Dossier de presse, le 6 avril 2018

Le Centre des monuments nationaux présente
la nouvelle Maison des mégalithes de Carnac (56)
depuis le 10 mars 2018

Après 18 mois de travaux et un investissement de 3,5 millions d’euros, le Centre des
monuments nationaux (CMN) est heureux de présenter la Maison des mégalithes de
Carnac, rouverte depuis le 10 mars 2018 avec des conditions d’accueil du public
améliorées et une offre culturelle revisitée.
Construit au début des années 1990, ce bâtiment avait été aménagé par le CMN en
« Maison des mégalithes » en 2003 afin d’accompagner les visiteurs dans leur
découverte du patrimoine mégalithique sud-morbihannais. Il proposait, jusqu’au
début du chantier en 2016, un espace de librairie-boutique et était le point de
départ des visites commentées et ateliers pédagogiques du site.
Poursuivant sa politique de médiation adaptée à tous les publics, le CMN a souhaité
faire de la Maison des mégalithes un lieu central de la visite du Morbihan et de la
connaissance du phénomène mégalithique, en y proposant gratuitement des outils
de médiation adaptés innovants, en renforçant son offre culturelle, et en concevant
de nouveaux aménagements pour les abords du site. Par ailleurs, un intérêt
particulier a été porté à l’accessibilité pour tous les publics. Avec cette restauration,
le CMN accompagne la candidature à l’inscription des sites mégalithiques du
Morbihan sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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La Maison des mégalithes
La Maison des mégalithes n'a pas été modifiée dans son aspect extérieur mais a fait l'objet d'un
réaménagement intérieur complet. Les travaux, menés sous la maîtrise d’ouvrage du CMN et la
maîtrise d’œuvre du groupement Devaux & Devaux Architectes (DDA), Architecture Design Nomad
(ADN), Louis Choulet et Michel Forgue, avaient pour but d’améliorer le confort et la qualité de
l’accueil de tous les publics et d’enrichir leur expérience et leur compréhension du site.
Conçue comme un lieu d’accompagnement de la découverte des alignements néolithiques pour tous,
la Maison des mégalithes est accessible gratuitement.
Une signalétique dynamique à l’entrée de la Maison et visible depuis l’extérieur informe les visiteurs
en permanence et en temps réel des informations pratiques et des possibilités de réservations des
visites-conférences et ateliers pédagogiques. Un système de e-billetterie a également été mis en place
sur www.menhirs-carnac.fr pour faciliter l’inscription des visiteurs à ces animations.
Dès le hall principal et l'allée centrale, le public est en immersion au cœur de l'architecture
mégalithique, grâce à une séquence introductive proposant des repères spatio-temporels. Dans le
prolongement, une salle modulable permet d’approfondir la découverte des mégalithes, avec la
projection d'un film de dix minutes et la possibilité d'y organiser des expositions temporaires et des
conférences.
Le CMN a eu à cœur de faire de l’ensemble de la Maison des mégalithes un espace adapté à tous les
types de handicaps. De plus, un espace dédié propose une borne multimédia destinée aux déficients
visuels, intellectuels et aux malentendants. Des maquettes tactiles, présentant des menhirs, un
dolmen et un tertre, complètent le dispositif.
Un escalier conduit ensuite les visiteurs vers la terrasse, dont le point de vue se prête parfaitement à
une vision de la partie occidentale de l'alignement du Ménec. Un ascenseur permet aux visiteurs à
mobilité réduite d’y accéder. Cet espace est équipé d'une table d'orientation, adaptée à tous les
publics.
En fin de visite, le public peut prolonger sa découverte des mégalithes grâce à la librairie-boutique
réaménagée, qui propose à la vente des ouvrages de référence et des produits dérivés sur le
patrimoine néolithique et la culture bretonne.

