ALLEE COUVERTE DE L’ÎLE MILLIAU
Situation : Commune de Trébeurden, Côtes-D’armor
(22).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1983.
Classé Monument Historique : 1961.
Gestionnaire : Commune de Trébeurden.
Date de construction : Néolithique, environ 4 000

avant J.-C.

UNE HISTOIRE
L’allée couverte de l’île Milliau aurait été édifiée aux environs de 4 000 ans av. J.-C, période correspondant au Néolithique. A
cette époque, l’île était encore rattachée au continent, telle une colline en bord de mer. Le dolmen est un témoin remarquable
de la présence humaine sur le site de la pointe de Kerpenhir et de l’évolution des édifices funéraires entre les régions et les
périodes du Néolithique.
L’allée couverte est relativement bien conservée malgré les millénaires passés : elle a gardé son aspect monumental et dégage
une puissance symbolique.

UNE ARCHITECTURE
L’allée couverte de l’île Milliau est orientée sud-ouest et mesure environ 12 mètres de long sur 2 mètres de large. Elle est
formée de six énormes blocs de pierre de granite d'un côté et cinq de l'autre, recouverts actuellement de trois dalles. L’accès au
L'extrémité du monument funéraire s'est affaissée. Dans l'axe de l'allée, vers l'est, à une dizaine de mètres, est situé le menhir
indicateur d'une hauteur de cinquante centimètres.
Des traces d'autres piliers laissent imaginer qu’initialement l’allée couverte devait avoir au moins une autre dalle de couverture :
la longueur totale du monument devait alors atteindre 14 à 19 mètres.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Située sur un promontoire, l’allée couverte de l’île Milliau domine l’océan et lui fait face. Du haut de la colline, il est possible de
profiter d’un panorama à 360° sur le littoral et notamment vers l’île de Molène.
Sa forte insularité et sa fréquentation modérée apportent une grande tranquillité aux visiteurs.
Dans le Trégor, ce type d'allée couverte à entrée latérale existe à Crec'h Quillé sur la commune de Saint-Quay-Perros et à
Kerguntuil sur la commune de Trégastel.

S’y rendre : L’île est accessible à pied à marée basse par un passage découvert par la mer. Compter 10 minutes de marche.
Ouverture au public : L’accès au monument est libre, il peut se visiter toute l’année.
Contact : Office du tourisme de Trébeurden : tél : 02.96.23.51.64

