
Certificat dans 
TousAntiCovid Carnet

Certificat 
sur papier

ou

Préparez un justificatif d’identité, en  
complément du certificat sanitaire

Dans le but de réduire les risques de transmission 
de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de 
grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Dans le cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous demander de justifier de 
votre identité.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les informations 
concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT SANITAIRE 

Nous vous souhaitons un bon évènement tout en continuant d'appliquer 
les gestes barrières !

La conformité du certificat sera vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires en vigueur. 
La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

2D-DOC

Prolongation jusqu’au 24 octobre
Les Fées jouent les prolongations autour des costumes de Déborah Germain et 
des coiffes de Psyché Ophiuchus… Les œuvres de Séverine Pineaux, Olivier 
Ledroit, Gilles Courat, Erlé Ferronnière, Lawrence Rasson, Yoann Lossel et Bru-
cero 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.
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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 7 novembre

notre établissement est soumis au pass sanitaire.

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.

BROCÉLIANDEBROCÉLIANDE
Programme automneProgramme automne
du 7 octobre au 15 novembredu 7 octobre au 15 novembre

EXPO, BALADES, 
RENCONTRES...

Paimpont
2021

LA NUIT DES CHÂTEAUX
samedi 23 octobre • tout public dès 4 ans
Un château, un parc… des légendes contées 
à la lueur des citrouilles !
Anciens exploitants forestiers de Brocéliande, 
la famille de Farcy vous invite dans son château 
de la Villedubois, à Mordelles. Découvrez le parc 
et son environnement puis créez votre propre 
lanterne citrouille. Laissez-vous ensuite guider par 
sa lumière dans la pénombre des contes d’automne…
16h Balade contée dans le parc par Gildas Guéné, 
animateur végétal et Emilia de Farcy, propriétaire
17h Atelier citrouilles
18h Contes d’automne racontés par Meggane, 
conteuse de la forêt de Brocéliande.
Réservation sur www.nuitdeschateaux.com
Tarif unique 5 €, pass famille 12 €.

PETITS CONTES NOIRS
samedi 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...

Rendez-vous à 19h à l’Office de tourisme 
de Paimpont. Pass sanitaire obligatoire. 
Tarif unique 14,50 €.
* Veillée non adaptée et non autorisée 
aux enfants en-dessous de cet âge.

VEILLÉES CONTÉESVEILLÉES CONTÉES  féesles  féesfées  font la mode 

Visitez le merveilleux vestiaire...Visitez le merveilleux vestiaire...
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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.

BALADES CONTÉESBALADES CONTÉES
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 contée 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. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Rendez-vous à l’Office de tourisme 
de Paimpont. Déplacement en navette si plus de 25 personnes.

1,2,3...diablotins !1,2,3...diablotins !
Promenade contée 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 12h15. Tarif unique 9,50 €. 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 23 € ; réduit (- de 10 ans) 18 €. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Paimpont.

Gwendal l’apprenti démonGwendal l’apprenti démon
Promenade contée jeune public (4-10 ans) de 2 km 
Pendant la Samain, Gwendal teste ses « compétences démoniaques »  avec vous ! 
Il espère bien passer d’apprenti à démon professionnel... Une balade contée autour 
de l’étang de Paimpont. De 10h à 12h15. 9,50 € par participant. Rendez-vous à l’Office 
de tourisme de Paimpont.

Contes d’automneContes 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 14h15 à 17h15. Plein tarif 13,50 € ; réduit* 9,50 €. Déplacement en navette si plus 
de 25 personnes.

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 sera fermée pour travaux du 15 
novembe à fin mars (sauf pendant les vacances de Noël)

LA PORTE DES SECRETSLA PORTE DES SECRETS
NOUVEAU !NOUVEAU !
Le passage...Le passage...
Balade contée de 2 km à partir de 6 ans
Passez, visiteurs ! Miss Meggane vous invite à une 
promenade dans le passé de Paimpont, à la dé-
couverte des traditions celtiques qui marquent ce 
moment particulier de l’année, la fameuse nuit de 
Samain… Passez, traversez le passage en compa-
gnie de votre guide mais en passant prenez garde : 
En cette nuit si particulière on peut voir d’étranges 
choses et faire de non moins étranges rencontres…
De 17h à 19h30. Tarif unique 15 €. Rendez-vous 
à l’Office de tourisme de Paimpont.