Une offre culturelle renouvelée
Ce réaménagement a en parallèle permis le renforcement de l’offre culturelle des alignements de
Carnac.
Aux abords du site, le « sentier des mégalithes », aménagé avec le département du Morbihan et la
ville de Carnac, a été redessiné pour devenir un itinéraire de promenade à part entière.
Une application de visite « Carnac » est disponible depuis 2016 et accompagne le public avant,
pendant et après sa visite des alignements mégalithiques. Elle est disponible en français, anglais, et
espagnol.
Les visites commentées et ateliers pédagogiques, compléments très appréciés de la découverte de ce
patrimoine néolithique, ont fait l’objet d’agrémentations. Les enfants peuvent participer à des mises
en situation du quotidien préhistorique tandis que les visites-conférences s’intensifient sur l’année et
se développent pour les publics étrangers.
La photographie continue d’être l’axe principal des expositions dans la Maison. Chaque année, des
élèves du territoire, encadrés du corps enseignant et des équipes du monument, réalisent des
photographies sur le site et les présentent au public en fin de cycle. Les travaux de grands noms de
l’archéologie et de la photographie sont également mis en lumière régulièrement. Depuis le 10 mars
2018 et jusqu’au 30 juin 2019, les réalisations du spécialiste du territoire mégalithique sudmorbihannais Zacharie Le Rouzic sont ainsi exposées et rappellent les débuts du recensement de ce
patrimoine.
Du 26 au 31 juillet, comme chaque été, les visiteurs peuvent découvrir les alignements de Carnac de
manière onirique dans le cadre du spectacle Skedanoz, qui sublime les menhirs au crépuscule dans un
jeu de lumière.
Le CMN est heureux de proposer, grâce au réaménagement de la Maison des
mégalithes de Carnac, une offre de visite complète et adaptée à tous les publics.
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Un site de renommée mondiale
Les alignements de Carnac sont, avec les trois milles monolithes s’inscrivant dans le paysage
sud-morbihannais depuis le Néolithique, l’un des ensembles mégalithiques les plus
spectaculaires du monde.
Le mégalithisme sud-morbihannais, et plus précisément celui des 26 communes de la baie de
Quiberon, entre la Ria d’Etel et la presqu’île de Rhuys, zone géographique recensant 550
monuments mégalithiques, dont 179 pour la seule commune de Carnac, est en effet
particulièrement riche en monuments emblématiques.
La notoriété mondiale de ce secteur géographique repose sur une remarquable densité de
vestiges mégalithiques mais également sur la place privilégiée qu’il occupe dans l’histoire de
l’archéologie préhistorique et des recherches sur le mégalithisme. Les avancées récentes de
ces dernières années conduisent aujourd’hui à considérer chaque monument non plus dans
son individualité, mais inscrit dans un réseau de sites, prenant son sens dans la relation qu’il
entretient avec les autres et avec son environnement.
La fréquentation touristique du site, qui menaçait le couvert végétal et la stabilité des pierres
dressées ainsi que la prise de conscience de l’intérêt culturel exceptionnel de ces
alignements ont conduit l’Etat à mettre en place en 1990 un nouveau programme
d’aménagement. Ainsi, en haute saison, d’avril à septembre, l’accès aux alignements ne se fait
qu’en visite commentée, avec un nombre de visiteurs régulé, afin de garantir la sauvegarde
de l’écosystème du site et la stabilité des mégalithes. En basse saison, d’octobre à mars, les
visiteurs peuvent accéder gratuitement aux alignements et déambuler librement entre les
menhirs. Des visites-conférences leur sont également proposées.
Ces menhirs (pierres longues en breton) sont protégés au titre des monuments historiques
depuis 1889.
En 1996, les sites mégalithiques de Carnac sont inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO.
Un dossier d’inscription des mégalithes de Carnac et du sud-Morbihan au patrimoine
mondial de l’UNESCO est en cours de préparation sous l’égide d’un comité scientifique
présidé par Yves Coppens.
Les sites mégalithiques de Carnac sont ouverts au public par le Centre des monuments
nationaux et ont accueilli 29 801 visiteurs en 2017.

Contes et légendes
Au fil des siècles, les trois mille monolithes
présents dans le sud-Morbihan ont donné
naissance à de nombreuses légendes
constituant des tentatives pour comprendre
leur origine à la lumière du folklore et de
l’Histoire Sainte. Toutefois, les alignements
de Carnac et la société néolithique qui les a
élevés et réutilisés, entre le Vème et la
première moitié du IIIème millénaire avant
J.-C, sont loin d’avoir livré tous leurs
secrets. Les trois grands champs de menhirs
de Kerlescan, Kermario et Le Ménec
© Mathieu le Palabe – Contraste - CMN
fascinent les visiteurs par leur démesure et
la part de mystère qui les entoure. Depuis le XVIIème siècle, une légende est rapportée
attribuant à Saint-Cornély la transformation de soldats en pierres. L’ancien pape, essayant de
s’échapper par la mer, mais ne trouvant pas de vaisseau, se serait retourné et aurait changé
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les païens en menhirs. A cette légende, s’ajoutent les contes rapportés par Zacharie Le
Rouzic dans son ouvrage Carnac, légendes, traditions, coutumes et contes du pays (1912). On y
trouve la légende du menhir de Krifol ; menhir d’une hauteur impressionnante qui serait en
fait un jeune homme riche et volage pétrifié par Dieu et dont l’âme aurait été condamnée à
tourner autour de la pierre. Ces croyances populaires témoignent d’un désir d’explication
sur l’origine de ces pierres levées, « anomalies » de la nature qui ne pouvaient jadis être
attribuées à l’homme. Ces « phénomènes », pressentis comme porteurs d’un sens, ont été
mis en relation avec l’invisible, le merveilleux, le sacré. Grâce à l’intérêt et au respect qu’ils
ont suscités, les mégalithes ont pu être conservés. Mais certaines des plus extraordinaires
interprétations les concernant relèvent d’une intuition dont la science, après des siècles de
tâtonnements, confirme aujourd’hui la justesse.

