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Retrouvez toute la Communauté de Communes  

du Pays de Guer sur : 

www.paysdeguer.fr

*  Animations possibles toute l’année pour les groupes et les scolaires,  
sur réservation

Coordonnées GPS
02°11’08.60
4752’56.9N Site archéologique des Pierres droites

Les animations du site des Pierres droites sont 
créées et proposées par :

Renseignements : 

Du 7 juillet au 31 août 2014

Maison néolithique

Vous cheminez sur le site entre les 40 pierres redressées parmi 
les 420 répertoriées lors des fouilles archéologiques réalisées à 
partir de 1989. 
Une découverte unique : un menhir en cours d’extraction 
abandonné sur place par les bâtisseurs de mégalithes.
 
Autour des Pierres Droites, 2 espaces de reconstitution pour 
comprendre :
● L’ organisation d’un chantier mégalithique
● L’ organisation de la vie quotidienne (maison, foyer, ...)

Tarifs 

par activité

5€ /Adulte 
3€ /Enfant (- de12 ans) / Etudiant / Demandeur d’emploi 
14€ par / Famille - Gratuit enfant ( - de 5 ans).

>  A partir de 2 activités, bénéficiez de réductions - 
Demandez le pass-découverte !

Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. Sam.
Dim.  

et jours 
fériés

10h30

14h30

15h30              
  

16h30
Déplacez 
un menhir

Déplacez 
un menhir

Manipulez
des outils

Manipulez
des outils

Fabriquez 
une poterie

Fabriquez 
une poterie

Allumez 
un feu 
comme 
à la 

Préhistoire

Au Néolithique, les premiers 
défrichements de l’Homme 
ont permis aux landes de se 
développer. À Monteneuf, 
les alignements des Pierres 
Droites témoignent de cette 
histoire. Des premiers agri-
culteurs jusqu’au milieu du 
XXème siècle, les activités agri-
coles ont maintenu la richesse 
écologique de ce milieu. On 
y trouve encore la présence 
de ces milieux de landes avec 
une biodiversité remarquable. 
Aujourd’hui, cette richesse 
écologique est préservée 
grâce au classement des 
Landes de Monteneuf en ré-
serve naturelle régionale (ERB 

depuis juillet 2013)

 
 

«Les Pierres Droites», site mé-
galithique incontournable de 
Brocéliande, est un témoin 
exceptionnel de la Préhistoire. 
5500 ans plus tard, venez les 
découvrir et percer le mystère 
de leur construction.

Les menhirs
nous révèlent leurs 

secrets.

Au cœur d’une réserve naturelle P A Y S d e G U E RP A Y S d e G U E R



Visite guidée

Manipulez les outils de la Préhistoire

Fabriquez une poterie comme à la Préhistoire

27 au 31 octobreLes après-midi Préhisto 

Plongez dans la Préhistoire !!!

Ateliers Evénements 2014

Visites

Nuits d’étincelles sur les Pierres droites
 20 et 21 septembre

20 juillet

30 juillet et  13 août

* Visite guidée - Horaires et dates au dos 
*  Jeu de piste - Lundi, mercredi et vendredi  

à partir de 10h30 (en juillet et août).

* Déplacez un menhir 
* Découvrez le Feu (sans briquet, sans allumette) 
* Fabriquez une poterie comme à la Préhistoire 
* Manipulez les outils de la Préhistoire 

Tout l’été en famille, vivez la Préhistoire !!!

Journées Européennes  

du Patrimoine

Faîtes de la Préhistoire

Découvrez le Feu (sans briquet, sans allumette)

Déplacez un menhir

Nuits d’étincelles Après-midi préhisto

28 avril au 9 mai Les après-midi Préhisto 
Faîtes de la préhistoire

Journées Européennes du patrimoine

Jeu de piste familial


