
UTL : sortie à Dol-de-Bretagne du jeudi 11 mai 2017 
 
Sur les pas de Saint Samson, venez découvrir la cathédrale de Dol, puis l’univers des cathédrales au 
Cathédraloscope. Enfin le Mont Dol, curiosité géologique et chargé d’histoire, avec la vue sur le Marais 
gagné sur la mer au Moyen-âge… 

 

Programme : 
- Départ : 7h15 Emplacement habituel ( cinéma Manivel ) et trajet vers Dol-de-
Bretagne. 
- Arrêt et pause devant un des plus hauts et célèbres menhirs de France : le menhir du 
Champ-Dolent ! 
- Arrivée à Dol ( possibilité de toilettes) pour 9h45 
- 10 h à 11h30 Gr.1 : visite guidée de la cathédrale   

Gr.2 : visite guidée du cathédraloscope 
 
- Aller et retour à pied vers le restaurant par les rues pittoresques du vieux Dol. 
 12 h Repas ( facultatif ) – un plan sera fourni ( environ 300 mètres ) 
 
- 14h15 à 15h45  Gr.1 :  visite guidée du cathédraloscope 

Gr.2 : visite guidée de la cathédrale 
 
- 16h départ en car vers le Mont Dol et ‘ascension ‘ à pied ( 50 m de dénivelé ). 
Rappels sur l’historique du lieu et vue sur le Marais. Descente vers 17h15. 
- Retour à Redon ( au plus tard vers 19h30 ) 

Pour suivre avec intérêt les visites 
guidées, on constituera deux groupes 
de 24 personnes au maximum. 

Conditions : Groupe de 49 personnes au maximum. 
Tarif  : Car plus visites guidées : 36 euros 
 Repas : 20 euros ( tout compris)            Total tout compris :  56 euros 
Inscriptions avec chèque ( non débité avant début mai ) auprès de Jean Paillard à partir du 2 mars 

Nota : Le mont Dol, haut lieu de la Préhistoire. On peut lire ce document avant la visite, car 
tous les vestiges sont dans les réserves de l’Université : https://youtu.be/-ofuMDJiTWo 
 

Au pied de la cathédrale Saint-Samson, l’espace 
découverte Cathédraloscope dévoile  les secrets des 
bâtisseurs du Moyen-âge.  
Venez découvrir et comprendre l’élan, la force, la 
conviction et les moyens que ces hommes se sont donnés 
pour édifier ces monuments prestigieux et uniques au 
monde. 
Comprenez le sens profond de ces édifices, découvrez les 
techniques de construction… Décryptez les vitraux et les 
décors sculptés, véritables bandes-dessinées riches 
d’enseignement pour les fidèles et les pèlerins… 


