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I. Communiqué de presse - Saison 2014
Dans la cité médiévale de Dol-de-Bretagne, à deux pas de la cathédrale SaintSamson, Médiévalys, centre d’interprétation de l’architecture des cathédrales,
vous révèle sur trois niveaux et pendant 1h30 de visite, tous les secrets de ces
édifices.
Différents outils et animations ont été pensés pour rendre la visite accessible à
tous les publics.
 Parcours audio-guidé
Des audio-guides, disponibles en quatre langues, permettent d’aborder, de
manière pédagogique, les grandes étapes de la construction d’une cathédrale.
 Parcours enquête « Le Mystère des Compagnons »
La cathédrale Saint-Samson a une drôle d’allure. On dirait qu’il lui manque
quelque chose... Sa tour nord ! Elle n’a jamais été construite…
La visite de Médiévalys vous entraine au cœur d’une enquête policière : qui
empêche la construction de la cathédrale de Dol ?
En véritable inspecteur, armé de votre feuille de route, vous découvrez les
indices tout au long de votre visite et déterminez, le lieu, l’heure et le mobile du
criminel.
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 Atelier taille de pierre
Pendant 3 mois en 2013, un aspirant compagnon tailleur de pierre a partagé
avec les visiteurs de Médiévalys la passion de la taille de pierre et de
nombreuses familles ont pu repartir avec leurs chefs-d’œuvre.
En 2014, l’équipe de Médiévalys a souhaité reconduire l’expérience et faire de
Médiévalys un lieu de pratique autant qu’un lieu de visite.
Du 21 avril au 22 août 2014, un compagnon tailleur de pierre installe sa loge
dans la cour du musée. C’est l’occasion, pour les petits comme pour les grands
de s’initier à la taille de pierre et de découvrir les secrets de ce fabuleux métier.

& des événements toute l’année !
 Journées Européennes des Métiers d’Art
Ven. 4, Sam. 5 et Dim. 6 Avril 2014
 La Nuit des Musées
Samedi 17 Mai 2014

 Les Journées du compagnonnage
Sam. 12, Dim. 13 et Lun. 14 juillet 2014
 Les Journées du Patrimoine
Sam. 20 et Dim. 21 Septembre 2014

 La Fête de la Bretagne
Du 15 au 18 Mai 2014
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II.

Présentation de Médiévalys, les secrets des cathédrales
& les compagnons bâtisseurs
 Parcours de visite
Au cœur de la petite cité médiévale de Dol de Bretagne et à deux pas de la
cathédrale Saint-Samson, Médiévalys, centre d’interprétation de l’architecture
des cathédrales, dévoile sur trois niveaux, et pendant 1h30 de visite, les secrets
de ces édifices fascinants.
Dès votre arrivée, une projection vous entraine au plus près des plus belles
cathédrales de France. Pénétrez ensuite dans la loge de l’architecte médiéval,
personnage clé du chantier et poursuivez votre visite dans la salle des
compagnons où tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, et sculpteurs sont
mis à l’honneur par l’exposition de chefs-d’ œuvres et d’outils.
Le premier étage, consacré à l’architecture et au chantier de la cathédrale, vous
donne les clés de compréhension des techniques architecturales et vous
entraine au cœur du quartier épiscopal.
Le dernier niveau entièrement consacré à la symbolique de ces lieux, invite le
visiteur à décrypter un vitrail et un décor sculpté.
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 Pédago-guides
Quand «arc-boutant» et «croisée d’ogives» ne vous parlent pas, Guillaume,
l’architecte de la cathédrale Saint-Samson de Dol guide vos pas!
Des audio-guides permettent une visite interactive et pédagogique de
Médiévalys et rendent accessibles à tous les visiteurs, initiés ou non, et
particulièrement aux enfants, les caractéristiques de l’art gothique et les
techniques de construction de ces édifices.
Ces audio-guides traduits en plusieurs langues permettent également à nos
visiteurs étrangers d’apprécier l’ensemble du musée.
 Jeux de construction
Glissez-vous dans la peau de l’architecte, imaginez vitraux et gargouilles,
construisez un arc en plein cintre, une croisée d’ogives et la cathédrale SaintSamson tout entière.
Des jeux de construction présents dans les salles de Médiévalys invitent les
enfants à découvrir l’univers fascinant des bâtisseurs de cathédrale.
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III.

