
Larmor - Baden / départ à 08h avec  
« Le Passeur des Îles » 
Sur réservation / 1h50

MERCREDI 30 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 : expérimentation 
archéologique des techniques de 
gravures néolithiques et médiation 
scientifique avec le Musée de 
Préhistoire de Carnac et le Laboratoire 
de Recherche Archéologique de 
Nantes. Intervenante : Marie Vourc’h 
(médiatrice en archéologie)

SEPTEMBRE

Cairn de Petit Mont 
DIMANCHE 3 
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques »

DIMANCHE 10 
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques » 
15h : atelier balade dessinée avec le 
collectif « La Maison » / 1h30

SAMEDI 16, DIMANCHE 17 
de 14h à 18h30 : Journées 
Européennes du Patrimoine  
visite gratuite et ateliers  « archéologie 
de la Préhistoire » pour les enfants de 
6 à 14 ans. Intervenant : Yann Kergoët 
(Archeoskol)

DIMANCHE 24
14h30 : visite de terrain « le Petit 

Mont durant la Seconde Guerre 
mondiale… à la découverte des 
bunkers et points d’appui allemands 
sur le site de Petit – Mont ». 
Intervenant : Clément Perrichot 
(Département du Morbihan)   
Réservation conseillée / 1h30 
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques » 

Cairn de Gavrinis
SAMEDI 2
visite en effectif limité (12 visiteurs au 
lieu de 20) pour tous les départs

MERCREDI 13
entre 13h30 et 18h30 : 
expérimentation archéologique des 
techniques de gravures néolithiques 
et médiation scientifique avec le 
Musée de Préhistoire de Carnac 
et le Laboratoire de Recherche 
Archéologique de Nantes. 
Intervenants : Cyrille Chaigneau 
et Marie Vourc’h (médiateurs en 
archéologie)

SAMEDI 16, DIMANCHE 17 
Journées Européennes du Patrimoine 

SAMEDI 30 
08h : visite matinale du cairn de 
Gavrinis, et découverte de la faune et 
de la flore, avec Gwen Malléjac (guide 
nature). Accueil à 07h45 au Port de 
Larmor - Baden / départ à 08h avec  
« Le Passeur des Îles » 
Sur réservation / 1h50

OCTOBRE

Cairn de Petit Mont 
DU SAMEDI 21 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
15h : visite « autour de la découverte 
des objets archéologiques »

DIMANCHE 1
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques  » 

DIMANCHE 22 
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques » 
15h30 : Déambulations littéraires 
(Théâtre de Lorient  - Centre 
dramatique national  avec Julien 
Chavrial). Pour tout public et jeune 
public / 1h

VENDREDI 27 
15h : visite rien que pour les enfants 
suivie d’un goûter 

DIMANCHE 29 
15h : visite familiale « découverte  
des objets archéologiques » 
15h30 : Déambulations littéraires 
(Théâtre de Lorient  - Centre 
dramatique national  avec Julien 
Chavrial). Pour tout public et jeune 
public / 1h

Cairn de Gavrinis
DIMANCHE 22 
14h30 : visite spéciale « Famille » 

VENDREDI 27 
entre 13h30 et 18h30 : 
expérimentation archéologique des 
techniques de gravures néolithiques 
et médiation scientifique avec le 
Musée de Préhistoire de Carnac 
et le LARA (Nantes). Intervenants : 
Cyrille Chaigneau et Marie Vourc’h 
(médiateurs en archéologie)

NOVEMBRE

Cairn de Petit Mont 
DIMANCHE 5
15h : visite familiale « découverte des 
objets archéologiques » 

Cairn de Gavrinis
SAMEDI 4 
visite en effectif limité (12 visiteurs au 
lieu de 20) pour tous les départs

Ceci n’est pas une pierre

Visitez les CAIRNS DE GAVRINIS et de PETIT MONT
et percez les mystères des premières architectures en pierre de l’humanitéVISITES SPÉCIALES ET ANIMATIONS SANS SUPPLÉMENT TARIFAIRE

 departementdumorbihan

en avril, mai, juin, 
septembre et durant les 
vacances de la Toussaint
tous les jours de 14h à 
18h30 (sauf le lundi) 
du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 11h à 18h30

Adulte : 7€
Réduit/Etudiant : 6€
Enfant de 8 à 17 ans : 3€
Enfant de moins de 8 ans : 
gratuit
Famille : 2 adultes + 
enfant(s) : 16€

ARZON
Presqu’île de Rhuys
02 97 53 74 03

du 1er avril au 1er octobre 
tous les jours de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 
18h30
du 21 octobre au 5 
novembre 
tous les jours de 13h30 à 
18h30 (sauf le lundi) 

