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RAPPORT

C’est un regard qu’il faut affiner, une façon d’ouvrir les yeux. Le champ de vision est étroit 
pour qui ne sait lire, l’esprit s’accroche à ce qu’il sait. Jamais il ne se bouscule, jamais il 
accepte lui même un autre regard.

Pour cela, il faut du relief, il faut mettre en mouvement l’esprit et la pensée, créer la perspective, 
changer la focale.
Abattre des arbres dans une réserve naturelle semble toujours de prime abord contre intuitif. Il 
nous appartient donc d’accompagner notre geste d’une explication, d’une petite astérisque qui 
donne toutes les raisons. 
Cette petite astérisque, c’est toute la démarche artistique mise en œuvre au cours de l’année 
2019. C’est l’œuvre de deux artistes qui se sont approprié le lieu, la réserve naturelle des landes 
de Monteneuf, pour transformer le travail du cheval débardeur et de son guide, le bruit des 
tracteurs et des tronçonneuses, pour restaurer celui de l’engoulevent et du vent dans les ajoncs.

L’évènement fut important, mesuré à l’aune du nombre de visiteurs qui l’accompagnèrent, dès 
les premières heures, venus l’inaugurer, stagiaires en insertion, bénévoles, salarié·e·s de l’asso-
ciation, élu·e·s locaux·les et partenaires historiques de cette démarche qui veut que l’on préserve 
et accompagne les espaces fragiles comme le sont les landes de notre commune.

Le sentier Regards qui monopolisa beaucoup d’énergie, associative, salariée et institutionnelle 
fut le fil conducteur de la vie de la réserve et permis également de nombreux partenariats pour 
mettre en valeur le travail des un·e·s et des autres. Notamment l’association des Passeurs d’im-
ages et de sons qui a réalisé un film, Landes de Vie, présenté en avant première à Monteneuf, 
rassemblant de nombreux·ses habitant·e·s de notre commune.

Outre la vie trépidante de la réserve naturelle, l’année 2019 fut marquée par le départ de l’étude 
du futur espace d’interprétation archéologique. Ce travail est dans la continuité des trois années 
d’études et de prospection qui avaient rassemblé de nombreux·ses bénévoles ainsi que plu-
sieurs institutions et collectivités. 
C’est la rencontre entre le travail scientifique entrepris par les salarié·e·s de l’association, de 
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la volonté publique d’accompagner le développement raisonné des sites d’exception comme 
le site archéologique des Menhirs de Monteneuf et la motivation de nombreux·ses bénévoles 
venu·e·s participer aux chantiers de prospection. S’il ne verra le jour que dans les mois à venir, ce 
sentier va être le lien entre les scientifiques archéologues et les visiteurs curieux des processus 
de découvertes et d’interprétations. Il sera une fois de plus un outil de médiation mis en œuvre 
par l’association et développé au profit du plus grand nombre. 

Dans la même démarche de transmission, la Faites de la préhistoire, cette année 2019 sur le 
thème de l’alimentation, a contribué à "faire connaître". Le succès rencontré par cette journée 
festive d’échanges et de rencontres entre les millénaires nous rassure sur l’engouement sans 
cesse croissant pour l’histoire et le patrimoine.

Un autre succès croissant est celui de notre activité d’accueil, puisque cette année 2019 a 
vu l’activité faire un bon de 10  % du chiffre d’affaires. C’est le témoin de deux mouvements 
parallèles qui nous laissent augurer de la pertinence de notre démarche : la demande de plus 
en plus forte pour des moments d’immersions accompagnés de professionnel·le·s d’une part et 
la satisfaction de ces mêmes demandes par les animatrices et animateurs de l’association qui 
savent, par leurs compétences et leur engagement, répondre et s’adapter aux publics qu’ils et 
elles accueillent d’autre part. 

Il ne suffit plus de dire que l’environnement naturel et le vivant sont gravement menacés, il est 
nécessaire de pouvoir compter sur des professionnel·le·s compétent·e·s pour accompagner un 
autre "regard" (on y revient) sur ce qui nous entoure, nous est nécessaire, ou nous émeut.

Pour accompagner cette démarche, nous bénéficions de bâtiments conçus pour cela. Nous 
devons en revanche déplorer l’état dégradé d’un bâtiment d’hébergement qui n’a pas encore 20 
ans et présente de graves signes de faiblesse, nous obligeant une nuit de novembre à couper la 
chaudière par mesure de sécurité alors que 60 enfants dorment dans les locaux. Cet exemple 
grave, qui fut depuis lors confirmé par d’autres pannes que nous avons du gérer dans l’urgence 
nous conduit aujourd’hui à nous interroger sur les investissements nécessaires à mener pour 
permettre à notre association de poursuivre son incontournable travail de transmission et de 
médiation.

Expliquer d’où l’on vient, montrer où l’on est, sont deux des piliers de l’empathie indispensable 
à la préservation du vivant et de son histoire. Préserver ne peut se faire que si l'on connaît ce 
qui est à préserver. L’environnement, ce qui nous entoure, où s’arrête-t-il ? Une année encore, 
l’Association Les Landes, représentée par deux nouveaux co-présidents, a su être un acteur in-
contournable de cette nécessité.

De nombreux changements ont eu lieu dans l’organisation des équipes, dans le fonctionnement 
de chaque pôle. Le départ de Dominique Caillot de son poste de directrice, l’arrivée d’Élisabeth 
Grégoire à ce poste, font partie de l’évolution naturelle d’une association de près de 20 ans 
d’existence. Les mois à venir seront le moment d’interroger ces nouveaux fonctionnements pour 
continuer notre action dans la durée entourés de tous nos partenaires.

Marc Bouché et Patrick Perez
Co-présidents
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Les bénévoles, forces vives et piliers de l’association, jouent un rôle important en s’impliquant selon leurs envies et dis-
ponibilités.
Ils participent à la vie de l’association de différentes manières : 

 Sur le terrain :

• lors de chantiers d’entretien des espaces de landes
• lors de l’aménagement d’espaces d’activités pour les publics à proximité du centre ou sur le site des Menhirs de 

Monteneuf
• au moment de la création du sentier d’Ozégan

 Lors d’évènements :

• pour les préparer, ex : la "Faîtes de la Préhistoire", un groupe de travail a contribué à l’organisation
• pour faire vivre les événements en contribuant à accueillir le public, animer un stand ou un atelier
• participer à la mise en place matérielle.

Voici quelques moments particuliers de 2019 où salariés et bénévoles ont collaboré :

• Faîtes de la Préhistoire, Journées Nationales de l’Archéologie et les Journées Européennes du Patrimoine
• Chantier de prospection
• Participation aux tournages des films sur la réserve naturelle : Landes de Vie et Parole de Landes
• Participation aux différents chantiers de gestion des landes

Tout cela se passe dans une ambiance conviviale, où après l’effort vient le réconfort autour d’un verre et d’un repas.

Autre forme d’engagement bénévole autour de la vie statutaire de l’association, via une participation au conseil d’ad-
ministration et au bureau. Cet engagement est un aspect très important pour la vie de l’association. La présence et la 
contribution de chacun est un soutien pour l’équipe salariée, une aide précieuse et indispensable pour mener à bien des 
projets. Nous les en remercions infiniment.

Alexandra Piquet
Rémi Fontaine 
Jean Hamon 
Maurice Epaillard
Mathieu Joly
Vincent Boussin
Alain Beauchamp

Nommés par OBC :
Claire Marquenie
Daniel Huet
Yves Josse

Les administrateurs :

En 2019, les bénévoles ont donné 1 125 heures à l’association.

LA VIE ASSOCIATIVE

Des hommes et 
des femmes qui 

s’impliquent.

Le 
bureau en 

2019 :

Marc Bouché, Co-président
Patrick Perez , Co-président 
Christian Hamon, Trésorier

Alain Geffroy, Trésorier adjoint
Louis Thomas, membre
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L’association doit, chaque année, mettre en œuvre les actions correspondant aux orientations décidées en assemblée 
générale et mener à bien les missions pour lesquelles elle est mandatée et parfois financée par différents partenaires. 

En 2019, l’équipe permanente comptait 16 personnes salariées de la structure : 

Restauration, service pour les publics reçus au centre d’accueil et entretien des locaux
Catherine SAUVAGE

Melinda QUENOT
Hyllarie GAUTHIER
Virginie QUELMÉ

Gestion de la réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf
Nicole MEUNIER
Anaël MICHEAU

Océane AGATOR volontaire en service civique pendant 8 mois

Education à l’environnement et au développement Durable
Raphaëlle BADIER

Aude POCHON (départ en février 2020)
Sarah ROELANDT (départ en mars 2020)

Justine DELATOUCHE, Kako TALOIS, Pauline LE HYARIC (CDD)

Médiation des patrimoines, accueil touristique et communication pour les sites des Menhirs de Monteneuf et du Prieuré 
Saint Etienne et gestion du site des Menhirs de Monteneuf

Pauline LECOMTE
Claire TARDIEU

Elie GARNESSON (départ en décembre 2019)
Héloïse BERTHET, Diane OURASSE (CDD)

Accueil des publics, administration générale, comptabilité, communication, maintenance
Chantal EVEN (départ en mars 2019)

Patricia CORVAISIER (arrivée en juin 2019)
Nadine SOSSON (départ en juin 2019)
Céline PÉDRONO (arrivée en juin 2019)

Direction adjointe et communication
Élisabeth GRÉGOIRE (jusqu'en juin 2019)

Direction
Dominique CAILLOT (départ en juin 2019)
Élisabeth GRÉGOIRE (à partir de juin 2019)

En formation DEESS (Dirigeant d’Entreprises Sociale et Solidaire) 
au Collège Coopératif de Bretagne depuis Décembre 2019

Comme les années précédentes, nous avons accueilli des collégiens du territoire pour des stages de découverte et d’au-
tres étudiants en fonction de leur projet professionnel.

