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Dans notre bulletin N° 33 nous avions présenté quelques sites mégalithiques perdus
dans la mémoire mais aussi perdus dans la végétation et retrouvés parfois de manière fortuite
ou après de patientes recherches par des bénévoles passionnés. Voici de nouvelles images
montrant, une fois de plus, combien notre région est riche en vestiges de cette civilisation du
Néolithique. Certes, la plupart de ces monuments sont en mauvais ou très mauvais état, le
temps ayant fait son œuvre aidé par la main de l'homme qui, à une certaine époque,
considérait ces pierres comme étant de la matière première pour toutes sortes de
constructions.
Belz: Dolmen de KERGALAN

Deux aspects des restes du dolmen de Kergalan.

(Photos Gaby Le Cam)

Le dolmen à couloir se trouve à environ 250 m du rond-point des Quatre Chemins en
direction de Belz sur la D 16, dans un espace aménagé. L'ensemble a une longueur de 4,80 m,
le couloir quant à lui fait 0,90 m de large. La chambre est basse et en forme de poire, il n'y pas
de traces d'une éventuelle dalle de couverture. L'orientation se situe au sud-est.
L. Chapelin-Duparc a exploré le site en 1877, il n'est pas fait état de découvertes
particulières.

Quéven: Dolmen de MANE GUEN

Voilà un autre monument complètement ruiné,
déplacé, victime du remembrement. Il ne subsiste que
trois éléments dont un qui a été christianisé. Ces restes
sont visibles dans un champ en bordure de la route
départementale 765 près du lieu-dit Moustoir Flamm.
Deux autres dolmens ont complètement disparu, celui
de Kerloës et celui de Kerdual.
(Photo Gaby Le Cam)

Plœmeur/ Kerham: Dolmen de TUCHENN POL

Monument ruiné type dolmen à
couloir au S.O. du village de Kerham.
Exploré par Le Pontois en 1891 qui y
découvre 24 perles de callaïs, des
haches polies en diorite et fibrolite,
des pendeloques, des vases et une
superbe lame en silex, ces objets sont
au musée de St Germain en Laye. Un
support comportant des signes gravés
a été découpé. Cette "redécouverte" et
la mise en valeur du site sont dues à la
Ville et au Comité d'Histoire du pays
de Plœmeur.
(Photos Gaby Le Cam)

Locmariaquer: Menhir MEN ER MERE

Ce grand menhir de 7,40 m de long est couché dans la vase à la pointe de Groh-er
Menach, à environ 150 m du rivage. Entièrement recouvert d'algues et de coquillages, le
monument n'est visible qu'à marée basse. Une nouvelle fois un bel exemple de la montée des
eaux depuis la période de l'édification du monument.
(Photo Gaby Le Cam)
Baden: Tumulus de L'ILE LONGUE

Important monument situé sur l'Ile Longue à quelques encablures de Gavrinis. Il s'agit
d'un tumulus en pierres sèches recouvrant un dolmen à couloir dont la chambre est en
encorbellement avec une entrée au S.E. Trois supports et deux tables portent des écussons
gravés relevés par De Cussé. Fouillé en 1856. Restauré par Dault du Ménil, Keller et Le
Rouzic en 1905. Le site est actuellement condamné étant en très mauvais état et jugé
dangereux.
(Photo Gaby Le Cam)

St Pierre Quiberon: Alignements de KERBOURGNEC
Les alignements de Kerbourgnec étaient
certainement très importants à une certaine
époque. La partie la plus à l'ouest avec les
pierres les plus hautes a été préservée bien
que tronquée et englobée par la construction
d'un tennis et l'urbanisation. C'est ainsi que
l'on peut voir dans les jardins des propriétés
jouxtant les alignements, de nombreux
menhirs, éléments de l'ensemble mégalithique
qui descendait vers la mer en direction de
l'est.
(Photos Gaby Le Cam)
Crach: Allée couverte de KERENTRECH

Située dans une propriété privée au lieu-dit Vide-bouteille cette allée couverte coudée
est enfouie dans la base d'un tumulus. L'ensemble est en très mauvais état. Zacharie le Rouzic
signalait un autre monument avec une chambre circulaire plus au sud.
(Photo Gaby Le Cam)

