
PROPOSITION DE SORTIE AMGP 2013 

SORTIE / DECOUVERTE EN BRETAGNE DU 06 AU 13 AVRIL 2013 

pour 25 places minimum. 

 

Petit rappel : 

La participation nécessite d’être adhérant à AMGP (20 € ou 35 € pour un couple.) ou à Voir –Vivre- 

Voyager (VVV) 

AMGP n’est ni agréé ni affilié à un organisme agréé pour l’organisation de voyages avec transport collectif. 

En conséquence chacun doit organiser son propre transport et son hébergement. 

 

POUR LA COMMODITE D’ACCES AUX SITES IL EST PREFERABLE DE SE LOGER A 

PLOUHARNEL, ERDEVEN ou CARNAC. (Très nombreuses possibilités de gîtes, hôtels, chambres d’hôte). 

LES DIFFERENTS SITES SONT ALORS A ENVIRON 17 Km. 
 

CONTENU PROPOSE : 

 

SAMEDI 6 AVRIL : 

-1 MUSEE DE CARNAC : 14h à 16h. 

Musée du folklore local qui comporte de très importantes collections de préhistoire présentant des outils de 

450 000 ans pour les plus anciens, à ceux de l’époque  la plus récente du Néolithique et des fours à sel. On y 

verra également les haches en roche tenace produite à Plussulien, en côte d’Armor, qui ont assuré aussi les 

échanges avec la Touraine. 

Visite conférence : forfait de 90€  pour 25 personnes minimum comprenant le prix des entrées au musée et le 

conférencier. Soit 3,60€ par personne. 

Il sera peut être nécessaire d’envisager de visiter ce musée une seconde fois (gratuité sur présentation du billet de la 

1
ère

 visite ou sur présentation de la carte AMGP : gratuité accordée aux préhistoriens) Pour cette seconde visite 

(visite libre) le musée est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermé le mardi. 

 

-2 SITE DE KERZERHO : 

Il est constitué d’un petit alignement de menhirs. Situé à l’entrée d’Erdeven en venant de Plouharnel et comprend à 

proximité « Les Géants d’Erdeven »,( menhirs de haute stature). A proximité de l’un de ces géants un petit bloc, 

creusé d’une perforation « centrale », devrait faire naître la discussion…de même que les « cérémonies de rituels » 

qui s’y déroulent de temps à autre. 

La visite est libre. 

Le site se prêtant bien à une présentation des légendes bretonnes, une spécialiste viendra nous y faire vivre des 

moments dignes des fées et farfadets bretons !!!  

Coût 200€ pour le groupe. Soit 8€ par personne. 

 

DIMANCHE 7 AVRIL : 

A 9 HEURES : 

-1 Promenade sur le gigantesque tumulus christianisé Saint-Michel. 

 Il a été fouillé au début du siècle dernier par galeries et puits creusés dans la masse de pierres, boues 

maritimes et terres recouvrant les sépultures à chambres multiples. Ces galeries sont maintenant fermées au 

public mais il faut en faire le tour et escalader ce tumulus géant. 

 

Départ vers LARMOR-BADEN à 10h15 pour embarquement vers Gavrinis. 

 



-2 GAVRINIS : 
L’horaire de la visite de ce site majeur a été retenu de façon à bien en 

prendre connaissance. 

- Embarquement à 11h, au port de L’ARMOR-BADEN, 

- Visite du monument avec conférencier.  

- Puis repas tiré du sac et pris sur la plage de l’île de Gavrinis avec possibilité exceptionnelle de revisiter le 

tumulus pendant ce temps du repas. 

- Retour vers le port à 14h. 

- Tour de l’île voisine Er Lannic où se trouvent des menhirs immergés (c’est curieux si la marée est basse sinon on 

ne voit pas grand-chose). 

Tarif  pour cette visite exceptionnelle: 12 €  par personne avec le tour d’Er Lannic. 

 

-3 MUSEE DE VANNES : 

En visite libre ainsi que la ville qui offre de jolies perspectives. 

 

OU BIEN 

 

--4-- Visite libre de sites à dolmen de la région ou sites des fontaines de Plouharnel 

 

 

LUNDI 8 AVRIL : 

-1  ALIGNEMENTS DE CARNAC :  
10h : Accueil à la Maison des Mégalithes – Le Ménec.- CARNAC. 

Visite libre : 6 € par personne ou 4,50 €en groupe. 

Conférencier : 100 € pour le groupe de 25 personnes.  4 € par personne.  

 

-2 LOCMARIAQUER :  
14h : Visite avec guide, tarif 5,50€ par personne ou 4,50 en groupe  

 Conférencier : 195 € pour le groupe de  25 personnes. 7,80 € par personne. 

Remarque : une gratuité pour ces deux visites est demandée. Réponse en attente. 
 

-3 Fin d’après-midi libre pour  chacun mais possibilité de visite commentée des fortifications 

allemandes de la baie de Lorient. Organisée par l’Office de Tourisme de Plouharnel cette visite ne manque 

pas de surprises. Si vous souhaitez y participer le coût est de 3 € durée pour une durée de 2 heures. 

 

MARDI 9 AVRIL : 

-1 SITE DE CRUCUNO : 

Matinée consacrée au site de Crucuno.  

Site intéressant à double titre, nous y verrons un  dolmen très massif, avec, à quelque distance, un « cromlech » 

ou  « Quadrilatère ». Le quadrilatère de Crucuno.  

