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Juillet
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# 02 : Course CruguelJosselin
# 03 : Orchestre des Jeunes de Haute
Bretagne
# 14 : Festival médiéval par le Comité des

Destination
OFFICE DE TOURISME
DE JOSSELIN

festivités

# 14 : Festiv’été - Sophie et les Petits
Bonheurs et feu d’artifice
# 17 : Vide-grenier de Sainte-Croix
# 20 : Festiv’été - La Loma
# 24 : Brocante professionnelle
# 27 : Festiv’été - Kengaï Orchestra
# 30 : Open Air Medeina par Kontrast
# 31 : Concours Couleurs de Bretagne
# 31 : Récital d’orgue de Antoine Joly par

www.broceliande-vacances.com

# Tous les samedis de l’été
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE ET
DES BROCANTEURS dans le centre-ville
# 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 !

août

# 03 : Festiv’été - Bagad de
Malestroit et Mafyat’s
#07 : Courses hippiques
# 07 : A dimanche sur le Canal - Apéritif,
animations nautiques & musicales
# 07 : Concert d’orgue de Bérénice Nuss
par l’Académie de Musique et d’Art Sacrés

tout le
programme :
josselin.com &

# 10 : Festiv’été - Rimo et les Imparfaits
# 12-14 : Festival Mélopée par le Quatuor
Psophos

# 14 : Concert des organistes de Josselin par

l’Académie de Musique et d’Art Sacrés

Ville de Josselin

# 17 : Festiv’été - The Forroscopic’s
# 21 : Courses cyclistes par l’UCPJ
# 23 : Spectacle « Le Bal des Voleurs »

septembre

# 04 : Loto par Josselin’Up
# 08 : Pardon de Notre-Dame du Roncier
# 17-18 : Journées du patrimoine Exposition Néolithique en Morbihan
# 25 : Salon du Livre (Guillac)
# 25 : Marche gourmande du Judo Club

par la Cie Les Allumeurs de réverbères
Cité Fluviale
de Bretagne

www.josselin.com
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14 JUILLET

Quai fluvial

21H

Sophie et les
petits bonheurs

ét é

dimanche

31 JUILLET

20 JUILLET

Pl. de la Mairie

21H

mercredi

3 AOÛT

Pl. de la Mairie

21H

Kengaï Orchestra

Kengaï Orchestra trouve ses racines dans la « Black
Music ». Se nourrissant essentiellement de grooves
afro-caribo-ricain, explorant la jungle sonore actuelle des
paysages urbains, croisant les esthétiques au profit d’une
musique populaire, dansante et transgénérationnelle.

Salle d’Alzey dès

8H

Pl. de la Mairie

21H

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

7 AOÛT

Square de Tard dès

11H

A dimanche sur le Canal
Prenez le temps au bord du Canal : un pique-nique, des
activités nautiques, de la musique, des balades...
Dès 11h, l’apéritif est offert par la Mairie !

COVID-19
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.

CINÉMA LE BEAUMANOIR
Rue des douves du lion d’or
02 97 22 22 93
www.cinemajosselin.fr

Licence entrepreneur de spectacles : D-20-3957 / L-D-20-3961 / L-D-20-3962 - Crédits photographiques : Sophie et les Petits Bonheurs, Alice Gregoire, NicoM Photographe, Patrice Camus, Bagad de Malestroit, Rimo et les Imparfaits, The Forroscopics, Cinéma Le Beaumanoir
Imprimé en 4000 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique

mercredi

10 AOÛT

Pl. de la Mairie

21H

rimo et les imparfaits

Prenant au blues sa profondeur et à la chanson sa poésie,
prenant au rock sa puissance et au groove son déhanché,
ils renvoient la musique à sa multitude et l’homme à sa
singularité. Des chansons énergiques, lumineuses, vivantes :
un mélange à écouter ou à danser sans modération !
mercredi

17 AOÛT

Pl. de la Mairie

21H

The Forroscopic’s

Le Forró est une musique et une danse à deux, typique du
Nordeste du Brésil, transmettant la joie et l’émotion en toute
simplicité. The Forroscopic’s vous emmène sur les traces du
forró traditionnel pour mieux s’éloigner des sentiers battus,
au cœur d’un univers swingué, chaleureux et sensible.

Le « Vent de la terre », nom du Bagad du Pays de Malestroit en
breton, vous transportera dans la tradition bretonne aux sons
des cornemuses, bombardes et percussions.
Et le groupe Mafyat’s vous fera danser !
dimanche

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).

Place Alain de Rohan

programme

Bagad Aùel Douar
& mafyat’s

Dirigés par le Colombien Andres Restrepo, les
Nantais de La LOMA s’inspirent du folklore mystique
des Andes, des rythmes afro-caribéens et des
ambiances psychées pour nous livrer un cocktail
tropical sur-vitaminé et positif !

27 JUILLET

MAIRIE DE
JOSSELIN

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.

La Løma

mercredi

02 97 22 36 43

concours artistique
Couleurs de Bretagne

French-cover 100% déjanté ! Bienvenue dans le
joyeux bazar musical piochant parmi les plus grands
tubes de la variété française pour les revisiter à sa
façon, toujours inventive et décalée.
mercredi

Josselinais

Le

it

www.escalesfluviales.bzh

# 24 : Festiv’été - après-midi enfants
# 26 : Animation Plantes comestibles
# 28 : vide-grenier par le C.c. An Heolig

rocéliande

Juillet, août : tous les jours de 10H à 18H
Septembre : lundi de 14H à 18H
et du mardi au samedi
de 10H à 12H30 et de 14H à 18H

Rue Olivier de Clisson

l’Académie de Musique et d’Art Sacrés

Kêrig-stêr
eus Breizh

Infos pratiques

mercredi

24 AOÛT

Théâtre de verdure dès

14H

Festiv’KIDS

Rendez-vous au Théâtre de verdure pour profiter
du dernier mercredi avant la rentrée ! Des jeux
en bois géants, des ateliers de jeux buissoniers et
d’impression végétale et un spectacle... De quoi
vivre un après-midi ludique et facétieux !

