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www.museedecarnac.com



Carnac est réputée pour ses 
alignements de menhirs : plu-
sieurs milliers de pierres dres-
sées par les Hommes au Néo-
lithique (4900-2200 av. J.-C.). 
Mais vous serez surpris par les 
autres sites archéologiques de 
la région que vous allez égale-
ment découvrir au musée…

Un patrimoine 
mégalithique

unique



The richest museum  
in the world for  
megalithic culture

The Museum of Prehistory in Car-
nac arose from the will to keep 
near the place where they were 
discovered the archaeological 
collections found around the 
local megaliths. The founder of 
the museum, James Miln, was 
the first and the last one to un-
dertake large scale excavations 
in the alignments of standing 
stones in Carnac. His successor, 
Zacharie Le Rouzic, started the 
excavation, restoration and clas-
sification in the name of the Go-
vernment Office for the preserva-
tion of “ Monuments Historiques ” 
of about 120 megalithic sites.
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 disco-
very and understanding of the surrounding ar-
chaeological sites. Do not miss the large alpine 
jade axes, the polished ornaments imported 
from Spain, witnesses of the time when Car-
nac 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.

Le Musée de Préhistoire de 
Carnac possède l’une des plus 
riches collections préhisto-
riques d’Europe. Sa visite est 
indispensable pour décou-
vrir et comprendre les sites 
archéologiques de la région, 
du Paléolithique à l’époque 
gallo-romaine, et surtout du 
Néolithique. 

Ne manquez pas les grandes 
haches en jade alpin, les pa-
rures polies importées d’Espa- 
gne… Des objets de prestige 
découverts dans le Tumulus  
Saint-Michel, témoins de l’épo-
que où Carnac était un grand 
centre européen de pouvoir 
et de richesse, au début du  
Ve millénaire av. J.-C.

Premier musée 
au monde 
pour le
mégalithisme



Marthe    et    Saint-Just 
Péquart.    Archéologues 

des    îles.    De    Houat     
à Hoedic, 1923-1934.

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

C O L L 
E C - -  
T i O n S 
La parure    en    callaïs  
du néolithique    européen

Cette exposition réunit près de 
300 perles et pendeloques en 
variscite ainsi que des échan-
tillons 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 pré-
sentent la chaîne de fabrication 
des parures et les contextes ar-
chéologiques de découverte.

HOrAirES / Opening hours
HORS VACANCES  

SCOLAIRES
VACANCES  
SCOLAIRES

Musée ouvert tous  
les jours sauf le mardi

Musée ouvert 
tous les jours

Janvier
Fermé 10 h 00 – 12 h 30

14 h 00 – 17 h 30
Février

Mars 14 h 00 – 17 h 30

Avril
10 h 00 – 12 h 30
14 h 00 – 18 h 00Mai

Juin
Juillet

10 h 00 – 18 h 30
Août
Septembre 10 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00
Octobre 10 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30
Novembre 14 h 00 – 17 h 30 10 h 00 – 12 h 30

14 h 00 – 17 h 30Décembre Fermé

Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.



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

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 !

Et aussi…
Cycle de conférences  
en partenariat  
avec les Amis du Musée.

- r E n 
D E z - 
v O U S  
 

Informations  
02 97 52 66 36

Programme détaillé 
et réservations 

www.museedecarnac.com

Renseignements  
et réservations

www.menhirs-carnac.fr

visite des 
Alignements

Renseignements / RéseRvations  
www.museedecarnac.com

* Vacances scolaires toutes zones confondues.



MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

La Trinité-sur-Mer

Plouharnel

Auray - Vannes

Carnac Plage

Tumulus
St-Michel
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Musée de 
Préhistoire

Église 
St-Cornély

Les alignements  

GPS : 47° 35′ 4.97″ N, 3° 4′ 41.89″ W

Place Christian Bonnet 
(anciennement 10 place de la Chapelle) 
56340 Carnac
Tél. 02 97 52 22 04
contact@museedecarnac.fr

Carnac

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

TARIFS (se renseigner)
Plein, réduit, gratuit.
Animations
Pass des Mégalithes  
Alignements de Carnac 
Site des mégalithes  
de Locmariaquer 
Cairn de Gavrinis  
(Larmor-Baden) 
Cairn de Petit Mont  
(Arzon)

Renseignements / RéseRvations  
www.museedecarnac.com
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