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× Agenda de votre été ×

Septembre
# 08 : Pardon de Notre-Dame du Roncier 
# 18-19 : Journées du patrimoine
# 26 : Salon du Livre (Forges de Lanouée)

Août
# 01 : A dimanche sur le Canal - Apéritif, 
animations nautiques & concert de Osvaldo Carne
# 01 : Concert d’orgue par l’Académie de  
Musique et d’Art Sacrés
# 04 : Festiv’été - Green Lads
# 07 : Open Air par Kontrast
# 11 : Festiv’été - Tarafikants
# 12/14/15 : Festival de musique classique  
par le Quatuor Psophos
# 18 : Festiv’été - Harisson Swing
# 20 : Spectacle «  La Main Leste »  
par la Cie Les Allumeurs de réverbères
# 25 : Festiv’été - après-midi enfants
# 29 : vide-grenier par le Cercle celtique An Heolig

Juillet
# 02-04 : Festival Combat 
# 07 : Maîtrise de Bretagne
# 11 : « Le Mètre-mot » par Vincent Pensuet
# 14 : Festiv’été - Les Myriades
# 21 : Festiv’été - TamaSira
# 23 : animation au Jardin médiéval  
par Aurélie DÉTHY
# 25 : Nocturnes littéraires
# 25 : Concert d’orgue par l’Académie de 
Musique et d’Art Sacrés
# 28 : Festiv’été - The Hits 
# 30 : Concours Couleurs de Bretagne 
# 31 : « Une laborieuse entreprise »  
par le Théâtre du Miroir

Concerts | Théâtre  
Expositions
Métiers d’art

Visites | Patrimoine
Activités nautiques 

Jeux

Festiv’
été2021

Josselin

www.josselin.com

Infos pratiques

Destination       rocéliande

MAIRIE DE JOSSELIN
Place Alain de Rohan
www.josselin.com
02 97 22 24 17

Lundi : 14H - 17H30 
Mardi à jeudi : 9H - 12H30 et 14H - 17H30
Vendredi : 9H - 12H30 et 14H30 -17H30 
Samedi de 9H à 12H Les informations de ce dépliant sont 

émises sous réserve des évolutions de 
la situation sanitaire et des directives 
organisationnelles des rassemblements 
dans l’espace public. Les organisateurs 
mettront en œuvre les mesures sanitaires 
nécessaires à la tenue des événements - à 
défaut, une annulation est possible. 

Si la pluie s’invite lors des 
spectacles Festiv’été, un lieu de 

repli est prévu au centre culturel 
l’Écusson (rue du Pont Mareuc).

COVID-19

# Tous les samedis de l’été
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE ET 
DES BROCANTEURS  dans le centre-ville
& BALADES À DOS D’ÂNES
# Tous les jours de l’été
VISITES DU CHÂTEAU, MONTÉE 
AU CLÔCHER, BALADES EN 
CALÈCHE, ACTIVITÉS NAUTIQUES 
& LOCATIONS DE VÉLOS

# Et bien d’autres activités !

Les Myriades
Live 100% dansant avec les 6 musiciens-chanteurs 

du groupe de variété pop/rock. Leur répertoire 
est toujours adapté à la situation : chansons 
internationales, françaises, celtes... Ils ont de 

l’énergie à revendre Les Myriades !

mercredi 

14 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

TamaSira
Issu d’une rencontre Franco Burkinabé, TamaSira est 
un mélange étonnant de plusieurs styles, plusieurs 

éthiques, ethniques. 
Des chansons africaines intergénérationnelles, 
arrangées aux tendances jazz/électro actuels...

mercredi 

21 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H 

Nocturnes littéraires
Un événement culturel original qui rapprochent 

les écrivains du public!  Dès 17h, un large éventail 
d’auteurs de renom viennent à la rencontre des 

habitants et vacanciers. 
Rencontres, débats et dédicaces sont au rendez-vous.

dimanche 

25 
JUIL
Centre-

ville
dès 

17H 

Couleurs de Bretagne
Venez passer une journée sous le signe de l’art 
à Josselin ! Associez vos talents artistiques à la 

valorisation du patrimoine en participant au concours 
Couleurs de Bretagne, ouvert à tous. 

vendredi 

30 
JUIL

Salle 
d’Alzey

dès 8H 

The Hits
Les trois Cherbourgeois ne sont pas nés sur les 

rives anglaises, mais ont décidé de faire du 
rock quand même ! Leur musique transpire 
l’élégance des mélodies des Arctic Monkeys, 

l’efficacité brute de Royal Blood et l’électricité 
épileptique des riffs de Jack White.

mercredi 

28 JUILLET
Pl. de la Mairie 

21H Gra
tui
t
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LeLe

A dimanche sur  
le Canal

Prenez le temps au bord du Canal : un pique-nique, 
des initiations aux activités nautiques, de la musique, 

des balades à dos d’âne... 
À 11h : l’apéritif est offert par la Mairie !

