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Mégalithes
15 résultats

à ERDEVEN

La Chaise de César
Perdus dans les bois se trouve un ensemble isolé de menhir dont un très grand et en forme de
siège. On l'a surnommé la Chaise de César : cela fait allusion à l'occupation de la commune par les
armées romaines, même si César lui-même, n'y est jamais venu !

 Chaise de César Etang du Varquès
à CARNAC

Les Alignements de Carnac
Imprégnez vous de la magie de ces 3000 menhirs...Véritables « champs de mémoire »
matérialisant une frontière, autant physique que mentale, les Alignements incarnent un défi pour
l’archéologie.Progressivement, l'idée du temple ruiné laisse place à une notion inédite : le site de «...
Dès 11€ / pers.

 +33 2 97 52 29 81

 Maison Des Mégalithes - Le Ménec

à PLOUHARNEL

Le Quadrilatère néolithique de Crucuno
Enceinte quadrangulaire de menhirs, ce monument restauré à la fin du 19ème siècle, se compose
de deux côtés orientés NS d'environ 25 m. qui joignent deux côtés orientés EO d'environ 35 m. Ces
diagonales actuelles correspondent aux axes levers et couchers du soleil aux moments des...

 02 97 52 22 04
 02 97 29 67 67

 Village de Crucuno

à LA TRINITE SUR MER

Alignements du Petit Ménec
Les alignements du Petit Ménec regroupent 101 menhirs, répartis en 7 rangées se dirigeant vers
l'Est. Ils constituent la suite des alignements voisins, qui partant d'Erdeven, rejoignent la rivière de
Crac'h en passant par les alignements de Carnac (Ménec, Kermario et Kerlescan). Un site à...

 02 97 55 72 21

 Le Petit Ménec

à ARZON

Cairn de Petit Mont
Venez découvrir un joyau de l’architecture mégalithique : le cairn de Petit Mont, monument
mégalithique construit vers - 5000 ans avant JC. Ouvert pendant les vacances de la Toussaint.
Dès 6€ / pers.

 +33 2 97 53 74 03

 Pointe De Petit-Mont Port Crouesty

à ERDEVEN

Les Alignements de Kerzerho
Classés Monuments Historiques en 1862, les 195 mégalithes (Mégas Lithos : Grandes Pierres)
sont orientés Est - Ouest. Ces alignements font actuellement 200m de long sur 5 rangées.Datés de
-5 000 à - 2 000 avant J.-C., ils ne sont, bien sur, plus dans le même état qu'alors. En effet, on...

 Kerzerho
à ERDEVEN

Les Géants de Kerzerho
Ces pierres font environ 6m de haut pour une masse d'environ 40 tonnes ! Elles sont alignées
perpendiculairement aux Alignements de Kerzehro : du Nord au Sud. Le Grand menhir foudroyé a
été touché par la foudre en 1947. Quant à celui qui est couché, il s'agit de la Table des Sacrifices:...

 Kerzerho
à ERDEVEN

Alignements de Kerzerho-Varques, Erdeven
Les alignements d’Erdeven sont composés de plusieurs centaines de monolithes sur près de 2 km.
Les alignements de menhirs de KerzerhoL’ensemble Kerzerho-Varques abrite plusieurs centaines
de menhirs sur près de 2 kilomètres avec une disposition assez similaire aux alignements de
Carnac :...

 02 97 55 64 60

 Alignements de Kerzerho

à CAMORS

Menhir Men Bihan
Classé Monument Historique le 22 août 1934, ce menhir est situé à l’est de Lambel-Camors et
proche de « Men Vras ». Il a une hauteur de 1,70 m pour une section quadrangulaire de 0,80 m x
0,50 m. Il est légèrement penché vers le sud-est. Une sépulture mégalithique a été signalée...

 Men Bihan
à LARMOR BADEN

Cairn de Gavrinis
Venez découvrir un joyau de l’architecture mégalithique au cœur même du Golfe du Morbihan : le
cairn de Gavrinis. Situé sur l’île de Gavrinis, vous serez émerveillés par son emplacement et la
richesse de ses dalles gravées, il y a plus de 6000 ans ! Prolongez votre découverte de ce...

 02 97 57 19 38

 Cale De Pen Lannic

à ST PIERRE QUIBERON

Enceinte et alignements de Kerbourgnec
Le principal site mégalithique de la Presqu'île, le 3ème du Morbihan, est celui de Kerbourgnec à
Saint Pierre Quiberon. Il s'agit d'un alignement de 25 menhirs aux formes parfois surprenantes et
répartis en 5 rangées. Il est prolongé d'un cromlec'h de 27 autres menhirs placés en cercle.A...

 Kerbourgnec
à PLOUHARNEL

Le Dolmen de Crucuno
Formé de neuf piliers, sa dalle de couverture pèse plus de 40 tonnes. D'une longueur 3,50m, il est
dépourvu de son couloir d'accès, évalué à 27m.

 02 97 52 22 04
 02 97 29 67 67

 Village de Crucuno

à PLOUHARNEL

Le Tumulus de Rondossec
Situé sur un tertre à 27m d'altitude, il se compose de trois dolmens à couloir parallèles dont l'un
dispose d'une chambre latérale ouverte sur la chambre principale. Fin XIXe, on y trouve des
bracelets en or de l'âge du bronze.

 02 97 29 67 67
 02 97 52 22 04

 Rue Hoche

à CAMORS

Menhir Men Vras
Classé Monument Historique le 22 août 1934, ce menhir mesure 3,40 m de hauteur. Il penche
légèrement vers le nord-est. En réalité, nous sommes en présence d’une paire de menhirs, l’autre
étant couché à proximité.

 Men Vras
à LOCMARIAQUER

Site des Mégalithes de Locmariaquer
Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, se dresse un ensemble de trois monuments
mégalithiques de première importance datés de 6500 ans (période du Néolithique) : le Grand Menhir
brisé, énorme bloc de granit de 21 mètres et pesant près de 300 tonnes, est la plus grande stèle
connue...
Dès 6€ / pers.

 02 97 57 37 59
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