Domaine de Trévarez

Handicap mental et psychique /ACTIVITÉS ADAPTÉES
EN GROUPES : ENFANTS / ADOLESCENTS (14-20 ANS) ET/OU ADULTES

Découvrir le château
Construit à la fin du 19e siècle, le domaine de Trévarez est la concrétisation de l’idéal de son commanditaire, James de Kerjégu.
L’exposition présentée au rez-de-chaussée du château éclaire la personnalité de cet homme ambitieux ainsi que l’architecture surprenante
et innovante du château. De nouveaux espaces ont été récemment
ouverts à la visite : on peut désormais se promener dans l’aile ouest
bombardée en 1944, et, à l’aide d’une tablette numérique, se plonger
au sein d’une restitution des décors et des mobiliers de ce qui fut un
grand salon à la Belle Époque. Un coup d’œil curieux sur les chambres
d’invités est également possible en haut du grand escalier.

Les activités
Visite accompagnée

Le rêve d’un homme
Pour les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
James de Kerjégu, commanditaire du château de Trévarez, fait construire un château
à la hauteur de sa position sociale. Il équipe ce château des installations les plus novatrices de l’époque comme l’électricité et le téléphone !
Découvrez l’histoire et les secrets du Domaine de Trévarez tout au long d’un parcours
qui vous mènera des dépendances jusqu’au château.

www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél.: 02.98.26.82.79
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées principales du parc,
la cour des écuries, le café,
l’esplanade du château sont
accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

découvrir le pARC
Le parc du domaine de Trévarez, d’une superficie de 85 hectares d’espaces boisés et paysagers, est pensé comme un
écrin végétal pour le château, traduisant l’immense fortune
et le goût du maître des lieux. Le jardin régulier, le jardin
d’inspiration italienne et son bassin, le jardin de rocaille
animé de cascades, agrémentent le parc paysager. Le domaine a acquis une nouvelle dimension grâce à la constitution de collections végétales qui fleurissent au fil des
saisons et qui font la réputation de Trévarez : camélias, rhododendrons, hortensias... Le parc est l’occasion rêvée de
faire de bien belles balades... Il est labellisé Jardin remarquable.

Les activités
Visite accompagnée

Le parc dans tous les sens
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Le parc de Trévarez est plein de surprises : au détour d’un chemin, laissezvous envahir par l’odeur des plantes, puis écoutez les bruits s’échappant
des arbres, ou encore régalez-vous en goûtant le miel de nos abeilles. Au
cours de cette activité, où les cinq sens seront en éveil, vous découvrirez
le domaine de façon inédite en toute saison !

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie Ar
Pouilhod / Châteaulin / Pleyben
depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Domaine de Trévarez • 29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
Fax. 02 98 26 86 77 • domaine.trevarez@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél.: 02.98.26.82.79
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées principales du parc,
la cour des écuries, le café,
l’esplanade du château sont
accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

découvrir le travail
des artistes invités
en 2014
Depuis 2010, le domaine de Trévarez invite des artistes à
investir le site. Ils y créent chaque fois des œuvres inédites, empreintes de l’esprit des lieux. En 2014, ce sont
les œuvres de Shigeko Hirakawa et François Méchain qui
prennent place dans le parc, sur l’esplanade du château,
au niveau du jardin régulier, du bassin italien ainsi qu’au 1er
étage du château.

Les activités
Visite accompagnée

Au fil de l’eau
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
L’artiste japonaise Shigeko Hirakawa s’intéresse à l’eau, élément très présent à Trévarez mais aussi dans le quotidien de tout un chacun.
Au cours de la visite, découvrez la démarche de l’artiste en commençant
par vivre une expérience unique, celle de traverser son œuvre intitulée
« L’empreinte sur l’eau ». Puis, approchez-vous du bassin pour contempler
« L’eau en boule » et accédez ensuite au 1er étage du château pour « Poursuivre l’eau ». Au-delà de l’esthétisme de ses installations artistiques,
l’artiste nous questionne sur l’eau, cette matière vivante, fragile. Laissezvous surprendre !