À 15h : concert du groupe itinérant Osvaldo Carne  

dimanche 

1er 
AOÛT
Quai flu-
vial & sq. 
de Tard, 

île de 
Beaufort

12H 

mercredi 

4 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Green Lads
Les quatre musiciens allient 

charme de la musique 
irlandaise et maîtrise des 

ambiances electro. Ce mélange 
énergique et festif vous fera 
assurément vous évader vers 

des contrées vertes et lointaines 
jusqu’au bout de la nuit !

mercredi 

11 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Tarafikants
Embarquez dans l’ambiance au 

charme suranné des « cîrciuma » ! 
Au style traditionnel des 

musiques des Carpates et des 
Balkans, les musiciens insufflent 
leur énergie teintée de courants 

plus actuels pour un voyage 
musical dépaysant.

Harisson Swing
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer entre valses, swing et 

chansons dans un savoureux cocktail de Swing et de Jazz manouche. 
Populaires, romantiques, humoristiques et parfois caustiques, leurs 

histoires dévoilent un regard teinté de nostalgie festive !

mercredi 

18 AOÛT
Pl. de la Mairie 

21H 

Festiv’KIDS
Rendez-vous au Théâtre de verdure pour profiter du dernier 

mercredi avant la rentrée ! Des jeux en bois géants, des artistes de 
cirque, un atelier de jeux buissoniers...  De quoi vivre un après-

midi ludique et facétieux !

mercredi 

25 AOÛT
Bois d’Amour 

dès 14H 

Festiv’
été
2021

Cinéma Le Beaumanoir
Rue des douves du lion d’or. 
02 97 22 22 93 
www.cinemajosselin.fr 



Ouverture : tous les jours de 10h à 18h en 
juillet et août, et de 14h à 18h en septembre. 
Tarifs des billets pour le château, les jardins et 
le Musée de poupées et de jouets.
• visite libre : 11,50 €/adulte et 5,50 €/7-14 ans
• visite guidée : 15,50 €/adulte et 7 €/7-14 ans
Accès : Place de la Congrégation
Renseignements : 02 97 22 36 45, 
www.chateaudejosselin.com

La Basilique Notre 
Dame du Roncier  
et son clocher 

Au cœur de la ville, la Basilique Notre-Dame 
du Roncier s’impose par ses dimensions et 
son style gothique flamboyant et offre la 

particularité d’admirer, de son clocher, le 
panorama sur la ville et les alentours. 

A l’intérieur, la Basilique recèle des trésors : les 
gisants d’Olivier de Clisson et de son épouse, 

de magnifiques vitraux, les grandes orgues, et 
la chaire à prêcher en fer forgé réalisée par un 
ferronnier d’art josselinais, Eustache Roussin.

Ouverture et visite libre, toute l’année sauf 
durant les offices.
Accès au clocher libre en juillet et août du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le week-end 
de 14h à 18h.
Accès : Pl. Notre-Dame et Pl. Alain de Rohan.
Renseignements : 02 97 22 20 18, 
sanctuairendrjosselin56@orange.fr

Les balades 
accompagnées 

Pour une découverte vivante de la Cité 
millénaire, rien de mieux qu'un guide !

Les métiers d’art
Parcourez les rues de Josselin en vous 

laissant porter par le souffle artistique des 
artisans d’art. Sculpteurs, peintres, sellière-

maroquinière, créatrice d’objets et de meubles 
en cartons, de bijoux, fileuse de perles, 

céramistes... Une visite s’impose dans leurs 
ateliers-boutiques. 

À la Maison des Porches, retrouvez une galerie 
éphémère de créateurs d’art.  

À retrouver sur le plan avec le symbole

Les expositions- 
ventes d’artistes

Durant l’été, retrouvez les expositions d’artistes  
Place de la Congrégation :

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION  
Alain Péan, du 6 au 12 juillet

José Cavero, du 13 au 26 juillet 
Jacques Moisan, du 27 juillet au 2 août

L. et J.-L. Borsarello, du 3 au 16 août
Michèle Charron-Wolf, du 17 au 23 août

F. Le Pajolec et P. Le Ray, du 23 au 30 août
MAISON DU PAPEGAULT

Maryline Le Gouill, du 13 au 19 juillet
Brunoo, du 20 au 26 juillet

Claudie Sanz, du 27 juillet au 16 août
Robert Le Breton, du 17 au 30 août
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Les lieux de visite 
1   Château de Josselin et jardins   
       Prestigieuse demeure familiale
  2   Musée de poupées et jouets   
  3   Place et chapelle de la Congrégation
  4   Maison du Papegault
  5   Basilique Notre Dame du Roncier    
Orgues, cénotaphe, vitraux, montée du clocher
  6   Place Notre Dame  Maisons remarquables
  7   Jardin médiéval          
  8   Cinéma Beaumanoir

  9   Maison des Porches   Expositions
10   Mairie                         
11   Médiathèque
12   Porte Poterne   Du cœur de ville au canal
13   Quartier Ste Croix   Maisons typiques
14   Chapelle Ste Croix     
15   Quai fluvial
16   Vallon du Bois d’Amour et théâtre de 
verdure      Circuit sportif, jeux et détente
17   Fontaine Notre-Dame du Roncier
18   Île et moulin de Beaufort

