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Un office de tourisme pas comme les autres...
En 2012, la Communauté de communes de Brocéliande et la commune de Paimpont parient sur 
le développement du tourisme en forêt de Brocéliande. Cette forêt porteuse d’un patrimoine 
littéraire et immatériel mondialement connu, est peut-être la clef du maintien de l’activité de 
ce territoire doté d’un réseau culturel dynamique. Visiblement, Merlin protecteur de la faune 
et de la flore, des arts et des lettres, inspire encore les bréciliens !

La Communauté de communes de Brocéliande investit dans un 
nouvel Office de tourisme doté d’une scénographie atypique : 
Brocéliande, la Porte des Secrets dont la marraine est 
la célèbre harpiste Cécile Corbel ! Pour gérer cette nouvelle 
structure, une société publique est créée : la SPL Brocéliande 
Développement Tourisme . Six ans plus tard, le pari annoncé 
de l’autofinancement est tenu. Sur le territoire, le développement 
de l’activité touristique conforte l’activité économique et l’emploi. 
Paimpont, petite cité au cœur de la légendaire forêt de Brocé-
liande accueille 4 fois plus de visiteurs.

2017: l’heure de se renouveler !
Après 6 années de fréquentation intense, la Porte des Secrets 
doit se renouveler. Par ailleurs, la concentration des visiteurs 
et de l’offre touristique au Val sans retour et à la fontaine de 
Barenton pose des problèmes patrimoniaux et paysagers. 
Il est temps de renouveler l’offre touristique et de protéger 
les sites légendaires…

L’Office de tourisme de Brocéliande 
et la Porte des Secrets
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La Porte des Secrets, salle des destinations. 
©Morbihan Tourisme©Jean-François BOURHIS.

http://tourisme-broceliande.bzh/
https://www.facebook.com/PortedesSecrets/


2018/2020 : en avant les nouveautés !
La Communauté de communes de Brocéliande réinvestit pour renouveler la scénographie de la Porte 
des Secrets. Dès sa réouverture en mars 2018, Le parcours-spectacle suscite l’engouement. Les 
améliorations et les nouveaux espaces additionnés au parcours préexistant accentuent le caractère 
féérique et poétique de cette installation immersive.

Le site du Val sans retour fait de son côté l’objet 
d’un programme de conservation dans le cadre 
du dispositif Natura 2000 mené avec l’accord des 
propriétaires forestiers. Les premiers résultats 
sont très encourageants.

Des balades contées diversifiées et tout public

Pour accompagner cette refonte menée par 
a Communauté de communes de Brocéliande 
et répondre aux attentes de renouvellement de la 
clientèle, l’Office de tourisme diversifie sa gamme 
de balades contées sur les sites légendaires. 
L’objectif est de proposer des sorties adaptées 
à tous les âges, aux capacités de chacun et à 
la saisonnalité. Naissent ainsi : «les Mystères 
du Graal», «le Matin des lutins», «Cocher, gare 
au Korrigan», «Merlin et le petit peuple de la 
forêt», «Il était une fois en Brocéliande», «les 
Contes de glace»…

En complément, l’Office restructure sa 
communication à destination des groupes 
et des individuels grâce à la création de son 
site commercial tourisme-broceliande.bzh.

Depuis le printemps 2018, l’Office de tou-
risme dispose de brochures téléchargeables 
à destination des scolaires, familles, entreprises 
et associations. Le service groupe propose 
pour chacun un large choix de prestations 
et activités et dispose d’un outil « devis en 
ligne » facilitant ainsi la réservation.

La Porte des Secrets, salle de la forge © la Prod

Ces renouvellements sont gagnants :
Entre 2018, l’Office de tourisme a accueilli 
165 000 visiteurs contre 125 000 en 2017, 

soit + 32 %.

«La Calèche de l’Ankou», balade contée à la Toussaint © SPL Brocéliande Tourisme.



