
 

les rendezles rendez--vous vous du petitdu petitdu petitdu petitdu petitdu petitdu petitdu petit--------mont mont mont mont mont mont mont mont (arzon (arzon -- 56) 56)  

le conseil général du morbihan et la sagemor en collaboration avec 
l’association nature et mégalithes / cpie val de vilaine de saint-Just (35) 

avec le soutien de la région bretagne 

cairn du petitcairn du petitcairn du petitcairn du petit----mont mont mont mont ---- 56640 arzon  56640 arzon  56640 arzon  56640 arzon ---- 06.03.95.90.78  06.03.95.90.78  06.03.95.90.78  06.03.95.90.78     
gavrinis@sagemor.fr gavrinis@sagemor.fr gavrinis@sagemor.fr gavrinis@sagemor.fr ---- www.petit www.petit www.petit www.petit----mont.infomont.infomont.infomont.info    

expérimentations archéologexpérimentations archéologiquesiques  
  

à la découverte du chantier mégalithiqueà la découverte du chantier mégalithique  
mercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juilletmercredi 7 juillet        

mercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 aoûtmercredi 18 août        vendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 aoûtvendredi 6 août        

vendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juilletvendredi 30 juillet        

déplacement par différentes méthodes dedéplacement par différentes méthodes de  
tractions à la cordetractions à la corde  

déplacement par roulage sur  guindeauxdéplacement par roulage sur  guindeaux  

déplacement par translation alternéedéplacement par translation alternée  
aux leviersaux leviers  

déplacement translation frontaledéplacement translation frontale  
par avironnage aux levierspar avironnage aux leviers  

après 3 premières journées d’expérimentations riches en émotions et en données inédites sur après 3 premières journées d’expérimentations riches en émotions et en données inédites sur 
la manutention et le transport des blocs mégalithiques, nous serions ravis de vous retrouver le la manutention et le transport des blocs mégalithiques, nous serions ravis de vous retrouver le 
mercredi 18 août pour ce qui s’annonce comme le point d’orgue  de cette opération de mé-mercredi 18 août pour ce qui s’annonce comme le point d’orgue  de cette opération de mé-

diation du patrimoine… un transport par avironnage… une première en Francediation du patrimoine… un transport par avironnage… une première en France........        
        

RendezRendezRendezRendezRendezRendezRendezRendez--------vous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petitvous 11h00 sur le site du cairn du Petit--------Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.Mont en Arzon.        