L'ÉQUIPE DES SALARIÉS

Des compétences 
multiples et 
adaptées 

au projet de 
l’association
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« Les classes de découvertes constituent un réel dépayse-
ment et un moment privilégié d’apprentissage de la vie col-
lective que chacun devrait connaître au moins une fois au 
cours de sa scolarité » (extrait circulaire Education Nationale janvier 
2005)

La classe de découvertes est un moment qui permet de quitter le cadre de 
la classe, de rompre avec ses habitudes pour en découvrir d’autres. C’est 
l’occasion de modifier les relations humaines (relations entre les enfants, 
relations entre les enfants et les adultes). C’est un moyen d’accompagner 
le rythme de vie en alternant différentes activités. Partir en classes de 
découvertes va donc permettre à l’élève de se confronter à un nouvel 
environnement et à une équipe (pôle restauration cuisine, pôle nature et 
pôle patrimoine) avec des habitudes de vie différentes des siennes. Il s’agit 
en un mot de se socialiser. L’intérêt d’une classe de découvertes, c’est 
d’utiliser les particularités d’un milieu différent du nôtre, pour poursuivre 
les acquisitions fondamentales et de découvrir des activités spécifiques de 
ce milieu.

L’objectif de nos classes nature est d’aider les enfants à comprendre les 
principes de fonctionnement de la nature en les impliquant personnellement.

Elles visent à initier les enfants à des comportements respectueux de la nature.

• Observer et découvrir la nature à travers ses cinq sens, mais également avec des activités ludiques et artistiques.

• Conjuguer les diverses approches pédagogiques : sensorielles, ludiques, artistiques, scientifiques et techniques afin 
de permettre aux enfants de découvrir et de mieux connaître l’environnement.

• Comprendre le fonctionnement de la nature et sa fragilité.

• Percevoir l’impact que peuvent avoir l’Homme et ses activités sur la nature. 

• Agir pour susciter l’intérêt et la curiosité de l’enfant envers son environnement.

• Sensibiliser les enfants pour qu’ils deviennent dans le futur des citoyens actifs et protecteurs de leur patrimoine 
naturel.

L'ACCUEIL DES PUBLICS 
À L'ASSOCIATION

L'accueil des 
classes de 
découverte
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L'accueil des séjours en 
quelques chiffres

2018 2019

NUITÉES 7 379 6 741

C.A. 372 532 € 373 733 €

Si le nombre total de nuitées est en baisse 
en 2019, le nombre de nuitées scolaires a 

augmenté.
Cette progession permet de maintenir nos recettes 

voir de les augmenter légèrement.

4 738 
nuitées

1 635 
enfants

4192 nuitées enfants et 
546 enseignants et adultes 

accompagnants

soit 41 séjours scolaires 
de mars à novembre

La durée moyenne des séjours scolaires est légèrement en baisse  : 

2,34 jours en 2019 contre 2,50 jours en 2018 et 3 jours en 2017. Cette baisse s’explique par le type de public 
que l’on reçoit. Nous avons beaucoup de demandes pour le cycle 1 (3-6 ans), ce sont souvent des séjours plus courts. Le 
budget est aussi un frein à des séjours de 4 ou 5 jours.

Nous devons adapter notre organisation à ces séjours courts, ce qui nous oblige à recevoir dans une même semaine un 
séjour de 2 jours puis de 3 jours ou 2 fois 3 jours avec des croisements de groupe dans une même journée.

Nous n’avons pas toujours l’équipement adapté pour recevoir une centaine d’enfants dans nos locaux, particulièrement 
les jours de mauvais temps.

D’un point de vue pédagogique, il est préférable de recevoir une classe sur une semaine. Le temps d’immersion pour les 
enfants permet une expérience de vie inoubliable et l’apprentissage est progressif.

Les classes découvertes 
représentent

et
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L’activité d’accueil s’organise sur toute l’année. Il y a peu de séjours en décembre et le mois de 
janvier est réservé à l’entretien annuel et la remise en état du bâtiment et à la préparation des 
séjours.

En 2019, les séjours ont débuté fin février après les va-
cances scolaires. L’accueil des scolaires s’est poursuivi 
jusqu’à fin novembre. 

En octobre et en novembre, nous avons reçu deux séjours 
de deux classes dans le cadre du marché avec la ville de 
Paris. Jusqu’alors ces séjours étaient répartis entre le prin-
temps et l’automne. 

Les demandes de séjour des établissements scolaires se 
concentrant sur le printemps, ces deux séjours en automne 
nous ont permis de réaliser un montant de prestations plus 
important.

Depuis plus de 10 ans, durant les deux mois d’été, nous accueillons des séjours de vacances pour des personnes en 
situation de handicap, organisés par APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) et financés par la MGEN. 

En 2019, l’effectif du séjour de juillet était faible, peu de familles avaient choisi Monteneuf. Nous avons rencontré les 
administrateurs de la MGEN avec les responsables du séjour APAJH pour questionner ce manque d’intérêt. Il est apparu 
que le centre de Monteneuf n’était pas bien valorisé dans leur catalogue. Enthousiastes, après avoir passé la journée au 
centre et visité le sentier d’art Regards et la réserve, ils nous ont confirmé leur intérêt pour notre centre.
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LES LANDES

La ville de Monteneuf est située dans le 
Morbihan, au sud-ouest de Rennes. A l’orée 
de la forêt de Paimpont, les landes de Monte-
neuf abritent un patrimoine archéologique 
et naturel enchanteur.

Au cœur d’un vaste domaine arboré, avec 
un étang et de nombreux sentiers, le centre 
est composé de deux bâtiments, l’un réservé 
à l’hébergement des vacanciers, l’autre à la 
restauration et aux activités.

L’univers légendaire de Brocéliande, à deux 
pas, offre le cadre idéal pour des excur-
sions inoubliables : les vacanciers pourront 
découvrir le site exceptionnel des Menhirs 
de Monteneuf, la porte des secrets, les forges 
de Paimpont, le lac de Trémelin, le chêne 
des Hindrés.

Lorient

LES LANDES

MORBIHAN (56)

22

1, rue des Menhirs
56380 Monteneuf
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Localisation du site Vacanciers accueillis

Équipements du siteHébergement*

4

10 à 20 2 à 5
56,1 Km de 

la gare de Rennes Campagne

Le cadre 
légendaire

   Dates d’ouverture des séjours proposés

Durée du séjour

1 semaine

2 semaines

3 semaines

06/07

Juillet Août

03/0813/07 10/0820/07 17/0827/07

Les séjours se déroulent du lundi après-midi au lundi matin
* La description des hébergements (existence de chambres individuelles, nombre maximal de couchages par chambre, 

présence de sanitaires dans la chambre) est fournie à titre purement informatif. Il n’est pas possible de choisir le type d’hébergement du vacancier.

Un accueil tout au long de 
l'année

Accueil APAJH
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Recevoir le public dans de bonnes conditions

Nous utilisons des bâtiments qui appartiennent à de l’Oust à Brocéliande communauté, dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition.

Le bâtiment d’hébergement est fonctionnel et agréable pour le public mais devient aujourd’hui une charge importante.

En 2019, nous avons rencontré plusieurs problèmes :

• Des problèmes de toitures et gouttières. Ce problème est 
récurrent depuis de nombreuses années

• Des problèmes d’humidité dans le hall d’entrée et les 
chambres du rez-de-chaussée

• Des dysfonctionnements au niveau de la chaudière à 
fioul : arrêt de chauffage en présence de groupes, pollu-

tion de l’air.

• Le changement de la centrale incendie : chantier toujours 
pas finalisé en 2020

• Beaucoup de maintenance : volets, plomberie, électricité, etc.

Les repas, moments importants des 
séjours pour les enfants et les adultes

La qualité du service et de la prestation reconnue par tous, con-
tribue très largement au bon déroulement des séjours.

Les personnes de service sont un repère pour les groupes, les nom-
breux retours concernant leur gentillesse et leur disponibilité mon-
trent l’importance de continuer à dynamiser nos repas en veillant à 
un accompagnement de qualité.

Depuis 2014, le projet restauration a montré son utilité et sa place 
dans le fonctionnement global, c’est un point fort de l’association.

