
 

Type animation Démonstrations préhistoriques 

Thème Démonstration (incluse dans la visite libre)  

Date  A 11h et 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi (du 1er juillet au 31 août). 
A 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 tous les jours (du 1er juillet au 31 août). 

Durée 20 à 30 min 

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

Réservation NON 

Descriptif 
 

Interrompez quelques instants votre visite pour rejoindre un des médiateurs 
scientifiques du musée qui vous propose de découvrir les sociétés 
préhistoriques, sous forme de questions-réponses appuyées par des 
démonstrations... 

 

Type animation Balade 

Thème Petits secrets et grands trésors 

Date  A 10h15 le mardi (du 13 juillet au 31 août) 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com  

Conditions Balade familiale. Conseillée à partir de 6 ans. 
Tous les mineurs doivent être accompagnés. 

Descriptif Suivez le guide, et partez à la découverte du mont Saint-Michel carnacois! 
En vous appuyant sur les découvertes archéologiques et vos observations, 
parviendrez-vous à percer tous ses secrets ?  

Consignes  Prévoir des chaussures de marche. Boucle d’environ 1 km au départ du 
Musée. 

 

Type animation Balade 

Thème Carnac à pied 

Date A 10h15 le mercredi (du 14 juillet au 25 août) 

Durée 2h30 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com  

Conditions Balade familiale. Conseillée à partir de 6 ans. 
Tous les mineurs doivent être accompagnés. 

Descriptif

 

Depuis 60 ans le paysage autour du bourg de Carnac a bien changé. 
L’étalement urbain, l’apparition de bois de pins rendent difficile la lecture 
de ce territoire entièrement monumentalisé il y a 6 500 ans autour du 
Tumulus Saint-Michel. Suivez le guide pour une petite séance de 
décryptage dans cette campagne autour de Carnac. 

Consignes Prévoir des chaussures de marche et de l’eau. Boucle d’environ 4 km au 
départ du Musée. Pas de poussette. 

 

  

http://www.museedecarnac.com/
http://www.museedecarnac.com/


 

 

 

 

 

 

Type animation Atelier pour tous 

Thème Parure 

Date  A 10h15 le lundi (du 12 juillet au 30 août) 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 € 

Réservation OUI 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 

Descriptif

 

Se faire beau/belle, affirmer son appartenance à un statut social ou à un 
territoire… Voici sans doute les différents usages de la parure dès la 
Préhistoire.  
Inspirez-vous des perles retrouvées dans le Morbihan sud et fabriquez à 
votre tour un collier en pierres et coquillages comme à la Préhistoire. 

Consignes Atelier salissant. 

 

 

 

 

 

 

Type animation Atelier pour tous  

Thème Musique préhistorique 

Date  A 10h15 le vendredi (du 16 juillet au 27 août) 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 € 

Réservation OUI 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 

Descriptif Si nous ne connaissons rien des rythmes et mélodies chantées ou jouées 
par nos ancêtres, la musique fut certainement un mode d’expression 
privilégié pendant la Préhistoire. Un atelier à la frontière de l’imaginaire 
pour mieux redécouvrir et réinventer les musiques préhistoriques. 
Découverte puis fabrication et décoration d’un instrument de musique. 

Consignes  Atelier salissant. 

Prévoir un sac pour rapporter les créations. 
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Type animation Atelier pour tous 

Thème Poterie 

Date  A 10h15 les jeudis : 15 juillet, 5 et 26 août 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (6-17 ans) 8 € 

Réservation OUI 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 

Descriptif La terre cuite constitue le premier matériau artificiel inventé par l’homme. 
La variété des usages de la poterie au Néolithique est étonnante. 
Découvrez les différentes techniques de modelage et de façonnage de 
l’argile en fabriquant un petit pot. 

Consignes Atelier salissant. 

 

 

 

 

 

 

Type animation Atelier pour tous 

Thème Rendez-vous en terre néolithique 

Date  Les jeudis 22 et 29 juillet ; 12 et 19 août. 
A 10h15 au musée. A 14h aux alignements (classes du patrimoine) 

Durée 2h00 le matin au musée. 2h30 l’après-midi aux alignements 

Tarif Plein tarif adulte :  23,50 € ; tarif réduit (6-17 ans) 15,50 € 

Réservation OUI 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. 

Descriptif Le matin, au musée de Préhistoire, fabriquez un pot en argile. 
L’après-midi, au Centre des Monuments Nationaux, visitez les alignements 
et découvrez les techniques de déplacement de blocs en pierre pendant la 
cuisson de votre création du matin. 

Consignes  Atelier salissant.  
Prévoir de revenir au musée le vendredi matin pour récupérer les pots 
en terre cuite. 
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