
 Arthurien

Brochure groupes - Château de Comper-en-Brocéliande - 56430 Concoret 
02 97 22 79 96 - broceliande-centre-arthurien.com

réservez un séjour à Brocéliande,
 en terre de légendes

centre de l'imaginaire

Saison 
2023



.
.

Balade contée sur les sites légendaires en forêt de Brocéliande

Découvrez les sites légendaires de la forêt de Brocéliande aux côtés d’un 
guide-conteur sur les traces de Merlin, Lancelot, Yvain, Morgane... La diversité 
des sujets abordés rend l’expérience aussi bien ludique que pédagogique et 
permet aux groupes de réaliser que les anciens mythes sont encore au cœur 
de notre imaginaire. Nous adaptons nos propositions de parcours en fonction 
de vos demandes : âge, mobilité, objectifs pédagogiques et envies.

DÉCOUVREZ BROCÉLIANDE ET SES LÉGENDES

Pour commencer votre visite en terre de légendes, nos guides-conteurs vous accom-
pagnent au château de Comper : à travers notre parcours scénographique, découvrez 
l’épopée du roi Arthur et de ses chevaliers. Sur deux étages et à travers cinq salles, 
suivez les héros de la quête et percez le mystère du roi qui fut et sera... Dans le parc, 
tentez d’apercevoir le palais de cristal, bâti par Merlin pour la fée Viviane et caché sous 
les eaux par enchantement...

Le Centre Arthurien fait partie de la « Confrérie 
des Guides de Brocéliande » et s’engage à res-
pecter une charte de qualité de contenu et de 
préservation des sites naturels. 

Plus d’infos sur : www.guidesdebroceliande.com

Sites proposés à la visite : 
Château de Comper / Lac de Viviane

Tombeau de Merlin 

Fontaine de Jouvence

Fontaine de Barenton

Chêne des Hindrés

Balade de Lancelot, Vallée de l’Aff

Chêne à Guillotin

L’étang de Paimpont 

Val sans Retour : ce site est très sensible et 
nous évitons d’accentuer la surfréquen-
tation dont il est victime : parlez-en avec 
votre interlocuteur du Centre Arthurien. 

CP, CE, CM, collège, 
lycée et adultes 

90 minutes

VISITE CONTÉE DU CENTRE ARTHURIEN

150€ + 6€ d’entrée au domaine par personne

Visite libre possible aux tarifs d’entrée en vigueur

SCOLAIRE : UN CONTEUR PAR CLASSE. AUTRE : UN GUIDE POUR 50 PERSONNES

MAT, CP, CE, CM, collège, 
lycée et adultes 

Entre 90 minutes 
et journée entière

Demie journée : 220 €
Journée : 280€ 

SCOLAIRE : UN CONTEUR PAR CLASSE. 
AUTRE : UN CONTEUR POUR 35 PERSONNES
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Les Héritiers ont à cœur de transmettre leurs savoirs ancestraux : de l’univers 
de la chevalerie aux arts de l’enchantement, ils vous attendent au Domaine 
de Comper pour un moment unique d’apprentissage et d’épreuves ! 

Vivez une aventure en Brocéliande avec les Héritiers de la Table Ronde !

Trois générations après la disparition du 
roi Arthur, des héros venus de tous les 
horizons se regroupent en Brocéliande 
autour du lac de Viviane. Grâce à la ma-
gie de l’Autre Monde, venez rencontrer 
nos personnages au château de Comper 
pour vous immerger dans leur univers. 
Ateliers, jeux, défis... Venez écrire votre 
légende en Brocéliande ! 

CM, collège, lycée et 
adultes en groupes

Demie journée contée 
et 3h de jeu

Scolaire : Forfait à 860€
Autre : Sur devis

60 PARTICIPANTS PAR
JEU MAXIMUM

Le groupe est divisé en quatre 
équipes, chacune représentant un 
des chevaliers de la Table Ronde 
en initiation. Chaque équipe devra 
réussir des défis et résoudre des 
énigmes pour prouver sa valeur et 
dévérouiller le coffre au trésor, tout 
en adoptant un comportement che-
valeresque exemplaire. Quatre Hé-
ritiers de la Table Ronde attendent 
les équipes dans le parc forestier 
du Château de Comper, pour des 
épreuves variées.

Le Défi des Héritiers  :  jeux légendaires !

Ateliers

CM, collège, lycée et 
adultes.

Archerie

Avec Belfea, les participants 
apprendront autant sur l’Autre 
Monde que sur la discipline du tir 
à l’arc, au coeur du parc forestier 
de Comper-en-Brocéliande. 

CM, collège, lycée et 
adultes.

