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Type animation

Visite guidée flash et démonstrations de gestes

Thème

Les collections du musée

Date

Tous les après-midis (sauf le 11/02) à 14h30 et 16h00
Démonstrations les mercredis, samedis et dimanches matin à 11h

Durée

20 min de présentation de vitrine + 10 min de questions

Tarif

Plein tarif (adulte) : 7,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 3,00 €

Réservation

Non

Descriptif

Haut lieu du mégalithisme, Carnac expose l’une des plus riches collections
préhistoriques d’Europe consacrée aux peuples néolithiques (4900-2200 avant
J.-C.) bâtisseurs des dolmens et menhirs. Cette visite constitue un préalable
essentiel à la découverte des sites archéologiques environnants.

Type animation

Visite guidée thématique

Thème

A petits pas

Date

Les mardis 18 et 25 février et le mardi 3 mars à 11h

Durée

1h30

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ; Tarif
réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI à l’accueil du musée ou sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Public individuel et familial.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Que mangeait-on à la Préhistoire ? Quelle est la différence entre une pierre
taillée et une pierre polie ? Comment allumer un feu ? Cette visite guidée
spécialement conçue pour les jeunes enfants et leurs parents vous permettra
de découvrir de manière ludique le mode de vie des hommes du Néolithique.
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Type animation

Atelier pour tous

Thème

Figurines préhistoriques

Date

Les lundis 10, 17, 24 février et le 2 mars à 10h30

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 €

Réservation

OUI à l’accueil du musée ou sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Atelier à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte, qui
participera à l’atelier.
Au Néolithique, l’usage de la poterie a connu un essor incroyable. De l’Afrique
à l’Asie, en passant par l’Europe, les archéologues ont notamment retrouvé
des figurines représentant des hommes, des femmes surtout, et des animaux.

Descriptif

Consignes

A ton tour de modeler un bel objet pour décorer ta maison.
Prévoir une boîte pour remporter ses réalisations.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Art de Gavrinis

Date

Les jeudis 13, 20, 27 février et le 5 mars à 10h30

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 €

Réservation

OUI à l’accueil du musée ou sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Atelier à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte, qui
participera à l’atelier.

Descriptif

Gavrinis est aujourd‘hui considéré comme un jalon incontournable de l’histoire
universelle de l’art. L’art gravé néolithique en Morbihan est un des thèmes
centraux de la recherche archéologique.
Inspire-toi des motifs gravés à la Préhistoire et réalise tes créations à l’aide
de techniques d’arts plastiques.

Consignes

Atelier salissant. Prévoir une boîte pour remporter ses réalisations.
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Type animation

Balade mégalithique

Thème

Les monuments méconnus du Bois du Manio

Date

Les vendredis 14, 21 et 28 février et le 6 mars à 10h30

Durée

Boucle pédestre de 2h

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI à l’accueil du musée ou sur le site www.museedecarnac.com

Condition

Atelier à partir de 8 ans.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
Le territoire de Carnac conserve près de 300 monuments mégalithiques. Hors
des sentiers battus, un médiateur scientifique du Musée de Préhistoire vous
propose de découvrir, tout au long d’une boucle pédestre de deux kilomètres,
les monuments cachés dans le bois du Manio : des tumulus géants, le plus
grand hémicycle de menhirs d’Europe, etc. Cette balade au cœur d’un espace
naturel protégé par le Département du Morbihan sera l’occasion de tordre le
cou à quelques idées reçues sur les architectures monumentales du
Néolithique.

Descriptif

Déroulé

Rendez-vous au parking de l’étang de Kerloquet (plan sur demande). Prévoir
de bonnes chaussures de marche.
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Type animation

Démonstration à la journée

Thème

Fabriquer et utiliser une hache polie

Date

Mercredi 19 février

Durée

Toute la journée (pendant les horaires d’ouverture)

Tarif

Plein tarif (adulte) : 7,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 3,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : gratuit

Réservation

Non

Descriptif

L’objet emblématique du Néolithique est la hache polie. Cet outil de pierre, jadis
emmanché, a été retrouvé par centaines, en particulier dans les champs lors des
labours.
Comment fabriquait-on un objet aussi courant ? Avec quelles matières
premières ? Quel était son usage ?
Un médiateur en Préhistoire répondra à vos interrogations grâce à différentes
démonstrations.

Type animation

Démonstration à la journée

Thème

Découverte des ruches traditionnelles bretonnes

Date

Mercredi 26 février

Durée

Toute la journée (pendant les horaires d’ouverture)

Tarif

Plein tarif (adulte) : 7,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 3,00 € Tarif
réduit (- 6 ans) : gratuit

Réservation

Non

Descriptif

André Maillard, paysan et apiculteur, réalisera devant vous une « binée »
traditionnelle. Cette ruche en bois tressé a la forme d’un demi-œuf. Ce passionné
vous parlera aussi des abeilles noires, une espèce locale menacée…
Des visites flash et un diaporama sur le thème des produits de la ruche dans les
vestiges archéologiques accompagneront cette journée thématique.
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