
 

 
Lieux  
 

 
Date & horaires 

 
Résumé et infos pratiques 

 

Dimanche 10 juillet 
de 10h30 à 17h30  

Rendez-vous sur le site de la carrière de Quelfénec pour découvrir tout ce que savent les archéologues sur les arts plastiques et la 
musique à la préhistoire. Peinture, gravure et fabrication d’instruments sonores au menu, entre autres surprises ! Pour toute la 
famille.  
 
Restauration et buvette sur place.   
Contact : maisonarcheologie@gmail.com  www.maisonarcheologie.jimdofree.com 
06.66.04.08.47 
 

 

Du Mercredi 20 au 
Dimanche 24 juillet, 
de 12h30 à 17h30  

« 5 après-midi pour découvrir l’archéologie et la préhistoire, et plus particulièrement les modes de vie des populations du 
Paléolithique et du Néolithique. Sont proposés des ateliers participatifs et des jeux. De la fabrication d’un sifflet aux fouilles 
archéologiques, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 
 
Mercredi 20 juillet : Avant le dolmen de la Roche aux Fées : le Paléolithique. Ateliers Peinture ; Chasse ; Feu ; Enquête aux origines 
de l’Homme ; Jeux sur le Paléolithique. 
 
Jeudi 21 juillet : Le mégalithisme. Ateliers Cairn ou tumulus ; Bâtisseurs de mégalithes ; Maquette de dolmen ; Déplacement de 
bloc mégalithique ; Protégeons les mégalithes. 
 
Vendredi 22 juillet : L’art au Néolithique.  Ateliers Sifflet en argile ; Parure ; Gravure ; Poterie ; Statuette. 
 
Samedi 23 juillet : De la graine à l’arbre : l’utilisation des végétaux au Néolithique. Ateliers Hache de pierre polie ; Cordelette ; 
Carpologie – les petites graines ; Tissage ; Visite guidée. 

 PROGRAMME DETAILLE 

PROGRAMME 

mailto:maisonarcheologie@gmail.com
http://www.maisonarcheologie.jimdofree.com/


Dimanche 24 juillet : Vivre au Néolithique. Ateliers Fouilles archéologiques ; Paroi en torchis ; Cuisine des plantes sauvages ; Le 
déjeuner de Maï ; Étudier les pots cassés. 
 
Contact : 0 820 205 235 (0,09 € TTC/min) tourisme@rafcom.bzh  
 

 

Dimanche 17 juillet, 
de 11h à 18h  

« Du blé à la galette » : cuisinez comme un chef du Néolithique ! 
Plongez-vous à la Préhistoire en découvrant et réalisant toutes les étapes d’une galette jusqu’à sa cuisson au feu, puis régalez votre 
tribu avec votre création gourmande.  
 
Entrée unique pour toutes activités : 6,50 euros/adulte ; 4 euros de 5 à 18 ans/demandeurs d’emploi/étudiants 
https://leslandes.bzh/les-menhirs-de-monteneuf 
retrouvez-nous également sur Facebook" 
 

 

Lundi 1er août de 
11h à 17h 

Une journée pour découvrir en s’amusant le mode de vie et les techniques de la préhistoire ! Venez construire une maquette de 
dolmen de Plouhinec, fabriquer une statuette néolithique, fouiller comme un archéologue, peindre avec de l’ocre … entre autres 
activités ! 
 
Tarifs :  4,50 € / adulte à partir de 12 ans, 3 € pour les 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.  
Contact : mairie de Plouhinec 06.38.59.04.40   et reservation.animations@ville-plouhinec29.fr www.plouhinec.bzh  
 

 

Jeudi 11 et 
Vendredi 12 août de 
11h à 18h   

Venez découvrir la Préhistoire avec deux journées d’animations trépidantes au cairn de Petit Mont !  
 
Jeudi 11 août, découvrez l’histoire de Maï (pour les tous petits), fabriquez un instrument sonore, tissez un bracelet, enquêtez sur 
l’évolution de l’Homme, et remontez des pots cassés…  
 
Vendredi 12 août, fabriquez un rhombe en bois, entrainez-vous à déplacer un menhir (maquette), à graver un bloc de pierre, 
couper du bois ou même à identifier de mystérieuses petites graines ! 
 
Contact : 02 97 53 74 03  
https://cairndepetitmont.com/  
accueil@cairndepetitmont.com  
 

 

Samedi 20 août- à 
partir de 10h30.  

Découvrez un monument exceptionnel en cours de fouilles, grâce aux visites guidées du chantier. Parmi les différentes activités 
proposées, vous pourrez vous essayer à la chasse préhistorique, ou au déplacement d’un bloc mégalithique avec les moyens du 
Néolithique, ou encore assister au creusement d’une pirogue avec des outils en pierre.  
 
Contact : 02 98 17 53 07 accueil.vorgium@poher.bzh https://www.vorgium.bzh  
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