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Au château de Comper, l’Histoire et la légende se mêlent. Le Centre Arthurien 
donne à voir et entendre aux visiteurs la richesse de l’imaginaire de Brocéliande 
et du roi Arthur.  Le monde celtique, la littérature médiévale, le XIXe siècle et les 
créations contemporaines y sont présents. La légende dit que le lac de Comper 
cache aux yeux des humains le palais de Cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane. 
Dans le parc du château, comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient landes, 
rochers rouges, eaux et arbres remarquables.

Parcours scénographique 
« Autour de la Table ronde »

Découvrez l’épopée du roi Arthur et de ses chevaliers. Sur 
deux étages et à travers cinq salles, suivez les héros de la 
quête et percez le mystère du roi qui fut et qui sera. 

Visite guidée et contée à 11h30, 14h30 et 17h pendant les 
grandes vacances.

CHÂTEAU, PARC DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Grande librairie des légendes

Avec plus de 500 références sur la Matière de Bretagne, 
mais aussi sur la forêt, la mythologie celtique et bien 
d’autres thèmes, la librairie du Centre Arthurien 
constitue un lieu culturel unique en son genre, en-
tièrement dédié à l’imaginaire. Nos guides-conteurs 
sauront vous conseiller les ouvrages les plus adaptés pour 
découvrir la légende ou approfondir vos connaissances.



veillées contées

concert le samedi 19 juin à 20h

DamEnora - Petits Grimm entre amis

Ainsi sont les Petits Grimm entre amis ; les mères 
mangent leurs enfants et les belles-mères dansent à 
en mourir les pieds enfermés dans des souliers de fer 
chauffés au rouge...les pères ne sont guère plus ai-
mables. Que les parents bouchent les oreilles de leurs 
enfants, la nuit sera longue...

11/08

Bran’Ruz du Centre Arthurien - Sagas Irlandaises

Héros, dieux, monstres et druides de l’Irlande ancienne 
sortent du fond des âges pour cette soirée celtique au 
Château de Comper. Des exploits de Cuchulainn à la 
conquête mythique du monde par Dana et sa tribu, ren-
dez-vous en terre de légendes ! 

4/08

Ozégan - La légende du premier chamane

Issues de l’écume des vagues et du feu des étoiles, is-
sues de tout et de rien, issues du génie des conteurs et 
des poètes, voici les légendes extraordinaires du pre-
mier chamane... Le barde Ozégan vous attend en conte 
et en musique.

18/08

Pascal du Centre Arthurien - Merlin, la nouvelle histoire

Fils du démon, enchanteur, amant de la fée de Brocé-
liande, métamorphe et puissant magicien.. Merlin est 
un nom évocateur. Mille histoires et mystères entourent 
ce personnage iconique : et ce ne seront pas les plus 
connus qui seront contés ce soir-là ! Les notes de harpe 
accompagneront les récits du plus célèbre des mages.  

25/08

programme des veillées avec la guilde des conteurs 
les mercredis à 20h au château de comper-en-Brocéliande

Tarifs : 12€ / 9€ - Réservation conseillée



Vendredis, départ à 14h
Sur les pas des géants et fantômes 

Dans la légende arthurienne, nombreux sont les 
géants que doivent affronter les héros de la Table 
ronde. Venez écouter quelques-unes de ces histoires 
au milieu du paysage entre lande et forêt. Sur le chemin, 
vous croiserez sûrement un château bien connu... Tendez 
l’oreille, les esprits frappeurs ne sont pas loin ! 
Randonnée de 9 kms avec fort dénivelé.

Mercredis, départ à 14h
La balade de Lancelot
Partez à la découverte de la Vallée de l’Aff, proche 
du village de Beignon, avec un conteur du Centre 
Arthurien. Percez le secret du chevalier Lancelot du 
Lac et terminez la balade par une pause gourmande
chez Morgane de Crêpes. Balade de 7 kms avec 
dénivelé moyen. 

