
Venez découvrir l’histoire des premiers Hommes  
en Bretagne à travers des sites archéologiques 
et l’apprentissage, par le geste, du mode de vie 
de ces populations.

Les démonstrations de techniques et savoir-faire, les  
ateliers d’initiation ouverts au grand public et les confé-
rences permettent de proposer des journées conviviales 
pour tous les âges, avec pour objectif  la valorisation des 
monuments ou sites.

allumer du feu, déplacer un menhir, cuisiner 
comme au néolithique, tirer au propulseur, 
fabriquer des poteries, fouiller comme un 
archéologue, peindre comme dans les grottes, 
découvrir un dolmen et des menhirs, polir 
une pierre, utiliser des outils en silex...

Un été préhistorique en Bretagne. 
Des sites s’associent et vous
ouvrent leur porte.

organisateur : 
cpie val de vilaine & 02 99 72 69 25 
10, allée des cerisiers 35550 saint-justexpérimentations

ateliers d’initiation
démonstrations

Créé en 2014, le R.S.P.B. est un réseau 
qui rassemble les personnes morales 
publiques ou privées et les personnes 
physiques actives dans le domaine de 
la valorisation du patrimoine préhisto-
rique en Bretagne (musées, associations, 
gestionnaires de sites, médiateurs en 

archéologie…). Le potentiel conséquent 
en termes de développement culturel 
et touristique, et de rayonnement de la 
Bretagne autour de cette thématique très 
identitaire en a fait naître l’idée. 
Dans le cadre de la politique de valori-
sation du patrimoine, la Région Bretagne 
soutient la mise en place expérimentale 
d’un réseau d’acteurs, qui puisse faire 
émerger des projets et des outils métho-
dologiques au service du collectif. 

(Extrait de la charte du réseau).

Informations à propos du Réseau : CPIE Val de Vilaine & 02 99 72 69 25
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 DU MER. 18 AU 

DIM. 22 JUILLET

Semaine de la Préhistoire

 MAR. 31 JUILLET
Centre d’interprétation de 
Menez Dregan - Plouhinec (29)

 DIM. 17 JUIN

Site mégalithique de Saint-Just (35)

 SAM. 22 SEPTEMBRETumulus du Rocher à KernoursLe Bono (56)

 DIM. 15 JUILLET

Cairn de Petit Mont - Arzon (56)

Dolmen de La Roche 

aux Fées - Essé (35)

 DIM. 19 AOÛTMégalithes de Porz GuilloSaint-Mayeux (22)
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pour une journée
consacrée à la préhistoire.

la préhistoire et le mode
de vie de nos ancêtres.

les sites archéologiques bretons.

DIM. 22 JUILLET DE 10H À 18H  
Faites de la Préhistoire ! 
Site des Menhirs de Monteneuf (56) 
Venez en famille participer aux nombreux ateliers sous le thème de 
l’art néolithique au cœur du site des menhirs de Monteneuf. Plongez-
vous, entre autres, dans la décoration de poteries, la peinture et le 
broyage de pigments ou encore dans la gravure de menhirs dans une 
ambiance préhistorique authentique.

Tarifs : 6€/adulte - 3€/5 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit - de 5 ans.
Contact : 02 97 93 26 74  menhirs-monteneuf.com 
Retrouvez-nous également sur facebook

 SAM. 22 SEPTEMBRE DE 11H À 18H

Tumulus du Rocher à Kernours (56) Le Bono 
Remontez le temps au cours de cette journée pour découvrir la préhistoire, 
tout en participant à plusieurs activités pour toute la famille : peindre comme 
dans les grottes, graver, apprendre à chasser, fabriquer une parure, tisser, 
déplacer un menhir de 3 tonnes ou enquêter sur l’évolution de l’Homme à 
partir de moulages de crânes (de l’Australopithèque à l’Homo Sapiens). 
Contact : Mairie 02 97 57 88 98 www.lebono.fr ou accueil@lebono.fr

