
Conférence de D. Mens

Le Vicomte Jean II de Rohan, mécène 
architectural et artistique de 1490 à 1516
20H30 - Chapelle de la Congrégation

À travers les cas des châteaux de Pontivy et 
Josselin, découvrez l’influence du 3ème des 
vicomtes de Rohan, dont le mécénat rivalisa 
avec celui des Ducs de Bretagne. À ce grand 
bâtisseur, on doit notamment la façade 
gothique flamboyante côté jardin : les macles, 
le A et le collier y marquent son empreinte... 

Patrimoine de tous les jours

Métiers d’art à Josselin
Les boutiques-ateliers vous accueillent
Centre-ville

Huit artistes et artisans d’art vivent et 
créent dans la cité millénaire, écrin pour ses 
professionnels du patrimoine vivant. 

Derrière les pans de bois de sa façade typique 
des maisons de commerce de la Renaissance, 
restaurée en 2015, la Maison des Porches héberge 
une galerie éphémère de talents variés à 
découvrir de vendredi à dimanche, de 10H à 19H.

Littérature
La médiathèque, lieu ressource
Place d’Alzey

Férus d’histoire locale ? La visite se prolonge 
dans les ouvrages à retrouver à la Médiathèque. 
De nombreux écrivains se sont passionnés pour 
l’histoire de Josselin : la Médiathèque les met en 
avant en septembre, allez y jeter un oeil !

Vendredi 17 septembre

Circuits permanents
Baludik, visite numérique
Partez à la découverte de la ville en vous amusant 
grâce à votre smartphone, en téléchargeant 
l’application gratuite. 

Josselin illuminée
Profitez d’une balade nocturne depuis le centre-
ville vers le canal, puis vers le Bois d’Amour.

Circuit du patrimoine
Au départ de la promenade, suivez les panneaux 
qui vous guident à travers la ville pour une 
découverte en toute autonomie.

Balade en calèche
Josselin, au son des sabots
Samedi et dimanche, départ du quai fluvial à : 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Tarifs : 6 € / 4-12 ans : 
4 € / gratuit - 4 ans 

Animations

La gendarmerie nationale fête ses 300 ans 
à Josselin !
14H30-18H30 - Quai fluvial

Venez assister à diverses démonstrations et la 
présentation de la diversité de ses métiers au 
quai fluvial et sur le canal.

Samedi 18 septembre

     

Journées
européennes

du patrimoine
18–19

sept 2021

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

PATRIMOINE POUR TOUS
www.journeesdupatrimoine.fr | www.josselin.com |  
www.chateaudejosselin.com
#journeesdupatrimoine #villedejosselin #chateaudejosselin
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La Belle Époque au Château de Josselin
Samedi : 14H-18H - Dimanche : 10H-18H   |    Tarifs : 6€ - gratuit -18ans
Visite libre : 

• Plongez dans l’histoire ! L’architecture, le mobilier, les peintures, 
les souvenirs familiaux : le château vous transporte dans plus de 
8 siècles d’histoire... NOUVEAUTÉ 2021 : l’étage s’ouvre à la visite 
avec la Chambre d’Herminie de Rohan.

• Plongez la nature ! Les 4 ha du parc vont vous surprendre : jardin 
à la française, roseraie, parc à l’anglaise... une exposition sur la 
Belle époque à Josselin vous attend dans le Jardin aux lions

• Plongez en enfance ! Au Musée de Poupées et jouets, la 
collection initiée à la fin du 19ème siècle par Herminie de Rohan 
s’est enrichie au fil des années, pour être aujourd’hui une des 
plus importante collection privée de France. 

Animations : 

• Danseurs en costumes dans la cour du château

Samedi 18 
et Dimanche 19 septembre

Exposition

Clichés du Moyen-Âge : et si tout ce que vous 
pensiez savoir sur le Moyen âge était... faux ?
14H-18H - Chapelle de la Congrégation

Vérifiez vos connaissances sur cette curieuse 
époque longue de 1000 ans ! 10 panneaux 
déconstruisent nos idées reçues... 

AU CHÂTEAU DE JOSSELIN

Parcours-découverte

À la découverte du Josselin d’antan :  
balade au fil des cartes postales
14H-18H - Départ à la Chapelle de la Congrégation

Récupérez votre livret-parcours pour remonter le 
temps : d’une carte à l’autre, les anecdotes vous font 
voyager dans un Josselin du début du XXème siècle.  

À LA BASILIQUE
NOTRE DAME DU RONCIER

Visite guidée

Découverte des orgues de la Basilique
Samedi 18 septembre - 17H30-19H

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés 
vous présente les richesses instrumentales, 
notamment l’ exceptionnel orgue Helloco daté 
de 1677, classé monument historiques et sa 
tribune. 

À LA CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

Pour vos activités, pensez au centre de dépistage 
par autotests supervisés à la Salle d’Alzey (derrière la 
Mairie) : du lundi au samedi de 14h30 à 18h30 et le 
dimanche de 10h à 16h30 (jusqu’au 19 septembre).


