
Un Spectacle historique, grandiose et féérique !

350 figurants - 30 cavaliers

Chaque été depuis plus de 30 ans, l’Abbaye de Bon-Repos devient à la tombée de la nuit, durant quelques 

soirs, le théâtre d’une reconstitution retraçant l’Histoire du Centre Bretagne. Une fresque historique qui, deux 

heures durant, occupe une scène de 2 hectares avec, en toile de fond, la façade de l’Abbaye, sans oublier le 

château de Conomor et le village gaulois. Des milliers de costumes, décors et accessoires, chars, chariots, 

charrettes et carrosses, ont été confectionnés pour parfaire ce voyage. 350 figurants, 30 chevaux, des 

animaux de la ferme participent à cette impressionnante mise en scène qui a transporté chaque année plus 

de 12 000 spectateurs, de l’époque néolithique à la révolution. Un voyage inoubliable aux confins du temps 

où l’histoire se forge à chaque instant. Rythmées par une envoûtante bande musicale et des effets 

pyrotechniques, illustrées par la projection d’images géantes sur la façade de l’Abbaye, les scènes vous 

entraînent dans un spectacle haletant, riche en émotions où l’inattendu vous attend.

 
Journée & Week-end - Spectacles

Mercredi 29 juillet 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

59.00€ TTC
Enfant (de 5 à 12 ans)

52€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- L'accès au village Conomor : animations et restauration rapide possible en supplément
- L'accès au spectacle son et lumière

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration (restauration rapide disponible sur place)

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2H de spectacle - Prévoir vêtements chauds et imperméables (spectacle nocturne de plein air)

Le Son et Lumière de BON-REPOS (22)



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

16:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

16:20 La Baconnière (Garage Gandon)

16:40 Laval

17:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

03:30 Retour le lendemain (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


