OPPIDUM ET DOLMEN DE LOSTMARC’H

Situation : Commune de Crozon, Finistère (29).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2005.
Inscrit Monument Historique 1980.
Gestionnaire : Commune de Crozon.
Date de construction : Néolithique et Âge du fer.

UNE HISTOIRE
Le site de la pointe de Lostmarc’h est constitué d’un oppidum et d’un dolmen. L’oppidum est un lieu de refuge public,
caractéristique de la civilisation celtique à l’Âge du Fer, souvent situé dans des lieux élevés, îles ou caps : cette implantation
permettait de profiter de la défense naturelle apportée par les falaises et la mer, ce qui limitait la longueur de murs à construire.
Le site a ensuite probablement été utilisé jusqu’au bas Moyen Âge.
A l’ouest d’un ancien corps de garde, le site comprend les vestiges très dégradés d’un dolmen datant probablement du
Néolithique.

UNE ARCHITECTURE
L’oppidum de la pointe de Lostmarc’h est constitué par deux retranchements parallèles, talus de terre précédés de fossés. Ils
sont peu élevés, environ 2 à 3 mètres depuis le bas des fossés. L’oppidum forme un cap barré, protégeant l’accès côté terre,
alors que le côté mer est défendu naturellement par les falaises. On retrouve ce même modèle d’oppidum au Cap Sizun
(Finistère). Les vestiges du dolmen comprennent cinq pierres disposées en deux rangées parallèles orientées est-ouest, plus
quelques petits blocs épars presque enterrés. Le tout est en quartzite gédinnien.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
L’oppidum et le dolmen sont situés à la pointe de Lostmarc’h, véritable promontoire étroit et escarpé, s’avançant dans l’océan
et permettant une magnifique vue sur le littoral et la plage de Lostmarc’h ouest. Cette dernière est dangereuse, la baignade y
est interdite à cause de la présence des baïnes, générant de forts courants marins emportant les nageurs vers le large.
Le site du Cap de la Chèvre est un espace naturel majeur en France, notamment pour la qualité de ses landes littorales
atlantiques.

S’y rendre : De Crozon, prendre la direction de Morgat : de là, suivre la rue de Tréflez et la route qui la prolonge sur 4 kilomètres pour arriver à
Lostmarc’h.
Ouverture au public : Le site est librement ouvert au public.
Contact : Commune de Crozon. Tél : 02.98.27.10.28

