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L'incontournable balade contée !
- Tous les dimanches matin, toute l’année : Balade contée en Brocéliande “Un Dimanche avec…”
- Du 4 au 6 avril : balade contée sur les sites légendaires en navette, au départ de Paimpont.
- Du 14 mars au 30 juin / du 1er au 20 septembre : “Du Val sans Retour au Graal“ à Tréhorenteuc.
- Du 13 avril au 1er mai : Balade contée sur les sites légendaires en navette, au départ de Paimpont.
- Tous les week-ends et jours fériés du 4 avril au 25 mai : balade contée sur les sites légendaires en navette, au départ de Paimpont.
- Du 1er juillet au 31 août : balade guidée et contée “les Hauts Lieux de Brocéliande” à Tréhorenteuc.
- Du 4 juillet au 30 août : balade contée sur les sites légendaires en navette, au départ de Paimpont.
- Vacances de la Toussaint : Balade guidée et contée en Brocéliande “les Couleurs d’Automne” à Tréhorenteuc
- Vacances de la Toussaint : Balade contée sur les sites légendaires en navette, au départ de Paimpont.

À ne pas manquer 2015
Du 29 mars au 26 avril, les samedis et dimanches :
Saison des Secrets : animations dans les communes
de Brocéliande.

Du 21 juillet au 18 août, tous les mardis : Mardis de la
Gare, harpe, danse bretonne, calèche, dégustation,
marché… à Guer.

4 et 5 avril : Autocross Mauronnais - championnat de
France à Mauron.

25 juillet : Triomphe des Écoles militaires de St-Cyr
Coëtquidan, portes ouvertes, reconstitutions et cérémonies officielles, à Guer.

5 avril : Grande chasse aux oeufs et spectacle d’Armure
et d’eau fraîche au château de Comper à Concoret.
1er mai : Marché du Terroir et de l’Artisanat à Concoret.
24 mai : Les Iris’istibles aux Jardins de Brocéliande.
Collection de 1 000 variétés d’iris, à Bréal sous Montfort.
24 mai : la Pentecôte du Roi Arthur , campement arthurien au château de Comper à Concoret.
Du 12 au 14 juin : Festival “Arrête ton cirque”, festival
Arts de Rue, cirque contemporain, marionnettes, musique, arts visuels à Paimpont.
27 & 28 juin : La Gallésie en Fête, mise à l’honneur de
la culture et des traditions gallèses (concerts, festnoz,
danse, jeux…), à Monterfil.
11 et 12 juillet : Festival de l’accordéon, concours
d’accordéon, fest-noz… à Augan.
11 et 12 juillet : Fête du Fer, rencontre de forgerons
du monde entier, avec démonstrations, à Paimpont.
13 juillet : Guer en Fête, fête populaire couplée à la
Fête de la Musique, à Guer.
Du 14 juillet au 25 août : Soirées Estivales, présentation des activités en Brocéliande. Les lundis soirs à 18h.
À Paimpont.
Du 15 juillet au 12 août, tous les mercredis : Nuits
d'étincelles, découverte du patrimoine du Pays de
Guer à la tombée de la nuit.

19 juillet : Faîtes de la Préhistoire, revivez le quotidien
des hommes de la Préhistoire, à Monteneuf.
Du 23 au 26 juillet : Les Rencontres de l'Imaginaire,
salon littéraire, expos, animations au château de
Comper, à Paimpont et sur les communes alentours.
2 août : Noces bretonnes, reconstitution d’une noce du
début du siècle dernier en costumes traditionnels, à Augan.
9 août : Kermesse médiévale et marché artisanal au
château de Comper à Concoret.
14 et 15 août : Madone des Motards : Rassemblement
de près de 20000 motards, avec concerts, messe,
benédiction et balade, à Porcaro.
16 août : Grand spectacle arthurien “les Chevaliers du Roi”
au château de Comper à Concoret.
22 août : Le Prieuré fait son cinéma : Projections
cinéma, apéro musical et ateliers artistiques, au Prieuré
St-Etienne à Guer.
28 & 29 août : Festival du Roi Arthur, en extérieur avec
artistes de renommée, à Bréal-sous-Montfort.
18 et 19 septembre: Festival Art & Nature à Paimpont.
19 et 20 septembre : Journées du patrimoine au
château de Comper à Concoret.

Crédits photos : Office de tourisme du Pays de Guer-Coëtquidan, Office de Tourisme du Pays de Mauron, Office de Tourisme de
Brocéliande, Destination Brocéliande, Daniel Huet, Sylvain Bresson, Michel Jamoneau, Luc Bonfils, Luc Bouvet, Anne Gérardin, Hervé
Glot/Centre de l'imaginaire Arthurien, Hamery, Viviane Fedieu Daniel, NIKO, walko44, Berthier Emmanuel/CRTB, Jean-Claude Lemée,
Christophe Gattuso, CRT Bretagne-Diaphane/Ell Prod, Centre de l'imaginaire Arthurien - H.Glot, Martine Rio - Eve Morcrette, OT St-MéenLe-Grand - Fotolia.com, Structures partenaires présentées dans ce guide.
Création & impression : RIM imprimerie.
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SITES

Legendaires
Brocéliande, un nom qui résonne dans tous les esprits, dans le vôtre
peut-être… On a tous entendu parler de cette forêt légendaire, sans
réellement savoir où elle se situe… Mais Brocéliande, comme tous les
lieux empreints de mystères, n’a pas de réelle frontière. Ne vous posez
plus de questions, vous y êtes !

Vous voulez croire aux histoires merveilleuses de cette
forêt mythique. Vous voulez
rencontrer Merlin ou ces lutins
facétieux qu’on appelle les
Korrigans…
Il n’y a alors qu’un pas à franchir car c’est en votre esprit
que se situe la frontière si
étroite entre le monde réel et
le monde de l’imaginaire.
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B

rocéliande est propice à l’évasion. En vous promenant sur les sentiers du Val sans Retour,
vous pourrez sentir l’âme vengeresse de la fée Morgane qui garde prisonniers les chevaliers
infidèles. Méfiez-vous messieurs avant de trahir une femme, surtout une fée…

Près du Tombeau de Merlin, vous pourrez sentir le souffle du vent dans votre cou. Mais seulement si
vous y pensez vraiment. N’ayez crainte, Merlin n’est pas mort ! Ce tombeau immortalise le lieu où
Viviane, sa bien-aimée, l’a entombé en l’enfermant dans 9 cercles d’air…
Et que dire de la Fontaine de Barenton, cette fontaine bouillonnante, près de laquelle Merlin et
Viviane se sont éperdument aimés. On dit que cette fontaine a le pouvoir de déclencher l'orage, un
orage entraînant la colère du chevalier noir, gardien du lieu. Vous voulez risquer l’aventure, mettez
donc un peu d’eau sur la margelle…
Le chêne à Guillotin, le Jardin aux Moines, l’Hôtié de Viviane, l’Église du Graal, autant de lieux
empreints de mystère. Saurez-vous tout découvrir ?
Le temps s’arrête en Brocéliande alors n’hésitez plus…

Vous souhaitez connaître les histoires (réelles et légendaires) des sites de
Brocéliande. Pour mieux les comprendre et les découvrir sans vous perdre
(ou presque…), munissez-vous du guide d’accès en vente à 4 € dans les
Offices de Tourisme à Guer, à Paimpont et à Tréhorenteuc.
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LES

Conteurs
Toutes les histoires et légendes de la mystérieuse Brocéliande vous attirent…
Le meilleur moyen d’y plonger est encore de se laisser porter par la voix
envoûtante d’un conteur aux histoires enivrantes ou d’une conteuse aux
paroles déroutantes. Laissez-vous aller à la rêverie et profitez du moment
présent ! Retrouvez votre âme d’enfant, elle n’est pas si loin !
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Office de Tourisme du Pays
de Mauron en Brocéliande
Tréhorenteuc / 02 97 93 05 12
tourisme@valsansretour.com
www.valsansretour.com

Le Moulin à Histoires
Florence Desmet
Tréhorenteuc / 06 87 26 86 46
lemoulinahistoires@free.fr
lemoulinahistoires.blogspot.fr

Le Monde de Médèle,
contes aux 4 vents
Paimpont / 06 72 81 03 19
medelkat@yahoo.fr
tuathadebroceliande.blogspot.fr

Office de Tourisme
de Brocéliande
Paimpont / 02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.bzh

Le Conte est Bon
Marie Tanneux
Néant Sur Yvel / 06 62 35 86 30
louisedebrecilien@yahoo.fr
www.contes-broceliande.com

Sire Duzig et Sire Triboulet
Plélan le Grand / 06 27 19 47 82
albertwaroquy@yahoo.fr
www.duzigtriboulet.com
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Des conteurs pour tous les goûts
Au plus proche de vous, les Offices de Tourisme à Paimpont
et à Tréhorenteuc vous proposent à chaque période
de vacances scolaires des balades contées et animations qui vous feront plonger dans l’univers de Brocéliande. Leurs conteuses, Céline, Harmony, Virginie et bien
d’autres, vous emmèneront sur les hauts lieux de la forêt
de Brocéliande, et vous chatouilleront les oreilles par leurs
histoires et légendes merveilleuses.

En famille…

B

rocéliande est riche en chaleur humaine et d’autres conteurs, indépendants, peuvent vous accompagner. Chaque guide conteur a sa propre
personnalité, sa façon de vous embarquer dans son univers. Marie Tanneux du
« Conte est Bon » vous fera découvrir des sentiers peu fréquentés, des endroits qu’elle a
choisis avec soin pour leur atmosphère et la
beauté des paysages, comme la vallée de l’Aff
par exemple. Florence du « Moulin à Histoires »,
vous emmènera dans la féerie et la magie de
Brocéliande, avec la légèreté d’une elfe ou
d’un lutin, à vous de voir... DamEnora sera celle
qui vous fera vibrer si les sorcières et les chemins
tortueux vous fascinent. Son univers envoûtant
vous fera connaître la vraie histoire du monde
de la nuit. Katia Bessette du « Monde de
Médèle, contes aux 4 vents », souffleuse de
mots, vous racontera des histoires de tous
horizons, d’ici et du lointain. Guillaume Le
Devendec de « Légendes de Brocéliande »
conteur au grand coeur vous embarquera
dans un monde peuplé de personnages légendaires et féeriques. Pascal De Châteaubourg,
guide conteur depuis 18 ans, vous mènera

Le Bon Air est dans le Chant
Linda et Jean-Charles Dutaret
Néant sur Yvel
02 97 74 46 80 / 06 66 29 85 94
jc.dutaret@wanadoo.fr
www.lindaetjeancharles.org
Centre de l'Imaginaire Arthurien
Concoret / 02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com

avec sa harpe, par les sentiers de Brocéliande
ou pour une soirée contes, à la découverte des
légendes.
Camille Rousselle, quant à elle, conte des
histoires nouvelles qui naissent dans sa tête,
prennent vie dans les mots et grandissent avec
le temps et les oreilles entendantes.

