
4e ÉDITION DES 

Journée des loisirs  
en Bretagne
> LE 9 AVRIL, DE 14H30 À 18H

Le temps d’une 
journée, venez 
découvrir ou 
redécouvrir toute la 
richesse des activités 
de loisirs de notre 
département. Nous 
vous proposons un 
après-midi festif et 
ludique ! 
Venez vous initier 
à de multiples 
jeux de table et de 

lancer, médiévaux ou traditionnels (Merelles, 
Alquerques, Hnefatfl, échecs, Shagai, Mölkky, 
Palets...).
En lien avec l’exposition temporaire “Au-delà 
des pierres”, le collectif Arbre à Lutik propose 
aux plus téméraires d’entre vous la découverte 
acrobatique de la Tour militaire. Panorama  
exceptionnel et inédit !

>  TARIF : 1 ENTRÉE ACHETÉE = LA 2e OFFERTE*  
(* LE TARIF LE PLUS BAS)

>  EN PARTENARIAT AVEC CÔTES D’ARMOR 
DESTINATION. RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES SITES 
PARTICIPANTS À CETTE JOURNÉE DES LOISIRS EN 
BRETAGNE SUR : WWW.JOURNEEDESLOISIRS.FR

Concours photo 
amateur
> DU 3 JUILLET AU 27 AOÛT
Historique, insolite, 
moyenâgeux, 
curieux, estival… 
quel regard portez-
vous sur le château 
de la Hunaudaye ? 
Armez-vous de 
votre appareil 
photographique 
et partez explorer 
les recoins de 
ce site et de ses 
vestiges. En lien 
avec notre nouvelle 
exposition, nous 
vous proposons 
de vous laisser 
envahir par les lieux et de nous révéler 
votre Hunaudaye. Audace et originalité 
attendue !

>  2 CATÉGORIES : ADULTE ET –16 ANS
>  GRATUIT (ACCÈS À L’INTÉRIEUR DU SITE 

MUNI DU TICKET D’ENTRÉE)
>  GAINS DISPONIBLES ET PUBLICATION DES 

MEILLEURES PHOTOGRAPHIES
>  INSCRIPTION ET RÈGLEMENT SUR  

WWW.LA-HUNAUDAYE.COM

Exposition temporaire

Au-delà 
des pierres
Le château  
vu autrement

Atelier drone
>  LE 24 JUIN, DE 18H À 20H, ET LES 13 

JUILLET ET 17 AOÛT, DE 9H30 À 11H30

 

Atelier photo
>  LES 5 JUILLET ET 16 AOÛT,  

DE 10H45 À 12H15

 

Atelier  
court-métrage
> LE 11 JUILLET, DE 13H30 À 17H30

Les ateliers 
de Diaphane

Debout depuis 800 ans 
et ouvert au public 
depuis plus de 45 ans, ce 
domaine départemental 
des Côtes d’Armor peut-il 
encore nous surprendre ? 
Évidemment ! Et la toute 
nouvelle exposition du 
Château de la Hunaudaye 
vous propose de découvrir 
cette forteresse 
médiévale sous de toutes 
nouvelles facettes.

Après une mise en situation au cœur du château 
(visite aérienne en direct), un encadrement 
professionnel vous permettra de découvrir ou 
approfondir les finesses du pilotage de drone, faire le 
point sur les législations en vigueur et appréhender 
les techniques de composition photo/vidéo.
>  TARIF : 15€ >  DURÉE : 2H >  À PARTIR DE 12 ANS
PRENEZ VOTRE DRONE ! (PRÊT POSSIBLE DANS LA LIMITE 
DU MATÉRIEL)

Découvrir ou redécouvrir la photo 
dans un lieu où il est possible de 
s’en mettre plein l’objectif ! Au sein 
du Monument Historique, seront 
abordés la technique photographique, 
la connaissance de son matériel, 
la composition d’une image et la 
mise en pratique de nos regards 
photographiques.
>  TARIF : 15€ (ENTRÉE DU SITE INCLUSE)
>  DURÉE : 1H30 >  À PARTIR DE 12 ANS

>  SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
>  INSCRIPTION AU 02 96 34 82 10 ET SUR  