Evolutions nécessaires du projet :

• Augmenter la part des produits bio et locaux (une étude a débuté fin 2019)

• Mettre en conformité les locaux pour répondre aux exigences sanitaires

Le loyer est 
de

1,70 € 
par nuitée
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Deux chantiers de restauration de la lande

En 2019, entre août et décembre, les deux chantiers de restauration de landes mésophiles (moyennement humides) pro-
grammés, ont pu avoir lieu, et ce, malgré les intempéries.

Ce sont ainsi 2,5 hectares de landes qui ont été restaurés mécaniquement, principalement de la lande humide, 
mais également de la lande sèche.
La forte pluviométrie pendant le chantier a nécessité une attention particulière pour respecter la qualité des sols et des 
écosystèmes. Les intempéries ont conduit à l’arrêt des travaux en octobre sans qu’ils puissent reprendre. A ce stade, il ne 
reste plus qu’à effectuer le nettoyage général du chantier.

Les arbres abattus ont été évacués en bois énergie (~375 m3 de plaquettes). C’est une opération blanche c’est-à-dire que 
l’entreprise se paye sur le bois récupéré et que ça ne coûte ni ne rapporte rien à l’association.

LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE

L'association 
est gestionnaire 

depuis 2013

Gestion de la réserve naturelle régionale les Landes de Monteneuf

Vue du chantier depuis le chemin avant travaux (à gauche) et après travaux (à droite)
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Synthèse des actions de restaurations de la lande

L’association Les Landes a entrepris le premier chantier de déboisement de la lande en 2005.

En 2014, la cartographie des habitats réalisée par J. Durfort a permis de quantifier la surface des différents milieux 
composant la réserve naturelle. Ainsi, la réserve naturelle des Landes de Monteneuf abrite 26,6 hectares de landes, dont 
20,5 hectares ont été qualifiées en moyen ou mauvais état de conservation. Le premier plan de gestion a fixé l’objectif de 
restaurer, par déboisement, 14 hectares de ces landes entre 2016 et 2021 (dont 4 hectares en éclaircie).

L’histogramme ci-contre représente les surfaces concernées par les travaux de restauration de landes par année depuis 
2005. Le dernier chantier prévu au plan de gestion, qui aura lieu en 2020, est représenté en vert clair.
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actions de gestion
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Les formations scolaires et semi-professionnelles

UN PUBLIC DE LYCÉENS

La réserve naturelle est un lieu privilégié pour mettre en 
pratique des connaissances de gestion d'espaces na-
turels et d'éducation à l'environnement. Plusieurs lycées 
viennent à l'association pour découvrir la gestion d'une 
réserve naturelle, réaliser des chantiers, se former aux 
techniques d'inventaires et de suivis, s'initier aux tech-
niques d'animation de groupes (BTS GPN Kerplouz d’Au-
ray et de Saint-Aubin du Cormier, Terminales STAV de 
La Touche de Ploërmel, lycéens GMNF du Lycée Anne de 
Bretagne de Locminé). 

En décembre dernier, une présentation de la gestion de la 
réserve à la classe de Master GHBV (Gestion des Habitats 
et des Bassins Versants) de l’université de Rennes 1 a eu 
lieu.

CHANTIERS D'INSERTIONS

La réserve naturelle est donc un lieu d'apprentissage pour de futurs gestionnaires mais aussi pour des personnes dé-
sireuses d'expérimenter des métiers au travers des structures d'insertion professionnelle. Ainsi, l'association organise 
des chantiers d'insertion en partenariat avec l'association PRISME. Constitué d'au maximum 16 jeunes, le groupe est mis 
en situation professionnelle. 

Les travaux ont été variés:

• Aide aux artistes du projet Regards (déplace-
ment de tas de branches et buches, feux)

• Coupes d’arbrisseaux et export pour entretenir 
des landes

• Battage de la fougère

• Débroussaillage autour d’affleurements 
rocheux

• Nettoyage du chantier de restauration à cheval 
(tas de branches et feux)

• Désinstallation de la clôture à moutons

Capture et détermination d’arthropodes par les terminales d’Anne de Bretagne.

Chantier d’insertion avec des jeunes en dispositif Prépa Avenir Jeune.

Transmettre et échanger nos 
connaissances
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La culture et l'art, objets de rencontres dans les landes

Aller à la rencontre des publics peut se faire de multiples façons. En 2019, nous avons choisi des 
rencontres, échanges, partages autour de moments conviviaux, comme la création d’une œuvre 
participative. L’année a également été ponctuée d’évènements forts comme l’avant-première du 
film Landes de Vie et l’inauguration du sentier d’Art Regards.

Différents types d’événements ont été proposés sur 
la réserve cette année, avec toujours le même ob-
jectif: la sensibilisation au sein de notre territoire.
L’année 2019 marque l’aboutissement du projet 
"Restauration et Valorisation des landes de Mon-
teneuf" démarré 3 années auparavant. Ainsi les 
évènements clés sont centrés autour de ce projet 
dont l’objectif est la sensibilisation à la fragilité de 
ces milieux de landes.

Œuvre participative — Hommage à Lucien Pouëdras

Des particuliers et des groupes constitués, comme 
le CADA (centre d'accueil de demandeurs d'asile), les 
CCAS, des ALSH (centres de loisirs sans héberge-
ment), l'école de Monteneuf, l'association d’inser-
tion PRISME et le collège de Ploërmel, ont participé 
à la création de cette oeuvre éphémère en hommage 
aux Landes peintes par Lucien Pouëdras.

Les échanges avec les ar-
tistes présents à chaque 
séance ont été riches et 
empreints d’humilité. Pour 
eux tout le monde est capa-

ble de participer à une oeu-
vre d’art, il faut juste en avoir 

envie et oser.
La majorité des participants a été ravie 
de cette expérience qualifiée tour à tour d’apaisante, en-
thousiasmante, conviviale…
Les visiteurs ont été touchés par l’histoire de cette créa-
tion, ou agréablement surpris de découvrir au détour d’un 
chemin une telle œuvre.

Visuel de l’œuvre participative et groupe en création.

Des temps de rencontre 
avec le public pour bien 
comprendre les enjeux

L’œuvre 
participative a 

rassemblé 153 
participants d’avril 

à juin
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AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE LANDES DE VIES (PASSEURS D’IMAGES ET DE SONS)

L’Association les Landes a demandé aux Passeurs d’images et de sons de réaliser un film sur les landes de Monteneuf. Le 
film raconte l’histoire du projet dans lequel s’est lancée l’Association les Landes en 2017, et dont l’objectif était de mettre 
en connexion le travail écologique et artistique.

Le temps du chantier, se croisent en ce paysage inspirant un débardeur à cheval, un bucheron, les animateurs et scien-
tifiques de la réserve, d’anciens "patous", et étreurpeurs, une chanteuse en gallo, des artistes de land‘art, des enfants, des 
jeunes en insertion professionnelle… Tous trouvent leur place dans cette histoire de transmission, celle d’un patrimoine 
humain et naturel, d’un mode de vie, d’une âme.

Le film a été diffusé en avant-première, le 
21 mai, à la salle des fêtes de Monteneuf, 
en présence des réalisateurs Françoise 
Bouard et Régis Blanchard.
 

En bonus, la présence de Lucien Pouëdras (peintre paysagiste des landes) et 
Bernard Clément (universitaire chercheur spécialiste des landes) ainsi que de 
nombreux acteurs du film qui ont pu témoigner à la suite de la projection. Ainsi, 
Lucien Pouëdras et Bernard Clément ont parlé de leurs enfances en Bretagne. 
Reconnaissant, Lucien Pouëdras a remercié pour l’invitation et fait part de sa 
totale adhésion au projet, très satisfait de l’utilisation de ses oeuvres. Il a enfin 
souligné l’aspect social de la lande. Quant à Bernard Clément, il a évoqué la vie 
d’autrefois et l’utilité des landes humides et des tourbières, en tant que puits 
de carbone aussi efficaces que les forêts.

Le retour du public a été très positif. Certains participants ont indiqué avoir 
enfin compris le rôle de la réserve et l’explication des pins coupés, quand d’au-
tres ont pris conscience, grâce à ce film, de l’ampleur du travail à accomplir. Le 
film a touché les gens et les réalisateurs ont été très applaudis.

De retour à Paris, Lucien Pouëdras a repris son pinceau et nous a offert une 
reproduction de sa dernière toile inspirée de son passage dans les landes de 
Monteneuf.

Environ 
60 

personnes 
présentes

Il est prévu, de projeter ce film, en 2020, dans 
trois cinémas associatifs du territoire :

• Quai 56 à Guer

• Cinéma Le Club à Locminé

• Armoric Cinéma à Malestroit
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INAUGURATION DU SENTIER DE LAND‘ART REGARDS

Les déboisements de pins, liés à la restauration de landes, ont un impact sur le paysage et peuvent 
questionner les promeneurs. Afin d'accompagner ces paysages en transition, nous avons demandé 
à deux artistes plasticiens de réutiliser le bois coupé pour en faire des œuvres d'art et de mettre en 
place une création participative afin d'associer les habitants à ce projet. C'est le travail conjoint de 
toute l'équipe associative et des artistes qui a permis de donner naissance au parcours artistique 
Regards, inauguré le 5 juillet 2019.