La science et les menhirs
A partir du milieu du XVIIIe siècle, intellectuels et savants
se penchent sur l’origine de ces monstres étranges.
Diverses hypothèses sont émises : stèles funéraires,
vestiges de camp romain… Ces marqueurs de paysage
prouvent que la domestication des terres est acquise,
mais supposent aussi des connaissances astronomiques,
certes empiriques, mais tout à fait remarquables. De
nombreuses mesures sont prises, des plans dressés et
des décomptes réalisés. En 1873, Henri du Cleuziou
effectue de nombreux dessins du site et publie un des
premiers ouvrages de vulgarisation sur le sujet en 1887.
Ces illustrations renseignent sur la manière dont les
pierres étaient intégrées dans le paysage rural. A la même
époque, les explications farfelues à propos des
dimensions colossales des menhirs ne manquent pas. John
Michell appelle « mégalithomanie » cette tendance à
l’extrapolation. Les celtisants tentent de s’approprier ce
qu’ils considèrent comme leurs « temples » alors qu’un
© Alain Kergoulay – Contraste - CMN
culte druidique, la secte du serpent, est vivement
condamné par Prosper Mérimée alors inspecteur général
des Monuments Historiques. Flaubert n’hésite pas non plus à dénigrer ces interprétations
fantaisistes. Dans « Par les champs et les grèves », il affirme : « (…) si l’on me demande après
tant d’opinions quelle est la mienne, j’en émettrai une irréfutable, irréfragable, irrésistible (…). Cette
opinion la voici : les pierres de Carnac sont de grosses pierres. »

La datation des menhirs
La Bretagne est le lieu où se sont rencontrées une tradition méditerranéenne, dite
« cardiale », et une tradition européenne, dite « danubienne » vers 5 000 ans avant J.-C. Ce
métissage est peut-être une des clés de l’originalité armoricaine.
En effet, il semblerait qu’à cette époque des rites et coutumes sociaux particuliers aient été
instaurés. Les mégalithes seraient donc des symboles religieux voués au culte des ancêtres.
Erigés vers 4 000 avant notre ère, les monuments de Carnac ont été datés grâce à la
méthode du carbone 14, qui mesure la concentration en éléments radioactifs de l’isotope
carbone 14, et à la dendrochronologie, méthode d’analyse des cernes de bois. De plus, la
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thermoluminescence calculant l’émission de lumière appliquée à des tessons de poterie
exhumés dans les dolmens a permis de valider ces mesures.
L’étude comparée des architectures dolméniques permet de retracer l’histoire du
mégalithisme entre 4 500 et 1 500 avant J.-C. Les formes les plus anciennes pourraient être
des coffres en fosse, qui se retrouvent ensuite dans des tumulus (monument enfermant une
ou plusieurs sépultures recouvertes d’un amoncellement de petites pierres) allongés de
grandes dimensions, comme le tumulus Saint-Michel à Carnac.

Un site responsable
Le site des alignements de Carnac est engagé dans une démarche écoresponsable dans la
gestion des sites par pâturage ainsi qu’aux abords, par une gestion différenciée des sites
(alternance des lieux d’intervention et des moyens).
Le CMN et Fabien Gouesse, berger, ont mis en place en 2017 un système agro-pastoral sur
le site et aux abords des alignements de Carnac. Avec ses brebis de race « Landes de
Bretagne », ce partenariat permet un éco-débroussaillage et un entretien des espaces peu
onéreux et respectueux de l'environnement, améliorant la biodiversité.
Le site est également agréé refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) suite à la
signature d’une convention valable jusqu’en 2019, afin de promouvoir le patrimoine naturel,
la protection de la diversité de la flore et de la faune, la découverte des espaces naturels,
ainsi que la sensibilisation de ce patrimoine auprès du grand public. Selon les préconisations
du référent LPO, un pondoir à reptiles a notamment été installé à proximité du plateau
pédagogique.

© Julien Danielo – CMN
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La création d’un itinéraire de promenade, le « Sentier des
mégalithes »
La diversité des paysages naturels sud-morbihannais attire de nombreux touristes avides de
promenades pédestres. Les cheminements autour des alignements de Carnac empruntés par
nombre d’entre eux n’étaient jusqu’alors pas praticables en toute saison.
Afin d'améliorer les conditions d'accès aux alignements et de favoriser le développement
d'espaces de promenade, le CMN, le département du Morbihan, et la commune de Carnac
ont signé en 2016 une convention pour la création d’un itinéraire de promenade et de
randonnée longeant les alignements du Ménec, de Kermario, de Kerlescan et le tumulus
Saint-Michel, gérés par les différents signataires.
Il a été conçu dans le respect de l’environnement et la conservation de son état naturel.
Tout au long du cheminement, les usagers ont accès à des contenus scientifiques, culturels et
naturels sur le site.
L’itinéraire comporte une portion accessible aux personnes à mobilité réduite, au Nord des
alignements, afin de permettre un point de vue sur le site.
Conforme au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce
parcours accompagne également le dossier de candidature pour l’inscription des paysages
des mégalithes au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vue aérienne des alignements du Ménéc et de la Maison des mégalithes © 4 vents - CMN
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Le réaménagement structurel de la Maison des mégalithes
Les travaux d’aménagement de la Maison des mégalithes ont eu pour principal objet
d’améliorer l’accueil des publics en intégrant un point d’accueil et d’information, une
boutique, un espace de médiation culturelle ainsi que des toilettes.
Le sous-sol accueille des locaux pour le personnel et des locaux techniques et de réserves.
En plus de l’escalier extérieur, un accès à la terrasse depuis l’intérieur grâce à un ascenseur a
été créé, permettant ainsi d’inscrire le point de vue du belvédère dans la continuité de la
présentation culturelle du rez-de-chaussée, en particulier pour les personnes à mobilité
réduite.

