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Visites conférences

des visites dites « conférences »
sont programmées les midis tous les
samedis et dimanches hors saison
et tous les jours (sauf le mercredi) en
période estivale.
Ces visites sont ouverts à tous
évidemment ! A tous les curieux, désireux
d’approfondir leurs connaissances sur le
mégalithisme et le Golfe du Morbihan.
S’il est interdit de manger dans
l’enceinte du cairn de Gavrinis, le piquenique pourra être autorisé sur la plage
près de la cale.

Des visites croisière au
départ de Vannes
Tous les mercredis durant la période
de vacances scolaires estivale, il est
possible de visiter le cairn de Gavrinis au
départ de Vannes (au niveau de la gare
maritime). Une occasion privilégiée de
bénéficier :



/ L’ESSENTIEL

•

d’une croisière d’1h à travers le
Golfe du Morbihan et ses îles, en
compagnie d’un guide médiateur
des cairns de Gavrinis et de Petit
Mont

•

une visite guidée du cairn de
Gavrinis

•

une escale au port de LarmorBaden
pour
profiter
des
commodités (sanitaires, boutique
du cairn de Gavrinis, food truck...)

•

1h de croisière retour

OUVERTURE DES CAIRNS DE GAVRINIS ET DE PETIT MONT
LE 16 JUIN : ENFIN !

Des consignes
modifiées

de

visite

Au regard de la situation sanitaire actuelle, les modalités de
visite aux cairns de Gavrinis et de Petit Mont ont été modifiées.
Si l’essentiel de la visite continue à s’effectuer en extérieur, au
grand air, le passage dans les dolmens est limité par « tribu ».
Est considéré comme « tribu », le groupe familial ou amical avec
lequel les visiteurs sont arrivés. L’occasion pour une personne
venant seule de bénéficier des dolmens seule, dans le silence
et la tranquilité.
Des mesures de sécurité ont également été mises en place
pour préserver la santé de tous : port du masque, distanciation
physique, lavage de mains...

Des nouveautés !
Des visites plus longues
Prendre le bateau pour rejoindre l’île de Gavrinis, découvrir son
cairn, avec une vue imprenable sur le Golfe du Morbihan... est
toujours un moment magique. C’est pourquoi, afin que chacun
puisse en profiter pleinement, la durée sur place est désormais
plus longue.
•

La visite classique dure 1h30 au lieu d’1h (sans changement
de tarif).

Des visites conférences
Et pour ceux qui souhaitent rester encore plus longtemps, pour
disposer de plus d’informations, notamment scientifiques,

Une découverte naturelle et culturelle
du Golfe du Morbihan et de l’un de ses
trésors majeurs : la « Sixtine » de la
préhistoire !

De nouvelles
conditions
d’accueil...

Circuit des mégalithes

Le cairn de Gavrinis s’est doté en
2019 d’un nouvel espace d’accueil
sur le port de Larmor-Baden avec un
réaménagement complet de l’espace et
de la boutique. En 2020, c’est au tour
de Petit Mont de bénéficier d’un espace
plus agréable et plus confortable.... En
attendant, un futur bâtiment d’accueil et
de médiation.

Visites ludiques

Visite au départ de Vannes

La visite-croisière est limitée à 30
personnes.

Une billetterie
partout, tout le
temps...
La réservation en ligne est désormais
possible, pour les deux sites, partout et
CPM
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tout le temps. Depuis n’importe quelle
connexion Internet ou smartphone... les
visiteurs auront accès au planning de
réservation en temps réel. Ils pourront
ainsi acheter leur billet directement,
organiser leur venue et programmer
leur journée en toute sérénité.
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Des parcours
de visite sur
smartphone...
En nouveauté cette année, les cairns de
Gavrinis et de Petit Mont proposent un
parcours de visite enrichi grâce à une
application multimédia téléchargeable
sur le téléphone mobile des visiteurs
: Baludik. L’application est intégrée au
tarif d’entrée du site.
Le guide-médiateur des cairns de
Gavrinis et de Petit Mont fera ainsi
visiter les monuments en compagnie
d’autres personnages :
- Papi Fanch, un grand-père érudit
passionné d’archéologie et fin
connaisseur du Néolithique
- Lili, une ado qui habite toute l’année
le Morbihan
- Zach, cousin de Lili et petit-fils de
papi Fanch, venu pour les vacances
découvrir les cairns de Gavrinis et de
Petit Mont, mais aussi le Morbihan
- Pitchou, la fameuse fauvette, petit
oiseau endémique de Petit Mont !