Une centaine d’invités a répondu présent pour l’inauguration. Après le discours d’introduction du Maire M. Daniel Huet, les 
interventions du vice-président de la Région, M. Thierry Burlot, puis du député, M. Paul Molac, ont porté sur la biodiversité 
et toutes les initiatives concourant à stopper son érosion.
Après le temps des discours celui du buffet, en plein air, préparé avec beaucoup d’attention et de créativité par l'équipe 
restauration du centre… il a été très apprécié !

© Christian Baudu

1 parcours

 7œuvres
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Considéré comme un atout touristique du 
territoire, il est promu par nos partenaires : 
offices du tourisme, pays touristique et 
hébergeurs. Reconnu pour sa qualité et 

son originalité, il est présenté 
comme une offre unique 

sur le territoire de la Des-
tination Brocéliande, qui 
participe à créer du beau, 
réenchanter le monde et 

changer les regards.

Le sentier d’Ozégan 

Depuis 2003, le Sentier d’Ozégan se crée, se modèle, fane et renaît 
chaque année. A chaque fois de nouvelles idées et de nouvelles créa-
tions provoquent la curiosité des petits et des grands.

Ce sentier ludique pour le public stimule l’imaginaire par la présence 
supposée des korrigans et de toutes sortes de petits êtres. Ces 
habitants des bois et des landes invitent à des jeux et de petites 
épreuves, mais ils jouent aussi le rôle de médiateurs entre l’homme 
et la nature. Une sorte d’intermédiaire bien utile pour ne pas utiliser 
de panneaux, ni d’explications scientifiques sur le chemin. 

Ce sentier implique le visiteur pour qu’il vive une balade personnalisée. 
Une "korricarte"  permet de découvrir le parcours en autonomie. 
Le visiteur est invité à lire un conte à haute voix et à découvrir les 
différents espaces du sentier : créations de land art, espace sensoriel, 
espace jeux et espaces de créations avec des éléments naturels. 

Des installations ont été pensées afin d’être réalisées sous la forme de  chantiers participatifs réunissant différents pub-
lics et ont permis la construction d’installations originales, avec la participation :

• des étudiants en BTS GPN du lycée de Kerplouz à Auray.

• des salariés pour la finalisation du sentier et la préparation de l’inauguration.

• des bénévoles de l’association et de l‘équipe salariée pour la création du village des korrigans.

Sans oublier toutes les petites mains qui construisent le sentier chaque année : les prêteurs d’osier et de noisetier, les 
constructeurs de cabanes, les plieurs de korricarte, les accrocheurs de panneaux, les balayeurs de forêt, les curieux, les 
relecteurs de contes, etc.

ÉDUCATION À 
L'ENVIRONNEMENT

Une balade 
au cœur de la 

nature

Éducation, sensibilisation et médiation à l’environnement naturel et culturel

766 
entrées 

payantes
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L’éveil à la nature pour les tout-petits 
au sein de la communauté de communes

SORTIR AVEC LES TOUT-PETITS

Le projet "Sortir avec les tout-petits" fait partie des actions de sensibilisation à l’environnement auprès des habitants du 
territoire. Ces sorties, ouvertes aux assistantes maternelles et aux enfants de trois mois à trois ans qu’elles accueillent, 
ont été menées avec succès et donc reconduites pour la 3ème année. Ces animations sont organisées par l’association et 
les responsables des Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Guer, Malestroit, Carentoir et du multi-accueil "L’île aux 
enfants" de La Gacilly. 

Et environ 20 enfants qui ont pris part aux activités qui se sont déroulées à Monteneuf, 
Quelneuc, Bohal et La Gacilly.

En adéquation avec le développement des tout-petits, les balades alternent temps d’activités, de 
découvertes et de jeux libres, sur de petits itinéraires. Ainsi, enfants et assistantes maternelles 
ont pu entrer en contact avec la nature et le vivant, découvrir puis revenir dans des lieux de plus 
en plus familiers. 

Les professionnelles de la petite enfance ont pu développer de nouvelles compétences, surmonter 
leurs appréhensions pour aller dans la nature avec les tout-petits, et découvrir de nouvelles façons 

d’accompagner les enfants durant les promenades. 

Toucher la glace, faire de la musique avec des plantes, récolter des feuilles, enlacer un arbre, écouter les oiseaux, observer 
les papillons de tout près, s’aventurer dans les hautes herbes sont autant d’expériences marquantes pour les tout-petits. 
La forêt, les chemins et les prairies que nous avons fréquentés leur ont offert des espaces pour s’émerveiller, mettre leurs 
sens en éveil, développer la motricité, s’amuser, se sentir libres. Les surprises n'ont pas manqué !

Il est nécessaire d’emmener les enfants en pleine nature, en prenant le temps de les accompagner dans les découvertes, 
pour leur offrir toute une connaissance du monde et d’un espace propice à leur développement.

ACTIONS SUR
LE  TERRITOIRE

Sortir à tout âge 
pour profiter de 

la nature qui 
nous entoure

Éducation, sensibilisation et médiation à l’environnement naturel et culturel

4 
groupes de

5 assistantes 
maternelles
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LES ENFANTILLAGES

Au printemps 2019, nous avons été sollicités pour intervenir durant Les Enfan-
tillages. Cet évènement réunit chaque année les acteurs de la petite enfance 
au sein de la communauté de communes : équipes des RAM, des multi-accue-
ils, assistantes maternelles, parents, grands-parents, etc.

Lors de ce temps fort sur la thématique "Promenons-nous dans les bois", 
nous avons animé des balades ouvertes aux parents et à leurs enfants. Per-
mettre aux tout-petits d’aller dans les bois, de sortir des poussettes, de s’as-
seoir sur les feuilles sèches, de les arracher, d’observer un nid, un cloporte, un 
mille-pattes sont des choses qui ne vont pas toujours de soi pour les adultes. 
Ces moments partagés ont été l’occasion de sensibiliser par le "faire ensem-
ble", aux bienfaits du contact avec la nature. 

Parfois les peurs de se salir, de tomber malade ou de ce que les autres vont 
penser sont des freins qui poussent les adultes à limiter leur(s) enfant(s) dans 
leurs découvertes. Pourtant, les bienfaits de ces expériences et plus large-
ment de la pédagogie par la nature, dès le plus jeune âge et durant toute la vie, 
sont démontrées dans nombre d’études scientifiques : l’enfant y renforce ses 
capacités de concentration, son immunité, sa motricité, sa confiance en soi, 
sa créativité. Cela favorise également la coopération et les jeux à plusieurs.

UN COIN DE NATURE DANS MA CRÈCHE

Des temps d’éveil à la nature ont été proposés pour les enfants des crèches de Malestroit, Sérent, Ruffiac, Augan et Guer. 
Animer dans les espaces extérieurs de ces lieux d’accueil s’accompagne de contraintes particulières : les espaces sont 
plutôt petits et souvent pauvres en éléments naturels (sol goudronné, pas ou peu d’arbres, d’herbes ou de fleurs sauvag-
es, moins d’insectes et d’oiseaux présents, etc.). Cette démarche est très différente de celle d’accueillir des tout-petits 
dans de grands espaces naturels. Il a donc fallu imaginer, adapter ou créer des outils pédagogiques pour "amener un peu 
de nature" dans les jardins de crèches, ou encore s’organiser pour pouvoir sortir de l’enceinte de la structure quand cela 
était possible.

Au final ces matinées se sont très bien passées, les enfants ont pu s’éveiller en plein air, jouer avec la terre, les feuilles, le 
bois, écouter des oiseaux, observer des petites bêtes, etc.

Enfin, pour compléter ces temps avec les enfants, nous avons mis en 
place une journée de formation pour les professionnelles des multi-ac-
cueils de la communauté de communes. Nous leur avons fait vivre des 
séquences d’animation nature, pour partager avec elles quelques-uns 
de nos outils et techniques. Des temps de réflexions et de discussions 
ont permis d’échanger sur les besoins de contact avec la nature des 
jeunes enfants, sur les contraintes liées à la législation ou à la concep-
tion des lieux d’accueils, sur les évolutions possibles, etc.

Il ressort de toutes ces expériences un grand intérêt des enfants et des 
professionnelles de la petite enfance pour les expériences en pleine 
nature, ainsi qu'une reconnaissance de l’attrait des enfants pour ces 
découvertes. Cela nous conforte dans notre souhait de développer ces 
activités. 

L’équipe du multi-accueil de Carentoir nous a contacté pour travailler 
ensemble au réaménagement de leur espace extérieur, afin d’y amener 
plus de vivant. Nous avons donc imaginé et rédigé un projet nommé 
"Un coin de nature dans ma crèche", dont le dossier a été envoyé à 
plusieurs financeurs (REEB, DREAL, fondation "Nature et Découverte"). 
Nous avons appris avec joie qu’il est retenu, et va donc pouvoir se réal-
iser. Il sera mené, et présenté plus amplement en 2020.

