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Nouveauté !

Les rendez-vous du matin sur inscription

Mellac - Près de Quimperlé

Nouveauté

Les rendez-vous du matin • À 10h30

À l’intention des naturalistes, des passionnés de nature
et des curieux
Les vergers conservatoires de
Kernault : une visite technique
De l’implantation d’un verger jusqu’à
la récolte des pommes, Mickaël Pont
aborde les différentes étapes liées
à la conduite de l’arbre : taille de
formation, éclaircissage, nutrition
et méthodes de lutte contre les
ravageurs.
Cette découverte des vergers de
Kernault est aussi l’occasion de poser
toutes vos questions à un spécialiste
en arboriculture biologique.
• Mickaël Pont, spécialiste en arboriculture
biologique et producteur.
Durée 1h30 - Tarif 3.50€
Sur inscription au 02 98 71 90 60
ou à manoir.kernault@cdp29.fr

Le campagnol amphibie dans les
prairies humides de Kernault :
une sortie naturaliste
Le campagnol amphibie, petit
mammifère vivant au bord des
ruisseaux connaît un fort déclin.
Cependant, à Kernault, l’espèce
est aujourd’hui installée grâce à
des protocoles de gestion liés au
pâturage. Xavier Grémillet vous
emmène découvrir l’habitat naturel
de cet animal, il montre comment
reconnaître ses indices de présence,
décrit son mode de vie et démontre

l’importance de protéger l’écosystème
par des méthodes de gestion
adaptées.
• Xavier Grémillet, naturaliste, président
du Groupement Mammalogique Breton.
Durée 1h30 - Tarif 3.50€
Sur inscription au 02 98 71 90 60
ou à manoir.kernault@cdp29.fr

Découverte et reconnaissance
de pommes
Sarc’h biniou, Trink aostic ou
pomme Person, voici quelques noms
évocateurs de pommes !
Jean-Pierre Roullaud vous fait
découvrir plus d’une centaine de
variétés locales de pommes à cidre et
à couteau. N’hésitez pas à apporter
les vôtres pour tenter de les identifier !
D’ailleurs, nous en profitons pour
lancer un appel à tous : l’association
Arborepom recherche la Drap d’or de
Bretagne (couleur jaune), ancienne
variété datant du 17e siècle. Repérée à
Kernault il y a quelques années, nous
en avons perdu la trace donc si vous
la connaissez, faites-le nous savoir !
• Jean-Pierre Roullaud, gestionnaire
d’un verger conservatoire de pommes
anciennes à Arzano et président de
l’association Arborepom.
Horaires : de 10h30 à 12h

À l’intention des familles • Dès 6 ans

Explosion de vie au bord du cours d’eau : animation nature
Enfilez vos bottes et partez avec Hugues Le Vaillant pour découvrir la faune et la
flore qui vit dans la zone humide autour du ruisseau de Kernault. Au cours d’une
pêche à l’épuisette, vous rencontrerez différentes espèces : larves de libellules,
grenouille agile, jonc ou poivre d’eau. Vous serez étonnés de la richesse de ce milieu !
• Hugues Le Vaillant , animateur à l’association Eau et Rivières de Bretagne.
Durée : 1h30 - Tarif adulte 3.50€, enfant 1€
Sur inscription au 02 98 71 90 60 ou à manoir.kernault@cdp29.fr
N’oubliez pas vos bottes, nous fournissons le reste du matériel !
Billet couplé adulte : tarif réduit l’après-midi pour toute inscription à l’un des
rendez-vous du matin.
Vous pouvez apporter votre pique-nique.

Un après-midi riche en saveurs
et en rencontres • À partir de 14h00
Comme tous les ans il nous tient à cœur de vous proposer de nouvelles
rencontres et activités originales. Cette année le Manoir de Kernault vous
invite à participer à la fabrication du pain au levain, à découvrir une curieuse
cabane en bois « un hôtel à insectes », à apprendre tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le purin d’orties et à glaner quelques astuces pour
jardiner bio. Les petits bricolos auront eux aussi leur atelier d’automne !

Le programme complet
Saveurs et couleurs d’automne
Confitures, pommes, produits à base
de miel, légumes d’autrefois, crêpes,
châtaignes, produits au lait d’ânesse,
champignons… De nombreux artisans
ou associations vous proposent leurs
produits et partagent avec vous leur
savoir-faire.
Animations
Récolte de miel, fabrication de pain au
levain, trucs et astuces pour jardiner
bio, greffage, compostage, ferrage
des chevaux de Kernault, hôtel à
insectes, traite d’ânesse, fabrication
de chandelles en cire d’abeille et de
paniers en osier…
Une exposition présentera plus
d’une centaine de variétés locales de
pommes à cidre et à couteau ! Vous
assisterez également à une pressée
de pommes à cidre et dégusterez
le moût de pomme tout frais tiré de
l’ancien pressoir du manoir !

Balades nature
Et pour découvrir la richesse du
patrimoine du domaine nous vous
proposons deux balades nature :
Une sortie dans les vergers de
Kernault pour parler de l’entretien et
de la protection d’un verger tout en
respectant l’environnement.
Une sortie sur les petits mammifères
dans le parc de Kernault.
Nos partenaires
Mimi Confitures, Les Vergers du Belon, Thierry
Cadalen (miellerie), Les Jardins de Kerbellec,
l’Asinerie de Kergall, la Société Mycologique
Ploemeur-Morbihan, Arborepom, La ferme de
Carafray, la Maison de l’Agriculture Biologique,
la Communauté de Communes du Pays de
Quimperlé, Gweltaz Gorvan Maréchal ferrant,
le Lycée du Nivot, le Musée des Vieux Métiers
Vivants d’Argol, Mickaël Pont, Groupement
Mammalogique Breton, Eau et Rivières de
Bretagne, fEA d’Arzano, Croix Rouge française.
La fête d’automne est rendue possible grâce à
la collaboration de nombreux bénévoles dont
l’Assocication des Amis de Kernault , les Tamalou
et Il était une fois.

Horaires

• Les rendez-vous du matin : 10h30 (3 rendez-vous sur 4 sur inscription
au 02 98 71 90 60)
• L’après-midi : 14h à 18h

Tarifs

• Les rendez-vous du matin
- Adulte : 3.50€
- Enfant : 1€€
• L’après-midi
- Plein tarif : 4€€
- Tarif réduit : 2.50€€
- Gratuit : jusqu’à 7 ans
• Billet couplé adulte : tarif réduit l’après-midi pour toute inscription à l’un
des rendez-vous du matin

Visite

• Pour des raisons de sécurité, les salles du manoir sont fermées ce
dimanche 17 octobre. Merci de votre compréhension.
Château de Kerjean

Accès

BREST

• Accès voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé/Kervidanou

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

• Parking sur place

QUIMPER

Personnes à mobilité réduite

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

• Accessibilité au parc et à l’enceinte du manoir
Programmation sous réserve de modification

Le Manoir de Kernault fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec
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