
Brocéliande
programme été
PAIMPONT

Mes-Dames 
de Brocéliande
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

GILLES COURAT

DE JUILLET
À SEPTEMBRE 2022

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.
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OFFICE DE TOURISME DE BROCÉLIANDE
LA PORTE DES SECRETS 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
En continu pendant les vacances scolaires (zone B) et les ponts.

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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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

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

Plan d’accès
aux rendez-vous des balades et randos contées
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PAIMPONT

Nos conseils pour une balade réussie :

    Prévoir une gourde d’eau
    S’équiper de bonnes chaussures
    Emporter un porte-bébé pour les petits
    Garder son chien en laisse
    Ne pas fumer 

Dédicaces "Crotte de Troll"

Exposition Mes-Dames de Brocéliande

Ateliers

Danse d’été

Dimanche 17 juillet et mardi 9 août dès 10 h 
Les éditions du Bouquin sont de retour avec la BD trollement drôle et  
carrément bretonne “Crotte de troll”. Une griffe de troll sur votre exem-
plaire ça vous dirait ? Venez à la rencontre des auteurs Catherine Latteux 
et Wray pour une séance dédicace en forêt de Pétaouchmoc’h ! 
Salle d’exposition de la Porte des Secrets - Gratuit

Du 8 juillet au 4 septembre
Gilles Courat, photographe-scénographe, entrera dans la salle d’expo-
sition de La Porte des Secrets avec ses portraits féminins. Cet artiste,  
originaire de Paimpont, dévoile ici la véritable nature de ses muses, celles 
qu’il nomme “Mes-Dames de Brocéliande”. Drapés majestueux, postures 
primordiales, ombres végétales : l’intime et l’insaisissable s’éveillent. 
Salle d’exposition de la Porte des Secrets - Gratuit

Les 8, 22 et 29 juillet et les 12 et 16 août
Et si vous étiez les nouvelles muses de Gilles Courat sur les thèmes de  
« Mes-Dames de Brocéliande » ou « fantômes de Brocéliande » ? 
Venez participer à une séance d’une heure trente environ avec l’artiste 
pour immortaliser, par la création d’une photographie, votre passage en 
Brocéliande.  
Infos et inscriptions sur www.tourisme-broceliande.bzh
rubrique Salle d’exposition

Le 26 juillet
La danseuse, chorégraphe et écrivaine, Céline Guillaume sera notre  
invitée. Elle proposera au public une performance parmi les œuvres de 
Gilles Courat. L’auteure de romans, tarots et oracles, plusieurs fois primés 
dédicacera ses ouvrages de 10 h à 16 h 30. 

Office du Office du 
TourismeTourisme

Rue des Forges

Rue des Forges



Suivez le guide pour une plongée d’une demi-journée en forêt à la découverte de ses trésors vivants et de ses mystérieux habitants...
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es randos contées 12 - 16 km

Des circuits plus longs... 
Pour les aventuriers bien chaussés à partir de 10 ans

Une balade contée de 6 km avec dénivelés pour les petits magiciens dès  
7 ans. 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…  

Horaires : de 13 h 30 à 18 h, départ supplémentaire à 15 h
Rdv : parking rue des Forges à Paimpont (voir carte jointe)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

4 IL ÉTAIT UNE FOIS BROCÉLIANDE
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Une plongée de 4 km parmi les créatures farfelues de la forêt, sans difficultés 
dès 6 ans. À l’ombre des feuillus, le Petit Peuple profite des longues journées d’été. 
Fées, sorcières, korrigans, arbres majestueux... Venez découvrir les secrets de Brocéliande ! 

Horaires : de 15 h 30 à 18 h 30
Rdv : parking rue des Forges à Paimpont (voir carte jointe)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

7 L’ÉTÉ DU PETIT PEUPLE
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Une promenade contée de 2 km spécialement pensée pour 
les bambins, dès 4 ans. Partez pour une parenthèse enchantée 
aux côtés des korrigans, fées et sorcières qui vivent près de l’étang 
de Paimpont... Une production Atome Théâtre.

2 1, 2, 3... LUTINS

Horaires : de 10 h à 12 h 15 
départ supplémentaire à 14 h 30
Rdv : Office du tourisme de Brocéliande (voir carte jointe)
Tarif unique : 9,50 € à partir de 4 ans
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Une échappée en calèche à vivre dès 6 ans. Grimpez dans 
la calèche en compagnie de Tortequesne ou d’Ernest Grenier 
pour une balade au rythme des chevaux bretons en lisière de 
forêt. Traversez les paysages de Brocéliande au son des légendes 
populaires de nos conteurs. Une production Atome Théâtre.