3 / 4 mai 2019

Ateliers pour les enfants, balades 
nature, animations musicales...

Retrouvez tout le programme sur le site 
internet d'OBC www.oust-broceliande.bzh 

VENDREDI 3 MAI 15H30 > 19H
SAMEDI 4 MAI 9H30 > 12H30

LES ENFANTILLAGES
Animations tout public

journées petite enfance 

"Promenons-nous dans les bois"

Salle du Chaperon Rouge

ENTRÉE LIBRE

CO
NF

éR
EN

CE

" Pourquoi le contact avec la nature est-il 
important pour les tout-petits ? "

par Paskall Le Doeuff de Bretagne Vivante

le 2 mai 2019 | 20h
cinéma Quai 56 | Guer

Dans le cadre des Enfantillages

P E T I T E  

E N F A N C E  

C O M M U N A U T É
De l’oust à brocéliande

L A  G A C I L L Y  -  G U E R  -  M A L E S T R O I T

TÉLÉCHARGEZ l’APPLICATION OBC MOBILE  ET RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS D’OBC !
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PEL : PLAN EDUCATIF LOCAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PLOËRMEL

En s’agrandissant, Ploërmel Communauté a fait évoluer son Plan Educatif Local (PEL).  
Il a été élargi aux écoles publiques et privées des communes qui ont rejoint Ploërmel 
Communauté, et il comprend désormais plusieurs "parcours" : éducation physique, ar-
tistique, médias et environnement. C’est pour ce dernier que nous sommes sollicités.

Nous avons regroupé nos propositions pédagogiques en quatre grands thèmes  : 
"Découverte de la biodiversité proche de l’école", "Créer et jouer dans et avec la nature", 
"Découverte des éléments eau, air et terre" et enfin "Découverte du développement du-
rable et de l’éco-citoyenneté". 

L’objectif est de permettre à chaque enfant d’explorer son environnement proche et de comprendre comment il fonctionne. 
Nous les amenons à observer le vivant, à être en contact avec le milieu et à le respecter. Que ce soient les "habitants 
sauvages" des cours d’école - et ils sont nombreux : chênes, mousses, crapauds, lézards, oiseaux, petites bêtes du sol, 
etc. - , des prairies, des étangs, des landes ou des bois. Les découvertes sont permises dans différents environnements, 
des communes de l’école ou à Monteneuf. Pour les plus grands il s’agit aussi de prendre conscience de l’impact des êtres 
humains sur leur milieu, de se questionner et de développer son esprit critique sur la consommation par exemple. 

Pour transmettre nos propositions aux enseignant·e·s des écoles primaires, de la petite 
section au CM2, nous avons réalisé des fiches présentant nos compétences, nos domaines 
d’interventions, les notions des programmes scolaires abordées lors de nos activités. Une 
soirée de présentation a aussi été organisée à Ploërmel pour se rencontrer et échanger. 

Cela a porté ses fruits puisqu’au printemps le nombre de demandes reçues en animation 
nature a triplé, avec pour l’année scolaire 2019-2020, dix-sept interventions demandées, de 
quatre demi-journées chacune. Les écoles nouvellement concernées par le PEL ont saisi 
l’opportunité de ces propositions entièrement prises en charge par Ploërmel Communauté, 

ce qui a vraiment amplifié le dispositif. En lien avec les enseignants et avec le coordinateur du PEL, nous avons organisé 
l’accueil de ces nombreux élèves, en grande partie à l’automne 2019. Nous avons découvert de nouvelles écoles, de 
nouveaux lieux d’animation. Les élèves sont également venus à Monteneuf, où nous les avons accueillis dans les riches 
espaces naturels proches du centre. 

INTERVENTION DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

L’association a proposé des interventions dans le cadre du dispositif départemental des projets pédagogiques des 
collèges. Les établissements ont ainsi accès à des animations d’une demi-journée, financées par le département.

LE DISPOSITIF « CULTURE ET PATRIMOINE »

Nous avons intégré ce dispositif en proposant des médiations culturelles dans les collèges depuis 1 an.

Nous proposons cinq activités :

• Déplacement et dressage d’un menhir sur le site des Menhirs de Monteneuf

• La vie quotidienne au néolithique (polissage et poterie)

• La prospection archéologique sur le site des Menhirs de Monteneuf

• L’enluminure médiévale

• Les gargouilles

Les propositions permettent de regrouper plusieurs disciplines enseignées aux classes de 6ème et de 5ème. Les professeurs 
de français, d’art plastique et d’histoire ont porté ces projets. Au total, nous sommes intervenus dans 65 classes du 
département. Le fort engouement des collèges pour nos activités se confirme après une première année.

Permettre de faire plutôt que de regarder faire
Montrer qu'il est possible d'apprendre autrement

Donner l'occasion de découvrir des capacités insoupçonnées
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La recherche continue

Le site des Menhirs de Monteneuf termine une nouvelle phase de l’histoire de ses recherches. 
Débutée en 2010 celle-ci avait pour défi de "lire" les pierres, c'est-à-dire de reconnaître sur une pierre couchée au sol si 
elle est un affleurement, une pierre extraite aux périodes historiques ou préhistoriques et dans ce dernier cas si elle a été 
dressée. Une fois cette méthode mise au point, quatre campagnes de prospection ont eu lieu.
Le rapport reprenant l’ensemble des résultats a été déposé au printemps 2019 et a été validé par la CTRA (Commission 
territoriale de la recherche archéologique) avec un avis très favorable, relevant la qualité du travail réalisé.

Ces recherches modifient la connaissance du site : 
A l’issue des fouilles en 1989, Y. Lecerf, avait découvert 77 monolithes sur un hectare. Aujourd’hui, nous 
estimons, entre les prospections et les découvertes réalisées lors des travaux de gestion des landes, 
que de nombreux autres monolithes sont encore à découvrir.

Une originalité : la gestion conjointe archéo-nature

Le site des Menhirs de Monteneuf bénéficie d’une double protection : 
Monument Historique et Réserve Naturelle Régionale. 
Dans ce cadre, la gestion est pensée conjointement entre les con-
servatrices du site archéologique et de la réserve. Le fait de gérer le 
même espace sous deux angles différents au sein de la même entité 
est d’ailleurs particulièrement regardé par les institutions (départe-

ment, DRAC, Architectes des Bâtiments de France) qui apprécient ce regard croisé sur nos patrimoines. 
Ainsi sur le site, des chantiers sont organisés conjointement, ils permettent à la fois de maintenir ouverts des espaces 
d’animation et de préserver le milieu naturel des landes (actions d’entretien pour rajeunir la lande). Ces actions sont 
complémentaires : 

• Les méthodes de recherches archéologiques mises en place, respectueuses du milieu, permettent de poursuivre la 
restauration, 

• Lors des travaux de restauration de milieu, réalisés par les gestionnaires de la réserve, une veille archéologique sur 
les parcelles est réalisée, ce qui permet de mieux connaître l’emprise du site archéologique.

Au vu de ces nouvelles découvertes, l’étude de la répartition spatiale révèle 
une organisation architecturale avec un développement du site selon un 
axe Est-Ouest, sous forme de files. 

Dresser à Monteneuf des centaines de mégalithes ne peut que résulter 
d’un choix réfléchi pour les hommes du néolithiques. Le territoire a été 
sélectionné avec attention car il offre tous les avantages à une telle con-
struction : 

• de la matière première pour réaliser les menhirs comme l’atteste la 
présence de nombreux affleurements rocheux ;

• un milieu forestier laissant à disposition le bois nécessaire au chan-
tier, etc. ;

• une situation topographique particulière puisque les pierres sont 
dressées sur des points hauts afin d’être vu de loin.

MENHIRS DE MONTENEUF

Une gestion 
partagée

Gestion du site archéologique des Menhirs de Monteneuf

• 77 sur 
la partie 
fouillée par Y. 
Lecerf dont 42 
dressés ;

• 196 sur la parcelle XE 001 réper-
toriés lors de la prospection 2014 ;

• 55 monolithes dans la petite file de 
la parcelle XC 102 ;

• 176 découverts lors de la prospec-
tion sur les parcelles XC 102 et 103 
lors de la prospection 2016/2018 ;

• une vingtaine, découverte lors des 
travaux de gestion des landes ; 

• … et encore de nouveaux mono-
lithes depuis la fin de ce travail. 

504 
menhirs sont 

connus et 
cartographiés

À l’heure actuelle sur le site
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Projet de valorisation : un nouvel espace de reconstitution

Dans le prolongement du travail de prospection, nous avons choisi de développer une valorisation sur le site de cette 
recherche. Le projet, en cours de réalisation, est initié et soutenu par la région Bretagne dans le cadre de l’appel à pro-
jet "Mégalithes de Bretagne". Il bénéficie également du soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de l'Oust à 
Brocéliande Communauté.
La prospection archéologique spécifique à Monteneuf sera présentée à travers la création d’un nouvel espace de 
reconstitution. Le public pourra découvrir pourquoi et comment des recherches ont encore lieu sur le site.
Nous avons choisi de réaliser une médiation via une découverte immersive et sensorielle. Le message est en effet plus 
facilement assimilable si les textes ne sont pas trop nombreux et accompagnés d’illustrations attractives et immersives 
et d’un support sonore. 
Précisons que nous avons choisi de mener une démarche immersive sans avoir recours aux nouvelles technologies. En 
effet le sentier se trouve au sein d’un milieu de landes préservées, milieu qui est déjà en lui-même une immersion dans un 
autre temps. Nous souhaitons préserver une approche douce et intégrée aux sites, naturels et archéologiques. 

