
La Maison vous accueille du 5 mai au 25 septembre 2016 :

LANDES 
DE COJOUX
et DE TREAL

Animations et visites commentées réalisées par :

COMMENT préférez-vous 
découvrir les monuments de 
Cojoux et de Tréal : à pied, à 
cheval, à vélo ou à dos d’âne ? 

Selon que vous disposiez d’une 
heure ou d’une journée, la 
Maison Nature et Mégalithes 
vous aide à concevoir votre 
parcours parmi la nature et les 
pierres. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte
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10 allée des cerisiers - 35550 SAINT-JUST
Renseignements et inscriptions : 02.99.72.36.53

mnm-cojoux@cc-pays-redon.fr

www.maison-megalithes-cojoux.fr

Tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Animations   
préhistoriques

Samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 17h30

Mai, juin,
septembre

Juillet, août

Accès à la Maison  Gratuit

De 14h30 à 16h en semaine
de 16h à 17h30 les samedis
Réservation la veille avant 17h

SAINT-JUST (35)

Du 1er mai au 26 juin 2016

Béatrice François « Eclat de vies » : La 
mosaïque sous toutes ses formes. Découvrez 
cette technique liée au monde minéral entre 
peinture et sculpture : tableaux, miroirs, objets 
divers revisités et présentés dans son atelier.

Du 10 juin au 17 juillet 2016

FAR St Just «Exposition généalogie» : et 
conférence «Pourquoi la généalogie ?» (vend 
10 juin - 20h) - Atelier généalogie (samedi 11 
juin - 10h-12h / 14h-16h)  

Du 1er juillet au 24 juillet 2016

Sylvain Girard « Pierres Levées » : "Le sujet 
de cette série de photographies en noir et 
blanc est la présence des menhirs dans le 
paysage breton. Le cadrage et l'utilisation du 
flou argentique accentuent leur mystère et leur 
étrangeté. Le format carré, leur grande taille et 
leur densité confèrent à ces images une grande 
sérénité."

Du  1er août au 25 septembre 2016

Marie-Hélène Gueniot « Reprends-moi si 
mon nuage s’envole » Quand on rentre dans 
une pièce on n’est jamais seul…. Pour la 
peinture c’est la même démesure… 
soudaine…érigée pour un passé au pas lourd et 
parfois indécent. 

PROGRAMME 2016

VISITES ET ATELIERS
PREHISTORIQUES
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Cet été, on vous dit tout... ce que l’on sait !

CHASSEURS DE LA PREHISTOIRE

Exercez-vous au tir au propulseur ; 

une discipline qui a son championnat 

d’Europe !         

Sam 09/07 / 30/07 / 20/08  16h-17h30

Dès 5 ans - 6€ / place

VISITE NATURE, CONTE ET PATRIMOINE: Voyage à fleur de 

pierres sur la lande et dans le temps : découvertes et contes à 

la rencontre des mégalithes millénaires, des bruyères et des 

fées... 

Mardi 12/07 / 19/07 / 26/07 / 02/08 / 09/08  / 16/08 / 23/08 

30/08

Dès 6 ans - 6€/adt - 2,50€/ enf. de 6 à 16 ans

Durée : 2h00 - RDV à 17h à la Maison Nature et Mégalithes

VISITE DETAILLEE «RANDO-ARCHEO DE 4 Kms : 

l’ensemble des monuments de Cojoux. Chaussures de marche, 

bouteille d’eau et chapeau conseillés.

Vendredi 8/07 / 29/07 / 05/08 / 19/08  / 26/08

Dès 6 ans - 6€/adt - 2,50€/ enf. de 6 à 16 ans

Durée : 2h30 - RDV à 10h30 à la Maison Nature et Mégalithes

APPRENTI ARCHEOLOGUE      

Initiation aux techniques de fouilles, 

à vos pinceaux !       14h30 - 16h00  

Jeu 14/07 / 28/07 / 11/08 / 25/08

Dès 5 ans - 6€ / place

AU TEMPS DE LA PRE-HISTOIRE      

Une occasion pour les tout petits de se 

plonger dans le passé à travers une histoire, 

suivi d’un goûter.

Sam 16/07 / 06/08 / 27/08      16h00-17h00

Dès 3 ans - 3€ / place

A LA MODE PREHISTORIQUE

Soyez créatif pour confectionner votre 

très chic parure néolithique !

Sam 23/07 / 13/08 / 29/08  16h-17h30

Dès 5 ans - 6€ / place
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Nombre de places limité, réservation nécessaire

la veille du jour de l’animation au plus tard !

RDV à la Maison Nature & Mégalithes

Chuut... dans le Pays de Redon 
poussent des mégalithes !

PEINDRE COMME A LASCAUX      

Venez vous essayer à la peinture 

préhistorique : Ouaah !       

Jeu  21/07 / 04/08 / 18/08    14h30-16h00

Dès 5 ans - 6€ / place

Prenez un paysage enchanteur, une dizaine de 
monuments mégalithiques (de préférence uniques 
en Europe) et une bonne paire de chaussures... 
Bienvenue entre Rennes et Redon, à Saint-Just !

Certains mégalithes sont mystérieusement 
implantés là depuis plus de 6 500 ans... Venez leur 
tenir compagnie ! L’occasion d’une belle balade à 
la découverte de la nature et de nos ancêtres du 
Néolithique. 
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