© Maison des mégalithes de Carnac - CMN

Pour réaliser ce projet, certaines parois structurelles du bâtiment, en béton armé, ont été
modifiées. Le volume de l’ancienne salle de spectacle a été divisé par un plancher
intermédiaire permettant un gain de surface important en rez-de-chaussée.
Le bâtiment n’a pas été modifié dans son aspect extérieur : la principale intervention en
façade a été limitée au remplacement de la baie vitrée, offrant un gain de performance
thermique.
Le parking extérieur existant a également été réaménagé pour rationaliser son usage,
sécuriser les flux de véhicules et de piétons, dans une intégration paysagère optimale. Les
entrées et sorties du parking et le sens de circulation ont été revus. Les sanitaires extérieurs
ont été entièrement réhabilités, grâce à un co-financement entre la ville de Carnac et le
CMN, et sont ouverts au public depuis juillet 2017.
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Le renouvellement de l’offre de visite
Un équipement de proximité qui participe à l’attractivité du
territoire
La Maison des mégalithes rénovée a pour vocation de devenir le point nodal du processus de
médiation concernant les alignements. Ouverte gratuitement toute l’année, elle a été pensée
comme un laboratoire d’expérimentations médiatiques au service de l’appropriation par tous
du patrimoine mégalithique via son contexte historique et territorial.
Considérant cet équipement comme la porte d’entrée, à partir des alignements de Carnac,
de la connaissance du mégalithisme sud-morbihannais, la médiation culturelle de la Maison
des mégalithes a été entièrement repensée dans le cadre de son réaménagement.
Le choix de ce périmètre territorial s’est superposé à celui proposé par le ministère de la
Culture (DRAC de Bretagne), et validé par le comité scientifique mis en place dans le cadre
du projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des mégalithes de
Carnac et du sud-Morbihan que le CMN soutient.

Un espace d’information connecté et accessible à tous les publics
Billetterie et e-billetterie
Une signalétique dynamique à l’entrée de la maison et visible depuis l’extérieur informe les
visiteurs en permanence et en temps réel des informations pratiques et des possibilités de
réservations des visites-conférences et ateliers pédagogiques.

© Fanch Galivel - CMN

A l’intérieur du bâtiment, un point d’accueil
est destiné à assurer la promotion des sites
mégalithiques bretons gérés par le CMN
(carnacois, morbihannais et finistérien) et de
l’offre de médiation afférente proposée sur le
site des alignements. Il s’inscrit également
dans le territoire en promouvant les sites
culturels de proximité afin de favoriser la
synergie
intersites,
mais
aussi
interinstitutionnelle avec notamment les
musées de Carnac et de Vannes.

Dans le cadre d’un partenariat entre le CMN et l’Office de Tourisme de Carnac, des
conseillers de l’Office de Tourisme accueillent chaque année, en juillet et août, les visiteurs à
ce point d’information afin de les renseigner au mieux sur la destination sud-Morbihan.
La réservation des visites-conférences des alignements de Carnac peut se faire à ce point
d’accueil-billetterie ou en ligne via un nouveau système de e-billetterie horodatée avec jauge,
disponible sur www.menhirs-carnac.fr. Le paiement est sécurisé et le processus d’achat très
simple. Le visiteur choisit sa date, son horaire et la langue de visite souhaitée. Il peut voir
tous les créneaux de visite proposés et gagne du temps sur place à son arrivée. Dans la
Maison des mégalithes, une caisse spéciale permet aux visiteurs ayant acheté leurs billets en
ligne d’éviter la file d’attente. Dispositif développé pour les ordinateurs et les smartphones, il
permet d’imprimer son billet ou de le présenter sur son smartphone. Une fois leurs billets
contrôlés, les visiteurs peuvent profiter de la Maison des mégalithes, de ses outils de
médiation et de sa boutique, avant de se rendre sur le lieu de départ de la visite.
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Une connexion Wi-Fi est par ailleurs disponible gratuitement dans tous les espaces de la
maison pour permettre au public de profiter de plusieurs services en ligne, dont celui de la
e-billetterie.
Enfin, des QR codes présents sur des écrans à l’entrée de la Maison des mégalithes
permettent également aux visiteurs d’acheter leurs billets même lorsque cette dernière est
fermée.
Des dispositifs en « accessibilité universelle »
Les contenus culturels proposés au travers des différents dispositifs sont accessibles à un
public familial et en plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol). Ils sont également
accessibles aux publics déficients auditifs, visuels et intellectuels.
La médiation culturelle au sein de la Maison des mégalithes a été pensée pour tous les
publics et l’accessibilité a été développée selon la mission du CMN de répondre à tous les
types de handicaps.
La hauteur des dispositifs et le placement des zones d’interaction ont été conçus dans une
optique d’« accessibilité universelle ».
Par ailleurs, les personnes sourdes et malentendantes disposent de la LSF (langue des signes)
et du sous-titrage dans chaque dispositif audiovisuel ou multimédia.
Enfin, des dispositifs tactiles et boucles magnétiques ont été mis en place pour les visiteurs
déficients visuels.