WWW.LA-HUNAUDAYE.COM (PLACES TRÈS LIMITÉES)

Envie de jouer devant la caméra et de faire 
partie de l’équipe technique d’un film se 
déroulant au château de la Hunaudaye ? 
Venez passer un après-midi ludique et 
convivial avec un professionnel afin de 
réaliser un court-métrage, du choix du 
scenario au montage final. Pour ne rien 
perdre de cette aventure, vous repartirez 
avec une copie du court-métrage réalisé. 
>  TARIF : 20€ ET 15€ POUR LES -18 ANS  

(ENTRÉE DU SITE INCLUSE)
>  DURÉE : 4H

TARIF POUR TOUTES LES SÉANCES : 5€ +18 ANS 
ET 3€ -18 ANS (TARIF UNIQUE À 3€ POUR LA 
SÉANCE MINI-MARMOTS)
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 96 34 82 10
(EN CAS DE PLUIE, LA SÉANCE EST ANNULÉE)

CINÉ CULTE

Matrix 
> LE 28 JUILLET, À 22H
DE LANA ET LILLY WACHOWSKI, 1999
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 14 ANS

Neo, un des pirates les plus recherchés 
du cyber-espace, est assailli par 
d’étranges songes et des messages 
cryptés provenant d’un certain 
Morpheus. Celui-ci l’exhorte à aller 
au-delà des apparences et à trouver 
la réponse à la question qui hante 
constamment ses pensées : qu’est-ce 
que la Matrice ?

CINÉ FAMILLE 

Ready Player One
> LE 4 AOÛT, À 21H45
DE STEVEN SPIELBERG, 2018   
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 12 ANS

En 2045, la planète frôle le chaos et 
s’effondre, mais les gens trouvent du 
réconfort dans l’OASIS, un monde virtuel créé 
par James Halliday. Lorsque ce dernier meurt, 
il promet son immense fortune à la première 
personne qui découvre un oeuf de Pâques 
numérique caché dans l’OASIS.

CINÉ MARMOTS 

Minuscule 2
Les Mandibules du Bout du Monde
> LE 11 AOÛT, À 21H45

DE THOMAS SZABO ET HÉLÈNE GIRAUD, 2019 
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 6 ANS

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, 
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à destination des 
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde. 
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux 
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

CINÉ MINI-MARMOT 
La baleine et 
l’escargote 
> LE 18 AOÛT, À 21H30
DE MAX LANG ET JULIA 
DONALDSON, 2021
TARIF UNIQUE À 3€
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE  
3 ANS

Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.

Précédé de 2 courts-métrages :

Le Gnome  
et le nuage
>  DE FILIP DIVIAK ET ZUZANA 

UPOVÁ, 2019 (5 MN)

Kuap
> DE NILS HEDINGER, 2018 (7 MN)

Soirée céleste 
> LE 22 AOÛT, DE 22H À 00H
Au cœur de l’été et à la tombée 
de la nuit, les portes du château 
s’ouvrent à un horaire inédit. C’est 
un moment magique pour découvrir 
sous un nouvel angle ce monument 
historique, en lumières et en 
musique. Car la nuit faisant, une 
alchimie des sens, subtil équilibre 
entre l’ouïe et la vue, offre une 
perception totalement inédite. La 
mise en ambiance musicale est 
assurée par le ghetto blaster et son 
Dj, ChicoSelecta.
>  TARIF D’ENTRÉE DU SITE

Les Nocturnales 
>  LES 20 ET 27 AVRIL, DE 21H30 À 22H30 

(OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À 21H15)
>  LES 26 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE, 

DE 20H À 21H (OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE À 19H45)

Les derniers visiteurs du jour partis, le pont-
levis ne sera plus franchi avant le lendemain. 
La faune locale reprend alors ses quartiers 
pour une nuit de tranquillité. Mais cette 
année, changeons de programme lors des 
Nocturnales. Munis de votre lampe de poche et 
accompagnés d’un guide, nous vous proposons 
de découvrir le site intégralement plongé dans 
le noir et le silence. Vos sens en éveil, la visite 
du château ne sera pas tout à fait la même...
> TARIF D’ENTRÉE DU SITE
>  SUR RÉSERVATION, PLACES TRÈS LIMITÉES
>  N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE LAMPE DE 

POCHE !