…Et pour les groupes

V

ous cherchez une idée pour une association, un rassemblement familial…
Pour les groupes, outre les conteurs
déjà cités, d'autres peuvent aussi vous offrir
des moments inoubliables. Les spécialistes de
la légende arthurienne sont sans conteste
les conteurs du Centre de l’Imaginaire
Arthurien au sein du Château de Comper.
Venez percer en leur compagnie les mystères
du mythe arthurien. Pour un voyage haut en
couleurs médiévales, Sire Duzig et Sire Triboulet, véritables troubadours, vous feront rêver en
musique et en contes féeriques, médiévaux
et tolkéniens. Pour une soirée ou un moment
convivial, Jean Charles et Linda du « Bon Air
est dans le Chant » vous accompagneront au
son de leur guitare et de leurs voix, en chansons
et en contes. Bonne humeur et rêve assurés…

DamEnora
Néant sur Yvel
06 31 18 93 25
damenora-conteuse@orange.fr
damenoraconteusebroceliande.unblog.fr

Camille Rousselle
Bréal Sous Montfort
06 50 50 67 26
camille.rouss@gmail.com
www.camillerousselle.com

Légendes de Brocéliande Guillaume Le Devendec
Néant Sur Yvel
06 75 25 17 21
legendesbroceliande@gmail.com

Pascal De Châteaubourg
06 38 41 17 37
pascal.dechateaubourg@hotmail.fr
www.cienandaro.com
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activités

Nature
Brocéliande, avant d’être un territoire
empreint de légendes, est un espace naturel. Autrefois, cette forêt recouvrait une
grande partie de la Bretagne avec ses 200 000
hectares. Aujourd’hui, elle est morceléE en
de multiples bois et forêts dont le cœur
est assimilé au massif forestier de Paimpont. Il s’agit de la plus grande forêt de
Bretagne qui s’étale sur 12 500 hectares.

Pour des balades sécurisées
en famille, pensez
aux voies vertes !

D
Tous les plans
des sentiers
de randonnée
sont disponibles sur :
www.broceliandevacances.com
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ans notre imaginaire,
cette forêt est composée de vieux arbres, de
feuillus aux formes tortueuses
et aux écorces tourmentées.
Le Chêne à Guillotin, le Chêne
des Hindrés, le Chêne d’Arthus,
les Chênes de Kernéant, ou
encore le Châtaignier du Pas
aux Biches sont à l’image de
ce que Brocéliande suggère…

Brocéliande.bike - vélos électriques
PAIMPONT / 06 45 41 59 88
contact@broceliande.bike
www.broceliande.bike
Toute l’année, sur réservation
À partir de 13 € (demi-journée)
Sentier d’Ozégan - Sentier ludique et créatif
Monteneuf / 02 97 93 26 74
centreleslandes@orange.fr
www.centreleslandes.com
Possible du 9 juin au 30 septembre 2015,
tous les jours. 3€/personne ; 12 €/famille
La Voix Enchantée - Luhia - Caroline Tonoli-Petitjean
Néant Sur Yvel / 06 71 44 60 92
luhia@lavoixenchantee.com
www.lavoixenchantee.com

Brocéliande, c’est avant tout un lieu de vie,
dans lequel les gens, les contes, les légendes et
la nature vivent en parfaite harmonie…

paradis des randonneurs...
petits et grands

Que vous soyez à pied, à vélo, à cheval, plus
de 300 kilomètres de sentiers sont aménagés et
balisés. C’est bien suffisant pour user vos chaussures de randonnée, non ? Mais n’oubliez pas
de vous munir des plans de ces sentiers dans les
Offices de Tourisme.
D’autres circuits sont aménagés spécialement
pour être ludiques et parfaits pour une découverte en famille. C’est le cas du Sentier d’Ozégan
ou du Sentier Sonore « Sur le bout de la lande »
à Monteneuf. Le premier vous emmène dans
le monde des korrigans à travers un chemin
ponctué d’art et de nature. Des énigmes et des
épreuves sont au rendez-vous, mais n’oubliez
pas votre Korricarte ! (disponible au Centre Les
Landes ou dans les Offices de Tourisme).
Les Landes de Monteneuf, paysage emblé-

Sur le Bout de la Lande / Sentier sonore
Monteneuf / 02 97 93 26 74
centreleslandes@orange.fr
www.centreleslandes.com
Possible d’avril à octobre 2015.
Location du matériel sur place ou
téléchargement des fichiers sonores
sur le site internet.
Tarifs : 4 € / location MP3 / personne
Géocaching en forêt de Brocéliande
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tresorsdehautebretagne.fr
Gratuit / Télécharger les applications
sur internet

matique de la Bretagne, classées « Espace
Remarquable de Bretagne - Réserve naturelle
régionale » abritent un patrimoine exceptionnel. Découvrez-le à travers le sentier sonore !
Au rythme de vos pas et munis d’un lecteur
MP3, les landes vous révéleront leurs secrets… Si
vous avez l’âme d’un détective-nature, c’est le
Géocaching qu’il vous faut. Muni de votre GPS,
cette chasse au trésor des temps modernes vous
fera découvrir Brocéliande autrement !
Vous pouvez aussi vous essayer à l’accrobranche au domaine de Trémelin, l’expérience
sera certainement riche en sensations ! Avec
l’assistance électrique, le vélo devient facile !
À partir de 13 €, louez votre vélo électrique
(Broceliande.bike) pour une visite sans effort,
accessible à tous.

CONTACT AVEC LA NATURE

Luhia - Caroline de « la Voix Enchantée » vous
invite à partager des moments privilégiés en
Brocéliande, à vivre une réelle sollicitation des
sens...
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Ferme équestre de La Landelle
La Landelle - PORCARO
02 97 22 13 95
06 01 45 17 09
claude.maubec@sfr.fr
Ouvert toute l’année
Hep’Cocher
Les Boulais du Thélin - PLELAN LE GRAND
06 42 17 16 44
bruleboisclaude@gmail.com
Ouvert toute l’année
Ferme équestre du Vautoudan
Le Vautoudan - Porcaro
02 97 22 19 17
06 71 47 36 77
jean.maubec@wanadoo.fr
http://f-e-du-vautoudan.skyrock.com/
Ouvert toute l’année
Cheval Brocéliande
Le Terrier - Tréhorenteuc
02 97 93 01 05
chevalbroceliande@gmail.com
www.chevalbroceliande.fr
Ouvert toute l'année
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Les Balades d'Is'Ane
L’Évêché - Les Forges - PLELAN LE GRAND
09 63 55 78 21
06 89 41 29 02
lesbaladesdisane@live.fr
http://www.lesbaladesdisane.e-monsite.com
Ouvert toute l’année
CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement

26, Place du Pâtis vert - CONCORET
02 97 22 74 62
la-soett@wanadoo.fr
www.cpie-broceliande.fr

Canoë Kayak
du Pays de Brocéliande (CKPB)
Base Nautique - Av. Chevalier Ponthus - PAIMPONT
02 99 07 85 89
permanent-paimpont.ckpb@orange.fr
www.ckpb.fr
Ouvert toute l’année.
Bases de loisirs de Trémelin
et Saint-Malo de Beignon
cf la rubrique Activités de loisirs p.16

LA NATURE VOUS RATTRAPE AU GALOP

E

nvie d’être en harmonie complète avec
la nature, ou de vous mettre dans la peau
d’un chevalier des temps modernes ?
Pourquoi ne pas profiter d’un contact privilégié
avec les chevaux grâce aux centres équestres
situés à Tréhorenteuc et à Porcaro. À Porcaro,
les chevaux de trait, les postiers bretons, vous
accompagneront, en selle ou en attelage. À
Tréhorenteuc, ce sont des chevaux non ferrés,
vivant en troupeau au pré que vous allez rencontrer. Ces deux centres vous feront partager
avec leurs chevaux, des moments privilégiés,
aussi bien au manège que sur les chemins, pour
les initiés, mais aussi pour les amateurs. Claude
de Hep’Cocher comblera petits et grands
avec ses balades en calèche ou roulotte en
forêt de Brocéliande. Vous apprécierez d’une
autre manière la campagne et les sites remarquables. L’âne, autre compagnon pour partir
à la découverte de la Vallée de l’Aff ou de la
forêt de Brocéliande, marquera le rythme de
votre parcours. Les Balades d’Is’Ane à Plélanle-Grand vous proposent des balades et randonnées d’une demi-journée à plusieurs jours.

COMME UN POISSON DANS L'EAU

O

n dit souvent que Brocéliande c’est le
mélange parfait des 4 éléments naturels.
Les étangs de Saint-Malo de Beignon et
de Trémelin sont les lieux incontournables d'une
sortie en famille. A Saint-Malo de Beignon, vous
profiterez du port miniature, ses bateaux et
pédalos, ainsi qu'une aire de jeux, parfait pour
les plus petits. A Trémelin, vous pourrez vous jeter
à l'eau dans cet étang ouvert à la baignade.
Accrobranche et autres activités nautiques
vous permettront de vous défouler. Sur l'étang
de Paimpont, embarquez sur un pédalo ou
un canoë de la base nautique du CKPB pour
découvrir cet espace naturel sensible, à bord
duquel un guide du CPIE Forêt de Brocéliande
pourra vous conter la nature et ses histoires.

BROCÉLIANDE
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Histoire
& patrimoine
Au cœur de Brocéliande, nous vous raconterons des petites histoires,
bien sûr. Mais vous découvrirez également une grande Histoire, millénaire et passionnante, marquée par des édifices remarquablement bâtis.

I

l y a plus de 4000 ans, Brocéliande a connu ses premiers échanges avec l’homme. Celui-ci a érigé
différents sites mégalithiques dont l’un des plus importants aujourd’hui est le site mégalithique
de Monteneuf. Au fil des siècles, la ferveur chrétienne de ses habitants a marqué les paysages
de nombreux édifices remarquables tels que le Prieuré St-Etienne, l'Abbaye de Paimpont ou l’Église
du Graal. L’homme a marqué de son empreinte Brocéliande en y bâtissant de belles demeures :
châteaux, manoirs… L’homme a marqué de son empreinte Brocéliande en y bâtissant de belles
demeures : châteaux, manoirs… tel que le Château de Comper.
Au détour de villages, de nombreuses petites maisons, corps de ferme, attireront aussi votre œil par
la couleur typique du schiste pourpre de nos campagnes. La couleur pourpre de ces pierres est due
à la richesse de notre sous-sol en minerai de fer. D’ailleurs, une des premières activités économiques
en Brocéliande a été le travail du fer. Elle a laissé en héritage les vestiges du site historique des Forges
de Paimpont et la mémoire des gestes des forgerons au Musée de la Forge de St-Malon-sur-Mel.
Ces menhirs, châteaux, églises, musées sont autant de pages que composent un livre d’Histoire…
celle de Brocéliande et de ses habitants.
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Les menhirs de monteneuf
Monteneuf
Situé au sud de la forêt de Brocéliande, un site
archéologique remarquable par sa diversité :
pierres dressées, pierres (re)couchées, monolithes, affleurements, soit un total de 420 blocs
répartis sur 7 ha au cœur d’un paysage de
landes, dont une quarantaine a été relevée.
Nouveauté 2015 : Sentier de découverte de
l’archéologie dévoilant l’histoire du site et des
hommes qui l’ont fréquenté.
02 97 93 26 74 / 02 97 22 04 78
centreleslandes@orange.fr
www.centreleslandes.com
Accès libre toute l’année.
Visites et ateliers du 6 juillet au 31 août :
5 €/personne ; 3 €/réduit ; 14 €/famille ;
gratuit/-5 ans.

