©R.PEREZ

Josselin, cité médiévale
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Étape capitale sur la route des Ducs de Bretagne, Josselin fut fondée au XIe siècle
par Guéthenoc, vicomte du Porhoët. La cité médiévale s’est développée au fil des
siècles autour de son château construit sur un éperon rocheux dominant la vallée
de l’Oust. Le fils de Guéthenoc, Josselin, donna son nom au château et à la ville.
Ceinturée d’un épais rempart, elle a été à plusieurs reprises détruite.
Au XIVe siècle, Olivier de Clisson pris possession du château de Josselin et fit
construire une imposante fortification.
Au XVIIe siècle, la ville connut une grande prospérité grâce à son artisanat local.
Au début du XIXe siècle, la construction du canal de Nantes à Brest apporte un
nouveau souffle à la cité.
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Josselin, medieval city

Josselin, ciudadela medieval

A stage of cardinal importance on the Duke of Brittany’s
route, Josselin was founded in the 11th century by
Guéthenoc, Viscount of Porhoët. Over the course of the
centuries the medieval city developed around its castle,
built on a rocky outcrop dominating the Oust valley.
The town and castle were named after Guéthenoc’s son,
Josselin. Surrounded by thick ramparts the town has
been destroyed on several occasions.
In the 14th century Olivier de Clisson took possession of
Josselin castle and ordered the construction of an imposing fortification.
In the 17th century the town became very prosperous
thanks to local craftsmen.
At the beginning of the 19th century the construction of
the Nantes-Brest Canal brought new life to the city.

Fundada en el siglo XI por Guéthenoc, vizconde de la
región bretona de Porhoët, Josselin representa una etapa
crucial en la ruta de los Duques de Bretaña. La ciudadela
medieval se desarrolló con los siglos en torno a su castillo, construido sobre un promontorio rocoso que domina
el valle del río Oust.
El nombre de dicho castillo y de la propia ciudad se deben
al hijo de Guéthenoc, Josselin. Pese a estar cercada por
una gruesa muralla, la ciudad fue destruida en diversas
ocasiones.
En el siglo XIV, Olivier de Clisson tomó posesión del castillo y construyó una impresionante fortificación.
Durante el siglo XVII, la ciudad experimentó una gran
prosperidad gracias a su artesanado local.
La construcción del Canal de Nantes a Brest a principios
del siglo XIX supuso un nuevo impulso para ella.
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Circuits
Téléchargez l’application
et vivez une expérience
de visite ludique et
insolite à Josselin !
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Along the water trail / Circuito « Siguiendo la corriente »
Départ : Lavoir en contrebas du château - Ce parcours ludique et pédagogique est
ponctué de bornes sonores et de panneaux pour comprendre les enjeux de protection
des ressources naturelles à travers la thématique de l’eau.
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CIRCUIT « AU FIL DE L’EAU »
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CIRCUIT DU PATRIMOINE - LES INCONTOURNABLES

Heritage trail / Circuito del patrimonio
Départ : Rue Georges Le Berd (Maison datée de 1538) - Découvrez tous les secrets de
Josselin et son histoire à travers les panneaux disposés dans la ville.
Quartier Sainte-Croix
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CIRCUIT LUMINEUX Trail of light / Circuito luminoso



Départ : Horloge du Millénaire - À la tombée de la nuit, ce circuit mènera de l’horloge
du millénaire et ses jets d’eau multicolores jusqu’au centre historique.

