La Porte des Secrets

BROCÉLIANDE

Balades, expositions,
contes, spectacle…

printemps
2019

ARt

&nature

photographies et créations de Luc Leguérinel
exposition du 15 mars au 28 avril

dimanche 21 avril de 14h à 17h, Landart participatif :
soyons tous créatifs pour notre environnement !

DES
BALAcontées
au départ de Paimpont

Le matin des lutins
Promenade contée 3 - 9 ans
Une parenthèse enchantée aux côtés des korrigans, fées et
sorcières qui vivent près de l’étang de Paimpont.
De 10h à 12h, tout public, 7 € par participant.

Cocher, gare aux korrigans !
Sortie en calèche tout public
Contes populaires et découverte des clairières de
Brocéliande avec Gallitrappe, korrigan de ces bois. De
14h30 à 16h30, tout public. Plein tarif 20 € ; 15 € - de
10 ans.

Entre diable et loup
Randonnée contée de 10 km tout public à partir de 10 ans
Propice aux découvertes et aux redoutables rencontres, la forêt
domaniale vous dévoile ses sombres secrets. Départ à 10h45,
prévoir pique-nique. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

Merlin et le petit peuple de la forêt
Balade contée de 5 km tout public à partir de 5 ans
Une balade étonnante à la découverte des créatures et des arbres remarquables qui peuplent cette forêt féerique.
De 14h15 à 18h. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

Il était une fois Brocéliande
Balade contée de 8 km tout public à partir de 7 ans
Revivez les aventures des chevaliers de la Table ronde, de Merlin, des fées Viviane
et Morgane ! De 13h45 à 18h. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €

Formule " journée féerique "
Combinez « Il était une fois Brocéliande »
ou « Merlin et le petit peuple de la forêt »
avec le parcours spectacle de la Porte des
Secrets et profitez d’un tarif préférentiel !
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 €)

Contes et goûter en Brocéliande
Balade contée de 2 km tout public à partir de 6 ans
Découvrez les secrets du Val sans retour, domaine de la fée Morgane. Partagez ensuite un goûter maison
biologique à la Maison des Sources : un moment convivial autour d’un feu de cheminée !
Rendez-vous à 14h15 devant l’église du Graal à Tréhorenteuc. Plein tarif 14 € ; réduit* 9,50 €.

Brocéliande à vélo
Contes et vélo à assistance électrique environ 20 km
Sur votre 2 roues, embarquez pour une folle épopée aux côtés des chevaliers de la Table ronde !
Tout public. De 10h30 à 13h, rendez-vous à Brocéliande Bike, 2 rue des Forges. 35 € adulte, 28 € réduit,
10 € enfant en remorque (gratuit -4 ans).
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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 !

Jeu d'enquête tout public à partir de 12 ans

Aventures en Brocéliande

TOUT NOUVEAU !

Avec GNome Prod, créateur de jeu grandeur nature
vendredi 31 mai • 14h, 14h15 et 14h30

Oserez-vous affronter les périls de la forêt de Brocéliande ? Dans un lieu insoupçonnné et tenu secret, un
étrange professeur en archéologie vous aide retrouver l’un des plus puissants artefacts de Brocéliande...
Pour réaliser cette quête en un temps donné vous devrez faire preuve d’astuce ! Serez-vous les héros d’un
jour ? Rendez-vous à 14h à l'Office de tourisme de Paimpont. Tarif unique 16 €. Durée 3 h (parcours de
5 km environ). Prévoir un déplacement en véhicule vers le lieu de départ de la balade.

À VOS AGENDAS !

spectacles, sortie nature, ateliers land art
Balade nature tout public à partir de 6 ans
La Nature se raconte

avec le CPIE

mercredi 10 avril • 14h30-17h

À Brocéliande, la nature est pleine de trésors ! En suivant le
sentier poétique de l'étang de Paimpont, décelez les secrets de
la faune et la flore, écoutez les histoires surprenantes de l’origine
de ce qui pousse et ce qui vit… À partir de 6 ans (chemin non
pratiquable en poussette). Plein tarif 14 € ; réduit* 9,50 €.

Balades et photographie tout public à partir de 7 ans

Ateliers Land art

avec Luc Leguérinel

17 et 28 avril  14h

Créations d’œuvres éphémères à partir d’éléments naturels et prise de clichés. Un goûter d’échange clôturera la sortie. Rendez-vous à 14h à l’Office de
tourisme de Paimpont, environ 3h. Tarif unique 10 €. Prévoir covoiturage.

Spectacle marionnettes tout public

Nicolette et Aucassin

Compagnie Coppélius

lundi 29 avril • 16h

Suivez les aventures de Nicolette et Aucassin, marionnettes tout droit sorties des
fables du Moyen-âge. Une pièce de théâtre à double lecture faite de folles aventures... Voyages, amour et rebondissements rocambolesques raviront les petits
comme les grands ! Environ 50 min. Rendez-vous à 15h45 devant l’Office de
tourisme, spectacle à 16h. Tarif unique 10 €.

Veillée contée en musique tout public
Ma petite étoile

avec Marie Tanneux conteuse et Pierrick Lemou au violon
vendredi 3 mai • 20h

« Pierre c’est un gars de Néant-sur-Yvel, il n’est pas né avec une
cuillère en argent. Sa bouche est pleine de pourquoi : on vit, on
meurt, l’injustice… Y’a t-il un sens à tout ça ? Pierre, il lui en arrive
des histoires incroyables ! Alors comment trouver le chemin, son
chemin qui est le sien ? » Contes populaires d’ici, régénérés par
la sève des arbres… de Brocéliande évidemment ! Rendez-vous à
19h45 à l’Office de tourisme de Paimpont. Salle de l’abbaye de Paimpont, si très beau temps veillée dans la cour.Tarif unique 15 €.

EXPOSITIONS
ET RENCONTRES
Causerie contée avec Claudine Glot

en accès libre

Samedi 11 mai • 14h30 et 17h

Présidente du Centre de l’Imaginaire Arthurien, spécialiste de la mythologie celtique et de la légende
arthurienne, Claudine Glot vous invite à une causerie autour de la féerie forestière. Sa venue est également
l’occasion de découvrir ou redécouvrir son dernier ouvrage « le roi Arthur, une légende vivante » paru en
octobre 2018 aux éditions Ouest-France. Rendez-vous à la Porte des Secrets.

Exposition "À fleur de rêve"

Dessins et photographies de Lallia et Ediluz

Du 30 avril au 30 juin

Entre nature et lumières deux rencontres féminines.
Elles partagent leurs rêves, leurs univers se lient pour
une représentation sensuelle du féminin et du végétal.
De l’autre côté des apparences, la douceur s’exprime
sous le regard de Lallia (Sandrine Roubeyrie) et d’Ediluz
Avenel.

OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE OUVERT TOUS LES JOURS
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Réservation en ligne et conditions de vente
sur www.tourisme-broceliande.com ou au guichet de l’Office de tourisme.
1 place du Roi Saint-Judicaël – 35380 Paimpont
02 99 07 84 23 – contact@tourisme-broceliande.com
* 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 !

Création service communication Office de tourisme de Brocéliande. Crédits : Lawrence Rasson, Luc Leguérinel, Lallia, Ediluz, Coppélius, La Prod,
Origine-Creative. Ne pas jeter sur la voie publique.

