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Penmarc’h. Un rendez-vous avec la Préhistoire, dimanche
En attendant une éventuelle réouverture du musée de la Préhistoire, à Penmarc’h
(Finistère), le comité de soutien organise des animations, dans le parc, pour les Journées
européennes de l’archéologie, dimanche 20 juin 2021.

« Le comité de soutien et la mairie sont les deux menhirs du projet », affirme une équipe qui veut redonner de la
vie au musée de la Préhistoire de Penmarch. | OUEST-FRANCE

Non, le musée de la Préhistoire ne va pas devenir un hôtel. Des rumeurs sur cet emplacement
exceptionnel à Pors-Carn ont en effet circulé. « Le terrain et le bâtiment appartiennent à
l’Université de Rennes 1, et donc à l’État et la mairie entend bien œuvrer pour une
réouverture de ce musée, même si les conditions ne sont pas réunies pour le moment
», affirme Gilles Bernard, adjoint à la culture et au patrimoine.
Le feuilleton du musée de la Préhistoire est donc à nouveau d’actualité. Pas suffisamment
sécurisé, il a dû fermer ses portes en début d’année. L’établissement, presque centenaire, a vu
ses collections partir. La CCPBS (Communauté de communes du Pays bigouden sud) qui assurait
jusqu’à présent son fonctionnement, ne souhaitait pas porter le programme de restauration,
estimé à 2,70 millions d’euros et s’est dessaisie du dossier qui devra être porté par la municipalité
de Penmarc’h (Finistère). Mais la commune ne peut pas, seule, réaliser les investissements
nécessaires.
« Je veux faire parler le parc des mégalithes »
En attendant que de nouveaux projets et partenariats se dessinent, le comité de soutien ne veut
pas que le musée soit oublié. Avec l’autorisation de l’université de Rennes 1 et la participation de

la commune, il organise des animations dans le parc des mégalithes du musée, à l’occasion des
Journées européennes de l’archéologie, dimanche 20 juin. Car il y a beaucoup de ressources à
l’extérieur et des possibilités de faire de nombreuses conférences et ateliers sur la préhistoire, «
hors les murs ».
« Nous avons décidé de rassembler des personnes pour qui le musée est important et de
mettre en commun nos énergies pour lui donner un nouveau souffle », indique Christian
Lioto, président du comité de soutien.
« Je veux faire parler le parc des mégalithes pour les enfants et les adultes », affirme
Valérie Dufour, ancienne salariée du musée. Elle est actuellement auto-entrepreneuse et sera un
des piliers des animations et ateliers d’archéologie expérimentale, installés sur l’ensemble du site.
Techniques et carrés de fouille, atelier d’orpaillage, fonte des métaux, atelier de céramique,
comment faire du feu ainsi que des conférences sont au programme.
Ensuite reviendront pendant l’été, les « Vendredis du musée », animations programmées par la
mairie.
Dimanche 20 juin 2021, de 11 h à 17 h, Journées européennes de l’archéologie, au musée de la
Préhistoire, à Pors-Carn.

