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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 du 17 au 31 décembre

Notre établissement est soumis au pass sanitaire.

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

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

Ce parcours-spectacle immersif 

vous fait voyager avec poésie

à travers les différents univers

de la forêt de Brocéliande...

Légendes, faune, fl ore 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

LA BOUTIQUELA BOUTIQUE
Des cadeaux pour tous les goûts

Le nouvel espace boutique sera ouvert 

pendant la période des vacances !

Retrouvez une large sélection d’idées 

cadeaux autour de l’univers de Brocéliande

et des légendes... 

du 17 au 31 décembre

BALADES CONTÉES
Paimpont

2021

BROCÉLIANDE
Programme Hiver



Contes d’hiverContes d’hiver
Promenade contée de 2 km à partir de 4 ans

Enfi lez vos mitaines, nos conteurs

et conteuses vous ont préparé quelques 

histoires inspirées par la neige, la glace

et les pays froids...

Au fi l de la petite boucle de l’étang de Paimpont, ouvrez grand vos 

oreilles : trolls, elfes et autres créatures vous attendent pour des 

histoires...brrr, givrées !

De 15h30 à 17h30. Tarif unique 9,50 €. Accessible aux poussettes

et fauteuils roulants. Rendez-vous à l’Offi ce de tourisme de Paimpont.

Les lutins de Noël !Les lutins de Noël !
Promenade contée jeune public (4-10 ans) de 2 km

Le long de l’étang de Paimpont, le doux manteau de l’hiver s’est installé 

et les histoires de lutins ne vont pas manquer ! 1,2,3... Abracaglagla ! 

De 10h à 12h. Tarif unique 9,50 €. Accessible aux poussettes

et fauteuils roulants.  Rendez-vous à l’Offi ce de tourisme de Paimpont.

Le Val enchantéLe Val enchanté
Balade contée de 2 km à partir de 6 ans

L’hiver a pris place mais les fées et chevaliers de la Table ronde 

veillent toujours dans les bois de Brocéliande... En parcourant une 

partie du Val sans retour, découvrez les aventures légendaires

de la fée Morgane et bien d’autres ! 

De 14h15 à 16h30. Tarif unique 9,50 €. 

Rendez-vous devant l’église de Tréhorenteuc.

NOS CONSEILS EN BALADENOS 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.
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