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LES RENDEZ-VOUS DU CAIRN DE PETIT MONT EN MAI

Quel est le programme ? 

En mai, les vacances scolaires se poursuivent... Il sera ques-
tion de nature avec la visite des espaces naturels sensibles 
de la pointe de Petit Mont, de guerre le 8 mai, de culture 
avec des visites guidées spéciales du cairn, de jeu avec des 
ateliers jeux de société sur le Néolithique, de fouilles, de po-
terie, de parures... et de feu... !

Car cette fois, le cairn de Petit Mont nous fait voyager dans 
le temps de la préhistoire mais aussi dans l’espace avec des 
activités « hors les murs » sur le port du Crouesty à seule-
ment 5 min à pied du site mégalithique...

Le site mégalithique de Petit Mont est ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h30.
L’entrée du sites est gratuite pour les moins de 10 ans. 
Pensez à réserver votre participation aux ateliers, au 02 97 53 74 03.
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LES DATES À RETENIR POUR LES ATELIERS ET ANIMATIONS

Mardi 1er mai
15h30 : visite en anglais  
Tarif : sur réservation, sans supplément au tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans) 

Mercredi 2 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique 
(selon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)
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Jeudi 3 mai
15h30 : enquête au Petit Mont : visite ludique du site, pour les 
enfants et leurs parents. Comprendre le site mégalithique de Pe-
tit Mont à travers des questions/réponses, des énigmes...
ou visite avec les objets archéologiques (haches, herminettes...)
Durée : 1h
Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour 
les moins de 10 ans) 

Vendredi 4 mai
Sortie nature : Connaissez-vous l’asphodèle d’Arrondeau (As-
phodelus macrocarpus), le bec de grue en grappe (Erodium 
botrys) et l’aster linosyris (Galatella lynosyris, la sabline des 
montagnes (Arenaria montana)… l’orchis bouffon ( Anacamptis 
morio) ? Connaissez-vous aussi la fauvette pitchou, l’engou-
levent d’Europe, le busard des roseaux, le busard cendré... ? Le 
site de Petit Mont est d’une richesse incroyable ! Sylvia Bou-
dard vous accompagne pour une visite curieuse de ce patri-
moine naturel, avant de poursuivre la découverte du site par le 
patrimoine culturel et mégalithique.
14h et 15h30 : deux départs de promenade et de visite.  
Rendez-vous à l’accueil/billetterie du cairn de Petit Mont.
Tout public à partir de 5 ans.
Durée de la balade : 1h30, suivie d’une visite guidée du site mé-
galithique (de 45 minutes).
Prévoir (si possible) vêtements adaptés et paire de jumelles.
Tarif : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site gratuit 
pour les moins de 10 ans)

Samedi 5 mai
15h30 : enquête au Petit Mont : visite ludique du site, pour les 
enfants et leurs parents. Comprendre le site mégalithique de Pe-
tit Mont à travers des questions/réponses, des énigmes...
ou visite avec les objets archéologiques (haches, hermi-
nettes...), ou « jeux néolothiques ».
Durée : 1h
Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour 
les moins de 10 ans) 

Dimanche 6 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
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Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

Mardi 8 mai
15h30 : Visite spéciale de Petit Mont sur le thème de la guerre. 
Pourquoi un bunker a-t-il été coulé à l’intérieur du site méga-
lithique ? Pourquoi la pointe de Petit Mont a toujours été un 
endroit stratégique ?... 
Cette visite permet à travers une promenade sur le sentier des 
douaniers (GR 34) de s’interroger et de comprendre l’emplace-
ment stratégique de Petit Mont à travers la préhistoire et l’his-
toire vous est proposée ou comment découvrir autrement la 
bataille des Vénètes, la Seconde Guerre mondiale… l’architecture, 
les tactiques et les matériaux utilisés par l’Armée allemande, de 
découvrir d’autres vestiges militaires avant une visite spéciale du 
bunker au sein même du cairn de Petit Mont et des observations 
géographiques depuis sa terrasse en promontoire. 
Durée : 1h30
Tarif : sans supplément tarifaire

Mercredi 9 mai : le cairn de Petit Mont se déplace !
Activités « hors les murs » voyage dans la préhistoire : tout 
l’après-midi, de 14h à 18h, des ateliers et activités sur le thème 
de la préhistoire sont proposés sur le port du Crouesty, sans 
oublier la visite du cairn de Petit Mont. Le thème exploré est « le 
feu et ses usages au Néolithique » :
-  « feu » (démonstration)
-  « poterie » (atelier participatif)
-  « alimentation » au Néolithique (atelier participatif)...
Démonstration : gratuite 
Tarif 1 atelier : 3 € (site gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € (site gratuit pour les moins de 10 ans)

Pensez à poursuivre ces ateliers par la visite du cairn de Petit 
Mont. C’est à 5/10 min à pied...

