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DOMAINE DE TREVAREZ 
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine 
de Trévarez est reconnu « patrimoine du 
20e siècle » pour son château et labellisé 
« Jardin remarquable » pour son parc et 
ses collections botaniques. 

           

Adresse 
Domaine de Trévarez 
29520 Saint-Goazec 
Tel : 02 98 26 82 79 
domaine.trevarez@cdp29.fr 

 

Informations pratiques 
 

 Horaires pour les vacances : 
tous les jours de 13h30 à 18h30 
 
 Tarifs  
• Moins de 7 ans : gratuit 
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€  
• Plein tarif : 7 € 
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€ 
 
 Le domaine sera fermé du 3 au 18 
novembre 

 

Programmation 2016 sur 

www.cdp29.fr 
 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
 

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70 
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74 

presse@cdp29.fr 
 

Photos et visuels disponibles sur demande ou 
sur notre site internet www.cdp29.fr  
 Espace presse (mot de passe : « presse ») 

 

ANIMATIONS ET VISITES  
PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT 

● DU  20 OCTOBRE AU  2 NOVEMBRE 2016 ● 
 

Art contemporain, expo photos, sciences et histoire ! Poussez les 
portes du Domaine de Trévarez et tout un monde s’ouvre à vous ! Il 
ne vous faut qu’un court instant pour vous imaginer à la Belle 
Epoque, déambuler dans les salles du château ou flâner dans le parc 
aux éclatantes couleurs d’automne ! Sur votre chemin, de grands 
formats photos d’Alphonse Guillot vous font vivre des scènes de la 
« Belle Epoque ». Puis au détour d’une allée, près des écuries ou du 
château, légères et dansantes, les sculptures monumentales de 
Robert Schad s’imposent à votre regard.  
 

MON ART’BRE 
C’est l’automne, zoom sur les arbres du parc 
et leurs feuilles aux mille couleurs ! Au fil 
d’une promenade le nez en l’air ou les yeux au 
sol, reconnaissez quelques arbres et 
échangeons quelques anecdotes sur le 
chêne commun ou le familier châtaignier, 
mais aussi sur le moins connu arbre de fer de 
Perse par exemple. Après la balade, place à 
l’atelier au chaud : créez votre arbre 
imaginaire composé de diverses feuilles 

séchées à la manière d’un herbier original. Et petit plus : un chocolat 
vous est offert pour vous réchauffer en fin d’atelier ! 
 

En famille, dès 3 ans 

Visite-atelier - Tous les jours à 14h30 – Durée : 1 heure 15 - Tarif d’entrée 
+ 1€ par personne - Nombre de places limitées à 25, réservation 
conseillée au 02 98 26 82 79 

mailto:domaine.trevarez@cdp29.fr
mailto:presse@cdp29.fr
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UNE INVITATION AU CHATEAU 

Imaginez une fin d’après-midi, à 
l’automne 1907… Vous êtes conviés 
par James de Kerjégu, propriétaire 
du château de Trévarez tout juste 
sorti de terre : mettez-vous dans la 
peau d’invités prestigieux et 
préparez vos sujets de conversation 
pour le dîner ! Au cours de ce 
voyage dans le temps à la Belle 
Epoque, ce sont les usages 
mondains d’une grande maison 
ainsi que l’effervescence culturelle 
et technologique de cette période 
qui vous sont présentés. Pour finir : 
vous prendrez bien une tasse de 
thé avant de passer à table ? 

Pour tous 

Visite accompagnée - Tous les jours à 16h15 – Durée : 50 minutes - Tarif 
d’entrée + 1€ par personne 
 

LE LABOTANIQUE 

À quelle espèce appartient ce camélia 
? Peut-on prévoir la couleur d’un 
hortensia ? Comment se développe le 
rhododendron ? Vérifiez vos 
hypothèses grâce à une série 
d’expérimentations à faire en famille à 
votre rythme comme autant de parties 
de jeux célèbres : une partie de « qui 
est-ce » avec des camélias, de 
« Twister » avec les rhodo ou encore 
de « jeu de l’oie » opposant 2 plantes 
conquérantes, ça vous dit ? Les 
plantes n’auront plus de secrets pour 
vous !  

 

En famille dès 7 ans 
Visite interactive en autonomie - Tous les jours de 13h30 à 18h30 en 
continu - Tarif d’entrée sans supplément 
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