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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 l’association Nous aussi 56, Nous aussi
22, à Ceciwebformation, à Marina Guittois d’accessitour formation, à
Sabrina Morisson d’Idéographik Bretagne, à l’Adapei 29 et à l’Adapei
Nouelles Côtes d’Armor pour leur collaboration.

 Présentation du domaine
Vers 1570, les seigneurs de Kerjean
commencent la construction du château.
C’est un gigantesque chantier.
Le chantier dure plus de 20 ans.
Les seigneurs du château font partie
de la famille Barbier.
Kerjean est un château de la Renaissance.
La Renaissance est une période de
l’Histoire qui commence vers 1300
jusqu’à environ 1600.
La Renaissance est une période
de changements et de création artistique.

Les seigneurs

Le château a un décor de style
Renaissance comme :
• les colonnes,
• les frontons
• les volutes.
Volute, colonnes, fronton

De solides remparts protègent le château.

Remparts
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Le domaine de Kerjean devient un marquisat en 1618.
Les seigneurs de Kerjean deviennent donc des marquises
et des marquis.
Une partie du château est détruite pendant
la Révolution française de 1789 et au cours du 19e siècle.
Le château de Kerjean appartient à l’État depuis 1911.
Aujourd’hui, il n’est plus habité.
Le château est un lieu culturel.
Il propose des événements et des expositions temporaires.

Pour se repérer :
Moyen Âge

Antiquité
476

Époque Moderne Époque Contemporaine

1300

1453

1600

1789

Renaissance
1570
Début de la
construction
du château

1618
Le domaine
devient un
marquisat

1794
Décès de
la dernière
marquise

1911
Achat du
château
par l’État
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Le château est entouré d’un grand parc
géré de manière écologique.
L’écologie a pour objectif de préserver l’environnement,
la nature et sa diversité.
Aujourd’hui, le domaine de Kerjean s’étend sur 20 hectares.
C’est un lieu de promenade.
Vous pouvez y voir :
• Un colombier
C’est une tour pour loger des pigeons.

• Des piliers de justice
Les piliers de justice sont 3 colonnes
en granit.
Elles font 2 fois la taille d’un adulte.
Elles symbolisent le pouvoir des seigneurs
de Kerjean.
Les seigneurs ont le droit de juger
et de condamner les gens sur leurs terres.

Colombier

Piliers de justice

• Une fontaine
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Fontaine

conception adaptée : Idéographik.org - 2020 - crédits photos : colombier : Herve-Ronne, fontaine et piliers : Bernard Galeron, vue aérienne du château : Digipictoris

Château de Kerjean

fontaine

piliers
de justice

colombier

parking
dépose minute
accueil
toilettes
se promener
espace de pique-nique
accessible
aux personnes en fauteuil

Conformité
du document

N
25 m

19 ha

56
Guylaine, Clément et Armel

Venir au Château de Kerjean
• Vous pouvez venir en voiture
par la route nationale 12.
Prendre la sortie qui s’appelle :
Landivisiau ouest
Bodilis, Plouescat, Cléder
Suivre ensuite le panneau qui
indique “Château de Kerjean”.
• Le bus de ville ne vient pas
jusqu’au château.

• Il y a un grand parking réservé
aux visiteurs.
Le grand parking se trouve
à 400 mètres du château.
• Vous pouvez également vous
garer sur le parking à proximité
du château.
Il y a 2 places de stationnement
réservées aux personnes à
mobilité réduite.
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Venir au Château de Kerjean
• Vous pouvez également
utiliser une zone appelée
dépose-minute devant
le château.
Il faut emprunter l’allée
principale :
retirez le poteau central
et avancez le véhicule jusqu’au
château.

• La dépose-minute se trouve
au bout de l’allée.
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Le cheminement extérieur
Du grand parking visiteurs à l’accueil
• L’allée principale est large
et praticable.
Praticable signifie que les
fauteuils et les poussettes
peuvent l’emprunter.

Dans le parc
• Les allées du parc sont
non goudronnées.
Elles sont parfois en légère pente.

• Les sentiers boisés sont en terre.
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 L’accueil-billetterie
• Vous traversez le pont
jusqu’à l’entrée principale.

• L’accueil-billetterie est
à l’intérieur des remparts.

• Vous passez ensuite
sous le porche.

• La cour est en gravillon.
Les personnes en fauteuil roulant
peuvent circuler en utilisant les
chemins pavés.
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 Les salles du château
à visiter

Les expositions

25 salles sont ouvertes à la visite.
• Elles sont numérotées.
Vous y trouverez :
- une exposition permanente
intitulée « Les riches heures de
Kerjean » dans les salles 1 à 25,
- une exposition temporaire dans
les salles 8 à 16.
• Les riches heures de Kerjean :
dans chaque salle, un panneau
indique son numéro et ses
fonctions selon les époques.
En plus, dans les salles 1 à 7,
vous découvrirez l’histoire du
château à travers :
- des maquettes,

Maquette

- des multimédias,
Multimédia

- des meubles anciens.
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Meubles anciens

 Les salles du château
à visiter

• L’exposition temporaire :
le thème de l’exposition change
régulièrement.
Il est en lien avec la Renaissance.
Vous y découvrirez :
- des objets anciens,
- des œuvres d’art,
- des dispositifs interactifs.
• Le parcours est ponctué de bancs
pour se reposer.
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 Les salles du château
à visiter

Le cheminement des salles
• Des mains courantes sont
installées dans tous les escaliers.
La première et la dernière
contremarche sont contrastées.

• 6 salles sont accessibles aux
personnes en fauteuil roulant.

• La salle 1 est accessible en
utilisant la rampe sous le porche.

• Les salles 18, 21, 22 et 23
sont accessibles en utilisant
l’élévateur et la rampe.
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• L’élévateur et la rampe
se trouvent derrière la partie
détruite du château.

• La salle 25 est accessible
par la cour.
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 Les services
• Un fauteuil roulant est
disponible sur demande à
l’accueil.
Des sièges-cannes
sont disponibles sur place.
• La boutique-café est accessible
en fauteuil roulant par la cour.
Le comptoir de la boutique
est rabaissé.

• L’espace sous les arcades
est dallé.

• Les toilettes près de la boutique
sont adaptées aux personnes
à mobilité réduite.

• Les espaces de pique-nique
près du parking sont en herbe.
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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 est présente
à l’accueil-billetterie pour
les personnes malentendantes.

• Le registre d’accessibilité est
téléchargeable sur notre site Internet
• Toutes les informations et les
programmes se trouvent sur le site
Internet :
www.cdp29.fr
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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 médiateur
ou une médiatrice culturel.
C’est la personne qui
accompagne les groupes.
Elle anime les activités.
• Il est nécessaire de réserver.
• Des activités sont proposées sur :
- l’histoire du Château de Kerjean,
- le parc,
- les expositions temporaires.
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 Les activités adaptées
pour les groupes

• Pour les activités avec un grand
nombre de personnes,
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

Le service des publics est à votre disposition
pour concevoir une activité adaptée à votre demande.

Contact

Noémie Cartiaux
Chargée de médiation
02 98 69 93 69
noemie.cartiaux@cdp29.fr

Les horaires

Pour les individuels : renseignements au 02 98 69 93 69
ou sur le site Internet www.cdp29.fr
Nos horaires changent en fonction des saisons.
Pour les groupes : toute l’année sur réservation
Renseignements au 02 98 69 93 69
ou par mail noemie.cartiaux@cdp29.fr

€

Les tarifs

Pour les personnes en situation de handicap
• Pour les individuels :
Tarif d’entrée 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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