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31/08 au 06/09 et du 17/10 au 31/10
Tous les jours, 11h-18h
06/09 au 16/10 : Sam. et Dim. 13h30-17h30
Parcours scénographique sur la légende arthurienne
Visite guidée et contée en extérieur
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.
56430 Concoret - 02 97 22 79 96 - www.broceliande-centre-arthurien.com

CHÂTEAU 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.

Informations pratiques
Du 30/08 au 6/09 et du 17/10 au 31/10
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Tarifs

Du 7 septembre au 16 octobre
Ouvert les sam. et dim. de 13h30 à 17h30.

Château + parc

Informations pouvant évoluer en fonction
de la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales, merci de votre
compréhension.

Du 30/08 au 6/09 : visite contée à 11h, 14h, 17h et pause contée à 16h.
Du 7/09 au 16/10 : visite contée à 16h.
Du 17/10 au 31/10 : pause contée à 15h et visite contée à 11h30 et 16h.
Réservation obligatoire d’un créneau de visite
sur www.broceliande-centre-arthurien.com/reservation ou sur place le jour-même
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Port du masque obligatoire dans le château
et lors des animations groupées.

Plein tarif : 7.5 € - Tarif réduit : 5.5 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 28 €
Pass saison : 30 € / personne - 50 € / famille
Groupes (10 personnes et +) : 6.5 €.