Une offre de médiation pour la contextualisation et l’interprétation
des mégalithes
Le hall principal – allée centrale
Cette séquence introductive propose une première immersion dans le sujet. Elle permet
d’aborder le sujet des architectures mégalithiques de manière progressive, en proposant
d’abord des repères spatio-temporels. Des visuels en grand format évoquent les mégalithes à
partir des exemples carnacois et du territoire proche du sud-Morbihan. Un survol
d'exemples de pierres dressées présentes ailleurs dans le monde rend compte de la
dimension universelle du phénomène mégalithique. Le visiteur dispose ainsi d'informations lui
permettant de comprendre :
-

Où se trouvent les alignements, dans un ensemble plus vaste d’architectures
mégalithiques ;
Qu'il existe plusieurs types d'architectures mégalithiques, représentées à Carnac et
plus largement dans la région du sud-Morbihan ;
Que des architectures comparables existent ailleurs dans le monde ;
A quel moment se situe le phénomène mégalithique dans l’échelle du temps ;
Que celui-ci constitue une des formes d’architectures les plus anciennes de
l’humanité.

© Fanch Galivel - CMN
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La salle dédiée aux films et conférences
La nouvelle salle de projection permet de recevoir 36 personnes assises.
Un film d’une durée d’environ 10 minutes permet d’approfondir le sujet tout en permettant
une rotation suffisante des visiteurs. Adapté à tous les publics, le film est proposé en
plusieurs langues via des casques, ainsi qu’en LSF et en sous-titrage.
Ce film fait état des connaissances actuelles sur ce que sont les mégalithes, par qui et
comment ils ont été érigés, et formule des hypothèses sur les raisons de telles réalisations.
Il est notamment composé d’interviews des principales figures du mégalithisme régional, de
séquences en haute-définition filmées par drones, et d’animations 3D pédagogiques.
Une des deux parois courbes de la salle de
diffusion est escamotable et permet ainsi de
restituer la salle dans sa configuration « salle
de conférence ».
Les parois externes de la salle ont vocation à
être utilisées pour la présentation
d’expositions temporaires, permettant par la
même occasion de faire patienter le public
dans l’attente de la prochaine séance du film
dont un écran d’attente donne le décompte.
© Fanch Galivel - CMN

L’espace accessible « Carnac pour tous »
Le CMN a souhaité consacrer un espace à un ensemble d’outils adaptés aux publics en
situation de handicap, mais dont les contenus s’adressent à tous et sont susceptibles aussi
d’intéresser le public familial.
Une borne interactive accessible propose des contenus et une ergonomie adaptés à trois
types de handicaps : déficience visuelle, déficience intellectuelle, déficience auditive. Les
contenus sont respectivement de type sonore (avec guide-doigt et braille sur le plateau),
dessins-animés, et LSF sous-titrée. Ce dispositif, unique dans son genre, est issu d’une
expérimentation ayant mobilisé des utilisateurs et des associations locales et nationales.
Des maquettes tactiles présentent des menhirs, un dolmen, et un tertre. Un panneau
d’information lisible en gros caractères donne des informations sur ces éléments.
Enfin, des carnets de visites, spécifiques pour publics en situation de déficience visuelle et
intellectuelle, sont intégrés à des assises.
La terrasse
Afin d’ouvrir plus largement le
belvédère et d’inscrire le point de
vue dans le parcours de visite de la
Maison des mégalithes, le CMN a
souhaité l’installation d’un ascenseur,
favorisant également l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
La terrasse de la Maison des
mégalithes se prête en effet
parfaitement à une lecture de la
© Devaux & Devaux Architectes – Architecture Design Nomad
partie occidentale de l'alignement du
Ménec et représente un atout indéniable de la visite des mégalithes pour le public.
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La table d’orientation installée sur la terrasse donne des éléments d’interprétation et rend
compte au moyen d’éléments cartographiques de la partie ouest du Ménec, visible depuis cet
espace. Elle contextualise également les alignements de Carnac dans leur globalité et dans la
zone sud-Morbihan.
La partie des alignements visible depuis la terrasse est représentée en relief tactile et
propose des points d’information sonores pour les publics en situation de handicap visuel et
auditif. Ces contenus, également proposés en plusieurs langues, sont ainsi à destination de
tous les publics.
La librairie-boutique
La précédente présentation de la Maison
des mégalithes mettait essentiellement en
avant la vente d’ouvrages dont la qualité
était reconnue par les visiteurs.
Souhaitant poursuivre cette dynamique
documentaire, le CMN a revu la
conception de la librairie-boutique, qui
devient un espace complémentaire de la
découverte du patrimoine néolithique.
Accessible librement et gratuitement, elle
permet la poursuite de l’expérience de
visite de la Maison et des alignements en
© Fanch Galivel - CMN
proposant une offre culturelle et
touristique. Des ouvrages et produits dérivés centrés sur les périodes préhistorique et
celtique sont en vente pour les publics s’intéressant à l’histoire tandis qu’une variété
d’ouvrage et de produits en rapport avec la culture bretonne, dans laquelle les alignements
de Carnac sont particulièrement ancrés, permet aux touristes français et étrangers d’acheter
souvenirs et cadeaux originaux.
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Le renforcement de l’offre culturelle et pédagogique
Renouveler et enrichir l’offre culturelle
La visite-conférence (durée : 1h)
Offre phare de la médiation des alignements, la visite-conférence invite le public à
s’immerger au cœur des architectures mégalithiques. A cette occasion, les différents axes de
compréhension sont évoqués. Chronologie, caractéristiques architecturales, histoire récente
des monuments permettent aux visiteurs d’appréhender les monuments au-delà des
stéréotypes traditionnels qui accompagnent généralement les alignements de Carnac.
A la suite du réaménagement de l’offre culturelle de la Maison des mégalithes, le CMN
propose désormais un nombre beaucoup plus important de visites-conférences sur toute la
saison estivale, en français, mais aussi en langues étrangères (anglais, allemand et espagnol),
et en langues rares (japonais, russe). Plusieurs créneaux sont proposés tout au long de la
journée pour satisfaire tous les visiteurs.
Les visites-conférences sont réservables directement à la Maison des mégalithes ou en ligne
sur le site internet www.menhirs-carnac.fr.
L’application de visite « Carnac »
L’accès aux trois sites d’alignements de Carnac étant
restreint entre le mois d’avril et le mois de
septembre, une application de visite hypermédia –
adaptée aux smartphones et tablettes – a été
développée afin de permettre au public de bénéficier
d’une offre de médiation en dehors de la Maison des
mégalithes et au plus près des menhirs. Elle est
disponible en français, en anglais, et a récemment été
développée en espagnol. Elle permet également de
bénéficier, en basse saison, d’un ensemble
d’informations disponibles dans la Maison des
mégalithes au cœur même des alignements. Elle est
téléchargeable gratuitement dans sa version de base,
la version complète pouvant être acquise pour 1,29€
sur Android et 2,29€ sur Apple.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
dans le monument, permettant aux visiteurs de
télécharger l’application sur place.

