Groupements
Affinitaires

(Clubs, Associations, ...)
Valable du 01/09/17 au 31/08/18

Modalités et tarifs des animations:
s
Possibilité de former plusieurs groupe
vice Groupe à :
Tarifs et réservations auprès du Ser
groupes@tourisme-broceliande.com

Découvertes & Nature

À travers un parcours de quatre salles animées et mises en
lumière, le visiteur va, pendant 45 minutes, suivre les pas
de Pierre, le garde-forestier. Enfant de Brocéliande, celui-ci
vous accueillera dans son atelier et vous fera pénétrer
dans un univers fait de légendes, de contes populaires et
de personnages féériques.
Déroulé: Séance toutes les 20 minutes.
19 personnes maximum par séance. Accès PMR.

45 minutes

6€

Partez sur les sentiers de Brocéliande avec un guide
conteur. Découvrez les sites légendaires comme le Val
Sans Retour et l’Arbre d’Or, la Fontaine de Barenton, le
Tombeau de Merlin ou encore l’Eglise du Graal.
Déroulé: Programme sur mesure. Déplacement avec
votre véhicule.

Forêt de Brocéliande

Brocéliande, la Porte des Secrets

Paimpont - Centre

Balades contées en forêt de Brocéliande

Par personne (sur la
base de 19 personnes)
Toute l’année

à partir de

170€

À la journée ou à
la demi-journée

Par groupe

(sur la base
de 40 personnes maximum)

Toute l’année

Attelage & Paysage
Passez un agréable moment avec un cheval de trait
breton. Montez dans la calèche et laissez-vous guider
au rythme du pas du cheval pour une balade dans le
bourg de Paimpont.
Déroulé: Balade d’1 à 2 heures par groupe de 25
personnes maximum.
Paimpont

Initiation aux jeux traditionnels bretons avec Le
Cârouj: le Parc de Loisirs des Jeux Bretons
Avec un animateur, prenez du plaisir en jouant, tout en
découvrant la richesse de la culture ludique bretonne !
Activité en extérieur.
Paimpont - Centre
1 à 2 heures

200€

Par groupe

(sur la
base de 25 à 30
personnes maximum)

Toute l’année

Par groupe

Toute l’année

1 heure

L’Esprit du Grand Nord
Venez passer un moment inoubliable à la Ferme
Nordique de Brocéliande. Approchez les rennes et
donnez leur à manger puis découvrez la meute de
huskies de Sibérie.
Option: Possibilité de balade en attelage tiré par les
Huskies de Sibérie (15€ par adulte).
Paimpont - 800m du
bourg
1 heure

1

www.tourisme-broceliande.com
02 99 07 84 23

(sur la base

250€ de 25 personnes maximum)

4€

Pccr adulte

Entre Ciel et Terre

Histoire & Traditions
C’est en forgeant que l’on devient forgeron:
Visite guidée du site historique des Forges
Métallurgie et Brocéliande ont une histoire commune
depuis les temps antiques. Les Forges de Paimpont en
sont un témoignage remarquable: village où des
centaines d’ouvriers ont transformé pendant 3 siècles le
minerai pour fabriquer canon, rails, clous...
En extra: Possibilité de dégustation (cidre + gateaux
sucrés/salés) à hauteur de 10€ par personne.
Paimpont - Les Forges
1 heure 15

à partir de

6,50€

Par personne (sur la base

d’un groupe de 10 personnes)

Toute l’année

Visite guidée de l’Abbaye de Paimpont
L’Abbaye de Paimpont est la perle architecturale du
patrimoine brécilien. Suivez les pas d’un passionné de son
histoire qui vous fera voyager à travers les siècles.
Déroulé: En fin de visite, la sacristie vous sera ouverte et
vous pourrez découvrir Le Trésor.
Paimpont - Centre

gratuit (Don à l’association)

Toute l’année

1 heure

L’Honneur, le Prestige et le Souvenir
Visite guidée du Musée du Souvenir
des Écoles de St Cyr Coëtquidan
Situé au coeur des écoles de Saint Cyr-Coëtquidan,
creuset unique de formation des officers de l’armée de
terre, le Musée du Souvenir retrace les évènements
majeurs qui ont construit la France à travers les destins
croisés des officiers qui l’ont servie. lieu de mémoire, en
compagnie de son passionné conservareur.
Guer - Camp militaire
de Saint-Cyr Coëtquidan

5€

Par personne
De février à la
mi-décembre

1 heure 15 environ

J’aime faire l’andouille !

Visite guidée de l’atelier de l’Argoat, fabricant d’andouilles
et d’andouillettes
Assistez en direct à la fabrication de la Véritable
Andouille de Guémené à l’Ancienne grâce au couloir de
visite. Poursuivez par une présentation vidéo de
l’entreprise et terminez, bien sûr, par une dégustation
de produits.
Plélan-le-Grand
1 heure 30
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www.tourisme-broceliande.com
02 99 07 84 23

3€

Par personne (groupe de
30 pers. maxi)

Toute l’année, du lundi
au vendredi

