BROCÉLIANDE
Programme été

balades contées,
animations...

2019

Olivier Ledroit

la porte des fées
exposition du 5 juillet au 29 sept.

Olivier Ledroit, dessinateur et auteur de bande dessinée
scénographie de Gilles Courat

Il était une fois Brocéliande

BALADES CONTÉES

Balade contée de 8 km 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 €. Du 13/07 au 25/08, 2 départs par jour !
Rendez-vous à 11h (prévoir pique-nique pour arrêt déjeuner) ou 13h45 à l'Office de tourisme de Paimpont

Réservation fortement conseillée

Le matin des lutins

La Nature se raconte

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. 8 € par
participant. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont.

Balade contes et nature de 2 km dès 6 ans
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…
Balade avec un guide du CPIE forêt de Brocéliande.
Chemin non praticable en poussette. Plein tarif 11,50 € ; réduit*
8,50 €. Rendez-vous à 14h30 à l'Office de tourisme de Paimpont.

Cocher, gare aux korrigans !
Sortie en calèche dès 6 ans
En compagnie de l'un de nos conteurs, partez à la découverte des clairières
de Brocéliande et des contes populaires. De 14h30 à 16h30. Plein tarif 20 € ;
15 € - de 10 ans. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont.

Flore féerique et plantes magiques

Entre diable et loup

Balade enchantée d'environ 4 km dès 7 ans
En compagnie de Meggane, notre fée-conteuse, partez sur les sentiers cachés
de la Vallée du Serein, pour un voyage conté aux origines féeriques des plantes !
Parcours escarpé, destiné aux amateurs de rochers et de petite grimpette...
De 10h à 12h15. 8€ tarif unique. Rendez-vous devant l’église de Treffendel.

Randonnée contée de 10 km 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 €. Rendez-vous à l'Office de tourisme
de Paimpont.

L'amour du risque, Nicolette et Aucassin

Merlin et le petit peuple de la forêt

Spectacle marionnettes à partir de 7 ans
Suivez les aventures de Nicolette et Aucassin, marionnettes tout droit sorties
des fabliaux du Moyen-âge..... Une fable rocambolesque dont les doubles sens
cocasses, entre amour et chevalerie, raviront les petits comme les grands !
Environ 50 min. Rendez-vous à 16h. Tarif unique 8 €.

Balade contée de 5 km à partir de 5 ans
Une balade étonnante à la découverte des créatures et des arbres remarquables qui peuplent cette forêt
féerique. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Départ à 14h15. Du 16/07 au 23/08, départ supplémentaire
à 9h pour profiter de l’atmosphère matinale de la forêt. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont.

LA PORTE DES SECRETS
L'étape incontournable pour démarrer
votre expérience en forêt de Brocéliande !
Ce parcours-spectacle féerique et immersif vous fait voyager à travers
les légendes, la biodiversité, la magie et la poésie de Brocéliande...
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SEPTEMBRE
Adulte 8 € — Réduit 4,50 €
Ouvert tous les jours,1 séance toutes les 20 minutes.
Durée environ 1h.
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À VOS AGENDAS !

À VOS AGENDAS !

**LES VEILLÉES**

JEU D'ENQUÊTE, SPORT, RENCONTRES...
s

Veillée contes et musique à partir de 10 an

BROCÉLIANDE E
ESMERVEILLABL
Avec Ozegan, barde

sport et activités de plein air en famille

WEEK-END SENSATIONS

Cet été, venez tester de nouvelle
s activités en Brocéliande !
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Tarif unique 10€. Durée

Veillée contée à partir de 8 ans

LES MOTS DITS GUEULARDS

26-28 juillet • 2-4 août • 23-25
août

L'Office de tourisme met en place
un coupon sport valable sur
3 jours consécutifs, l'occasion de
faire le plein d'énergie et de
partager un moment convivial ! Poss
ibilité de réserver une activité
au tarif habituel à chacun des pres
tataires sauf pour la moto trial,
réservation à l'Office de tourisme.

Pack initiation jeune
18 € (au lieu de 24€)
• 1 découverte de la Ferme
Nordique de Paimpont, tour en
attelage de chiens de traîneau.
• 1 initiation à la moto trial
sur l’esplanade de l’abbaye
de Paimpont avec l'ACL Bréal
• 1h de canoë/paddle/kayak
sur l'étang avec le CKPB
de 6 à 14 ans
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Pack initiation adulte
21 € (au lieu de 25€)

• 1 découverte de la Ferme
Avec Brocéliande Bike, partez
Nordique de Paimpont, tour en
pour une balade en vélo électrique
attelage de chiens de traîneau.
jusqu’à la réserve naturelle de
• 1h de canoë/paddle/kayak l’étang du Pas
du Houx et partagez
sur l'étang avec le CKPB
un rafraîchissement au Pas’sage
!
à partir de 15 ans

Jeu d'enquête tout public à partir de 12 ans

AVENTURES EN BROCÉLIANDE

Avec GNome Prod, créateur de

Balade et happy hour en Vélo
à assistance électrique 10 €

jeu grandeur nature

27 juillet, 10 et 24 août • 14h,
14h15,
14h30

Dans un lieu insoupçonné et tenu
secret, l'étrange professeur Arthus a besoin de votre aide
... Ce membre de la Société de Recherche des Reliques
de la Table ronde souhaite
retrouver les pièces d'un puissant
artefact !
En équipe, il faudra vous repérer,
résoudre des énigmes,
collaborer et parfois même faire
preuve d'adresse...
Rendez-vous 15 minutes avant votre
départ parking
Cadieu : de Paimpont, prendre direc
tion Saint-Malon-sur-Mel.
Tarif unique 16 €. Durée 3 h (environ
5 km).

à 18h tout public

EXPOSITIONS ET RENCONTRES

EN ACCÈS LIBRE

EXPOSITION "LAPORTE DES FÉES"
Olivier Ledroit, dessinateur et auteur de bande dessinée

Du 5 juillet au 29 septembre

Olivier Ledroit, illustrateur renommé à l’univers fantastique et baroque, séduit de nombreux fans de fantasy.
Tout l’été à Paimpont, découvrez ses œuvres originales, des tableaux inspirés du steampunk où la matière, les
couleurs et la profusion des détails laissent sans voix... Pendant l’exposition découvrez également quelques
planches de la bande dessinée Wika, dont la sortie du 3e tome est prévue cet automne.

RENCONTRES AVEC OLIVIER LEDROIT
13 juillet, 1er et 15 août
Profitez d'un après-midi à Paimpont pour échanger avec Olivier Ledroit et découvrir son travail artistique !
Ces rencontres sont l'occasion de faire dédicacer des ouvrages et reprographies du dessinateur.

RENCONTRES AVEC OZÉGAN
19 et 26 juillet • 15h
Ozégan, l'un des pionniers des balades et veillées contées
en Brocéliande est également auteur. Découvrez son dernier
ouvrage Les légendes du premier chamane aux éditions
Véga et venez échanger avec ce barde des temps modernes...

OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE

OUVERT TOUS LES JOURS, TOUT L'ÉTÉ EN CONTINU

Réservation 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’emploi.
Afin de profiter pleinement des balades contées, nous vous conseillons de prévoir de l'eau 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 : Olivier Ledroit, Lawrence Rasson,Coppélius, La Prod,
Origine-Creative, Pixabay, Freepik. Ne pas jeter sur la voie publique.