Abbaye de Paimpont - CENTRE CULTUREL
Paimpont
Monument historique du début du XIIIè s.,
cette majestueuse abbaye a été modifiée au
XVè par l'ajout d'une voûte gothique, puis au
XVIIè, par l'apport de boiseries et de mobiliers,
toujours admirables aujourd'hui. L'Église est
très animée l'été par de nombreux concerts,
une vidéo, une grande exposition, des visites
guidées gratuites et l'accès au trésor de la
sacristie : un Christ en ivoire et des reliquaires.
02 99 07 83 20
contact@abbayedepaimpont.org
www.abbayedepaimpont.org
Visite libre gratuite toute l'année. Audioguides
disponibles à l’Office de Tourisme (2 €). Visite
guidée pour les groupes sur réservation.
Sacristie et exposition : tous les jours en juillet
et août, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Vous souhaitez connaître les histoires (réelles et légendaires) des sites de
Brocéliande. Pour mieux les comprendre et les découvrir sans vous perdre
(ou presque…), munissez-vous du guide d’accès en vente à 4 € dans les
Offices de Tourisme à Guer, à Paimpont et à Tréhorenteuc.
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église du Graal
Tréhorenteuc
L’église de Tréhorenteuc, dite l’Église du
Graal est une halte incontournable. Partez à
la recherche de votre propre Graal à travers
les vitraux et peintures où se mêlent traditions
chrétienne, celte et légendaire. Visite libre,
guidée ou audio guide.
02 97 93 05 12
tourisme@valsansretour.com
www.valsansretour.com
Ouverte tous les jours (sauf les dimanches et
lundis de novembre à mars)
9 h 15 17 h et 9 h 15 17 h 30 en juillet et août.
Visites pour individuels le mercredi 15 h toute
l’année et le vendredi 15 h vacances de
pâques et d’été.
Visite libre gratuite
Audio guide : 3 €
Prieuré et chapelle St-Etienne
Guer
Sur les rives de l’Oyon, s’élève le Prieuré
St-Etienne, où vous allez découvrir la plus
ancienne chapelle du Morbihan (Xè s).
Suivez le guide pour une visite passionnée et
passionnante de ce site classé Monument
Historique. Levez les yeux vers les peintures
murales colorées du XVè siècle récemment
restaurées… Contemplez !
02 97 93 26 74 / 02 97 22 04 78
centreleslandes@orange.fr
www.centreleslandes.com
Du 7 juillet au 29 août : ouvert du mardi au
samedi de 14h à 18h. Atelier enluminure tous
les jours à 16h (Tarifs sur demande).
2,50 €/personne ; 1,50 €/réduit ; 6,50 €/famille ;
gratuit/-5ans.
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Site historique des Forges de Paimpont
Paimpont
Découvrez les vestiges des plus importantes
forges de Bretagne sur 3 siècles d’activité
métallurgique : hauts-fourneaux, maisons des
ouvriers, laminoir…
Parcours découverte (libre) ou visite guidée.
02 99 61 85 48
contact@forgesdepaimpont.fr
www.forgesdepaimpont.fr
Ouvert les 28 & 29 mars, de 14 h à 18 h.
Du 31 mars au 1er novembre : du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Les week-ends de
novembre, de 14 h à 18 h. Toute l’année pour
les groupes, sur réservation.
De 5 € à 6 €/adulte; 3€/8-13 ans ; gratuit -8 ans.
(Pour les expositions, un supplément sera
demandé)
CHÂTEAU DE COETBO (Parc)
Guer
Édifié au XVIIè siècle par Pierre Hureau,
architecte royal, à côté de l’emplacement
d’une ancienne place forte détruite pendant les guerres de religion par les troupes
de Mercœur, le château se compose d’un
corps de logis flanqué de deux pavillons.
Classé monument historique, avec sa chapelle, son colombier, ses terrasses et ses
escaliers, il est typique de l’architecture monumentale de l’époque.
02 97 22 17 87
Visite du parc du 15 février au 14 juillet, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur rendez-vous.
Fermé le samedi et le dimanche.
3 €/personne.

CHÂTEAU DE COMPER
CONCORET
Place forte du XIIIè siècle, haut-lieu de Brocéliande, il a été le théâtre de nombreux
sièges et combats, Du Guesclin et le duc de
Mercœur y ont pris part. De nos jours, il abrite
le Centre de l’Imaginaire Arthurien avec ses
expositions, contes, animations arthuriennes
et médiévales, spectacles chevaleresques…
02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
Ouvert de mars à octobre de 10 h à 17 h 30
(à 19 h en juillet et août). Fermé le mardi et
mercredi hors période de vacances scolaires. 7 €/personne ; 5 €/réduit ; 4 €/4-10 ans ;
gratuit/ -4 ans.
Musée de la Forge
St-Malon-sur-Mel
Découvrez l’ancienne forge de St-Malonsur-Mel transformée en musée. Une scénographie (son et lumière) fait revivre l’antre du
père Dugué. Lors des démonstrations, vous
apprécierez le travail du forgeron autour du
foyer remis en service. Un espace d’exposition et vidéo (films) présente le quotidien du
forgeron. Contactez-nous pour connaître les
dates de démonstration de forge... lorsque
le fer devient oeuvre d’art sous l’alternance
de la chauffe, du martelage, de la trempe...
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeen-tourisme.fr
Ouvert pendant la saison estivale, du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h. Fermé
les jours fériés.
Sur réservation le reste de l’année.
De 3 € à 4 €/personne ; de 2,5 € à 3,5 €/-12 ans.

Musée du Souvenir
des Écoles de St-Cyr Coëtquidan
Guer
Situé au cœur des écoles militaires, le Musée
du Souvenir séduira l’amateur d’art et d’histoire autant que le visiteur de passage désireux
de ressentir « l’esprit de Saint-Cyr ». Parcours
ludiques et pédagogiques pour les enfants.
“Mission très spéciale à Saint-Cyr Coëtquidan”
Une fois par semaine, engagez-vous avec
Pascal dans la grande école des officiers lors
des visites privilégiées “À la découverte de
Coëtquidan !” d’avril à novembre.
02 97 70 77 52 / 02 97 70 77 51
museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr
Ouvert du 1er février au 20 décembre.
Tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h.
De 1,50 € à 4 €/personne ; 7 € famille ;
gratuit/-18 ans.

BROCÉLIANDE

LOISIRS & RESTAURATION 2015

15

activités

de loisirs

Envie de vous défouler ? de courir ? De rire ? De nombreux sites
vous attendent pour passer des moments inoubliables. Jeux, courses,
découvertes, sports... le cœur de Brocéliande sera la destination
idéale pour votre séjour en famille ou entre amis.

Base de loisirs Domaine de Trémelin
Iffendic
Situé dans un site boisé de 220 ha, au bord
d’un lac de 50 ha, ce complexe est le lieu
idéal pour vous détendre. Particuliers, familles et groupes trouveront leur bonheur.
Dès 3 ans, parcours dans les arbres, voitures
électriques, activités nautiques, locations
de vélos. Formules multiactivités pour les
groupes pouvant inclure les activités classiques du Domaine ainsi que des activités
encadrées.
02 99 09 73 79 / 06 26 56 28 48
contact@sunloisirs.info
www.domaine-de-tremelin.fr
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

La Ferme du Monde – Parc animalier
Carentoir
Sur un parc boisé de 25 ha, venez découvrir
à pied ou en petit train 400 animaux d’élevage des 5 continents vivant en semi-liberté.
Le petit village breton à l'échelle 1/10ème complète la visite. La ferme des enfants permet
d'approcher les petits animaux.
02 99 93 70 70
accueilfdm@orange.fr
www.lafermedumonde.com
Ouvert du 30 mars au 11 novembre 2015.
Détails des horaires sur simple demande.
8,50 €/adulte ; 5 €/réduit ; gratuit/-4ans.
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R’Game Aventure
Paintball / Accrobranche / LASER
Quelneuc
Le divertissement est assuré avec le paintball
sur 4 ha de terrains boisés ou non. À moins
qu’une balade dans les arbres ne vous
inspire, les parcours « aventure » vous proposent différents niveaux de difficultés.
02 99 93 71 00
rgame@wanadoo.fr
www.paintball-rgame.com
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche
de 11 h à 18 h (sur réservation).
Paintball : à partir de 20 €.
Accrobranche : entre 7 € et 20 €.
Laser : 8 €.

Port miniature et base de loisirs
St Malo de Beignon
Dans un site naturel et champêtre, vous pourrez embarquer à bord de bateaux électriques,
répliques exactes de vapeurs du Mississipi,
Brittany Ferry, chalutier… et naviguer sur un
étang de 6 ha. Pédalos également en location
à la capitainerie.
06 81 76 97 06
contact@guer-coetquidan-tourisme.com
www.guer-coetquidan-tourisme.com
Ouvert du 30 mars au 30 août 2015.
Ouvert les après-midi.
D’avril à septembre : week-ends et jours fériés
(en juin, également le mercredi).
Juillet et août : tous les jours (sauf le lundi).
Tarifs 2015 : 4 €/+16 ans ; 3 €/-16 ans.

envie

Les Jardins de Brocéliande
Breal-sous-Monfort
Au cœur d’un jardin de 24 ha reconnu comme
l’un des plus ludiques de France, multipliez les
expériences audacieuses ! Parmi les nombreuses
variétés botaniques, des parcours sensoriels vous
assurent une découverte insolite ! Partagez des
moments de fous rires en famille… Spectacles et
animations toute la saison. 02 99 60 08 04
accueil.jdb@lepommeret.fr
www.jardinsdebroceliande.fr
Ouvert du 31 mars au 18 octobre. En avril, mai,
juin, septembre et octobre : du mardi au samedi,
de 13 h 30 à 18 h. Les dimanches, de 11 h à 19 h.
En juillet et août : tous les jours, de 11 h à 19 h.
Fermeture de la billetterie 2 h avant la fermeture.
8,20 €/adulte; 4,20 €/+6 ans ; 18,50 €/famille ;
gratuit -6 ans.

de vous rafraichir ?

Piscine découverte chauffée
Rue Théodore Botrel
MAURON	
02 97 22 64 81
Ouvert de fin mai à fin août,
le mercredi et samedi de fin
mai à fin juin et tous les jours
en juillet et août.

Piscine couverte chauffée
5 Ter rue du Champ de Foire
GUER
02 97 22 00 66
Ouvert toute l’année.

Piscine découverte chauffée
Rue de la Fée Viviane
PLELAN-LE-GRAND
02 99 06 84 60
Ouvert du 1er juillet au 31 août.
Fermé le lundi, le mardi matin et
le jeudi matin.
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Au cœur de Brocéliande,
vous

pourrez

découvrir

des sites uniques, où légende, féérie et jeu vous
transporteront

dans

un

autre univers. Accessibles
par tous les temps, ces lieux
vous laisseront un souvenir inoubliable.

CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
Château de Comper
Concoret
Le château de Comper est connu
pour être le château de la Dame du
Lac, la fée Viviane. C’est en ce lieu
magique que le Centre Arthurien
met en lumière chaque année les
légendes arthuriennes et celtiques.
Animations, expositions, contes sous
les chênes… La légende arthurienne
vous fascine ? Petits et grands, cette
visite est incontournable !
02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
Ouvert de mars à octobre de 10 h à
17 h 30 (à 19 h en juillet et août)
Fermé le mardi et mercredi hors
périodes de vacances scolaires
7 €/personne ; 5 € /réduit ;
4 €/4-10 ans ; gratuit/-4 ans.

Cinémas &
Discothèques
18
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Discothèque L'Arlequin
le Coudray Baillet
MAURON
02 97 22 71 76
Ouvert toute l'année,
Vendredis et samedis soirs

LOISIRS & RESTAURATION 2015

Discothèque Le Ten Club
Le Bodo
PLELAN-LE-GRAND
06 80 53 08 50
Ouvert toute l’année, vendredis,
samedis, veille de jours fériés.