Des événements culturels centrés sur l’iconographie mégalithique
Axe privilégié permettant de faire le lien avec l’offre de médiation ciblée sur les thématiques
mégalithiques et néolithiques, les expositions temporaires de la Maison des mégalithes
s’appuient essentiellement sur l’art photographique. Elles permettent de rappeler le
caractère extraordinaire de ces architectures qui ont passionné nombre de professionnels,
et de fédérer les acteurs locaux autour de projets culturels qui renforcent l’ancrage
territorial du monument.
Deux types d’expositions temporaires sont ainsi proposés chaque année :
- des expositions-dossiers présentant essentiellement les travaux photographiques des
scolaires du territoire ;
- des expositions photographiques thématiques.
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Les expositions sont présentées au public gratuitement dans la Maison des mégalithes, à
proximité de la salle dédiée aux films et conférences, ce qui permet aux visiteurs de
patienter avant la prochaine séance du film de présentation des alignements tout en
enrichissant leur découverte des mégalithes.
Les expositions-dossiers issues de l’éducation artistique et culturelle
Le service d’action éducative des sites mégalithiques de
Barnenez, Carnac et Locmariaquer conduit des projets
d’éducation artistique et culturelle avec le jeune public des
territoires concernés. Ainsi, écoliers, collégiens et lycéens
de la région participent chaque année à des actions de
sensibilisation au patrimoine mégalithique, souvent par la
pratique de la photographie. Cet exercice favorise
l’appropriation de ce patrimoine unique par les futurs
acteurs de sa conservation. Il permet également au jeune
© CMN
public de se familiariser avec une activité créatrice et de
rencontrer des artistes photographes. L’iconographie produite lors des différentes séances
pédagogiques est ensuite systématiquement présentée au public dans le cadre d’expositions
conçues et scénarisées par les élèves eux-mêmes.
Les expositions photographiques thématiques
Dès l’invention du procédé photographique, de nombreuses cartes postales et travaux de
recherche ont permis le recensement des mégalithes. Ces photographies réalisées au fil des
ans représentent une source élémentaire dans la compréhension de l’évolution du site dans
le territoire.
En programmant des expositions thématiques autour de la photographie à Carnac, le CMN
invite le public à prendre conscience des multiples identités des travaux graphiques animés
par les pierres dressées, et à considérer la vulnérabilité de l’ensemble mégalithique dans son
éternité.

Déployer, enrichir et valoriser l’offre pédagogique
Depuis la création de la Maison des mégalithes, les activités du service éducatif n’ont cessé
de se développer et ont été marquées par une diversification de l’offre d’ateliers entraînant
une augmentation significative de la fréquentation et une évolution des publics. Ainsi, en
2017, plus de 3 500 scolaires ont participé aux ateliers pédagogiques et visites-conférences.

