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JEUDI 1er JUILLET 2021 

 

Pays du PORHOET : JOSSELIN, LA TRINITÉ 

 

 

Départ de l’autocar : 7h15, place de la République, Fougères (pas de consigne 

particulière dans l’autocar mais port du masque recommandé) 

Arrivée à Josselin vers 9 h 20 

 

9 h30 : visite de la basilique Notre-Dame du Roncier, en grande partie XVème 

siècle. 

 

10h15 : visite guidée du château des Rohan (durée environ 1 h) en alternance 

avec la visite libre du musée et des jardins à la française. 
 

 

      
 

 

 

Le château originel remonte au XIè, il est reconstruit au XIVè par Olivier de Clisson, époux de 

Marguerite de Rohan qui lui donne son aspect défensif. Le grand logis flamboyant est 

construit par Jean II de Rohan entre 1495 et 1506, à une époque de transition entre gothique 

et Renaissance. Démantelé au XVIIè et presque abandonné, il est restauré à la fin du XIXè. 

 

Fin des visites du château vers 12 h. 

  

Pause-déjeuner libre,  restaurant sur inscription 

 

13h45 : Visite guidée de la ville ancienne par l’O.T. (nombreuses maisons des 

XVIè et XVIIè). Départ de la visite place de la Congrégation, comme le matin. 

Fin des visites vers 15 h15.  



 

 

 

Ensuite, nous prendrons la route des Forges vers Pomeleuc et nous nous 

arrêterons dans un joli site des rives de l’Oust, à la chapelle St-Melec dite de 

Notre-Dame des Fleurs qui remonte au XIIè et présente plusieurs œuvres de 

belle facture. 

 

Vers 16 h15 ; nous prendrons la direction de La Trinité-Porhoët, bourgade qui 

a conservé quelques maisons anciennes ; fondée au XIème siècle, l’église de la 

Trinité édifiée en plan incliné a gardé plusieurs éléments romans remarquables. 

Son Arbre de Jessé monumental du XVIIè mérite la visite. 

 

Fin de la visite commentée vers 17h30 

 

Retour à Fougères vers 19h 45 
 

Participation : autocar + entrées et visites : 

              Adhérents à jour de cotisation : 28 € 

                                Autres : 32 €  

  

Restaurant : menu unique et simple avec entrée, plat, dessert ; boisson et café 

pour 17€ 50 par personne. 
 

INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire  

à retourner au plus tard pour mardi 22 juin 

à l’adresse de l’association:   

                          Art et Histoire 

                        28, Le Haut-Fonteny  

                        35133 Le CHÂTELLIER  

 

                                      ---   ---   ---  
 

   

  M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du JEUDI 1er juillet et règle(nt) la somme 

de….  

 

- Prendra-prendront ont le repas au restaurant (+17€ 50) 

- Repas libre 
                


