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« Chemins du patrimoine en Finistère » regroupe 5 lieux de patrimoine
dans le département du Finistère :
• l’Abbaye de Daoulas
• l’Abbaye du Relec
• Le Domaine de Trévarez
• le Manoir de Kernault
• le Château de Kerjean
Les 5 sites partagent un projet culturel et des projets communs
depuis 2010.
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Nous pensons que la différence est une richesse.
Chaque personne peut apporter quelque chose d’unique.
Nous sommes très attentifs à l’accueil de tous les visiteurs.
Nous développons des propositions
qui encouragent l’autonomie, la confiance et le partage.
Dans ce contexte, nous vous proposons cette brochure
sur l’accessibilité.
Elle regroupe toutes les informations qui nous semblent
nécessaires :
• les aménagements
• les aides à la visite
• les difficultés encore existantes
Notre objectif est simple,
vous permettre de préparer plus facilement
votre visite de nos sites culturels.
Prendre en compte l’accessibilité demande du temps,
de la volonté,
tout particulièrement dans les lieux de patrimoine.
C’est un projet passionnant.
Ce projet nous amène souvent à voir les choses autrement,
pour le plus grand bonheur de tous.
Idées recueillies auprès de Danièle Brochu
transcrites en Facile À Lire et à Comprendre.
Danièle Brochu est responsable du Service des publics
et de la médiation de « Chemins du patrimoine en Finistère »

Remerciements : Merci à Ceciwebformation, à Marina Guittois
d’accessitour formation, à Sabrina Morisson d’Idéographik Bretagne,
à l’ADAPEI 29 et à l’équipe du SATRA Adapei Nouelles Côtes d’Armor
pour leur collaboration.
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 Présentation du domaine
James de Kerjégu fait construire
le château de Trévarez
entre 1893 et 1907.
James est un riche homme politique
du Finistère.
Portrait de James
de Kerjégu
Il souhaite un lieu luxueux
pour chasser.
Il organise des fêtes pour ses invités.

Le château est construit
à la Belle Époque.
La Belle Époque est une période
de l’Histoire qui commence
vers 1871 jusqu’à 1914.
C’est une époque de paix,
de développement économique
et d’inventions technologiques.
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Bain de pieds dans
l’Aulne, Marie Dubuisson,
vers 1897

 Présentation du domaine
Le château possède des éléments très
modernes pour l’époque :
• une armature avec des poutres
en métal
• l’électricité
• des chaudières pour le
chauffage central dans les
sous-sols du château

• des salles de bain avec toilettes,
baignoire et eau chaude
• des ascenseurs

James de Kerjégu meurt en 1908.
Sa fille Françoise et son mari Henri
viennent au domaine pour de courts
séjours.
Ils invitent des amis ou de la famille.
Henri et Françoise
de la Ferronnays

7

 Présentation du domaine
Le château est occupé par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1944, le château est bombardé
par l’armée anglaise pour le libérer.
Le château est très abîmé et abandonné.

Le château après le
bombardement

En 1968, le Conseil Général
achète le domaine.
Il est ouvert aux visiteurs en 1971.
De nombreux travaux sont réalisés
dans le parc et les bâtiments.

Pour se repérer :
21ème siècle

20ème siècle

19ème siècle
1914

1871

Belle Époque
1845
Achat des terres
par les Kerjégu

1893
Début de la
construction
du château

1944

1968

Bombardement
du château
et abandon

Début des
restaurations

Achat par
le Conseil
Général
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1990

 Trévarez aujourd’hui

Aujourd'hui, le domaine s’étend sur 85 hectares.
Il n'est plus habité.
Des expositions et des événements culturels
sont organisés dans les bâtiments et le parc.
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 Trévarez aujourd’hui
Le domaine est composé :
• d’un château
• d’anciennes écuries
Les écuries sont des bâtiments
pour accueillir des chevaux.
• d’un ancien potager clos
par des murs avec une maison
et des serres.
Une serre est une structure
transparente pour cultiver des
plantes et les protéger du froid.
• d’une ancienne maison de garde
Le garde vivait ici pour surveiller
les entrées sur le domaine
et empêcher la chasse illégale.
• d’une chapelle
• d’un parc
Le parc est un lieu de découverte
et de promenade.
Le parc est en gestion écologique.
L’écologie a pour objectif de favoriser
l’environnement, la nature
et sa diversité.
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 Trévarez aujourd’hui
Le parc possède des jardins.

