Sortie du jeudi 9 mai 2019
2018
Dol-de-Bretagne
Sortie accompagnée par Office de Tourisme du Pays de Dol
et de la Baie du Mont Saint-Michel
10h – 11h30
Visite architecturale de la Cathédrale Saint-Samson suivie d’une visite guidée du
CathédralOscope à Dol-de-Bretagne par le groupe1 :
Surplombant la Cathédrale Saint-Samson, la visite du CathédralOscope, unique en Europe, vous invite à
comprendre les mystères des cathédrales et prendre la mesure de la prouesse des compagnons
bâtisseurs. Un éclairage nouveau et attractif sur la construction des cathédrales

Visite guidée « Dol, La Mystérieuse » par le groupe 2:
« Dol La Mystérieuse » est une visite thématique exclusivement proposée par l’Office de Tourisme. Vous
découvrirez l’ancienne cité épiscopale et médiévale afin de percer quelques-uns de ses secrets et
mystères. Le riche passé, méconnu ou oublié de la ville vous sera dévoilé par le guide qui s’attachera à
l’histoire, à l’architecture et aux personnages illustres qui ont contribué à la notoriété de la ville.

12h – 14h Déjeuner au restaurant « Le Bretagne » à Dol-de-Bretagne
(Crumble au chèvre, retour de pêche, tarte aux pommes)
14h15 – 15h45
Groupe1 Visite guidée de Dol La Mystérieuse
Groupe2 Visite architecturale de la Cathédrale Saint-Samson
16h00 : Rendez-vous à la Maison de la Baie au Vivier-sur-mer pour une découverte du
patrimoine de la Baie en petit Train. Départ du Train à 16h30
Embarquez à bord de la mytili-mobile pour une découverte insolite du patrimoine maritime de la Baie,
une des plus belles du monde, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de
l’ostréiculture au milieu des parcs à huitres. Du naissain à la mise en bourriche, plus de 3 ans d’élevage
pour obtenir la fameuse huitre de Cancale.

Prix de la journée : 65 €
Programme sous toute réserve d’imprévu

Rendez-vous au parking de Kermaria, route de Guingamp à 7h45
Départ à 8h précises. Retour à Lannion vers 20h15

