
Brocéliande
PAIMPONT - AUTOMNE 2022

DENIS CLAVREUL

A
naturaliste 

quarelle
EXPO DU 16/09 AU 30/10 DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL ART ET NATURE 2022

DU 1ER OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE 2022

Exposition spéciale La Porte des Secrets

Invasion féline à la Porte des Secrets

10 ans de rencontres artistiques - du 24/09 au 09/10
La salle d'expo de la Porte des Secrets est l'une des facettes de notre joyau 
brécilien ! Découvrez, à l'occasion des 10 ans, la rétrospective des nombreux 
artistes invités au fil des années. 
Sculptures, peintures, projection... En tout, plus de vingt artistes seront sous 
le feu des projecteurs. Un véritable cabinet de curiosités à visiter en salle des 
Écrouettes. Un flash back mis en lumière et coordonné par Séverine Pineaux et 
Gilles Courat.  
Salle des Écrouettes
Exposition visible du mercredi au dimanche
Accès libre

Prochainement

Les Chapins de Noël arrivent à pas de velours en salle 
d’expo. Ronrons et flocons en perspective ! 
Par l'illustratrice Séverine Pineaux.

Exposition Aquarelle naturaliste                du 16/09 au 30/10

Prenez une bouffée d’air frais en salle d’expo !
La Porte des Secrets accueille, dans le cadre du Festival 
Art & Nature qui s'est tenu du 16 au 18 septembre 2022 
à Paimpont, le peintre naturaliste Denis Clavreul. 
Découvrez des aquarelles tout en délicatesse aux couleurs 
tendres qui racontent la faune sauvage de nos contrées. 
Un véritable bestiaire documentaire. 
À plumes ou à poils, les animaux, se dévoilent en une 
vingtaine de toiles sous les coups de crayons et les 
caresses du pinceau de cet artiste talentueux. 

Salle d’exposition de la Porte des Secrets
Accès libre

Réservations
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, demandeurs  
d’emploi, personnes en situation de handicap. 
Un justificatif pourra vous être demandé.

OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE
LA PORTE DES SECRETS 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Fermeture à 17 h le dimanche. 
Pendant les vacances de la Toussaint, l’office sera ouvert en 
continu, de 9 h 30 à 18 h. 

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

LA PORTE DES SECRETS
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  !

Parcours : accessible aux personnes à mobilité réduite
Public : adultes et enfants à partir de 4 ans
Durée : environ 1 heure. Séance toutes les 20 minutes
Tarifs : 8 € / 5 € tarif réduit (voir conditions ci-dessous)
Audioguides disponibles en 5 languesPR
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C’est l’automne, la brume s’accroche aux branches, les feuilles prennent une teinte dorée 
et les mystères de Brocéliande s’épaississent... Suivez le guide pour percer les secrets de la forêt. 

Gwendal
l'apprenti démon

Ki Noz
 le meneur de loups

Calendrier des balades

1 1, 2, 3... DIABLOTINS !
À la Samain, diablotins et sorcières sont de sortie ! Des histoires et 
contes délicieusement monstrueux racontés par Tortequesne. Une 
balade contée à savourer au bord de l’étang de Paimpont. 
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E Public : Promenade contée jeune public (4-10 ans) de 2 km 
au bord de l'étang de Paimpont
Horaires : de 10 h à 12 h 15
Rdv : Office de tourisme de Brocéliande (voir carte)
Tarif unique : 9,50 € à partir de 4 ans

4 LES HEURES SOMBRES DE KI NOZ
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Miz Du, les mois noirs s'éveillent. La cérémonie de Samain sera 
bientôt célébrée. Ki Noz, le meneur de loups, en sera votre chef 
de cérémonie. Maître des bêtes et de la nature, il vous fera vivre 
cette fête comme au temps des Celtes. Il vous contera les héros, 
les trépassés, le feu, les morts qui reviennent et les liens essentiels 
de la famille. 

Public : Balade contée au bord de l'étang de Paimpont, dès 6 ans
Horaires : de 10 h à 12 h 15 ou de 14 h 30 à 16 h 45
Rdv : Office de tourisme de Brocéliande (voir carte)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

5 LES TORTICONTES DE L'OUTRE-MONDE

PR
AT

IQ
U

E

Les portes s’ouvrent sur les mois de la nuit. 
Gare à vous voyageurs égarés ! Suivez les histoires de Tortequesne 
le conteur pour vous guider...

Public : Balade contée au bord de l'étang de Paimpont, dès 7 ans
Horaires : de 14 h 30 à 16 h 45
Rdv : Office de tourisme de Brocéliande (voir carte)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

6 LOUARN LE VOYAGEUR
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Louarn, est un vagabond, un voyageur. Au travers de ses récits 
venez découvrir son parcours, et le souvenir des nombreuses 
contrées qu'il a eu la chance ou le malheur de traverser.

Public : Balade contée dans le bourg de Paimpont, dès 6 ans
Horaires : de 14 h 30 à 16 h 45
Rdv : Parking P1 de la rue des Forges (voir carte)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

Pendant la Samain, Gwendal teste ses “compétences démoniaques” 
avec vous ! Il espère bien passer d’apprenti à démon pro... Partez 
et tentez l’expérience au bord de l’étang de Paimpont. 
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E Public : Promenade contée jeune public (4-10 ans) de 2 km 
au bord de l'étang de Paimpont
Horaires : de 10 h à 12 h 15
Rdv : Office de tourisme de Brocéliande (voir carte)
Tarif unique : 9,50 € à partir de 4 ans

2 GWENDAL, L'APPRENTI DÉMON

Dans sa charrette grinçante, l’Ankou traverse la Bretagne... Écoutez 
ses histoires et les légendes consacrées aux passages vers l’autre 
monde. Une traversée effrayante "juste comme il faut”. 
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E Public : Sortie en calèche à partir de 12 ans
Horaires : de 14 h à 16 h 30
Rdv : Office de tourisme de Brocéliande (voir carte)
Tarifs :  25 € / 19 € pour les moins de 10 ans

3 LA CALÈCHE DE L'ANKOU

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

Possibilité de privatiser des balades ou randonnées contées  
et des accès à La Porte des Secrets.  
Infos : groupes@tourisme-broceliande.com ou par téléphone au 02 99 07 84 23.

NOUVEAUTÉ 2022
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PAIMPONT

Office de Office de 
TourismeTourisme

Rue des Forges

Rue des Forges
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Réservation en ligne fortement conseillée : 
www.tourisme-broceliande.bzh

Merci de vous présenter au point de rendez-vous 
au moins 15 min avant l'horaire indiqué.
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Ces balades sont organisées par la Porte des Secrets,
en partenariat avec Atome Théâtre.

NOUVEAUTÉ 2022


