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Le matin des diablotins
Promenade contée 5 - 9 ans 
À la Samain, diablotins et sorcières sont de sortie ! 
Histoires et contes délicieusement monstrueux par 
Gwendal ou Frifurch, nos créaturess 100 % locales… 
De 10h15 à 12h, 7 € par participant.

La calèche de l’Ankou
Sortie en calèche  
La faux à la main, l’Ankou vous attend à bord de 
sa sombre calèche… Histoires et contes par Eugénie 
de la Rive ou l’Ankou lui-même. De 14h à 16h, 
tout public. Plein tarif 20 € ; réduit (- de 10 ans) 15 €.

Contes d’automne
Balade contée de 5 km 
Contes populaires de la Samain pour rire et frissonner 
au coeur de la forêt domaniale. De 14h à 17h30, 
à partir de 7 ans. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

Il était une fois Brocéliande
Balade contée de 7 km 
En automne, fées et chevaliers de la Table ronde 
hantent les bois de Brocéliande... Et vous attendent 
avec impatience ! 
De 13h45 à 17h30, à partir de 9 ans. 
Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

SORTIES

calendrier des balades de la Toussaint

contées
au départ de Paimpont

Nous vous conseillons fortement de réserver votre activité sur www.tourisme-broceliande.com. 
Réservation possible jusqu’à la veille de la date choisie, le jour même achat des billets au guichet. 

Pensez à vous munir de vêtements chauds et confortables pour profiter sereinement de votre balade !

L’automne dans l’objectif

Sortie photo en famille 
Aux côtés de Yann Lopin, photographe professionnel, 

partez sur les sentiers de Brocéliande.
De 14h30 à 16h, à partir de 7 ans. 

Smartphone, tablette, tout appareil. 
Tarif unique 8 €.

Brocéliande à vélo

Contes et vélo à assistance électrique, 33 km 
Sur votre 2 roues, embarquez pour une folle jour-

née aux côtés des chevaliers de la Table ronde !
Tout public. De 9h30 à 16h, rendez-vous 

à Brocéliande Bike, 2 rue des Forges. 47 € adulte, 
37 € réduit, 10 € enfant en remorque (gratuit -4 ans). 

Prévoir pique-nique.



Débutez votre voyage par 1h d’immersion visuelle et d’émerveillement puis 
suivez nos conteurs et conteuses au coeur de la forêt pour un après-midi 
magique à l’écoute des histoires et légendes de Brocéliande…
Plein tarif 19 € (au lieu de 21,50 €) Tarif réduit 11,50 € (au lieu de 14 €)

Formule " journée féerique "

au coucher du soleil

LES CONTES DE KERZU, PAR LA COMPAGNIE COPPELIUS
Spectacle contes et marionnettes itinérant

Partez pour une balade mystérieuse… La tradition veut que 
Kerzu (le douzième mois en breton) soit le mois des contes 
au coin du feu mais aussi des disparitions inquiétantes et des 
peurs profondes…
Accompagnés de marionnettes, jouant avec le théâtre 
d’ombres, les comédiens de la compagnie Coppelius vous 
plongent dans la saison noire !
Cette sombre période transforme les abords des rivières en 
lieux peu fréquentables... Les lavandières de la nuit, femmes 
squelettiques hantent les rives et envoûtent les retardataires 
avant de les livrer à l’Ankou.

Vendredi 2 novembre
Rendez-vous à 16h30 à l’Office de tourisme de Paimpont.
Durée 1h. À partir de 7 ans, tarif unique 8 €.
Attention, La marionnette de l’Ankou (1,80 m) peut effrayer les plus petits.

DÉAMBULATION SPECTACLE

Combinez « Il était une fois Brocéliande » 
ou « Contes d’automne » avec le parcours 
spectacle de la Porte des Secrets et profitez 
d’un tarif préférentiel !
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OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE OUVERT TOUS LES JOURS
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

* tarif réduit : enfants de 4 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois.
Afin de profiter pleinement des balades contées, nous vous conseillons de prévoir des tenues bien 
chaudes et des chaussures adaptées à la marche. Les chiens tenus en laisse sont admis en balade. 

Jeunes parents, pensez à prévoir votre porte-bébé !

RENCONTRES ET DÉCOUVERTES 
artistes, illustrateurs et auteurs

le Tarot des chats, jeu divinatoire 
Rencontre dédicace samedi 28 octobre

Paru aux éditions Ouest-France, le Tarot des chats, livre et jeu 
divinatoire, est entièrement illustré par Séverine Pineaux. 
Peintre et illustratrice reconnue dans l’art du fantastique, elle sera 
à la Porte des Secrets pour échanger sur cet ouvrage félin co-
écrit avec Céline Guillaume.
À partir de 14h à la Porte des Secrets, gratuit.

Sorcières, entre mythes et réalités 
mercredi 31 octobre et samedi 3 novembre

Causerie et dédicace autour de « L’Homélie des Sorcières »
Édité par Elf-Shot éditions, cet ouvrage est co-écrit par Caroline 

Duban ès docteur en histoire et Lawrence Rasson, illustrateur. 
Il présente les grandes figures de la sorcellerie de l’Antiquité 

aux années 1970. Dédicace à partir de 10h30 et causerie 
avec Caroline Duban à partir de 11h à la Porte des Secrets, gratuit.

Sibylles, sorcières et guérisseuses, des destins exceptionnels 
balade conférence de 4 km

En compagnie de Caroline Duban, découvrez l’évolution et l’histoire des 
pratiques magiques sur le sentier du Val sans retour, domaine de la fée 

Morgane. La balade se terminera par un échange autour d’une pause gour-
mande et bio à la Maison des Sources. Rendez-vous à 14h30 devant l’église 

du Graal de Tréhorenteuc. 
Durée 2h, réservé aux plus de 16 ans, tarif unique 14€.


