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PARCOURS SONORE

   “Détours  
  aux tours”  Souvenirs sonores  
                du 20e siècle



Visiting  
the castle
Hunaudaye castle was built 
in around 1220 by Olivier 
Tournemine. His descendants 
continued to expand their 
possessions, making La 
Hunaudaye a very powerful 
seigneury.
The construction of the castle 
spanned several centuries. In the 
15th century, the latest military 
innovations were installed. The 
castle was set ablaze during the 
French Revolution. Thenceforth, 
it was used as a quarry until it 
was listed in 1922.
The castle now belongs to the 
Department of Côtes-d’Armor.

Visitez 
le château !

Un bel exemple d’architecture  
médiévale en Bretagne

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.



Le film
Dans un film introductif, 
explorez l’histoire du 
château, de ses habitants 
et retrouvez les grands 
chantiers qui ont ponctué 
sa construction.

La borne tactile
Une borne tactile permet de 
visiter la salle d’apparat ou la 
chambre d’une dame telles 
qu’elles pouvaient être au 
Moyen Âge. C’est aussi l’occasion 
d’actionner virtuellement le pont-
levis du château et de découvrir 
les secrets de son système 
défensif.

Les visites  
avec tablettes
DU 1er JUILLET AU 20 SEPTEMBRE, 
TOUS LES JOURS À 11H ET 17H

À l’aide de tablettes numériques 
découvrez le château reconstitué. 
Postez-vous, visez et faites un 
saut dans le temps. Un guide 
vous accompagne et ouvre 
certaines salles habituellement 
fermées à la visite.

DÉCOUVREZ 
ICI  
LA BANDE 
ANNONCE

La Hunaudaye 
3D

Découvrez le 
château comme 
vous ne l’avez 
jamais vu, à 

travers des outils 
numériques 
innovants.

800 ans d’histoire 
à portée de main



Agenda Du 1er avril au 3 novembre 
EXPOSITION TEMPORAIRE

Détours aux tours 
Souvenirs sonores  
du 20e siècle

Le 7 avril, de 14h30 à 18h

Journée des loisirs  
en Côtes d’Armor

Du 8 au 19 avril et du  
21 au 31 octobre sauf  
week-end et 1er novembre,  
à 14h45 et 16h
COIN DES P’TITS MALINS

Chasse aux 
corneilles

Le 17 mai, à 20h30
BAL POPULAIRE 

Bal Floc’h

Le 4 juin, à 20h
SCÈNE OUVERTE

Cabaret  
Rive gauche

Le 5 juillet, à 20h30
CONCERT 

Énergie Noire

Du 15 juillet au 23 août,  
à 14h45 et 16h
COIN DES P’TITS MALINS

À la recherche  
des jouets perdus

Le 18 juillet, à 20h
NUIT À LA BELLE ÉTOILE

Soirée Tablée 
médiévale

Le 25 juillet, à 20h
NUIT À LA BELLE ÉTOILE

Soirée Trad

Le 26 juillet, à 21h45
CINÉ CLASSIQUE

Les Portes de la Nuit

Le 1er août, à 20h
NUIT À LA BELLE ÉTOILE

Soirée Bestioles

Le 2 août, à 21h30
CINÉ FAMILLE 

Moonrise Kingdom
Le 8 août, à 20h
NUIT À LA BELLE ÉTOILE

Soirée Découverte  
du château

Le 9 août, à 21h30
CINÉ DOC

Le Grand Bal

Le 13 août, à 21h30
RÉCITS THÉÂTRALISÉS 

Dans Ta Tour 
Des papillons et  
des corbeaux  
dans ta mémoire 
Par Matao Rollo

Le 16 août, à 21h15
CINÉ MARMOTS 

Happiness Road

Les 21 et 22 septembre,  
de 10h30 à 18h30

Journées Européennes 
du Patrimoine



   “Détours  
  aux tours”  Souvenirs sonores  
                du 20e siècle

DU 1er AVRIL AU 3 NOVEMBRE

SANS SUPPLÉMENT

L’histoire de la 
Hunaudaye n’est 
pas seulement 
celle des seigneurs 
Tournemine 
qui y ont vécu 
au Moyen Âge. 
Plus récemment, 
au cours du 20e 
siècle, le château 
a été le terrain de 
jeux de centaines 
d’enfants. 

