
"BROCÉLIANDE, J’IMAGINE MA FORÊT"
Exposition du 18 septembre au 29 novembre
Les tableaux colorés et abstraits de Patricia Quenouillère artiste brétilienne 
s’associent aux faïences animalières et chimériques de Luc Noël.

RENCONTRES  à partir de 14h, à la Porte des Secrets, gratuità partir de 14h, à la Porte des Secrets, gratuit

Patricia Quenouillère et Luc Noël 10 octobre et 7 novembre
Pendant toute la période de l'exposition, les artistes de l’expostion d’automne 
viennent à votre rencontre en binôme pour échanger autour de leurs œuvres ! 

DamEnora 23 octobre
À l’occasion du lancement du premier «Livre qui conte» des éditions 
dændrevi, DamEnora sera présente pour échanger autour 
des « Petits Contes Noirs » illustrés par Sténo.

Pascal Lamour 31 octobre
Druide, docteur en pharmacie et compositeur, Pascal Lamour partagera avec vous 
ses connaissances spirituelles et officinales avec son nouvel ouvrage : « 50 plantes 
du druide » qui vient se sortir aux éditions Ouest-France. Prestation musicale prévue.

Création service communication Office de tourisme de Brocéliande. Crédits : La Prod, Origine-Creative, JL Marquez, Aurélie Poilvet. Ne pas jeter sur la voie publique.

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 jusqu’au 1er novembre, 

du mercredi au dimanche jusqu’au 19 décembre

Réservation, conditions de vente sur www.tourisme-broceliande.bzh 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.

EXPOSITIONS ET RENCONTRESEXPOSITIONS ET RENCONTRES
en accès libre

BROCÉLIANDEBROCÉLIANDE
Programme automneProgramme automne

balades contées,
rencontres...

‡

du 1du 1erer octobre au 15 novembre octobre au 15 novembre

EXPO, BALADES, 
RENCONTRES....

Exposition du 18 septembre au 29 novembre 2020. 
Patricia Quenouillère peintre et Luc Noël céramiste.

BROCÉLIANDE ,
j'imagine ma forêt

Paimpont
2020

CITROUILLE ET COMPAGNIE
les 23 et 30 octobre • tout public dès 4 ans
C’est Halloween ! Les korrigans et sorcières 
sortent de leurs tanières, les citrouilles 
brillent dans la nuit et les animaux s’affairent 
sans bruit… L’heure de la veillée a sonné, 
entrez à pas feutrés et laissez-vous conter 
les histoires de l’Entre-monde !

Une veillée avec le Monde de Médèle, 
contes aux quatre vents. De 17h30 à 19h, 
rendez-vous à l’Office de tourisme de 
Paimpont. 10  € tarif unique.

PETITS CONTES NOIRS
30 octobre • à partir 14 ans
Lors d’une soirée unique, frissonnez à 
l’écoute des plus belles légendes de la Mort, 
fantômes et revenants, tirées du répertoire 
traditionnel de Bretagne et d’ailleurs. Des 
histoires interprétées par DamÉnora, à 
l’occasion des festivités de la Samain et pour 
la sortie du premier «Livre qui conte» de la 
collection Parole de Bretagne des éditions 
dændrevi !

Rendez-vous à 20h30, salle des écrouettes 
(dans l’abbaye, à droite de l’Office de tourisme). 
Plein tarif 14,50 €, réduit*11€.

des histoires ensorcelantes...  

VEILLÉES CONTÉESVEILLÉES CONTÉES**

* Maintien des veillées sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à cette période.
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L’étape incontournable pour démarrer votre 
expérience en Brocéliande !

Ce parcours-spectacle immersif vous fait 
voyager avec poésie à travers les différents 
univers de la forêt de Brocéliande...
Légendes, faune, flore et travail du métal, 
la voix de Pierre, le garde forestier vous 
raconte tout !

Adulte 8 € — Réduit* 5 €
Environ 1 heure.  Séance toutes les 20 minutes.
Audioguides disponibles en 4 langues. 
Activité accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA PORTE DES SECRETSLA PORTE DES SECRETS

BALADES CONTÉESBALADES CONTÉES
Du 1er octobre au 15 novembre. Réservation obligatoire sur www.tourisme-broceliande.bzh

la légende prend vie en forêt de Brocéliande !

Il était une fois BrocéliandeIl était une fois Brocéliande
Balade de 6 km à partir de 7 ans 
En automne, fées et chevaliers de la Table ronde hantent les bois de Brocéliande... 
Du Val sans retour à la fontaine de Barenton, découvrez les aventures légendaires 
de la fée Morgane, d’Yvain le chevalier au Lion et bien d’autres…  
De 13h45 à 18h, également à 14h les 19, 26 et 31octobre. Plein tarif 13,50 € ; 
réduit* 9,50 €. Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont. 
Déplacement en covoiturage.

1,2,3...diablotins !1,2,3...diablotins !
Promenade jeune public (4-10 ans) de 2 km
À la Samain, diablotins et sorcières sont de sortie ! Histoires et contes 
délicieusement monstrueux, racontés par nos conteurs et conteuses… 
De 10h à 12h. Également à 14h30 les 21, 25, 26 et 28 octobre. tarif unique 8 €. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont.

La calèche de l’AnkouLa calèche de l’Ankou
Sortie en calèche à partir de 12 ans
Dans sa charrette grinçante, l’Ankou traverse la Bretagne… Écoutez ses histoires 
et les légendes autour du passage dans l’autre monde. Une sortie effrayante 
« juste comme il faut » ! De 14h à 16h. Plein tarif 20 € ; réduit (- de 10 ans) 15 €. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont.

Contes d’automneContes d’automne
Balade de 4 km tout public dès 5 ans 
Contes populaires de la Samain pour rire et frissonner au coeur de la forêt domaniale ! 
Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Départ à 14h15. Rendez-vous à l’Office de tourisme 
de Paimpont. Déplacement en covoiturage.

Contes et mystères du graalContes et mystères du graal
Balade de 2 km tout public dès 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.

 Le P’tit monde de Gallitrappe Le P’tit monde de Gallitrappe
Balade contes et marionnettes • 2 km tout public ( enfants 6 -12 ans ) 
Gallitrappe le korrigan vous racontera des histoires étranges et inquiétantes 
accompagné de son drôle de livre... Une balade contée autour de l’étang de Paimpont. 
De 10h à 12h. Également à 14h30 les 27 et 29 octobre. 9,50 € par participant. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont.

NOS CONSEILS 
EN BALADE

 prévoir de l'eau

 avoir des chaussures
adaptées à la marche

 se vêtir en fonction
des conditions météo

 garder son chien
en laisse 

prévoir un porte-bébé
pour les petits,

 mesures sanitaires
consultables
sur le site internet.


