Préparer ma visite - Domaine de Kerguehennec

Préparer ma visite

Individuels et familles
Mini-programmes pour la journée
Le matin, faire le tour de l’étang et remonter vers la cour d’honneur du château / Pique-nique le midi
sur l'herbe dans le vallon sud / Emprunter un audioguide pour une déambulation littéraire dans le parc.
Choisir son parcours ou sa balade pour la matinée selon l'envie des marcheurs / Pique-nique à
l’ombre d’un grand arbre à l’orée du bois / L’après-midi, visite libre ou accompagnée du château et/ou
du musée Tal Coat et/ou d’une exposition (se renseigner sur les horaires des visites guidée dans
l'agenda).
En famille, visiter l'exposition temporaire de la Bergerie en s'appuyant sur les activités mises à
disposition dans l'atelier-galerie des enfants / Déjeuner le midi au soleil du potager, tout en profitant
des activités en autonomie du Jardin au naturel / L’après-midi, partager un moment convivial lors d'un
atelier famille selon l'agenda.
Découvrir – enfin – l'ensemble du parc de sculpture à l’aide du Guide du parc, et profiter d'une pause
gourmande et rafraichissante au Café du parc !
Mini-programmes pour la demi-journée
Un parcours ou une balade à travers les grands arbres du parc paysager.
Voir et revoir les portraits de Tal Coat à l’étage du château, en passant boire un thé au Café du parc.
Venir prendre le goûter sur l’herbe, entre amis, au milieu du parcours Sud du parc de sculptures,
après avoir pris un bol d’air.
Observer les oiseaux sur l’étang au petit matin.
Redécouvrir la visite patrimoniale du château avec un audioguide.
Avec un médiateur, découvrir les oeuvres ou l'histoire du château suivant l'agenda.
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Visite du château.

Scolaires et Groupes
Thèmes de visite ART : Tal Coat, expositions temporaires, parc de sculptures.
Thèmes de visite ARCHITECTURE : historique et architecture du château, Vie de château.
Thèmes de visite PAYSAGE : parc, arboretum.
En autonomie, la venue d’un groupe est soumise aux horaires d’ouverture.
Avec un médiateur, une journée ou une demi-journée du lundi au vendredi, à partir de 9h30, est privilégiée.
Les réservations de visites accompagnées et visites-ateliers durant les week-ends sont exceptionnelles.
Mini-programme pour la journée d’un groupe
A partir de 9h30 : arrivée à Kerguehennec ; si besoin, division du groupe jusqu’en 4 sous-groupes
Matin : jusqu’à 2 groupes en animation avec un médiateur et 2 groupes en visite autonome avec des
documents d’accompagnement
Midi : pique-nique dans le parc ou dans une salle mise à disposition
Après-midi : interversion des groupes
Vers 16h : départ de Kerguehennec
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Photo d'un groupe en extérieur

Informations pratiques
Retrouvez les horaires et toutes les autres informations pratiques
dans la page dédiée

Faites part de votre expérience !
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Facebook
Instagram
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