
 Réunion Grand Ouest 
Samedi 26 et 

dimanche 27 mai  2018 
56120  JOSSELIN 

Hôtel restaurant du Château 
1 rue du Général de Gaulle 

 

 

 

 

 
 
 
Samedi 26 mai : Josselin – Cité médiévale de caractère au bord de l’Oust et 
berceau de la famille des ducs de Rohan. 
 

Restaurant du Château  
10h30  Café et viennoiseries d’accueil et 
ouverture de la boutique 
11h00  Réunion régionale : présentations –
activités de l’AMAEPF - informations sur les 
TAAF, l’IPEV et le monde polaire 
12h30  Apéritif offert par l’AMAEPF 
13h00  Déjeuner 

Entre 15h00 et 18h00  Visite guidée du château de Josselin et visite libre du musée des poupées et 
jouets 
 

Dimanche 27 mai : Rochefort-en-Terre – Il est proposé la visite libre de cette 
petite cité de caractère, village fleuri, élu « village préféré des Français » en 2016. 
Cité entièrement piétonnière. 
 
11h30  Rendez-vous sur le parking à l’entrée de 
Rochefort-en-Terre 
12h00 Déjeuner dans une crêperie (réservation en 
fonction du nombre de personnes intéressées) 
Après-midi  Visite libre du village et du château 
(extérieur seulement) 

 
 

Organisateurs : C. et P. Couesnon 



 

Renseignements pratiques 
 

Hôtel restaurant du Château 
1 rue du Général de Gaulle 
56120 Josselin 
Tél. 02 97 22 20 11 
www.hotel-chateau.com 
 
Prix des chambres pour 1 ou 2 personnes avec douche :  91 €      Petit-déjeuner : 11 € 
Pas d’ascenseur dans l’hôtel 
Parking gratuit en face de l’hôtel - Il peut accueillir un camping-car. 
 
D’autres hôtels et chambres d’hôtes à Josselin et alentours ainsi qu’à Ploërmel (12 km). Voir sur 
Internet. 
 
Visite du château de Josselin 
Ouvert de 14h00 à 18h00 
Visite guidée du château et accès aux jardins : 9,40 € par adulte  
Visite libre du Musée des poupées : 8,40 € par adulte  
Le tarif combiné château et musée est de 14,90 € par adulte  
Durée de la visite guidée du château : environ 50 minutes. 
Durée de la visite libre du Musée de poupées et jouets : environ 30 à 40 minutes. 
 
Trajet Josselin  Rochefort-en-Terre : 40 mn – 40 km 
 

http://www.hotel-chateau.com/


Menu du samedi midi (39 euros) 

 
Assiette gourmande : saumon fumé, foie gras, son confit d’oignons et ses toasts 

 
Filet de bar rôti sur la peau et son beurre blanc aux algues Wakamé 

ou 
Noix de veau pâtissière aux champignons du moment 

 
Assiette de fromages (2 morceaux) et sa salade 

 
Fraisier au coulis de fruits rouges 

 
Vin – Eau en carafe – Café 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse 

Coupon d’inscription à renvoyer avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF à 
 

Pierre Couesnon - 4, rue des Cerisiers - 35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche 
pierrecouesnon35@gmail.com – Tél. 02 99 64 80 49 

 

Impérativement avant le 18 mai 2018 
 

NOM, Prénom….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déjeuner du samedi 26 mai  _____  personne(s) x 39 € =  _________ 
 
 

Choix du plat :    filet de bar     x _____ personnes 

    noix de veau    x _____ personnes  

 
   

Visite du château  de Josselin*        x _____ personnes  

Musée des poupées et jouets*     x _____ personnes  

 
Participation journée du dimanche 27 mai à Rochefort-en-Terre : 

au déjeuner*       x _____ personnes 

à la visite de la cité      x _____ personnes 
 

*à régler individuellement sur place 

mailto:pierrecouesnon35@gmail.com

