
SAMEDI 20 MARS 

LE MANIO. « Le tracé du soleil et de la lune »

MATIN 

6h45 Rendez-vous au quadrilatère du Manio 
(Carnac) pour l’observation du lever de 
soleil.

Sur place, atelier animé par Robin Heath 
et Howard Crowhurst sur la géométrie, les 
mesures, et les relations luni-solaires. 

Atelier : approche des énergies de la terre.

APRES-MIDI 

14h30 Le Code Mégalithique, film sur les travaux 
du Pr. Thom, suivi de commentaires et 
développements (Salle de l’A.C.E.M.).

16h00 Conférence de Robin Heath sur les tracés 
des enceintes mégalithiques (A.C.E.M.). 

18h30 Observation du coucher du soleil à 
Erdeven :  aux alignements de Kerzerho ou 
aux dolmens de Mané-Bras (accès par le 
parking du Varquez après Crucuno).

21h30 Concert du groupe Midnight Suspects, 
rock – blues (A.C.E.M.).

DIMANCHE 21 MARS 

MATIN 

« De Kerlescan au Menec »

6h45 Observation du lever du soleil sur le site de 
Kerlescan (Carnac) : rendez-vous à 6h40 au 
parking de la Maison des Mégalithes (au 
Menec) pour covoiturage vers Kerlescan.

Mise en œuvre d’une caméra aérienne 
(sous réserve d’une météo favorable). 

Présentation des mesures prises au 
théodolite sur le cromlec’h de Kerlescan.

D’un cromlec’h à l’autre : randonnée 
pédestre jusqu’au Menec en longeant les 
alignements de Kermario (environ 4 km). 

APRES-MIDI 

« L’équinoxe et les origines de Pâques »

14h30 Conférence sur l’Equinoxe et les origines de 
Pâques par Howard Crowhurst 

 (Salle de l’A.C.E.M.). 

Salle de l’A.C.E.M. : 4 av. de l’Océan à Plouharnel

A.C.E.M. • Association pour la Connaissance et l’Etude des Mégalithes • www.megalithes.info

TARIFS
• Journée du samedi 20 mars ...............................  20 €
• Journée du dimanche 21 mars ...........................  15 €
• Pass pour les deux journées ...............................  30 €
• Demi-journée ........................................................  10 € 
• Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 
• Concert du samedi soir .........................................  2 €

CONTACTS ET RESERVATIONS
• Association pour la Connaissance et l’Etude des 

Mégalithes, 4 av. de l’Océan, 56340 Plouharnel
 www.megalithes.info • menhirs56@gmail.com
• RÉSERVATIONS.  Office du tourisme de Plouharnel
 02.97.52.32.93 • ot@plouharnel.fr
• BILLETTERIE. A l’office du tourisme ou sur place.

Week-end d’étude des mégalithes
à Plouharnel et sur les sites de Carnac et Erdeven

«la naissance du printemps»

20 et 21 mars 2010

Equinoxe, 


