centre de l'imaginaire

Arthurien

découvrez un monde de légendes en immersion
au cœur de la forêt de brocéliande

Château de Comper, 56430 Concoret
02 97 22 79 96 - broceliande-centre-arthurien.com

.

.

UN LIEU ENCHANTEUR
SUR LES RIVES
DU LAC DE LA
FÉE VIVIANE

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.

POUR DÉCOUVRIR BROCÉLIANDE,
LE ROI ARTHUR ET LA TABLE RONDE
Grande librairie
des légendes
Avec plus de 500 références
sur la Matière de Bretagne,
mais aussi sur la forêt, la mythologie celtique et d’autres
thèmes, la librairie constitue
un lieu culturel unique en son
genre, entièrement dédié à
l’imaginaire. Nous saurons
vous conseiller les ouvrages les
plus adaptés pour découvrir la
légende ou approfondir vos
connaissances.
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CHAQUE ANNÉE
VENEZ VIVRE
LA LÉGENDE

Spectacle vivant
Balades contées
Concerts, festivals
Expositions, conférences
Ateliers, jeux de rôle

Parcours scénographique
« Autour de la Table Ronde »
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 qui sera.
Chaque jour, tendez l’oreille, les
conteurs du château ouvrent la porte
de l’imaginaire pour tout savoir sur la
légende arthurienne ! Gauvain, Yvain,
Perceval, Lancelot... Venez écouter les
hauts faits de la Table Ronde !

Venir en brocéliande

Château ouvert
d’avril à octobre
RN24 Sortie
Paimpont
puis Concoret
Gare TGV Rennes
Bus 1A Paimpont
Château à 7kms

En famille ou en classe, partez à la découverte de
Brocéliande avec un guide-conteur sur les traces
de Merlin, de Lancelot et Morgane ou apprenez à
manier l’épée, l’arc pour devenir un apprenti chevalier ! Toute l’année, le Centre Arthurien propose
une gamme d’ateliers et de journées à thème autour du Moyen Âge et des légendes arthuriennes
à destination des public scolaires, des familles, des
comités d’entreprises et de tous les groupes.

Retrouvez-nous sur www.broceliande-centre-arthurien.com
Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires.
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Petits et grands, venez vivre une
journée au cœur de la légende !

