
De Josselin à        rocéliande

# Broceliande
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ENTRE NATURE & HISTOIRE

PROGRAMME VISITES GUIDÉES GROUPES 2019



Josselin  
cité millénaire

Bâtie sur un éperon rocheux dominant la 
vallée de l’Oust au XIème siècle, Josselin 
possède une histoire millénaire qui a marqué 
de son empreinte celle de la Bretagne et 
se caractérise par son château à l’allure 
majestueuse.

Avec votre guide, découvrez la riche histoire 
de Josselin à travers ses ruelles, ses 
murailles et ses maisons à pan de bois. 
Etape capitale sur la route des Ducs de 
Bretagne, cette « Petite Cité de Caractère » 
fait partie de ces lieux où le passé et le 
présent ne font plus qu’un grâce à un 
patrimoine bien conservé et restauré. 
Château à l’architecture remarquable, 
basilique, ruelles pavées et colombages 
font tout le charme de cette cité médiévale. 

Infos pratiques
TARIFS 
• Forfait 96€/groupe de 24 pers. maximum
• 4,50€/pers. à partir de 25 pers.

OPTION (+20 min. sans supplément) : Pour une immersion totale 
au Moyen-Âge, promenez-vous le temps d’une visite 
virtuelle dans Josselin au XVIème siècle et comparer 
les époques avec votre guide. (du lundi au vendredi)
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LE CHÂTEAU DE JOSSELIN 
SON MUSÉE ET SES JARDINS
La visite retrace l’histoire du château et des 
personnages qui l’ont façonné depuis le Moyen-
Âge. Découvrez cette demeure dans laquelle la 
famille Rohan habite toujours. Le musée présente 
la plus grande collection privée de France de 
poupées et jouets. Profitez également pour 
déambuler au milieu du jardin à la française, du 
parc à l’anglaise et de la roseraie en compagnie 
du jardinier.

Infos pratiques
TARIFS* 
• Le château : 5,80€/pers. à partir de 20 pers.
• Le musée : 5€/pers. à partir de 20 pers.
• Tarif combiné* (château et musée) : 9,50€/pers. à 
partir de 20 pers.
OPTION (+30 min.)

• Le jardin : 2€/pers.
* Si la réservation est effectuée auprès du service groupes de l’Office de Tourisme.

Josselin  
les incontournables

LA BASILIQUE
Élément architectural incontournable de Josselin, 
la Basilique Notre-Dame du Roncier fut fondée au 
XIème siècle. Plusieurs fois remaniée, elle reste un 
exemple du style gothique flamboyant de la fin 
du XVème siècle, conservant néanmoins quelques 
vestiges du sanctuaire roman primitif. Découvrez 
là en compagnie des Amis de la Basilique. 

LA PRÉSENTATION DES ORGUES
Les orgues de la basilique résonnent sous les 
mains de l’organiste le temps d’une découverte 
passionnante où l’histoire de cet instrument 
remarquable vous est contée. 

45 min.
/ visite

Infos pratiques
TARIFS 
• 3€/pers. par visite ou 5€/pers. pour les deux visites
OPTION (+30 min.) : Pour une vue imprenable sur la cité, 
prenez de la hauteur en accédant au clocher en (ouvert de 

Pâques à la Toussaint en accès libre).

45 min.
/ visite



Vous aussi, partagez 
votre expérience avec : 

#Broceliande
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Toutes nos prestations groupes sont assurées 
par des partenaires expérimentés et de grande 
qualité (guides-conférenciers de Bretagne 
Buissonnière, guides-conteurs de la confrérie 
des guides de Brocéliande, pépiniériste…) 

Notre service groupe propose un service de 
réservation personnalisé. Justine et Harmony, 
vos  interlocutrices privilégiées, sauront traiter 
vos demandes et répondre à toutes vos 
attentes pour un programme à la carte. La 
réservation est obligatoire.

À savoir : La gratuité est appliquée pour le 
chauffeur du bus ou l’organisateur. 

De Josselin à Brocéliande
notre histoire se découvre, se raconte et se transmet… 

alors partez en visite !

OFFICE DE TOURISME SERVICE GROUPES

Tél. 02 97 22 36 43
www.broceliande-vacances.com
HARMONY BALADES CONTÉES BROCÉLIANDE

h.vanderplancke@ploermelcommunaute.bzh
JUSTINE AUTRES VISITES

j.laubin@ploermelcommunaute.bzh