Nouveauté 2014 : un tailleur de pierre à Médiévalys
Pendant 3 mois en 2013, un aspirant compagnon tailleur de pierre a partagé
avec les visiteurs de Médiévalys la passion de la taille de pierre et de
nombreuses familles ont pu repartir avec leurs chefs-d’œuvre.
En 2014, l’équipe de Médiévalys a souhaité reconduire l’expérience et faire de
Médiévalys un lieu de pratique autant qu’un lieu de visite. Du 21 avril au 22
août 2014, un compagnon tailleur de pierre installe sa loge dans la cour du
musée. C’est l’occasion, pour tous les visiteurs de Médiévalys de s’initier à la
taille de pierre et de découvrir les secrets de ce fabuleux métier.
 Initiations & démonstrations
Vincent Dolin propose des initiations d’une heure à la taille de pierre à 10h30,
11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Toute la journée nos visiteurs peuvent observer son travail et lui poser toutes
leurs questions sur le compagnonnage, le Tour de France et le métier de tailleur
de pierre au XXIème siècle.
 Informations pratiques
-

Ateliers, démonstrations inclus dans le prix d’entrée.
Plusieurs ateliers chaque jour à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
Durée : 1 heure.
Pour s’assurer de la présence du tailleur de pierre et réserver votre séance
d’initiation : info@medievalys.fr / 02.99.48.35.30
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 Présence du tailleur de pierre à Médiévalys (sous réserve de modifications)
AVRIL
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME

MAI
1 JE
2 VE
3 SA
4 DI
5 LU
6 MA
7 ME
8 JE
9 VE
10 SA
11 DI
12 LU
13 MA
14 ME
15 JE
16 VE
17 SA
18 DI
19 LU
20 MA
21 ME
22 JE
23 VE
24 SA
25 DI
26 LU
27 MA
28 ME
29 JE
30 VE
SA

JUIN
1 DI
2 LU
3 MA
4 ME
5 JE
6 VE
7 SA
8 DI
9 LU
10 MA
11 ME
12 JE
13 VE
14 SA
15 DI
16 LU
17 MA
18 ME
19 JE
20 VE
21 SA
22 DI
23 LU
24 MA
25 ME
26 JE
27 VE
28 SA
29 DI
30 LU
31

JUILLET
1 MA
2 ME
3 JE
4 VE
5 SA
6 DI
7 LU
8 MA
9 ME
10 JE
11 VE
12 SA
13 DI
14 LU
15 MA
16 ME
17 JE
18 VE
19 SA
20 DI
21 LU
22 MA
23 ME
24 JE
25 VE
26 SA
27 DI
28 LU
29 MA
30 ME
JE

AOUT
1 VE
2 SA
3 DI
4 LU
5 MA
6 ME
7 JE
8 VE
9 SA
10 DI
11 LU
12 MA
13 ME
14 JE
15 VE
16 SA
17 DI
18 LU
19 MA
20 ME
21 JE
22 VE
23 SA
24 DI
25 LU
26 MA
27 ME
28 JE
29 VE
30 SA
31 DI