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie Ar
Pouilhod / Châteaulin / Pleyben
depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.
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Manoir de Kernault

Handicap mental et psychique /ACTIVITÉS ADAPTÉES
EN GROUPES : ENFANTS / ADOLESCENTS (14-20 ANS) ET/OU ADULTES

Découvrir le manoir
Construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces d’architecture
gothique mais également la maison du four du 16e, le commun à pans de
bois du 17e, des décors du 18e, des bâtiments agricoles du 19e... Chaque
époque s’est exprimée dans le bois, la pierre et le paysage ; le domaine
conserve ainsi l’empreinte de ceux et celles qui y ont vécu et travaillé... Le Manoir de Kernault a été classé Monument historique en 1991.
Devenu au fil du temps un « manoir aux histoires », Kernault propose
une programmation qui met en valeur la parole sous toutes ses formes
notamment au moyen de parcours-expo temporaires qui donnent une
place importante à l’expérience du visiteur.

Les activités
Visite accompagnée

La vie de manoir !
Pour les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
A quoi servent les tapisseries ? Sinople, azur, connaissez-vous le langage héraldique ?
Qu’est-ce qu’une marque de tâcheron ? En parcourant la salle de réception, la cuisine
ou encore la chapelle, découvrez les éléments de décor et comment les propriétaires
vivaient dans ce manoir rural.

www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Alice PIQUET
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél.: 02 98 71 90 60
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée du manoir et de l’exposition
sont accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________

Découvrir le parc
et les vergers
Kernault reste fidèle à sa vocation rurale à travers un domaine de 30 hectares qui se découvre en toute saison.
Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le bois des
serpents ailés, les vergers conservatoires de pommiers à
cidre, le vivier ou les prairies se découvrent au cœur d’une
nature préservée. Chevaux de trait bretons, vaches écossaises, moutons d’Ouessant, contribuent à l’entretien du
parc dans le souci d’une gestion écologique.
En 2012, l’EPCC a planté un nouveau verger, qui est à la fois
lieu de conservation (une cinquantaine de variétés), de
production et de médiation. Ouvert à tous, il devient peu à
peu un nouvel espace où petits et grands peuvent découvrir
la pomme et ses auxiliaires de culture, déguster différentes
variétés, apprendre à reconnaître les plantes compagnes.

Les activités
Visite accompagnée

Croquons la pomme !
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
D’octobre à décembre
Cette visite est l’occasion d’une balade accompagnée dans les vergers
pour apprendre et déguster. Douce, amère ou encore acidulée, vous goûtez plusieurs variétés et vous essayez de les reconnaître. Les auxiliaires
comme la coccinelle ou la chauve-souris ainsi que les ravageurs des pommiers sont aussi abordés ainsi que le greffage, l’organisation d’un verger...

Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé-Kervidanou puis suivre
fléchage

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

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Alice PIQUET
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél.: 02 98 71 90 60
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée du manoir et de l’exposition
sont accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

DÉCOUVRIR Les
EXPOSITIONs TEMPORAIREs
DE BOUCHE à oreille.
Des histoires à dévorer
Du 12 avril au 30 novembre 2014
Manger ou être mangé, telle est la question !
Cette année le manoir met à l’honneur les contes francophones du Canada. Ces derniers sont mis en dialogue avec des contes très connus
comme ceux de Perrault et des versions plus confidentielles extraites
du corpus breton. Toutes ces histoires vous entraînent dans une aventure pleine de gourmandise.
Le quignon de pain du Petit Poucet, la pomme de Blanche-Neige ou bien
le petit pot de beurre du Chaperon rouge jouent des rôles-clés dans ces
histoires populaires.
Du manque de nourriture en passant par la cuisine de l’ogre ou la gueule
du loup, jusqu’au dénouement final autour d’un festin, les histoires se
découvrent au fil des salles. La parole des conteurs et une mise en
scène évocatrice donnent corps à ces récits, les histoires s’échappant
tout aussi bien d’une marmite, d’une serviette magique ou encore de
pommes !