Les Hunaudays
> LE VENDREDI 21 JUILLET, DE 20H À 22H30

Au cours de cette soirée, le château de la 
Hunaudaye invite les férus de jazz comme les 
amateurs de musique éclectique à découvrir 
une sélection d’interprètes reconnus. Pour cette 
première édition, les Hunaudays accueillent le 
New Monk Trio de Laurent de Wilde Trio 1 , avec 
en première partie “A tribute to Nina Simone” 
par Clémence de Tournemire 2  et Ophéo Trio.
>  OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À 19H30
>  TARIFS : 16€ (PRÉVENTE) ET 20€ (SUR PLACE). 

PRÉVENTE POSSIBLE DU LUNDI 1er MAI AU 
DIMANCHE 16 JUILLET (ET UNIQUEMENT ACHAT 
SUR PLATEFORME NUMÉRIQUE)

>  DÉPLACEMENT AU THÉÂTRE DU CASINO DE 
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ EN CAS D’INTEMPÉRIES

Cinéma plein air
Venez apprécier la magie d’un film 
projeté sur un grand écran sous les 
étoiles et avec le château en fond 
de scène.

1

2

Si vous avez toujours rêvé de voir partir 
le seigneur à la chasse, de visiter ses 
appartements privés, de découvrir le 
château tel un oiseau ou encore de 
dessiner sur ses murs, cette exposition 
est faite pour vous ! Photogrammétrie, 
mapping, maquettes, réalité 
augmentée, vidéos, photographies... 
sont autant de techniques et de 
technologies qui vous permettront de 
redécouvrir le site “autrement“.
Pour cette exposition innovante, le 
Château de la Hunaudaye s’est associé 
à Ivory 3D et Diaphane films. Après un 

travail de deux ans avec ces partenaires 
spécialisés dans le numérique, nous 
vous proposons une exposition qui mêle 
recherche, image et patrimoine.
Que vous soyez des fidèles du château 
ou que vous le visitiez pour la première 
fois, venez voir... au delà des pierres !
>  DU 1er AVRIL AU 17 SEPTEMBRE ET  

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
>  SANS SUPPLÉMENT

Célébré en plein air et dans un décor 
atypique, ce nouveau festival de 
musique s’approprie les lieux pour 
offrir un cadre d’exception aux 
artistes et au public. 



Château de la Hunaudaye 
22270 Plédéliac
02 96 34 82 10

chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com

Le château de la Hunaudaye 
est une propriété du 

Département des Côtes 
d’Armor
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Horaires et jour d’ouverture 
Le château de la Hunaudaye vous accueille : 
> Du 1er avril au 30 juin et du 21 octobre au 5 novembre : 
tous les jours de 14h30 à 18h
> Du 1er juillet au 17 septembre : tous les jours de 10h30 
à 18h30
Attention ! le château sera fermé du 18 septembre  
au 20 octobre inclus, le 1er novembre, et du  
6 novembre au 31 mars 2024.
Pour les groupes (+15 personnes), toute l’année sur 
réservation

Tarifs d’accès au site 
Visites, exposition et animations pour enfants
Adultes : 5,50 € – Réduits : 3,50 €*
Famille nombreuse : 15 €**
Carte de fidélité annuelle : 14 €***
Gratuité pour les enfants de -6 ans
*enfants de 6 à 17 ans inclus, demandeurs d’emploi, étudiants, 
personnes en situation de handicap
**2 tarifs adultes + 2 tarifs enfants
***donne un accès illimité au site (hors événements spécifiques)

livrets de visite gratuit 
En français, anglais, allemand, néerlandais, italien, 
espagnol.

Accessibilité 
Soucieux d’une pratique d’accessibilité universelle, nous 
améliorons sans cesse l’accueil, l’utilisation des outils 
et la sécurité des déplacements de tous au sein de cet 
établissement.
Nous rappelons que les animaux ne sont pas acceptés 
dans ce Monument Historique.

