
10h00 : Visite guidée « Il était une fois…le Pontivy des Rohan » 
Influente au-delà de la Bretagne, l’envergure de la famille de Rohan est
exceptionnelle. Pontivy eut le privilège d’être le chef lieu de leur vicomté à
partir du XIVe siècle, et de leur duché créé au XVIIe siècle. Les pierres en
témoignent encore. Votre guide vous emmènera de la forteresse du vicomte
Jean II, à la basilique Notre Dame de Joie, en  passant par les ruelles
piétonnes. Château fort, charmantes maisons à colombages et petits hôtels
particuliers vous feront traverser 700 ans d’histoire liés à la grande famille
de Rohan. 
 

12h00 : Déjeuner au restaurant « Il Carpaccio », à Pontivy 
Suggestion de menu : Kir pétillant ou cocktail de jus de fruits - Salade de frisée aux
lardons et œuf poché Ou Salade de chèvre chaud Ou Terrine  de campagne - 
 Jambon braisé sauce forestière, frites et salade Ou Filet de lieu noir,  riz sauce à la
citronnelle et ratatouille Ou Lasagne bolognaise et salade verte - Dame blanche
(glace vanille, chocolat chaud et chantilly) Ou Mousse au chocolat Ou Fromage
blanc aux pommes caramélisées – Vin (1  bouteille pour 3 personnes) et café.
 

14h30 : Visite guidée de Rohan et Abbaye de Timadeuc 
Après avoir été pendant deux siècles le chef-lieu de la vicomté  de Rohan,
la ville éponyme céda le titre à Pontivy. La riche histoire de  cette petite ville
vous sera contée, depuis la place des halles, jusqu’au site de  l'ancienne
forteresse, en passant par la délicate chapelle de Bon-Encontre. 
Une dégustation de pâtes de fruits et de fromages à l’Abbaye de Timadeuc
vous attendra en fin de visite. 
 

17h30 : Fin de la journée 
 

Le + : Votre guide vous accompagne toute la journée.

les visites guidées, 
le repas boissons comprises, 
la réservation des prestataires

le transport, 
les extras et dépenses
personnels

 
Tarif : 33€/personne
 
Le prix comprend : 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
Nombre de personnes : 
mini : 25 - maxi : 50 
 
Période de validité : 
De début Avril à mi Octobre 
 
Gratuité : pour le chauffeur
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