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai
15h30 : enquête au Petit Mont : visite ludique du site, pour les 
enfants et leurs parents. Comprendre le site mégalithique de Pe-
tit Mont à travers des questions/réponses, des énigmes...
ou visite avec les objets archéologiques (haches, herminettes...), 
ou « jeux néolothiques ».
Durée : 1h
Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour 
les moins de 10 ans)

Dimanche 13 mai

Le cairn de Petit 
Mont reste ouvert 
de 14h à 18h30, 
en parallèle de 
ces activités.
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14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

Samedi 19 mai (Saint-Yves) et le lundi 21 mai (Pente-
côte)  
15h30 : venez découvrir en famille le cairn de Petit Mont, monu-
ment mégalithique millénaire, tout en vous laissant porter par 
des contes qui ont traversé les générations.
Pendant des centaines d’années, le mystère des origines de ces 
monuments anciens fut la source de bien des mythes.
Mélange d’Histoire et d’histoires, cette visite fait le lien entre la 
Bretagne d’antan et celle d’aujourd’hui, celles des vieilles lé-
gendes et celles des dernières recherches scientifiques.
Visites contées avec Myriam Gautier.
Visites guidées du site sans contes à 14h15 et à 17h.
Tout public.
Tarif : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site gratuit 
pour les moins de 10 ans)
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Dimanche 20 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

Mardi 22 mai
15h30 : visite en anglais  
Tarif : sur réservation, sans supplément au tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Mercredi 23 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

Dimanche 27 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

Mardi 29 mai
15h30 : visite en anglais  
Tarif : sur réservation, sans supplément au tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Mercredi 30 mai
14h30 et 16h30 : atelier apprentis archéologues sur le thème 
« les artisans du Néolithique », poterie, parure ou musique (se-
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lon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).
Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)
Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site 
gratuit pour les moins de 10 ans)

CAIRN DE PETIT MONT, 
TARIFS POUR D'ACCÈS AU SITE :

• Adulte : 6 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiants : 5 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfant(s)) : 15 €
L’ENTRÉE DU SITE EST GRATUITE POUR LES MOINS DE 10 ANS ! 
PENSEZ À RÉSERVER...

TARIFS DES ATELIERS :
1 atelier : 3 € 
2 ateliers : 5 €
3 ateliers : 6 €
Carte 5 ateliers : 12 € 
(valable sur la saison)
Carte 10 ateliers : 18 €
(valable sur la saison)

Pensez au billet jumelé : cairn de Gavrinis + cairn de Petit Mont !

• Adulte : 20 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiants : 10 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfant(s)) : 50 €

Ouverture en avril et mai : 
tous les jours de 14h à 18h30 (sauf le lundi) 

Programme détaillé
sur : 

morbihan.fr/petit-mont/
ou sur : 

morbihan.fr/visiter-les-
cairns-autrement/

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION DE VOTRE ATELIER AU : 02 97 53 74 03  
petitmont@compagniedesportsdumorbihan.fr 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Tous les mardis
15h30 : visite en anglais (sans supplément tarifaire)

Le premier samedi de chaque mois
10h et à 14h : visite en effectif limité : 12 visiteurs au lieu de 20 (sans supplément tari-
faire)

LES VISITES SPECIALES AU CAIRN DE GAVRINIS...

Le site mégalithique de Gavrinis est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
L’entrée du sites est gratuite pour les moins de 10 ans. 
Pensez à réserver votre visite au 02 97 57 19 38.CD
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CAIRN DE GAVRINIS, tarifs :
(traversée en bateau + visite guidée)

• Adulte : 18 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiant : 8 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfants) : 42 €

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 €

L’entrée du site est gratuite pour les moins de 10 ans ! 
Pensez à réserver...

RÉSERVATION DE VOTRE VISITE AU : 02 97 57 19 38  
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr

Pensez au billet jumelé : cairn de Gavrinis + cairn de Petit Mont !

• Adulte : 20 €
• Enfant 10 à 17 ans et étudiants : 10 €
• Enfant <10 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + enfant(s)) : 50 €

Ouverture en avril et mai : 
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

Programme détaillé
sur : 

morbihan.fr/gavrinis/
ou sur : 

morbihan.fr/visiter-les-
cairns-autrement/

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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