
 

A la découverte de la préhistoire
dans le Morbihan

les 24 et 25 octobre 2017

Mardi 24 octobre :
   départ pour Vannes de Tréguier à 7h00 du parking du port de Tréguier
       le matin :

Visite de la ville de Vannes
       l'après-midi :

Nous embarquerons depuis le port de Larmor-Baden pour faire escale sur l’île de 
Gavrinis et visiter l’un des plus exceptionnels sites préhistoriques de France : le 
cairn de Gavrinis. C'est une monumentale architecture funéraire de pierre sèche, 
abritant un dolmen. Il fut érigé vers - 4 000 av. J.C. Il est reconnu dans le monde 
entier pour la profusion de ses ornementations gravées.  Puis nous contournerons en 
bateau les cromlechs de l'île d'Er Lannic.

        le soir : nous dormirons à l'hôtel « escale Oceania » à Vannes.

Mercredi 25 octobre :
  le matin :

Cyrille Chaigneau nous accompagnera sur le terrain à la découverte du tumulus 
Saint-Michel et des alignements de Carnac, il nous présentera l’actualité de la 
recherche scientifique sur le sujet. Cette sortie sur le terrain sera suivie d’une visite 
des collections de préhistoire au musée de Carnac permettant une mise en 
perspective de ce que nous aurons observé sur le terrain. 

  l'après-midi :
Visite du site de Locmariaquer : trois monuments mégalithiques s'y dressent datés 
de 6 500 ans. Le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit de 20,60 mètres et 
pesant 280 tonnes, est la plus grande stèle connue en Europe. Le tumulus d'Er Grah 
et le dolmen de la Table des Marchand offrent un témoignage exceptionnel sur les 
rites funéraires pratiqués en Bretagne au Néolithique. 

Retour à Tréguier vers 20h30.

Renseignements complémentaires auprès de Soazig Sauvaget : 02 96 92 40 07

Fiche d'inscription ci-jointe à retourner avant le 20 septembre 2017 à :

Patrick Duclos (02 96 23 10 21)
17 rue du Docteur Le Mat 22700 Perros Guirec
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Inscription pour le voyage dans le Morbihan

Selon le nombre de participants, le coût de cette sortie sera comprise entre 195 et 210 
euros.

Nom :                                              Prénom : 

                                    
Téléphone :

n° d'adhérent à l'UTL : 

Précisez :
• chambre double

• chambre twin (indiquez avec qui vous partagez la chambre)

• single (supplément de 47 euros à prévoir)

Ci-joint un chèque de réservation de 195 euros à l'ordre de l'UTL Tréguier. (Un 
supplément de 15 euros vous sera demandé si il y a moins de 40 personnes inscrites)
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