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Balades contées en Brocéliande : mode d'emploi
L'Office de tourisme de Brocéliande, basé à Paimpont, vous propose pendant les vacances de
Pâques, les ponts du mois de mai et les vacances d'été des balades contées.
Pendant les vacances de Pâques, tous les jours du 7 au 22 avril
Partez en compagnie d'une conteuse sur les deux sites légendaires majeurs de Brocéliande, le
Val sans retour et la fontaine de Barenton.
Le rendez-vous est fixé à 13h45 à l'Office de Tourisme de Brocéliande, à Paimpont.
Tarifs: + 18ans 8 euros , réduit 5 euros
Les 28,29,30 avril,1er mai – 5,6,7,8 mai - 17,18,19,20 mai (week-end de l'ascension) et 26,27,28
mai (week-end de la Pentecôte)
Vivez les légendes de la Fontaine de Barenton comme vous ne les avez jamais vues :
marionnettes, contes et théâtre d'ombre ouvriront votre imaginaire.
Le rendez-vous est fixé à 14h à l'Office de Tourisme de Brocéliande, à Paimpont.
Tarifs : 8 euros , réduit 5 euros
Pendant les vacances d'été, tous les jours du 7 juillet au 26 août
Partez en compagnie d'une conteuse à la découverte des légendes de Brocéliande
Programme matin :
Découverte des mystères de Paimpont, au cours d'une balade contée
Le rendez-vous est fixé à 10h à l'Office de Tourisme de Brocéliande, à Paimpont
Programme après-midi en autocar :
Histoires de fantômes au château de Trécesson
Balade en forêt jusqu'à la Fontaine de Barenton (4km)
Découverte de l'Arbre d'Or et montée sur les hauteurs du Val sans Retour (3km)
Le rendez-vous est fixé à 13h45 à l'Office de Tourisme de Brocéliande, à Paimpont.
Les déplacements entre les sites se font par autocar.
Tarifs : matin : 7 euros, après-midi : 12 euros, journée complète : 15 euros
Tarifs réduits : matin 4 euros, après-midi : 8 euros, journée complète : 10 euros
Toutes ces animations se font sans réservation préalable, dans la limite des places
disponibles
Les balades contées comportant quelques kilomètres de marche ainsi que des dénivelés, nous
vous conseillons d'être équipé de chaussures adaptées.
Les tarifs réduits sont applicables aux -18ans, aux demandeurs d'emploi et aux étudiants, sur
présentation d'un justificatif..
Toute l'année pour les groupes
Sur réservation, partez accompagné de votre guide sur les sites légendaires.
Tarifs scolaires : demi-journée 100 euros, journée 140 euros
Tarifs adultes : demi-journée 120 euros, journée 170 euros
Dimanche et jours fériés : demi-journée 150 euros, journée 200 euros
	
  
	
  
	
  

	
  

Tous les jours pendant les vacances scolaires de Pâques, pendant
les ponts du mois de mai et pendant les vacances d'été.
Toute l'année sur réservation pour les groupes.