Auberge des Voyajoueurs
Monteneuf
L’Auberge des Voyajoueurs à Monteneuf est
un lieu convivial où l’on peut découvrir des
jeux des 5 continents. Explorez les cultures
des peuples du monde à travers 800 jeux
traditionnels ou contemporains, intérieurs ou
extérieurs. 02 97 93 22 18
contact@auberge-des-voyajoueurs.com
www.auberge-des-voyajoueurs.com
Ouvert toute l’année.
- Hors vacances scolaires : ouvert les samedi
après-midi ou soirée et dimanche après-midi.
- Vacances scolaires et jours fériés : ouvert
tous les jours de 14 h à 19 h .
- Formule avec restauration sur réservation le
midi ou le soir.
8 €/adulte ; 6 €/enfant.
Le CÂROUJ : lA MÉZON ET LA PRÉE DES JEUX
GALLO-BRETONS
MONTERFIL
Le Cârouj est un parc de loisirs dédié à plus
de 60 jeux gallo-bretons. Dans un environnement naturel privilégié, ce parc, unique en
Bretagne, vous propose de les découvrir et
pratiquer, en intérieur et en extérieur. Ils sont
jouables par toutes et tous et à tous âges !
Ouverture à partir du 22 mai 2015
Aux vacances scolaires toutes zones : du
mardi au dimanche, 10 h-19 h
Hors vacances scolaires, toute l'année :
mercredi, samedi et dimanche, 13 h-18 h
Fermeture annuelle entre Noël et le Jour
de l'an. 7 €/+18 ans ; 4 €/-18 ans et réduits
(demandeurs d’emplois et étudiants);
18 €/“famille” de 4 pers. ; gratuit -6 ans. Tarifs
groupes sur demande.

Cinéma Quai 56
Avenue du Gal de Gaulle
GUER
02 97 22 11 35
Ouvert toute l’année.

Brocéliande, La Porte des Secrets
PAIMPONT
Brocéliande, la Porte des Secrets est un parcours scénographique unique en Bretagne
vous permettant de découvrir Brocéliande.
Mélangeant les techniques du cinéma, du
théâtre et de l’animation, alliées à l'utilisation des nouvelles technologies et des jeux
de lumières, ce parcours vous plonge dans
une atmosphère incroyable. 02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.portedessecrets-broceliande.com
Ouvert toute l’année. Séance toutes les 20 mn.
Juillet et août, en continu, de 9 h 40 à 18 h.
Avril, mai, juin et septembre : de 9 h 40 à 11 h 40
et de 14 h à 17 h. Octobre à mars : de 9 h 40 à
11 h 40 et de 14 h à 16 h (sauf lundi et mardi).
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. 7,5 €/adulte ; 4 €/-18 ans ; gratuit/-4 ans.
TOUS A VÉLO avec Louison Bobet
ST MEEN LE GRAND
Sous forme d’étapes ludiques et interactives,
grâce à une scénographie “immersive”, venez vivre l’expérience unique “Tous à vélo
avec Louison Bobet”. Ou l’histoire exceptionnelle d’un champion au palmarès impressionnant. 3 fois vainqueur du Tour de France,
champion du monde… Du vélo-loisir au sport
de haut niveau, vous partagerez en famille
des valeurs universelles ! À St-Méen-le-Grand,
au cœur des voies vertes en Bretagne !
02 99 09 58 04 - contact@l.bobet-tousavelo.fr
http://www.louison.bobet-tousavelo.fr
Ouvert toute l’année. En juillet et août, du
lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 ; le dimanche, de 14 h à 17 h. De septembre à juin, ouvert du mardi au samedi, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le dimanche, de
14 h à 17 h. 5€/adulte ; 2 €/10-17 ans ; gratuit
-10 ans. Tarif groupe sur demande.

Cinéma La Bobine
7 rue Jeanne d’Arc
BREAL-SOUS-MONTFORT
09 71 53 00 28
Ouvert toute l’année.

BROCÉLIANDE

Cinéma l’Hermine
33, rue de l’hermine
PLELAN-LE-GRAND
09 63 44 81 85
Ouvert toute l’année
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Art
BROCÉLIANDE EST UNE TERRE D’ARTISTES PASSIONNES. LA FORET
EST SANS DOUTE LA PLUS BELLE SOURCE D’IMAGINATION CRÉATRICE, LAISSEZ VOUS SÉDUIRE PAR LA MAGIE DE SES ARTS.

O

utre le travail du fer ou du cuir, la poterie est un autre art vivant dans nos
contrées. M. Ara Ozinian vous proposera de visiter son atelier les Terres d'Ao, dans
un hameau de Néant-sur-Yvel, pour y découvrir ses pièces uniques. Egalement à l’écart
des villes, à Telhouet en Paimpont, Yannick
Connan vous ouvrira la porte de son ateliergalerie. Véritable artisan d’art, vous pourrez
apprécier ses plus belles oeuvres sculptées.
Au cœur du bourg de Paimpont, vous pourrez découvrir une palette d’arts originaux.

Les Terres d'Ao

L’atelier les Terres d’Ao est un lieu privilégié pour découvrir l’art de la poterie et de
la céramique. Passionné par son art depuis
l’enfance, M. Ozinian vous fera découvrir son
atelier et ses réalisations.
Cours d’initiation ou de perfectionnement à
destination des adultes et des enfants.
M. Ara Ozinian
Village de l'Hopital
NEANT SUR YVEL
02 97 73 80 32 / 06 42 10 04 92
ara5@wanadoo.fr
www.lesterresdao.fr
Ouvert toute l'année
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L

e Centre de l’Imaginaire Arthurien
vous présente le meilleur de la création autour des Légendes. Découvrez
plus de 35 œuvres d’art originales, de nombreuses reproductions et scénographies
ainsi qu’une riche saison de spectacles artistiques. Le savoir-faire local vous intéresse ?
N’hésitez pas à entrer dans la boutique de
“Brocéliande, la Porte des Secrets” qui
regroupe plusieurs pièces d’artisans et
qui vous donnera un aperçu général du
savoir-faire local.

ATELIER GALERIE
CONNAN YANNICK

L’atelier galerie vous propose de découvrir des
sculptures, dessins, gravures et bijoux. Mais aussi
des reproductions sous la forme de cartes postales, posters et petits livres. Au cours de l’année,
d’autres artistes seront invités à présenter leurs
travaux. La Chênais ; Telhouët - PAIMPONT
06 07 85 17 00
connan.yannick141@orange.fr
connan.eu.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Jours et horaires d’ouverture actualisés sur le
blog: http://connan-yannick-atelier.blogspot.fr/

BOUTIQUE
“BROCELIANDE, LA PORTE DES SECRETS”

Située dans les locaux de l’Office de Tourisme,
cette charmante boutique met en valeur les
artistes et producteurs locaux. Bijoux, objets
forgés, gâteaux, poteries, bourses de korrigans
et autres objets fabriqués en Brocéliande retiendront toute votre attention.
1 Place du Roi Judicaël - PAIMPONT
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.portedesecrets-broceliande.com
Ouvert toute l’année.

CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
LE MEILLEUR DE LA CREATION
AUTOUR DES LEGENDES

Découvrez un florilège renouvelé d'œuvres d’art
liées à l’imaginaire de Brocéliande et de ses légendes. La Matière de Bretagne s’expose sous
forme de dessins, peintures, spectacles vivants,
contes musique et arts de rue et même œuvres
audiovisuelles. Passez les portes du château de
Comper et ouvrez grand les yeux et les oreilles!
Château de Comper - CONCORET
02 97 22 79 96
contact@centrearthurienbroceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
Ouvert de mars à octobre de 10h à 17h30
(à 19h en juillet et août)
Fermé le mardi et mercredi hors périodes de
vacances scolaires.
7 €/personne ; 5 €/réduit ; 4 €/4-10 ans ; gratuit/-4 ans.
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LES boutiqueS

Magiques...
Pour que votre séjour reste à jamais inoubliable, de nombreuses boutiques de souvenirs
s'offrent à vous.

L

es souvenirs empreints de légendes sont nombreux
au cœur de Brocéliande. Vous pourrez les dénicher à
Tréhorenteuc, petit village niché au pied du Val sans Retour. Le Grenier des Korrils fera office de paradis des lutins et
autres korrigans . Si vous avez besoin d'une pause culturelle, prenez le temps de pousser la porte de la librairie-salon de thé La
Maison des Sources. Pour profiter des bons produits locaux, faites
une étape chez Nicole, À la Descente du Val sans Retour. Enfin
si vous êtes passionnés de recueils de contes et légendes, de
bandes dessinées, de grands romans arthuriens du Moyen-âge
ou actuels la Grande Librairie des Légendes est incontournable!

La Maison du GraaL
Boutique tournée vers un univers féerique, médiéval et
fantastique. Fées, lutins, chevaliers et figurines diverses vous y
attendent… mais aussi un large
choix de minéraux, bruts ou
roulés. Géodes de toute taille et
bijoux taillés de toutes formes.
Encens, huiles essentielles,
diffuseurs... concourent aussi à
créer une ambiance zen. Vous
y trouverez aussi: tarots, livres,
cartes, CD, posters, tee-shirts et
vêtements médiévaux.
Possibilité de balades
en ”chantées”.
21 B, rue du Gal de Gaulle
PAIMPONT
02 99 07 83 82
lamaisondugraal@wanadoo.fr
www.lamaisondugraal.net
Ouvert toute l’année.

24

BROCÉLIANDE

Armoria
Une
boutique
pleine
de
charme pour les passionnés et
les curieux des Univers Celte,
Nordique, Médiéval, Féerique
et Fantasy : bijoux, torques,
figurines, posters, artisanat, textile, drapeaux, cuir, hypocras,
cornes à boire, boucles de
ceinture, sculptures de jardin…
23, rue du Gal de Gaulle
PAIMPONT
02 99 07 23 05 / 06 60 14 96 09
contact@armoria.com
www.armoria.com
Ouvert toute l’année
et sur rendez vous.

LOISIRS & RESTAURATION 2015

Le Grenier des Korrils
Retrouvez l'univers des contes
et légendes de Brocéliande
dans cette charmante petite
boutique. Bijoux, fées, korrigans, personnages de la
forêt, T-shirt, cartes postales,
jeux pour enfants, coin ésotérique vous y attendent!
22, rue de Brocéliande
TREHORENTEUC
06 87 26 86 46
legrenierdeskorrils@free.fr
legrenierdeskorrils.blogspot.fr
Ouvert de mi-février
à mi-novembre : week-end,
vacances scolaires,
jours fériés

La Quinte-Essence
de la Forêt de Cristal
Le café librairie boutique
“Quinte-Essence de la Forêt
de Cristal” vous accueille
toute l’année au coeur de
Paimpont: livres, bijoux, cristaux, minéraux, spiritualité,
celtisme, psychologie, figurines, consultations de tarot...
22, rue du Gal de Gaulle
PAIMPONT
02 99 07 85 45 / 06 80 01 19 89
quinte-essence@orange.fr
www.quinte-essence.fr
Ouvert toute l’année

A

Paimpont, l'endroit idéal pour un lèche-vitrine
légendaire sera la rue principale. Au Pays de
Merlin, outre les figurines, bijoux, épées et autres
bouquins, vous pourrez trouver de véritables produits de la
Ruche, Chouchen et miels « maison ». La Quinte-essence
de la forêt de Cristal vous plongera dans une ambiance
vraiment mystique, avec des minéraux et de nombreux
ouvrages originaux. À la Maison du Graal, vous serez séduits par de superbes objets, tuniques, armures et sculptures décoratives. Enfin, la boutique Armoria, dernièrement installée, vous entraînera dans l'univers du celtisme.

