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IL ÉTAIT UNE FOIS BROCÉLIANDE
Balade contée • 6 km à partir de 7 ans 
En automne, fées et chevaliers de la Table 
ronde hantent les bois de Brocéliande... 
Et vous attendent avec impatience ! 
De 13h45 à 17h30. 
Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

LE MATIN DES DIABLOTINS
Promenade contée • 2 km 3 - 9 ans 

À la Samain, diablotins et sorcières sont 
de sortie ! Histoires et contes délicieusement 

monstrueux racontés par nos conteurs et 
conteuses… De 10h à 12h, tarif unique 8 €.

LA CALÈCHE DE L’ANKOU
Sortie en calèche à partir de 5 ans  

Dans sa charrette grinçante, l’Ankou traverse 
la Bretagne… Écoutez ses histoires et bien 
d’autres effrayantes « juste ce qu’il faut » ! 

De 14h à 16h. Plein tarif 20 € ; 
réduit (- de 10 ans) 15 €.

CONTES D’AUTOMNE
Balade contée • 5 km à partir de 5 ans 

Contes populaires de la Samain pour rire 
et frissonner au coeur de la forêt domaniale ! 

De 14h à 17h30. 
Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €.

Réservation fortement conseillée. Lieu de rendez-vous : Office de tourisme de Paimpont.

BALADES

SIBYLLES, SORCIÈRES ET GUÉRISSEUSES 
des destins exceptionnels
Balade-conférence • 2 km à partir de 16 ans
Découvrez avec Caroline Duban, spécialiste des 
croyances, l’évolution et l’histoire des pratiques 
magiques. Une balade entre mythes et réalités 
auprès de l’étang de Paimpont suivie par un 
goûter-échange à la Porte des Secrets. 
Rendez-vous à 14h30. Durée 2h. 
Tarif unique 14 €. Places limitées.

Situé dans le prolongement 
de l’abbaye de Paimpont, 
ce parcours-spectacle vous fait 
voyager avec poésie à travers 
les différents univers de la 
forêt de Brocéliande...
Pendant près d’une heure, suivez la voix 
et les histoires de Pierre, le garde fores-
tier ! Il vous mènera jusqu’à l’Arbre Maître 
et les autres destinations dont la forêt 
regorge. La Porte des Secrets vous invite 
à découvrir les légendes, la biodiversité, 
l’histoire et la magie de Brocéliande…

Parcours en intérieur d’environ 1 heure. 
Séance toutes les 20 minutes de 9h40 à 11h40 
et de 14h à 17h. 
Audioguides disponibles en 4 langues. 
Activité accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Adulte 8 € — Réduit 4,50 €

L'étape incontournable 
pour démarrer votre expérience 
en forêt de Brocéliande !



RENCONTRES ET DÉCOUVERTES 
ARTISTES, ILLUSTRATEURS ET AUTEURS

Création service communication Office de tourisme de Brocéliande. Crédits : Lawrence Rasson, La Prod, Origine-Creative, 
Pixabay, Freepik. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE
OUVERT TOUS LES JOURS 9H30 À 18H PENDANT LES VACANCES

* 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 des tenues 

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. 

Attention, nous sommes en période de chasse et exploitation forestière ! 
Certains sites légendaires et circuits de randonnée ne sont pas accessibles au public jusqu’au 

31 mars. N’hésitez pas à demander conseil à nos agents d’accueil !

RENCONTRE AVEC LAWRENCE RASSON
Samedi 30 octobre, vendredi 1er 
et dimanche 10 novembre ● à partir de 14h

Dans le cadre de son exposition «Mythes et Sor-
tilèges, Lawrence Rasson vient à votre rencontre ! 
Résidant en Brocéliande, ses aquarelles et illustra-
tions mettent en scène des personnages féeriques et 
fantastiques : sorcières, vampires, fées … Échangez 
et découvrez son travail le temps d’un après-midi !