Escrime

Le Maître d’Armes vous attend 
dans la cour du château pour une 
découverte du combat médiéval 
et des armes légendaires ! 

CP, CE, CM, collège, lycée 
et adultes.

Héraldique

La science des blasons : ap-
prendre à reconnaître et créer 
son symbole de chevalerie pour 
partir en quête et en aventures. 

CE, CM, collège, lycée et 
adultes. 

Apothicaire

Tout enchanteur doit connaître la 
médecine médiévale, les plantes 
et les savoirs des anciens, alors 
rendez-vous pour un cours ma-
gique en Brocéliande ! 

CE, CM, collège, lycée et 
adultes. 

Calligraphie

Pour savoir écrire de beaux par-
chemins ou sortilèges, il faut 
passer par l’enseignement de la 
calligraphie : à vos plumes !

MS, GS, CP 

Trésor des Korrigans

En contes et en découvertes, les 
plus petits aventuriers partiront 
vivre leur première quête en 
Brocéliande à la recherche des 
êtres magiques de nos légendes. 

90 minutes 
par atelier

250€ par
atelier

JAUGE DIFFÉRENTE SELON LES ATELIERS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE INTERLOCUTEUR 

DU CENTRE ARTHURIEN. ATELIERS RÉALISABLES EN BROCÉLIANDE OU DANS VOTRE STRUCTURE 

EN AJOUTANT DES FRAIS KILOMÉTRIQUES À 0.60€/KM. 
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Jeu de plateau coopératif « Les Aventuriers du Graal »
Pour découvrir ou approndir ses connaissances autour de Brocéliande et la lé-
gende arthurienne, venez participer à une séance de ce jeu de plateau créé par 
les équipes du Centre Arthurien. Le Maître du Jeu vous attend pour vous mettre 
au défi : jeux d’adresses, énigmes... sortirez-vous vainqueur de la Quête ?

Créer et raconter son histoire !

Et si vous aussi, vous entriez dans 
la légende ? Avec votre classe ou 
en groupes, passez une journée 
avec un conteur professionnel du 
Centre Arthurien, en Brocéliande 
ou dans votre structure, pour 
ouvrir le grand grimoire des lé-
gendes et y ajouter votre histoire ! 
Monstres et merveilles, héros, aven-
tures et techniques de conte sont 
au programme pour créer de toutes 
pièces votre propre quête arthurienne. 

Les conteurs du Centre Arthurien proposent égale-
ment des spectacles de contes et harpe celtique sur 
scène ou dans votre structure : Yvain le Chevalier au 
Lion, Contes et Légendes de Brocéliande, Merlin 
la Nouvelle Histoire, Sagas Celtiques... Demandez 
plus d’informations à nos équipes. 

À partir de 490€ + frais kilométriques. 

Idéal pour une séquence scolaire 
sur la chevalerie, après une visite 
contée en Brocéliande, pour com-
pléter votre séjour et pour tester 
une manière différente et origi-
nale de découvrir le patrimoine 
immatériel arthurien. Le jeu est 
réalisable lors de votre venue ou 
dans votre structure. 

CE, CM, collège, 
lycée et adultes 

Demie journée contes 
et 2x 1h30 d’ateliers

Forfait journée à 650€

Stage de conte sur plusieurs jours possibles sur devis.

SCOLAIRE : UN CONTEUR PAR CLASSE. AUTRE : GROUPE DE 25 MAXIMUM.

Collège, lycée et adultes 

90 minutes

250€ par session

SCOLAIRE : UNE CLASSE PAR PARTIE
AUTRE : GROUPE DE 25 MAXIMUM.

Spectacles de contes et harpe celtique



Château ouvert d’avril à novembre
Projets possibles toute l’année
Séjours 2 ou 3 jours possibles

RN24 Sortie 
Paimpont 
puis  Concoret

Gare TGV Rennes
Bus 1A Paimpont
Château à 7kms

Venir en brocéliande

Demandez votre devis à reservation@centre-arthurien-broceliande.com
Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires pour son offre groupe : 

le Département du Morbihan, Ploërmel Communauté et la Mairie de Concoret.

Depuis 1988, l’association du Centre Arthurien a 
pour but de transmettre le patrimoine immatériel de la 
forêt de Brocéliande et de faire découvrir la légende 
arthurienne. Installée au cœur de la forêt, au château 
de Comper, l’association compte 400 membres,  6 
salariés  en CDI et un réseau d’artistes et d’universi-
taires associés. Elle propose chaque année une saison 
culturelle avec trois festivals, du spectacle vivant, des 
conférences, rencontres et expositions.

Créateurs de féerie et passeurs
de légendes depuis 35 ans
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