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en un coup d'oeil

14 juillet

Les myriades Bagad de Vannes KOVER CUP

25 juillet

29 juillet

1er août

8 août

nocturnes littéraires théâtre d’improvisation

Après avoir crevé l’écran et touché plus de 12,5 millions 
de téléspectateurs grâce à sa victoire dans l’émission 
la France à un incroyable talent, le Bagad de Vannes 
Melinerion a apporté une formidable contribution à 
la diffusion et la promotion de la musique bretonne. 

Ambassadeur de sa ville et de sa 
région, cet orchestre breton porte, 
partout où il se déplace, le souffle 
épique d’une musique traditionnelle 
résolument moderne !

Kover Cup est spécialisé dans la reprise de grands 
morceaux du Rock et du Groove, des années 60 à nos 
jours, avec une sélection sur mesure : des Beatles aux 
Red Hot Chili Peppers, en passant par Queen, Lenny 
Kravitz ou bien encore Kool and the Gang et Stevie 
Wonder.

« Kejaj » est la rencontre inattendue de musiciens 
exceptionnels, qui depuis quelques années ont 
participé aux plus grandes aventures de la musique 
bretonne. « Kejaj » est un mélange d’individualités qui 
incarnent une musique où l’on retrouve l’essence même 
du lien qui unit le musicien au danseur, 
une musique aussi exclusivement 
orientée sur le véritable caractère de 
la musique bretonne : la danse, celle 
en chaîne, collective et ouverte…

L’événement « Les Nocturnes Littéraires » revient cet 
été dans le Morbihan ! Rencontres, débats et dédicaces 
sont au rendez-vous.

Cette démarche, portée par l’association 
Nocturnes Littéraires, avec le soutien 
du Conseil Départemental du 
Morbihan, permet à de nombreux 
écrivains de venir à la rencontre 
du public sur des lieux touristiques 
comme la ville de Josselin. 

Votre étéVotre été
# 03 : Fête des plantes - Château de Josselin
# 10 : Vide grenier - Place St Martin
# 17 : Fête de la musique - Centre ville
# 29 : Gala de danse Arabesque - Centre culturel l’Ecusson
# 30 : Gala de danse Arabesque - Centre culturel l’Ecusson

# 07 : Marche et course à pied - Cruguel/Josselin
# 14 : Festival médiéval - Centre ville
# 14 : Concert « Les Myriades » - Quai fluvial
# 14 : Feu d’artifice - Quai fluvial
# 18 : Fest Noz avec « Kéjaj » - Place de la mairie
# 20 : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame
# 22 : Vide grenier - Quartier Ste Croix
# 22 : Concert ensemble vocal et orgue - Basilique
# 25 : Concert Bagad de Vannes - Place de la mairie
# 27 : Concert La Guédillée - Place Notre Dame
# 29 : Concert d’orgue - Basilique
# 29 : Nocturnes Littéraires - Rue des Vierges

# 01 : Concert « Kover Cup » - Place de la mairie
# 03 : Concert La Guedillée - Place Notre Dame
# 05 : Concert bombarde et orgue - Basilique
# 08 : Spectacle sur péniche « A peu près l’Odyssée » - Quai fluvial
# 10 : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame
# 12 : Courses hippiques - St Jean des Prés
# 12 : Concert voix et orgue - Basilique
# 15 : Après-midi médiéval - Centre ville
# 15 : Concert « Curragh » - Place de la mairie
# 17 : Concert Rufca - Place Notre Dame
# 18 : Courses cyclistes
# 22 : Jeux en bois - Rue des Vierges
# 22 : Concerts par des groupes locaux - Place Notre Dame
# 24 : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame

# 01 : Forum des associations - Complexe sportif
# 08 : Pardon Notre Dame du Roncier - Centre ville
# 09 : Rando. pédestre Les Globules en marche - Départ quai fluvial
# 15-16 : Journées Européennes du Patrimoine
# Fin sept. : Salon des auteurs par le réseau des médiathèques du Pays de Josselin
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18 juillet

Kéjaj

21h
quai fluvial

 gratuit

21h
pl. de la Mairie

 gratuit

21h
pl. de la Mairie

 gratuit

21h
pl. de la Mairie

 gratuit

17h
rue des Vierges

 gratuit

Infos pratiquesInfos pratiques

Ce programme a été réalisé grâce à l’aimable participation de nos partenaires que la 
municipalité tient à remercier tout particulièrement.

Office de tOurisme de JOsselin
21 rue Olivier de Clisson, 56120 Josselin

Horaires d’ouverture :
juin, septembre : lun. 14h-18h, mar. au sam. 10h-12h & 14h-18h

juillet, août : tous les jours, 9h30-18h

www.broceliande-vacances.com
02 97 22 36 43

 Page « Prenez Place à Josselin »

Votre séjour 

OP T I C I E N S

JoSSEliN

Live 100% dansant, ce groupe de variété pop/rock est 
composé de 6 musiciens-chanteurs, passionnés de 
musique. Le répertoire se veut généraliste et toujours 
adapté à la situation : chansons internationales, 
françaises, celtes... Pas de doute, ils ont de l’énergie à 
revendre Les Myriades !

