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OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE 
OUVERT TOUS LES JOURS

NOS CONSEILS 
EN BALADE CONTÉE

 prévoir de l'eau

 avoir des chaussures 

adaptées à la marche

 garder son chien en 

laisse 

 pour les petits, prévoir 

un porte-bébé

 mesures sanitaires 
consultables sur le site 

internet

exposition collective du 3 juillet au 13 sept. 
Gilles Courat - Séverine Pineaux - Olivier Ledroit - Brucero
Erlé Ferronnière - Lawrence Rasson - Patrice Pit Hubert

EXPOSITIONS ET RENCONTRESEXPOSITIONS ET RENCONTRES

25 juillet, 1, 8 et 15 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 direction Saint-Malon-
sur-Mel.
Tarif unique 16 €. Durée 3 h (environ 5 km).

"ONDES ET LUMIÈRES DE BROCÉLIANDE"
les artistes de la féerie exposent ensemble !
Du 3 juillet au 13 septembre
Cet été les regards des artistes de la féerie se croisent ! Une exposition collective où la féerie se décline 
avec talent et de multiples manières...

RENCONTRES
Pendant toute la période de l'exposition, les artistes viennent 
à votre rencontre en binôme pour échanger et dédicacer 
vos ouvrages ! Rendez-vous à partir de 14h, Gratuit.

4 juillet Séverine Pineaux et Gilles Courat

14 juillet Lawrence Rasson et Brucero

25 juillet Erlé Ferronnière et Séverine Pineaux

8 août Lawrence Rasson et Olivier Ledroit

15 août Erlé Ferronnière et Brucero.

BROCÉLIANDEBROCÉLIANDE
PProgramme été rogramme été 
du 2 juillet au 30 septembredu 2 juillet au 30 septembreAVENTURES EN BROCÉLIANDE

en accès libre

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, l'histoire, la magie 
et la poésie de Brocéliande...

Adulte 8 € — Réduit* 5 €
Ouvert tous les jours, 

1 séance toutes les 20 minutes. 
Durée environ 1h.

LA PORTE DES SECRETSLA PORTE DES SECRETS

Réservation, conditions de vente sur www.tourisme-broceliande.com 
ou au guichet de l’Office de tourisme.

* tarif réduit : enfants de 4 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap.

Avec GNome Prod, créateur de jeu grandeur nature
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1,2,3... lutins !1,2,3... lutins !
Balade contée jeune public (4-10 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.

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

Le P'tit monde de GallitrappeLe P'tit monde de Gallitrappe
Balade contes et marionnettes, jeune public (4-10 ans) 
Gallitrappe le korrigan revient avec un étrange livre, rempli de belles histoires ! Une balade pleine 
de poésie autour de l'étang de Paimpont. De 10h à 12h, tout public. 9,50 € par participant. 
Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont.

Entre diable et loupEntre 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 
légendes. Départ à 10h45, prévoir pique-nique. Plein tarif 15 € ; réduit* 10 €. Rendez-vous à l'Office 
de tourisme de Paimpont. Déplacement jusqu’au lieu de départ en covoiturage.

Merlin et le petit peuple de la forêtMerlin 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. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Départ à 14h15. Du 28/07 au 14/08, départ supplé-
mentaire à 9h45 pour profiter de l’atmosphère matinale de la forêt. Rendez-vous à l'Office de tourisme 
de Paimpont. Déplacement jusqu’au lieu de départ en covoiturage ou navette selon la période.

Il était une fois BrocéliandeIl 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 €. Du 20/07 au 30/08, départ supplémentaire à 11h 
(prévoir pique-nique pour arrêt déjeuner) rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont. Déplacement 
jusqu’au lieu de départ en covoiturage ou navette selon la période.

Flore féerique et plantes magiquesFlore féerique et plantes magiques
Balade enchantée d'environ 4 km tout public 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.

Contes et mystères du GraalContes et mystères du Graal
Balade contée de 4 km tout public à partir de 7 ans 
Du Miroir aux fées à la quête du Graal, parcourez le Val sans retour et découvrez l'étonnante histoire et 
les symboles cachés de la petite église de Tréhorenteuc… Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Rendez-vous 
à 14h15 devant l'église de Tréhorenteuc.

Visite de l'abbaye de PaimpontVisite de l'abbaye de Paimpont
Découverte guidée tout public à partir de 8 ans 
Rentrez dans le plus imposant bâtiment religieux de Brocéliande et découvrez son histoire,  
son architecture et ses secrets… 7 € tarif unique, gratuit - de 8 ans. 
Rendez-vous à 10h30 à l'Office de tourisme de Paimpont.

BALADES CONTÉES
Du 2 juillet au 27 septembre. 

Réservation fortement conseillée 
sur www.tourisme-broceliande.bzh

la légende prend vie en forêt de Brocéliande !


