
Venez prendre un bol d'art !

Les individuels, comme les groupes, peuvent visiter librement le Domaine suivant les horaires d’ouverture
tout en respectant le règlement du Domaine.

Chaque accompagnateur doit également veiller à la sécurité de son groupe.

En autonomie
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https://www.kerguehennec.fr/infos-pratiques
https://www.kerguehennec.fr/fileadmin/0_ker/Espace_pro/ReglementIntParcKerguehennec.pdf


Le parc du domaine

Pour vous accompagner dans vos promenades,
une signalétique et des informations sur
l'architecture en coeur de site en français, en
anglais et en breton (sous forme de modules
rouges) est en place. Pour profiter davantage, des
parcours et balades sont à télécharger sur ce site
ou à demander à l'accueil du château.

Pour les personnes déficiante visuelle, un plan du
domaine en braille et en gros caractères est
consultable au rez-de-chaussée du château.

Et durant la belle saison, des activités en
autonomie "Le Jardin au naturel" pour les enfants
dans le potager.

Le parc de sculptures

Si vous vous intéressez aux oeuvres
contemporaines, leur liste ainsi que leur
localisation sont à consulter sur ce site, ainsi que
dans un guide du parc de sculptures , en vente à
2€ à la boutique du château.

Egalement, n'hésitez pas à demander les
Déambulations littéraires à l'accueil du château.
Grâce à un audioguide équipé d'un casque ou
d'une boucle magnétique, vous êtes invités à
découvrir le parc, en écoutant les textes de poètes
et écrivains majeurs dont les œuvres ont célébré le
paysage, la marche ou le temps (en français).

Pour les personnes déficiantes visuelles, un plan
du domaine en braille et en gros caractères est
consultable au rez-de-chaussée du château.
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https://www.kerguehennec.fr/visites-ateliers/parcours-balades
https://www.kerguehennec.fr/visites-ateliers/visite-en-autonomie/jardin-au-naturel
https://www.kerguehennec.fr/domaine/art/parc-de-sculptures


Le château

Pour découvrir l'histoire du château, retrouvez les
panneaux explicatifs au rez-de-chaussée et sous-
sol du château (en français et en anglais) ; ainsi
que leur déclinaison en livret braille / gros
caractères / français facile à lire et à comprendre.

Egalement, n'hésitez pas à demander à l'accueil du
château un audioguide équipé d'un casque ou
d'une boucle magnétique, pour vous laisser
emporter par une comédienne et une mise en
ambiance sonore à l'époque du comte Lanjuinais
(en français et en anglais).

Les expositions

L'exposition permanente dédiée au peintre Tal
Coat est expliquée au travers de panneaux (en
français et en anglais) déclinés en livret braille /
gros caractères / français facile à lire et à
comprendre.

A la Bergerie, le Coin des petits créateurs offrent
des activités en autonomie pour découvrir
l'exposition temporaire d'art contemporain du
moment, dont le détail est à consulter dans
l'Agenda.

Auprès des médiateurs, les groupes peuvent obtenir des documents pour préparer leur visite en
autonomie. N’hésitez pas à demander.
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https://www.kerguehennec.fr/agenda


Nom Prénom *

Structure *

Adresse *

Pour votre venue en groupe, formulez votre
demande !

Organisateur, qui êtes-vous ?

Panneaux explicatifs et audioguides
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Numéro de
téléphone

Courriel *

Étape suivante

Excepté pour les individuels, la visite en autonomie nécessite une réservation en amont auprès de :

 Infos pratiques

Thurianne DION

02 97 60 48 77
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https://www.kerguehennec.frmailto:thurianne.dion@morbihan.fr