A l’époque, on allait « aux 
tours » en vélo et on y 
entrait comme on voulait : 
on venait s’y amuser, s’y 
donner rendez-vous, faire 
des rencontres… et des 
bêtises de jeunesse !!
En 2009, les bénévoles de 
l’association ont recueilli 
ces récits de vie. Conservée 
et enrichie, cette matière 
sonore nous conte un 
espace abandonné à la 
nature, ouvert aux quatre 
vents et arborant un visage 
mystérieux invitant à la 
rêverie.

Cette année, l’exposition 
temporaire sort des sentiers 
battus et se découvre au fil 
d’un parcours sonore dans 
tout le château. On y entend 
un lieu vivant, habité de 
cris d’enfants, d’échos de 
conversations, de souvenirs 
de guerre, de déjeuners 
dominicaux ou encore de 
kermesses et de bals.
Le parcours résonne jusqu’en 
haut de la tour seigneuriale 
où les petits et grands enfants 
peuvent jouer avec les sons 
dans un espace dédié.
La création sonore, à la fois 
artistique et pédagogique, 
a été réalisée par Anne 
Kropotkine et Gwendal 
Ollivier du Collectif Micro-
sillons.

EXPOSITION



   “A trip  
 to the towers” 
resounding memories  
       of the 20th century

Vendredi 17 mai, à 20h30

Bal Floc’h TARIF : 6€

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
À 20H

GRATUIT POUR LES -16 ANS

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, 
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ.

Avec sa scène, sa buvette et ses 
éclairages, la guinguette Floc’h 

est à ciel ouvert, proche des gens 
et hors du temps... 

C’est surtout un bal 
ambulant, mêlant les 
générations et les musiques, 
qui fait la part belle à « la 
bastringue », parfois à la 
chanson cinématographique, 
à des danses chaloupées, et à 
des musiques « trad » de tous 
horizons, au travers de quarts 
d’heures bretons, auvergnats, 
créoles, colombiens, cap 
verdiens, cajuns, argentins, 
brésiliens, portoricains… Et 
on se dit que cela fait du 
bien, de retrouver le plaisir 
de ces danses à deux. Que 
c’est merveilleux de partager 
un moment avec quelqu’un, 
dans une polka, une gavotte 
ou une java !

The history of the Château de 
la Hunaudaye is not only that 
of the Tournemine Lords who 
lived in the Middle Ages. More 
recently, in the 20th century, 
the castle was a playground to 
hundreds of children. In those 
days, children used to cycle to 
« the towers » and could enter 
at will : they came to play, to see 
friends, to meet new people... 

EXHIBITION Autour de 
l’exposition

and to engage in youthful 
shenanigans !!
In 2009, the association’s 
volunteers recorded these 
tales of the past. Preserved and 
enhanced, these audio recordings 
tell the story of a stronghold 
abandoned to nature, open to the 
elements, with its mysterious and 
enchanting façade.
This year, our temporary 
exhibition is venturing off the 
beaten track, with an acoustic 
trail which will lead you all 
around the castle. You will hear 
of a vibrant place alive with the 
sounds of children’s cries, echoing 
with conversations, memories of 
war, Sunday lunches and costume 
parties.
The trail will take you to the top 
of the seigneurial tower, where 
children can play with sounds in a 
special area.



Vendredi 5 juillet,  
à 20h30

  Energie 
Noire

Concert de  
Nicolas Péoc’h  

& Vincent Raude

TARIF : 6€ 

(EN CAS DE PLUIE, LE 
CONCERT SE TIENDRA À 
LA CHAPELLE DU SAINT-
ESPRIT-DES-BOIS)

TARIF : 6€ 

(EN CAS DE PLUIE, LA SÉANCE 
SE TIENDRA À LA CHAPELLE DU 
SAINT-ESPRIT-DES-BOIS)

