Conditions d’intégration Tout organisme public, privé, ou personne physique active
dans le domaine de la valorisation et de la médiation du patrimoine préhistorique dans le grand ouest
(4 départements bretons et Loire Atlantique) peut participer au réseau.
L’adhésion au réseau est gratuite et soumise à
- l’engagement du membre à respecter les objectifs de la charte
- l’acceptation par le membre des engagements énoncés dans la charte
- la participation à au moins une réunion des membres du réseau par an
- l’engagement d’utilisation et de valorisation, dans la mesure du possible, des outils de communication
du réseau (logo etc.),
- respecter les règles de déontologie de la gestion des sites archéologiques et de la médiation en archéologie
qui sont définies dans le cahier des charges du réseau
- remplir le formulaire d’adhésion et signer la fiche de renseignement

(1) Centre d’interprétation de Menez Dregan
29 780 PLOUHINEC
www.plouhinec.bzh/loisirs/culture/menez-dregan
lauriane.nedelec@ville-plouhinec29.fr
(2) Art’Chéo’Lab 29 520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
artcheolab.wordpress.com/author/artcheolab/
celine.kergonnan@orange.fr
(3) Les chemins de l’archéologie 22 320 PLUSSULIEN
maisonarcheologie.jimdo.com
maisonarcheologie@gmail.com
(4) Concordia Bretagne 35 000 RENNES
www.concordia.fr/bretagne
bretagne@concordia.fr
(5) Roche aux Fées communauté 35 240 RETIERS
www.cc-rocheauxfees.fr/accueil
raf@ccprf.fr
(6) CPIE Val de Vilaine 35 550 SAINT-JUST
landes-de-cojoux.com
naturetmegalithes@wanadoo.fr
(7) Préhistoire Interactive 35 330 VAL D’ANAST
cae35.coop/coopentrepreneurs/171/prehistoire-interactive
philippe.guillonnet@hotmail.fr

(8) ArchéoSession 44 521 OUDON
www.archeo-session.fr/
emilie@archeo-session.fr
(9) Société Nantaise de Préhistoire 44 000 NANTES
www.snp44.fr/
hermouet.jacques@wanadoo.fr
(10) Compagnie des Ports du Morbihan 56 006 VANNES
www.morbihan.fr/gavrinis/
www.compagniedesportsdumorbihan.com/en/
petitmont@compagniedesportsdumorbihan.fr
a.giard@compagniedesportsdumorbihan.fr
(11) Menhirs de Monteneuf - Association Les Landes
56 380 MONTENEUF
www.menhirs-monteneuf.com et www.leslandes.bzh
menhirs.monteneuf@leslandes.bzh
(12) Julie Broszniowski, médiatrice en archéologie, indépendante
56 640 ARZON
jbrsz@hotmail.com
(13) AQTA Auray Quiberon Terre Atlantique 56 404 AURAY
www.auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terre-atlantique-3.html
delphine.aubin@auray-quiberon.fr
(14) Paysages de Mégalithes 56 340 CARNAC
www.megalithes-morbihan.fr/
contact@megalithes-morbihan.fr

…Et d’autres à venir !
Pour en savoir plus & 02 99 72 69 25 – CPIE Val de Vilaine – Coordination

Faire vivre et faire connaître

le patrimoine
préhistorique
breton

Créé en 2014, avec le soutien de la Région

Bretagne, le RSPB rassemble des acteurs divers
(musées, associations, gestionnaires de sites,
médiateurs en archéologie...)
tous actifs dans le domaine
de la valorisation du patrimoine préhistorique. Une
des richesses de la Bretagne est son patrimoine
préhistorique. De nombreux archéologues,
chercheurs, savants ou érudits ont contribué à
l’identifier, le protéger et le valoriser...
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Avec le réseau nous nous attelons à le faire
connaître et le faire vivre. Les sites préhistoriques témoignent d’une histoire primordiale à
transmettre. Le Réseau
des Sites Préhistoriques
de Bretagne propose
d’unir les forces vives du
territoire et de donner un nouveau souffle à ce
patrimoine et ce qu’il représente.
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du Souc’h (Néolithique)
• Allée couverte de Pors
Poulhan (Néolithique)

Revitaliser

(14)
l’action civique
autour du Patrimoine Paysages de

Faire
reconnaître

les problématiques
propres aux sites
préhistoriques
Patrimoine méconnu
indissociable de
l’environnement naturel

Communauté
Essé-35

3

• Sites mégalithiques
du Centre Ouest Bretagne

Ensemble

(5)

Roche
aux Fées

Mégalithes
Carnac-56

(6)

• Cairn de Gavrinis
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