Trajet en bateau + visite guidée
Adulte : 18€
Réduit/Etudiant : 16€
Enfant de 8 à 17 ans : 8€
Enfant de moins de 8 ans : 
gratuit
Famille : 2 adultes + 
enfant(s) : 42€

LARMOR-BADEN
Île de Gavrinis
02 97 57 19 38

TOUT LE  

PROGRAMME
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MAI

Cairn de Petit Mont 
DIMANCHE 21
15h : visite familiale 
15h : sortie Nature (gratuite) « à la 
rencontre des Moutons » de la lande 
de Petit Mont, avec Sylvia Boudard  
Sur réservation / 2h

MERCREDI 24
15h : visite rien que pour les enfants, 
suivie d’un goûter  
Sur réservation

DIMANCHE 28
15h : visite familiale 

Cairn de Gavrinis
SAMEDI 6
10h et 14h : visite en effectif limité 
(12 visiteurs au lieu de 20) 

DIMANCHE 7
14h30 : visite spéciale « Famille »

MERCREDI 24
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 : expérimentation 
archéologique des techniques 
de gravures néolithiques avec le 
Musée de Préhistoire de Carnac 
et le Laboratoire de Recherche 
Archéologique de Nantes 
Intervenants : Cyrille Chaigneau 
et Marie Vourc’h (médiateurs en 
archéologie)

JEUDI 25
20h : visite exceptionnelle « Semaine 
du Golfe » 
Sur réservation 

JUIN

Cairn de Petit Mont 
DIMANCHE 4
15h : visite familiale 

DIMANCHE 11
15h : visite familiale
15h : sortie Nature (gratuite) « à la 
rencontre des Moutons » de la lande 
de Petit Mont, avec Sylvia Boudard  
Sur réservation / 2h
WE du 16, 17 et 18 : Journées 
Nationales de l’Archéologie 

VENDREDI 16
14h30 : visite guidée 
16h30 : visite guidée

SAMEDI 17
14h30 : visite guidée  
15h30 : visite guidée exceptionnelle 
avec Joël Le Cornec (fouilleur du site 
durant les années 1980)
16h30 : visite guidée

DIMANCHE 18
14h30 : « Comprendre l’évolution du 
paysage au Petit – Mont »  depuis le 
Néolithique et la montée du niveau 
marin, par David Menier (Géosciences 
Océan, UBS) & Olivier Agogué 

(conservateur du patrimoine) / 2h 
15h : visite spéciale « Famille » 
16h30 : visite guidée

DIMANCHE 25
15h : visite familiale 

Cairn de Gavrinis
SAMEDI 3 
10h et 14h : visite en effectif limité 
(12 visiteurs au lieu de 20) 

DIMANCHE 4
14h30 : visite spéciale « Famille »

MERCREDI 7
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 : expérimentation 
archéologique des techniques 
de gravures néolithiques avec le 
Musée de Préhistoire de Carnac 
et le Laboratoire de Recherche 
Archéologique de Nantes 
Intervenants : Cyrille Chaigneau 
et Marie Vourc’h (médiateurs en 
archéologie)

DIMANCHE 18 
Journées Nationales de l’Archéologie
10h30 : visite exceptionnelle du cairn 
de Gavrinis par Valentin Grimaud 
(ingénieur d’études au Laboratoire de 
Recherche Archéologiques de Nantes)  
Sur réservation
14h30 : conférence de Valentin 
Grimaud dans la salle municipale 
de Larmor - Baden « le cairn » : « le 
dolmen de Gavrinis à travers les âges 
de sa construction à aujourd’hui » 

Entrée libre / 1 h

SAMEDI 24
08h : visite matinale du 
cairn, découverte de la faune et de 
la flore, avec Gwen Malléjac (guide 
nature). Accueil à 07h45 au Port de 
Larmor - Baden / départ à 08h avec 
« Le Passeur des Îles » 
Sur réservation / 1h50

JUILLET

Cairn de Petit Mont 
DIMANCHE 2 
15h : visite familiale 
15h : atelier « Gravure » (Pratique du 
dessin, de taille et de gravure), avec le 
Collectif « La Maison » / matériel fourni  
Réservation conseillée / 2h30

MERCREDI 5
15h : visite rien que pour les 
enfants (et découverte d’objets 
archéologiques) suivie d’un goûter  
Réservation conseillée / 1h30

MARDI 11 
21h : visite crépusculaire  
Sur réservation 

JEUDI 13 
entre 11h et 18h30 : animations 
archéologiques « les haches polies au 
Néolithique » 
de 11h à 12h30 : atelier Famille  
Sur réservation 
de 13h30 à 18h30 : démonstrations

et ateliers participatifs. Intervenants : 
Philippe Guillonnet et Emmanuel 
Guerton (Préhistoire Interactive)