Au cairn de Petit Mont, cette application
Baludik propose un premier parcours de
visite (d’autres parcours thématiques
seront déclinés durant la saison)
pour découvrir le site à travers jeux et
énigmes. De quoi éveiller la curiosité et
aiguiser le regard des visiteurs !
Sur le même principe, Papi Fanch, Lili,
Zach et Pitchou seront de nouveaux
compagnons de visite au cairn de
Gavrinis. Chaque visiteur devra
télécharger l’application. Il pourra
ainsi être guidé à travers le port, du
point départ jusqu’à son retour à quai.
L’application lui permettra de découvrir
tous les mystères cachés de Gavrinis,
qui ne peuvent habituellement être
révélés.

Des ateliers pédagogiques...
Le cairn de Petit Mont s’inscrit comme une référence dans la médiation avec de
nombreux ateliers pédagogiques proposés aux enfants (à partir de 6 ans) et de
leurs parents.
Ces ateliers invitent à 1h de médiation privilégiée avec un médiateur du patrimoine
en manipulant et en fabriquant. Une excellente manière d’apprendre en faisant et
en s’amusant.
Les ateliers sont conçus pour permettre aux participant de découvrir :
•

le métier d’archéologue

•

la préhistoire

•

la poterie

•

la musique

•

les fouilles, grâce à des simulateurs

•

la post-fouille

•

la poussée d’Archimède et le transport des menhirs...

Les ateliers sont proposés tous les mercredis et dimanches durant les vacances
scolaires.

Et des événements...
Le cairn de Petit Mont est aussi un lieu de vie et de partage autour d’évènements :
soirées contées, JRencontres préhistoriques de Bretagne, visites Nature...
La programmation est disponible sur cairndepetitmont.com
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Les premières
sociétés humaines
Témoins de temps reculés, les
mégalithes fascinent et interrogent.
Erigés il y a bien longtemps, ils
nous racontent l’histoire de nos
origines et des fondements des
premières sociétés humaines.
Au Néolithique, l’homme se
sédentarise.
Littéralement
« l’âge de la pierre nouvelle », le
Néolithique marque un véritable
tournant dans l’histoire de
l’humanité : l’homme, jusqu’à
présent nomade, commence à
domestiquer les animaux et les
plantes. Il n’est plus contraint
de se déplacer pour se nourrir,
il se sédentarise. Les premières
sociétés humaines, d’éleveurs et
d’agriculteurs, commencent à se
hiérarchiser. Certains cultivent,
d’autres construisent, d’autres
encore dirigent… Les hommes
fabriquent des outils en pierre
polie (haches et herminettes),
confectionnent des poteries,
inventent le métier à tisser...
La vie sociale s’organise et se
complexifie.

Un patrimoine
unique au monde !
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La Bretagne est une « terre
d’élection » d’un patrimoine
mégalithique de plus de 6000 ans
composé de dolmens, menhirs et
autres mégalithes.
Le territoire morbihannais est
particulièrement généreux en la
matière : de la presqu’île de Rhuys
à la rivière d’Etel, mais également
très haut dans les terres.

Si l’on pensait au XIXe que les
mégalithes étaient l’œuvre des
Celtes, on sait aujourd’hui que
ces architectures de pierre sont
antérieures et que ce sont bien
les hommes du Néolithique qui
les ont bâtis. Ils construisent
pour eux-mêmes des habitations,
en bois et érigent pour leurs
défunts d’imposants monuments
funéraires, en pierre.

Une évolution du
paysage
Fortement inscrits dans leur
environnement, les mégalithes
marquent le paysage par leur
présence, du fait même de leur
taille et de leur morphologie. «
La nature de ces vestiges est

par conséquent exceptionnelle,
puisque les élévations en
archéologie préhistorique sont
d’une extrême rareté, l’essentiel
étant enfoui, presque toujours
invisible, souvent en raison de
matériaux moins durs, moins
volumineux, et de destructions
conséquentes au cours du temps
», précisent les scientifiques Serge
Cassen, Laurent Lescop et Valentin
Grimaud.
Rappelons que ces architectures
interrogent
également
car
elles ont été construites à une
époque où le paysage était bien
différent… Au Néolithique, les
cairns de Gavrinis et de Petit Mont
dominaient un tout autre paysage.
A cette époque, le niveau de la
mer était inférieur au niveau actuel
d’environ 6 à 8 mètres, le trait de
côte se situait donc plus loin. Le
Golfe du Morbihan était encore
une grande plaine, les îles du
Golfe ressemblaient alors à de
petits collines à travers lesquelles
serpentaient trois rivières. L’une de
ces trois rivières séparait le cairn
de Gavrinis et la double enceinte,
aujourd’hui à demi-immergée, d’Er
Lannic. Cette évolution du niveau
marin laisse supposer que de
nombreux sites sont aujourd’hui
engloutis et restent à découvrir.