DES SUPPORTS INTÉGRÉS 

Tous les supports physiques engloberont le visiteur pour l’inviter à participer à l’opération 
archéologique. Ces supports seront donc très grands et panoramiques, invitant le visiteur à 

y rentrer, on pourrait dire « à s'y plonger ».

Au cours de l’année 2019, nous avons amorcé 
ce projet en menant les premières réflexions 
sur la conception des panneaux et surtout en 
concevant l’organisation de ce nouvel espace. 
Une journée de prospection avec des bénévoles 
a été organisée en mai 2019 afin de connaître 
les vestiges archéologiques présents sur la 
parcelle choisie. Elle a permis de réaliser une 
cartographie de l’emplacement. Cette journée 
a été l’occasion d’enregistrer des images qui 
serviront d’illustrations et de capter des sons 
pour les futures bornes sonores.

Croquis du futur espace de reconstitution de la prospection. Le public y trouvera un mobilier intégré et immersif. Croquis de S. Bihan.

© G.-J. Olivier
© G.-J. Olivier

Des temps de rencontre 
avec le public pour bien 
comprendre les enjeux
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Gestion du site des Menhirs de Monteneuf

Le site des Menhirs de Monteneuf est un site multi millénaire au sein d’un patrimoine na-
turel fragile. Ce patrimoine archéologique est valorisé ; il est en plein air et en accès libre. 
Pour permettre à chacun d’y passer un moment agréable, pédagogique et en toute sécurité, 
les aménagements sont pensés, actualisés et entretenus en concertation entre tous les 
acteurs du site. 

Pour cela, chaque année il est établi une programmation culturelle, réalisée en fonction : 

• des attentes des publics, 

• des dernières recherches, 

• de l’actualité du site, 

• et bien sur des spécificités du site (double patrimoine, naturel et culturel).

Cette programmation est ensuite partagée avec les partenaires et les institutionnels 
(DRAC).

Des travaux d’entretien sont régulièrement organisés. En 2019 nous avons :

• réparé l’enduit des murs intérieurs de la maison néolithique,

• réalisé des barrières végétales intégrées pour cadrer les circulations sur le site,

• créer de nouveaux matériels pour les reconstitutions comme les berceaux qui soutiennent les menhirs,

• entretenu la signalétique en place pour aller sur le site,

• réalisé une veille hebdomadaire qui consiste en une veille de l’état sanitaire du monument, en de petites réparations 
des espaces d’animations, et en l’entretien du mobilier, des panneaux, etc.

Nous travaillons en partenariat avec les services techniques d’OBC pour l’entretien des espaces naturels.

UN LIEU DE TOURNAGE PLÉBISCITÉ À PRÉSERVER

En 2019, le site a accueilli sept tournages et shootings photos. A la fois pour des groupes locaux comme l’équipe féminine 
de foot de Plélan-le-Grand mais aussi pour des groupes internationaux comme une TV japonaise. Cette demande est en 
augmentation, aussi nous avons établi une charte garantissant la préservation des patrimoines et assurant un cadre lors 
de ces manifestations. Elle est désormais systématiquement présentée, expliquée et signée par les organisateurs. 

En juin 2019, tournage aux Menhirs de Monteneuf 
avec la mascotte "kumamon" de la TV japonaise (plu-
sieurs déclinaisons média, TV, magazine, réseaux so-
ciaux, etc.).

Extrait du clip d’Heilung "NORUPO", tourné intégralement aux Menhirs de Monteneuf 
en mai 2019 (333 000 vues lors du seul weekend de sa sortie).

Rendre notre patrimoine 
accessible et accueillant
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La fréquentation de nos activités a évolué de la même façon. 

Comme en 2018, nous avons fait le choix d’une ouverture des 
animations cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.

Participer à la sensibilisation 
du patrimoine

Le site a 
accueilli plus de 

28 227
visiteurs

11 000
visiteurs 

en été

2 623
en été

3 825
entrées

Ce qui correspond à une 
hausse de 30% de visiteurs. 
(Croissance graduelle depuis l'ouverture du 
sentier d'interprétation.)

Inviter chacun à comprendre et protéger notre patrimoine culturel local

Curieux ou passionnés, en famille ou entre amis, le public est chaque année plus nombreux pour 
vivre la Préhistoire sur le site des Menhirs de Monteneuf.

dont

dont

La participation aux activités du printemps et de l'automne a été excellente.

En avril, nous avons accueilli 475 personnes.
Le beau temps a beaucoup contribué à cette fréquentation. 

En octobre, nous avons reçu 300 personnes, 
malgré une première semaine catastrophique en raison des fortes intempéries. Les propositions ainsi que la communication 
pour ces deux périodes d’animations ont été les mêmes. En proposant des activités en pleine nature, nous sommes très 
dépendants de la météo.

LES MENHIRS À LA LUEUR DES FLAMMES

Nous avons animé une soirée lors de l’été. L’objectif était 
de passer un temps différent du quotidien avec le public. 
Nous avons déambulé à travers les différents espaces de 
reconstitution et le long du sentier d’interprétation. C’était 
l’occasion d’échanger autour de la construction de ces 
menhirs, des hommes qui les ont édifiés, le tout dans une 
ambiance plus intime, avant de terminer par un allumage 
de feu. Comme à chaque fois les places ont trouvé pre-
neurs très rapidement. 
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Des propositions renouvelées

Chaque année nous souhaitons renouveler une partie des activités que nous proposons à nos visiteurs. 

En 2019, le jeu de piste organisé tous les matins en période d’activités a rencontré un vif succès. Le principe de ce jeu 
n’est pas nouveau aux Menhirs, mais afin de susciter l’intérêt d’un public d’habitués, le parcours ainsi que les épreuves 
à accomplir ont été renouvelés. Notre jeu de piste est proposé aux familles, qui peuvent ainsi réaliser une activité en 
autonomie. En effet, le public peut arriver entre 10h et 12h, et finir l’activité jusqu’à 14h. Cela permet à chacun d’aller à son 
rythme. De ce fait il n’est pas rare que les familles restent sur le site pour une pause pique-nique. 

Lors des "Ateliers Préhisto" qui ont lieu pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, une activité autour de la 
musique a été proposée. Nous souhaitions faire découvrir au public qu’à la préhistoire, les préoccupations n’étaient pas 
qu’alimentaires, mais qu’il y avait bien tout un univers autour de rites, d’imaginaires collectifs et de pratiques culturelles. 
Nous présentons cela en laissant le public s’interroger sur la place de la musique à cette époque, souvent en faisant le 
parallèle avec ce qu’il vit ou connait. Nous présentons ensuite les instruments découverts par les archéologues et nous 
immergeons dans la préhistoire grâce à l’écoute de pistes sonores réalisées avec ces instruments. Ensuite, le public re-
produit individuellement un sifflet avec le l’argile. Cette activité a également rencontré son public. Nous savons que les 
activités où les participants se mettent à la place des hommes du néolithique pour reproduire leurs gestes plait toujours.

Enfin, pendant la saison estivale nous avons proposé un chantier de fouille à nos visiteurs. Pour ce faire nous avons 
aménagé dans la cour technique un barnum abritant un module de quatre mètres sur deux. D’abord testé pendant les 
Journées nationales de l’archéologie qui se sont déroulées à la fin du mois de juin, nous l’avons proposé une dernière fois 
lors des Journées européennes du patrimoine. Cette année nous avons voulu mettre en avant non seulement les menhirs 
de Monteneuf, mais également les recherches archéologiques qui se sont déroulées au début des années 1990.

Inviter chacun à comprendre 
et protéger notre patrimoine 

culturel local
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Le public scolaire

Comme chaque année, nous avons reçu un grand nombre 
de classes aux Menhirs de Monteneuf, soit en animation à 
la journée, soit en séjour au centre. Nous travaillons en lien 
avec les programmes scolaires. De ce fait la majorité des 
élèves évoluent dans les classes du CE2 à la 6ème. En effet, 
ce sont ces niveaux qui étudient la préhistoire à l’école. Bien 
que proposant des activités portant sur les mêmes thèmes, 
nous nous adaptons aux modalités pédagogiques de l’en-
seignant. Nous multiplions également nos approches afin 
que chaque élève trouve de la stimulation dans ce qu’il fait, 
et donc reparte enrichi de cette expérience. 

Ainsi, en 2019 nous avons accueilli 55 classes. Bien qu’elles aient pris part à des activités différentes, chaque classe a  
visité le site des Menhirs de Monteneuf. 
Notons également un changement dans les groupes que nous recevons puisque plus de la moitié était constitué de 
collégiens, là où il y a quelques années nous ne recevions que des primaires.