© CMN
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Les ateliers pédagogiques (durée : 2h30)
Ouvertes à tous les élèves, du cycle 1 au secondaire, pendant ou en dehors du temps
scolaire, les activités du service éducatif des sites mégalithiques de Carnac se fixent comme
objectifs l’éducation et la sensibilisation du jeune public au patrimoine archéologique.
Les projets éducatifs proposés par le CMN privilégient une approche sensible des
monuments et se traduisent par un ensemble d’activités de découverte et
d’expérimentations. Les gestes du quotidien au Néolithique et un module de déplacement de
blocs de pierre, archéologiquement concordants, permettent une approche ludique des
alignements mégalithiques. Déplacer et dresser des blocs de plusieurs tonnes demeurent en
effet la meilleure façon pour un public néophyte d’accéder à un savoir sensible acquis par le
geste.
Le plateau pédagogique (durée : 2h30)
Le plateau pédagogique est le lieu d’accueil privilégié de l’action éducative en direction du
jeune public et des animations pour les publics familiaux et du champ social.
C’est sur cet espace que se trouve le cœur du projet pédagogique des sites mégalithiques de
Carnac. Si les modules de déplacement de blocs permettent une approche sensible et
interactive des architectures néolithiques, l’aménagement paysagé de cet espace de près de
deux hectares est lui aussi élaboré pour correspondre à une réalité archéologique. En effet,
les éléments naturels présents sur le plateau permettent de récolter et collecter une matière
première destinée à la réalisation de répliques archéologiques (vannerie et sparterie).
Cette offre représente un complément très apprécié du public lors de sa visite des
alignements de Carnac.
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La programmation culturelle
Exposition 2018 « Zacharie Le Rouzic, archéologue et photographe à
Carnac », du 10 mars 2018 au 30 juin 2019
Véritable pionnier de la photographie documentaire et
scientifique, Zacharie Le Rouzic a édité de nombreuses
cartes postales qui ont participé, en leur temps, à
démocratiser le savoir sur les monuments mégalithiques du
sud-Morbihan.
Du 10 mars 2018 au 30 juin 2019, le CMN présente
l’exposition « Zacharie Le Rouzic, archéologue et
photographe à Carnac », une sélection des clichés réalisés
par ce spécialiste des alignements entre la fin du XIXe siècle
et 1930 dans la région de Carnac.
Zacharie Le Rouzic a publié trente-neuf mémoires
scientifiques sur les alignements mégalithiques dont certains
font encore référence aujourd’hui. Il a également mené une
vie politique locale assez intense – 1er adjoint au Maire de Carnac, Conseiller
d’arrondissement au canton de Quiberon – et est titulaire de nombreuses décorations –
Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre, Officier de
l’Instruction Publique. Il est l’un des précurseurs de la photographie dans la région, qu’il a
pratiqué à la fois dans le cadre de ses recherches et chantiers de fouilles et pour la
production de nombreuses vues déclinées très tôt en cartes postales.
L’exposition « Zacharie Le Rouzic, archéologue et photographe à Carnac » met ainsi en
exergue les différents travaux menés par cette personnalité incontournable du territoire
tout au long de sa vie.
Biographie de Zacharie Le Rouzic
1864 Naissance à Carnac
1875 Accompagne l’archéologue écossais James Miln dans ses recherches sur le terrain
1881 Nommé gardien du musée local fondé par James Miln
1910 Nommé conservateur du musée de Préhistoire de Carnac
1911 Chaque année, jusqu’en 1938, il fait inscrire plusieurs monuments mégalithiques à
l’inventaire des Monuments Historiques
1914 Nommé membre correspondant de la Commission des Monuments Préhistoriques
1926 Fait don de ses collections à sa ville natale
1933 Nommé membre titulaire de la Commission des Monuments Préhistoriques
1939 Décès à Carnac

Le spectacle nocturne Skedanoz, du 26 au 31 juillet 2018
Une nouvelle édition du spectacle Skedanoz (nuit scintillante en breton), est coproduite par
le CMN et la Ville de Carnac avec l’appui de l’association Paysages de mégalithes. La
création 2018 est proposée par le Groupe ZUR, collectif artistique angevin fondé en 1984,
renommé internationalement pour la poésie de ses spectacles in situ dans le paysage.
Après un temps de résidence de recherche pour étudier l’histoire et les légendes du site, le
collectif propose aux carnacois et aux vacanciers, du 26 au 31 juillet, un spectacle nocturne
déambulatoire sur le site du Ménec Ouest, dont le départ se fait face à la Maison des
16

mégalithes.
Les artistes remettent en mouvement les pierres dressées par le jeu d’images projetées,
explorent les âges géologiques, réveillent la vie des ancêtres dans une inspiration puisant
dans le fonds photographique de Zacharie le Rouzic, et imaginent un étrange bestiaire nourri
des figures mythiques du Morbihan et du mystère des pierres sonnantes. L’eau, le feu, le
vent, les anciens peuples de Bretagne prennent alors à nouveau possession des champs
mégalithiques.
Quatre représentations sont programmées les 26, 27, 30 et 31 juillet 2018. Trois départs
ont lieu chaque soir, de 22h15 à minuit.

© Julien Danielo - CMN
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Les Éditions du patrimoine

Les alignements de Carnac
Jean-Pierre Mohen
Collection « Itinéraires »
7€
64 pages
11 x 22,5 cm
ISBN 978-2-8582-2384-8

Les alignements de Carnac
Anne Belaud de Saulce
Collection « Regards… »
12 €
64 pages
24 x 26 cm
ISBN 978-2-7577-0200-0

Dolmens et menhirs. Carnac, Locmariaquer
Carnac et environs
Corinne Albaut, Nathalie Muratet
Christine Boujot, Emmanuelle Vigier
Collection « Guides archéologiques de la Illustrations de Bruno Pilorget
Collection « Minitinéraires »
France »
7€
18 €
48 pages
128 pages
11 x 18 cm
15 x 21 cm
ISBN 978-2-7577-0200-0
ISBN 978-2-7577-0206-2

Le choc de Carnac
Sophie Marvaud
Collection « Crimes et monuments »
16 €
304 pages
14 x 21 cm
ISBN 978-2-3694-2209-9
En coédition avec Nouveau monde éditions

