
Every Thursday  

at 15h30 pm,  

the guided tour of  

Petit M
ont is  

in English

 

PROGRAMME D’ANIMATIONS  
ÉTÉ 2019

Le cairn de Petit Mont est ouvert durant les 
vacances scolaires d’été de 10h à 20h en 
continu.
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Site mégalithique dans un espace naturel exceptionnel, 
le cairn de Petit Mont vous accueille tout l’été (à deux 
pas du Port du Crouesty) pour des visites guidées, libres 
ou ludiques, pour des ateliers, des animations et des 
soirées contées... 
Tout un programme pour découvrir la préhistoire en 
s’amusant !

CAIRN DE PETIT MONT

Arzon - Port du Crouesty

Infos et billetterie en ligne :

cairndepetitmont.com  

Plus d’infos et réservations des animations :  
02 97 53 74 03
Le Petit Mont 56640 Arzon - Port du Crouesty



EN JUILLET ET AOÛT

TOUS LES MERCREDIS ET 
DIMANCHES : ATELIERS 
« APPRENTIS ARCHEOS »
A 11h, 14h et 16h pour découvrir la 
préhistoire en jouant, en faisant et en 
repartant avec sa création : poterie, 
parure, musique... 
Atelier Fouilles farfouilles : pour 
découvrir la fouille archéologique, 
le métier d’archéologue, les objets 
archéologiques...

TOUS LES JOURS, VISITE 
LUDIQUE
A 12h, 15h et 18h : soyez acteurs 
de votre visite. Différents thèmes de 
visite sont proposés dans la journée 
pour découvrir les périodes d’occu-
pation du cairn de Petit Mont, depuis 
la préhistoire jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

MERCREDI 24 JUILLET
MERCREDI 31 JUILLET
MERCREDI 7 AOUT
Ateliers « Hors les murs » sur le 
port du Crouesty
Le cairn de Petit Mont se déplace 
de 14h à 18h sur le port du Crouesty 
pour proposer des ateliers et dé-
monstrations, pour découvrir la pré-
histoire autrement : ateliers poterie, 

parure, musique et Archifort avec 
Archimède ou comment déplacer 
des menhirs de plusieurs tonnes ?

JEUDI 18 JUILLET
JEUDI 25 JUILLET
JEUDI 1ER AOUT
JEUDI 8 AOUT
Soirées contées avec 
Paul Maisonneuve
De 20h30 à 22h, profitez des cou-
leurs et de l’ambiance estivales de fin 
de journée pour vous laisser bercer 
par la voix et les histoires de Paul 
Maisonneuve. Il vous fera découvrir 
le cairn de Petit Mont sous un tout 
autre regard.
Contes adaptés à toute la famille.

JEUDI 18 JUILLET
VENDREDI 19 JUILLET
Rencontre préhistorique de  
Bretagne
Deux journées pour découvrir l’ar-
chéologie, et plus particulièrement 
les modes de vie des populations du 
Néolithique.
Des ateliers participatifs et ludiques 
vous sont proposés :  de la maquette 
de dolmen aux ateliers gravures, il y 
en a pour tous les âges et pour tous 
les goûts.
Ces rencontres sont organisées en 
partenariat avec le CPIE Val de Vi-
laine.


