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ALIGNEMENTS
DE CARNAC
Des géants de pierre par milliers.
Vieux de 6 500 ans, le site mégalithique de Carnac est un haut lieu
de la Préhistoire européenne et le plus grand site mégalithique
du monde. Ses quelques 3 000 menhirs sont répartis sur
40 hectares et 4 kilomètres de longueur selon une organisation
architecturée. Des études récentes ont permis de rattacher
l’histoire de ces alignements aux évolutions intervenues au cours
du Néolithique, début de la vie sédentaire. Les files de menhirs
permettaient le cheminement vers un espace considéré comme
sacré, “les enceintes”.
Découvrez également la Maison des mégalithes avec son espace
d’interprétation (écrans tactiles, video, etc.), ses expositions, sa
librairie-boutique et la vue exceptionnelle sur les Alignements
depuis la terrasse !

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

D’octobre à mars : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Avril, mai, juin, septembre : de 9h30 à 18h
Juillet et août : de 9h30 à 19h
Libre accès aux alignements d’octobre à mars.
Fermé

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

Espace d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite
Cheminements non aménagés dans les alignements
Pour l’accessibilité aux fauteuils, se renseigner

SERVICES
Toilettes
Boutique - Librairie
Espace d’interprétation avec salle de vidéoprojection, écrans,
outils de médiation pour les publics handicapés...
Terrasse avec vue panoramique (accessible aux personnes
handicapées)
Parking pour autocars
Application de visite Alignements de Carnac téléchargeable
d’octobre à mars

À 11 km au sud de l’axe Vannes / Lorient
RN 165, sortie Quiberon / Carnac, puis D768
sur 5,5 km et D119, Carnac - Suivre
“Maison des mégalithes”
La D196 est interdite aux autocars sens est-ouest

RENSEIGNEMENTS
MAISON DES MEGALITHES
56340 Carnac
tél. : (33) (0)2 97 52 29 81
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr
www.menhirs-carnac.fr
Réservation visites-conférences groupes :
tél. : (33) (0)2 97 56 60 86
info@trouver-un-guide.com

NORD OUEST
BRETAGNE / ALIGNEMENTS DE CARNAC

VISITES
Visite libre avec document de visite (individuels)

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, breton,
tchèque, japonais, russe
D’octobre à mars
Visite-conférence - toute l’année

français et langues étrangères selon disponibilités
Supplément de 40 € pour le japonais, russe, chinois…
Sur réservation
Durée : 1h
Pour les individuels, réservation en ligne sur le site web :
www.menhirs-carnac.fr
Forfait guide-extérieur (groupes)

Réservation obligatoire, se renseigner auprès de la Maison
des mégalithes
Exclusif : découvrez 2 sites complémentaires

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

TARIFS 2019 (sous réserve)
Visite-conférence groupes (1h)
de 1 à 50 personnes : 100 € + 3 €
par personne
 ossibilité de réserver 2 guides
P
en fonction du nombre de personnes :
200 € + 3 € par personne
Visite-conférence individuels
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Enfants (7 - 17 ans inclus),
public spécifique : 5 €

Gratuit pour les moins de 7 ans*
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Atelier groupes adultes
“En Préhistoire”

Une demi-journée

137 €

Atelier groupes scolaires
“En Préhistoire”

Une demi-journée

110 €

Une journée

220 €

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)2 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr
Morbihan Tourisme

tél. : (33) (0)2 97 42 61 60
www.morbihan.com
Musée de Préhistoire de Carnac - 3 km

tél. : (33) (0)2 97 52 22 04
www.museedecarnac.com
Monument national à proximité :

13 km - Site des mégalithes de Locmariaquer
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