Une richesse
ornementale hors
du commun
Leur
richesse
s’explique
aussi évidemment par leurs
ornementations exceptionnelles,
par le jeu esthétique des symboles
gravées dans la pierre. « On le
sait, une grande part de l’émotion
ressentie lors de la visite de
Gavrinis tient à la profusion des
gravures couvrant les parois du
couloir et de la chambre funéraire
», poursuivent les chercheurs.
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Le cairn est visité pour la première fois en
1825 par l’abbé Mahé, qui avait découvert un
tumulus, et avait émis la probabilité que les
pierres étaient brisées. Il faudra attendre 1832,
les premières fouilles de G. de Closmadeuc,
pour mettre au jour le cairn de Gavrinis,
dégager l’intérieur du dolmen et révéler une
tombe à couloir, à chambre étirée. D’autres
recherches furent ensuite menées par le
carnacois Z. Le Rouzic (assistant de James
Miln), qui réalisa les premiers travaux de
restauration du site vers 1930.

Crédits photos : Emmanuel Berthier,

Le cairn est remarquable par ses dimensions :
plus de 50m de diamètre, 6m de haut, 29 stèles
constituent les parois verticales du couloir,
10 tables sont posées horizontalement pour
former le plafond et par ses ornementations,
le couloir mesure 14m de long, au bout duquel
se trouve une chambre funéraire, presque
carrée, de 2.50m de côté. La plus importante
de ces tables pèse près de 23 tonnes.
Ce tombeau devait être destiné à des
personnages illustres de la société de
l’époque. Son ornementation exubérante a
été réalisée avec des percuteurs en quartz,
retrouvés sur le terrain.

LE CAIRN DE

GAVRINIS
La particularité du cairn de
Gavrinis réside dans son insularité et
sa renommée dans les magnifiques
gravures qui ornent les dalles du
couloir et de la chambre funéraire.

Découvrir
Le cairn de Gavrinis ( -4241 / - 4000 av. J.C. )
est situé sur l’île de Gavrinis (île de la chèvre
ou des chèvres) à Larmor-Baden. Couramment
surnommé « la Sixtine du Néolithique », il
pourrait également être comparé à la pierre

de rosette du Néolithique. Construit il y a près
de 7000 ans, le cairn de Gavrinis est une
monumentale architecture funéraire de pierre
sèche, abritant un dolmen. Il est reconnu
dans le monde entier pour la profusion de ses
ornementations.
Ce joyau de la préhistoire déborde de gravures
d’une finesse exceptionnelle : des haches,
des embarcations, des flèches, des arcs…
un cachalot ! Presque toutes les dalles (de
face, comme sur les côtés) sont entièrement
couvertes de dessins, de formes abstraites
ou plus figuratives, représentant des objets
emblématiques de l’époque Néolithique.

Une fascinante
découverte !
A partir de 1979, d’importantes fouilles
et travaux de restauration sont entrepris.
Ils ont bouleversé les connaissances
sur ce monument. En effet, en 1984, les
archéologues ont dégagé la face cachée de la
dalle de couverture de la chambre sépulcrale
et découvert des gravures : les cornes d’un
bovidé. Après étude, ils ont réussi à raccorder
cet élément de 23 tonnes à une autre pierre,
située à Locmariaquer, à environ 4 km de son
emplacement actuel. L’une de ces pierres
compose la dalle de couverture de la « Table
des Marchand ». Charles-Tanguy Le Roux a
montré que ces fragments devaient former
un menhir de 14m de haut, dressé à proximité
du Grand Menhir brisé à Locmariaquer. Cette
découverte révèle le réemploi des pierres
et des sites. Elle interroge également sur la
capacité des néolithiques à transporter de
telles charges, sur de longues distances et par
voie maritime alors que le niveau de la mer
était inférieur au niveau actuel d’environ 6
à 8 mètres, le trait de côte se situait donc
plus loin.

