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www.club-randonneur-sgdb91.com 
 

 

  
Rand’Active 

 

FÔRET DE BROCELANDE 
 

Séjour du 5 au 9 sept 2022 
 

Our unmissables in Destination Brocéliande | 

Discover Brocéliande (broceliande-

vacances.com) 

 

Au commencement était le mythe, celui selon lequel le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde partirent à la 

quête du Graal dans la forêt de Brocéliande. 

D’arbres centenaires en ruisseaux tortueux, de branches fantasques en lacs vertueux, suivez le korrigan ; il se fera un 

plaisir de vous conter, à l’oreille, les légendes arthuriennes. 

Si le Val sans retour invite à la fidélité des êtres, le Miroir aux fées vous ouvre les portes des histoires enchantées de 

Brocéliande : ici la fontaine de Jouvence, là le tombeau de Merlin, plus loin la chapelle du Graal à 

Téhorenteuc…Autant de lieux riches de leur mystère et propices à l’imaginaire ! Et au détour d’un chemin, le château 

de Comper à Concoret se dresse sous vos yeux. Théâtre de combats médiévaux autant que de querelles d’amoureux, 

son architecture originale et transformée au fil des siècles est aujourd’hui le temple des contes et légendes 

arthuriens.  
 
Ouvert aux adhérents de l’Association " les randonneurs de Sainte Geneviève des-bois" et réservé aux bons 

marcheurs, séjour du 5 au 9 septembre 2022 pour visiter la forêt de Brocéliande et ses environs. 
 
Hébergement en pension complète dans le CPIE FORET DE BROCELIANDE – 26 Place du Pâtis Vert 56430 

CONCORET 

• Repas du midi et du soir le 1er jour  

• Petit déjeuner, pique-nique le midi et repas du soir les 2ème, 3ème et 4ème jours 

• Petit déjeuner et pique-nique à emporter le 5ème jour 

Ce centre d'accueil pour groupes comprend 3 bâtiments répartis dans le bourg du village. 

L’hébergement peut accueillir jusqu’à 56 personnes réparties en 15 chambres sur 3 niveaux (lits 1 place - 

superposés pour la majorité).  

Les douches et sanitaires sont présents à chaque étage.  

Pour le confort de tous, le ménage est quotidien et la location de draps prévue dans le prix.Les serviettes de 

toilette ne sont pas fournies.  

Sur la base de 24 participants le montant de ce séjour est d'environ 250 € par personne 

Les déplacements se feront en voiture personnelle et en covoiturage. 

 

ATTENTION : acompte de 100 euros à l’inscription et le solde 30 jours avant le départ 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, adressez votre inscription dans les meilleurs délais à : 

Christian Berthé 

2 rue Napoléon Bonaparte 

91070 Bondoufle 

06 22 03 79 98 
berthec@orange.fr 

 

Nous espérons que cette destination vous tentera et que vous serez nombreux à répondre à notre proposition. 

 

Bien amicalement 
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