
 
 

 

PROGRAMME DE LA SORTIE SNP A SAINT JUST 

09 juin 2019 

 

Visite du musée et du site mégalithique de Saint-Just, le dimanche 9 juin 2019, guidée par André 

CORRE, du CERAPAR.  

Le site de Saint-Just a conservé l’un des ensembles mégalithiques les plus intéressants de Bretagne. Il 

présente une grande variété de monuments mégalithiques funéraires et cultuels, dont les constructions et 

réutilisations sont étalées sur trois millénaires, depuis le Néolithique jusqu’à l’Âge du Bronze (de - 4 500 ans à -1 500 

ans). En mai 2018 ont été inaugurés un nouveau sentier d’interprétation et un nouveau musée dans la Maison 

Mégalithes des Landes. André CORRE connaît le site jusqu’à la moindre cupule. Il nous guidera pour une visite qui 

promet d’être passionnante ! 

 

Rendez-vous à 10H 30, à La Maison Mégalithes des Landes (se garer à Saint Just, sur le parking de l'église). 

10h30  VISITE DU MUSEE - 3€ par personne  

12h00  REPAS au restaurant « CHEZ KIKI ET DOMI » entrée/plat/dessert - 17 € par personne + 

boissons - ou pique-nique pour ceux qui le souhaiteraient. 

13h30  VISITE DU SITE SAINT-JUST : LANDE DE COJOUX, GREMEL et TREAL 

Le sentier fait 5 km environ. Il y a la possibilité d’aller garer des voitures à la Croix Saint-Pierre pour éviter le 

chemin du retour à ceux qui le souhaiteraient (et éviter ainsi 2,5 km de marche). 

Nous rejoindrons ensuite en voiture la Lande de Grémel (chemin de terre) puis l'Allée couverte de Tréal 

(route). 

 

Vers 17h00 : Fin de la visite  

Saint-Just est situé en Ille-et-Vilaine, à 18 km au nord de Redon et à 47 km au sud de Rennes :  voir, en 

Annexe, la carte de situation.  

Le restaurant fonctionne sur réservation uniquement. Il est donc nécessaire de transmettre vos réservations 

au plus tard pour le 30 mai à Bénédicte Bouché. 



SOCIETE NANTAISE DE PREHISTOIRE  SORTIE DU 9 JUIN 2019   SAINT JUST 

 

COUPON DE PARTICIPATION A RENVOYER 
 

Madame – Monsieur ____________________________________________ participera(ont) à la sortie. 

 

Réservations :  

Repas   Nb. de personnes :_____ 

 

Visite du musée Nb. de personnes :_____ 

 

Repas et entrée de musée seront à régler sur place par les participants. 

 

Covoiturage :   Je peux emmener _____ personne(s) au départ de :_________________ 

   Je souhaite trouver une personne pour me transporter      [_] oui  [_] non 
 

Réponse impérative avant le 30 mai à : 

B. BOUCHE:  5 rue du maréchal Leclerc, 44210 PORNIC 

   06 19 63 80 63 

   Benedictebouche17@gmail.com 

mailto:Benedictebouche17@gmail.com