Les activités
Pour les activités en autonomie, nous vous fournissons un mode d’emploi
et des consignes présentant le déroulement de l’animation. Pour 1€ supplémentaire et selon les places disponibles, ces visites sont également
possibles avec un médiateur.

En autonomie
COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé-Kervidanou puis suivre
fléchage

Le panier de contes
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : minimum 45 minutes / tarif : 1€ pour l’entrée
+ panier et aliments magiques fournis gratuitement
Le quignon de pain du Petit Poucet, la pomme de Blanche-neige ou bien le
petit pot de beurre du Chaperon rouge... Prenez votre panier, remplissez-le
des aliments que l’on retrouve dans les contes et partez à la découverte
du parcours-expo. À vous de restituer chaque aliment à son histoire et
vous verrez alors ce qui va se passer...

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

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Alice PIQUET
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél.: 02 98 71 90 60
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée du manoir et de l’exposition
sont accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

Les activités - expositions
temporaires
En autonomie

Promenons-nous dans les bois !
Pour les adolescentss

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ Cluedo géant prêté gratuitement
Un crime a été commis dans le monde des contes... Alors qu’il se rendait
chez sa mère-grand, le petit Chaperon rouge a été assommé et s’est fait
voler son panier ! Est-ce Blanche-Neige par jalousie, l’ogre qui avait faim
ou bien le Petit Poucet ? Muni d’un carnet d’enquête, partez explorer le
domaine de Kernault à la recherche d’indices pour trouver le coupable...

Visite-atelier

Gourmandises d’Hansel et
Gretel
Pour les adolescentss

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Ils virent que la maison était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les
fenêtres étaient en sucre...
Au cours de cette visite vous pénétrez dans l’univers des contes. Pour
écouter les histoires, vous devez rentrer dans le ventre du loup, vous
introduire dans le cuisine de l’ogre ou encore assister au banquet final...
Ensuite, avec du pain d’épices, des petits-beurre et du sucre glace, vous
construisez la fameuse maison de la sorcière d’Hansel et Gretel.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé-Kervidanou puis suivre
fléchage

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

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Alice PIQUET
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél.: 02 98 71 90 60
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée du manoir et de l’exposition
sont accessibles.
Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

L’exposition
Nomades - Matshinanu

Du 5 juillet au 16 novembre 2014
En lien avec son parcours-expo, le Manoir de Kernault
présente une exposition consacrée au peuple innu de la
Basse-Côte-Nord, de la Minganie et du Lac-Saint-Jean au
Québec, l’un des derniers groupes nomades en Amérique
du Nord.
Des photographies, tirées des collections du Centre d’archives de la
Côte-Nord et du Musée amérindien de Mashteuiatsh, illustrent le rapport
étroit qui unissait ce peuple hors du commun à son environnement.
Guidée par les images et puisant dans sa propre expérience, l’auteure
innue Joséphine Bacon a créé un texte sensible et poétique qui forme
la trame de cette saisissante plongée dans le quotidien du peuple innu.
Une exposition réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec et Terres en vues.

Les activités
Visite-atelier

Pour ne plus faire de
cauchemars
Pour les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
À travers des photographies grand format accompagnées de poèmes,
vous allez à la rencontre du peuple innu et de son quotidien. Après la
visite, nous vous invitons à fabriquer un capteur de rêves, un objet important chez les Amérindiens.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé-Kervidanou puis suivre
fléchage
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Château de Kerjean

Handicap mental et psychique /ACTIVITÉS ADAPTÉES
EN GROUPES : ENFANTS / ADOLESCENTS (14-20 ANS) ET/OU ADULTES

DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
« Ladite maison et Château de Kerjean est de si belle et si magnifique
structure qu’il serait digne de notre recueil et séjour si nos affaires
nous y appelaient » Louis XIII.
Vers 1570, à un moment où la Bretagne connaît une prospérité économique sans précédent, les seigneurs de
Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils édifient, à la place
de l’ancien manoir, un château surpassant les plus belles et les plus
vastes demeures de la région.
Passés les puissants remparts de Kerjean puis son portail d’honneur,
vous découvrez le grand logis, la chapelle et les arcades du château.
Le propriétaire des lieux, Louis Barbier, a voulu afficher sa réussite par
une prestigieuse architecture de style Renaissance.