SEPTEMBRE
1 LU
2 MA
3 ME
4 JE
5 VE
6 SA
7 DI
8 LU
9 MA
10 ME
11 JE
12 VE
13 SA
14 DI
15 LU
16 MA
17 ME
18 JE
19 VE
20 SA
21 DI
22 LU
23 MA
24 ME
25 JE
26 VE
27 SA
28 DI
29 LU
30 MA
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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IV. Animations 2014
 Le Mystère des compagnons (de 7 à 99 ans)
Un scandale secoue le chantier de la cathédrale Saint-Samson: quelqu’un de
malintentionné veut empêcher la construction de la tour nord.
Tous les compagnons sont sur le banc des accusés, saurez-vous retrouver le
coupable ? Munis de votre feuille de route, découvrez les indices au fil de votre
visite et déterminez le lieu, l’heure et le mobile du criminel en véritable
inspecteur.
Imaginé sous la forme d’un Cluedo® l’histoire qui vous est contée vous immerge
dans le quotidien d’un chantier de cathédrale. Une surprise attend les visiteurs
les plus perspicaces.
 Animations pour les mini-compagnons (de 6 à 12 ans)
Les mercredis, jeudis, vendredis du 16 avril au 9 mai (Vacances de Printemps,
toutes zones) et tous les mercredis des vacances d’été, les enfants de 6 à 12 ans
sont invités à participer à des ateliers créatifs et ludiques autour des cathédrales
et de leurs bâtisseurs : origamis, vitraux, gargouilles…
Durée : 1 heure. Sans supplément tarifaire, dans la limite des places disponibles,
sous réserve de modifications.
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 Visite guidée : « Bâtir une cathédrale ? Un sacré chantier ! »
Tous les jours pendant les vacances d’été à 15h00, une visite guidée est
proposée aux visiteurs de Médiévalys.
Plusieurs thématiques sont abordées, de la construction au compagnonnage en
passant par le décor de ces édifices hors du commun :
À quoi ressemblait un chantier de cathédrale ? Comment a-t-on pu les construire
sans grue ni scie électrique ? Que nous racontent-elles aujourd’hui sur les
hommes du Moyen-âge ?
Durée : 1 heure. Sans supplément tarifaire, sous réserve de modifications.
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V. Événements 2014
 Nuit des musées - 17 mai 2014
Médiévalys vous accueille de 10h00 à 22h00 le samedi 17 Mai à l’occasion de la
Nuit des Musées.
Pour cet événement exceptionnel vous sont proposés : visites guidées
thématiques, ateliers et jeux pour vous faire revivre le temps des cathédrales.
Tarifs : 5,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants (de 6 à 18 ans).
 Fête de la Bretagne - 15, 16, 17, 18 mai 2014
Depuis trois ans, la région se saisit de la Saint-Yves pour adresser une déclaration
universelle au reste du monde, mais aussi à la diaspora bretonne disséminée aux
quatre coins de la planète. Et rappeler au passage son attractivité, sa vitalité
culturelle et son esprit solidaire. Concerts, expositions, fest-noz, spectacles de
rue… Des formes traditionnelles aux déclinaisons plus contemporaines, de Ho
Chi Minh à Buenos Aires, la Gouel Breizh appelle donc depuis 2009 à la
mobilisation de ses forces vives associatives et culturelles. En mai, fêtez ce qu’il
vous plaît, mais n’oubliez surtout pas de goûter à l’ivresse de la Saint-Yves.
Du 15 au 18 mai, des animations, des jeux et des ateliers autour des
cathédrales bretonnes et du Tro-Breizh sont proposées aux visiteurs de
Médiévalys.
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 Journées du compagnonnage - 12, 13, 14 juillet 2014
Les tailleurs de pierre sont mis à l’honneur à Médiévalys. Invités le week-end du
14 juillet, ces bâtisseurs sont vos guides pendant ces deux jours exceptionnels.
Ils vous font découvrir leur savoir-faire et leur passion.
- Des démonstrations et ateliers de taille de pierre ont lieu dans la cour de
Médiévalys.
- Des visites commentées de la salle des compagnons vous permettent de
comprendre le travail de ces hommes, leurs outils, les techniques de
restauration et de découvrir le métier de tailleur de pierre aujourd’hui.
Tarifs: 5,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants (de 6 à 18 ans).
 Journées européennes du patrimoine- 20, 21 septembre 2014
À Dol-de-Bretagne, pendant ce week-end très attendu vous pouvez monter dans
les combles de la cathédrale, descendre dans un puits peu commun en France,
visiter un orgue monumental, ou découvrir la ville médiévale…
À Médiévalys, les journées du patrimoine permettent pour une dernière fois de
profiter de la présence de notre tailleur de pierre et d’assister à une
démonstration ou de participer à un atelier.
Tarifs: 3 € pour les adultes et 2 € pour les enfants (de 6 à 18 ans).
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 Événements partenaires

