UNE PLONGEE DANS
LE MEDIEVAL
ENTRE
DOL-DE-BRETAGNE
« LA MYSTERIEUSE »
ET LA CITE
DE DINAN

LE CONTENU
DE VOTRE JOURNÉE !
Une journée vous permettant à
la fois de découvrir le
Cathédraloscope, unique en
France pour tout savoir sur la
grande aventure des bâtisseurs
de cathédrales et la jolie cité
médiévale de Dinan, ses rues,
ses maisons à colombages et
ses remparts. Une journée
unique, riche en découvertes au
cœur du Moyen Age du XIII au
XIVème siècle !
Préparons nous compagnons !
Nous allons avoir de la visite !

TARIF :

e
à par tir d
LE DÉTAIL DE VOTRE JOURNÉE

33 €

10H30 : LA CATHÉDRALE SAINT-SAMSON
Nous commençons par une visite courte mais dense de la cathédrale. Ce n’est pas une
visite classique historique mais une expérience spatiale unique que nous vous proposons.
Nous voulons vous faire ressentir physiquement comment les compagnons bâtisseurs ont
réussi à passer d’une architecture épaisse et fermée à une architecture toute en structure
et remplie de lumière. La cathédrale de Dol à une grande qualité rare : son unicité. Nous
pouvons presque imaginer qu’un jeune compagnon en apprentissage pendant la
construction de cette belle nef, un peu austère, aurait pu voir, comme maître charpentier,
50 années après, l’enchantement lumineux du chœur.

11H : VISITE DU CATHÉDRALOSCOPE
La visite se poursuit au Cathédraloscope, musée unique en Europe, pour comprendre les
mystères des cathédrales et prendre la mesure de la prouesse des compagnons
bâtisseurs. Un éclairage nouveau et une scénographie belle et attractive sur la
construction des cathédrales : 600m2, 12 salles, de nombreuses maquettes et des
projections en grande image.
(Visite guidée cathédrale + CathédralOscope 9€50 par personne , une gratuité pour 20)

12H30 : DÉJEUNER À L’HÔTEL DE BRETAGNE
Repas dans une cadre convivial pour une cuisine généreuse .Voir le détail au dos.

MENU
FAÇON MEDIEVALE
Terrine de canard Maison
Et sa confiture de betterave
ou potage maison
Demi-jarreton généreux braisé au cidre
et sa sauce façon médiévale
Assortiments de légumes
Far breton fait maison
Boissons comprises

1 9€
14 H 30 : DIRECTION DINAN
Le car quitte Dol « la mystérieuse » pour vous conduire en trente
minutes à la grande cité médiévale de Dinan.
Petit temps de repos dans le car avant la découverte des richesses
de cette célèbre ville médiévale de Bretagne
TROIS VISITES AU CHOIX :

Durée : 1H30 - 2H
Visite 1 : AU FIL DES PIERRES ET DES SIÈCLES
Flânez dans le centre historique et découvrez la diversité des maisons
à pans de bois, à encorbellement, à porche et à vitrine. Découvrez la
vie quotidienne à Dinan du Moyen Âge à nos jours

Visite 2 : REMONTEZ LE TEMPS DU PORTS A LA CITADELLE
Mettez vos pas dans ceux des bourgeois bretons venus commercer à Dinan
à la fin du Moyen Âge. Le port est alors le berceau de la cité millénaire.
Gravissez ensuite la fameuse et étonnante rue du Jerzual et pénétrez
ensuite à l’intérieur des remparts.

Visite 3 : VISITE DES REMPARTS

PRIX VISITE
GUIDEE DINAN
Forfait 130€ pour 30
personnes.
Entre 30 et 40
personnes 3€ en + par
personnes
supplémentaires .
Au delà de 41 deux
guides / deux forfaits
260€

Dès la fin du XIII siècle la ville se dote de fortifications. Elles sont
renforcées au XIV et XV siècle En suivant le guide vous allez découvrir
trois siècles d’architecture militaire. Assommoirs, herses, canonnières,
témoignent encore aujourd’hui du talent des ingénieurs militaires de la
fin du Moyen Âge.
Offre exclusive pour la réservation d’une visite guidée au Cathédraloscope. Règlement et réservation sur chaque site, réservation obligatoire
et choix des menus retenus auprès de notre restaurateur partenaire.
Vues de Dinan : Crédits photos A. Lamoureux.

POUR TOUTE INFORMATION :

CathédralOscope - Jocelyne Delépine– 02 99 48 35 30 - info@cathedraloscope.com
4, place de la cathédrale 35 120 Dol de Bretagne
Site web : www.cathedraloscope.com
Page Facebook : www.facebook.com/cathedraloscope

