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À LA CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION
Exposition
5000 ans avant J.-C. en Morbihan : le Néolithique s’explique
Immersive et interactive, l’exposition consacrée au Néolithique dans le Morbihan est
une invitation au voyage : un voyage au cœur de la vie quotidienne des populations
néolithiques. Accompagné de l’application Néolithik, devenez archéologue, acteur et
expert de votre découverte du Néolithique !
Des espaces de manipulation scientifique, des objets archéologiques, des vidéos et
interviews, des dessins scientifiques… permettent aux publics de tous âges de découvrir
les disciplines scientifiques en lien avec l’archéologie (archéozoologie, palynologie,
céramologie...) et de parcourir le département à travers la richesses de ses sites
néolithiques.
Exposition itinérante proposée par le Département du Morbihan accueillie à Josselin du
17 septembre au 20 novembre.
Gratuit | Horaires : Samedi : 14H-18H | Dimanche : 10H-18H
Visites guidées gratuites (12 places) :
Samedi à 15h | Dimanche à 11h (sur réservation au 02 97 22 24 17)
Livret d’exploration du territoire à disposition : des idées de
balades dans une sélection de sites néolithiques à proximité du lieu
d’exposition.
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Application « Néolithik » à télécharger sur les smartphones pour
accompagner la visite et l’itinérance sur le territoire.
Publication « 5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique
s’explique » : un ouvrage de référence sur l’actualité de la recherche
archéologique sur la période néolithique en Morbihan.

> 20 NOV. 2022
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En vente à l’exposition ou à la Médiathèque au prix de 10€

Cet événement est un coup de cœur de la
Région Bretagne ! patrimoine.bretagne.bzh
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Prolongez la visite ! Site des Menhirs de Monteneuf
Ce site mégalithique majeur en Bretagne intérieure, témoin exceptionnel de la
Préhistoire, s’offre à vous pour une expérience immersive dans la vie des hommes et des
femmes du Néolithique ! Complétez votre visite de l’exposition par une découverte de
ce site naturel et historique de proximité.
AGENDA DES JEP
« Dalles, carthographie des désordres », performance artistique sonore et plastique
de Alain Mahé et Vincent Fortemps, à la tombée de la nuit, organisée en lien avec
l’exposition.

Samedi 17 septembre - départ à 20h30 - Gratuit, sur réservation sur leslandes.bzh (40 places),
départ de l’accueil, prévoir une assise (couverture ou coussin).

Visites : découvrir l’histoire du site, plonger dans les techniques de construction des
menhirs, et découvrir des techniques anciennes d’allumage du feu. Animées par
l’archéologue et les médiateurs de l’association.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h30-17h30 - Gratuit, sans réservation.

Balade libre
À la découverte du Josselin d’antan :
balade au fil des cartes postales
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.
Balade en autonomie | Livret à récupérer à
la Chapelle de la Congrégation aux horaires
d’ouverture de l’exposition ou à télécharger sur
www.josselin.com

AU CHÂTEAU DE JOSSELIN
Visites & animations
Le Château de Josselin au temps d’Olivier de Clisson
Le Château de Josselin s’anime pour les JEP et fait escale au temps d’Olivier de Clisson !
Olivier de Clisson, futur Connétable de France, acquiert le Château de Josselin en 1370
et le transforme en une forteresse imprenable. Son siècle, le 14ème siècle, est une
époque passionnante ! C’est le siècle des chevaliers, des premiers journalistes et de
l’invention de la mode !
•
•
•

Plongez dans l’histoire ! L’architecture, le mobilier, les peintures, les souvenirs
familiaux du château vous font voyager à travers plus de 8 siècles d’histoire...
Plongez dans la verdure ! Les 4 ha du parc vont vous surprendre : jardin à la française,
roseraie, parc à l’anglaise...
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 devenir
une des plus importante collection privée de France.
Exposition temporaire : De la Bretagne à l’Alsace

Tarif : 6€ (gratuit -18ans) | Horaires : Samedi : 10H-18H | Dimanche : 10H-18H
Accès via la Place de la Congrégation
Parcours et jeu de piste pour les enfants | Musique médiévale, démonstrations et ateliers
de danse.

À LA MAISON DES PORCHES,
AU CHÂTEAU, AU JARDIN MÉDIÉVAL

Événement gastronomique
Josselin Appétit !

Les chefs sortent de leurs cuisine pour vivre un moment partagé et conviviale avec les
consomma(c)teurs ! Des tapas bretonnes vont seront proposées au fil de vos visites et
découvertes dans des lieux phare du patrimoine Josselinais, conçues et cuisinées par des
chefs professionnels d’ici et d’ailleurs avec des produits de la région.
Payant | Horaires : Dimanche 18 : 12H-16H
Réservation conseillée par mail info@tumetrouverasdanslacuisine.com
ou Instagram @tumetrouverasdanslacuisine
Les chefs participants :
Joris Delanghe
Maison d’hôtes La Maison blanche aux volets bleus
(Crédin)
Simon Jouet
Restaurant Chez Simon (Josselin)
Erwann Le Pogam
Restaurant Itsasoa (Carnac)

Romain Le Cordroch
Restaurant Bvan (Vannes)
Pol Orjubin
Restaurant L’Antidote (Vannes)
Niels De Landtsheer
Restaurant Calla’s (Belgique)

À LA BASILIQUE NOTRE DAME DU RONCIER
Visites
Les orgues et leurs secrets
L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés vous
présente cet instrument exceptionnel daté de
1677, classé monument historiques et sa tribune.
Gratuit | Horaires : Samedi 17 septembre : 18H-19H

Mais aussi...
Métiers d’art | 7 boutiques-ateliers vous attendent en centre-ville
Application Baludik | Partez à la découverte de la ville pour une visite numérique.
Josselin illuminée | Profitez d’une balade nocturne depuis le centre-ville vers le canal
Circuit du patrimoine | Suivez les panneaux qui vous guident à travers la ville
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L’association « Tu me trouveras dans la cuisine » fait
rimer patrimoine et gastronomie pour une première
édition à Josselin. Inspiré par le triskel breton,
l’événement associe un produit, un producteur ou
une productrice et un chef ou amateur de cuisine
et allie aux produits bruts, leur transformation
en cuisine et la transmission des métiers de la
gastronomie.

