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Brocéliande, la Porte des Secrets
Balades contées en forêt de Brocéliande

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.

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 ...
Déroulé: Programme sur mesure. Déplacement avec
votre autocar.

Déroulé: Séance toutes les 20 minutes.
19 personnes maximum par séance.

Forêt de Brocéliande

élève (gratuit
4,5€ Par
pour les accompagnaterus)

Paimpont - Centre

170€

À la journée ou à
la demi-journée

45 minutes
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Venez vivre l’esprit du grand Nord

Calèche & Paysage

Découvrez l'histoire des rennes et des huskies de
Sibérie pour une visite commentée au plus près de
ces animaux.

Passez un agréable moment avec Claude, Maëla et leurs
chevaux de trait breton. Montez dans la calèche et
laissez-vous guider au rythme du pas du cheval pour
une balade dans Paimpont.

Vibrez avec la meute, lors d'une balade en attelage
au coeur de la forêt. (en option)

Paimpont - 800m du
bourg

3€

Par élève (+ 4€/adulte à
partir de 2 acc.)

Déroulé: Balade d’une heure par groupe.

Paimpont

270€

Par groupe

maxi.)

1 à 2 heures

1 heure
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(35 enfants

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

Ateliers créatifs,
pédagogiques
& ludiques
Les mains dans la terre

Initiation aux jeux traditionnels bretons avec Le
Cârouj: le Parc de Loisirs des Jeux Bretons

Atelier poterie avec Jérôme Colivet de «la Poterie
des Chemins Creux».
« Forêt de Paimpont -forêt de Brocéliande »
Réalisation d’une petite forêt en argile (par petits
groupe de 4-5) Pour les enfants de maternelle.
« La poterie, objet du quotidien depuis 8000 ans »
Réalisation de poteries modelées comme au
néolithique (créations individuelles). Pour les enfants
de primaire et collège.
Déroulé: Atelier d’une heure par groupe de 19
enfants maximum. Les participants repartiront chez
eux avec leurs créations.
Paimpont - Centre
1 à 2 heures

200€
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Notre chevalier de Brocéliande vous montrera son
équipement défensif et offensif, mais aussi ses armes.
Après avoir acquis les règles de l’affrontement,
initiez-vous au combat à l’épée.

Déroulé: Atelier d’une heure par groupe de 13 enfants
maximum.

1 à 2 heures
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Paimpont - Centre

200€

Par groupe
Toute l’année

1 à 2 heures

Confection de marionnettes
De Merlin l’Enchanteur au Petit Chaperon Rouge, en
vous inspirant des contes d’ici et d’ailleurs, ou pourquoi
pas en inventant vos propres personnages, créez votre
marionnette. A doigt (à partir du CP) ou à articulations
simples (tout-âge, tout public). Faciles à manipuler et à
mettre en scène, elles vous permettront d’incarner vos
personnages préférés et de vous laisser aller à
l’imaginaire.
Déroulé: Atelier d’une heure par groupe de 15-20
enfants maximum.

Retour aux temps des chevaliers

Paimpont - Centre

Avec un animateur, prenez du plaisir en jouant, tout en
découvrant la richesse de la culture ludique bretonne !
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