
LE CONTENU  
DE VOTRE JOURNÉE !  
Une journée vous permettant à 
la fois de découvrir le 
Cathédraloscope, unique en 
France dans la jolie cité 
médiévale de Dol-de-Bretagne  
«  la Mystérieuse » cité riche en 

histoires et en secrets.  
Puis de faire un saut dans 
l’histoire de 400ans pour 
découvrir le Château  
de La Bourbansais,  XVII siècle. 

 

LE DÉTAIL DE VOTRE JOURNÉE 
 

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 . 

Parcours sur 600m2, de nombreuses maquettes et projections de grande dimension 

(Visite guidée: cathédrale + CathédralOscope, 9€50 par personne, une gratuité pour 20). 

 

12H : DIRECTION LA BOURBANSAIS 
Saut de puce de 20mm en car « spatiotemporel »   

pour passez du XIII siècle au XVII. 

  LA CATHÉDRALE  
  et  
  LE CHÂTEAU 

Préparons nous compagnons !  
Nous allons avoir de la visite ! 

TARIF : 

44 € 50   



DOMAINE DE LA BOURBANSAIS  
Le Domaine de la Bourbansais vous réserve de nombreuses surprises. C’est tout d’abord un magnifique 

château qui se visite, c’est aussi des jardins à la Française avec un potager historique classé, un Zoo, des 
spectacles de fauconnerie et d’une meute de chiens de chasse. Tout un ensemble d’attractions variées et riche 

en émotions . 

 

VOTRE APRES MIDI AU CHATEAU 

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 
 

Offre exclusive pour la réservation d’une visite guidée au Cathédraloscope. Règlement et réservation sur chaque site, réservation obligatoire  
et choix des menus retenus sur site de la Bourbansais 

 www.labourbansais.com 
 

ENTREE  

15 €  
12h    : Arrivée à l’accueil billetterie 
           Déjeuner en plein cœur du Zoo avec le menu Château (20€) Choix des    
           plats à définir pour tous sur notre site internet. 
 
 
14h30: Spectacle de Fauconnerie, ballet des cicognes et curée des vautours. 
 
 

15h    : Visite animée du Jardin potager historique.		
	
	
15h30: Spectacle de la meute de chiens de chasse. 
 
 
 
15h50: Visite guidée du château. 
 
 
 
16h40: Départ 

REPAS 

 20 €  


