DOLMEN DES PIERRES PLATES
Situation : Commune de Locmariaquer,
Morbihan (56).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1988.

Classé Monument Historique : 1889.
Gestionnaire : Commune de Locmariaquer.
Date de construction : Néolithique final, environ
3 000 avant J.-C.

UNE HISTOIRE
Le dolmen des Pierres Plates aurait été édifié aux environs de 3000 ans av. J.-C, période correspondant à la fin du Néolithique et
plus précisément du Néolithique récent sud-armoricain. Il fait parti d’un ensemble d’une demi-douzaine de monuments
mégalithiques répartis entre l’estuaire du Blavet et de celui de la Loire, qui répondent au même style architectural de forme
« coudée ». On peut citer par exemple les monuments « le Goerem » à Gâvres et « Kernours » au Bono. Le dolmen est un
témoin remarquable de la présence humaine sur le site de la pointe du Verteil et de l’évolution des édifices funéraires entre les
régions et les périodes du Néolithique.

UNE ARCHITECTURE
Le dolmen des Pierres Plates est un sanctuaire funéraire à couloir coudé, constitué de blocs de granites sculptés et recouvert à
l’origine par un Cairn, remblayé entre le XVIIème et XVIIIème siècle. Il se présente comme une allée d’une totalité de 26 mètres
de long (mais de 23 mètres aujourd’hui), divisée en deux parties principales : un couloir d’accès et une chambre funéraire. A
l’origine, le monument devait comporter environ 70 blocs de granite. De nos jours, il en compte 50, dont 38 « piliers »
(orthostates) et 12 dalles ou pierres de couverture. La richesse du monument réside dans les gravures ornant les orthostates de
granite qui soutiennent les dalles de couverture.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Situé sur la pointe du Verteil, le dolmen des Pierres Plates fait face à l'océan. Il fait parti d’un groupe de tombes mégalithiques
coudées que l’on ne retrouve que le long du littoral, toujours à proximité immédiate de la mer.
Le dolmen est accessible à pied par un sentier qui permet aux visiteurs de découvrir le littoral et de se balader le long de la côte.
Sa situation offre un très beau point de vue sur l’îlot de Méaban et la plage de sable de Locmariaquer.
Il faut imaginer, que lors de son édification, la mer était située à plusieurs dizaines de mètres de son niveau actuel : la vue
embrassait alors des plaines, recouvertes depuis par la montée du niveau marin.

S’y rendre : Le dolmen des Pierres Plates se situe à l’extrémité Ouest de la plage de Locmariaquer, à environ 1 500m au Sud-ouest du bourg,
Ouverture au public : L’accès au monument est libre, il peut se visiter tous les jours de l’année.
Contact : Office du Tourisme de Locmariaquer : tél : 02.97.57.33.05

