VOTRE VISITE PAS À PAS...

L’île de Gavrinis (à Larmor-Baden) recèle
un joyau du Néolithique : le cairn de
Gavrinis. Construit il y a environ 6000
ans, le cairn de Gavrinis est reconnu
dans le monde entier pour la profusion
de ses ornementations gravées.

Joyau de la préhistoire
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Remarquable par ses dimensions (plus de
50m de diamètre et 6m de haut), le cairn de
Gavrinis l’est aussi pour ses ornementations :
les dalles qui composent la chambre funéraire
et son couloir d’accès sont richement gravées
de représentations d’objets (haches, arcs,
flèches…) et de motifs géométriques.
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Un mystère à découvrir !
Les fouilles archéologiques ont révélé une incroyable
découverte : la dalle de couverture de la chambre
funéraire est un fragment d’une grande stèle gravée,
dont un autre fragment a été réemployé comme
dalle de couverture de la Table des Marchands
à Locmariaquer. Cette dalle de 23 tonnes a été
transportée sur plus de 4 kilomètres, à une époque
où le Golfe du Morbihan n’était pas encore une
« petite mer » !
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Un environnement exceptionnel
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Découvrir Gavrinis, c’est aussi jouir d’un panorama
unique sur le Golfe du Morbihan, ses îles et son
embouchure vers l’océan : c’est en bateau que
l’on rejoint l’île de Gavrinis. Le site se découvre
autant par la terre que depuis la mer.
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NÉOLITHIQUE
-4700 À -3200
1ères architectures mégalitiques
en Morbihan. Petit Mont et Gavrinis

Après réservation de votre
visite, départ de la cale de
Pen Lannic Larmor-Baden /
departure from cale de Pen
Lannic
Espace accueil, boutique,
librairie, sanitaires, à
proximité : emplacements
de stationnement et lieux de
restauration (reception and
information area, shop, toilet,
car park, restaurants…)
Trajet en bateau / boat trip
15 min de traversée
Visite guidée / guided tour
50 min
Des guides de visite sont
disponibles à l’accueil. Guide
booklets are available at the
reception area (in foreign
langages: English, German,
Spanish...)
Circuit Er Lannic
Er Lannic tour
Contournement de la double
enceinte mégalithique/way
back around the megalithic
double enclosure
Possibilité de départ de
Port Navalo / departure
from Port Navalo
Avril, mai, juin et septembre
(mardi et vendredi) avec le
Passeur des îles (excursion
agency) : 02 97 49 42 53

Gavrinis island (in Larmor-Baden)
contains a Neolithic jewel: Gavrinis Cairn.
Built around 6000 years ago, Gavrinis
Cairn is known all over the world for the
profusion of its engraved ornaments.

A Prehistoric jewel
Gavrinis Cairn is not only outstanding for its size
(over 50 meters in diameter) but also for its
ornaments: the paving stones which the burial
chamber is made of and the access corridor are
lavishly decorated with engravings of objects
(axes, bows, arrows...) and geometrical patterns.

Unfold the mystery!
Archaeological excavations have led to an
incredible discovery: the covering stone slab of
the burial chamber is a piece of a large engraved
stele, a fragment of which has been reused as a
ncovering slab for the Table des Marchands, in
Locmariaquer. This 23 tons stone slab has been
carried over more than 4 kilometers, at a time where
the Gulf of Morbihan was not yet a «small sea»!

An exceptional environment
Discovering Gavrinis also means enjoying the
unique landscape of the Gulf of Morbihan, its
islands and the mouth to the ocean: you will
get to Gavrinis Island by boat. The site can
be discovered either from land or sea.
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OUVERTURE / OPENING HOURS
du 10 février au 11 mars
Tous les jours de 13h30 à 18h30 (sauf le lundi)
du 31 mars au 30 septembre
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
du 20 octobre au 4 novembre
Tous les jours de 13h30 à 18h (sauf le lundi)

TARIFS / RATES

Circuit des mégalithes (départs à 11h et à 16h30)
(Visite guidée + bateau + contournement de
la double enceinte de pierres d’Er Lannic).
• Adulte : 22 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiant : 10 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfant(s)) : 52 €
Des tarifs pour les groupes sont proposés, ainsi que des
avantages sur présentation du Pass « Sentiers de Culture »,
du Pass des mégalithes (alignements de Carnac, sites des
mégalithes de Locmariaquer, cairns de Gavrinis et de Petit
Mont), de la carte Cezam, de la carte Logis de France…
Réservation de votre visite au : 02 97 57 19 38

VISITER LE CAIRN DE GAVRINIS AUTREMENT

gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr

• visites en effectif limité
• visites insolites
• expérimentations archéologiques
• découverte de la faune et de la flore
• visites en langues étrangères…
Un programme riche d’animations, pour toute la famille,
à découvrir sur morbihan.fr

A ne pas manquer ! Don’t miss!
Cairn de Petit Mont (Arzon)
02 97 53 74 03
morbihan.fr/petit-mont
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Visite Gavrinis
(Traversée en bateau + visite guidée)
• Adulte : 18 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiant : 8 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfants) : 42 €

PARCOUREZ LE MORBIHAN À TRAVERS
SES SENTIERS DE CULTURE…
Un PASS est à votre disposition à l’entrée des Domaine de
Kerguéhennec, Domaine de Suscinio, Cairn de Gavrinis et
Cairn de Petit Mont, pour bénéficier d’un avantage dès la
visite du 2e site et d’un sac en toile au 4e.
A PASS is at your disposal at the entrance of Morbihan sites:
Domaine de Kerguéhennec, Domaine de Suscinio, Gavrinis Cairn and Petit Mont
Cairn. You will benefit from an advantage (valid for two people) for your second
site tour and get a canvas bag for your fourth.
Pour réserver votre visite et connaître les horaires des départs en bateau
To reserve you tour and get the boat departure schedules
Cairn de Gavrinis, cale de Pen-Lannic – 56 870 Larmor-Baden
morbihan.fr/gavrinis
02 97 57 19 38