Les expos de plein-air
a   Rue de la Poterne - b   Square de Tard
 c   Canal - Le canal au siècle dernier (cartes 
postales) 
 d   L’Aiguillon - Les animations josselinaises
 e   Jardin médiéval - Les plantes aroma-
tiques et médicinales
 f   Ruelle du Haha - La biodiversité
 g   Rue des Remparts - Musée de plein-air 
(départ du parcours Baludik)

Le Château et le CanalLe Château et le Canal

Le quartier Sainte-CroixLe quartier Sainte-Croix

Le Le patrimoinepatrimoine mis en lumière mis en lumière

Le Jardin médiévalLe Jardin médiéval

Le Le Château côté canalChâteau côté canal

Le Château des 
Ducs de Rohan  
et le Musée de 

poupées et jouets
Immanquables, ses trois tours majestueuses 
de l’époque féodale dominent et se reflètent 

dans l’Oust. Au nord, la façade de style 
gothique flamboyant du Château de Josselin 

s’ouvre sur des jardins magnifiques, parmi 
lesquels le jardin à la française, la roseraie et 
le parc à l’anglaise. Ne passez pas à côté de 

la visite d’un des témoignages remarquables 
de l’architecture du Moyen-Âge et de la 

Renaissance. 
Le Musée de poupées et de jouets complète 

une visite riche en découvertes.

Vos 
activités 
de l’été 

Location de canoë-kayaks et de vélos avec 
Josselin Canoë-Kayak : du 3 juillet au 27 août, 
tous les jours de 9h30 à 18h30
Location de bateaux électriques et de vélos 
à assistance électrique avec Ti War An Dour : 
en juillet et août, tous les jours de 11h à 18h.

Sport & nature
Pour une visite plus active, Josselin ne manque 

pas d’idées ! 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... 

Rendez-vous sur le Quai fluvial pour le départ 
de votre aventure sur terre ou sur l’eau.  

Pour des moments de détente, pensez aussi aux 
espaces verts : Bois d’Amour, Jardin médiéval, 

île de Beaufort, Square de Tard...

Visite théâtralisée de Josselin : Et si 
vous remontiez le temps en compagnie 
des personnages marquants de la cité 
médiévale  ? Laissez-vous conter l’histoire 
de Josselin au gré des ruelles...
• Les mardis du 20 juillet au 24 août. 

Nocturnes les 22 juillet et 12 août.  Départ 
à 14h30 / 20h30 devant la Basilique.  
Tarifs : 6€ / 4€ réduit (4/18ans) / gratuit 
-4ans. Réservations : 02 97 22 36 43.

Balades découvertes en calèche Partez à 
la découverte de la cité médiévale, bercés 
par le son des sabots battant le pavé…
• Tous les jours, en juillet et août. Départs 

à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 du Bois 
d’Amour, jardin médiéval et quai fluvial. 
Tarifs : 6€ plein / 4€ réduit / gratuit -4ans.  

Balades à dos d’ânes Durant une heure, 
les plus jeunes montent en selle pour une 
visite originale et étonnante de Josselin.  
• Les samedis du 3 juillet au 28 août. 

Départs à 14h30 et à 16h du Quai fluvial. 
Tarifs : 10€/enfant, 1€/accompagnateur. 
Réservations obligatoire : 06 77 85 28 14.

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
organise des concerts d’orgueconcerts d’orgue le 
dimanche à 18h à la Basilique Notre 
Dame du Roncier. 
• 25 juillet : Pascal Marsault
• 1er août : Concert collectif des 

organistes de la basilique.

Participation libre. Retransmission du jeu de 
l’organiste sur grand écran.

Un Open-Air à JosselinOpen-Air à Josselin ! KontrastKontrast 
vous donne rendez-vous au théâtre de 
verdure du Bois d’Amour pour découvrir 
des talents de la musique électronique. 
Événement gratuit et ouvert à tous, à 
vivre en famille, entre amis...  
Le quatuor Psophosquatuor Psophos initie un nouveau 
festival Josselin,  chaleureux, festif et 
convivial,  autour des grands génies de 
la musique classique des siècles passés.
• 12 août : représentations à la Chapelle de 

la Congrégation
• 14 août : concert au Château
• 15 août : Déambulation musicale
Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € (6-15ans). 

Saison musicale
A Josselin, saison estivale rime avec musicale ! 
En complément des Festiv’été, retrouvez des 

concerts pour tous les goûts au fil de la saison, 
dont deux nouvelles propositions. 

Visitez la cité  
avec Baludik 

Pour découvrir 
Josselin de façon 
ludique grâce aux 
parcours numériques, 
téléchargez 
l’application Baludik 
gratuitement en 
scannant le QR Code. 

Bienvenue Bienvenue 
à Josselin !à Josselin !

Partons ensemble à la 

découverte de la ville  

tout en s’amusant. 

Suivez-moi, je serai  

votre guide !