À la descente
du Val sans Retour
Au sein de son petit bar de
campagne, Nicole vous propose un espace épicerie,
agrémenté de nombreux
produits du terroir. Bijoux, sablés bretons, confitures, caramels au beurre salé, cidre
et chouchen vous attendent.
Sandwiches préparés à la
demande.
8, rue de Brocéliande
TREHORENTEUC
02 97 93 04 96
Ouvert toute l’année, fermé
le mercredi hors saison

Au Pays de Merlin
Isabelle et Patrick vous
accueillent avec le sourire dans leur charmante
boutique située dans la rue
principale de Paimpont.
Art celtique, fantastique et
médiéval: armures, figurines,
elfes, fées, lutins, carterie,
librairie, bijoux, tee-shirts...
28, rue du Gal de Gaulle
PAIMPONT
02 99 07 80 23
broceliande@mongenie.com
www.au-pays-de-merlin.fr
Ouvert toute l’année

Librairie
la Maison des Sources
La Maison des Sources est un
salon de thé bio, une salle
d’exposition et une librairie
thématique (ouvrages sur la
nature, la spiritualité, et les
sagesses du monde). Cet
ensemble forme un espacetemps où convivialité et partage sont les maîtres mots.
13, rue de Brocéliande
TREHORENTEUC
02 97 93 08 73 / 06 25 35 89 11
lamaisondessources@orange.fr
broceliande.lamaisondes
sources.fr
Ouvert de Pâques à la
Toussaint, tous les jours de
10 h à 18 h 30 et les week-end
et vacances scolaires le restant de l’année

la grande librairie des légendes
Au château de Comper ou à la Petite Maison
des Légendes, avec près de 600 références,
la librairie du Centre de l’Imaginaire Arthurien,
regroupe le meilleur des ouvrages publiés sur
Brocéliande, les mythes et les légendes. En
période d’ouverture du château, un ticket
délivré gratuitement à l’entrée permet d’accéder rapidement à la seule librairie.
Château de Comper - CONCORET
02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
Château ouvert de mars à octobre sauf le
mardi et mercredi hors périodes de vacances
scolaires. La Petite Maison des Légendes est
accessible de novembre à mars.
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Terroir
LA TERRE DE BROCELIANDE EST GÉNÉREUSE, ET SES PRODUCTEURS
IMAGINATIFS. NE PASSEZ PAS A COTE DE LA PALETTE DE GOURMANDISES QUI S’OFFRE A VOS PAPILLES.

LE CHAMP COMMUN - LE GARDE-MANGER

Le Champ Commun propose un large choix de
produits locaux (quarantaine de producteurs)
et/ou issus de l’agriculture biologique, parmi des
produits conventionnels.
1, rue du Clos Bily - AUGAN
02 97 93 48 51
legardemanger@lechampcommun.fr
www.lechampcommun.fr
Ouvert toute l’année.
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 20 h, sauf
le dimanche ouverture à 9 h.
Fermé le jeudi.

La GALETTE ENCHANTEE

Dans un village typique de Concoret, venez
chercher des galettes de blé noir et des crêpes
de froment confectionnées par Sylvie, dans sa
maison aux pierres pourprées.
Mme Jan - La Dorbelais - CONCORET
02 97 22 95 12 / 06 68 66 95 12
jansylvie@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi sauf le mercredi.
Possibilité de commander par téléphone.
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Abbaye la Joie Notre Dame

A l'orée de la forêt de Brocéliande, les moniales
de l’Abbaye La Joie Notre-Dame vous proposent
des productions artisanales de qualité (gâteaux,
chocolats, artisanat) et aussi CD, DVD, articles religieux, livres, et produits d’autres abbayes voisines.
La Ville Aubert - CAMPENEAC
02 97 93 42 07
magasin.joie.nd@orange.fr
www.abbaye-lajoie-nd.com

CIDRE FERMIER DU PAYS DE BROCELIANDE

À 10 km de la forêt de Brocéliande, sur l’axe
Rennes Dinan, entre Gaël et Mauron, se trouve
la ferme arboricole et cidricole de M. & Mme
Monnerie. Accueil au milieu de 32 ha de vergers
où vous découvrirez différents cidres et jus de
pommes. Les vergers produisent des variétés de
pommes à cidre du terroir.
La Besnardais - GAEL
02 99 07 74 26
contact@cidrebroceliande.fr
Ouvert toute l’année. Fermé le samedi aprèsmidi, le dimanche et jours fériés.

Epicerie Pensée Locale

Pensée Locale est une épicerie d’alimentation
générale, spécialisée dans la vente de produits
de qualité, issus de la production agricole et artisanale de notre territoire.
3, avenue de Brocéliande - GUER
02 97 72 05 17
francoise.guerin@pensee-locale.fr
http://pensee-locale.fr
Ouvert toute l’année.
Ouvert le lundi de 15h à 20 h,
du mardi au samedi de 8h à 20 h

LA MAISON RUAUD

Fournil du terroir situé en plein cœur d’un petit village du pays de Mauron en Brocéliande. Erwann
et Florence sauront vous transmettre leur passion
au travers de leurs pains et leurs "sucrés" bio, cuits
au feu de bois… Visite découverte du fournil, de
l’univers de cet artisan également producteur de
son bois et de ses pommes.
36, Le Plessis - MAURON
02 97 22 75 06
contact@boulangerie-ruaud.fr
www.boulangerie-ruaud.fr
Ouvert les lundis et vendredis de 9h à 20h,
présence sur les marchés locaux, commandes et
livraisons possibles.

BOUCHERIE LE DEAN - BAR DE L’ABBAYE

André et Dominique vous proposent un large
choix de produits maison, 100 % naturels : saucisse, boudin, charcuterie (Pâté de Merlin et de
Brocéliande). Les viandes sont issues de fermes
de la région, tout comme les galettes et les
crêpes, fabriquées artisanalement.
2, av. du Chevalier Ponthus - PAIMPONT
02 99 07 81 12
Ouvert toute l’année.

l'escargot de brocéiande

Partez à la découverte de l'escargot, un animal
méconnu qui vous dévoilera ses secrets. Charles,
l'éleveur, vous présentera les différentes espèces
vivant au milieu de son exploitation. La visite guidée se conclura, bien entendu, par une dégustation de cette saveur locale et un passage par
la boutique.
Les Vieilles Rues - Le Cannée - PAIMPONT
06 72 58 84 80 - chevaliercharles@orange.fr
www.lescargot-de-broceliande.fr
Juin et septembre : visite les samedis et dimanches. Juillet et août: Visite tous les jours, du
samedi au mercredi. Départ des visites à 10 h 30
et à 15 h. 5 €/adulte ; 2 €/enfant en famille.
Groupes tous les jours, sur réservation : 4 €/pers.

ÉPICERIE VOTRE MARCHÉ

Dans la rue principale du bourg de Paimpont,
Joëlle et Claude vous accueillent toute l’année
avec le sourire. Vous trouverez tous les produits
dont vous avez besoin, et notamment, un rayon
dédié aux produits du terroir: gâteaux, cidre,
chouchen, caramels au beurre salé,... Presse et
location de VTT.
4, rue du Général De Gaulle - PAIMPONT
02 99 07 87 91
Ouvert toute l’année.
Ouvert du mardi au dimanche hors-saison ; tous
les jours en continu en juillet et août.

les jours de marchés

Tous les mardis en juillet-août, de 18 h à 22 h, marché festif, à Maxent
Tous les mardis du 21 juillet au 18 août, de 18 h à 21 h, marché animé à Guer (Place de la Gare)
Tous les mercredis matin, marché traditionnel (foire le 4ème mercredi du mois) à Guer (Place de l’Hôtel de Ville)
Tous les mercredis, de 16 h à 20 h, marché traditionnel, à Bréal-sous-Montfort (Place Saint-Malo)
Tous les mercredis, de 16 h à 19 h 30, marché de produits locaux, à Concoret
Tous les vendredis matin, marché traditionnel, à Mauron
Tous les vendredis, de mars à décembre, de 16 h 30 à 20 h 30, marché de producteurs bio, à Paimpont
Tous les dimanches matin, de 8 h à 13 h, marché, à Plélan-le-Grand
Tous les dimanches en juillet-août, de 10 h à 19 h, marché artisanal à Tréhorenteuc
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C5

AUGAN

Restaurants

L’Amalgame
1 salle - 40 couverts - 10 couverts en terrasse

À mi-chemin entre Rennes et Vannes, une étape conviviale où l’on vous
propose une cuisine traditionnelle et une sélection de pizzas le week-end
à déguster sur place ou à emporter.
Équipements et services
Menu groupe, traiteur, vente à emporter, bar, accès internet.
Ouvert toute l’année.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le vendredi soir et le samedi soir.
Tarifs : Menu adulte à 10,90€

D4

8, rue de Trévinio
56800 AUGAN
02 97 93 47 97
michel.ruaud@wanadoo.fr

BEIGNON

Aux délices des Rois
2 salles - 80 couverts - 70 couverts en terrasse

Avec sa cuisine fine et traditionnelle, le chef vous propose différents menus
raffinés, et une carte de grillades et de salades pendant l’été, accompagnés d’un grand choix de vins ; mais également un repas ouvrier, et la suggestion du jour. Menus à thème (antillais, mexicain..) également possibles
(sur réservation). Référencé dans le Gault&Millau (1 toque). A obtenu le
titre de Maître-restaurateur.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 50 pers), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
animaux bienvenus, traiteur, bar, terrasse.
Ouvert toute l’année sauf du 23 février au 8 mars inclus et du 16 au 24 août.
Fermé le mardi soir, le mercredi et le dimanche soir.

39, rue de St-Cyr Coëtquidan
56380 BEIGNON
02 97 70 80 37

Tarifs : Menu adulte de 22€ à 38€
G3

BREAL SOUS MONTFORT

Le Pommeret

2 salles - 110 couverts

À quelques pas des Jardins de Brocéliande, le restaurant Le Pommeret vous
accueille et vous propose une cuisine traditionnelle variée (le midi en semaine)
et sur réservation pour les groupes. Cet établissement est également un lieu de
formation par l’insertion de personnes en situation de handicap.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 80 pers), accès pers. à mobilité réduite,
2 salles de séminaire (170 pers.), parking privé.
Ouvert toute l’année sauf août.
Fermé le soir.
Tarifs : Menu adulte à partir de 10€

B4

51, route de Montfort
35310 BREAL SOUS MONTFORT
02 99 60 51 00

CAMPENEAC

A l’Orée de la Forêt
2 salles - 30 couverts

Anaïs et Yohann sont heureux de vous accueillir au sein de leur établissement. Ce restaurant est niché au cœur du petit village de Campénéac, à mi-chemin entre Vannes et Rennes, prés de Ploërmel, aux portes
de la Forêt de Brocéliande. À chaque saison, ils proposent une cuisine
raffinée, de produits frais, où l’authenticité des saveurs ressortira de vos
assiettes.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 70 pers.), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
animaux bienvenus, bar, 1 salle de séminaire, espace jeux, hôtel, accès
internet, parking privé, parking autocar.
Ouvert toute l’année sauf du 21 septembre au 6 octobre.
Fermé le samedi midi et le dimanche soir, le vendredi soir d’octobre à mai.
Tarifs : Menu adulte à partir de 10,50€
28
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24, rue Nationale
56800 CAMPENEAC
02 97 70 51 09
aloreedelaforet@orange.fr
www.oree-foret.fr

HP

CARENTOIR

Le Pré Gallo

5 salles - 460 couverts - 100 couverts en terrasse

Découvrez ce restaurant panoramique en bordure d’un étang, dans un
écrin de verdure, pour le plaisir du goût et des yeux. Plusieurs salles modulables dont une avec bar, matériel pédagogique, équipements...
Équipements et services
Menu groupe (maxi 450 pers.), accès pers. à mobilité réduite, animaux
bienvenus, bar, 3 salles de séminaires (120 pers.), espace jeux, hôtel, accès
Internet, parking privé, parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : Menu adulte à partir de 12,50€ + À la carte

D5

Étang de Beauché
56910 CARENTOIR
02 99 08 84 85
lepregallo@wanadoo.fr
www.le-pre-gallo.com

GUER

L’Auberge Tiegezh
1 salle - 40 couverts

Après un parcours auprès de grands chefs dans la haute gastronomie française, Baptiste Denieul souhaite vous faire partager son amour pour les
bons produits et le respect du terroir breton. Tout est fait pour que le client
prenne plaisir à s’asseoir à ses tables pour un moment d’échange, de partage, et de gourmandise. Dans le même établissement, crêperie authentique. Référencé dans le Gault&Millau (2 toques) et le guide Michelin.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 50 pers), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
traiteur, vente à emporter, salle de séminaire.
Fermé du 16 au 23 février, du 22 au 29 juin et du 31 août au 7 septembre.
Fermé le lundi toute la journée, le samedi midi (sauf pour les groupes) et
le dimanche soir.

