
La zone de Carnac, de Locmariaquer et du Golfe du Morbihan, offre évidemment un nombre 
important de sites visitables sur lesquels des actions pédagogiques peuvent être menées.

 les alignements du Ménec (1 129 menhirs), 

de Kermario (982 menhirs) 

et de Kerlescan (579 menhirs) à Carnac (56).

Le tumulus de Gavrinis (56)



Le site mégalithique de Locmariaquer (56)

Il associe de manière spectaculaire trois des plus importants monuments mégalithiques de la 
région : le Grand Menhir Brisé, le Tumulus d'Er Grah et le dolmen de la Table des Marchand. 
Fouillés et restaurés, ils permettent une approche très pédagogique du phénomène du mégalithisme.

Ces sites peuvent être exploités dans le cadre de séances sur l’architecture mégalithique. Le Musée 
de Préhistoire de Carnac est le support idéal.

Le dolmen de Crucuno (56)

Ce dolmen est certainement le plus photographié de Bretagne. Il ne subsiste de ce dolmen à couloir 
que la chambre. Celle-ci est de forme carré (3,5 x 3,4 mètres.) et haute de 1,8 mètre. Elle est 
recouverte d'une dalle longue de 7,6 mètres et pesant plus de 40 tonnes.

Le couloir, de prés de 24 mètres de longueur, a été démoli au XIX éme siècle pour laisser la place à 
une maison. L'ensemble du monument a servi de carrière, pour la construction du village, jusqu'en 
1882, date à laquelle le dolmen a été classé Monument Historique.

Le dolmen de Kériaval (56)

Long de 9 mètres, il est constitué d'un couloir orienté Est-Ouest débouchant sur une chambre 
terminale. Avant cette chambre sont situées, de part et d'autre du couloir, une chambre de forme 
rectangulaire. La dalle de couverture de la chambre Sud s'est effondrée dans la chambre tandis que 
la chambre Nord ne possède plus qu'une des deux dalles de couverture. A l'avant de la chambre 
Nord, est disposée une deuxième chambre (la plus grande du dolmen avec 2,4 x 2,2 mètres), 
couverte par une grande dalle. Les fouilles, effectuées en 1866, ont permis de découvrir des objets 
du néolithique moyen (5500 ans BP) dont notamment un poignard en silex.

Il existe bien sûr d’autres lieux intéressants à travers la Bretagne.



Les alignements de Lagatjar à Camaret (29)

Restauré en 1928, l'alignement mégalithique de Lagatjar offre un quadrilatère imposant de 65 
menhirs qui s'étendent sur plus de 200 mètres et qui attestent une occupation fort ancienne sur cette 
hauteur remarquable proche de la plage de Pen Hat.

Le cairn de Barnénez (4600

 av. J.C.), en Plouézoc'h, dans la baie de Morlaix (29). C'est certainement le plus monumental. A la 
fois monument funéraire et temple religieux, il s'agit d'une construction néolithique très ancienne 
(4700 ans avant J-C.) en pierres sèches et de forme pyramidale recoupant 11 dolmens à couloirs. 
Long de 70m, large de 15 à 20m et haut de 8m, il contient une douzaine de chambres funéraires 
précédées de couloirs longs de 7 à 12 mètres. 

Les cairns de l'île Gaignoc à Landéda (29) 

et de l’île Carn à Ploudalmézeau (29)

Le cairn de Ploudalmézeau est daté de l'époque néolithique (4200 ans avant J.C.). Cet édifice qui 
comporte trois allées couvertes a eu pour vocation d'abriter des sépultures.

Pour l’habitat de cette période, le choix est très restreint. 

A Carnac (56), l’habitat du Lizo est assez caractéristique mais il a sans doute subit des 
réaménagements , notamment à l’âge du Fer.