BALADES CONTÉES EN BROCÉLIANDE

Du 
4  au 

20 août

Tarifs : Plein 13,50€ / Réduit 9,50€
Balades conseillées à partir de 10 ans. 
Réservation obligatoire. Durée : 4h. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Prévoir chaussures de marche, bouteilles d’eau et 
anti-moustiques. Chiens non acceptés. 
Départ annulé en cas de vigilance météo orange. 

informations pratiques

Nouveaux
circuits

2021



DES VACANCES AU CŒUR DE LA LÉGENDE

Tous les mardis et jeudis, 16h - Contes et musique
Contes sous les Chênes 
Tendez l’oreille, notes et mots ouvrent les portes de l’Imaginaire, 
des légendes de Brocéliande, de la Table Ronde et d’ailleurs.

Tous les mercredis, 15h -  Balade nature
Le Clerc et la Sorcière  

Découvrez les mystères des plantes et fleurs du parc de Comper 
avec les herboristes de l’assocation l’Arboretum. Inscription sur 
place le jour même.

Tous les mercredis, 11h30 - Initiation à l’archerie (dès 10 ans)
Archerie et légendes   

Belfea, l’archer de Brocéliande, vous attend à la croisée des chemins 
pour un atelier découverte du tir à l’arc et des mystères de l’Autre 
Monde. Réservation obligatoire. Tarifs : 12€ / 9€.

Tous les mercredis dès le 14/07, 20h - Veillée contée
Parole aux conteurs
Chaque mercredi, venez découvrir un des sept artistes de la 
Guilde des Conteurs de Brocéliande pour une veillée dans la 
salle des gardes du château. Tarif veillée seule : 12€ / 9€ 

Tous les vendredis, 15h - Marionnettes
Les Amours de Merlin et Viviane
Laissez les marionnettes de Coppelius vous narrer la vie du plus 
grand des enchanteurs et son amour pour la Dame du Lac.

Et tous les jours...
Visite guidée et contée sur la légende arthurienne à 11h30, 14h30 et 17h. 
Pause contée au bord du lac de Vivane à 16h. 

Du 3 au 
26 août



Du 3 juillet au 5 septembre - Exposition
Le travail de tous les artistes, peintres, illustrateurs, photographes, sculp-
teurs rassemblés ici est le fil conducteur de cette saison estivale : cavaliers, 
chevaliers et chasses sauvages font halte sur les murs de Comper.

les chevauchées 
fantastiques
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Spectacles, exposition, conférences et concerts 
en forêt pour fêter la création de la grande 

Fédération Internationale des Forêts  
Légendaires. Programme détaillé en fin de 

document.

forêts légendaires

7 et 8 août

Mardi 11 août
Journée avec Pierre Dubois, l’Elficologue

Venez passer un moment privilégié en compagnie du chancelier du Centre 
Arthurien et spécialiste de l’imaginaire et du petit peuple. 

15h : Table ronde autour des Contes de Crimes
16h : Moment conté et chanté avec Natacha Brouat, chanteuse lyrique.

festival des



CHÂTEAU DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2021.

Information importante
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En raison du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques 
sont sujettes à modification. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre 
site internet pour des informations actualisées en temps réel. 

Ouvert du 22 mai au 31 octobre 2021

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires

Samedi et dimanche, 13h - 18h. 
Groupes sur réservation du lundi au 

vendredi. 

Vacances scolaires (toutes zones) 

Ouvert tous les jours de 11h à 18h. 
Été - Petite restauration sur place  (sauf le 

lundi). 

Fermeture les 11 et 12 septembre.

Tarifs (sauf *)
Mai, Juin, Septembre, Octobre
Château + parc et animations
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit  : 5 € 
Enfants - 4 ans : gratuit

Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 28 € 
Groupes (10 personnes et +) : 6 €.

Juillet, Août
Château + parc et animations
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit  : 6 € 
Enfants - 4 ans : gratuit

Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 30 € 
Groupes (10 personnes et +) : 7 €.

Parc et animations
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit  : 4 € 
Enfants - 4 ans : gratuit

Tarif réduit : -18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emplois, situation de handicap 
et pass education avec justificatif.