 DIM. 19 AOÛT DE 11H À 17H30

Mégalithes de Porz Guillo (22) St-Mayeux
Une journée d’animations qui permettra à toute la famille de participer 
à des activités permettant de découvrir le Néolithique : visite des allées 
couvertes, démonstration de fabrication de haches en dolérite, démons-
tration d’allumage du feu, initiation au maniement des haches et her-
minettes, ateliers parure et sifflet…Sans oublier l’animation phare : le 
déplacement et l’élévation d’un menhir avec la participation du public. 
Restauration et buvette sur place.
Contact : 06 66 04 08 47 www.maisonarcheologie.jimdo.com

 DIM. 17 JUIN DE 11H À 18H 

Site Mégalithique (35) Saint-Just 
Venez célébrer les 10 ans des Rencontres Préhistoriques de 
Bretagne dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéo-
logie ! Au menu, des ateliers pour toute la famille : parure, 
sifflet, tissage, torchis, fouilles, feu… et aussi des déplacements 
de menhir, une visite nature et archéo, une conférence à 17h, 

et un apéritif  d’anniversaire à midi. RDV Maison Mégalithes et Landes 
Contact : 02 99 72 69 25 - accueil.cpievaldevilaine@orange.fr 

 DIM. 15 JUILLET DE 11H À 18H30 

Cairn de Petit Mont (56) Arzon 
Depuis quand la musique existe-t-elle ? Les femmes au Néolithique étaient-elles coquettes ? 
Comment faisait-on la cuisine il y a plus de 6000 ans ? Comment chassait-on ?  
Les enfants savaient-ils faire du feu ?...Vous avez envie de remonter le temps 
des origines ? Vous êtes curieux de découvrir et reproduire les gestes de 
nos lointains ancêtres ? Rendez-vous au cairn de Petit Mont pour une 
journée spéciale sur la préhistoire, organisée dans le cadre des 
rencontres préhistoriques de Bretagne. Toute la journée, des 
activités sont proposées pour voir, comprendre, toucher, entendre 
et pourquoi pas goûter la préhistoire. Une journée riche de sens.
Contact : 02 97 53 74 03 – morbihan.fr/petit-mont/ 
ou morbihan.fr/visiter-les-cairns-autrement/
petitmont@compagniedesportsdumorbihan.fr

 DU 18 AU 22 JUILLET DE 12H30 À 17H30

Semaine de la Préhistoire : Site de la Roche aux Fées (35) Essé 
5 après-midi pour découvrir l’archéologie et la préhistoire, les modes de vie des populations du paléolithique 
et du néolithique. Sont proposés des ateliers participatifs et des démonstrations de techniques. De la fabrica-
tion d’un rhombe au déplacement de bloc mégalithique, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 
0 820 205 235 (0,09 € ttc/min) info.tourisme@ccprf.fr

MER. 18 Musique préhistorique : Ateliers sifflet en argile, 
racleur en bois, sonnaille en coquillages, rhombe. 

JEU. 19 Gourmet préhistorique : Ateliers cuisine des plantes sauvages, 
allumage du feu, chasse préhistorique, galettes néolithique. 

VEN. 20 S’habiller et se parer comme à la préhistoire : Ateliers
parure, comment s’habiller au néolithique, fabriquer une cordelette, maquillage. 

SAM. 21 Le mégalithisme : les dolmens : Ateliers déplacement 
de bloc mégalithique, Mission Archéo, Cairn ou tumulus. 

DIM. 22 Utiliser la terre au néolithique : Ateliers torchis, poteries, céramologie.

 MAR. 31 JUILLET DE 11H À 17H30

Site de Menez Dregan (29) Plouhinec
Du paléolithique au néolithique, découvrons la préhistoire ! Venez fabriquer votre statuette en argile, peindre 
avec de l’ocre, polir une pierre et faire des colliers, apprendre comment allumer du feu, fouiller comme un 
archéologue… Nouveauté 2018 : ateliers fouilles paléolithique. Contact : mairie 02 98 70 87 33 
et reservation.animations@ville-plouhinec29.fr   www.plouhinec.bzh
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