Des ornementations
uniques
Le cairn de Gavrinis est connu dans le monde
entier pour la richesse de ses ornementations.
Prosper Mérimée, en qualité d’Inspecteur
général des Monuments historiques, et
d’écrivain, décrivait le cairn de la sorte : « Outre
sa situation souterraine, ce qui distingue le
monument de Gavrinis de tous les dolmens
que j’ai vus, c’est que presque toutes les
pierres composant ses parois sont sculptées
et couvertes de dessins bizarres. Ce sont
des courbes, des lignes droites, brisées,
tracées et combinées de cent manières
différentes… ». Il ajoutait même : « j’ai peine
à croire qu’on ait pu, sans ciseaux de bronze,
sculpter le granit de Gavrinis ».

Pourquoi de tels
dessins ?
La recherche scientifique se poursuit pour
comprendre l’articulation de ces gravures.
« Les signes gravés […] livrent un accès
privilégié à la pensée des Ve et IVe millénaires
av. J.-C. » soulignent Serge Cassen, Laurent
Lescop et Valentin Grimaud. Depuis 2010, les
chercheurs essaient de comprendre le sens de
ces gravures en s’appuyant notamment sur les
reconstitutions en 3D. Le cairn de Gavrinis est
aujourd’hui le premier monument entièrement
numérisé. Cette recherche permet d’extraire
les gravures, dalle par dalle, et d’émettre
l’hypothèse d’une écriture ornementale. Les
gravures de certaines de ces dalles, comme
les mots d’une langue forment des phrases,
pour raconter une histoire. Elles ne prennent
probablement sens qu’en relation avec la dalle
voisine. « [La] multitude de traits… qu’on ne
peut regarder que comme des ornements,
on en distingue un petit nombre que leur
régularité et leur disposition singulière
pourraient faire ressembler à des caractères
d’écriture » (Prosper Mérimée).

Crédits photos : Emmanuel Berthier,

Un site monumental
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VISITER LE CAIRN DE GAVRINIS
Périodes
d’ouverture 2020
Du 17 mars au 3 juillet
Ouvert de 9h30 à 18h30 tous les jours
(sauf le lundi)

• Enfant <10 ans : 4 € ; < 4 ans : gratuit
Circuit des mégalithes (bateau + visite
guidée + contournement d’Er Lannic)
Durée : 2h15
• Adulte : 22 €
• Enfant 10 à 17 ans et
étudiant (-26 ans) : 10 €

Du 4 juillet au 31 août

• Enfant <10 ans : 6 € ; < 4 ans : gratuit

Ouvert tous les jours de 9h30 à 20h

• Famille (2 adultes + 2 enfants) : 52 €

Du 2 septembre au 30 septembre

Visite « Conférence » (bateau + visite
guidée)
Durée : 2h30

Ouvert de 9h30 à 18h30 tous les jours
(sauf le lundi)

• Adulte : 22 €

Tarifs 2020

• Enfant 10 à 17 ans et
étudiant (-26 ans) : 10 €
• Enfant <10 ans : 6 € ; < 4 ans : gratuit
• Famille (2 adultes + 2 enfants) : 52 €

OUVERTURE / OPENING HOURS

du 30 mars au 5 juillet
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30 tous les jours (sauf le lundi)
du 6 juillet au 1er septembre
de 9h30 à 20h tous les jours

TARIFS GAVRINIS / RATES

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…

• Enfant 10 à 17 ans et
étudiant (-26 ans) : 8 €

Crédits photos : Auteur de vues

Le cairn de Gavrinis s’inscrit,
comme le cairn de Petit Mont, en
promontoire dans le paysage.

• Enfant 10 à 17 ans et
étudiant (-26 ans) : 20 €
• Enfant <10 ans : 10 € ; < 4 ans : gratuit

• Adulte : 18 €

Découvrir Gavrinis, c’est également
jouir d’un panorama unique sur le
Golfe du Morbihan, ses îles et son
embouchure vers l’océan, car c’est
en bateau que l’on rejoint l’île de
Gavrinis (depuis Larmor-Baden
ou Vannes), avec la possibilité de
s’approcher de la double enceinte
mégalithique de l’îlot d’Er Lannic.

