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circuit-découverte : chantiers et monuments

revitalisation urbaine et patrimoine

a	•	 Château & Musée de Poupées et jouets
  Programme sur www.chateaudejosselin.com

b	•	 Basilique Notre-Dame du Roncier : 
 • A l’intérieur : tombeau de Olivier de Clisson et de Marguerite de Rohan, 
  vitraux, orgue
 • A l’extérieur : montée de la tour du clocher

c	•	 Maisons à pans de bois :  rue Olivier de Clisson (Maison des 
  Porches), place Notre-Dame, rue des Vierges, rue des Trente et rue  
  Beaumanoir...

d	•	 Quartier Sainte Croix : chapelle et cimetière, maisons à pans 
  de bois, square de Tard

e	•	 Le Bois d’Amour et le Conservatoire du Rhododendron :  
  parcours éducatif et ludique, exposition

Retrouvez toutes les informations sur les monuments et lieux patrimoniaux de Josselin dans le 
circuit du patrimoine et dans le circuit « Au fil de l’eau ».

ViLLe De jOSSeLiN
1	• Maison des Porches 21 Rue Olivier de Clisson

2	• Restauration des vitraux de la Basilique Basilique Notre-Dame du Roncier

3	• Aménagement d’un jardin médiéval Ruelle du Haha/Rue du Lion D’argent

4	• Aménagement de voirie et mise en lumière
  Rues des Trente et Beaumanoir & Place de la Congrégation

5	• Restauration de la Chapelle de la Congrégation 
  Place de la Congrégation 

6	• Création d’une liaison piétonne et d’un parking 33 Rue Glatinier

7	• Aménagement d’un parking relais paysager 50 et 50b Rue Glatinier

8	• Valorisation et aménagement Vallon du Bois d’Amour

9	• extension d’un parking relais avec installation d’un bloc
  sanitaire automatisé et d’une colonne à verre Parking de l’Aiguillon

10	• Requalification de l’entrée est de la ville Rue St Nicolas

A	•	 Rénovation d’un habitat ancien 11 Place Alain de Rohan

B	•	 Réhabilitation d’un ensemble immobilier (appartements & garages)
3 + 5 Rue Saint Nicolas  &  2 + 2bis Rue de la Fontaine

C	•	 Restauration d’un habitat (ouvertures et façade) 1 Rue du Parc

PARTiCuLieRS

gRANDS PROjeTS De ReSTAuRATiON Du PATRiMOiNe eT D’AMéLiORATiON Du CADRe De Vie

PROjeTS RéCeNTS De ReSTAuRATiON AiDéS
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Aux PARTiCuLieRS eT COMMeRCeS 
Pour les façades, enseignes, etc. un accompagnement 
financier des projets existe via la Région Bretagne 
dans le cadre du label Petites Cités de Caractère, le 
Conseil Départemental, la commune et la Fondation  
du Patrimoine. 

MONuMeNTS eT iMMANQuABLeS De LA ViSiTe
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APPeL Aux DONS POuR LA ReSTAuRATiON DeS 
ViTRAux De LA BASiLiQue NOTRe-DAMe Du RONCieR 
Les 7 vitraux de la façade Sud étaient fortement altérés (peinture 
effacée, pulvérulence, casses et lacunes, …). La commune de 
Josselin, maître d’ouvrage, a engagé un programme de restauration 
de ces vitraux, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Selon ses moyens, chacun peut apporter « sa pièce à l’édifice ». 
Devenez acteur de la préservation de votre patrimoine, soutenez 
cette opération !

►  COMMeNT FAiRe VOTRe DON ?
Par internet sur www.fondation-patrimoine.org/59320
en mairie, en remplissant le bon de souscription
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DiMANCHe 13 OCTOBRe   événement de soutien : notez la date !
► CONFéReNCe De PeRRiNe FeRRONi : LeS vitRaux De La BaSiLique De JoSSeLin à 15h30

► CONCeRT DeS ChoRaLeS tRinitouSt et notRe-Dame Du RonCieR  à 16h
 Basilique Notre-Dame du Roncier   Dons et bénéfices intégralement versés à la Fondation du Patrimoine


