
Le déconfinement est commencé et les petits musées peuvent, en principe, 
ouvrir. Pour Comper, les conditions de réouverture sont encore très incer-
taines, mal définies. Nous avons donc choisi, sagement, de ne pas ouvrir 
faute de précision et de visiteurs. Nous gardons en vue la date de mi-juillet 
qui a été évoquée – parmi tant d’autres annonces – pour une vraie ouverture 
de Comper.

Dans la situation nouvelle qui s’est imposée à tous, il n’y aura donc cette 
année pas de grands événements pour accompagner les mois d’été. 

Mais en fonction des possibilités qui nous seront accordées,  nous vous 
proposerons au jour le jour des petites rencontres : des séances de contes, de 
musique, des ateliers, des conversations. Nous disposons d’assez d’espace 
et de matériel pour respecter la distanciation nécessaire. Et nous possédons 
des litres de désinfectant. Nous pensons pouvoir ouvrir le château, le samedi 
et le dimanche après-midi dès le 30 mai. 

Voilà, c’est peu au regard de ce que nous faisons habituellement, mais nous 
revenons juste de l’Autre Monde, et nous avancerons doucement, avec 
quelques bonnes idées et beaucoup d’espoir. Nous espérons fermement 
que certains d’entre vous pourront nous accompagner.

Claudine Glot, Présidente du Centre de l’Imaginaire Arthurien
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INFORMATIONS OUVERTURE ET SAISON ESTIVALE



INFORMATIONS
IMPORTANTES

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
les manifestations suivantes sont annulées: 

Fête de la musique « Soirée Irlandaise en Brocéliande »

Festival « Les Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande

« Les Médiévales de Brocéliande »

Journée « Lugnasad »

Spectacle « L’ Ombre de Merlin »

Journées thématiques « Vacances au cœur de la légende »

Pour suivre l’actualité et les dernières informations,

suivez-nous sur les réseaux sociaux ou appelez-nous

au 02 97 22 79 96.

Ouverture du château de Comper 
les samedis et dimanches, 

de 13h30 à 17H30 à partir du 30 mai



CHÂTEAU DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Au château de Comper, l’Histoire et la légende se mêlent. 
Le Centre Arthurien donne à voir et entendre aux visiteurs la 
richesse de l’imaginaire de Brocéliande et du roi Arthur.  Le 
monde celtique, la littérature médiévale, le XIXe siècle et les 
créations contemporaines y sont présents. La légende dit 
que le lac de Comper cache aux yeux des humains le Palais 
de cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane. Dans le parc du 
château, comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient 
landes, rochers rouges, eaux et arbres remarquables.

Retrouvez-nous sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2020.

Informations pratiques pour la période 30 mai - 15 juillet

Tarifs 2020
Plein tarif : 7.5 € - Tarif réduit  : 5.5 € 

Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 

28 € 
Pass saison : 

30 € / personne - 50 € / famille
Groupes (10 personnes et +) : 

6.5 € / personne

Ouvert les samedis et dimanches, 13h30 - 17h30 à partir du 30 mai

Autour de la Table ronde : Rois et Chevaliers

Découvrez le parcours scénographique autour du roi Arthur et de ses chevaliers. Sur deux 
étages, suivez les héros de la légende et percez le mystère du Roi qui fut et qui sera. 
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