Les activités
Visite-atelier

à votre service madame la marquise !
Pour les enfantss

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une grande fête ce soir... Vite,
les domestiques s’affairent pour préparer la plus belle des réceptions. Mais le temps
leur manque et ils ont besoin de votre aide ! Accompagnez-les pour découvrir le château autrement.

www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Eglantine Bossard
Chargée de médiation
Mail : eglantine.bossard@cdp29.fr
Tél.: 02 98 69 93 69
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc
sont accessibles.
Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

Les activités - château
Visite accompagnée

Laissez-faire le hasard
Pour les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
En Bretagne, un dicton dit qu’il fait beau plusieurs fois par jour : on ne sait
jamais à quoi s’attendre. Et bien... les visites du château s’y mettent aussi !
Car le hasard s’en mêle et vient brouiller les cartes. Une visite pleine
d’imprévus !

DÉCOUVRIR LE PARC
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20
hectares qui répond à la richesse architecturale de l’édifice.
Les seigneurs du château y ont placé des signes rappelant
aux visiteurs leur pouvoir. Le colombier, les piliers de justice et la fontaine se dévoilent au détour des chemins.

Les activités
Visite-atelier

Jouons aux jardins
Pour les enfantss

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest / Bodilis/ Plouescat/ Cléder,
puis suivre le fléchage.

Durée : 1 heure 15 à 1 heure 30 / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Jouer est le mot d’ordre pour cet atelier consacré aux jardins. Diabolo,
quilles, bilboquet ou encore mikado sont autant de jeux d’extérieur que
l’on pouvait retrouver à l’époque de la Renaissance ou du 18e siècle. Après
une observation du domaine, les enfants essaient différents jeux en
s’imaginant être des habitants du château.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Château de Kerjean • 29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
Fax. 02 98 29 50 17 • chateau.kerjean@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Eglantine Bossard
Chargée de médiation
Mail : eglantine.bossard@cdp29.fr
Tél.: 02 98 69 93 69
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
Le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc
sont accessibles.
Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest / Bodilis/ Plouescat/ Cléder,
puis suivre le fléchage.

DÉCOUVRIR L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
Humeurs gourmandes. faire
bonne chère à la Renaissance
du 29 mars au 2 novembre 2014

En 2014, le Château de Kerjean fait tinter sa vaisselle le temps d’un banquet. Des cuisines aux chambres d’apparat, l’exposition vous emmène au
cœur des pratiques alimentaires de la Renaissance. Le repas est alors marqué par la diffusion des livres de recettes et par la découverte des nouveaux produits d’Amérique. Bien sûr, la table des élites conserve son faste,
sa profusion et son goût pour les épices. De quoi mettre l’eau à la bouche !
Ce parcours savoureux déroule une vision historique et gourmande de ce
qui deviendra un patrimoine à part entière : la gastronomie française. À
vous de faire bonne chère – bon visage – à votre hôte !

Les activités
Visite-atelier

Les petits plats dans les
grands
Pour les enfantss

Durée : 1 heure à 1 heure 30 / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Pour votre groupe, nous mettons les petits plats dans les grands et vous
proposons cette année, de vous installer à la table des élites de la Renaissance. Les sens en éveil, les enfants plongent dans l’ambiance des banquets et autres repas que l’on donnait au 16e siècle ; les narines frétillent,
les papilles s’égayent, les yeux observent. Mais attention à maîtriser les
bonnes manières pour pouvoir vous asseoir à la table du seigneur.

