
 

VIVEZ LA PREHISTOIRE A CARNAC

Programme d’animations été 2022

Tous les jours en Français / Plusieurs visites par jour

Visites en Anglais        , Italien        , Espagnol        , Allemand 

Les mercredis et vendredis   
de 21h à 23h 
Du 13 juillet au 19 août
et lundi 15 août                            
Dès 6 ans

Soirées contées  2h

Visites familles  1h
Tous les jours

A 11h, 16h et 17h  
du 4 au 9 juillet 

A 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h
du 10 juillet au 26 août

Ateliers 4-6 ans  1h30
«1, 2, 3 menhirs»

enfant et parent
les lundis et vendredis

à 10h30
du 18 juillet au 26 août 

visite guidée et            
activités manuelles

Les mercredi à 10h30
Du 20 juillet au 24 août  

Les lundis, mercredis et vendredis à 14h30 
Du 11 juillet au 26 août

Découvrez les techniques des hommes 
préhistoriques...
Dès 7 ans

Ateliers familles  2h30

Du 11 juillet au 31 août 

Parure préhistorique  
Le lundi à 10h15 dès 6 ans  2h

Avec un perçoir et un polissoir,  
confectionnez votre parure préhistorique.

Poterie  
Les mardis 12 juillet, 9 - 23 - 30 août à 10h15 dès 6 ans  2h 
Modelez et décorez un pot en argile.

Poterie pour les petites mains 
Le mercredi à 10h15 dès 4 ans  1h30  
Avec l’aide d’un adulte, malaxez la terre pour façonner un petit pot.

Apéro préhisto 
Le jeudi à 10h15 dès 8 ans  2h

Pétrissez, assaisonnez puis dégustez des saveurs insolites.

Atelier pour tous   1h30 à 2h

Du 8 juillet au 31 août 
Visites impromptues et démonstrations
Tous les jours
Découvrez les sociétés préhistoriques grâce à des démonstrations de 
techniques issues de l’archéologie expérimentale ou bien des focus  
sur des objets phares des collections.

Démonstrations  30mn 

               « Rendez-vous en terre  néolithique » - 1 journée sur les 2 sites 
  Sur la thématique de la Poterie                           les mardis 19 et 26 juillet et 2 et 16 août

L’après-midi, visitez les alignements 
et découvrez les techniques de 

déplacement de blocs en pierrre 
pendant la cuisson de votre pot

à 14h00   2h30

Le matin, découvrez les collections du 
musée et initiez-vous à la poterie néolithique 
en fabriquant un pot en argile.
à 10h15   2h

Renseignements à la Maison des Mégalithes 
Tel. :02 97 52 29 81
Réservations sur www.menhirs-carnac.fr  

Renseignements au musée et au 02 97 52 66 36
Réservations sur www.museedecarnac.com

Création et crédits photos : B. Marchal; I. Sandret-Leclercq; V. Lepage; C. Wachthausen, CMN / Musée de Préhistoire

Musée de Préhistoire
Centre bourg

Maison des mégalithes 
Alignements du Ménec

Du 14 juillet au 25 août 
Le vendredi à 10h30 Tout public 
En famille, participez à une visite ludique  
des collections de Préhistoire.

Visites guidée familiale  1h15

Réservation : Maison des mégalithes ou www.menhirs-carnac.fr

Musée de Préhistoire

Alignements de Carnac

Dès 
7 ans

Visites conférences avec un guide  1h 


