
Renseignements à la Maison des Mégalithes
ouverte de 9h30 à 19h
Tel. :02 97 52 29 81

réservations sur www.menhirs-carnac.fr 
   

Expérimentez un curioz’été à Carnac

Visites familles  1h
Tous les jours
A 11h, 16h et 17h  
Du 5 juillet au 27 août
A 16h30  
Du 11 juillet au 27 août

Balades insolites  2h 
«Des menhirs et des lettres»
Sur les pas des écrivains
Le samedi et le dimanche,  
tous les 15 jours à 16h  
Du 3 juillet au 29 août
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Le lundi et vendredi à 10h et 11h30  
Du 12 juillet au 23 août 

Visites enfants  1h

De 7 à 12 ans
En simultané avec la visite conférence adulte

Mus
ée

 de
 Pr

éh
ist

oir
e

ce
nt

re
 bo

ur
g

Le vendredi à 21h 
Du 9 juillet au 27 août

Le mercredi à 21h 
Du 21 juillet au 11 août

Soirées contées  1h30

Visites conférences  1h 
Tous les jours
plusieurs visites / jour en français
Guided tours in English

Petits secrets et grands trésors  
dès 6 ans  le mardi à 10h15

Du 13 juillet au 31 août
Parviendrez-vous à percer tous 

les secrets de ce monument ?

Balade mégalithique  2h
Carnac à pied
Le mercredi à 10h15  
Du 14 juillet au 25 août  
Laissez-vous surprendre par   
450 000 ans d’histoire à Carnac

Balade mégalithique  2h30

 
Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Jauge maximale de 20 personnes par salle 

Démonstrations incluses dans la visite libre

www.museedecarnac.com 

Tous les jours
A 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
Du 1er juillet au 31 août

Et le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi  
A 11h et 12h  
Du 1er juillet au 31 août 
Découvrez les sociétés  
préhistoriques grâce à des  
démonstrations de techniques 
issues de l’archéologie  
expérimentale

Démonstrations  30mn 



Expérimentez un curioz’été à Carnac

Plateau pédagogique

Alignements de Kermario

Musée de Préhistoire

centre bourg

Réservation à la  
Maison des mégalithes : 

02 97 52 29 81
www.menhirs-carnac.fr

Le mercredi à 10h30
Du 21 juillet au 18 août  

Le lundi, le mercredi et le vendredi à 14h30 
Du 12 juillet au 27 août

Découvrez la Préhistoire avec le tir au 
propulseur et les techniques de déplacement 
de blocs en pierre...

Atelier gestes de la Préhistoire  2h30

Atelier pour tous  2h 
Concevez votre propre 
instrument de musique 
préhistorique lors d’un 
atelier au musée  
Dès 6 ans  
Le vendredi à 10h15  
Du 16 juillet au 27 août

Inspirez-vous des perles retrouvées 
dans le Morbihan sud et fabriquez à 
votre tour votre parure  
préhistorique  
Dès 6 ans  
Le lundi à 10h15  
Du 12 juillet au 30 août

Atelier pour tous  2h 

Réservations pour les ateliers et balades du Musée sur :
www.museedecarnac.com 

Création et crédits photos : CMN/Musée de Préhistoire

L’après-midi, au Centre des monuments 
nationaux, visitez les alignements 
et découvrez les techniques de 
déplacement de blocs en pierrre pendant 
la cuisson de votre pot
à 14h00   2h30

Le matin, au musée de Préhistoire, 
initiez-vous à la poterie et fabriquez un 
pot en argile 
à 10h15   2h

Initiez-vous à la poterie et 
fabriquez un pot en argile 
comme à la Préhistoire
Dès 6 ans
Le jeudi à 10h15 
15 juillet, 5 et 26 août 

Atelier pour tous  2h 

Rendez-vous en terre néolithiqueLe jeudi  
22 et 29 juillet,  
et 12 et 19 août

Réservez (au Musée) votre journée pour un 
Rendez-vous en terre néolithique !


