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De 12h00 à 18h00
Espaces thématiques
et animations

Mellac - Près de Quimperlé

QUATRE ESPACES
THÉMATIQUES

La Fête d’automne

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DANS UN CADRE D’EXCEPTION !
Avant que ne s’installe la froidure de l’hiver,
rejoignez-nous pour vivre un dimanche consacré
à la protection et la valorisation de la nature.
Sorties nature, rencontres avec des
professionnels et des producteurs passionnés,
animations, jeux, plaisirs gourmands dans
une ambiance de fête et en musique !

LES RENDEZ-VOUS DU MATIN
Savez-vous reconnaître et cuisiner
les plantes sauvages ?
Les plantes et fruits sauvages
d’automne n’ont pas de secrets pour
Maud Roudaut qui a créé le Jardin
Sauvage en 2011. Elle propose de
collecter, cuisiner et déguster les
trésors dénichés dans le parc de
Kernault.

Adultes et familles
De 10h30 à 12h
1€/ enfant - 3,50€/ adulte
Sur inscription avant le 15 octobre

Regardons le plan d’eau de
plus près !
Observer les habitants microscopiques qui peuplent le plan d’eau
de Kernault et attraper plancton et
insectes aquatiques ; c’est ce que
propose Cap vers la Nature et son
laboratoire itinérant ! Une occasion
unique d’entrer dans le vivier !

Les vergers conservatoires de
Kernault
De l’implantation d’un verger à la
récolte des pommes, Jérôme Le Pape
aborde les différentes étapes liées à
la conduite de l’arbre. C’est l’occasion
de poser toutes vos questions à
un spécialiste en arboriculture
biologique.
Visite technique pour adultes
seulement
De 10h30 à 12h
3,50€/ adulte
Sur inscription avant le 15 octobre

Billet couplé adulte

Si vous participez à un rendezvous du matin, vous payez le
tarif réduit pour l’après-midi

Bottes indispensables !
Adultes et familles
De 11h30 à 12h30
1€ / enfant - 3,50€/ adulte
Sur inscription avant le 15 octobre

PETITE RESTAURATION GOURMANDE

Vous souhaitez profiter le plus longtemps possible de la fête d’automne ?
Apportez votre pique-nique ou mangez sur place.
partir de
midi et jusqu’à
14H00
CrêpesÀsalées
et sucrées
avec Crêpes
Coraline
À partir de 14h00
Crêpes au moût de pomme des vergers de Kernault

Venez profiter des compétences et de l’expérience
de spécialistes reconnus !

Jardiner au naturel

Récoltez astuces et conseils pour
avoir un beau jardin, sain et productif. Nos partenaires vous font profiter
de leur savoir-faire !

Faune, flore et gestion
des espaces

Venez découvrir le travail fait sur le
terrain pour préserver et valoriser
l’environnement. Nos experts vous
apprennent à observer pour pouvoir
poser les bons gestes !

Pommes et verger de A à Z

Apprenez à reconnaître les variétés,
à greffer et finalement goûtez. Des
passionnés transmettent tout ce
qu’ils savent sur la pomme, cet
aliment des petites et des grandes
occasions !

Saveurs gourmandes

Vous vous demandez comment fabriquer des glaces, des pâtes de fruit,
des sirops ou des tisanes ? Nos
producteurs vous en parlent et vous
font goûter leurs produits !

Vous pouvez consulter la liste de nos partenaires sur www.cdp29.fr

LES ANIMATIONS
Capteurs de rêves
L’exposition Nomades - Matshinanu
présentée cette année au Manoir de
Kernault permet de découvrir un
rapport à la nature différent du
nôtre. Apprenez à fabriquer un
capteur de rêves, un objet important
chez les Amérindiens.
Adultes et familles
À 14h45, 15h45 et 16h45
Inclus dans le tarif d’accès
à partir de midi

Les pommiers : de la plantation
à la récolte
Vous avez des pommiers ou
souhaitez en planter ? Nous vous
proposons d’en comprendre les
caractéristiques et les écueils à
éviter à partir d’une visite pratique du
verger planté à Kernault en 2011.
Adultes non spécialistes
À 15h00
Inclus dans le tarif d’accès
à partir de midi

Et aussi

Démonstrations de pressée de cidre, d’extraction de miel, greffage, association
des plantes au potager, espace bouquinerie, jeux du monde seul ou en équipe !

Voyage musical avec
L’Internationale Poullaouennaise
De gavottes en tarentelles, de Goran Bregovic à André Minvielle,
de Poullaouën à Barcelone, cette fanfare du Centre-Bretagne
puise sources et inspirations dans le vaste répertoire
des musiques du monde.

En pratique
Horaires

Les rendez-vous du matin

de 10h30 à 12h00
Places limitées, merci de vous inscrire
Renseignements et réservations au 02 98 71 90 60

L’après midi

de 12h00 à 18h00

Tarifs

Petite restauration sur place et tables de pique-nique

Visite

Pour des raisons de sécurité, le parcours-expo De bouche à oreille.
Des histoires à dévorer n’est pas accessible. En revanche, vous
pouvez découvrir l’exposition Nomades - Matshinanu

personnes EN SITUATION
DE HANDICAP
•
•

Accessibilité au parc et à l’enceinte du manoir
Nous disposons d’un fauteuil roulant,
se renseigner à la billetterie
Château de Kerjean
BREST

Accès

MORLAIX
Abbaye du Relec

Abbaye de Daoulas

Accès voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé/Kervidanou.
Parkings supplémentaires prévus

Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault

-Programmation sous réserve
de modification

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Manoir de Kernault
29300 MELLAC - Tél. 02 98 71 90 60 - Fax. 02 98 71 81 33
manoir.kernault@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Manoir de Kernault, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay
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La fête d’automne dès 12h
•
Gratuit : jusqu’à 7 ans
•
Tarif réduit : 2,50 € (8 à 25 ans, demandeurs d’emploi, minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant, carte
cézam, billet couplé adulte, carte d’abonnement)
•
Plein tarif : 5 €

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