Au-delà 
des pierres
Le château  
vu autrement

2023
plédéliac 
côtes-d’armor

Visites
Spectacles
Ateliers  
pour enfants
Cinéma en  
plein air

  EXPOSITION TEMPORAIRE

Au-delà des pierres.  
Le château vu autrement
1er avril > 17 septembre  
et 21 octobre > 5 novembre

  ANIMATIONS LUDIQUES

4e édition bretonne de la 
Journée des loisirs
Le 9 avril, de 14h30 à 18h

  COIN DES P’TITS MALINS

À la poursuite des pix 
perdus
17 avril > 28 avril, à 14h45 et 16h

  VISITE GUIDÉE NOCTURNE EXCLUSIVE

Les Nocturnales
Les 20 et 27 avril, de 21h30 à 22h30

  DÉMONSTRATIONS ARTISTIQUES

Art’l croque le château
Les 22 et 23 mai, de 14h30 à 16h

  DANSE

Bal swing
Le 10 juin, de 20h à 23h

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier drone
Le 24 juin, de 18h à 20h

  CONCOURS

Concours photo amateur
3 juillet > 27 août

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier photo
Le 5 juillet, de 10h45 à 12h15

  COIN DES P’TITS MALINS

L’œil magique et les tours 
maléfiques
10 juillet > 20 août, à 14h45 et 16h

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier court-métrage
Le 11 juillet, de 13h30 à 17h30

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier drone
Le 13 juillet, de 9h30 à 11h30

  JEU EN ÉQUIPE

La Peste
Le 13 juillet, à 20h

  CONCERTS

Les Hunaudays
Le 21 juillet, de 20h à 22h30

  JEU EN ÉQUIPE

La Peste
Le 27 juillet, à 20h

  CINÉ CULTE

Matrix
Le 28 juillet, à 22h

  JEU EN ÉQUIPE

La Peste
Le 3 août, à 20h

  CINÉ FAMILLE

Ready Player One
Le 4 août, à 21h45

  JEU EN ÉQUIPE

La Peste
Le 10 août, à 20h

  CINÉ MARMOTS

Minuscule 2 
Les Mandibules du Bout du 
Monde
Le 11 août, à 21h45

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier photo
Le 16 août, de 10h45 à 12h15

  LES ATELIERS DE DIAPHANE

Atelier drone
Le 17 août, de 9h30 à 11h30

  JEU EN ÉQUIPE

La Peste
Le 17 août, à 20h

  CINÉ MINI-MARMOTS

La baleine et l’escargote
Le 18 août, à 21h30

   DÉAMBULATION COLORÉE ET 
MUSICALE

Soirée céleste
Le 22 août, de 22h à 00h

   Journées Européennes 
du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre, de 10h30 à 
18h30

  COIN DES P’TITS MALINS

À la poursuite des pix 
perdus
23 octobre > 3 novembre, à 14h45 
et 16h

  JEU DE DÉCOUVERTE

Les 3 crânes
Le 31 octobre, de 14h30 à 18h

Le coin des p’tits malins

Agenda

À la poursuite  
des pix perdus
>  DU 17 AU 28 AVRIL ET DU 23 OCTOBRE  

AU 3 NOVEMBRE,  
HORS WEEK-END ET JOUR FÉRIÉ

En cette année 
numérique, le 
coin des p’tits 
malins se met 
au goût du 
jour dans un 
nouveau jeu 
mêlant réflexion, 
observation 
et stratégie. 
L’objectif de 
chaque joueur 
sera de gagner 
les pixels de 

couleurs nécessaires pour reconstituer le 
maximum de personnages proposés. Les 
participants devront être à l’affût pour 
récupérer les bons pixels et en faire bon 
usage. Vous allez en voir de toutes les 
couleurs ! Jeu individuel ou en équipe de 
deux.
>  SÉANCE À 14H45 ET 16H
>  SANS SUPPLÉMENT
>  DE 6 À 12 ANS
>  RÉSERVATION CONSEILLÉE  

AU 02 96 34 82 10

L’œil magique 
et les tours 
maléfiques
> DU 10 JUILLET AU 20 AOÛT

Dans ce jeu d’aventure grandeur nature, 
les enfants doivent sauver le château, 
attaqué par les monstres invisibles du 
monde des cauchemars. Aidés de leur 
tablettes magiques, permettant de voir 
ce que l’œil humain ne peut détecter, ils 
vont devoir explorer le château, découvrir 
où se cachent les monstres et trouver un 
moyen de les éliminer en réussissant des 
énigmes et en collectant différents objets 
aux quatre coins du château.
>  SÉANCE À 14H45 ET 16H
>  SANS SUPPLÉMENT
>  DE 6 À 12 ANS
>  RÉSERVATION CONSEILLÉE AU  