- Journées Européennes des Métiers d’Art – 4, 5 et 6 avril
L’association Vital’Arts avec le soutien de la ville de Dol de Bretagne organise
pour la deuxième année une manifestation dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA).
La manifestation de cette année sera tournée vers les métiers du métal. La
présence d’un forgeron d’art de la République Tchèque a incité les organisateurs
à rassembler autour de lui ses collègues bretons. C’est ainsi que se retrouveront
des forgerons, ferronniers, fondeurs, couteliers, sculpteurs, modeleurs,
tourneurs sur bois, tapissier, etc. … Tous ces artisans travailleront sur place
devant le public dans la cour de Médiévalys.
Les autres métiers ne seront pas délaissés pour autant : Potiers, céramistes,
peintres, sculpteurs, mosaïstes, maroquiniers, vitraillistes, bijoutiers, créateurs
de bijoux fantaisie, verrier, luthière, calligraphes, enlumineurs, miniaturiste sur
parchemin, etc. …
En tout, une soixantaine d’artisans est attendue pour ces trois jours de fête des
métiers d’art. Ces artisans seront installés dans divers lieux de la ville : anciennes
halles du XIXème siècle, salle d’exposition de l’office de tourisme, cour de l’office
de tourisme, esplanade du musée Médiévalys, grande salle de Médiévalys. Ces
dispositions invitent le public à parcourir la ville médiévale (Dol possède la plus
ancienne maison en pierre de Bretagne !) et à découvrir les métiers dans un très
beau cadre.
Tarifs: 5,50 € pour les adultes et 4,50€ pour les enfants (de 6 à 18 ans).
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- Mois International de la Photographie Éclectique –
Du 17 mai au 15 juin
Depuis la 1ère édition, juin 2004, jusqu’à l’édition 2014, plus de 400
photographes auront accroché leurs œuvres à Mont-Dol, puis à Dol de Bretagne,
dans le cadre du Mois International de la Photographie Eclectique. Au fil des
années, le MIPE a assis et fait reconnaitre son identité fondée sur l’éclectisme.
De l’argentique au numérique, du sténopé au collodion humide, le MIPE
conjugue histoire de la photographie et photographie actuelle. Son ouverture
sur les écoles photographiques étrangères, de la Lituanie à la République
Centrafrique via une vingtaine d’autres pays accueillis, témoigne de l’intérêt
porté à la confrontation des regards sur nos sociétés.
Par les ateliers proposés, les conférences, l’accueil des scolaires... le MIPE, lieu
de rencontres et d’enrichissement, se veut être un outil pédagogique et éducatif
au service du plus grand nombre, permettant à chacun de tendre vers
l’excellence de ses possibilités.
Elément important dans le paysage culturel local du Pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel mais aussi du grand ouest de la France, le MIPE est devenu
au fil des ans, un événement incontournable tant pour les photographes
amateurs et professionnels que pour le grand public.
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VI. Partenaires & réseaux
 La Bretagne en famille, club du CRT Bretagne
La Bretagne est LA destination famille. Les lieux et les prestataires d’activités de
loisirs membres du Club Famille du CRT Bretagne s’engagent à répondre aux
besoins de chacun des membres de votre petite tribu.
Sur place, vous apprécierez :
- Des conditions tarifaires pour pratiquer les loisirs en famille
- Un accueil spécifique en fonction des tranches d'âge : pour les 0-3 ans
(accès poussettes, table à langer), pour les 3-6 ans, pour les 6-9 ans, pour
les 9-12 ans.*
- Une signalétique et des informations adaptées aux enfants ou à défaut
une visite ou un livret d’accompagnement destinés aux enfants
- Un encadrement des activités dispensé par du personnel qualifié et/ou
diplômé

www.famille.tourismebretagne.com

Cathédraloscope - 4 place de la cathédrale 35120 Dol-de-Bretagne - 02.99.48.35.30 - www.cathedraloscope.com - info@cathedraloscope.com

15

DOSSIER DE PRESSE 2014

 Association Bretonne des Equipements de Loisirs
L'ABEL (Association Bretonne des Etablissements de Loisirs) regroupe les
adhérents de 4 associations départementales d'établissements de loisirs et vous
propose une sélection de musées, parcs de loisirs, châteaux, pars et jardins,
compagnies maritimes pour sortir, s'amuser et se cultiver.
Les 4 associations départementales réunies au sein de l'ABEL, regroupant
environ 120 équipements de loisirs bretons vous proposent des activités
ludiques, et culturelles, pour vivre des moments de découverte et d'émotion en
famille ou entre amis.

www.loisirstourismebretagne.com

 Pro-Baie
L'association a pour but de contribuer au développement d'un tourisme durable
et de qualité dans le territoire de la baie du Mont Saint Michel (8 cantons
littoraux) depuis Granville jusqu'à Cancale.

www.probaiedumontsaintmichel.com
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VII. Informations pratiques
 Horaires d’ouverture
Du 1er au 16 mars. Tous les jours : 14h00 - 18h00
Du 4 avril à fin juin. Tous les jours : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Juillet / Août : Tous les jours : 10h00 - 19h00
Septembre. Tous les jours : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Octobre / Novembre. Samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours des
vacances de la Toussaint : 14h00 - 18h00
 Situation
Située à 20 minutes du Mont-Saint-Michel, de Saint-Malo et de Combourg, et à
30 minutes de Dinan, Dol-de-Bretagne est au cœur des grandes destinations
touristiques de Haute-Bretagne et peut être le point de départ de plusieurs
journées découvertes.
 Services
Ascenseurs: accès total du site pour les personnes à mobilité réduite.
Boutique : livres, souvenirs, produits gourmands, jeux. (Accessible sans visiter)
Accueil et visites multilingues.
Audio-guides : français, anglais, allemand, néerlandais.
Chiens acceptés.
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 Tarifs groupes
Adulte : 5,50 €
Enfant : 4,50 €
Visite guidée sur réservation toute l’année.
Tarifs groupes à partir de 20 personnes.
Devis pour moins de 20 personnes sur
demande.
 Tarifs partenaires
Sur présentation d’un justificatif :
Adulte : 5, 80€
Enfant : 4,00 €
 Sur demande
Ateliers groupes scolaires, dossiers
pédagogiques, initiations à la taille de
pierre…
 Tarifs individuels
Adulte : 6,80 €
Enfant : 5,00 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi, personne en situation de
handicap) : 5,50 €
Forfait famille : 20,00 €
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