Nous avons également accueilli d’autres groupes. Nous sommes intervenus aussi bien avec des personnes âgées venues 
par le biais de leur résidence qu’avec des groupes en accueil de loisirs ou encore des groupes familiaux ou associatifs. 
Nous avons ainsi reçu une dizaine de groupes.

Interventions auprès des collèges

En plus de ces interventions, nous travaillons depuis la rentrée 2018 avec le département 
pour réaliser des interventions avec des collégiens. Soit ils se déplacent jusqu’à Monte-
neuf, soit nous allons à leur rencontre dans leur collège. 

A cette occasion nous avons diversifié notre travail puisque nous pro-
posons désormais des activités sur le néolithique mais également sur 
le Moyen-Age. Nous organisons des activités autour des gargouilles et 
de l’enluminure.

Nous avons ainsi effectué de la médiation du patrimoine avec 

• 120 groupes comprenant entre 25 et 30 individus environ ; 

• 3 825 personnes en autonomie. 

Nous constatons un équilibre dans les publics que nous recevons avec une forte alternance tout au long de l’année. 

Interventions 
auprès de 65 

classes du 
département
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Participer à la connaissance du patrimoine

Chaque année des événements viennent ponctuer la saison estivale permettant aux visiteurs 
d’appréhender le site différemment. 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE | Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019

147 participants
120 adultes et 27 enfants, issus d’un public local provenant des départements 
du 35 et du 56.
Pour la première fois nous proposions une veillée en avant saison, le samedi à 
20h30 : découverte immersive des menhirs. En raison de la météo (17 mm de 
pluie dans la journée), tous les inscrits ne se sont pas déplacés, avec seulement 
12 présents.
Le dimanche nous avons proposé une nouvelle activité : un atelier de fouilles 
mégalithiques auxquelles ont participé 49 personnes.
Une présentation des derniers travaux de recherche était également proposée 
et a suscité de nombreuses questions et échanges.

FAITES DE LA PRÉHISTOIRE | Dimanche 21 juillet 2019

347 participants
220 adultes et 127 enfants qui ont pris part à 4 à 5 ateliers, soit plus de 1 700 participations à une animation.
Cette année, le thème était "manger au néolithique". Thème très attractif pour le public et les médiateurs car il parle à 
tout le monde. Il a permis à la fois des animations classiques du type "fabriquer des galettes" mais aussi d’autres créées 
spécialement pour cette journée selon les dernières découvertes : cuisson sur des "structures de pierres chauffées" et 
"pourquoi et comment récupérer du sel ?"
Ce weekend est un moment associatif fort. Il a regroupé une vingtaine de bénévoles avec des salariés de tous les pôles 
de l’association.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | 22 septembre 2019

142 participants 
108 adultes et 34 enfants ont participé à cet évènement. Le public est très local. Cette année, malgré une très mauvaise 
météo, le public qui avait fait le déplacement est majoritairement resté durant tout l’après-midi. Il a alors pu réaliser un 
atelier participatif sous forme de chantier de fouille, puis assister à une démonstration d’allumage du feu et enfin participer 
à une visite guidée très complète. Ce temps a été très apprécié car il complétait bien leurs découvertes de l’atelier fouille. 

Inviter chacun à connaître et 
apprécier notre patrimoine 

culturel local
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Gestion et veille du site des Menhirs de Monteneuf

RÉORGANISATION DE L’ACCUEIL

Point clef de la saison estivale  : une nouvelle organisation 
de l'accueil du public a été mise en place. Depuis 2015 nous 
effectuons l’accueil dans le bâtiment construit à cet effet. Force 
est de constater qu’il n’est pas très bien adapté à cette mission 
puisque de nombreux visiteurs ne voient pas la personne au 
guichet et passent trop loin pour que nous ayons l’occasion 
d’échanger avec eux. Cette année, lors de la période estivale 
nous avons installé un accueil en extérieur, tourné vers l’entrée 
du site. Cela a été très positif. Nous avons pu capter un grand 
nombre de visiteurs, soit pour leur proposer nos activités, soit 
pour leur présenter le site. Cela a été l’occasion également 
d’y organiser une petite boutique qui a bien fonctionné. Cela 
nous donne envie de continuer sous cette forme. La difficulté 
étant que nous devons ranger et sortir l’ensemble du matériel 
d’accueil chaque jour et que, par mauvais temps il n’est pas 
possible d’installer l’accueil dehors.

APPEL AUX DONS

En 2019, pour la première fois, nous avons mis en place 
une cagnotte sur le site. En effet, nous avions remarqué 
que de très nombreux visiteurs appréciaient beaucoup le 
travail de l’association et nos livres d’or n’en finissaient 
pas de se remplir. De plus nous avions besoin d’un fi-
nancement complémentaire pour le nouvel espace qui 
sera aménagé en 2020. Nous avons été agréablement 
surpris car nous avons récolté plus de 2 000€ en huit se-
maines. Cependant, rien ne sert de mettre une cagnotte 
s’il n’y a pas d’agent d’accueil. Le public ne participe que 
s’il est accueilli.

Inviter chacun à connaître et 
apprécier notre patrimoine 

culturel local
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Ateliers enluminure et fresque médiévale

Cet été, afin de faire découvrir la pratique picturale au 
Moyen-Age tout en transmettant au public des infor-
mations sur l’histoire de l’art chrétien et l’histoire de la 
peinture murale, deux ateliers étaient proposés: un atelier 
fresque médiévale et un atelier enluminure. L’atelier enlu-
minure a rencontré plus de succès que l’atelier fresque : il 
a en effet été suivi dix fois contre trois pour les fresques.

Le Grand jeu de piste

Le Grand Jeu d’enquête, renouvelé 
cette année a été un grand succès. 
Nous avons en effet comptabilisé 
une cinquantaine de personnes 
sur la journée.

Les nuits d’étincelles

Deux nuits d’étincelles ont eu lieu sur la saison, une par 
mois. Au niveau de la fréquentation, la première était plus 
fréquentée que la seconde du fait des conditions météo. 

Veillées contées 

En partenariat avec le Centre 
de l’Imaginaire Arthurien.

Concert des ZeWitches

Un concert a eu lieu au Prieuré Saint-Etienne, en début 
de saison. En termes de fréquentation, nous constatons 
que la jauge n’était pas remplie. Cela s’explique proba-
blement par l’horaire: en fin d’après-midi et par la date 
qui était en milieu de semaine. 

UN PATRIMOINE ENCORE À DÉCOUVRIR

Pour la 8ème année consécutive, l’association a proposé une 
offre saisonnière au Prieuré Saint-Étienne. Visites guidées, jeu 
de piste, veillées contées et autres évènements ont attiré 369 
visiteurs. Soit une fréquentation en baisse de 19% par rapport 
à 2018.
Le public du Prieuré est majoritairement constitué de visiteurs 
de passages découvrant le site par hasard. Nous avons égale-
ment des locaux et des passionnés du site qui reviennent tous 
les ans. Le lieu reste encore assez peu connu du public car peu 
visible et difficile à trouver. 

DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE VISITES

Cette année, afin d’attirer un public plus familial, les modalités de visites sur le site ont été modifiées. En effet, plusieurs 
options de découverte étaient offertes aux visiteurs: des visites guidées, des visites libres et des visites gratuites par le 
biais de l’application Hermine. Le public s’est montré très satisfait de ces différentes possibilités.

PRIEURÉ SAINT-ÉTIENNE
Animation culturelle et touristique du territoire
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COMMUNICATION
Les partenariats avec les institutions publiques
Pour valoriser l’ensemble des sites sur lesquels nous intervenons et pour faire connaître nos activités et notre program-
mation, nous travaillons en partenariat avec les différents acteurs et réseaux du tourisme en Bretagne  : le Comité Ré-
gional du Tourisme (CRT), le Comité Départemental du Tourisme (CDT), Destination Brocéliande et les offices de tourisme 
locaux.

Ce travail de réseau est absolument nécessaire pour être connu et reconnu et ainsi valoriser nos actions de promotion. 
Nous répondons aussi aux sollicitations (CRT, CDT ou DB) pour l’accueil de médias (journalistes, radios, TV, blogueurs) 
afin de valoriser les sites et le territoire.

Nous accueillons des professionnels de l’accueil touristique dans le cadre des éductours organisés par la Destination 
Brocéliande. Nous travaillons en collaboration avec le service tourisme de l’OBC pour la promotion du territoire. Au début 
de la saison estivale, nous avons accueilli quelques saisonniers des offices de tourisme de la Destination Brocéliande à 
l’occasion d’un éductour. 

Les partenariats commerciaux
En 2019, nous avons poursuivi l’adhésion aux  sites internet référencés dans les offres destinées aux familles : 

Brocéliande Guide qui est le site incontournable quand le public fait une recherche sur Brocéliande. Ce prestataire est très 
réactif et toujours disposé à valoriser nos activités quand on le sollicite.

Récréatiloups est un site internet de référence  pour l’offre de sorties et les activités de loisirs pour les enfants de 0 à 15 
ans en Bretagne et en Loire-Atlantique. 

