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En forêt de brocéliande

CYCLE 1 (DE 3 À 6 ANS)
Visite enchantée au Château de Comper

Visite contée en forêt de Brocéliande
Ateliers des Légendes



Visite enchantée au
Château de Comper

DURÉE : 45 MIN 
25 PARTICIPANTS MAXIMUM

Accompagné d’un guide-conteur et d’un des 
habitants magiques de Comper, le groupe 
découvrira l’exposition sur la légende arthu-
rienne. Les enfants y trouveront des scéno-
graphies originales à observer et des contes 
adaptés à écouter.

Pour les TPS et PS : visite le matin uniquement.

Visite contée en
forêt de brocéliande

25 PARTICIPANTS MAXIMUM

Découvrez les sites légendaires de la fo-
rêt de Brocéliande aux côtés d’un guide-
conteur au discours adapté. Pour les plus 
petits nous recommandons :

Pour les TPS et PS : visite le matin uniquement.

Un seul site par demi-journée.

Entrée du Val sans Retour 
Tombeau de Merlin (+ Fontaine de Jouvence ) 

Chêne des Hindrés

ateliers des 
légendes

DURÉE : 1H30
25 PARTICIPANTS MAXIMUM

Le Centre Arthurien vous propose de complé-
ter la visite avec un atelier des légendes. Pour 
cela se référer à la gamme d’ateliers de la do-
cumentation Ateliers des Légendes. 

Les ateliers se déroulent au château de Com-
per ou à la Petite maison des légendes, dans 
le bourg de Concoret, selon la disponibilité 
des locaux.

à partir de 3 ans.

en forêt de brocéliande
cycle 1 - de 3 à 6 ans - 1 accompagnateur pour 5 enfants minimum



Contact et coordonnées
de mars à octobre

Château de Comper-en-Brocéliande
56 430 Concoret

de novembre à mars
Petite Maison des Légendes

14, place du Pâtis Vert
56 430 Concoret

contact@centre-arthurien-broceliande.com
02.97.22.79.96.

centre-arthurien-broceliande.com

en forêt de brocéliande
cycle 1 - de 3 à 6 ans