La Porte des Secrets prête à recevoir 
les fans du "Commissaire Dupin" !
La série littéraire adaptée pour le petit écran ren-
contre un véritable succès outre-Rhin ! Le dernier 
opus de Jean-Luc Bannalec (alias Jörg Bong) 
se déroule au cœur de Brocéliande, territoire de 
légendes. Le célèbre commissaire doit percer 
les secrets d’une série de crimes visant un groupe 
de recherches autour de la légende arthurienne… 
Depuis la sortie du livre en 2018, « l’effet Dupin » 
commence déjà à se faire ressentir sur Brocé-
liande. Les touristes allemands, friands de la 
région Bretagne, aiment partir sur les traces 
du commissaire !
Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs germa-
nophones, la Porte des Secrets propose des 
audioguides en allemand reprenant les thèmes 
évoqués le long du parcours-spectacle : les his-
toires de Pierre le garde forestier, les légendes 
de Brocéliande, le travail du fer, la faune, la flore…

Wilkommen, bienvenue, welcome, bienve-
nuto, bienvenida en Brocéliande !

Aujourd’hui, nos visiteurs allemands et plus lar-
gement européens peuvent découvrir la forêt et 
son patrimoine sans difficultés, des supports en 
anglais, espagnol et italien sont également 
disponibles.
C’est une véritable démarche qualité destinée 
au public étranger qui a été mise en œuvre depuis 
plusieurs mois afin de faciliter la découverte de 
la Destination Brocéliande pour tous.
Outre un site internet disponible dans 4 lan-
gues, la Porte des Secrets et l’Office de tourisme 
de Paimpont proposent dorénavant une vente de 
prestations en ligne également traduite. Italiens, 
Anglais, Espagnols ou Allemands peuvent 
accéder dans leur propre langue à toutes 
les informations concernant la découverte 
de la forêt de Brocéliande et réserver une balade 
contée ou des places à la Porte des Secrets.
Sur place, des guides d’accès et cartes de la forêt 
traduits sont distribués à l’accueil pour faciliter 
le séjour et la découverte du territoire. Pour les 
randonneurs venant des 4 coins du globe, l’équipe 
accueil propose également des fiches randonnées 
détaillées et traduites permettant d’arpenter les sen-
tiers de façon autonome et dans sa langue natale.

Liée aux légendes arthuriennes, Brocéliande 
est une destination connue à l’échelle 

internationale qui a su inspirer 
les dernières aventures romanesques 

du commissaire Dupin !
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La Porte des Fées, exposition-événement en 2019 : Olivier Ledroit.
Quand l’on approche de près les œuvres d’Olivier Ledroit, c’est tout un univers où les couleurs, 
les matériaux donnent à ses personnages surnaturels une profondeur infinie. La profusion des 
détails, le travail de la matière, en font l’un des plus grands auteurs actuels. L’illustrateur dont 
l’univers fantastique et baroque a séduit de nombreux fans de fantasy apporte une touche 
de steampunk à la série Wika, bande dessinée prévue en 4 tomes. Rassemblant de nombreux 
lecteurs, Wika est une histoire de fées, où l’influence des contes de Grimm n’est pas très loin... 

Wika Tome 3, les planches originales en exclusivité !

Cet été, la Porte des Secrets vous donne le privilège 
de découvrir les planches originales du 3e tome de Wika, 
dont la sortie est prévue en octobre/novembre 2019. 
L’occasion également d’admirer l’étendue du talent d’Olivier Ledroit 
à travers ses nombreuses oeuvres.
Du 5 juillet au 29 septembre à la Porte des Secrets.

Bandes dessinées d’Olivier Ledroit

 Chroniques de la Lune noire, scénario Froideval – éd. Zenda puis Dargaud. 
tomes 1 à 5 et toutes les couvertures de la série.
 Xoco, scénario Thomas Mosdi – éd. Vent d’Ouest. Tomes 1 à 2
 Sha, scénario Pat Mills – éd. Soleil.
 La porte écarlate, scénario et dessins Olivier Ledroit – éd. Soleil
 Requiem Chevalier Vampire, scénario Pat Mills – éd. Nickel
 Les Arcanes de la Lune noire, scénario Froideval – éd.Dargaud

 Les Contes de l’Ankou, scénario Jean-Luc Istin – éd. Soleil. 1 histoire
 Wika, scénario Thomas Day – éd.Glénat. Série en 4 tomes


