Château de Comper-en-Brocéliande

centre de
l'imaginaire arthurien
printemps 2021

Samedis et dimanches, 13h - 18h
Du 22 mai au 27 juin
Parcours scénographique sur la légende arthurienne
Visite contée en extérieur à 16h
Parc du château et Lac de Viviane - grande librairie des légendes

Port du masque obligatoire à l’intérieur du château et lors des animations groupées.
Inscription obligatoire à un créneau de viste du château, modalités au dos.
56430 Concoret - 02 97 22 79 96 - www.broceliande-centre-arthurien.com

CHÂTEAU, PARC 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.

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.
Visite guidée et contée à 16h les samedis et dimanches du
22 mai au 27 juin.

Grande librairie des légendes
Avec plus de 500 références sur la Matière de Bretagne,
mais aussi sur la forêt, la mythologie celtique et bien
d’autres thèmes, la librairie du Centre Arthurien
constitue un lieu culturel unique en son genre, entièrement dédié à l’imaginaire. Nos guides-conteurs
sauront vous conseiller les ouvrages les plus adaptés pour
découvrir la légende ou approfondir vos connaissances.

EN ATTENDANT L’ÉTÉ...

Du 22 mai au 27 juin - Exposition de photos
Pour célébrer les forêts légendaires et leur message
universel, autour d’une sélection de photos tirées du
livre Arbres et forêts de Bretagne de Marc Nagels,
Yvon Boëlle et Hervé Glot (éditions Ouest-France)
cette exposition vous entraîne de la profonde forêt
des Ardennes à la légendaire forêt des Abeilles au Gabon.

un été légendaire !

programme disponible le 1er juin

Le château de Comper-en-Brocéliande sort de sa dormition pour lancer sa saison culturelle avec spectacles, conférences, contes, concerts,
ateliers, fête médiévale... Pour un été légendaire !

Programme à découvrir sur notre site internet et notre page facebook.

CHÂTEAU DE COMPER ET
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Information importante
En raison du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques
sont sujettes à modification. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre
site internet pour des informations actualisées en temps réel.

Ouvert du 22 mai au 31 octobre 2021
Hors vacances scolaires
Samedi et dimanche, 13h - 18h.
Groupes sur réservation du lundi au
vendredi.

Vacances scolaires (toutes zones)
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.
Été - Petite restauration sur place (sauf le
lundi).
Fermeture les 11 et 12 septembre.

Port du masque
obligatoire à l’intérieur
du château et lors des
animations groupées

Tarifs (sauf *)
Mai, Juin, Septembre, Octobre
Château + parc et animations
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 28 €
Groupes (10 personnes et +) : 6 €.

Juillet, Août
Château + parc et animations
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 30 €
Groupes (10 personnes et +) : 7 €.

Parc et animations
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Pour visiter l’intérieur du château, inscription obligatoire à un
horaire de visite en réservation sur internet ou sur place le jour même.
Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com/

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2021.
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