• Adulte : 30 €

du 3 septembre au 29 septembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30 tous les jours (sauf le lundi)

Visite Gavrinis (bateau + visite guidée)
Durée : 2h

BILLET JUMELÉ
PETIT MONT +
GAVRINIS

Balade en bateau
au coeur du Golfe
du Morbihan

Visite au départ de Vannes (croisière A/R
+ visite guidée + escale à Lamor-Baden)
Durée : 4h

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 72 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €

Les visites sont a minima en
français et anglais, avec la
possibilité de réserver des visites
uniquement en anglais.
.

(Billet jumelé valable
toute la saison)
Adulte : 20 €
Enfant 10 à 17 ans et
étudiant : 10 €
Enfant <10 ans : 5 € ;
< 4 ans : gratuit
Famille (2 adultes + 2

BILLETTERIE
EN LIGNE SUR :
cairndegavrinis.com
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Seconde Guerre mondiale), 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.

Une architecture unique
et complexe
Le cairn de Petit Mont mesure 60m de long. Il
abrite un monument à l’architecture complexe
puisqu’il englobe 3 chambres funéraires, dont
2 subsistent aujourd’hui, et un bunker. Cet
immense cairn est une tombe à couloir, à
chambres simples.
Les premières fouilles menées sur le site ont
eu lieu en 1861 par D. de Cussé et L. Galles,
puis par Z. Le Rouzic en 1904 et 1936. Elles
concernaient le dolmen 3a.
Elles sont reprises ensuite, entre 1979 et 1989
par J. Lecornec. Le monument révèle alors
sa structure complexe et une construction en
plusieurs étapes. Il est en fait composé d’un
tertre datant de 4600 av. J.C., du cairn 1 (4500
av. J.C.), du cairn 2 (3900 av. J.C.), du cairn
3 (2700 av. J.C.) et du bunker coulé en 1943,
détruisant en partie le reste du monument.

Crédit photos : Laurent Rannou

LE CAIRN DE

PETIT MONT
Le cairn de Petit Mont occupe
un emplacement privilégié, en
promontoire.
Son style architectural bien
particulier est riche de sens et
d’histoires du fait du réemploi du
site à certaines époques.
Découvrir
Juché à l’extrémité de la presqu’île de Rhuys,
sur la commune d’Arzon, le site mégalithique
du Petit Mont (-4600 av. J.C.) domine l’océan
et le Golfe du Morbihan. Contemporain, voire

antérieur au cairn de Gavrinis, la construction
du cairn de Petit Mont s’est étalée sur
plusieurs millénaires, de 5000 à 2500
avant notre ère. Du haut de son promontoire
rocheux, à 35m au-dessus du niveau de
la mer a tour à tour servi de tombeau au
Néolithique, de sanctuaire durant l’époque
gallo-romaine, d’amer (de repère visuel)
pour les gens de mer et de belvédère pour
les militaires, notamment durant la Seconde
Guerre mondiale.
Certaines dalles du monument attestent de ce
réemploi avec des gravures caractéristiques
du Néolithique (crosses, haches…), d’autres
de l’époque gallo-romaine. La construction
d’un bunker 2000 ans plus tard (durant la

LE TERTRE : premier élément du site, il est de
forme ovolaire de 50m de long, 15m de large
et 1.60m de haut. Construit vers 4600 av.
J.C., il devait s’agir de la sépulture d’un haut
dignitaire.
LE CAIRN 1 : érigé vers 4500 av. J.C., il vient
couvrir en partie le tertre. Il ne reste aucun
vestige de la chambre.
LE CAIRN 2 : il vient s’appuyer contre le
précédent, vers 3900 av. J.C. Il abrite un
dolmen à couloir, dont la particularité est d’être
entièrement dallé. 11 dalles gravées ont été
découvertes durant les fouilles archéologiques,
contemporaines de la construction du cairn de
Gavrinis.
LE CAIRN 3 : construit aux alentours de 2700
av. J.C., il vient condamner l’accès au dolmen
2 et recouvre les deux premiers cairns. Il
contient deux dolmens. L’un est facilement
reconnaissable par le linteau reconstruit par Z.
Le Rouzic. Il présente plusieurs dalles ornées
de gravures.
LE BUNKER : durant le Mur de l’Atlantique, en
1943, l’armée allemande construit un bunker
au sein même du monument, venant ainsi
détruire l’un des deux dolmens, une partie
de la chambre funéraire de l’autre dolmen et
l’entrée du dolmen 2, aujourd’hui accessible
par une rampe.