A 10h : Un conférencier, archéologue britannique, Howard CROWHURST nous prendra en charge, chez lui à 

Plouharnel. 

Il nous présentera le résultat des études anglo- saxonnes sur l’orientation des mégalithes, quadrilatères  et 

alignements de menhirs. 

A 11h : le groupe va sur place pour la visite du site avec le conférencier, il nous y présentera aussi les 

travaux d’éthnoastronomie de Chantal JEGUES-WOLKIEWIEZ. 

S’il fait beau : repas tiré du sac et déjeuner sur place en présence du conférencier. 

S’il pleut, après la visite du site il sera possible de revenir chez le conférencier qui mettra une salle à notre 

disposition pour notre repas. 

Tarif du conférencier : 8€ par personne. 

 

-2 Visite du tumulus de Kercado : Tumulus très complet avec enceinte de menhirs et chambre avec 

gravures. 

 

MERCREDI  10 AVRIL : 

A la disposition de chacun. 

Promenade sur l’ile aux Moines, ou tour du golfe en bateau, ou visite d’élevages d’huîtres (et dégustation) 

pour ceux qui le souhaitent, l’office de tourisme de Plouharnel donnera toutes les indications  en temps 

voulu. 

 

au port de LARMOR-BADEN. 



JEUDI 11 AVRIL : 

Des sites de dolmens avec gravures, avec chambres multiples… sont accessibles soit à pied, soit par voiture. 

Les lieux seront choisis sur place en fonction de l’intérêt de chacun et de la météo. 

Visite des sites d’alignements qui complètent ceux de Carnac (le Ménec) : alignements de Kermario. 

Quadrilatère et menhir de Kerlescan (Voiture et promenade à pied.) 

Des visites sont possibles sur d’autres thèmes, se reporter au dernier paragraphe. 

 

VENDREDI 12 AVRIL : 

A propos du sel, aurait-il été une des bases des échanges entre la Touraine, à partir de ses grandes lames 

pressigniennes  et la Bretagne à partir du sel? 

Un Animateur Culturel  du musée de Carnac nous présentera plus particulièrement la préhistoire du sel et le 

développement des échanges aux temps préhistoriques. 

(Horaire et prix non encore définis,  le conférencier est en vacances en ce moment.) 

 

D’AUTRES SITES SONT POSSIBLES à proximité ET NE MANQUENT PAS D’INTERET  mais ils seront à 

sélectionner sur place en fonction des conditions météo et de l’état de curiosité ou de fatigue de chacun. 

 

VISITES DE MUSEES : 

 

-1 Musée de VANNES : tout aussi important à visiter, les collections de préhistoire y sont moins riches mais 

de très belles pièces (en particulier pressigniennes) y figurent. 

Visite de 10h à 17h prix 6 € 20. 

- 2 Musée de la chouannerie, Route de Quiberon. Route du Bego, de 14 à 18h. 

 

PETITES RECREATIONS PROPOSEES à répartir sur la durée du séjour pour varier les plaisirs : 

- Une excellente crêperie (folklorique), à SAINT-PIERRE EN QUIBERON, réservation indispensable pour un 

groupe au 02 97 30 90 14,  4 Avenue des Druides St-Pierre en Quiberon. 

- Un très bon restaurant de poisson, à PORT-MARIA,  QUIBERON, quai de l’Océan, 02 97 30 53 09. 

- Un restaurant gastronomique, dans un cadre charmant, à PORT-SAINT-GOUSTANT, La Licorne  

 02 97 24 06 46 

- Des visites hors temps préhistoriques :  

Visites commentées organisées par l’OT de Plouharnel donc payantes : 3 € 

: Vieux Plouharnel, 

: Site fortifié, par la défense allemande, de la rade de Lorient, 

 : Visite commentée du site dunaire de Plouharnel. 

 

VOILA POUR L’INSTANT CE QUI EST SELECTIONNE. 

DES EVOLUTIONS SONT ENCORE POSSIBLES SUR LES CONTENUS HORAIRES OU PRIX. 

(Gratuité demandée pour Carnac et Locmariaquer) 

 

Résumé des prix individuels de participation (à condition d’être 25 minimum) : 

Samedi 6 : Conférencier musée Carnac : ............................. 3,60 € 

 Conteuse sur site Kerzerho : .............................. 8,00 € 

Dimanche 7 : Visite Gavrinis : ................................................. 12,00 € 

Lundi 8 : Alignements de Carnac : ....................................  4,00 € 

 Locmariaquer ...................................................... 7,80 € 

Mardi 9 : Conférencier ethnoastronomie ........................... 8,00 € 

Vendredi 12 : Conférencier sur la préhistoire du sel ???? 

 

POUR S’INSCRIRE : 

Une réservation rapide par courriel adressée à geslin_michel@orange.fr puis l’inscription définitive à faire 

rapidement : 

Verser par chèque au nom de « AMGP », mettre au dos SORTIE BRETAGNE AMGP 

La somme de 43,40 €  par personne si vous êtes adhérent AMGP ou VVV. 

ou 63, 40 € si vous n’êtes ni adhérent AMGP ni à VVV. 

Chèque à adresser à Michel GESLIN 

Le Cossier 

37800 SAINT-EPAIN 

Au cas ou une conférence serait supprimée, ou se ferait en plus, un ajustement des versements se ferait 

également par chèque bancaire. 

mailto:geslin_michel@orange.fr

