LA MAGIE DES
CATHÉDRALES
A
DOL DE BRETAGNE
« LA MYSTERIEUSE »
LE CONTENU
DE VOTRE JOURNÉE !
Une journée vous permettant à
la fois de découvrir le
Cathédraloscope, unique en
France et la jolie cité médiévale
de Dol-de-Bretagne, cité riche
en histoires et en secrets. Une
journée entre ballade et culture
pour découvrir le savoir des
bâtisseurs de cathédrales et
l’histoire étonnante de la ville de
Dol de Bretagne.
Préparons nous compagnons !
Nous allons avoir de la visite !

TARIF :

e
à par tir d
LE DÉTAIL DE VOTRE JOURNÉE

33 € 50

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 GUIDÉE 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 .(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.

14H30-16H00 : VISITE GUIDÉE DE DOL-DE-BRETAGNE
Probablement fondée à l’époque celtique, Dol est devenu l’un des premiers évêchés de
Bretagne au VIème siècle. Nominoë fut sacré Roi des Bretons dans la cathédrale SaintSamson ! La ville regorge de richesses architecturales et culturelles. Surprenant ! (visite
guidée de la ville, différents thèmes au choix, 5€ par personne, une gratuité pour 20).
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L’HÔTEL DE BRETAGNE, NOTRE PARTENAIRE RESTAURATEUR
L’Hôtel de Bretagne est un lieu idéal pour une petite escapade gourmande. Situé en plein centre, (à 5 minutes à
pied du Cathédraloscope), le chef vous propose une cuisine traditionnelle dans une ambiance conviviale.
Restaurant de plain-pied, il peut accueillir jusqu’à 100 personnes sur réservation. Un grand parking permet
également le stationnement des cars. Avec des menus à partir de 19€ TTC (boissons comprises)
ce restaurant familial saura satisfaire tout type de clientèle.

19€

MENU 1

MENU

Façon médiévale

Grand classique

Terrine de canard Maison
et sa confiture de betterave
ou potage maison
O
Demi-jarreton généreux braisé au cidre
et sa sauce façon médiévale
&
Assortiments de légumes
O
Far breton fait maison
O
Supplément fromage (1 portion + salade) 1€
O
(Repas permettant un service plus adaptée à
un temps de journée chargé en activités)
O
Boissons comprises dans le menu :
Kir pétillant, Sauvignon, Bordeaux, Café

Terrine de canard Maison et sa confiture de betterave
Ou potage maison
O
Pavé de saumon, crème d’oseille
Ou Pavé de cabillaud, sauce à l’armoricaine
Ou Roulé de filet de sole, sauce normande
O
Filet de de canard au pommes, sauce au Cointreau
Ou Bourguignon de joue de boeuf
Ou Cuisse de pintade, sauce au cidre
Ou Travers de porc rôti aux poivrons et tomates,
sauce à la provençale
& Assortiments de légumes
O
Assiette de trois fromages et salade
O
Assiette gourmande et pétillant
(2 minis desserts et 1 pâtisserie au choix)
O
Boissons comprises dans les deux menus :
Kir pétillant, Sauvignon, Bordeaux, Café

Offre exclusive pour la réservation d’une visite guidée au Cathédraloscope. Règlement et réservation sur chaque site, OT et Hôtel de Bretagne, réservation obligatoire
et choix des menus retenus auprès de notre restaurateur partenaire.

POUR TOUTES INFORMATIONS :

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

25€