7, place de la Gare
56380 GUER
02 97 22 00 26
art.maniere@orange.fr
www.restaurant-aubergetiegezh.com

Tarifs : Menu adulte de 16€ à 70€

D5

GUER

L’Arvor

1 salle - 54 couverts - 30 couverts en terrasse

Dans le centre-ville de Guer, le restaurant L’Arvor vous propose une cuisine traditionnelle où vous pourrez déguster les spécialités du chef : pavé
de saumon sauce vierge à la coriandre, magret de canard au caramel
d’épices, sandre poêlé et sa fondue de poireaux sauce au vin rouge, micuit au chocolat et sa glace vanille…
Équipements et services
Menu groupe (maxi 70 pers), accès pers. à mobilité réduite, traiteur, vente à
emporter, bar, hôtel, accès internet.
Ouvert toute l’année sauf 15 jours en août.
Fermé le dimanche et les soirs du lundi au jeudi.
Tarifs : Menu adulte de 13€ à 30€
D5

1, place de la Gare
56380 GUER
02 97 22 04 37
françois.dvorak@hotmail.fr

GUER

Norby’s Caffe
2 salles - 95 couverts - En terrasse : 30 couverts toute l'année + 70 couverts en été

Un restaurant convivial, enchanté par l’âme de tradition des Écoles de
Coëtquidan. Une table croustillante de couleurs et d’originalité réjouira
chacune de vos papilles. À l’occasion de ses 20 ans, le Norby’s Caffé vous
propose une nouvelle carte avec flammekueches, tartines et hamburgers.
En été, découvrez sa terrasse à l’ambiance musicale et cosy. Jeux enfants.
Soirées à thèmes. Poss. de commande sur internet.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 60 pers), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
traiteur, vente à emporter, bar, 1 salle de séminaire (45 pers), accès internet.
Ouvert toute l’année sauf mois d’août et vacances scolaires de Noël.
Fermé le samedi midi et le dimanche midi.
Tarifs : Menu adulte à 12,90€ le midi

15, rue de St-Cyr Bellevue-Coëtquidan
56380 GUER
02 97 75 70 47
norbyscaffe@orange.fr
www.norbyscaffe.com

BROCÉLIANDE

LOISIRS & RESTAURATION 2015

29

F2

IFFENDIC

Restaurant du Lac
1 salle - 110 couverts - 100 couverts en terrasse

Situé au cœur d’un site boisé de 220 ha, au bord d’un lac de 50 ha, ce
complexe touristique est le lieu idéal pour vous détendre. Le bar-restaurant-snack vous accueillera avec une vue sur le lac. Il propose tous types
de restauration pour les particuliers et les groupes : traditionnelle, rapide et
bretonne. Après votre repas, vous pourrez profiter de la base de loisirs, faire
une marche autour du lac et terminer par une danse lors de l’après-midi
guinguette le dimanche de mai à sept.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, vente à
emporter, bar, 3 salles de séminaires (300 pers .), accès internet, parking
privé, parking autocar.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre le midi et tous les soirs en juillet et août.
Toute l’année les dimanches midis et sur réservation le soir.

Domaine de Trémelin
35750 IFFENDIC
02 99 09 75 62
contact@domainedetremelin.com
www.domaine-de-tremelin.fr

Tarifs : Menu adulte à partir de 19€
HP

LA GACILLY

Les Jardins Sauvages
2 salles - 80 couverts - 30 couverts en terrasse

Restaurant gastronomique certifié bio. Retrouvez le goût des choses, la
finesse des aliments et le rythme des saisons. Un potager, attenant au restaurant sert d'appoint en fruits, légumes et herbes aromatiques. Les autres
produits sont locaux et/ou régionaux, frais et de saison, pour une cuisine
savoureuse et économe en énergie, stockage et transport. Terrasses.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, bar lounge, 2 salles de séminaires (30 pers.),
hôtel, accès internet, parking privé.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Tarifs : Menu adulte à partir de 23€

F5

La Grée des Landes - Cournon
56200 LA GACILLY
02 99 08 50 50
resa.hotel@yrnet.com
www.lagreedeslandes.com

MAURE DE BRETAGNE

La Fleur de sel

2 salles - 36 couverts - 8 couverts en terrasse

Benoît Amice, Maître-restaurateur, vous propose une cuisine traditionnelle
de qualité qui change au gré des saisons, à base de produits frais issus
de producteurs locaux. L’accueil dans un espace convivial se conjugue
avec un art de la table rigoureux et attentionné. Salle privative de 8 à 10
personnes pour les personnes souhaitant la tranquillité. Formules possibles :
Resto-ciné et Kdoresto.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé.
Ouvert toute l’année.
Fermé les midis le mercredi et le samedi. Fermé les soirs le jeudi (sauf sur
réservation mini 8 pers), le dimanche, le lundi, le mardi, et le mercredi.
Tarifs : Menu adulte de 15,50€ à 40€
C2

20, rue de l’Eglise
35330 MAURE DE BRETAGNE
02 99 92 48 70
restolafleurdesel@neuf.fr
www.restaurant-lafleurdesel.fr

MAURON

Le Brambily

4 salles - 250 couverts - 12 couverts en terrasse

Le Brambily vous accueille dans un cadre agréable et vous proposent une
cuisine traditionnelle mariant les produits de la mer et du terroir. Vous serez
également accueillis pour vos repas de famille ou d’affaires, vos séminaires et
banquets. Afin d’assurer une qualité optimale des produits utilisés en cuisine,
certains sont directement fabriqués par le restaurant.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé, animaux bienvenus, traiteur, bar, 3 salles de séminaire (175 pers.), hôtel, accès internet,
parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le dimanche soir.
Tarifs : Menu adulte de 11,70€ à 35€
30
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14, pl. Henri Thébault
56430 MAURON
02 97 22 61 67
guillaume.sentier123@orange.fr
www.hotel-lebrambily.com

F2

MONTERFIL

L'AIR DU TEMPS

3 salles - 130 couverts - 20 couverts en terrasse

Une cuisine traditionnelle mettant l’accent sur le fait maison avec un effort
particulier sur les produits locaux. Un menu du jour en semaine. Banquets
et réunions sur réservation. Des soirées à thèmes (concerts, théâtre…) sont
proposées le week-end.
Équipements et services
menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, traiteur,
bar, accès internet.
Ouvert toute l’année.
Fermé le samedi et le dimanche.
Tarifs : Menu adulte à partir de 11€

G1

12, côte St Genou
35160 MONTERFIL
02 23 43 05 07
lairdutemps6@orange.fr
www.lairdutempsmonterfil.fr

MONTFORT-SUR-MEU

CHEZ PHILIPPE

3 salles - 85 couverts

Dans le centre-ville de Montfort-sur-Meu, le restaurant “Chez Philippe” vous
propose une cuisine traditionnelle où vous pourrez déguster les plats du chef
selon la saison et le marché, à travers ses différentes formules.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus
Ouvert toute l’année sauf 1 semaine en janvier, 1 semaine en mai et 3
semaines en août
Fermé le lundi, mardi et dimanche soir.

11 bis rue de Gaël
35160 MONTFORT-SUR-MEU
02 23 43 04 22

Tarifs : Menu adulte à partir de 18€ à 32€

B3

NÉANT SUR YVEL

L'AUBERGE DE LA TABLE RONDE
1 salle - 60 couverts

L’Auberge se trouve dans le bourg d’une commune tranquille proche de la
Voie Verte. Vous dégusterez une cuisine traditionnelle de poissons et fruits de
mer, de foie gras et confit de porc maison. Autour de vous, les fresques présentant les sites légendaires de Brocéliande donneront du charme à votre repas.
Également desserts et glaces maison.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 60 pers.), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
animaux bienvenus, traiteur, vente à emporter, bar, 1 salle de séminaire
(60 pers.), espace jeux, hôtel, accès internet, parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi et le dimanche soir.

B3

7, Place de l'église
56430 NEANT SUR YVEL
02 97 93 03 96
tableronde56@orange.fr

NEANT SUR YVEL

AuX AJONCS D'OR
2 salles - 60 couverts

À deux pas de la forêt de Brocéliande, depuis 3 générations, ce restaurant
vous ouvre ses portes pour une halte gastronomique. Vous serez accueillis dans
un bourg typique et tranquille. Guylaine vous réservera un accueil convivial et
Philippe vous fera déguster ses spécialités de poissons, fruits de mer et gibier en
saison. Également accueil de repas de mariage, famille, banquets, séminaires.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 60 pers.), traiteur, bar, 2 salles de séminaire, hôtel,
parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le vendredi et le dimanche soir hors saison.

2, rue des Déportés
56430 NEANT SUR YVEL
02 97 93 03 88
ajoncs-dor@wanadoo.fr
www.ajoncs-dor.com
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D3

PAIMPONT

l’Abbaye

2 salles - 50 couverts - 80 couverts en terrasse

André & Dominique Le Déan vous accueillent toute l’année dans leur établissement situé au cœur de Paimpont et au pied de l’Abbaye. En saison, vous pourrez profiter de leur terrasse. Que ce soit pour un en-cas, une
glace, un repas ou une simple consommation, vous êtes les bienvenus...
Équipements et services
Menu groupe, animaux bienvenus, vente à emporter, traiteur, restauration
rapide, bar, accès internet.
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi après-midi hors saison.
Tarifs : Menu à partir de 10,50€

D3

Av. Chevalier Ponthus
35380 PAIMPONT
02 99 07 81 12

PAIMPONT

Le Relais de Brocéliande
2 salles - 140 couverts - 80 couverts en terrasse

Jean-Luc et son équipe sont heureux de vous accueillir afin de vous faire
découvrir leur carte et menus. Une cuisine du marché composée principalement de produits frais, de saison, et mettant en avant les particularités
du terroir breton. Une restauration saine et équilibrée. Une cuisine adaptée
à vos envies et à votre budget avec également une formule express à
13,50€ (en semaine), côté "Bistrot" (25 couverts).
Équipements et services
Menu groupe, accès. pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, bar,
2 salle de séminaire (100 pers.), hôtel, accès internet, parking privé, parking
autocar.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : Menu adulte de 23€ à 36,50€

D3

5, rue des Forges
35380 paimpont
02 99 07 84 94
relais-de-broceliande35@orange.fr
www.relais-de-broceliande.fr

PAIMPONT

Les Fées Toquées
2 salles - 40 couverts - 30 couverts en terrasse

À quelques kilomètres du bourg de Paimpont, café-restaurant de pays,
convivial et familial au coeur de la forêt de Brocéliande. Cuisine du
monde. Concerts et soirées à thème toute l’année.
Équipements et services
Menu groupe, chaise bébé, vente à emporter, bar, accès internet, parking privé.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : Menu adulte de 12€ à 20€

