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Dans le bulletin 33 de 2004/2005, en fin d’article nous avions publié une carte postale
de la collection Zacharie Le Rouzic en demandant qui pourrait situer ce « Dolmen sousmarin » en Carnac-Plage. Un échange de correspondance avec une archéologue allemande,
Madame Reena Perschke, qui a mené d’importantes et minutieuses recherches et études sur
les mégalithes de la région pour sa thèse de doctorat, nous donne les précisions suivantes sur
l’emplacement de ce dolmen dont elle a retrouvé les vestiges. Voici ce quelle en dit :

La carte postale parue dans le bulletin 33

Ce qui reste du dolmen (photo Reena Perschke)

« A mon avis, il s’agit du dolmen de Karech-Loir qui est situé sur la plage de
Légenèse en Carnac. A marée haute, le monument est submergé, à marée basse
il est facilement accessible. Son nom de lieu s’accorde avec l’allée Karec Segal
voisine, mais on le trouve mieux en se dirigeant du carrefour du Chemin des
Courlis traversant le boulevard de Légenèse sur un passage donnant
directement sur la plage. Le dolmen a beaucoup souffert des marées. La table
est tombée, et tout ce qu’on peut voir encore est couvert d’algues. Les roches du
dolmen au-dessus des algues sont de granit clair et ne ressemblent pas du tout
aux roches naturelles qu’on voit autour de la plage, les trois roches visibles
sont vraiment trois pierres qui se touchent et pas une seule masse de roche
naturelle. Pour moi je suis sûre qu’il s’agit du dolmen décrit « Karech-Loir ».
Comme on peut le constater, le monument a beaucoup souffert des tempêtes et sans
doute de la montée des eaux. Le « Dolmen submergé Karech-Loir » figure sur le site du
Ministère de la Culture, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Base Mémoire.

