CAIRNS DE GAVRINIS
ET DE PETIT MONT

EN AVANT
LA PRÉHISTOIRE !

Programme détaillé


morbihan.fr

[VENEZ VOIR]
venez faire

[[VISITES
SPECIALES]

[[TARIFS
ATELIERS]

Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)

Ò15
Ò h 30 / visite en anglais

Certains ateliers proposés au cairn de
Petit Mont sont payants en supplément du tarif d'entrée au site, mais
sachez que le site est gratuit pour les
moins de 10 ans.

Le 1er samedi du mois
(sur réservation)

ÒTarif
Ò
1 atelier

ÒÒ10 h et 14 h / visite en effectif limité

ÒTarif
Ò
2 ateliers

Tous les jeudis en juillet et août
(sur réservation)

ÒTarif
Ò
3 ateliers

Tous les mardis (sur réservation)

3 euros
5 euros

ÒÒ20h / visite crépusculaire

6 euros

ÒCarte
Ò
5 ateliers
(valable sur la saison)
12 euros

ÒCarte
Ò
10 ateliers
(valable sur la saison)
Cairn de Petit Mont (Arzon)

Tous les mardis (sur réservation)
Ò15
Ò h 30 / visite en anglais
Tous les mercredis et dimanches
(sur réservation)
ÒÒ11h30 / 14h30 / 16h30 : ateliers
"apprentis archéologues"

©©CPM

Tous les jeudis en juillet et août
(sur réservation)

18 euros
En été , il vous est possible d'effectuer
jusqu'à 3 ateliers par jour

Nouveau ! 1 billet = 2 sites
CAIRN DE GAVRINIS + CAIRN DE PETIT MONT

Cette année, un billet jumelé vous est
proposé pour visiter les deux cairns de
Gavrinis et de Petit Mont. Ce billet est
valable toute la saison, choisissez votre
moment pour visiter l'un puis l'autre.
Inutile de vous presser pour les visiter la
même journée.

ÒÒ21 h / visite crépusculaire

Consultez le programme sur
morbihan.fr : il y en a pour
tous les âges !

Tous les vendredis et samedis en
juillet et août (sur réservation)
Ò15h30
Ò
/ demandez votre visite
ludique !

Les tarifs sont disponibles :
Pour le cairn de Gavrinis au
02 97 57 19 38 ou sur morbihan.fr/gavrinis
Pour le cairn de Petit Mont au
02 97 53 74 03 ou sur morbihan.fr/petit-mont
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Entrez dans l’histoire
des mégalithes !

Pass des

Profitez
également des
avantages du
Pass «Sentiers
de culture»
et du «Pass des
mégalithes»

[[LES TEMPS
FORTS DE LA
SAISON]

ÒÒJournées européennes du
patrimoine les 15 et 16 septembre
Thème 2018 : L’art du partage

Cairn de Petit Mont (Arzon)

ÒMardi
Ò
10 juillet / Tour de France ou
tour de Petit Mont ? Tour de Petit Mont

ÒÒAteliers

évidemment ! Durant le passage du Tour de
France sur la presqu'île de Rhuys, le cairn de
Petit Mont est ouvert.

"apprentis archéologues" sur
différents thèmes : poterie, parure,
musique, gravure... Tout public, dès 5
ans. Jusqu’à trois ateliers différents
par jour en juillet et août. Des cartes
d’abonnement sont disponibles à
l’accueil du site.

ÒSamedi
Ò
14 juillet / On déplace le
cairn de Petit Mont ! Activités "hors les
murs" voyage dans la préhistoire : des ateliers
et activités sur le thème de la préhistoire sont
proposés sur le port du Crouesty.

ÒDimanche
Ò
15 juillet /
Rencontres préhistoriques de
Bretagne.
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PENSEZ-Y !
TOUS LES MERCREDIS ET
DIMANCHES

Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)

ÒÒDe 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30

Skedanoz,
les nuits scintillantes de Petit Mont !

Journée spéciale ! La visite du cairn de Gavrinis
sera exceptionnellement gratuite. Seul le passage
en bateau sera payant.

De 11 h à 18 h 30 / Des activités seront proposées
pour voir, comprendre, toucher, entendre et
pourquoi pas goûter la préhistoire, en présence
de plusieurs spécialistes de l’archéologie
expérimentale. Une journée riche de sens !

Cairn de Petit Mont (Arzon)

ÒMardi
Ò
24 juillet / Programme Côtes
& Nature

ÒDe
Ò 14 h à 18 h 30
Le cairn de Petit Mont sera ouvert gratuitement
à la visite et des ateliers/démonstrations en
archéologie expérimentale seront proposés en
continue toute la journée.

10 h / Venez découvrir la lande de Petit Mont à
travers faune et flore.

ÒJeudi
Ò
9 août / Vendredi 10 août
Skedanoz, les nuits scintillantes de
Petit Mont !

ÒMercredi
Ò
15 août
On déplace le cairn de Petit Mont !
Activités " hors les murs" sur le thème de la
préhistoire sur le port du Crouesty.

ÒTous
Ò
les jeudis en juillet et août
Ò20
Ò h / Visite crépusculaire
(sur réservation).

©©LAURENT RANNOU

Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)
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22 h 30 / Plongez dans la nuit des temps
pour découvrir le site mégalithique de Petit
Mont à travers jeux de lumières et histoires
énigmatiques...
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[PENSEZ AU PASS DES MÉGALITHES !]
5 sites (Cairn de Gavrinis, cairn de Petit Mont,
Alignements de Carnac, site des mégalithes de
Locmariaquer, musée de Carnac), 5 visites d’exception.
s

de
Pass

[INFOS]
Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)

Informations / Réservations
02 97 57 19 38 ou morbihan.fr/
gavrinis
Cale de Pen Lannic
56 870 Larmor-Baden

Cairn de Petit Mont (Arzon)

Informations / Réservations
02 97 53 74 03 ou morbihan.fr/
petit-mont
Pensez à la réservation en ligne !
Le Petit Mont
56 640 Arzon
(à quelques minutes à pied
du port du Crouesty)

