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TABLE DES MARCHANDS -

SITE DES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER
Une aventure archéologique spectaculaire.
Vous
découvrirez
trois
monuments
emblématiques
de l’architecture mégalithique bretonne : le grand menhir
brisé, le dolmen de la Table des Marchands, et le tumulus d’Er
Grah, érigés entre 4 700 et 3 800 ans avant Jésus-Christ. Avec
ses 21 mètres de hauteur et ses 300 tonnes, le grand menhir
brisé est le plus grand monolithe jamais érigé par l’homme à
cette époque. Le dolmen de la Table des Marchands fait partie
des tombes à couloir et présente deux magnifiques dalles ornées.
Le tumulus d’Er Grah appartient à la catégorie des sépultures
individuelles fermées. La visite de ce site vous permettra de
vous initier à la civilisation et à l’architecture mégalithique, dans
un environnement impressionnant, grâce à la vue sur le Golfe
du Morbihan.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Mai et juin : de 10h à 18h
Juillet et août : de 10h à 19h
De septembre à avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h15
Fermeture de la billetterie et dernier accès 30 mn avant.
Fermé

Les 1 janvier, 1 mai et 25 décembre
er

er

Accessibilité

Monument accessible aux personnes à mobilité réduite
Site labellisé Tourisme et Handicap

SERVICES
Toilettes
Boutique
Salle de vidéoprojection
Parking pour autocars

A 11 km au sud de l’axe Vannes / Lorient
RN165 Vannes-Quimper, sortie D28 puis D781
La Trinité-sur-Mer, Crac’h, Locmariaquer, suivre
les panneaux “Site des Mégalithes”, terrain de sports

RENSEIGNEMENTS
SITE DES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER
Route de Kerlogonan
56740 Locmariaquer
tél. : (33) (0)2 97 57 37 59
fax : (33) (0)2 97 57 41 62
locmariaquer@monuments-nationaux.fr
www.site-megalithique-locmariaquer.fr
Réservation visites-conférences groupes :
tél. : (33) (0)2 97 56 60 86
info@trouver-un-guide.com

NORD OUEST
BRETAGNE / SITE DES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, breton,
tchèque
Visite-conférence pour les groupes

français et langues étrangères selon disponibilités
Supplément de 40 € pour le japonais, russe, chinois…
Sur réservation
Durée : 1h
Outils de médiation pour publics handicapés
Film de présentation en français, anglais, allemand,
espagnol et LSF
Exclusif ! découvrez 2 sites complémentaires et emblématiques :

le site des mégalithes de Locmariaquer et les Alignements
de Carnac !
Tarifs et renseignements au (33) (0)2 97 56 60 86

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5 (sous réserve)
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Nouveau ! E-billetterie pro

Tarif individuel

6€

Visite-conférence groupes:
1 à 50 personnes

290 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Office de Tourisme de Locmariaquer,
Crac’h et Saint-Philibert

tél : (33) (0)2 97 57 33 05
www.morbihan-way.fr
Morbihan Tourisme

tél. : (33) (0)2 97 42 61 60
www.morbihan.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com
Monument national à proximité :

13 km - Alignements de Carnac
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