E3

La Chesnais - Telhouët
35380 paimpont
02 99 07 81 21
lesfees.toquees@orange.fr
http://sites.google.com/site/lesfeestoquees

PLELAN-LE-GRAND

Le Relais des Diligences
5 salles - 140 couverts

Laurence et Marc vous accueillent dans un ancien relais de poste et vous
proposent une cuisine traditionnelle, dans un cadre chaleureux. Que ce
soit pour un repas entre amis, en famille ou un repas d’affaires, vous serez
séduits par les spécialités proposées.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, traiteur, bar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi.
Tarifs : Menu adulte de 13,50€ à 30,50€
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2, pl. église
35380 PLELAN-LE-GRAND
02 99 06 81 44
contact@relais-des-diligences.fr
www.restaurant.relais-des-diligences.fr

E3

PLELAN LE GRAND

Les Bruyères

2 salles - 50 couverts - 20 couverts en terrasse

Eric et Joël vous accueillent toute l’année dans un cadre de verdure dans
le centre ville de Plélan le Grand. Dans l’ancienne gare rénovée en hôtelrestaurant, les chefs vous proposent une cuisine traditionnelle, de saison
locale, et de saison, que ce soit pour vos réunions familiales, amicales ou
professionnelles. Terrasse en saison.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé, traiteur, vente
à emporter, 1 salle de séminaire (20 pers.), hôtel, accès internet, parking
privé, parking autocar.
Ouvert toute l’année sauf semaine de Noël.
Fermé le mercredi midi.
Tarifs : Menus de 13,50€ à 40€
D3

10, rue de Brocéliande
35380 PLELAN-LE-GRAND
02 99 06 81 38
hoteldesbruyeres@orange.fr
www.hoteldesbruyeres.canalblog.com

PLELAN LE GRAND

Les Forges de Paimpont
5 salles - 120 couverts - 30 couverts en terrasse

Au cœur de la légendaire forêt de Brocéliande, le restaurant Les Forges
de Paimpont vous accueille dans un cadre exceptionnel. L'établissement
centenaire vous fera goûter le charme du petit village des Forges avec
cette vue imprenable sur l'étang et la proximité du site historique. Entre
tradition et modernité, le chef, Jacques Gouneau, vous invite à savourer
une cuisine raffinée de terroir.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, traiteur,
bar, parking privé, parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi,mardi et le dimanche soir (juillet /août : fermé le lundi
uniquement).

Les Forges
35380 PLELAN LE GRAND
02 99 06 81 07
www.restaurant.forges-de-paimpont.com

Tarifs : Menu adulte de 16€ à 34€
D4

SAINT-MALO DE BEIGNON

Le Cap Vert

2 salles - 140 couverts - 50 couverts en terrasse

Dans un cadre champêtre et reposant, ce restaurant traditionnel vous
offrira une belle vue panoramique sur le plan d’eau. Selon la saison, vous
pourrez profiter des activités de plein air de la base de loisirs (aires de jeux,
port miniature, pédalos…). Soirées à thème le samedi soir (sur réservation).
Équipements et services
Menu groupe (maxi 90 pers), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
animaux bienvenus, vente à emporter, bar, espace jeux, parking privé,
parking autocar.
Ouvert toute l’année.
Fermé de mai à septembre : le dimanche soir et le lundi, et d’octobre à
avril : tous les soirs sauf samedi soir.

Base de Loisirs de l’étang d’Aleth
56380 SAINT-MALO DE BEIGNON
02 97 75 74 07
www.rrestaurantlecapvert.sitew.fr

Tarifs : Menu adulte de 11€ à 30€

HP

SAINT MEEN LE GRAND

L’Adresse

2 salles - 100 couverts - 30 couverts en terrasse

Pour un repas d’affaires, familial ou entre amis, le restaurant “L’Adresse”, à
la décoration soignée et la cuisine raffinée, vous accueille tous les jours de
l’année. La cuisine est préparée avec des produits de saison frais. La carte,
renouvelée chaque jour par le chef et son équipe vous permettra d’apprécier la variété des plats. L’été, venez profiter de la terrasse ensoleillée.
Équipements et services
Menu groupe, accès. pers. à mobilité réduite, bar, 3 salles de séminaire
(90 pers.), hôtel, accès internet, parking privé, parking autocar.
Ouvert toute l’année. Sur réservation le week-end.
Tarifs : Menu adulte midi de 12,50€ (en semaine) à 26€

Espace Bel Air - St Onen
35290 SAINT MEEN LE GRAND
02 23 43 26 00
adresse@brithotel.fr
www.brithotel-stmeen.com
BROCÉLIANDE
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LISTE COMPLÉMENTAIRE RESTAURANTS
BREAL SOUS MONTFORT - Espace Bellevue - 02 99 60 04 20
BREAL SOUS MONTFORT - La Closerie des Hortensias - 02 99 85 18 63
BREAL SOUS MONTFORT - La Cortessia - 02 99 60 59 67
BREAL SOUS MONTFORT - L’Embuscade - 02 99 60 05 57
BREAL SOUS MONTFORT - Le Maryval - 02 99 60 42 08
GUER - Aux Saveurs d’Asie - 02 97 22 04 41
GUER - Bar de la Place - 02 97 22 04 88
GUER - Epices et Cie - 02 97 22 10 41

GUER - Le Central - L’Entrecôte - 02 97 75 71 71
GUER - Le Relais de Strasbourg - 02 97 22 02 07
MAURON - Auberge de Bretagne - 02 97 22 90 22
PLELAN LE GRAND - La Table d’Alexandra - 02 99 61 04 62
PLELAN LE GRAND - Le Perroquet - 02 99 06 91 13
PLELAN LE GRAND - Les Boucaniers - 02 99 61 87 90
REMINIAC - Au Vieux Lierre - 02 97 93 27 87
ST BRIEUC DE MAURON - Le Café Vagabond - 02 97 70 40 92

Crêperies & Pizzerias
D5

GUER

Crêperie L’Auberge Tiegezh
1 salle - 38 couverts

La crêperie L’Auberge Tiegezh saura ravir vos papilles avec ses galettes
authentiques. Sur un bilig, Béatrice vous préparera une complète à base
de produits locaux : blé noir Breton, jambon bio de Bretagne, gruyère Breton et oeufs de Bretagne Bio. La galette y est sublimée avec chic, grandeur
et élégance. Savourez ses crêpes simples et naturellement gourmandes.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 50 pers), accès pers. à mobilité réduite, chaise bébé,
traiteur, vente à emporter, bar.
Fermé du 16 au 23 février, du 22 au 29 juin et du 31 août au 7 septembre.
Fermé le lundi toute la journée, le mardi soir et le dimanche soir.
Tarifs : De 6,50€ à 15€

C2

7, place de la Gare
56380 GUER
02 97 22 00 26
art.maniere@orange.fr
www.restaurant-aubergetiegezh.com

MAURON

Crêperie Le Graal
2 salles - 40 couverts - 1 terrasse

La Crêperie Le Graal vous ouvre les portes d’un restaurant à la décoration
chaleureuse et aux menus élaborés avec passion, tant dans le goût que
dans la présentation des galettes et des crêpes... Le dimanche, la crêperie
est ouverte à des dates "événements" bien précises, et également pour
des repas de groupe sur réservation. Possibilité de couverts en terrasse.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 20 pers.), accès pers. à mobilité réduite, animaux
bienvenus, parking privé.
Ouvert toute l’année.
Fermé le dimanche et le lundi.
Tarifs : Menu adulte de 10,50€
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4, rue Mathurin Lefort
56430 MAURON
02 97 22 67 26
claudine.sanna@gmail.com
www.creperie-legraal.fr

D3

PAIMPONT

Crêperie La Fée Gourmande
2 salles - 60 couverts - 60 couverts en terrasse

Idéalement située, au bord de l’étang de Paimpont, “La Fée Gourmande”
vous accueille toute l’année. De nombreuses crêpes et galettes sont proposées, spécialités qui sauront séduire vos papilles ! Que ce soit pour une
simple collation (crêpe, glace ou boisson) ou un repas plus gourmand, vous
passerez, à coup sûr, un agréable moment de détente. Terrasse en saison.
Équipements et services
Menu groupe, accès pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, bar.
Ouvert toute l’année du vendredi soir au dimanche soir. Tous les jours
pendant les vacances scolaires.

D3

16 av. Chevalier Ponthus
35380 PAIMPONT
02 99 07 89 63
www.creperie-la-fee-gourmande-paimpont.fr

PAIMPONT

Crêperie du Porche
2 salles - 50 couverts - 65 couverts en terrasse

L'équipe de la Crêperie du Porche vous accueille au coeur du bourg de
Paimpont dans une ambiance familiale et chaleureuse. Proche des
commerces,de l'Abbaye, de l'office de tourisme, de l'hôtel, des chambres
d'hôtes et du camping, elle vous fait découvrir de nombreuses spécialités et
des produits locaux variés. Aux beaux jours, passez un agréable moment sur
la terrasse sur rue (20 couverts) ou "côté jardin", terrasse intérieure calme et
ensoleillée (45 couverts). Elle vous reçoit pour un café, une boisson fraîche, un
goûter ou des repas plus copieux.
Équipements et services
Menu groupe, chaise bébé, animaux bienvenus, bar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le mardi et jeudi soir hors saison ; le lundi et mardi soir pendant
les vacances scolaires (sauf juillet et août).

E3

26, rue Général De Gaulle
35380 PAIMPONT
02 99 07 81 88
www.creperie-du-porche.fr

PLELAN-LE-GRAND

La Taverne Bretonne

1 salle - 30 couverts - 40 couverts en terrasse

Dans le centre-ville de Plélan-le-Grand, à quelques kilomètres de la légendaire Brocéliande, cette crêperie-brasserie à l’accueil chaleureux vous propose une cuisine uniquement à base de produits frais. Outre les crêpes, vous
pourrez déguster salades, viandes et glaces. Terrasse sécurisée en saison.
Équipements et services
Menu groupe, accès. pers. à mobilité réduite, animaux bienvenus, bar.
Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi soir.

34 av. de la Libération
35380 PLELAN-LE-GRAND
02 99 61 72 86

Tarifs : Menu adulte à partir de 11€

B3

TREHORENTEUC

Crêperie Le Miroir aux Fées
1 salle - 50 couverts - 30 couverts en terrasse

Située à Tréhorenteuc, commune classée au Patrimoine Rural de
Bretagne, la crêperie Le Miroir aux Fées vous accueille pour une halte
gourmande au départ du sentier pour le Val sans retour et l’Arbre d’or.
Menus groupes sur demande.
Équipements et services
Menu groupe (maxi 60 pers.), accès pers. à mobilité réduite, animaux
bienvenus, parking privé, parking autocar.
Ouvert le midi, en week-end et vacances scolaires de Pâques à la
Toussaint. Ouvert tous les midis de juillet à septembre.