Le domaine de Trévarez
est aussi un jardin botanique.
Un jardin botanique est un lieu où on
collectionne de nombreuses plantes.

Jardin régulier

Les plus connues sont :
• les 750 camélias

Camélia

• les 600 rhododendrons

Rhododendron

• les 100 hortensias

Hortensia
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 Venir au Domaine
de Trévarez

Le domaine est situé à 5 kilomètres
au sud de Châteauneuf-du-Faou.
Le domaine est situé
à 35 kilomètres de Quimper.

Château
de Kerjean

Brest

Abbaye
de Daoulas

Morlaix
Abbaye
du Relec

Châteauneuf-du-Faou
Domaine
de Trévarez

Quimper

Manoir
de Kernault

Quimperlé

Depuis Quimper vous pouvez venir
en voiture par la voie-express N165
Quimper-Brest.
Prenez la sortie qui s’appelle : Briec
Suivez ensuite les panneaux
« Parc et château de Trévarez ».
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 Le parking visiteurs
Le grand parking visiteurs se trouve
à proximité de l’accueil.
Il y a 10 places de stationnement
adaptées sur le grand parking
réservé aux visiteurs.

Des clous podotactiles signalent la
sortie de ce parking adapté.

Pour les groupes venant en minibus,
une dépose-minute est possible
par le grand portail vert.

À votre arrivée, présentez-vous à la
personne à la billetterie puis suivez les
indications pour vous rendre :
• au plus près des écuries
• au plus près du château

Dépose-minute
écuries
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 L’accueil-billetterie
• L’accueil-billetterie est accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
• Il y a un accès coupe file pour les   
personnes en situation de handicap.

• Une partie du comptoir d’accueil
est rabaissée.
• Un fauteuil roulant est disponible sur
demande à l’accueil-billetterie.

• Une rampe adaptée permet de sortir
de la billetterie.

• Pour les groupes, l’entrée se fait par
le grand portail vert.
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 Le cheminement
dans le parc

• Les allées principales du parc sont :
goudronnées, pavées, souvent en
forte pente.

• Les allées secondaires sont :
en sable, en herbe, paillées,
parfois abîmées.
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 Le cheminement
dans le parc

• Plusieurs espaces sont accessibles
par des escaliers.
Les escaliers sont en pierre.

Certains escaliers n’ont pas
de mains-courantes.

• Il est difficile de se déplacer en
fauteuil sur l’esplanade gravillonnée
du château.

• Des bancs sont présents dans le parc
pour se reposer.
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 Le cheminement dans les
lieux d’exposition

Dans les anciennes écuries
• Les anciennes écuries accueillent
aujourd’hui des expositions
temporaires.
• Les expositions temporaires
« Regard d’artiste » et
« Noël à Trévarez » présentent le
travail d’un artiste d’aujourd’hui.
L’artiste crée des œuvres en lien
avec le domaine de Trévarez.

Débardage, œuvre de
Bob Verschueren, 2013

• Le rez-de-chaussée
et le premier étage sont accessibles
aux personnes en fauteuil roulant.

• L’ascenseur est équipé d’une boucle
magnétique pour les personnes
sourdes ou malentendantes.
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 Le cheminement dans les
lieux d’exposition

• Une salle des anciennes écuries
présente l’exposition « Mémoires vives ».
Dans cette exposition, vous pouvez
écouter des enregistrements.
Des personnes racontent leurs
souvenirs, leurs histoires en lien
avec le Château de Trévarez.
Vous pouvez écouter un extrait
sur notre site Internet.
L’entrée de l’exposition « Mémoires
vives » se fait par la cour des écuries.
Il y a un ressaut de 8 cm pour entrer.

Au Labotanique
• Le Labotanique est un lieu
d’expériences sur le végétal.
Il est situé dans une ancienne serre.
Avec des jeux et des manipulations,
vous pouvez découvrir les collections
botaniques de Trévarez.
Le Labotanique n’est pas accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
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 Le cheminement dans les
lieux d’exposition

Dans le château
• Aujourd’hui, le château est un lieu
d’exposition.
L’exposition permanente
« Bâtir un rêve » présente l’histoire
de Trévarez à la Belle Époque.

• Les personnes en fauteuil roulant
entrent dans le château par une
rampe.
La rampe est située sur la gauche
de l’entrée principale.