Energie Noire est le fruit 
d’une rencontre entre 
le souffle et la machine, 
l’improvisation millimétrée 
et les programmes, celle de 
savoir-faire au service d’une 
musique en perpétuelle 
mutation. Vincent Raude 
(Upwelling, Lowerground,...) 
et Nicolas Péoc’h (The Khu, 
Oko...) brouillent les pistes 
depuis 2014 au gré des 
expérimentations mises en 
œuvres dans leur laboratoire 
commun. Si l’univers hybride 
et radical du duo a su 
retenir l’attention de scènes 
dédiées au jazz comme à 
l’électronique, il a aussi été le 

Mardi 13 août, à 21h30

Dans Ta Tour 
Des papillons et des 

corbeaux dans ta mémoire 
Récits théâtralisés de Matao Rollo

Tout en nous présentant 
une galerie de portraits de 
personnages attachants, 
ambigus ou truculents, 
Matao Rollo fait naître un 
objet artistique sensible et 
chaleureux où se côtoient 
humanité, poésie et drôlerie. 
On y rit et on y pleure.
« Dans Ta Tour » parle de 
vieillissement, d’amour, de 
vie et de mémoire, souvent 
défaillante. La parole s’y 
mélange aux images de la 
Cinémathèque de Bretagne, 
pour créer une œuvre intimiste 
à partir d’une mémoire 
collective.

Autour de 
l’exposition

terrain fertile de multiples 
collaborations sur scène 
ou en studio avec des 
musiciens d’horizons 
variés, parmi lesquels Mazz 
Swift, Irvin Pierce, Steve 
Berry, Michael Zerang, ou 
encore les rappeurs Billa 
Camp et MC Breed.



Vendredi 26 juillet, à 21h45  
CINÉ CLASSIQUE
Les Portes  
de la Nuit

MARCEL CARNÉ -  1946 - 1H52

Le temps d’une nuit parisienne de 
février 1945, le « Destin », personnifié 

par un homme énigmatique 
rencontré par chacun des 

personnages, orchestre l’aventure 
amoureuse et tragique entre le jeune 

résistant Diego et la belle Malou. 
La « plus belle des femmes » tente 
de surmonter les épreuves qui se 
dressent devant elle, confrontée à 
son mari qu’elle n’aime plus et son 

frère, ancien collaborateur ayant 
dénoncé l’ami de Diego... Malgré les 

avertissements ou les conseils du 
« Destin », chacun restera enfermé 

dans sa destinée fatale.
TARIF : 5€

Vendredi 2 août, à 21h30  
CINÉ FAMILLE

Moonrise Kingdom
WES ANDERSON - 2012 - 1H34

Au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, 
deux enfants solitaires de douze ans 

tombent amoureux, concluent un 
pacte secret et fuguent ensemble 
sur une île au large de la Nouvelle-
Angleterre. Alors qu’une violente 

tempête s’approche des côtes, leur 
disparition soudaine provoque une 
succession de petites déflagrations 
dans leur entourage qui se mobilise 

pour les retrouver, rouvrant quelques 
blessures existentielles chez les uns 

et les autres.
TARIF : 5€

Venez apprécier 
la magie d’un film 

projeté sur un 
grand écran sous 
les étoiles et avec 
le château en fond 

de scène.

En attendant l’ouverture des 
portes du château, boissons 
chaudes et friandises vous 

sont proposées.
Des plaids sont disponibles 

pour les 100 premiers 
frileux.

RÉSERVATION CONSEILLÉE  
AU 02 96 34 82 10

(EN CAS DE PLUIE, LA SÉANCE  
EST ANNULÉE)

Cinéma en 
plein air



Vendredi 9 août, à 21h30 

CINÉ DOC
Le Grand Bal

LÆTITIA CARTON - 2018 - 1H29

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 

personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 

Pendant sept jours et huit nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent 
la notion du temps, bravent leurs 

fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça 
rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. 

