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PARCOUREZ LE MORBIHAN À TRAVERS
SES SENTIERS DE CULTURE…

Domaine de
Suscinio
TARIF RÉDUIT

dès la visite du 2e site

Cairn de
Gavrinis

Un PASS est à votre disposition à l’entrée des sites
départementaux : Domaine de Kerguéhennec, Domaine de
Suscinio, Cairn de Gavrinis et Cairn de Petit Mont.
Vous bénéficiez d’un avantage (pour deux personnes), dès la
visite du 2e site et d’un sac en toile au 4e.

TARIF RÉDUIT

dès la visite du 2e site

Cairn de
Petit Mont

TARIF RÉDUIT

dès la visite du 2e site

Domaine de
Kerguéhennec
ENTRÉE GRATUITE

OFFERT

le livret de visite
du parc de sculptures

à la visite du 4e site
UN SAC EN TOILE

OFFERT

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.
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Pour réserver votre visite
To reserve you tour
Cairn de Petit Mont, Le Petit Mont – 56 640 Arzon
morbihan.fr/petit-mont
02 97 53 74 03 / 06 03 95 90 78

Juché à l’extrémité de la presqu’île de Rhuys, sur
la commune d’Arzon, le site mégalithique du Petit
Mont domine l’océan et le Golfe du Morbihan.
Du haut de ce promontoire stratégique, cet
imposant monument de plus de 6000 ans
invite à profiter d’un panorama exceptionnel,
et à parcourir l’Histoire depuis le Néolithique
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

At the end of Rhuys peninsula, the megalithic
site of Petit Mont dominates the ocean and the
Gulf of Morbihan. From the top of its promontory,
this more than 6000 years old impressive
monument is inviting you to enjoy the outstanding
panoramic view and travel through History, from
the Neolithic Age to the Second World War.

Quite a story !

Toute une histoire !

Gravestone, sancturay, viewpoint for the military
or daymark for the seafarers, the «Cairn»of Petit
Mont shows typical Neolithic engravings (crooks,
axes...) and others from the Gallo-Roman times.
It even harbors a bunker, built 2000 years
later, inside the monument ! As you visit the
place, youfeel like thumbing a story book.

Depuis le Néolithique, l’époque gallo-romaine,
la Seconde Guerre mondiale, cet immense cairn
a tour à tour, servi de tombeau, de sanctuaire,
de belvédère pour les militaires et d’amer (de
repère) pour les gens de mer. Certaines dalles du
monument présentent des gravures caractéristiques
du Néolithique (crosses, haches…), d’autres
attestent d’une fréquentation gallo-romaine. La
construction d’un bunker 2000 ans plus tard, au
sein même du monument, confirme l’emplacement
stratégique du site. Le cairn de Petit Mont se visite
ainsi comme on parcourt un livre d’histoires.

An outstanding panoramic view
Petit Mont offers a breathtaking view over the
ocean, the islands and the Gulf of Morbihan. It is
a tremendous starting point for walks around the
monument, on the coastal paths and neighbouring
beaches. It is also an invitation to discover other
megalithic and heritage sites of Rhuys peninsula:
Tumiac, Graniol, Bilgroix, in Arzon, and the Domaine
de Suscinio (Suscinio Castle), in Sarzeau.

Un panorama exceptionnel
Petit Mont jouit d’une vue imprenable sur
l’océan, Belle-Île, Houat, Hoëdic, la pointe de
Kerpenhir à Locmariaquer, mais aussi le Golfe
du Morbihan. Petit Mont est également un
formidable point de départ pour se balader
autour du monument, sur les sentiers côtiers et
plages environnantes, et partir à la découverte
d’autres sites mégalithiques et patrimoniaux de
la presqu’île de Rhuys : Tumiac, Graniol, Bilgroix
à Arzon et le Domaine de Suscinio à Sarzeau.

Personalized tours!
All year round, Petit Mont Cairn offers a
comprehensive programme of events for
adults and children: engraving, archeology,
tales, night-time visits... The whole
programme is available at morbihan.fr

NÉOLITHIQUE
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Entrée du site / entrance
Parking / car park
Sentiers / paths
Plages / beaches
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Accueil / reception
Espace accueil et
informations, boutique,
librairie, sanitaires
(reception and information
area, shop, toilet…)
Des guides de visite sont
disponibles à l’accueil.
Guide booklets are available
at the reception area
(in foreign langages: English,
German, Spanish...)
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Cairn de Petit Mont
Visite guidée / guided tour
50 min

4

Cairn de Gavrinis
Départ possible depuis Port
Navalo avec « le passeur des
îles » jusqu’à Gavrinis.
Departure from Port Navalo
with the «passeur des îles»
excursion agency to Gavrinis
02 97 49 42 53
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Port Navalo
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Port Crouesty
Arzon
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Domaine de Suscinio
Sarzeau
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AGE DU BRONZE
-56
Défaite des Vénètes
devant Jules César

-50

800 - 1700
Moai de
l’île de Pâques

1943
Construction du bunker
dans le cairn de Petit Mont

aujourd’hui

OUVERTURE / OPENING HOURS
du 4 février au 5 mars
Tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le lundi)
du 1er avril au 30 juin
Tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le lundi)
du 1er juillet au 31 août
Tous les jours de 11h à 18h30
du 1er septembre au 1er octobre
Tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le lundi)
du 21 octobre au 05 novembre
Tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le lundi)

TARIFS / RATES
• Adulte : 7€
• Réduit/Etudiant : 6€
• Enfant de 8 à 17 ans : 3€
• Enfant < 8 ans : gratuit
• Famille : 2 adultes + enfant(s) : 16€
Des tarifs et ouvertures spéciales pour les groupes sont
proposés.
Renseignez-vous auprès du site :
02 97 53 74 03
petitmont@compagniedesportsdumorbihan.fr

VISITER LE CAIRN DE PETIT MONT AUTREMENT
Un programme d’animations riche, pour tous :
• contes et lectures
• visites conférences durant les Journées Nationales
de l’Archéologie
• animations archéologiques
• visites guidées spéciales « autour de la découverte des
objets archéologiques »
• ateliers « croquis »
• les Nuits scintillantes
• une visite familiale tous les dimanches…
Le programme est disponible sur morbihan.fr

A ne pas manquer aussi / Don’t miss!
Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)
02 97 57 19 38
morbihan.fr/gavrinis

