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exposition jusqu'au 30 septembre exposition jusqu'au 30 septembre 
David Balade, auteur et illustrateur 
spécialiste de l'art celtique

balades contées, 
expositions, 

animations...

Evènement collectif du 1er juillet au 31 août 2021
Cet été, les fées se sont parées de leurs plus beaux atours pour un défilé merveilleux… autour des costumes 
de Déborah Germain et des coiffes de Psyché Ophiuchus. Les œuvres, telles des croquis de mode, 
de Séverine Pineaux, Olivier Ledroit, Gilles Courat, Erlé Ferronnière, Lawrence Rasson, Yoann Lossel 
et Brucero vous invitent à une visite dans le vestiaire magique des Belles Dames de Brocéliande ! 
Découvrez les créations nichées dans le tout nouvel espace de la Porte des Secrets. Entrée libre.

Tous les samedis du 10 juillet au 21 août rencontres avec les artistes de la féerie
c’est par 2 que les artistes se donneront le tour pour venir à la rencontre de nos visiteurs et des amateurs 
de la féerie ! Rendez-vous à partir de 14h, gratuit.

25 et 26 septembre
Moments contés
La Parole est donnée aux conteurs 
et conteuses qui ont prêté leurs voix 
aux 4 tomes du " livre qui conte "!

Tout le week-end, venez écouter 
quelques morceaux choisis et profiter de 
la présence des auteurs et illustrateurs 
pour dédicacer votre livre audio. 
De 14h30 à 17h30, gratuit, rendez-vous 
à l'Office de tourisme de Paimpont. 

8 août découvrez l'exposition en compagnie de l'artiste ! 
David Balade vous invite pour un moment d'échange autour de son exposition "Sire Gauvain et le Chevalier 
Vert". De tableau en tableau, explorez l'univers de l'artiste et la légende qui a inspiré cette exposition.
Découverte par petits groupes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Rendez-vous à 11h, 
salle d'exposition de la Porte des Secrets, gratuit.
Pour célébrer l'exposition, agrémentez votre tenue d'une touche de vert et recevez une surprise en échange !

12 septembre création d'un mandala géant

À l’occasion de son exposition « Sire Gauvain et le Chevalier Vert », 
David Balade vous invite à participer à la création d’un mandala 
géant collectif sur la place du roi Saint-Judicaël. Une expérience 
artistique 
à partager en famille ou entre amis !

Mandala réalisé à la craie blanche et colorée, testée au niveau 
dermatologique. 2€, à partir de 10 ans, 6 personnes par créneau 
horaire, masque obligatoire. Sur réservation uniquement auprès 
de l’Office de tourisme (créneaux d'une heure de 10h à 17h).
Animation sous réserve des mesures sanitaires en cours.

Sire GauvainSire Gauvain 
et le Chevalier Vert

OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE / LA PORTE DES SECRETS 
ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

En continu pendant les vacances scolaires (zone B) et les ponts.

1 place du Roi Saint-Judicaël – 35380 Paimpont
02 99 07 84 23 – contact@tourisme-broceliande.com

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

* tarif réduit : enfants de 5 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.
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BALADES CONTÉES*BALADES CONTÉES*
la légende prend vie en forêt de Brocéliande !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR WWW.TOURISME-BROCELIANDE.BZH

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 SECRETS
NOS CONSEILS EN BALADE

 prévoir de l'eau  garder son chien en laisse

 avoir des chaussures adaptées à la marche prévoir un porte-bébé pour les petits

 se vêtir en fonction des conditions météo  mesures sanitaires consultables sur le site internet.

1,2,3... lutins !1,2,3... lutins !
Promenade contée de 2 km 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. 9,50 € par participant. Du 27/07 au 14/08, départ supplémentaire 
à 14h30.Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont. Une production Atome Théâtre.

Cocher, gare aux korrigans !Cocher, gare aux korrigans !
Sortie en calèche dès 6 ans 
Accompagnés de l'un de nos conteurs, traversez les paysages de Brocéliande et les mésaventures 
des gens du pays… 
De 14h à 16h30. Plein tarif 23 € ; 18 € - de 10 ans. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont. 
Une production Atome Théâtre

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. Du 27/07 au 20/08, départ supplémentaire à 9h30 du mardi au vendredi.  
Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Départ à 14h15. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont. 
Déplacement jusqu’au lieu de départ en navette en juillet et août ainsi que les week-end de septembre.

Il était une fois BrocéliandeIl était une fois Brocéliande
Balade contée de 6 km à partir de 7 ans 
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… Du 12/07 au 29/08, départ supplémentaire à 10h30 
(prévoir pique-nique pour arrêt déjeuner). Déplacement jusqu’au lieu de départ en navette en juillet 
et août ainsi que les week-end de septembre. De 13h45 à 18h. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont.

Le P'tit monde de GallitrappeLe P'tit monde de Gallitrappe
Balade contes et marionnettes 2 km 3 - 9 ans 
Gallitrappe le korrigan revient avec un étrange livre, rempli de belles histoires ! Une balade pleine de 
poésie autour de l'étang de Paimpont. Du 26/07 au 13/08, départ supplémentaire à 14h30. De 10h à 12h, tout 
public. 9,50 € par participant. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Paimpont. Une production Atome Théâtre

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 10h30, 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.

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.

NOUVEAUTNOUVEAUTÉÉ 2021 : Brocéliande, une forêt et des hommes 2021 : Brocéliande, une forêt et des hommes
Randonnée contée de 14 km tout public à partir de 12 ans 
Suivez le guide pour découvrir la riche histoire de la forêt de Paimpont, de la vie des habitants à la visite 
des Forges, préparez-vous pour un bond dans le temps ! Parcours avec de forts dénivelés, soyez bien 
chaussés ! De 9h à 17h. 23,50 €, tarif unique avec visite commentée des Forges de Paimpont incluse. 
Rendez-vous sur le parking de l’église de Plélan-le-Grand.

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.


