ALLEE COUVERTE DE LA POINTE-DE-GUERITTE
Situation : Commune de Saint-Pierre-Quiberon,
Morbihan (56).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1991.

PHOTO

Classé Monument Historique : 1930.
Gestionnaire : Syndicat Mixte du grand site de
Gâvres-Quiberon.
Date de construction : Néolithique.

UNE HISTOIRE
L’allée couverte a été édifiée durant la période du Néolithique sur la presqu'île de Quiberon qui compte environ 70 sites
archéologiques, dont de nombreux dolmens, menhirs et tertres.
L’allée couverte a été explorée par G. de Closmadeuc et M. de La Grange en 1892. Ils y découvrirent une pointe de flèche, des
débris de poterie et des ossements de mouton. Restaurée en 1931 par Z. Le Rouzic, on y découvrit deux lames de silex, 22 éclats
de silex, des débris de vases campaniformes ornementés, des percuteurs et deux meules primitives.
L’allée couverte est un témoin remarquable de la présence humaine et de l’évolution des édifices funéraires entre les régions et
les périodes du Néolithique.

UNE ARCHITECTURE
L'allée couverte de la Pointe-de-Guéritte est située au bord de la route Départementale 186, orientée sud-est/nord-ouest. Elle
mesure environ 7,50 mètres de longueur et 0,80 mètre de largeur. Elle est formée de deux allées longitudinales construites en
pierres sèches, recouvertes de 6 dalles de couverture en granite. Son tumulus et son menhir indicateur sont encore en place.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
L’allée couverte de la Pointe-de-Guéritte est proche du littoral, située sur un promontoire permettant une superbe vue sur la
Côte Sauvage et la partie ouest de la presqu’île de Quiberon.
Dans le Morbihan, les mégalithes sont principalement concentrés à proximité du littoral : c’est notamment le cas sur la
presqu’île de Quiberon. Un grand nombre d’entre eux sont situés sur des promontoires, visibles de loin.
On peut penser que sur le littoral, les menhirs, alignements mégalithiques ou autres tertres et allées couvertes forment des
ensembles complémentaires pouvant s’articuler entre eux.

S’y rendre : De Saint-Pierre-Quiberon, prendre la D186 en direction de la pointe du Percho. Une aire de stationnement est située proche de
l’allée couverte.
Ouverture au public : Le site est ouvert librement au public. Des visites sont organisées par le Syndicat Mixte du grand site de GâvresQuiberon.
Contact : Office de tourisme de Quiberon : 08.25.13.56.00

