
A la découverte des techniques préhistoriques
sans réservation / 30 personnes

Tel. :02 97 52 29 81
www.menhirs-carnac.fr 

   

  Visite uniquement sur réservation :

  www.museedecarnac.com 
  (Participation aux animations incluse)

  Musée ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Création et crédits photos : CMN/Musée de Préhistoire
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La céramique à la Préhistoire, 
Tout un art ! 
Samedi, de 10h15 à 12h30
Percez les secrets de fabrication et de 
cuisson des poteries avec Gwenaëlle 
Hamon, céramologue.

Immersion dans le Néolithique
Samedi à 14h, 14h45 et 15h30
Découvrez les outils néolithiques,  
l’artisanat céramique et expérimentez 
le déplacement de blocs en pierre.

 45mn  (30 personnes / groupe)

Activité en famille

Les poteries sont cuites !
Dimanche, de 14h15 à 15h15
Une expérience unique ! Assistez à 
l’ouverture du four à poterie avec  
G. Hamon, céramologue.

de 15h30 à 16h30
Découvrez les outils néolithiques et 
les techniques préhistoriques de 
déplacement de blocs en pierre.

Activité en famille

Démonstration participative : 
la poterie dans tous ses états  
Samedi et dimanche  
de 10h30 à 12h30 
Découvrez avec un médiateur les 
différentes techniques céramiques 
en mettant les mains à la pâte ! 

      A’musée vous !

   A’musée vous !
Démonstration pour tous :  
la céramique, premier art du feu
Samedi et dimanche  30mn 
à 14h30, 15h30 et 16h30     
Plongez dans un voyage à la  
découverte des modes de vie  
des sociétés préhistoriques.

Terre, pierre et feu au Néolithique Gratuit
Les 19 et 20 juin 2021 à CARNAC

        Visite libre
Premier musée au monde pour le mégalithisme, sa visite 
est indispensable pour découvrir et comprendre les sites 
préhistoriques de la région.
Créneaux de visite toutes les 20mn sur réservation   
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