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GRAND CAIRN
DE BARNENEZ

Un colosse mégalithique millénaire.
Situé sur un promontoire dominant la mer, le Grand Cairn
de Barnenez est un site mégalithique hors du commun
du Finistère nord. Il fut érigé il y a près de 6 000 ans durant
le Néolithique, période de la Préhistoire récente qui correspond
à l’arrivée de l’agriculture, de la domestication des animaux
et des premières maisons. Témoignant d’une maitrise parfaite
des techniques de construction en pierres sèches, il comporte
onze chambres funéraires à couloir dont certaines abritent
des symboles gravés mystérieux... Une analyse archéologique
récente que vous découvrirez lors de votre visite nous livre
une nouvelle lecture du cairn, témoignant d’une évolution
des architectures et rites funéraires s’étalant sur plusieurs
centaines d’années pour aboutir à cet immense massif de 70 m
de long et près de 8 m de haut bravant le temps et l’action
de l’homme.

ACCÈS

ACCUEIL

Sur la côte entre Roscoff et Perros-Guirec à 13 km
au nord de Morlaix sur la presqu’île de Kernéléhen
Au départ de Morlaix, D76 Plouezoch, puis
presqu’île de Barnenez
“Vélodyssée”, Eurovelo 1 et Eurovelo 4 : 1km

Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

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

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Monument non accessible aux personnes à mobilité réduite
Terrain en pente

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 25 m

RENSEIGNEMENTS
GRAND CAIRN DE BARNENEZ
29252 Plouezoc’h
tél. : (33) (0)2 98 67 24 73
fax : (33) (0)2 98 79 51 58
barnenez@monuments-nationaux.fr
www.barnenez.fr

NORD OUEST
BRETAGNE / GRAND CAIRN DE BARNENEZ

VISITES

TARIFS 2022
CATÉGORIE 5

Visite libre avec document de visite

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, breton,
tchèque

5€
Tarif individuel

Visite commentée (sous réserve de disponibilité)
français
Sur réservation
Durée : 45 mn (horaires en fonction des périodes)

6€
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

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Baie de Morlaix

www.baiedemorlaix.bzh
Chambre de commerce et d’industrie
de Morlaix

Service groupes
tél. : (33) (0)2 98 62 39 39
tél. : (33) (0)2 98 76 23 23
www.finisteretourisme.com
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