Carnac, cœur de pierre
Laurent Bidot
Collection « Bandes dessinées »
13,90 €
48 pages
24 x 32 cm
ISBN 978-2-7234-8211-0
En coédition avec Glénat
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L’histoire en activités : La préhistoire
Bérengère Derenne
Collection « Jeunesse »
9,95 €
32 pages
24 x 31 cm
ISBN 978-2-8400-6896-9
En coédition avec Mila

Mon cahier d’activités : Archéologue en herbe
Cécile Guibert-Brussel, Laurent Audouin
Collection « Jeunesse »
5€
16 pages
22 x 28,5 cm
ISBN 978-2-7577-0237-6
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Visuels à disposition de la presse

1. Maison des mégalithes de Carnac
© Fanch Galivel - CMN

2. Accueil-information
© Fanch Galivel - CMN

3. Frise chronologique interactive
© Fanch Galivel – CMN

4. Panorama des mégalithes dans le monde
© Fanch Galivel - CMN

5. Espace « Carnac pour tous »
© Fanch Galivel – CMN

7. Scénographie de l’exposition « Zacharie Le Rouzic,
archéologue et photographe à Carnac »
© Fanch Galivel - CMN

6. Dispositif adapté aux personnes en situation de handicap
© Fanch Galivel - CMN

8. Libraire-boutique
© Fanch Galivel - CMN

20

9. Alignements de Carnac
© Mathieu Le Palabe – Constraste – CMN

10. Skedanoz
© Julien Danielo - CMN

11. Alignements de Carnac
© Julien Danielo – CMN

12. Alignements de Carnac
© Marc Rapillard – CMN

13. Affiche de l’exposition « Zacharie Le Rouzic,
Archéologue et photographe à Carnac »
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La Fondation SOLUTYS Group
Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation SOLUTYS Group soutient des
projets qui permettent à court, moyen et long terme d’œuvrer pour favoriser la diffusion
des connaissances et aider ceux qui n’y ont pas ou difficilement accès.
Dans ce cadre, la Fondation SOLUTYS Group a choisi d’accompagner durablement le
Centre des monuments nationaux dans ses missions de préservation et d’animation du
patrimoine français.
Faisant écho à l’une de ses valeurs fondatrices, la démocratisation de « l’accès aux savoirs »,
la Fondation SOLUTYS Group a soutenu en 2017, l’exposition d’envergure « Marie Curie,
une femme au Panthéon ».
Par ailleurs, attachée à la valorisation de l’ensemble du patrimoine français dans toutes les
régions de France, la Fondation SOLUTYS Group, concentre ses efforts en 2018 autour du
nouveau projet de médiation du site des alignements de Carnac, représenté par la Maison
des mégalithes.
Dans la continuité de ses engagements, la Fondation SOLUTYS Group poursuivra son
partenariat avec le Centre des monuments nationaux en soutenant d’autres projets de
restauration et ou de transmission du patrimoine culturel et historique dans d’autres régions
de France.
Contact presse :
Alicia LANGREAU
alicia.langreau@fondationsolutys.org
01 60 78 93 06 / 06 45 58 88 67
www.fondationsolutys.org
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Informations pratiques
Maison des mégalithes
Le Ménec
56340 Carnac
Tél. 02 97 52 29 81
www.menhirs-carnac.fr

Horaires
La Maison des mégalithes, espace d’accueil et d’exposition, information, billetterie, librairie-boutique
est ouverte toute l’année. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre.
D’avril à septembre (haute saison), les alignements de Carnac ne sont accessibles qu’en visite
commentée et pour le spectacle Skedanoz. D’octobre à mars (basse saison), la déambulation dans les
alignements est libre et gratuite.
Avril à juin : de 9h30 à 18h
Juillet et août : de 9h30 à 19h
Septembre : de 9h30 à 18h
Octobre à mars : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Tarifs
Expositions gratuites dans la Maison des mégalithes.
Visites conférences :
Pour les individuels :
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif enfant (7 – 17 ans inclus) : 5€
Gratuité : moins de 7 ans (en famille et hors groupes scolaires), Carte Culture, guides-conférenciers
Pour les groupes :
Réservation obligatoire : info@trouver-un-guide.com ou 02 97 52 77 95
Forfait 100€ + 3€/ personne (50 personnes maximum par groupe)
Supplément langue rare : 40€ par groupe
Scolaires : 75 € (jusqu'à 35 personnes hors accompagnateurs)
Spécifique : 35 € (jusqu'à 20 personnes hors accompagnateurs)
Spectacle nocturne Skedanoz
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 7€
De 7 à 17 ans : 5€
Moins de 7 ans : gratuit
Le Pass des mégalithes permet de visiter 5 sites avec un tarif réduit dès le 2ème visité : alignements
de Carnac, site des mégalithes de Locmariaquer, Cairn du Petit-Mont, Cairn de Gavrinis, musée de la
Préhistoire.

Accès
Depuis Auray : direction Carnac – Quiberon, dépt. 768 jusqu'au rond-point du Purgatoire puis
prendre la dépt 119 direction Carnac. Pour la Maison des mégalithes, suivre Alignements du Ménec.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure depuis 2016 la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la
visite du château de Voltaire à Ferney en 2018, de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fort de Brégançon
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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