
Pas à pas

Cet itinéraire vous fera découvrir 
les alignements de Carnac, l’un 
des plus extraordinaires sites 
mégalithiques dans le monde.

Difficulté : Facile 

1h508 km Place de l’église D

 Derrière le Musée de la Préhistoire, rejoignez 
le tumulus St Michel par la Venelle de Pouez 
Alen. Ce monument de sépulture de 100 m 
de long, 60 m de large et 10 m de haut, a été 
construit sur une hauteur naturelle, au 5e millénaire 
avant JC.
1  Sur le sommet se trouve la chapelle St Michel 

reconstruite deux fois. Les femmes de marins en 
mer la balayaient dans le sens où elles voulaient 
voir souffler le vent, puis priaient à la fontaine. Le 
pardon a lieu en septembre. Découvrez également 
un petit calvaire et une table d’orientation. Profitez 
du panorama : de l’île de Groix à Port-Navalo en 
passant par Belle-Île-en-Mer et Houat. 

2  Suivez le sentier en contrebas vers Cloucarnac. A 
voir : le dolmen de Kerluir et une fontaine à la sortie 
du village, restaurée par les Amis de Carnac. 

 Découvrez les Alignements de Kermario. Ce 
champ de menhirs s’étend sur 1 200 m de long 
et 100 m de large et compte 1029 menhirs sur 
10 files. Longez les par le nord pour rejoindre les 
alignements du Ménec. 

Rejoignez les alignements du Ménec. Cet 
ensemble de menhirs est le plus représentatif 
avec 1165 m de long sur 100 m de large pour 
1099 menhirs sur 11 files, les plus hautes pierres 
atteignent 4 mètres.

5  Rejoignez l’office de tourisme par la Croix Audran, 
croix de granit datant de 1856 puis le tumulus par 
la fontaine St Michel, fontaine de dévotion en granit 
appareillé (XVIIIe siècle).
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