• 11 salles sont visitables.
• 7 salles du rez-de-chaussée sont
accessibles aux personnes en fauteuil
roulant.
• L’accès au premier étage se fait
uniquement par 2 escaliers.
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 Les services
Les 2 boutiques
• La boutique au château et la boutique
aux écuries sont accessibles par une
rampe.
• Le café situé près des écuries est
accessible pour les personnes en
fauteuil roulant.

Les toilettes
• Les 5 toilettes adaptées sont réparties
sur le domaine.
• Des toilettes pour enfants sont
installées dans le parc.
• 3 tables à langer se trouvent dans les
toilettes du café, du château et du
parc.
• Les toilettes du château et à l’étage
des écuries sont munies d’une
alarme incendie lumineuse.
Les alarmes lumineuses sont utiles
pour les personnes sourdes ou
malentendantes.
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 Les services
Les 3 espaces de pique-nique
• Un espace en herbe près de la prairie

• Un espace en herbe et gravillonné
dans l’ancien potager

• Un espace dans la cour des écuries
• Un préau couvert est accessible aux
personnes en fauteuil roulant.

Les siège-cannes
• Des sièges-cannes sont disponibles
sur demande à la billetterie et au
château.
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 L’accès à l’information
• Une personne est toujours
disponible à l’accueil-billetterie
pour vous renseigner.

• Une boucle magnétique de
comptoir pour les personnes
malentendantes est présente
à l’accueil-billetterie.

• Le registre public d’accessibilité est
téléchargeable sur notre site Internet :
www.cdp29.fr/fr/telechargements

• Toutes les informations et les
programmes se trouvent sur le site
internet : www.cdp29.fr
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 Les outils pour visiter
le site en autonomie

Le parc
• Des plans du parc sont disponibles
à la billetterie, aux écuries, au château
et au potager.
• Des textes et des images donnent
des informations sur l’aménagement
de 3 lieux :
- le château
- les écuries
- le potager

• Une application gratuite pour
smartphones, appelée ARzone
permet de découvrir les camélias de
Trévarez. Dans le parc, il faut scanner
les étiquettes des fleurs.
Certains camélias sont difficiles
d’accès. Le parcours n’est pas
accessible aux personnes
en fauteuil roulant.
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 Les outils pour visiter
le site en autonomie

Les anciennes écuries
• Dans les expositions,
vous pouvez souvent circuler
parmi les œuvres
ou même y entrer.

Le château

Noël à Trévarez 2016

• Les textes de l’exposition sont
en français, anglais et breton.
• Des multimédias
Une visite virtuelle à 360°
des étages inaccessibles est
disponible sur une borne.
Une visite en réalité augmentée
du grand salon avant sa
destruction est disponible
sur tablette.
• Des bornes sonores permettent
d’écouter des conversations entre
personnes ayant vécu à Trévarez
à la Belle Époque.
Ces conversations sont inventées.
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 Les activités adaptées
pour les groupes

• Il n’y a pas de minimum de
personnes pour constituer un
groupe.
• Les groupes sont accueillis à leur
arrivée par un agent ou une agente
d’accueil.
• Pour les activités, le groupe est
accueilli par un médiateur
ou une médiatrice.
C’est la personne qui accompagne
les groupes. Elle anime les ateliers
et les visites.
• Il est nécessaire de réserver.
• Des activités sont proposées :
- sur l’histoire du château,
- sur le parc et les collections
botaniques,
- sur les expositions temporaires.
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 Les activités adaptées
pour les groupes

• Pour les activités, le médiateur
ou la médiatrice utilise parfois un
système d’amplification du son.

Si vous portez un appareil auditif,
vous pouvez demander en plus
un collier à induction magnétique.

Le collier se place autour du cou
et permet d’amplifier le son
avec votre appareil auditif.

T
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 Informations pratiques

Si vous avez un projet de visite, vous pouvez nous
appeler pour organiser une visite adaptée à vos
besoins.

Contact

Lise Castello
Chargée de médiation
02 98 26 88 69 ou standard 02 98 26 82 79
lise.castello@cdp29.fr

Les horaires

Pour les individuels : renseignements au 02 98 26 82 79
ou sur le site Internet : www.cdp29.fr
Pour les groupes : sur réservation - renseignements
au 02 98 26 82 79 ou par mail lise.castello@cdp29.fr
Nos horaires changent en fonction des saisons.
€

Les tarifs

Pour les individuels : tarif unique 1€
(y compris les accompagnateurs)
Pour les groupes :
1€ par personne pour une visite en autonomie
2€ par personne pour une activité
Gratuit pour les accompagnateurs
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