Visite accompagnée

Cassons la croûte
Pour les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Le temps d’une visite, retournez à l’époque de la Renaissance pour partager la table des puissants. Et puisque nous ne pouvons parler de nourriture sans y associer, entre autres, l’odorât et le goût, nous vous accompagnons dans la découverte de ces pratiques alimentaires en jouant avec
vos sens. Ce sera alors l’occasion de vous livrer à quelques expériences et
pourquoi pas, casser la croûte.
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Abbaye de Daoulas

Handicap mental et psychique /ACTIVITÉS ADAPTÉES
EN GROUPES : ENFANTS / ADOLESCENTS (14-20 ANS) ET/OU ADULTES

Découvrir l’Abbaye
L’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d’intérêts : le charme des jardins, dont le jardin des simples labellisé « jardin
remarquable » en 2012, et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines ou disparues à la faveur
d’expositions centrées sur la diversité culturelle.
Ancien monastère fondé au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas conserve encore
aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur initiale : une abbatiale du
12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle.

Les activités
Visite accompagnée

Panoramas
Pour les adultess

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Riche de divers atouts, l’Abbaye de Daoulas se découvre au fil des terrasses de son
« Jardin remarquable », de son patrimoine architectural. Un médiateur vous accompagne
dans votre visite afin d’appréhender le site dans son ensemble.

www.cdp29.fr

Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél.: 02 98 25 24 39
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible mais
le parc et les jardins sont à certains endroits difficiles d’accès.
Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.

Découvrir le parc
Le jardin de plantes médicinales puise sa forme et sa palette
végétale dans l’imaginaire des jardins médiévaux, dans l’histoire
des jardins de simples des monastères, et dans la rencontre des
cultures illustrée par les expositions.
Ce ne sont pas moins de 300 espèces qui invitent au voyage et
à la découverte de leurs diverses qualités. Ces jardins dominent
cinq hectares de prairie et de bosquets, parcourus par un
ruisseau, alimentant un lavoir, un petit étang, avant de quitter
le clos de l’abbaye.

Les activités
Visite accompagnée

Un jardin qui soigne
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 45 minutes / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Sentir, goûter, toucher, observer sont au programme de cette visite
sensorielle des jardins de plantes médicinales de l’Abbaye. Grâce aux
« Boites à odeurs » et autres animations qui viennent ponctuer cette
visite, découvrez autrement le monde végétal. Ces activités permettent
également d’apprendre à reconnaitre certaines plantes et de découvrir
quelques unes de leurs innombrables utilisations.

DÉCOUVRIR Les
EXPOSITIONs TEMPORAIREs
LA DIVERSITÉ
SELON HANS SILVESTER
Du 28 mars au 4 janvier 2015
Exposition photographique dans les jardins

En fervent défenseur de la nature, Hans Silvester retourne chaque année depuis maintenant onze ans dans la basse vallée de l’OMO, un territoire aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudan. Cette exposition
présente une trentaine de photographies grand format dans les jardins
de l’Abbaye. Conçue dans la suite de l’exposition « Tous des sauvages ! »,
elle présente un regard sensible sur notre Humanité, en particulier sur
les enfants, porteurs à la fois de nos quotidiens et de nos espérances.
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Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél.: 02 98 25 24 39
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible mais
le parc et les jardins sont à certains endroits difficiles d’accès.
Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.

Les activités - EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Visite-atelier

Peuples de l’Omo, peuples des
couleurs
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure à 1 heure 30 / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Chez les peuples de l’Omo, la peinture corporelle intègre une palette de
couleurs aux significations particulières. La couleur, centrale au sein de
nombreuses cultures, revêt des usages et des symboliques différentes
pour chacune d’entre elles. Cet atelier vous invite à explorer notre rapport à
la couleur et à expérimenter différentes techniques de fabrication à partir
de matières premières naturelles.

