
Du 6 Juillet au 28 août 2020 - Animations du lundi au vendredi

SOIRÉE AUX MENHIRS "À LA LUEUR DES FLAMMES"
Les mercredis 22 juillet, 5 août et 19 août à 20h30
Découvrez la magie des Menhirs de Monteneuf, le soir au 
crépuscule.

REPORTS EN 2021
• Les Journées européennes de l’archéologie
• Faîtes de la Préhistoire
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Jeu.

Ven.

Départ entre 

10h30 et 12h30

14h30

16h
À la 

découverte 

des menhirs

La fabrique 

des menhirs

Les menhirs 

en famille

Vivre au 

temps des 

menhirs

À la 

découverte 

des menhirs

Ateliers préhisto

L’Association les Landes a sélectionné des activités et des évènements en 
adéquation avec les mesures sanitaires.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène, nous vous 
invitons à réserver vos activités en ligne (excepté celles en accès libre).

RÉSERVATIONS EN LIGNE

www.leslandes.bzh

Évènements aux Menhirs

Tarif unique 
(pour toutes les activités et évènements payants organisés par l'Association les Landes)

• 6,50 €/adulte
• 3,50 €/enfant, étudiant et demandeur d’emploi
• gratuit pour les moins de 5 ans.
• réduction à partir de la 2ème activité sur les Menhirs de Monteneuf

sur réservation - payant (voir tarif unique)



ENQUÊTE AU PRIEURÉ
16 juil.> 27 août, le jeudi de 20h30 à 22h
Testez votre perspicacité de détective et votre 
esprit d’équipe dans une enquête historique et 
palpitante !

L’Association Les Landes 

vous propose également...

... Sur le bout de la Lande, 

sentier sonore

6 juil. > 30 sept.
Sur un chemin ponctué d’étonnantes créations 
art nature, découvrez l’univers malicieux 
d’Ozégan, le korrigan des landes.

Visite libre, toute l'année
Cheminez dans les landes, et découvrez leur 

histoire et leurs secrets. Le temps d’une balade 
sonore pour surprendre vos yeux et vos oreilles.

gratuit - en autonomie
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... Le sentier d’Ozégan
prix libre - en autonomie

gratuit - en autonomie

Visite libre, toute l'année
Contemplez la richesse et la 

fragilité du paysage à travers les œuvres  
de Régis Poisson et Sophie Prestigiacomo.

 ... Regards, sentier Land’Art

... Le Prieuré Saint-Étienne 

... Les sorties nature
21 juil. > 18 août, le mardi de 10h à 12h
Guidé.e.s par une éducatrice à l’environnement, 
partez en famille pour une balade sensorielle et 
ludique à travers la forêt et la lande jusqu’à l’étang de 
Quéhéon et ses œuvres de land’art.
sur réservation - payant (voir tarif unique)

sur réservation - gratuit
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VISITE À LA CARTE DU PRIEURÉ
6 juil. > 28 août, du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
Un médiateur du patrimoine vous fait découvrir les secrets du lieu et 
répond à vos questions. 

Le mercredi 26 août à 20h30 
Nuit européenne de la chauve-souris.

sans réservation - prix libre

sur réservation - payant (voir tarif unique)


