
LE CONTENU  
DE VOTRE JOURNÉE !  
Une journée vous permettant à 
la fois de découvrir en matinée  
le Cathédraloscope,   dans la 
jolie cité médiévale de Dol-de-
Bretagne «  la mystérieuse » et 
sa surprenante cathédrale . 

Pour la suite, direction le Mont 
Saint Michel  pour un repas  de 
qualité ou plus simple avant de  
suivre la trace des bâtisseurs de 
cathédrales et admirer l’audace 
et la puissance de leur travail  
au Mont Saint Michel . 

 

 

MATIN,  DOL «  La Mystérieuse »  
 

9H30 : 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 constructive entre la nef  et le chœur. 

 

Nous allons vous faire  imaginer comment un jeune compagnon en apprentissage pendant la 
construction de cette belle nef, un peu austère, aurait pu voir, comme maître charpentier, 50 années 
après, comment l’évolution des techniques  ont permis la création d’un chœur plein de lumières. 

 

10 H : 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 architecte guide votre visite avec des explications simples et efficaces pour tous les publics. Il 
vous explique les sens de la construction, le rapport entre la volonté de l’évêque et la techniques 
constructive le savoir faire des bâtisseurs .  

Ils vous fait vivre l’expérience gothique et vous prépare à une visite éclairée du Mont Saint Michel. 
Lors de cette visite vous pourrez  déjà approcher de près une réplique grandeur  nature de statue 
de l’Archange Saint Michel terrassant le dragon et découvrir le secret de l’arme ultime qui a permis 
à l’archange de vaincre le diable. 

Maquettes, projections, 600 m2, 12 salles , une scénographie d’exception pour le plaisir des yeux . 

Apres cette visite, « lumineuse »,  rien ne vous sera étranger  dans le monde des cathédrales, foi de 
compagnon!  

 

11 H 30 : DEPART POUR LE MONT SAINT MICHEL 

12 H 00 : ARRIVEE AU RESTAURANT DE LA FERME SAINT MICHEL 

 

LA MAGIE DES 
CATHÉDRALES,  
DE DOL AU MONT 
SAINT-MICHEL   

Préparons nous compagnons !  
Nous allons avoir de la visite ! 

TARIF : 

À partir de 

55 €  



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 
 

Réservation obligatoire Cathédraloscope 
 
 

Règlement MSTV   
 

                            
 PASS ACCES PARKING RESTAURANT ET NAVETTES GRATUIT 

ACCES DIRECT  

PASS VIP  

 

APRES-MIDI,  LE MONT SAINT MICHEL  

 
11H30 : DEPART DE DOL POUR LE MONT SAINT MICHEL 

 

12 H 00 : ARRIVEE AU RESTAURANT DE LA FERME SAINT MICHEL 

Formule au choix à votre convenance 

1- Déjeuner du terroir servi à la Ferme Saint Michel, menu en encadré. (+15€) Elle est  
reconnue parmi les premières tables du Mont. Table gourmande avec des produits du terroir 

dans un cadre convivial et chaleureux. Accueil attentif  et prévenant à vos demandes, en toute 
simplicité. 

2-  Restauration rapide au jardin d’Anouk 3 plats  ( +3€) 

3-  Panier repas d’Anouk à emporter, compris dans le prix à 55 € 

 

13H : LES GRANDS TRAVAUX 

Départ vers le barrage pour une visite commentée des grands travaux de désensablement et 
des problématiques spécifiques de la baie. 

15H : MONT SAINT MICHEL 

Visite à travers le village et l’abbaye . Au cours de cette visite le guide vous fera revivre durant 
2h, les moments forts de l’Histoire du Mont Saint Michel.  

 

Il vous présentera d’abord le village en vous conduisant par les ruelles étroites et escarpées à 

L’Abbaye. Vous pourrez découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels entre les 
maisons et au dessus des toitures.   

 

Arrivée à l’Abbaye, située à 80 mètres au dessus de la mer, cette réalisation exceptionnelle des 

bâtisseurs de cathédrales , érigée en l’honneur de l’Archange Saint Michel, constitue un chef  
d’œuvre par la conjonction de l’art roman et et du gothique flamboyant réunis dans un ensemble 

harmonieux emprunt de spiritualité.  

 

17H : RETOUR 

Retour à la Ferme Saint Michel par les navettes motorisées  

 

MENU DU TERROIR 
 

Mise en bouche 
 

Feuilleté d’agneau 
de pré salé 

 
Pont d’Orson au 

calvados 


