Les Visites Guidées 2022
Rochefort-en-Terre
Une Petite Cité de Caractère
incontournable en Bretagne !
Ruelles pavées, enseignes stylisées,
union parfaite de la pierre et des
fleurs ; le village classé parmi les
« Les Plus Beaux Villages de France »
est un petit bijou niché
au cœur du Morbihan.
Découvrez les maisons en pans
de bois, en schiste, en granite,
la monumentale église Notre-Dame
de La Tronchaye ainsi que le parc
du Château de Rochefort-en-Terre.

Escapados

- Entre 2h et 2h30

Sur réservation - Pour les familles

Visitez le village en résolvant différentes
énigmes.
Partez sur les traces d’artistes peintres
et percez le secret des couleurs
de Rochefort-en-Terre pour retrouver
l’héritage de la famille Klots !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
3 Pl. des Halles - 56220 Rochefort-en-Terre
25 €

L'Incontournable

- 1h30

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Départ des visites à 11h et 15h
Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi
Découvrez le village et son histoire avec
une guide passionnée !
3 Pl. des Halles - 56220 Rochefort-en-Terre
7€ Adulte - 4€ Enfant de 7 à 17 ans
Gratuit pour les -7 ans

La Nocturne

- 1h30

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Départ de la visite à 21h
Du 4 juillet au 24 août, lundi et mercredi
Découvrez la Petite Cité de Caractère à la nuit
tombée, un autre point de vue s’offre à vous.
3 Pl. des Halles - 56220 Rochefort-en-Terre
9€ Adulte - 5€ Enfant de 7 à 17 ans
Gratuit pour les -7 ans

Questembert

- 1h30

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h
Juillet & août, tous les mercredis
Découvrez la ville avec l’ «Association
du Patrimoine de Questembert»
et profitez du marché présent
sous les Halles du XVIe siècle
le jour de votre visite guidée.

13 Rue des Halles - 56230 Questembert
5€

La Grationnaye

Ouvert tous les jours sauf le samedi
Du 1er août au 18 septembre de 12h30 à 18h30
Ouvert aux Journées Européennes du Patrimoine
le 17 et 18 septembre

Le Château est organisé autour d’une cour
d’honneur comprenant des parties édifiées
l’une au plus tard au XVe siècle, une autre
au XVIe siècle, puis une autre au XVIIe siècle
et enfin une au XIXe siècle.

L’Office de Tourisme ne prend pas les réservations
pour cette visite
La Grationnaye - 56220 Malansac
3€ à partir de 10 ans

Les Applications
de (re)découvrir Rochefort-en-Terre
tout en vous amusant avec une chasse au trésor

À l’aide de votre smartphone, promenez-vous
dans la Petite Cité de Caractère et apprenez-en
plus sur les histoires incroyables du patrimoine
qui vous entourent.
9.99€

Guidigo une visite en 5 étapes,
à vivre à votre rythme

L' Office de Tourisme
vous accueille en juillet et en août

Rochefort-en-Terre

Tous les jours : 10h - 13h et 14h - 18h30
Jours fériés compris

Questembert

Lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h30 - 12h30

Partez à la découverte de l’histoire du Château
de Rochefort-en-Terre et de la famille Klots,
autrefois propriétaire du château.

02 97 26 56 00

Gratuit

www.rochefortenterre-tourisme.bzh

info@rochefortenterre-tourisme.com
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