« LE GOUT DES AUTRES »
Du 5 juillet au 4 janvier 2015

Nous avons aujourd’hui à notre portée une prodigieuse
diversité d’aliments mais tous ne nous semblent pas
dignes de figurer à notre table. Comment se fait-il que
nous refusions des nourritures que d’autres trouvent
exquises comme les insectes ou la viande de chien fumée ?
À l’inverse, des mets dont nous nous délectons comme
les huîtres ou les cuisses de grenouilles font horreur à
d’autres... Est-ce l’expression d’un simple dégoût, la peur
d’effets indésirables ou le résultat d’interdits ? Autant
d’aspects que l’exposition aborde au sein d’une cuisine
effervescente, d’un marché des interdits ou d’une ronde
des curiosités. Des objets étonnants, des aliments
insolites aident à cerner ce rapport intime et complexe
que nous entretenons avec ce que nous mangeons, reflet
immédiatement saisissable de la diversité culturelle.
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Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.

Contactez :
Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél.: 02 98 25 24 39
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible mais
le parc et les jardins sont à certains endroits difficiles d’accès.
Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près
des espaces.
Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

Les activités - EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Visite expérience

Question de goût ?
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 45 minutes / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
Pourquoi manger certains aliments et en refuser d’autres ? Cette question
simple appelle pourtant des réponses diverses et complexes. Au coeur
de l’exposition « Le Goût des autres », le piano de cuisine se transforme
le temps de la visite en un véritable laboratoire expérimental : vous êtes
invité, à travers différentes expériences et manipulations, à prendre
conscience des goûts et dégoûts de chacun et à essayer d’en deviner les
causes.

Visite-atelier

Les goûters de l’Abbaye
Pour les enfants, les adolescents et les adultess

Durée : 1 heure 30 / tarif : 1€ pour l’entrée
+ 1€ pour l’activité
(10 personnes au maximum par atelier)
Après avoir visité l’exposition, découvrez les saveurs du monde en
préparant un goûter inspiré des cultures culinaires des 5 continents.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.
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Abbaye du Relec

Handicap mental et psychique /ACTIVITÉS ADAPTÉES
EN GROUPES : ENFANTS / ADOLESCENTS (14-20 ANS) ET/OU ADULTES
Infos
pratiques
__________________________________________________
Conditions de réservation et
d’accueil
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable.
Contactez :
Morgane Lecaplain
Chargée de médiation
Mail : morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél.: 02 98 78 05 97
Nombres de participants pour
les groupes
Un groupe peut compter a minima
5 personnes.
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentée
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
La cour d’honneur, la chaussée
de l’étang et la maison-exposition
sont accessibles. Possibilité
d’approcher avec le mini-bus ou le
car au plus près des espaces.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17 km au sud
de Morlaix). Prendre la N12
(voie express) entre Morlaix et
Brest, puis sortie Sainte-Sève/
Quimper. Continuer sur la D785.
À Plouneour-Menez, aux feux,
prendre la D111, direction Le
Cloître Saint-Thégonnec.

DÉCOUVRIR LE PARC
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est occupée par des moines cisterciens
jusqu’à la Révolution, puis, le site devient peu à peu un important village des
Monts d’Arrée. Tout au long de l’occupation cistercienne, elle est aménagée
par les moines qui canalisent l’eau, aménagent des bâtiments, des jardins.
Aujourd’hui, il est plaisant de circuler le long de l’étang ou autour de l’abbatiale.
Zone protégée, l’Abbaye du Relec présente une grande diversité floristique et
faunistique.

Les activités
Visite accompagnée

Des rencontres de tous poils !
Pour les ENFANTsS

Durée : 1 heure / tarif : 1€ pour l’entrée
Jusqu’au 15 novembre
Aménagé par les moines de l’abbaye au fil des siècles, le parc du Relec est aujourd’hui
géré comme un espace naturel où de nombreux animaux petits et grands ont trouvé
refuge. Equipés de jumelles, d’un parapluie japonais et d’appeaux vous pourrez découvrir certains insectes mais aussi les oiseaux qui peuplent l’étang ou encore vous
essayer à reproduire le chant du merle, du moineau ou de la grive. Le long du bief, où
les animaux vont boire ou chasser il faudra ouvrir l’œil pour découvrir les indices de
leur présence.
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