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Découvrir le néolithique
en totale autonomie avec le Sac'h Néo

par Patrick Tanguy
Né de la volonté du Réseau des sites préhistoriques de Bretagne (rspb) de faciliter l'accès au patrimoine 
préhistorique de la région au plus grand nombre, le Sac'h Néo est un dispositif innovant qui permet 
de découvrir, en totale autonomie, dix sites mégalithiques. Cette initiative a été primée dans le cadre 
de l'appel à projets régional, “Mégalithes de Bretagne”, dans la catégorie innovation.

Conçu en tissu déperlant, avec des lanières en lin afin de 
pouvoir le porter sur le dos, le Sac'h Néo a été réalisé par le 
chantier d'insertion “Lever de rideau”, de Redon, spécialisé 
en couture et en décors de théâtre. “Notre volonté était de 
réserver la fabrication de ce sac à une entreprise locale de 
l'économie solidaire, car nous voulions une totale cohérence 
dans notre démarche”, précise Aurore Leroux, responsable du 
pôle patrimoine au Centre permanent d'initiatives pour l'envi-
ronnement Val de Vilaine/Association Nature et Mégalithes, 
créé en 2003 et installé à Saint-Just. L'association compte 
aujourd'hui six salariés et une centaine d'adhérents, et est 
membre du Réseau des sites préhistoriques de Bretagne, 
fondé en 2014 avec le soutien de la Région Bretagne. Le rspb 
regroupe différents acteurs spécialisés dans la valorisation 
du patrimoine historique : musées, associations, médiateurs 
en archéologie, gestionnaires de sites... De la volonté de 
construire des outils propres à faire connaître et faire vivre 
un patrimoine d'une très grande richesse est née l'idée de ce 
dispositif totalement novateur qu'est le Sac'h Néo : “Pour 
définir le contenu de ce sac, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec le Service régional d'archéologie, afin d'être 
fidèle à l'état des recherches sur les dix sites que nous avons 
retenus.”  Ce nombre correspond au budget prévisionnel 
de l'opération, soit 100 000 €. “Dans le choix des sites, 
nous avons cherché une grande diversité, tant sur le plan 
géographique qu'au niveau du type de site.” Ainsi, pourra-
t-on partir à la découverte, Sac'h Néo sur le dos, de l'allée 
couverte de Pors Poulhan à Plouhinec, dans le Finistère, de 
la nécropole de Liscuis à Laniscat, dans les Côtes-d'Armor, 
du cairn de Gavrinis à Larmor-Baden, dans le Morbihan, 
des alignements du Moulin à Saint-Just, en Ille-et-Vilaine... 
“Nous avons retenu des sites totalement accessibles à tout 
moment de l'année”, précise encore Aurore Leroux.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région 
Bretagne, à hauteur de 30 000 €, de la Direction régionale des 
affaires culturelles, pour le même montant, des Départements 
du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, des communes de Plouhinec 
et de Saint-Just. Notons aussi qu'il a obtenu l'adhésion de 
nombreux archéologues qui ont largement alimenté, gracieu-
sement, l'iconographie des différents supports. n

Dans le Sac'h Néo
On trouve une tablette numérique qui invite à se 
promener dans un village néolithique, à découvrir sur 
des cartes interactives les sites localisés et aussi la 
période du néolithique via des vidéos de présentation 
(chronologie, les différentes architectures, l'évolution 
des mégalithes...) commentées par le conteur Paul 
Maisonneuve. Le sac contient des jeux interactifs 
qui visent à faire connaître le mégalithisme d'une 
manière ludique : néo chrono, vocab'menhir, cartes 
énigmes, éventail à questions, dolmens à relier... Et 
dans l'une des pochettes se trouve même quelques 
objets hérités du néolithique, en fait des fac-similés 
réalisés avec précision par Archéo Fabrik, basée 
en Touraine : un couteau à moissonner (l'ancêtre de 
la faucille), un petit harpon (symbolisant la pêche), 
une petite pièce de peau de chevreuil (chasse), une 
fusaïole en pierre (tissage et fabrication de vête-
ments)... Chaque sac possède une fiche dédiée au 
site de visite,, et un mode d'emploi.

Rendez-vous sur https://www.sites-prehistoriques.bzh,pour 
connaître les points de diffusion et les modalités de réservation. 


