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Demandez le livret découverte pour tout 
comprendre lors de votre visite du site naturel 
sensible et de ses mégalithes.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Maison Mégalithes et Landes de Saint-JustÀ l’étage de la Maison Mégalithes et Landes, vous pourrez découvrir des expositions temporairessur des thèmes divers. 

DU 11 AVRIL AU 7 JUIN : 
« C’EST DANS LES VIEUX POTS QU’ON FOUILLE LE PASSÉ » par l’association Alter Ego.
Exposition présentant l’objet céramique en archéologie,de sa découverte à son exposition.
DU 27 JUIN AU 25 OCTOBRE :
« CONSTRUIRE UNE MAISON COMME IL Y A 6500 ANS » par le CPIE Val de Vilaine.
Cette exposition tous publics vous permettra de suivreet de comprendre les étapes de construction d’une maison néolithique, d’en découvrir les matériaux, ainsi que les techniques utilisées. Livret jeux disponible pour les petits bâtisseurs !

gratuit

ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES

Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just 

       de 14h30 à 16h.

Feu et chasse : 10 et 31 juillet, 21 août. 

Fouilles : 17 juillet, 7 et 28 août.

Peinture : 24 juillet et 14 août. 

Maison Néolithique de Saint-Just

       de 15h30 à 16h30. 

Parure : 21 juillet, 4 et 18 août.

Torchis : 7 et 28 juillet, 11 et 25 août.

Maison Néolithique de Renac

        de 15h30 à 16h30.

Poterie néolithique : 9 et 23 juillet, 6 et 20 août.

Métier de céramologue : 16 et 30 juillet, 13 et 27 août.

Au départ de la Maison Mégalithes et Landes

        de Saint-Just : 

Visites découverte des mégalithes, les mercredis du 8 

juillet au 26 août, à partir de 15h.

Rando archéo, les vendredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août

de 10h à 12h30.

Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfant et adhérents CPIE.

VISITES GUIDÉES

NATURE ET PATRIMOINE

Belles balades pour tous les âges avec Emmanuel. 

On apprend plein de choses sur la Préhistoire,

la géologie, la nature... le tout émaillé de conte

et de chant à répondre ! 

Au départ de la Maison Mégalithes et Landes

        de Saint-Just : 

Visite de printemps :

Mégalithes et Landes : comprendre et rêver :

le mercredi 15 avril, à 15h. 

Les jeudis d’été du 14 juillet au 29 août :

Mégalithes et Landes : comprendre et rêver : 

16 juillet, 30 juillet (visite bilingue FR-GB),

13 août et 27 août, à 17h.

Initiation géologique au pied des menhirs :

23 juillet (visite bilingue FR-GB), 6 août et 20 août, 

à 17h.

Tarifs : 6 € adultes / 2,50 € enfant. À partir de 6 ans.

ANIMATIONS NATURES 

proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine

Laissez-vous guider et découvrez les particularités

de ce site naturel étonnant. 

• Chants d’oiseaux, 22 mars / 17 mai.

• À la recherche de l’oiseau mobylette, nocturne 5 juin.

• Petites bêtes des landes, 22 juillet.

le mans 2h

la flèche 2h

nantes 1h15
saint-nazaire 1h15

redon 20mnvannes 1h

rennes 45mn

mégalithes et landes de saint-just

www.megalithesetlandes.comwww.megalithesetlandes.com

D’AVRIL À JUIN
& DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE : JUILLET & AOÛT

du mercredi au dimanche 
+ jours fériés

10h-12h30 / 14h-17h30

Du mardi au dimanche* 
10h – 12h30 / 14h – 18h

*horaires dimanche et jours fériés 
10h30 – 12h30 / 14h – 18h

Site naturel d’exception 
& espace muséo-ludique
qui expliquent tout
sur les gros cailloux
qui sont debout 
depuis trèèèèès longtemps

nous joindre & réserver

Site naturel et site mégalithique 
accessibles toute l’année (au départ du bourg de Saint-Just)

MAISON MÉGALITHES ET LANDES
10 allée des cerisiers • 35 550 Saint-Just

02 99 72 36 53
mml@tourisme-pays-redon.com

WWW.MEGALITHESETLANDES.COM

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

OUVERTURE DE LA MAISON MÉGALITHES ET LANDES :
DU 4 AVRIL AU 1ER NOVEMBRE

Entrée exposition permanente : 
5 € par adulte, 3 € pour les enfants de 12 à 18 ans, 

gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe sur demande.

Mégalithes
et Landes

de saint-just

crédits photo : E. Berthier, V. Gonzalez, A. Vetele ; illustrations : E. Lebrun.
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le programme 2020 !

Service d’attelage

et de balades à poneys

disponibles cet été ! 

@mmlsaintjust



gratuit

à saint-just : 
en mode rando 
avec ma tribu

TROUVEZ TOUTES LES RÉPONSES
À CES QUESTIONS (et à bien d’autres encore) 

À la Maison Mégalithes et Landes : 
espace muséo-ludique, point informations,

boutique et exposition permanente.

En partant du bourg de Saint-Just
pour rejoindre 

à pied le site naturel sensible, 
UN CHEMIN DU TEMPS VOUS ACCOMPAGNE 

et vous propose une immersion progressive 
dans la période néolithique 

(au temps des premiers agriculteurs-éleveurs).

DES MÉGALITHES QUI S’ÉTENDENT SUR
PRÈS DE 6 KM ET 144 HECTARES 
de landes qui off rent aux visiteurs

des trésors naturels préservés.
Un superbe espace naturel 
géré par le Département 

d’Ille-et-Vilaine.

Au Néolithique,
 ils chassaient vraiment 

avec des flèches ?

Les éles 
de S-us, 

c’e n cue ?

Et les haches, e� es sont faites à 
partir de quoi ?

Comment faisaient-ils 

pour lever des menhirs ?

16 mai 2020
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

Le temps d’une soirée, de 19h à 22h, le public est invité 
à découvrir gratuitement la muséo-ludique de la Maison 

Mégalithes et Landes,et de participer à une nouvelle 
« enquête archéologique » !

21 juin 2020
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 

• 10h - 12h : visite guidée du site mégalithique.
• 14h - 17h : atelier parure.
• 14h et 15h30 : atelier fouilles.
• 15h : visite guidée de la muséographie.
• 10h - 18h : stand du CERAPAR : exposition d’objets 
et présentation des activités de la structure. Pour les 
archéologues en herbe, livret jeux à découvrir !

19 & 20 septembre 2020
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
• 10h30 - 12h : visite découverte des alignements
de moulin et déplacement de bloc.
• 14h30 - 15h30 : atelier poterie néolithique.
• 17h - 18h : conférence.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
• 15h : visite guidée nature et patrimoine avec Emmanuel 

Lemare « Préhistoire mégalithique et grande histoire 
géologique ! » 

à SaInT-JuSt
ça bougeça bougeça bouge

à SaInT-JuSt
ça bouge

à SaInT-JuSt !

prenez le temps !...
comptez 

une journée
pour visiter le site 
et la muséo-ludique

explorer le site naturel 

départemental et mégalithique

de saint-just

suivre le sentier au départ 
de la place de l’église

600 m

passer les portes 
de la maison mégalithes et landes

Suivez les 
korrigans 
pour une 
chasse aux 
trésors 2.0 !

avec l’appli « Trésors
de Haute Bretagne »

Découvrez les 
richesses
de notre 
patrimoine
en mode heroic 
fantasy !

avec l’appli « Wizar »

GÉOCACHEURS & GAMEURS !

@mmlsaintjust

partagez vos

plus belles photos !

#redonnelapeche