Et la vie pulse.
TARIF : 5€

Vendredi 16 août, à 21h15 

CINÉ MARMOTS
Happiness Road

HSIN-YIN SUNG - 2018 - 1H51

Après ses études à Taïwan, Tchi est partie 
vivre aux États-Unis, à la poursuite du 

« rêve américain ». A la mort de sa grand-
mère adorée, elle décide de retourner dans 
sa ville natale, où elle retrouve sa famille, 

ses souvenirs d’enfants et son quartier 
Happiness Road. Tout se bouscule alors 

dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, 
la petite et la grande histoire, l’amertume 
de l’exil, ses espoirs de carrière, son fiancé 
américain et sa famille aux traditions un 
peu ringardes… Et si finalement le rêve 

américain n’en était pas un ?
TARIF : 3€



Un  
château 
à la belle 
étoile

SUR RÉSERVATION 
UNIQUEMENT. INSCRIPTION  
À PARTIR DU 1er JUIN SUR  
WWW.LA-HUNAUDAYE.COM 
(PLACES TRÈS LIMITÉES)

TARIF : 30€/ADULTE ET  
20€/-18 ANS

ANNULATION EN CAS DE 
FORTES INTEMPÉRIES

Jeudi 18 juillet, à partir de 20h

Soirée Tablée 
médiévale
SUPPLÉMENT DE 5 €/PERSONNE

Les murs du château retrouveront 
la douce odeur des plats 
médiévaux et la musique des 
instruments de cuisine.  Mais pas 
question de mettre les pieds sous 
la table avant de se retrousser les 
manches et de passer derrière les 
fourneaux ! Vous en ressortirez 
repus et incollables sur l’art de 
la table, les coutumes et les 
manières de l’époque. 
Avec Marie-Christine Ménard du Manoir de 
Bélouze (Plédéliac)

Jeudi 25 juillet,  
à partir de 20h

Soirée Trad
Passez un moment au 
coin du feu à découvrir les 
savoir-faire et traditions 
locales. Essayez-vous au 
chant dans la ronde, à 
un petit pas de danse 
traditionnelle, ou écoutez 
les anecdotes savoureuses 
de ces anciens venus jouer 
au château dans leur 
jeunesse.
Avec l’écomusée de la Ferme 
d’Antan  (Plédéliac)

Jeudi 1er août,  
à partir de 20h

Soirée 
Bestioles
Ce sont les véritables 
habitants du château 
aujourd’hui. De poils et de 
plumes, discrets le jour mais 
actifs et visibles la nuit, il y 
a de nombreux animaux à 
observer autour des douves 
comme dans l’enceinte 
du château. Une soirée 
mêlant histoire et zoologie, 
pour s’apercevoir qu’un 
monument historique est 
aussi un lieu de vie pour 
tout un écosystème. 
Avec la Maison Pêche et Nature des 
Côtes d’Armor (Jugon-les-Lacs)

Jeudi 8 août,  
à partir de 20h 

Soirée 
Découverte 
du château
Au cours d’une visite 
guidée nocturne, vous 
découvrirez les moindres 
recoins du château, 
parfois inaccessibles aux 
visiteurs. Chacun pourra 
ensuite faire vagabonder 
son imagination autour 
de la cheminée de la salle 
d’apparat, en buvant 
une boisson chaude. 
Le reste de la nuit vous 
appartiendra en toute 
liberté, après avoir déposé 
votre sac de couchage à 
l’endroit de votre choix 
pour une nuit étoilée.

Retour des Nuits à la Belle étoile ! 
Après un début de soirée « sur-
mesure » proposé par des partenaires, 
les visiteurs du soir sont invités à 
découvrir le château, à se délasser... et 
à rester dormir ! 

À l’intérieur pour les moins 
téméraires, ou à la belle étoile pour 
les amateurs d’expérience unique... 

Insolite



Animations
Le coin des 

p’tits  
malins

Dimanche 7 avril,  
de 14h30 à 18h 

Journée 
des loisirs 
en Côtes 
d’Armor

Le temps d’une journée, venez 
découvrir ou redécouvrir toute la 
richesse des activités de loisirs de 
notre département. 