Port du masque 
obligatoire à l’intérieur 
du château et lors des 
animations groupées

Pass sanitaire obligatoire
sauf pour les balades contées en forêt.



Informations et programme
www.broceliande-centre-arthurien.com

02 97 22 79 96

7/08
et 8/08
2021

Spectacles

Concert en forêt

Rencontres

Balades

festival des forêts 
légendaires
ardennes - bretagne - gabon

photographie : Yvon Boëlle



la fédération internationale
des forêts légendaires

Un projet de coopération culturelle internatio-
nale est née au cœur de Brocéliande : celui de 
rassembler toutes les forêts légendaires 
du monde au sein d’une fédération pour 
agir à la protection et la diffusion du patri-
moine immatériel. 

Le projet a réuni la forêt belge et française des 
Ardennes et la forêt gabonaise des Abeilles 
avec Brocéliande. La pandémie n’a pas 
freiné les échanges initiés il y a déjà trois 
ans, et soutenus par les élus locaux. Dans 
chacune des trois forêts se tiendront cet 
été des évènements pour célébrer la créa-
tion de cette fédération et promouvoir les 
légendes des forêts du monde entier. 

les acteurs du projet

Slam Action
est une association
de poète-slameurs
gabonais agissant
pour la protection
de la culture des 
forêts africaines

L’Office de l’Imaginaire 
Ardennais est une association
consacrée à la promotion
du patrimoine immatériel

de cette forêt belge et 
française riche en contes et 

légendes

Créateur de féerie
et spécialistes des 

légendes depuis plus
de trente ans en forêt

de Brocéliande, le
Centre Arthurien 

coordonne le projet.

programme en brocéliande

Samedi 7 août, 15h - Concert
Bain de forêt musical 
Chant lyrique, clavecin et musique ardennaise 
au beau milieu de la Vallée de l’Aff. Tarif unique : 5€.
Départ place de l’église - 56380 Beignon.

yvain chevalier au lion
Ce spectacle en théâtre d’ombres par la Compagnie Coppélius 
nous emmène à la découverte une des plus célèbre légende de la 
forêt de Brocéliande. 

Sam. 7/08, 19h Salle Artemisia - La Gacilly. 10€ / 8€ 

Dimanche 8 août, 11h - Balade
Entre lande et forêt : histoires de plantes 
Sur les sentiers de Monteneuf avec Dame Morrigan, 
à la découverte de l’histoire de la Lande, un autre 
versant de la forêt de Brocéliande. Tarif unique : 5€. 
Départ parking de la Loge Morinais - 56380 Montenuf.

Dimanche 8 août - Spectacle et table ronde
La forêt, lieu de tous les imaginaires
15h - Spectacle «La Porte» par le Théâtre des Présages
16h30 - Table ronde et projections avec les représen-
tants des trois forêts de la fédération pour échanger 
autour du lien entre nos légendes. 
Compris dans le prix d’entrée du château, 8€/6€.
Château de Comper - 56430 Concoret.



exposition photo
Une série de photographie exposée 
tout l’été à l’Office de Tourisme de 
Guer permet de découvrir les univers 
légendaires de trois forêts dy monde.. 
Avec des photographies tirées du 
livre « Arbre et Forêts de Bretagne » 
de Marc Nagels, Yvon Boëlle et Her-
vé Glot chez Ouest-France mais éga-
lement du photographe ardennais 
Thierry Michel et gabonais Tching’son 
le Kemet. 

Informations
En raison du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques 
sont sujettes à modification. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre 
site internet pour des informations actualisées en temps réel. 

Réservation fortement conseillée
 sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Port du masque 
obligatoire lors des 

animations et spectacles.

Retrouvez-nous sur

Le Centre Arthurien remercie ses partenaires institutionnels
pour cette édition 2021

D’autres rendez-vous ont lieu dans les Ardennes et au Gabon

en simultané. Cap sur 2022 pour une édition tous ensemble !