Vos
activités
de l’été
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Le Jardin médiéval
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Le quartier Sainte-Croix
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Le Château et le Canal
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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.
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Les métiers d’art

Parcourez les rues de Josselin en vous
laissant porter par le souffle artistique des
artisans d’art. Sculpteurs, peintres, sellièremaroquinière, créatrice d’objets et de meubles
en cartons, de bijoux, fileuse de perles,
céramistes... Une visite s’impose dans leurs
ateliers-boutiques.
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À retrouver sur le plan avec le symbole
et dans la brochure Métiers d’art à Josselin

Bienvenue
à Josselin !
à la
Partons ensemble
e
vill
la
de
te
découver
t.
tout en s’amusan
ai
Suivez-moi, je ser
votre guide !

14

Les lieux de visite

Maison des Porches
1 Château de Josselin et jardins
Mairie
11 Médiathèque
Prestigieuse demeure familiale
Porte Poterne Du cœur de ville au canal
2 Musée de poupées et jouets
Quartier Ste Croix Maisons typiques
3 Place et chapelle de la Congrégation
Chapelle Ste Croix
4 Maison du Papegault
Quai fluvial
5 Basilique Notre Dame du Roncier
Vallon du Bois d’Amour et
Orgues, cénotaphe, vitraux, montée du clocher
théâtre de verdure Circuit sportif,
6 Place Notre Dame
jeux et détente
7 Jardin médiéval Roseraie
17 Fontaine Notre-Dame du Roncier
8 Cinéma Beaumanoir
18 Île et moulin de Beaufort

Les expositionsventes d’artistes

Durant l’été, retrouvez les expositions d’artistes
Place de la Congrégation :
CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION
• Cécile Thiriet, du 12 au 25 juillet
• Lénaïk et Jean-Luc Borsarello, du 26 juillet
au 8 août
• Catherine Bouffard, du 16 au 29 août
MAISON DU PAPEGAULT
• Le Miroir Fou, du 12 au 18 juillet
• Frédérique Arnaud, du 19 au 25 juillet
• Claudie Sanz, du 26 juillet au 8 août
• Albert Le Breton, du 9 au 22 août
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Participation libre. Retransmission du jeu de
l’organiste sur grand écran.

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

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

L’open-air Medeina de Kontrast revient pour
une 2nde édition le samedi 30 juillet au théâtre
de verdure du Bois d’Amour pour découvrir
des talents de la musique électronique.
Événement ouvert à tous, à vivre en famille,
entre amis... Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € (615ans).
Facebook : Kontrast

Du 12 au 14 août, le Festival Mélopée du
quatuor Psophos met en musique les sites
Josselinais dans une ambiance chaleureuse,
festive et conviviale, autour des grands
génies de la musique classique des siècles
passés.
Tarifs : de 5 à 20 €.

Visitez la cité
avec Baludik

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 : 10,80 €/adulte et 5,50 €/7-14 ans
• visite guidée : 14,80 €/adulte et 7 €/7-14 ans
Accès : Place de la Congrégation
Renseignements : 02 97 22 36 45,
www.chateaudejosselin.com

Les expos de plein-air

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.
L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés
organise des concerts d’orgue le dimanche à
17h30 à la Basilique Notre Dame du Roncier.
• 31 juillet : Antoine Joly (Paris)
• 7 août : Bérénice Nuss (Stuttgart)
• 14 août : Concert collectif des organistes
de la basilique.

Le Château des Ducs
de Rohan
et le Musée de
poupées et jouets

quatuorpsophos.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 tous
les jours de 9h à 19h.
Tarif (clocher) : 1€/personne
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 !
Visite théâtralisée de Josselin Remontez le
temps et laissez-vous conter l’histoire de Josselin
au gré des ruelles...

Retrouvez les troubadours, ménestrels
et jongleurs dans les ruelles de la ville,
au marché médiéval et dans la cour du
Château de Josselin !
www.medieval-josselin.com

Les mardis du 19 juillet au 23 août. Départ à
14h30 de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6€ / 4€ réduit (4-18ans) / gratuit -4ans.
Réservations : 02 97 22 36 43.

Balades découvertes en calèche bercées par
le son des sabots battant le pavé…

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, 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...

Tous les jours, en juillet et août (sauf 14 et
17 juillet). Départs à 14h30, 15h30, 16h30,
17h30 du Bois d’Amour, jardin médiéval et quai
fluvial.
Tarifs : 6€ / 4€ réduit (4-12ans) / gratuit -4ans.
Achat des billets directement à la calèche.

Location de canoë-kayaks et de vélos avec
Josselin Canoë-Kayak : en juillet et 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.

Balade enquête NOUVEAU ! La « Fantastic
Brocéliande Investigation » vous invite à
résoudre l’enquête « Détour médiéval ».

Mercredis 27 juillet et 3 août. Deux départs :
10h30 et 15h.
Tarifs : 8€ / 6€ réduit (4-18ans) / gratuit -4ans.
Réservations : 02 97 22 36 43.

