
 

Cap à l’est cette fois-ci pour une journée au vert, en plein cœur de la mythique forêt 

de Brocéliande. La forêt de Paimpont est le centre de nombreuses activités 

économiques et touristiques : sylviculture, pêche, chasse, randonnées et balades. 

Classée Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique, cette forêt est 

un site exceptionnel pour la préservation des espèces végétales et animales. Malgré 

un sol ingrat où affleure la pierre et le schiste rouge, des arbres centenaires y ont pris 

racine. 

Cette forêt est mondialement connue car de nombreuses histoires et légendes y sont 

associées. Il est dit que le petit peuple de la forêt, les korrigans, fées et sorcières y 

prospères. Espiègles et malins, ils accompagnent les pas des visiteurs ! 

Les lieux ont inspiré de nombreux auteurs depuis des siècles. Nombre d’exploits 

arthuriens se tiennent au cœur de la mythique Brocéliande ! 

Nichées dans la verdure, Les Forges de Paimpont sont les vestiges des plus importantes 

forges de Bretagne. On y découvre l’histoire de trois siècles d’activités métallurgiques. 

Une journée nature et culture à l’heure où la forêt offre l’un de ses plus beaux atouts. 

 



Mercredi 13 octobre 2021 :     LORIENT/FORET DE BROCELIANDE/FORGES DE PAIMPONT/LORIENT 

Départ de Lorient à 8h30, route vers l’est de la Bretagne,  

Arrivée vers 10h au cœur de la forêt de Paimpont pour une 

balade, en car et à pied qui permettra d’admirer quelques 

arbres célèbres ou méconnus de la forêt de Brocéliande. En 

compagnie d’un animateur nature, nous découvrirons le monde 

des arbres, les différentes essences, les usages, leur importance 

écologique, les contes et la mythologie qui les entourent...  

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée des Forges de Paimpont. Au milieu de 

la forêt, un important gisement de fer et l’existence d’un réseau 

hydrographique dense ont permis le développement d’un 

important site sidérurgique à partir du milieu du XVIIème siècle. 

Entourés d’un authentique village d’ouvriers, les bâtiments 

industriels constituent un ensemble architectural exceptionnel, où 

tout a été préservé : le laminoir, la cantine, la chapelle, les 

gueulards et, fait rarissime, les hauts fourneaux de deux époques 

différentes. Retour en car en fin de journée. 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes contraintes ou 

opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

Le transport en car  

Le déjeuner au restaurant, ¼ de vin inclus 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

 

L’assurance annulation : 3 euros 

Les éventuels pourboires  

  

 

  solde à l’inscription 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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