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En forêt de brocéliande

DU CYCLE 2 À LA TERMINALE
Visite guidée et contée au Château de Comper

Visite contée en forêt de Brocéliande
Journée ludo-pédagogique à Comper

Ateliers des Légendes
Demandes particulières



Visite contée au
Château de Comper

DURÉE : 1H30
DE 25 À 50 PARTICIPANTS

Accompagnés d’un guide-conteur du Centre 
Arthurien, venez découvrir l’exposition an-
nuelle sur la légende arthurienne. Dans une 
démarche qui se veut ludo-pédagogique, le 
groupe évoluera dans les salles du château 
avant de s’aventurer dans le parc pour un 
conte sur les rives du lac de la fée Viviane.

L’exposition du Centre de l’Imaginaire Arthu-
rien constitue une parfaite introduction pour 
une visite contée de Brocéliande.

Disponible en anglais, espagnol et breton.

Visite contée en
forêt de brocéliande

DE 25 À 50 PARTICIPANTS

Découvrez à la demi-journée ou à la journée 
les sites légendaires de la forêt de Brocéliande 
aux côtés d’un guide-conteur de l’équipe du 
Centre Arthurien. 

La diversité des sujets abordés rend l’expé-
rience aussi bien ludique que pédagogique 
et permet aux groupes de réaliser que les an-
ciens mythes et légendes résonnent avec des 
fictions contemporaines.

Disponible en anglais, espagnol et breton.
Durée adaptée en fonction des impératifs 

du groupe.

sites légendaires
de brocéliande

Voici les sites légendaires de Brocéliande que nous 
proposons de visiter ainsi que la durée des visites :

Château de Comper : 1h30

Val sans Retour : de 1h à 2h30 (2-6 kms)

Fontaine de Barenton : 1h15 (4 kms)

Chêne de Guillotin : 30 mn

Tombeau de Merlin : 30 mn

Fontaine de Jouvence : 30 mn

Eglise du Graal : 30 mn

Jardin aux Moines : 30 mn

Tombeau des Géants+Hôtié de Viviane : 1h30 (3 kms)

Chêne des Hindrés : 1h (3 kms)

Château de Trécesson (extérieur uniquement) : 30 mn

Certains sites sont éloignés de plusieurs kilo-
mètres, un moyen de transport est nécessaire 
pour les relier. Il est donc impossible de visiter 

toute la forêt en une journée. 

L’équipe du Centre Arthurien se tient à 
votre disposition afin d’établir un pro-
gramme cohérent répondant à vos at-

tentes et à vos impératifs.

en forêt de brocéliande
du cycle 2 à la terminale  - de 7 à 18 ans



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 spécifique Ateliers des Légendes. 

Les ateliers peuvent avoir lieu au château de 
Comper ou à la Petite maison des légendes 
dans le bourg de Concoret selon la disponibi-
lité des locaux.

Jeu
Légendaire

DURÉE : JOURNÉE
50 ENFANTS MAXIMUM

Cette journée est placée sous l’égide des qua-
lités chevaleresques. Elle débute par une vi-
site contée du Château de Comper (prévoir 
un second guide pour les primaires), et prend 
la forme d’un grand jeu l’après-midi.
Le groupe est divisé en quatre équipes, cha-
cune représentant un des chevaliers de la 
Table Ronde en initiation. Chaque chevalier 
devra réussir dans diverses épreuves pour 
prouver sa valeur, tout en adoptant un com-
portement chevaleresque exemplaire. Des 
personnages costumés attendent les équipes 
dans le parc du Château de Comper, pour des 
ateliers variés.

demandes 
particulières

SUR DEVIS

Vous souhaitez rencontrer un auteur ou un illus-
trateur associé du Centre Arthurien ? Assister à 
une conférence d’un universitaire ? Mettre sur 
pied une restitution d’ateliers contes au long cours 
dans le parc de Comper ? Profiter d’un spectacle 
de contes et harpe dans le cadre de votre visite ?

Prenez contact avec nous par téléphone afin de 
discuter ensemble de votre projet et de vos en-
vies.
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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
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