TUMULUS DE BEG-AN-DORCHENN
Situation : Commune de Plomeur, Finistère (29).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1986.
Classé Monument Historique : 1960.
Gestionnaire : Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique de la baie d’Audierne.
Date de construction : Néolithique ancien et
Néolithique final.

UNE HISTOIRE
Le tumulus de Beg-an-Dorchenn a été édifié au Néolithique ancien, vers 4 000 à 3 500 ans av. J.-C, pour le premier monument et
au Néolithique final, vers 2 500 à 2 000 ans av. J.-C, pour le deuxième monument.
Le site est exceptionnel car il contient des vestiges de différentes époques, montrant une occupation quasi continue de la Pointe
de la Torche : un habitat mésolithique à débris de cuisine, le tumulus Néolithique et un habitat protohistorique.

UNE ARCHITECTURE
Le tumulus de Beg-an-dorchenn est composé de deux structures distinctes et juxtaposées pour une longueur totale de l’ordre de
18 mètres. Le diamètre du tertre devait être d’environ 40 mètres. Le rocher dit « le moine » fait office de menhir indicateur. Le
premier monument, situé à l’ouest, est un dolmen à galerie à deux chambres latérales trapézoïdales datant du Néolithique
ancien (de 4 000 à 3 500 ans av. J.-C.). Le deuxième monument, situé à l’est et légèrement en dehors du sommet du tertre, est
une allée couverte de construction postérieure, datant du Néolithique final (2 500 à 2 000 ans av. J.-C.). De nos jours et malgré
une forte dégradation générale, l’ensemble est encore composé de 35 piliers et de deux tables (une sur chaque monument). Le
tumulus est un site exceptionnel par l’imbrication architecturale de ses deux structures mégalithiques.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le tumulus de Beg-an-dorchenn se trouve sur la pointe de la Torche, site célèbre et privilégié, d’où il est possible de profiter d’un
point de vue incomparable sur toute la baie d’Audierne, avec au nord la plage de Tréguennec et au sud-ouest celle de Pors Carn.
Le site est aussi célèbre pour admirer des vagues spectaculaires les jours de grands vents.
Au néolithique, l’océan était situé à quelques centaines de mètres du site de Beg-an-Dorchenn, avec peut être à proximité un
cordon dunaire et des zones de marécages. L'ensemble du site de la Baie d'Audierne constitue un ensemble naturel d'intérêt
exceptionnel de niveau national voir international.

S’y rendre : A la sortie de Plomeur, prendre la direction de la Pointe de la Torche. Une aire de stationnement se trouve à proximité du site.
Ouverture au public : Le site est librement ouvert au public.
Contact : Maison de la Baie d'Audierne : Tel : 02.98.87.65.07