+  Feu d’artiFIce
     à 23 H15

Deux équipes de comédiens improvisateurs, un arbitre, 
un maître de cérémonie « chauffeur d’ambiance » et 
un musicien. Voilà la recette du match d’impro !
A la fin de chaque improvisation, c’est vous, public, qui 
décidez quelle équipe remporte le point.
Un spectacle participatif au rythme 
effréné qui fera voyager toute la 
famille.

 En avant-première à 20h30, pl. de la Mairie
  Concert du groupe Caliorne (rock celtique)

'

21h30
pl. de la Mairie

 gratuit



 

Château de Josselin
& musée de poupées et jouets

Activités nautiques

ExpositionsMontée du clocher

Balade au bois d'amour
et à l'île de Beaufort

Les vendredis de la place
Les commerçants de la Place Notre Dame s’associent 
pour vous offrir une programmation musicale de 
musique traditionnelle chaque vendredi d’été dès 19h.

20 juillet : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame
27 juillet : Concert La Guédillée - Place Notre Dame
03 août : Concert La Guedillée - Place Notre Dame
10 août : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame
17 août : Concert Rufca - Place Notre Dame
24 août : Concert Claude et Fanfan - Place Notre Dame

Avec ses trois tours majestueuses de l’époque féodale 
dominant la vallée de l’Oust et sa façade de style 
gothique flamboyant, le Château de Josselin offre 
des témoignages remarquables de l’architecture du 
Moyen-Âge et de la Renaissance.

Horaires d’ouverture :
- Jusqu’au 13 juillet, tous les jours de 14h à 18h
- Du 14 juillet au 31 août, tous les jours de 11h à 18h
- En septembre, tous les jours de 14h à 18h

Partez à l’ascension du clocher et découvrez Josselin et 
sa campagne environnante. Au terme des 138 marches 
demandant quelques efforts, la récompense tant 
attendue s’offre à vous : une vue imprenable sur son 
château, ses toits,  ses ruelles, et sur sa rivière l’Oust !

En accès libre de mai à fin octobre de 9h30 à 17h30,
sauf pendant les heures de messe. 

Tout l’été, profitez des activités nautiques sur le canal 
de Nantes à Brest (canoë, kayak, paddle, bateaux 
électriques) ou baladez-vous à vélo le long du halage... 
Il y en a pour tous les goûts !

Un large choix d’expositions (plein air, intérieurs) vous 
est proposé dans la Petite Cité de Caractère :
- Exposition sur le canal au siècle dernier, le long du canal
- Exposition sur les anciennes foires et marchés, place de la Congrégation
- Exposition land art, sur bâche, au Bois d’Amour
- Exposition de sculptures par David Martinage, au Bois d’Amour
- Exposition sur les animations josselinaises, parking de l’Aiguillon
- Exposition sur l’art roman (juin) et les anciens commerces (sept.), à la médiathèque
- Exposition plans cavaliers 3D (juin) et Pierre Graux (juillet/août) à l’Office de Tourisme
- Exposition d’artistes locaux à la chapelle de la Congrégation 

Situé en plein coeur de Josselin, le Vallon du Bois 
d’Amour est un parc naturel paisible. Vous y découvrerez 
le conservatoire de rhododendrons, l’horloge à eau du 
millénaire et la fontaine miraculeuse.
A l’île de Beaufort, petits et grands pourront alors profiter 
d’ un moment de détente au bord du canal.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Espace de jeux à proximité.

Plongez-vous dans l’univers moyenâgeux de la cité 
millénaire ! Village médiéval, artisans d’art, cracheurs 
de feu, duels au baton et spectre, jeux viking  et 
déambulation d’un dragon animeront la Petite Cité de 
Caractère.

Tout au long de l’après-midi, laissez- 
vous envoûter par les mélodies de 
« Curragh » , musiciens-voyageurs 
d’Outre-Temps ...

dès 15h
centre-ville

 gratuit

Jeux géants - 14h à 18h
L’association Toutangran posera ses valises remplies 
de jeux en bois pour une après-midi ludique. Un 
rendez-vous intergénérationnel où enfants, parents et 
grands-parents se retrouvent autour de jeux 
originaux !

concerts - à partir de 18h
Pour clôturer la journée, les artistes 
locaux se présenteront sur scène dans  
une ambiance festive et conviviale, 
Place Notre-Dame.

dès 14h
centre-ville

 gratuit
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Ti War An Dour
Bateaux électriques,
location de vélos électriques
07 64 09 12 06

Club Josselin canoë-kayak
Canoë, kayak, paddle et vélos
06 78 54 50 29

22 août

jeux géants & concerts

animations médiévales

& location vélos

15 août

Découverte des secrets de la
Petite Cité de Caractère...

• ViSiTE THéâTRALiSéE DE JOSSELiN
du 18 juillet au 22 août,  tous les mercredis après-midi, à partir de 14h30
Et si vous remontiez le temps en compagnie des 
personnages marquants de la cité médiévale ? Au gré des 
ruelles et maisons anciennes, laissez-vous conter l’histoire 
de Josselin...

• BALADE COMMENTéE Au BOiS D’AMOuR
lundi 20 août, à partir de 14h30

Renseignements
 à l’office de Tourisme