Kidiklik est un site internet animé par une équipe de de "journalistes-testeurs" et par un réseau de dénicheuses de bons 
plans pour les familles.

Ces adhésions permettent de communiquer sur notre programmation qui est régulièrement actualisée sur ces sites. 
D’autre part, ils réalisent des reportages sur des évènements particuliers. Leur présence quotidienne sur les réseaux 
sociaux est aussi un atout pour l’annonce de nos activités. Nous avons déjà pu estimer l’intérêt de ces adhésions à 
l’occasion des nos "Ateliers Préhisto" d’automne où plusieurs familles sont venues suite à leur communication.

Les réseaux sociaux
Nous avons développé notre présence sur les réseaux sociaux. Nous avons publié régulièrement des articles sur les 
pages Facebook des Menhirs de Monteneuf et de la Réserve Naturelle. La page sur la Réserve Naturelle est de plus en 
plus suivie.

Les supports de communication
Nous réalisons des documents (affiche, fly, bandeau Facebook) pour 
présenter les activités et évènements organisés sur le territoire. 

Le service tourisme de l'Oust à Brocéliande communauté a mis à 
jour et imprimé les dépliants des Menhirs de Monteneuf et du Prieuré 
Saint-Étienne.

Les sites internet
L'association gère les contenus de deux sites internet : celui des Menhirs de Monteneuf et celui de l'Association les Lan-
des. Le site des Menhirs a été mis en place par Guer Communauté. Jusqu'à aujourd'hui, la maintenance a été prise en 
charge par la collectivité territoriale, mais la création d'OBC a changé la donne, cette dernière ne souhaitant plus financer 
ce site internet. Ce changement de politique donne à l'association l'occasion de se réapproprier la communication via 
un site internet unique qui lui permettra de présenter les actions de l'association dans leur globalité. Il apportera une 
vision d'ensemble aux différentes cibles (partenaires, écoles, visiteurs, etc.) qui pourront alors percevoir le maillage et la 
cohérence des projets menés.

De plus, le site actuel de l'Association les Landes est devenu graphiquement et techniquement obsolète. Sa structure 
(organisation des menus) et le message doivent aussi être repensés pour apporter une meilleure lisibilité du contenu. La 
refonte de notre site internet devient nécessaire. Elle doit se faire dans le cadre d'une réflexion globale de la communica-
tion. Elle pourra se baser sur le travail entamé en 2018 par un groupe de travail.
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 Revue de presse 

Nous sollicitons les médias locaux pour communiquer sur nos activités et 
les sites et pour informer sur nos actions pour les habitants du territoire.
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LES FINANCES
 Le compte de résultat 
Le résultat de l’exercice 2019 reste déficitaire à 2 816 € mais à un niveau nettement moindre qu’en 2018 (- 17 315 €),

LES PRODUITS 
Les produits d’activité (facturations faites par l’association) représentent 441 397 € contre 410 949€ en 2018 soit + 
30 448 €. 

Activités avec séjour
Les produits d’activité correspondant à l’accueil des classes découvertes ont augmenté de 10%  273 755€ au lieu de 246 
917€ en 2018

Les produits liés à l’accueil du tourisme adapté ont baissé de  15,81% soit  -12 024€.

Activités d’animations scolaires sans séjour
Les produits des activités Education à l’environnement au Centre et  dans les écoles de la CC de Ploërmel (Tuilages) ont 
baissé  –1 000€
Concernant les interventions pour le Département du Morbihan, nous avons une augmentation très importante grâce à 
nos interventions liées au patrimoine, + 12 880€.
Les produits des activités Médiation Préhistoire au Centre ou sur le site des Menhirs de Monteneuf  représentent  11 027€ 
en 2019 au lieu de 4 648€  en 2018., très forte augmentation après 2 années de baisse.

Activités touristiques
Sur le site des Menhirs de Monteneuf, une augmentation de 21,26%, soit 2 358€ sur les produits des activités de visites et 
d’ateliers pendant les vacances scolaires. 
Les recettes des visites en autonomie ou accompagnées du sentier d’Ozégan  ont légèrement baissé 

Les subventions
Le montant des ressources consommées en 2019 est de  350 874 € contre 273 394 € en 2018 (247 117 € pour 2017) soit 
une évolution positive de 77 480 € en lien avec les nouvelles actions engagées au cours de l’exercice 2018 et poursuivies 
en 2019.

Subvention Communauté de Communes de l’Oust à Brocéliande communauté

• Animation, valorisation et suivi scientifique du site des Menhirs de Monteneuf : 105 738€

• Animation de la chapelle Saint-Étienne à Guer : 12 870€

• Promotion du territoire, animations touristiques et valorisation du patrimoine : 30 997€

• Participation à la gestion de la réserve régionale naturelle des Landes : 18 004€

Cette subvention correspond aux missions inscrites dans la convention pluriannuelle d’objectifs.

En 2019, la communauté de communes a versé en plus une subvention de 21 000€ pour le projet du nouvel aménagement 
sur la recherche archéologique, co-financé par la Région, le Département et le Ministère de la Culture. Budget du projet 
85 000€.
Les aides à l’emploi qui figurent au niveau des produits divers continuent de baisser en 2019 à 15 012 € (23 210 € pour 
2018). 
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LES CHARGES
Nous avons 3 grandes postes de charges :

Les charges sur activités (repas et produits alimentaires) : liées à l’activité d’accueil de groupes qui représentent 36 273 € 
sont en légère baisse, on remarque que la partie de la production réalisée en interne est toujours bien maîtrisée.

Autres achats et charges externes totalisent 240 512 € (172 762€ en 2018). Ils correspondent aux frais de fonctionnement 
de l’association . 
La hausse de 67 750€ par rapport à 2018 est essentiellement liée aux postes intervenants extérieurs pour la Réserve 
Naturelle dans le cadre du projet financé par le FEADER et de l’appel à projet Agence de l’Eau.

Les salaires et charges sociales  représentent  522 765 €. Le montant des salaires bruts est stable et les cotisations so-
ciales sont en baisse. 

 Le Bilan 

AU PASSIF

Les capitaux propres de l’association atteignent 253 027 €, ils correspondent aux résultats cumulés depuis sa création. 
Ils représentent environ 4 mois de charges. 

Les dettes correspondent principalement aux dettes fournisseurs, aux dettes sociales et aux avances reçues pour des 
activités 2020. L’ensemble représente 140 417 € fin 2019.

A L’ACTIF

Il s’agit de l’utilisation des ressources ci-dessus. 
Nous retrouvons à l’actif :

• les investissements pour 19 176 € en valeur nette. 

• les créances qui correspondent principalement au montant dû par les usagers et aux subventions non encore en-
caissées dont la majeure partie correspond au FEADER.

• la part des ressources non utilisées constitue la trésorerie de l’association pour un total de 252 953 €. 

 En conclusion 

Nous avons presque réussi à équilibrer notre budget en 2019 après 2 années de déficit.
L’année 2020 était bien engagée avant la crise sanitaire.  L’arrêt de notre activité d’accueil depuis la mi-mars aura pour 
conséquence un déficit important en fin d’année 2020.
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LES PARTENAIRES
Nos partenaires

• Le CPIE de Brocéliande, un partenaire régulier avec 
qui nous partageons les mêmes valeurs et quelque-
fois les richesses humaines ou les outils péda-
gogiques.

 

• Le CPIE Val de Vilaine, dont les actions sont sem-
blables aux nôtres (gestion d'un site mégalithique, 
éducation à l'environnement). Nous développons 
des échanges autour de la démarche archéologique 
lors de nos événements respectifs.

• Les associations naturalistes 

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB) 

Le groupe d'études des invertébrés armoricains  
(GRETIA) 

La ligue de protection des oiseaux (LPO) 

Bretagne Vivante 

• L’Office de Tourisme de l’Oust à Brocéliande 
communauté (OBC) avec qui notre collaboration 
régulière permet de travailler sur la  promotion du 
territoire.

• L’Auberge des VoyaJoueurs à Monteneuf, partenaire 
complémentaire dans l’offre d’accueil touristique.

• La Destination Brocéliande, partenaire indispensable 
pour le développement de projets touristiques.

Autres partenaires

• Université Rennes 1

• Conservatoire botanique national de Brest 

• Espace des Sciences

• DRAC

• Plum’FM

• Timbre FM

Nos partenaires financiers :
 

• DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement)

• DRAC (Direction Régionale des Actions Culturelles)

• La Région Bretagne

• Le Conseil Départemental du Morbihan

• Oust à Brocéliande Communauté

• L’Europe via le FEADER

• Agence de l’Eau Loire-Bretagne

• Syndicat de l’Eau du Morbihan

• Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne

• Fondation du Patrimoine

• Fondation Nature et Découvertes

Nos réseaux : 
• REEB

• UBAPAR

• Réseau des Landes de Bretagne

• RNR-RNF

• AGENB (Association des Gestionnaires des Espaces 
Naturels Bretons)

Un partenaire quotidien : 
la commune de Monteneuf
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Quand la nature rencontre la culture