MARDI 18
10h : « Sortie Iodée et Nature » 
(gratuite) avec Mélanie Chouan (guide 
nature) 
Sur réservation  / 2h 
21h : Festival « Les Pierres Parlent » 
avec le conteur Alain Le Goff 
(compagnie Dor An Avel) / 1h 

JEUDI 20 
entre 11h et 18h30 : « Enquête aux 
origines de l’Homme » animations 
pour découvrir l’évolution de l’Homme 
avec des moulages de crânes  
Intervenante :  Aurore Le Roux (CPIE Val 
de Vilaine)

MARDI 25 
21h : visite crépusculaire 
Sur réservation 

JEUDI 27
entre 11h et 18h30 : animations 
archéologiques « les haches polies au 
Néolithique » 
de 11h à 12h30 : atelier Famille  
Sur réservation 
de 13h30 à 18h30 : démonstrations 
et ateliers participatifs. Intervenants : 
Philippe Guillonnet et Emmanuel 
Guerton (Préhistoire Interactive)

Cairn de Gavrinis
MERCREDI 12
20h : visite crépusculaire 

Sur réservation  / 1h40  

MERCREDI 19
20h : visite crépusculaire 
Sur réservation  / 1h40  

SAMEDI 22
12h : « visite  du cairn de Gavrinis 
& découverte de l’ostréiculture », 
dégustation d’huîtres avec le chantier 
ostréicole Créneguy  
Sur réservation / temps estimé : 2h15

MERCREDI 26
20h : visite crépusculaire 
Sur réservation  / 1h40  

SAMEDI 29 
08h : visite matinale du cairn de 
Gavrinis, découverte de la faune et de 
la flore, avec Gwen Malléjac (guide 
nature). Accueil à 07h45 au Port de 
Larmor - Baden / départ à 08h avec 
« Le Passeur des Îles » 
Sur réservation / 1h50
12h : « visite du cairn de Gavrinis 
& découverte de l’ostréiculture », 
dégustation d’huîtres avec le chantier 
ostréicole Créneguy  
Sur réservation / temps estimé : 2h15

AOÛT

Cairn de Petit Mont 
MARDI 1
21h : visite crépusculaire 
Sur réservation

JEUDI 3
entre 11h et 18h30 : animations 
archéologiques « les haches polies au 
Néolithique » 
de 11h à 12h30 : atelier Famille  
Sur réservation 
de 13h30 à 18h30 : démonstrations 
et ateliers participatifs. Intervenants : 
Philippe Guillonnet et Emmanuel 
Guerton (Préhistoire Interactive)

MARDI 8
21h : visite crépusculaire 
Sur réservation

MARDI 15 
10h : « Sortie Iodée et Nature » 
(gratuite) avec Mélanie Chouan (guide 
nature) 
Sur réservation / 2h 
21h : Visite crépusculaire  
Sur réservation 

JEUDI 17
entre 11h et 18h30 : animations 
archéologiques « les haches polies au 
Néolithique » 
de 11h à 12h30 : atelier Famille  
Sur réservation
de 13h30 à 18h30 : démonstrations 
et ateliers participatifs. Intervenants : 
Philippe Guillonnet et Emmanuel 
Guerton (Préhistoire Interactive)

MARDI 22 
21h : visite crépusculaire  
Sur réservation 

JEUDI 24 
de 11h à 18h30 : démonstrations 

de montage de poteries néolithiques. 
Intervenant : Jérôme Colivet

MERCREDI 30 
16h : conte pour les familles. 
Intervenante : Fiona Mac Leod 
(conteuse)

Cairn de Gavrinis
MERCREDI 2 
20h : visite crépusculaire 
Sur réservation / 1h40  

SAMEDI 5 
12h : « visite du cairn de Gavrinis 
& découverte de l’ostréiculture », 
dégustation d’huîtres avec le chantier 
ostréicole Créneguy  
Sur réservation / temps estimé : 2h15

MERCREDI 9 
20h : visite crépusculaire 
Sur réservation  / 1h40  

SAMEDI 12 
12h : « visite du cairn de Gavrinis 
& découverte de l’ostréiculture », 
dégustation d’huîtres avec le chantier 
ostréicole Créneguy  
Sur réservation / temps estimé : 2h15

MERCREDI 16 
20h : visite crépusculaire 
Sur réservation  / 1h40  

SAMEDI 26 
08h : visite matinale du cairn de 
Gavrinis, découverte de la faune et de 
la flore, avec Gwen Malléjac (guide 
nature). Accueil à 07h45 au Port de 


