Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

Au château
UNE
EXPOSITION

La fête au château

“

Chaque veille du 25 décembre c’était toujours la même
rengaine : qu’allait-on cuisiner de nouveau et de forcément
délicieux qui satisferait autant les papilles des jeunes invités
avides de modernité que celles des vieux gourmets arc-boutés
derrière leurs sempiternelles traditions culinaires ?
Ce casse-tête, posé à chaque génération de maître-queux,
devrait trouver cette année une magnifique conclusion lors
du repas servi au château car (c’est-ce qui se chuchote en
cuisine) le chef Léon et sa brigade de marmitons vont à cette
occasion en étonner plus d’un !
Foin des sauces trop grasses, foin des embuches de bûches en
plâtre, fini les « encore ça ! » et les « c’est toujours la même
chose ! ».
Cette fois, place à l’exotisme,
au sauvage, au rêve...»

”

Kiki et Albert Lemant

DES ILLUMINATIONS
Cette année encore un parcours
onirique vous attend dans les allées
du parc, sans oublier le château qui
scintillera à la nuit tombée.

ux écuries
A
UN CONCOURS
SUR LE THÈME

« LE FESTIN DE LÉON »

DES ANIMATIONS

Les Zanim à Léon

pour donner libre cours à votre créativité
Léon vous a concocté des activités !
Réalisez un portrait loufoque de Léonboldo,
célèbre parent de Léon de Zéravert ou
fabriquez votre Fox troph’, l’incontournable
trophée de renard, élément indispensable de
la décoration des fêtes de Noël !
b Accès libre entre 14h à 18h
Les mercredis, samedis et dimanches du
22 novembre au 19 décembre puis tous
les jours durant les vacances scolaires.
Gratuit

Fantaisie, créativité, humour
Une centaine de créations humoristiques, gourmandes,
somptueuses, pour une exposition participative
renouvelée unissant diverses formes d’expression.
Des enfants, des adultes, des familles... réunis autour
d’une thématique partagée livreront leur idée du Festin
de Léon... des réalisations évidemment étonnantes,
insolites ou humoristiques qui chatouillent déjà les
papilles et titillent l’imagination.

Un parcours gargantuesque pour les petits
et les grands à découvrir sous la verrière.

INFORMATIONS
PRATIQUES
ET AUSSI...
•

Le café de Trévarez, pour se réchauffer avec vin chaud aux épices,
café, thés, spécialités de Noël...
Les boutiques, pour y découvrir notre sélection de livres et décors
de Noël, sans oublier des produits gourmands

HORAIRES

Du 22 novembre 2014 au 4 janvier 2015, tous les jours de 13h30 à 19h,
y compris les 25 décembre et 1er janvier.
Attention : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine ferme à 17h30 !
Groupes reçus sur réservation

TARIFS

Adulte : 6€ - 18/25 ans : 3.50€ - 7/17 ans : 1€ - jusqu’à 7 ans : gratuit
Diverses activités sont proposées aux groupes, renseignez-vous !

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
•

Site partiellement accessible :

> plusieurs allées du domaine
> écuries, boutiques et café
> le rez-de-chaussée du château

•

Possibilité d’une dépose-minute pour
approcher au plus près des espaces

•

Des sièges cannes à votre disposition
en billetterie et au château

•

Prêt d’un fauteuil roulant sur demande
en billetterie

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Domaine de Trévarez
QUIMPER

ACCÈS

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr

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

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas
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Mellac
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La nature est notre métier
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