Un après-midi festif et ludique au 
château ! Venez vous initier à de multiples 
jeux de table et de lancer, médiévaux 
ou traditionnels (Merelles, Alquerques, 
Hnefatfl, Mölkky, Palets...).
PLUS D’INFOS SUR  
WWW.COTESDARMOR.COM/JOURNEE-DES-LOISIRS

SANS SUPPLÉMENT

Mardi 4 juin, à 20h

Cabaret  
Rive 
gauche
Le Cabaret Rive 
gauche dit « de la 
première chance » 

permet aux élèves de l’École de musique 
& de danse communautaire, mais aussi 
aux artistes amateurs de se produire sur 
scène dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante sur le thème de la chanson 
française. 
(Avec la participation du service Action Culturelle  
de Lamballe Terre & Mer)

PLUS D’INFORMATIONS AU 02 96 50 95 48  
OU SPECTACLES@LAMBALLE-TERRE-MER.BZH

GRATUIT

Du 8 au 19 avril et du  21 au 31 octobre
Sauf week-end et 1er novembre
Tous les jours à 14h45 et 16h 

Chasse aux 
corneilles
A l’époque où nos grands-parents étaient des 
enfants fréquentant « les Tours », un des jeux 
prisés était la chasse aux corneilles, perchées 
sur les hauteurs du château. Il fallait du 
courage pour aller chercher les nids et revenir 
triomphant vers ses camarades, des œufs plein 
les poches ! Tout cela, sans égratignures et 
sans qu’un voisin ne prévienne leurs parents… 
Inspiré de témoignages d’époque, ce jeu fait 
appel à la mémoire et au sens de l’observation, 
atouts principaux pour accéder aux zones les 
plus hautes du plateau de jeu, où se trouvent 
les œufs les plus convoités.
DE 6 À 12 ANS - SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION AU 02 96 34 82 10

Du 15 juillet au 23 août
Tous les jours à 14h45 et 16h 

À la 
recherche 
des jouets 
perdus
Tous les volontaires, mini-experts 
de 5 ans ou plus âgés, sont 
appelés à la rescousse ! Les papys 
et mamies de la Hunaudaye ont 
besoin de votre aide… Durant 
les heures passées à jouer au 
château dans leur enfance, 
ils y ont perdu leurs jouets 
préférés. Le château ayant été 
remodelé depuis, ils peuvent être 
n’importe où aujourd’hui ! Dans 
ce jeu de plateau d’un nouveau 
genre, mêlant la réflexion, la 
chance et la fouille, votre temps 
sera compté. Découvrirez-vous 
les jouets égarés dans le château 
il y a plus de cinquante ans ?
A PARTIR DE 5 ANS - SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION AU 02 96 34 82 10



Le château de la  
Hunaudaye  
vous accueille 

Du 1er avril au 30 juin
tous les jours de 14h30 à 18h

Du 1er juillet au 22 septembre
tous les jours de 10h30 à 18h30

Du 19 octobre au 3 novembre
tous les jours de 14h30 à 18h

Attention ! le château sera 
fermé entre le 23 septembre et 
le 18 octobre, le 1er novembre, 
et du 4 novembre 2019 au 31 
mars 2020.
Nous rappelons que les 
animaux ne sont pas acceptés 
dans ce Monument Historique.

Pour les groupes (+ de 15 
personnes), toute l’année sur 
réservation

Tarifs 
Visites, expositions 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 18 ans, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en 
situation de handicap
**2 adultes + 2 réduits
***donne un accès illimité 
au site (hors événements 
spécifiques)

Une librairie-boutique  
est à votre disposition 

Livrets de visite gratuit en 
français, anglais, allemand, 
néerlandais, italien, 
espagnol

Leaflet in English, German, 
Dutch, Spanish and Italian.

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.
2 parkings gratuits à 
proximité, munis de 2 
places PMR, 3 range-
vélos, 1 aire surélevée de 
stationnement pour bus

Contact 
Château de la Hunaudaye
22270 Plédeliac
02 96 34 82 10
chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com

PRATIQUE



Visitez également  
en Côtes d’Armor

22270 PLEDELIAC
02 96 34 82 10

chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com
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Le château  
du Guildo
à Créhen

L’abbaye  
de Bon Repos 
à Saint-Gelven

L’abbaye  
de Beauport 
à Paimpol

Le château  
de la Roche Jagu 
à Ploëzal

La villa  
Rohannec’h  
à Saint-Brieuc

Paimpol
Lannion

Guingamp
Saint-
Brieuc Dinan

Plédéliac St-Malo
Morlaix

Vers Rennes

Le château de la Hunaudaye est une propriété  
du Département des Côtes d’Armor


