ALIGNEMENTS MEGALITHIQUES DE LOSTMARC’H
Situation : Commune de Crozon, Finistère (29).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1981.
Inscrit Monument Historique : 1980.
Gestionnaire : Commune de Crozon.
Date de construction : Néolithique.

UNE HISTOIRE
Tout comme les autres alignements mégalithiques français ou britanniques, celui de Lostmarc’h a dû être érigé à la fin du
Néolithique.
Le sens des alignements mégalithiques n’est toujours pas connu : diverses interprétations sont avancées, leur conférant un rôle
religieux, funéraire, astronomique ou encore topographique, mais aucune hypothèse ne fait référence. Observés dans la
longueur, les alignements marquent une direction, tandis que vus en travers, ils forment l’équivalent d’une limite.
On trouve d’autres alignements mégalithiques sur la commune de Crozon, comme le site de « ty ar C’Huré » dans le bois de
Kador, ou les alignements de Lagatjar à Camaret.

UNE ARCHITECTURE
Les alignements mégalithiques de Lostmarc’h sont situés sur les parcelles n°15-16-17 de la commune de Crozon. Ils sont
constitués par deux alignements parallèles pour un total d’environ 13 à 16 pierres et d’un grand menhir de 2,90 mètres toujours
debout. En plus de cela, s’ajoute les ruines d’un dolmen qui devait être un monument courbé d’environ 8 mètres de long avec
trois dalles de couverture. L’ensemble est en quartzite gédinnien. Les alignements étaient certainement plus étendus à l’origine,
certains blocs ont dû être cassés ou prélevés au fil des ans. Des vestiges subsistent à proximité du village de Lostmarc’h.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Situé en haut d’une falaise, l’alignement et plus particulièrement le grand menhir dressé, dominent l’éperon rocheux et la plage
de Lostmarc’h, offrant une magnifique vue sur le littoral. Le grand menhir est visible depuis la terre et la mer.
La plage de Lostmarc’h est dangereuse et la baignade y est interdite à cause de la présence de baïnes, générant de forts courants
marins pouvant entrainer les nageurs vers le large.

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