02 96 34 82 10
>  JEU DÉVELOPPÉ PAR ISTOAR

La Peste
>  À 20H, LES JEUDIS 13 ET 27 JUILLET,  

3, 10 ET 17 AOÛT
Quatre équipes de joueurs sont coincées 
dans le château durant la peste. Pour 
triompher, ils devront guérir tous les 
joueurs de leur équipe contaminés par la 
maladie et réussir à trouver la sortie secrète 
permettant de fuir le château. Pour cela, 
ils devront accomplir des épreuves dans la 
forteresse pour pouvoir déclencher l’une ou 
l’autre des conditions de victoire.
>  DURÉE DE 2H, AVEC ANIMATEUR
>  SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. INSCRIPTION 

À PARTIR DU 1er JUIN SUR  
WWW.LA-HUNAUDAYE.COM

>  TARIF UNIQUE : 8€ PAR PARTICIPANT
>   ANNULATION EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES
>  ENTRE 3 ET 5 PERSONNES PAR ÉQUIPE  

(TOTAL ENTRE 12 ET 20 PARTICIPANTS)

Les 3 crânes
> LE 31 OCTOBRE, DE 14H30 À 18H
Si vous passez les portes du pont-
levis le jour d’Halloween, une 
mission sera confiée aux visiteurs 
costumés, petits ou grands : remplir 
les cases vides d’une herse à l’aide 
de crânes ou de tibias. Pour cela, il 
vous faudra répondre correctement 
à des questions perfides et gravir 
d’innombrables marches aux 9 coins 
du château. Trois crânes et c’est la 
victoire assurée, six tibias et c’est la 
honte absolue !
Un jeu familial en autonomie 
diaboliquement simple ?! Pas si sûr...
>  VENEZ COSTUMÉS ET AVEC VOTRE 

CRAYON !

Un bel exemple 
d’architecture 
médiévale en 
Bretagne

Visitez le 
château !

Ce château fort est construit vers 1220 par Olivier 
Tournemine. Ses descendants ne cesseront d’étendre 
leurs possessions, faisant de la Hunaudaye une 
seigneurie très puissante.

La construction du château s’est échelonnée sur 
plusieurs siècles. Au 15e siècle il est doté des dernières 
innovations militaires. Il est incendié à la Révolution 
française. Dès lors, il servira de carrière jusqu’à son 
classement en 1922.

Le château est aujourd’hui la propriété du Département 
des Côtes d’Armor.

Des visites guidées avec un médiateur sont organisées 
tous les jours du 1er juillet au 31 août à 15h et 16h  
(45 mn), avec tablette numérique à 11h et 17h (50 mn).

Art’l croque  
le château
>  LES 22 ET 23 MAI,  

DE 14H30 À 16H
Leur crayon à la main et du talent 
plein leur besace, le collectif Art’L 
investit pendant 2 après-midi le 
château. Si leur objectif est de le 
croquer dans ses grandes longueurs, 
il n’y a aucun risque pour lui, hormis 
de révéler ses perspectives et 
dévoiler l’invisible...

Bal swing
> LE 10 JUIN, DE 20H À 23H
Pour clôturer un stage de danse dirigé 
par Trégor Swing, un grand bal swing 
ouvert à tous plongera le château dans 
une ambiance d’entre-deux-guerres, 
joyeuse et électrique ! Amateurs 
et initiés pourront s’essayer à ces 
mouvements dynamiques, voire déjantés, 
qui caractérisent le charleston et le lindy 
hop. Les musiciens du Conservatoire de 
Lamballe Terre & Mer et des groupes 
du territoire, assureront les rythmiques 
endiablées, qui caractérisent ces danses 
swing américaines.
>  ENTRÉE GRATUITE
>  DÉPLACEMENT AU FOYER RURAL DE 

PLÉDÉLIAC EN CAS D’INTEMPÉRIES


