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CENTRE VILLE

Le Musée de Préhistoire de
Carnac possède l’une des plus
riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est
indispensable pour découvrir
et comprendre les sites archéologiques de la région, du
Paléolithique à l’époque galloromaine, et surtout du Néolithique.
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Renseignements / réservations

Carnac Plage

www.museedecarnac.com

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Carnac

	Avec le soutien de la DRAC
Bretagne et du Conseil
départemental du Morbihan

GPS : 47° 35′ 4.97″ N, 3° 4′ 41.89″ W

TARIFS

Carnac est réputée pour ses
alignements de menhirs : plusieurs milliers de pierres dressées par les Hommes au Néolithique (4900-2200 av. J.-C.).
Mais vous serez surpris par les
autres sites archéologiques de
la région que vous allez également découvrir au musée…

Adultes : 7 €
Enfants (6 à 17 ans) : 3 €
Pass des Mégalithes : 5 €

Alignements de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden)
Cairn de Petit Mont (Arzon)
En partenariat avec le Centre
des Monuments Nationaux et
la Cie des Ports du Morbihan.

Créa. toomak.com

10 place de la Chapelle
56340 Carnac
Tél. 02 97 52 22 04
contact@museedecarnac.fr

Premier musée
au monde
pour le
mégalithisme

The richest museum
in the world for
megalithic culture

The Museum of Prehistory in
Carnac arose from the will to
keep near the place where they
were discovered the archaeological collections found around
the local megaliths. The founNe manquez pas les grandes
der of the museum, James Miln,
haches en jade alpin, les pawas the first and the last one
to undertake large scale excarures polies importées d’Espavations in the alignments of
gne… Des objets de prestige
standing stones in Carnac. His
découverts dans le Tumulus
successor, Zacharie Le Rouzic,
Saint-Michel, témoins de l’épostarted the excavation, restoration and classification in the
que où Carnac était un grand
name of the Government Office
centre européen de pouvoir
for the preservation of “ Monuet de richesse, au début du
ments Historiques ” of about
120 megalithic sites.
Ve millénaire av. J.-C.
Thanks to them, the Museum
of Carnac today houses reference collections
concerning the Neolithic period (4 900 – 2 200
BC) and is essential to the discovery and understanding of the surrounding archaeological
sites. Do not miss the large alpine jade axes,
the polished ornaments imported from Spain,
witnesses of the time when Carnac was a great
European centre of power and wealth, in the 5th
millennium BC.
Information about the collection is available
in English, German, Italian, Spanish and Dutch.
In the summer, guided tour in English.

www.museedecarnac.com
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Marthe    et    Saint-Just
Péquart.    Archéologues
des    îles.    De    Houat    
à Hoedic, 1923-1934.

La parure    en    callaïs
du Néolithique    européen
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Cette exposition réunit près de
300 perles et pendeloques en
variscite ainsi que des échantillons géologiques issus des
gisements de péninsule Ibérique
où cette roche fut exploitée au
Ve millénaire avant d’être diffusée
jusqu’aux rivages morbihannais.
Des dispositifs multimédia présentent la chaîne de fabrication
des parures et les contextes archéologiques de découverte.
Autour des expositions
Livrets-jeux pour le jeune public,
sur demande à l’accueil.
Disponibles en français, breton et
anglais.
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Mercredi 13 mai / 20 h 30
L’héritage des loups. Savoirs
et croyances préhistoriques
dans les traditions populaires
bretonnes
Par François de Beaulieu,
ethnologue.
Mercredi 17 juin / 20 h 30
Mégalithisme funéraire
et art rupestre néolithique
en Somaliland
Par Jean-Paul Cros, anthropologue
et médecin, membre de l’Équipe
Ethnologie préhistorique,
UMR 7041, Nanterre.

En partenariat avec
les Amis du Musée de Carnac

Mercredi 15 juillet / 21 h
Micromégas à Carnac.
Propos sur la mesure archéologique d’un phénomène
Par Serge Cassen, directeur
de recherche au CNRS, LARA,
Université de Nantes, UMR 6566.

Des    événements
à    ne    pas    manquer
19 février
Fabriquer et utiliser une hache
polie. Démonstration de techniques préhistoriques.

Mercredi 26 août / 21 h
Tumulus, montagnes d’éternité
Par Laurent Verslype, professeur
d’archéologie à l’Université
UCLouvain (Belgique), directeur
du Centre de recherches
d’archéologique nationale (CRAN).
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Mercredi 16 septembre / 20 h 30
Monumentalisme néolithique
dans le sud-ouest de la France.
Sites ceinturés et monuments
mégalithiques en Nouvelle
Aquitaine
Par Vincent Ard, chargé de
recherche au CNRS, Laboratoire
TRACES, UMR5608, Université
de Toulouse 2.
Informations

avril

mai

juin

juillet

août

21 juin
Journées nationales de l’archéologie. Démonstration par J. Colivet,
artisan potier.

02 97 52 66 36
Programme détaillé
et réservations

www.museedecarnac.com

Visite des
alignements
mars

A’musée-vous
tous    les    jours
pendant
les    vacances !

7-14-21-28 avril
Ma maison néolithique. Jeux de
construction pour petits et grands,
avec la Ludothèque La Marelle.

Mercredi 14 octobre / 20 h 30
Hommage à Francis Bougis
(1916-2019), ingénieur en travaux
publics. Réflexions sur le chantier
du Grand menhir de Locmariaquer. Entretiens 2008-2013
Par Emmanuelle Vigier, attachée
de conservation du patrimoine,
directrice du Musée de Préhistoire
de Carnac.

Lieu des conférences
Espace culturel Terraqué
26 rue du Tumulus, Carnac
Sans réservation.

Partagez la vie des Péquart
sur leurs chantiers de fouilles
et revivez l’émotion d’une découverte archéologique grâce
aux nombreux films qu’ils ont
tournés sur les îles du Morbihan, sans doute les premiers
documentaires scientifiques
consacrés à la Préhistoire.
février

Mercredi 29 avriL / 20 h 30
Terre de pêcheries. Économie,
environnement et système technique des barrages à poissons
dans les sociétés littorales
Par Cyrille Billard, conservateur
général du patrimoine,
DRAC Normandie, Service régional
de l’Archéologie.

septembre

octobre

Renseignements et réservations
Maison des Mégalithes
Route des Alignements (D196)
Lieu-dit Le Ménec
www.menhirs-carnac.fr
novembre

Des ateliers ouverts à toute
la famille pour expérimenter
les techniques artisanales du
passé, des visites pour s’initier
aux contes et légendes inspirés
par les menhirs, des balades à
la découverte de monuments
mégalithiques méconnus,
des visites guidées et des
démonstrations de façonnage
de perles en pierre…
Profitez des vacances pour
aborder de façon originale
la vie au Néolithique !
Vacances scolaires
Toutes zones confondues.

décembre

Musée fermé
14 h - 17 h 30
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
10 h - 18 h 30

Opening hours
Ouverture toute l’année pour les groupes, sur réservation.

