Nombre de kilomètres : 90 Km
Temps de trajet total : 1h40
 Patrimoine
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Josselin et Lizio
Office du Tourisme de Josselin :
21 rue Olivier de Clisson, 56120
Josselin – 02 97 22 36 43
Château des Rohan : 02 97 22 36 45
Poète ferrailleur : Ville Stéphant,
56460 Lizio  02 97 74 97 94

Découvrez Josselin, Petite cité de caractère fondée au XIème siècle
Prenez le temps de flâner à travers ses étroites ruelles pavées, découvrez ses nombreuses maisons à
pan de bois, dont la plus ancienne date de 1538, et ses quelques hôtels particuliers. Empruntez le circuit
d’interprétation du patrimoine (disponible à l’office du tourisme) et découvrez la mémoire locale et les
secrets de son architecture.
Vous pourrez également visiter le château, considéré comme l’un des plus beaux châteaux de Bretagne et
propriété de la famille De Rohan depuis plus de 1 000 ans. Il offre un témoignage remarquable de
l’architecture féodale avec ses trois tours imposantes dominant la vallée de l’Oust.
Les plus courageux pourront grimper tout en haut du clocher de l’église Notre Dame du Roncier pour
avoir une vue imprenable sur Josselin, la vallée de l’Oust, le château (possible de Pâques à la Toussaint –
renseignement à l’office du tourisme).

Pour le déjeuner, je vous conseille de choisir un petit restaurant du centre ou de prévoir votre
pique-nique et faire une pause au bois d’amour ou le long de l’Oust.

Dans l’après-midi, vous pourrez vous rendre à Lizio, petit village niché au cœur de la nature.
Les amateurs de vieilles pierres seront ravis de se promener dans ce petit bourg et découvrir les
différentes façades de granit, de belles lucarnes, des corniches, une fontaine sculptée… Des panneaux
vous permettront de découvrir les petits trésors de Lizio. Vous pourrez également découvrir l’univers coloré
du poète ferrailleur et sa soixantaine d'œuvres animées… Appuyez sur un bouton, pédalez, tournez les
manivelles et tout se met en marche : automates, machines rigolotes, fontaines animées, sculptures
musicales ou volantes, acrobates et funambules ! Emerveillement garanti pour petits et grands !
Les amoureux de la nature pourront, quant à eux, emprunter le sentier botanique dans une zone boisée
au fond d'une vallée encaissée de part et d'autre du ruisseau. Le parcours emprunte, soit un chemin creux,
soit un sentier étroit et sinueux, entachés d'ombre et de lumière, avec une quarantaine de panneaux
explicatifs sur une portion de 3 kms. C'est l'occasion de prendre conscience de la présence de chaque
arbre, de suivre l'architecture de leurs branches, et de découvrir dans chacun d'eux mille détails jusqu'ici
inaperçus.