19, rue du Pâtis
56430 TREHORENTEUC
02 97 73 80 92
BROCÉLIANDE
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liste complémentaire CRÊPERIES ET PIZZERIAS
BEIGNON - Crêperie Le Saint Graal - 02 97 75 73 29
BREAL SOUS MONTFORT - La Cortessia - 02 99 60 59 67
BRIGNAC - La Maison de Manon - 02 97 70 50 95
GUER - Crêperie Le Bilig de Merlin - 02 97 75 71 63
GUER - Le P'tit Zinc - 02 56 61 53 82
GUER - Pizzeria Le Cyrano - 02 97 75 79 12
GUER - Pizzeria Little Italy - 02 97 22 08 03

MAURON - Pizzeria Rosa Maria - 02 97 22 62 13
NEANT SUR YVEL - Crêperie La Fée Viviane - 02 97 93 05 69
PLELAN LE GRAND - L’Excalibur - 02 99 06 80 53
PLELAN LE GRAND - La Galette Rit - 02 99 06 64 00
PLELAN LE GRAND - Le Rouable d’Or - 02 99 61 82 99
PLELAN LE GRAND - Le Bodo - 02 99 06 89 65

Petite restauration
C3

TREHORENTEUC

La Maison des Sources
1 salle - 40 couverts - 30 couverts en terrasse

Située au coeur de Tréhorenteuc, La Maison vous accueille au rythme des
saisons : feu dans la cheminée, terrasse au jardin, fraîcheur des murs de
pierre. Marie-Line, Fée Maison des Sources, propose une cuisine végétarienne de saison (tartes salées, tartines, crumbles, mousse chocolat…) et
un large choix de boissons sélectionnées (café, chocolat et thés bios).
Goûters, repas et buffets à la demande. Petit déjeuner jusqu’à 10h durant
les vacances scolaires. Également librairie et animations.
Équipements et services
Accueil de groupe sur réservation (maxi 40 pers.), animaux bienvenus,
traiteur, parking autocar.
Ouvert jusqu’à 18h30, tous les jours pendant les vacances scolaires et de
Pâques à la Toussaint.
Ouvert les week-end hors saison.

13, rue de Brocéliande
56430 TREHORENTEUC
02 97 93 08 73 - 06 25 35 89 11
lamaisondessources@orange.fr
www.lamaisondessources.fr

liste complémentaire
GUER - Bar de la Place - 02 97 22 04 88

GUER - Chez Fanny - 06 71 59 97 19

GUER - La Gratinerie - 02 97 73 83 71

Sur le pouce...
E3

PLELAN LE GRAND

D'LICE PIZZA

1 salle - 20 couverts

Dans le centre-ville de Plélan-le-Grand, “D’lice Pizza” vous propose des
spécialités à emporter : pizzas, kebabs, paninis, bruschettas, glaces… Une
salle est à votre disposition pour manger sur place.
Équipements et services
Restauration rapide, vente à emporter, livraison à domicile.
Ouvert toute l’année.
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13, rue Nationale
35380 PLELAN LE GRAND
02 99 06 25 68

D3

PAIMPONT

Le Brécilien

1 salle - 1 terrasse

Tout au long de l’année, Valérie vous accueille dans un cadre charmant
et sympathique. De nombreuses animations sont proposées : concerts,
contes, soirées châtaignes… Ambiance assurée. Elle accueille groupes
et individuels avec leur pique-nique. Sandwiches maison variés, croquemonsieurs, pizzas, quiches, tartes aux fromages ou aux poireaux, et
paninis jambon-fromage sont proposés sur le pouce. Bières bretonnes à la
pression. Vente de cartes de pêche.
Équipements et services
Accueil de groupes sur réservation, animaux bienvenus, bar, espace jeux.
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi hors-saison.

1 rue du Général De Gaulle
35380 PAIMPONT
02 99 07 81 13

LISTE COMPLÉMENTAIRE - SUR LE POUCE
BEIGNON - Aux Trois A - 02 97 70 70 31
CONCORET - Escalibor - 02 97 22 92 03
GUER - Dervich Döner Kebab - 02 97 70 81 02
GUER - Le Thorkell - 02 97 70 82 39
GUER - Le Triskell - 02 97 22 00 39
MAURON - Le Carré D’as - 02 97 22 78 75

MAURON - Le Barenton - 02 97 22 66 49
PLELAN LE GRAND - Le Galou Paden - 09 62 08 43 72
SAINT-PERAN - La Randonnée - 02 99 06 90 90
TREHORENTEUC - À la descente du Val sans retour
et de l’Arbre d’Or - 02 97 93 04 96

Salles de réception
HP

CARO

Domaine de Kervallon
2 salles - 110 pers et 50 pers et 1 tente - 150 pers.

Situé au cœur de la nature, sur un parc paysagé de 2 ha, le charme du
lieu et l’authenticité des paysages, en font le cadre idéal pour y célébrer
votre mariage ou vos réceptions familiales. Vous disposez de plus de 400 m²
avec ses 2 salles de réceptions reliées entre elles, ainsi qu’une tente de
200 m² avec parquet. Le lieu idéal pour vous offrir un souvenir inoubliable
le temps d’un week-end !
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, cuisine, tables, chaises, hébergement,
parking.
Ouvert toute l’année.

E4

Le Val Saving
56140 CARO
06 76 68 83 67
contact@domaine-de-kervallon.com
www.domaine-de-kervallon.com

MAXENT

Domaine des Hayes
1 salle - 85 personnes

Profitez du charme du Domaine des Hayes pour votre mariage, cocktail,
dîner dansant, séminaire ou autre réception. Dans la grande salle lumineuse, vous pourrez accueillir jusqu’à 85 personnes en repas assis. Vous
pourrez organiser vos vins d’honneur et vos cocktails apéritifs dans les
agréables espaces extérieurs et profiter d’un beau sol en parquet pour
vos soirées dansantes. Équipements (écran, wifi, paper board,...) pour les
séminaires.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, cuisine, tables, chaises, vestiaire, toilettes,
hébergement, parking, équipements séminaire.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 300€ la journée

Léquinais
35380 MAXENT
07 76 99 50 51
isabelle.maxent@orange.fr
http://www.domaine-des-hayes.fr/
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D3

PAIMPONT

Espace de l'Etang Bleu
2 salles - 500 personnes

Dans un environnement exceptionnel, légendaire et préservé à Paimpont,
au cœur de la forêt de Brocéliande , une structure à votre disposition pour
vos évènements les plus divers : mariages, anniversaires, réunions, spectacles, théâtre, repas associatifs… Vous y trouverez un hall avec bar et
vestiaire, une grande salle modulable, une scène, des loges et une cuisine
professionnelle.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, cuisine, tables, chaises, vestiaire, toilettes,
loges, scène, hébergement à proximité, parking.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : consulter le site internet.
D4

Rue du Chevalier Lancelot du Lac
35380 PAIMPONT
02 99 07 81 18
mairie.paimpont@wanadoo.fr
www.espace-etang-bleu.fr

PAIMPONT

Le laminoir des Forges
1 salle - 400 personnes

Dans un cadre romantique et classé Monument Historique, le laminoir
des Forges de Paimpont saura, à coup sûr, vous séduire. Lieu unique qui
donnera à vos réceptions un parfum d’exception : mariages, cocktails,
anniversaires, séminaires… Pour le traiteur, chapiteau équipé de 54 m2
avec parquet.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, vestiaire, toilettes, parking, matériel pour
séminaire.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : sur demande.

HP

Les Forges
35380 PAIMPONT
02 99 61 85 48
contact@forges-de-paimpont.eu
www.forgesdepaimpont.fr

QUELNEUC

Domaine de La Ville Queno
2 salles - 150 pers et 110 pers

Pour vos animations culturelles, fêtes, mariages..., découvrez cet ensemble
au cadre exceptionnel, pouvant recevoir jusque 150 pers. assises au rez-de
chaussée, ou 110 personnes à l’étage… La très belle "Cour carrée" sera le
cadre idéal pour vos cocktails ou pour y dresser des tentes. Salles louées
vides. Salles “sleeping-room" et “baby-room”.
Équipements et services
Accès pers. à mobilité réduite, cuisine, vestiaire, toilettes, hébergement,
parking.
Ouvert toute l’année.
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La Ville Queno
56910 QUELNEUC
02 99 08 84 65 / 06 87 34 39 39
cde-talhouet@wanadoo.fr
http://www.villequeno.fr/

Côté
pratique

Numéros d’Urgences
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15 ou 112
Centre Hospitalier Alphonse Guerin :
7, rue le roi Arthur – 56800 Ploërmel.
02 97 73 26 26
Centre Anti Poison de Rennes :
02 99 59 22 22
Pharmacies de garde : 3237
Médecins de garde :
02 97 68 42 42 (Morbihan) / 15 (Ille et Vilaine)

Une liste complète des coordonnées des médecins
généralistes et pharmaciens du territoire est disponible
à l’accueil des Offices de Tourisme.

Gendarmerie de Guer :
Avenue de Brocéliande - 56380 Guer-Bellevue
(Coëtquidan) 02 97 75 70 55
Gendarmerie de Mauron :
15, rue Mathurin Lefort 56430 Mauron
02 97 22 60 08
Gendarmerie de Plélan le Grand :
2 Avenue de la Libération - 35380 Plélan le Grand
02 99 06 81 05
Distributeurs automatiques (de billets)
Communes où vous pouvez retirer de l’argent…
Bréal-sous-Montfort, Guer, Mauron, Paimpont,
Plélan-le-Grand

Destination

Transports - Comment venir en Brocéliande ?
En voiture :
- Accès par la RN24 depuis Rennes - Lorient
- Accès par la D773 depuis Redon - Nantes
- Accès par la D766 depuis Saint-Malo
- Accès par la N12 puis la D766 depuis Saint-Brieuc
En train : TGV Gares de Rennes / Gare de Vannes
Renseignements au 3635
Par avion :
Aéroport de Rennes - St-Jacques : 02 99 29 60 00
Aéroport de Nantes Atlantique : 0 892 568 800
En bus (lignes) :
- Rennes / Paimpont : ligne 1A
Compagnie Illénoo 0810 35 10 35
- Rennes / Ploërmel / Pontivy
(arrêt Guer ou Ploërmel) Compagnie Kéolis Armor
02 99 26 16 00
- Ploërmel / Malestroit / Vannes : ligne 4
(arrêt Ploërmel) Réseau Tim : 0810 10 10 56
En taxi :
Les coordonnées des taxis de notre territoire sont
disponibles auprès des Offices de Tourisme.
Location de vélos
Camping de Brocéliande à Néant/Yvel
Gite Le Val sans Retour à Tréhorenteuc :
02 97 93 08 08 / 06 46 05 55 55
Hôtel Auberge des Voyajoueurs à Monteneuf :
02 97 93 22 18
Epicerie Votre Marché à Paimpont : 02 99 07 87 91
Cycles Macé à Saint Thurial : 02 99 85 31 48
Brocéliande.bike à Paimpont - Vélos électriques :
06 45 41 59 88
Office de tourisme à Guer - Vélos électriques :
02 97 22 04 78

rocéliande

“Profiter de l’instant”
Destination Brocéliande vous offre des moments de
vie authentiques pour partager en famille, entre amis
des expériences chaleureuses, au cœur d’une nature
préservée.

“Imaginer !”
Sculptée par la nature, au centre d’un triskel magique
liant Guer, Tréhorenteuc et Paimpont, la forêt de
Brocéliande est le coeur légendaire.
Le cadre somptueux à l’atmosphère envoûtante invite
au rêve, à la découverte et à de merveilleuses
rencontres.
Contact 7j/7 : 02 97 73 33 34 - contact@broceliande-vacances.com - www.broceliande-vacances.com

Office de Tourisme du Pays
de Guer-Coëtquidan

2, Place de la Gare
56380 GUER
Tél. 02 97 22 04 78
www.guer-coetquidan-tourisme.com

Office de Tourisme du Pays
de Mauron en Brocéliande
1, Place Abbé Gillard
56430 TREHORENTEUC
Tél. 02 97 93 05 12
www.valsansretour.com

Office de Tourisme de Brocéliande

1, Place du Roi Saint-Judicaël
35380 PAIMPONT
Tél. 02 99 07 84 23
www.tourisme-broceliande.bzh

Retrouvez toute notre actualité

sur Facebook « CoeurdeBrocéliande »

