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La forêt de brocéliande
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Si tu cherches sur une carte, tu
ne trouveras pas de forêt de

Brocéliande ! Pourtant c'est le
nom le plus souvent utilisé pour
nommer la forêt de Paimpont.
Elle est située en Bretagne, à

quelques kilomètres de Rennes.

Le nom de Brocéliande est celui d'une forêt mythique liée à

la légende du roi Arthur et à Merlin l'enchanteur.

Elle est citée dans plusieurs textes du Moyen Age et

renfermerait de nombreux secrets et mystères

L'étang du  miroir aux
fées

l'arbre d'or
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Est ce que tu connais le roi

Arthur ? C'est un roi légendaire

qui est aussi devenu, avec ses

chevaliers de Table ronde, un héros

de la littérature dès le Moyen Age.

Les personnages célèbres de la légende
du roi Arthur

La fée Morgane

Les chevaliers de la Table ronde

la reine Guenièvre

Merlin l'enchanteur

La fée Vivianne

On est pas très sûrs que le roi Arthur ait réelement existé. Son
existence est toujours débattue par les historiens.

Selon la légende la plus répandue, Arthur serait un roi-chevalier,
un chef de guerre qui a défendu son royaume, la Bretagne contre
les invasions des Saxons vers le 6e siècle.. Il est le propriétaire
de la légendaire épée excalibur et il est protégé par l'enchanteur

Merlin

Excaliburle roi Arthur



Près de l'abbaye de Paimpont, il y a un
musée féerique qui nous plonge dans

l'imaginaire de la forêt de Brocéliande. On
peut partir à la chasse aux korrigans, des
lutins malicieux ou encore visiter l'atelier

du forgeron de Paimpont !
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la chasse aux korrigans

les dragons

Merlin et Vivianne



On a aussi fait une jolie
balade contée en forêt. Notre

guide-conteuse nous a raconté les
légendes de la forêt, mais aussi
des histoires réelles. Elle nous a
parlé de créatures imaginaires et

des animaux de la forêt. 
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Le korrigan est une créature
légendaire de Bretagne,comparable au lutin. Bienveillantou malveillant selon les cas, ilpeut faire preuve d'une extrêmegénérosité, mais est capable

d'horribles vengeances.



Si la météo est clémente lors de votre visite,abstenez-vous de verser de l’eau sur la pierre plate qui jouxte la fontaine :ce simple geste provoquerait instantanément tempête etfoudre!

La fontaine de Barenton

labulleomomes.com

Em
m

anuel Berthier
La fontaine de Barenton est l’un des sites de la forêt les plus chargé 

de légendes. Elle est considérée comme sacrée par beaucoup de Bretons.
 Perdu au fond des bois, c’est ici que Merlin l’enchanteur 

aurait rencontré Viviane. L’eau de cette fontaine pétille de bulles 
dites magiques. Elle guérirait de certaines maladies, apaiserait les fous et 

aiderait les jeunes femmes à trouver un mari !
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Le "tombeau" de Merlin

Le tombeau de Merlin n'est pas très spectaculaire, mais il n’en
 attire pas moins les promeneurs. À l’origine, il s’agissait d’une 
sépulture mégalithique, fort différente de ce que l’on peut voir 

aujourd’hui. De l’allée couverte de 12 m, dynamitée au 19e siècle, il
ne reste que deux pierres, où certains viennent déposer
messages et offrandes, fleurs, prières, et même bijoux.



Voici un jeu amusant à faire lors de ballades en forêt : essaye de trouver chaque
élément qui se trouve sur ta feuille ! ( attention, tu peux dessiner ou encore

prendre en photo ce que tu as observé, mais tu ne dois pas les toucher ou les
ramasser)

un insecte

un arbre mort

une toile d'araignée

un oiseau

une fougère

une fleur

une empreinte

un morceau d'écorce

un écureuil

un champignon

un buisson

Chasse au trésor en forêt

une pierre

une feuille jaune

de la mousse
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