1 PRENONS LE TEMPS... EN CALÈCHE

Horaires : de 14 h à 16 h 30
Rdv : Office du tourisme de Brocéliande (voir carte jointe)
Tarifs :  25 € / 19 € pour les moins de 10 ans

Une épopée enchantée de 4 km avec quelques dénivelés dès 6 ans. 
Suivez les pas de l’enchanteur le plus célèbre de la forêt... devin, magicien, homme 
de savoir aux origines mystérieuses, tantôt espiègle, tantôt sérieux, venez redécouvrir 
l’histoire de Merlin.

Horaires : de 14 h 15 à 17 h 30, départ supplémentaire à 10 h 15
Rdv : parking rue des Forges à Paimpont (voir carte jointe)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)PR
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5 SUR LES TRACES DE MERLIN NOUVEAUTÉ 2022
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Une aventure au cœur des sites légendaires de 3,5 km dès 7 ans (avec 
dénivelés). De l’hôtié de Viviane aux hauteurs du Val sans retour, Viviane, Morgane 
et Lancelot vous emmènent à suivre leurs incroyables aventures !  Entre passions et 
trahisons, le meilleur des chevaliers de la Table Ronde va devoir composer avec ces 
dames au caractère bien trempé !  

Horaires : de 9 h 15 à 12 h 30
Rdv : parking rue des Forges à Paimpont (voir carte jointe)
Tarifs :  13,50 € / 9,50 € tarif réduit (conditions au dos)

6 PRENEZ GARDE AUX DAMES DE BROCÉLIANDE
NOUVEAUTÉ 2022

12 km pour parcourir les zones les plus sauvages de la 
forêt domaniale... N’ayez crainte et laissez vos peurs ancestrales 
derrière vous. Ki Noz vous invite à marcher au pas des loups lors 
de cette randonnée sur leurs traces.   

9 À PAS DE LOUP

Horaires : de 10 h 30 à 17 h (prévoir pique-nique) 
Rdv : parking rue des Forges à Paimpont (voir carte jointe) pour 
covoiturage jusqu’au lieu de départ
Tarifs : 15 € / 10 € tarif réduit (conditions au dos)PR
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Une rando de 16 km pour ceux qui aiment le vert autant 
que la pierre. Par les chemins de campagne, les bûcherons 
troublent la quiétude des lieux, les blanchisseuses étendent leur 
linge, le feu crépite sous la fouée des charbonniers et soudain, la 
fumée devient bleue ! Venez découvrir la vie de ceux qui faisaient 
Brocéliande autrefois... 

10 BROCÉLIANDE, UNE FORÊT ET DES HOMMES

Horaires : de 9 h 30 à 17 h 30 (prévoir pique-nique) 
Rdv : parking de l’église de Plélan-le-Grand
Tarif unique : 26 € incluant une visite commentée des Forges 
de PaimpontPR
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Balade enchantée loin de l’agitation estivale en vallée du 
Serein de 5 km. En compagnie de Meggane, notre fée-conteuse, 
partez sur les sentiers cachés de la Vallée du Serein, pour un 
voyage conté aux origines féériques des plantes ! Anecdotes 
lutinesques et usages sorciers : la flore qui nous entoure a mille 
secrets à nous murmurer !  

8 FLORE FÉÉRIQUE ET PLANTES MAGIQUES

Horaires : de 9 h 45 à 12 h 30 
Rdv : parking de l’église de Treffendel
Tarif unique : 9,50 €
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Réservation en ligne fortement conseillée : www.tourisme-broceliande.bzh
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Vous devez vous présenter au point de rendez-vous (voir la carte au verso) au moins 
15 min avant l'horaire indiqué.

N°
x2 départ supplémentaire

1 NOM DE LA BALADE

NOUVEAUTÉ 2022

Balade malicieuse de 2 km spécialement pensée pour les 
bambins, dès 3 ans. Gallitrappe le korrigan emmène les jeunes 
pousses de l’humanité, les belles plantes et les vieilles branches 
sur un parcours plein de poésie autour de l’étang de Paimpont. Une 
production Atome Théâtre.

3 LE P’TIT MONDE DE GALLITRAPPE

Horaires : de 10 h à 12 h 15
départ supplémentaire à 14 h 30
Rdv : Office du tourisme de Brocéliande (voir carte jointe)
Tarif unique : 9,50 € à partir de 4 ansPR
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