Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

DEUX JOURS POUR RENCONTRER,
DANS UN CADRE REMARQUABLE,
DES PÉPINIÉRISTES D’EXCEPTION !

30 EXPOSANTS PASSIONNÉS
Le temps d’un week-end, fleurs, arbustes et plantes de
toutes sortes réinvestissent le Château de Kerjean pour
mettre en valeur le savoir-faire de pépiniéristes
passionnés. Le rendez-vous incontournable et
convivial de l’horticulture en Bretagne !
› Liste des pépiniéristes disponible sur cdp29.fr

LES ACTIVITÉS

Balade en calèche
Pour faire le trajet du
parking à l’entrée

Samedi après-midi et
dimanche toute la journée

En partenariat avec la maison
familiale de Landivisiau

Espace de jeu
Une vingtaine de jeux
traditionnels en bois

Toute la journée, le samedi
et le dimanche

avec Mad eo Jeu ETITE RES-

LES VISITES

TAURATION
Manège écologique
à propulsion
parentale NOUVEAU
Un manège qui fonctionne
en pédalant !

Visite botanique
Pascal Vieu, responsable des
collections végétales de Chemins
du patrimoine en Finistère
Découverte de plantes rares
ou étonnantes sur les stands des
pépiniéristes.

avec Artkami

La balade du jardinier
Pierre Le Jeune, jardinier
du Château de Kerjean
Pierre Le Jeune donne sa version
de l’histoire du domaine, des
restaurations récentes et de la
gestion actuelle du parc.

PETITE RESTAURATION
GOURMANDE
La Crêpe Agile
Crêpe sucrée et salée
naturelle, locale, artisanale
et gourmande.
À déguster sous une tente
berbère ou en extérieur !

Tout l’après-midi,
le samedi et
le dimanche

Musique verte NOUVEAU
Comment faire des
instruments avec la
nature ?
De 14h à 17h30,
le dimanche

avec Mathias Guirriec

Le jardin en herbe
Animation autour
du jardin pour
les familles

NOUVEAU

De 14h à 17h30,
le samedi et
le dimanche

Jardinage
au naturel
Comment désherber en
restant doux pour la nature ?
Présentation de matériel et
jeux pour les enfants
Toute la journée, le samedi
et le dimanche

Organisés par le Syndicat mixte
du Haut Léon

Visite-conférence - Durée : 1 heure
À 15h00 et 16h30 le samedi et le
dimanche

Balade commentée - Durée : 1 heure
À 15h30 le samedi
À 11h00 et 15h30 le dimanche

LES ATELIERS

De 12h à 17h30,
le samedi et le dimanche
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EN PRATIQUE
HORAIRES
•
•

Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 18h
Fermeture de la billetterie à 17h

TARIFS
•
•
•

Entrée : 3.50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans
Toutes les animations sont comprises dans le droit
d’entrée

CONDITIONS DE VISITE

Pour des raisons de sécurité, l’exposition est fermée au public

le dimanche 25 septembre. Merci de votre compréhension.

Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château.

PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
•
•

Accessibilité au parc et
à l’enceinte du château
Accessibilité partielle
au rez-de-chaussée du château

Château de Kerjean

ACCÈS

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/
Bobilis/Plouescat/Cléder, puis suivre
le fléchage

BREST

MORLAIX

LANDIVISIAU

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER

Le Château de Kerjean est une
propriété de l’État

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean - 29440 Saint-Vougay
Tel. 02 98 69 93 69 - chateau.kerjean@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Château de Kerjean, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

