
Centre de l’imaginaire arthurien

Réservations sur notre site :

www.broceliande-centre-
arthurien.com

Balades contées en
Brocéliande
partez à la rencontre de morgane,

yvain, lancelot, merlin et 

des sites légendaires

Haut lieu de légende, le château de Comper est situé à côté du 
Lac de Viviane dans un parc forestier. À l’intérieur, venez découvrir 
le Centre Arthurien avec ses nombreux rendez-vous culturels pour 
approfondir votre découverte de Brocéliande. 

Poursuivez votre visite
au Château de Comper

Billets couplés balades contées + visite du château disponibles
sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Centre de l’Imaginaire Arthurien, Château de Comper
56430 Concoret - 02 97 22 79 96

Les guides du Centre Arthurien et nos parte-
naires sont membres de la Confrérie des Guides 
de Brocéliande et respectent une charte de 
qualité de contenu et de préservation des sites 
naturels en Brocéliande. Jauge réduite, respect 
des circuits, formation continue sont les engage-
ments de ce label. 

Plus d’informations sur le projet de la Confrérie 
sur notre site internet : www.guidesdebroceliande.com

Des guides-conteurs qualifiés

Informations 

Pour maintenir votre confort et votre expérience optimale, 
nos groupes sont limités entre 25 et 35 personnes maxi-
mum par balade contée. Nous vous conseillons de réserver 
vos places sur notre site internet ou aux guichets de vente. 

Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 11€
Réduction applicable : -18 ans, demandeurs 
d’emplois, en situation de handicap, pass educa-
tion et étudiants sur présentation d’un justificatif.
Les balades sont conseillées dès 8 ans. 

Billets en vente dans les Offices de Tourisme de 
Tréhorenteuc, Josselin, Ploërmel et au château 
de Comper / Centre Arthurien. Vous pouvez 
acheter vos places en ligne sur : 

www.broceliande-centre-arthurien.com

Partagez vos moments
en brocéliande avec nous sur

Informations au 02 97 22 79 96 ou par mail à
contact@centre-arthurien-broceliande.com
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De l’église du Graal et ses mystérieux vitraux à l’Arbre D’or 
et aux crêtes du Val sans Retour, suivez nos conteurs à la 
découverte de la Fée Morgane et de ses secrets au coeur de 
la forêt de Brocéliande. 

Sur les traces de Morgane 
au Val sans Retour

Tous les jours pendant les vacances scolaires toutes 
zones de printemps, été et automne à 14h. Réservation 
conseillée, sous réserve des places disponibles.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Tréhorenteuc. 
Circuit de 4 kms avec dénivelé important. Durée : 4h. 

Partez à la découverte de la Vallée de l’Aff, proche du village 
de Beignon, avec un conteur du Centre Arthurien. Percez le 
secret du chevalier Lancelot du Lac et terminez la balade par 
une pause gourmande chez Morgane de Crêpes.

Tous les jeudis du 13 juillet au 17 août à 13h45. 
Réservation obligatoire. Goûter inclus.

Point de rendez-vous communiqué à la réservation. 
Circuit de 7kms avec dénivelé. Durée : 4h.  

Redécouvrez la plus célèbre des légendes arthuriennes de 
Brocéliande, écrite par Chrétien de Troyes : celle des aven-
tures du chevalier Yvain avec un nouveau circuit aux alentours 
de la fontaine de Barenton.  

Tous les vendredis du 14 juillet au 11 août à 14h. 
Réservation obligatoire.

Point de rendez-vous communiqué à la réservation. 
Circuit de 7kms avec peu de dénivelé. Durée : 4h.  

Tous les mercredis du 12 juillet au 16 août à 14h. 
Réservation obligatoire. 

Point de rendez-vous communiqué à la réservation. 
Circuit de 5 kms avec peu de dénivelé. Durée : 3h30. 

Petite cité de caractère en bordure du canal de Nantes à Brest 
et du pays de Brocéliande, Josselin vit au rythme de l’Histoire 
et de ses légendes. Éléanore, Héritière de la Table Ronde, vous 
tisse le fil des contes et anecdotes historiques dans les ruelles 
de la vieille ville médiévale pour un voyage à travers le temps.  

Tous les mercredis du 19 juillet au 23 août à 14h. 
Réservation conseillée, sous réserve des places disponibles. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Josselin. 
Circuit de 4 kms avec dénivelé. Durée : 3h. 

Tarifs : Plein 14€ / Réduit* 11€.
Réservation fortement conseillée 
ou obligatoire, jauge limitée.

Prévoir chaussures de marche, 
bouteilles d’eau et anti-mous-
tiques. Chiens non acceptés. 

En cas de vigilance orange mé-
téo ou de restrictions d’accès 
aux massifs, la balade contée 
se tranforme en séance de 
contes, vous serez contacté par 
le Centre Arthurien. 

Conseils pratiques

La balade de Lancelot

La balade d’Yvain

Autour de la Table Ronde
Josselin au fildes légendes

Cette imposante sculpture de Michaël Thomazo est le nou-
veau lieu légendaire de Brocéliande :  Bran, Héritier de la 
Table Ronde, vous attend pour vous faire découvrir les hauts 
faits et les légendes des chevaliers.


