
Olivier de ClissOn et Jean ii de rOhan, du Xive au Xvie sièCle 
par J.-p. Bauchet et B. Moisan  
Maison des Porches    samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 et dimanche de 14h30 à 17h

le PatriMOine JOsselinais, par l’association contraste
théâtre de verdure (Bois d’amour) 

JOsselin, avant/aPrès, par christian poisneuf    
vitrine de la salle d’alzey

le Canal au sièCle dernier    
Berges du Canal

du 20 au 22 septembre 2019

Le programme

expositions

	« les grandes heures de JOsselin » 
conférence de patrick huchet, historien et auteur
20h - Centre culturel l’ecusson 

20ven

	dédiCaCes de PatriCk huChet et vente du livre « aux grandes heures de 
Josselin, entre Moyen-âge et renaissance », éditions ouest france
samedi : devant la Maison des Porches de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
dimanche : devant la basilique de 14h30 à 17h

	CirCuit-déCOuverte du PatriMOine
à la découverte des grands travaux puBlics et des renovations privées en faveur 
du patriMoine Josselinais    visite libre, itinéraire sur le dépliant des Journées du Patrimoine 
à Josselin

	« lhYr » en COnCert
fest-deiz (inscrit au patriMoine culturel iMMatériel de l’huManité par l’unesco 
depuis 2012)
16h - Place notre-dame

	visites guidées théMatiques : Marguerite de rohan et son époux henri de 
chaBot, les rohan au 17e siècle. déMonstration d’escriMe le saMedi. danses et 
Musiques d’époque le diManche.
Château de Josselin et Musée de poupées et jouets 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h. 

21sam 22et dim

21sam 	les Orgues de la Basilique nOtre-daMe du rOnCier et leurs seCrets
visite de la triBune et présentation de l’instruMent
17h à 19h - Basilique notre-dame du roncier
proposé par l’académie de Musique et d’arts sacrés

22dim

	visites guidées de la Basilique 
samedi et dimanche de 14h à 17h
Basilique notre-dame du roncier
proposé par les amis de la Basilique

Pour découvrir Josselin de façon  
ludique grâce au parcours numérique, 
scannez le QR Code pour télécharger 
l’application Baludik gratuitement 

Partons 
ensemble à la 

découverte de la ville 
tout en s’amusant. 

Suivez-moi, je serai  
votre guide !

un nouveau parcours numérique à JosseLin !