VISITER LE CAIRN DE
PETIT MONT
Périodes
d’ouverture 2020
du 9 février au 10 mars
de 14h à 17h30 tous les
jours (sauf le lundi)

Atelier enfant <10 ans : 3 €

Tarifs des ateliers
1 atelier : 3 €
2 ateliers : 5 €
3 ateliers : 6 €

du 30 mars au 5 juillet
de 14h à 18h30 tous les
jours (sauf le lundi)
du 6 juillet au 1er septembre
de 10h à 20h tous les jours
du 3 septembre au 29 septembre
de 14h à 18h30 tous les
jours (sauf le lundi)
du 19 octobre au 3 novembre
de 14h à 17h30 tous les
jours (sauf le lundi)

Tarifs 2019
Adulte : 6 €
Enfant 10 à 17 ans et étudiants : 5 €
Enfant <10 ans : gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 15 €

Renseignements
cairn de petit mont
www.cairndepetitmont.com
Le Petit Mont – 56 640 Arzon
02 97 53 74 03

Les visites sont a minima en
français et anglais, avec la
possibilité de réserver des visites
uniquement en anglais le mardi à
15h.

Un panorama
exceptionnel
Du haut de ce promontoire,
on 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 : tumulus de
Tumiac, dolmen de Graniol, cairn
du Bilgroix à Arzon et le Domaine
de Suscinio à Sarzeau.
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Profitez aussi des ateliers et des animations
toute l’année :
Les ateliers sont sur réservation.
• 1 atelier : 3 €
• 2 ateliers : 5 €
• 3 ateliers : 6 €

Durant les vacances
scolaires, tous les mercredis
et dimanches, des ateliers
sont organisés au cairn de
Petit Mont pour découvrir
la préhistoire en jouant, en
faisant et en repartant avec
sa création.
Les thèmes proposés sont :
– La poterie : Quels étaient les objets
du quotidien au Néolithique ? A travers
cet atelier, vous comprendrez la vie
quotidienne de nos lointains ancêtres
du Néolithique en découvrant les
techniques de fabrication d’un pot en
argile.
L’atelier dure 1h à 1h30. Il est réservé
à 15 personnes maximum. Age
minimum : 6 ans.
– La musique : Quand la musique
a t-elle été inventée ? Cet atelier
vise à faire découvrir les premiers
instruments de musique utilisés
par nos ancêtres durant toute la
préhistoire en fabricant son propre
sifflet en poterie, basé sur les modèles
de sifflets globulaires retrouvés à
Malte et datant du Néolithique.
– La parure : Comment étaient
habillés les hommes et les femmes du

Crédits photos : Auteur de vues

Visites ludiques et
familiales :

BILLETTERIE
EN LIGNE SUR :
cairndepetitmont.com

En dehors des vacances
scolaires, tous les mercredis
et dimanches à 15h, des
visites spéciales pour les
familles avec enfants sont
organisées.

La présence d’un adulte est nécessaire, les
enfants ne peuvent rester seuls. L’adulte paiera
son billet d’entrée sur le site pour bénéficier
de la visite et s’acquittera uniquement du
billet atelier (en supplément) si lui-même y
participe.

Néolithique ? Portaient-ils des bijoux
? Cet atelier propose la confection
d’une parure comme celles portées
par nos ancêtres tout au long de la
préhistoire. Vous pourrez découvrir
les techniques de fabrication d’une
pendeloque en pierre et coquillages
en fabriquant également de la
ficelle à partir de fibres végétales.
– Les objets archéologiques : Quels
outils étaient utilisés durant « l’âge
de la pierre polie » ? Cet atelier
permet de toucher des fac-similés
d’objets archéologiques : hache
polie, hache d’apparat, herminette
emmanchée, hache marteau… ainsi
que d’autres objets caractéristiques
du Néolithique, des céramiques
notamment.
- La fouille : L’histoire du cairn de
Petit Mont est particulièrement riche.
Afin d’en comprendre les différents
aspects, l’atelier « fouilles » invite
les participants à découvrir cette
histoire depuis la préhistoire jusqu’à
l’Antiquité.
En fouillant, selon les techniques et
en utilisant le matériel professionnel,
cet atelier invite à découvrir le métier
d’archéologue.

Toute la famille peut ainsi partir à la
découverte du site en répondant aux
questions et aux énigmes proposées
par le guide. Durant cette visite, le
guide peut vous présenter des facsimilés d’objets archéologiques :
hache polie, herminette, bloc de
dolérite... Une visite pour voir avec les
mains et toucher avec les yeux !
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