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Un nouveau quartier

Une journée type !

Dolmen de Kervin-Brigitte

L’allée couverte du Luffang
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101 

Logements 
locatifs (12) 

100 

Logements 
locatifs (12) 

Maison de village 
locatif (6) 

Lotissement « Le Bocéno » 
N° lot Superficie m² Prix € 

1 332 46 500 
2 384 53 800 
6 342 49 400 

14 326 42 400 
23 375 55 700 
47 339 49 100 
48 339 49 100 
49 339 49 100 
50 314 45 500 
51 311 45 000 
52 314 45 500 
53 315 45 600 
54 341 49 400 
55 341 49 400 
56 341 49 400 
57 335 48 500 
58 340 49 200 
59 355 51 500 
62 395 56 100 
63 345 49 500 
64 345 49 500 
68 349 49 500 
72 339 49 000 
74 345 49 500 
84 370 52 500 
85 348 49 400 
86 346 49 300 
87 348 49 400 
94 355 49 700 
95 371 50 900 
96 339 45 500 
97 359 48 200 
98 379 50 900 
99 412 55 600 

102 362 48 600 
103 297 39 800 
104 317 42 500 
105 347 45 000 
106 358 49 100 
107 308 43 100 
108 305 42 700 
109 300 41 000 
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Maison de ville en accession  

(minimum 23) 
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sociaux 

  

 Projet promoteur 
immobilier 

  

 Lots éligibles PSLA 

  

 Lots éligibles PTZ 

  

 Réserve foncière 

  

 Lots attribués à des 
propriétaires privés 

 

Le Bocéno, un nouveau quartier
OBJET DE L’OPÉRATION

Le quartier du Bocéno s’inscrit dans la politique du logement et de l’accession sociale de la commune, 
il a pour finalité :
�  de favoriser le maintien des familles ayant des enfants en bas âge ou susceptibles d’en avoir 

de telle manière que l’école perdure ;
� de permettre aux jeunes d’accéder à la propriété en résidence principale ;
� d’aider les personnes à faibles revenus à acquérir un bien.

Le lotissement conformément aux orientations émises par le PLH (Programme Local de 
l’Habitat) de la communauté de communes d’AQTA permet notamment la réalisation de lots 
à prix abordable et la maîtrise de la consommation foncière.

1) PRÉSENTATION DU QUARTIER DU BOCÉNO
Le quartier du Bocéno comptera à terme 160 logements minimum.
La commune de Crac’h étant propriétaire de 3 macro-lots (n° 100, 101 et 110) 
destinés à des programmes groupés et de formes denses.
Lot n° 100 : destiné à accueillir le projet d’un bailleur social avec 18 logements 
minimum, 12 logements collectifs ou intermédiaires en location et 6 maisons de 
ville en location,
Lot n° 101 : destiné à accueillir le projet d’un bailleur social avec 12 logements 
collectifs ou intermédiaires en location.
Lot n° 110 : destiné à accueillir le projet d’un promoteur immobilier avec un 
minimum de 23 maisons de ville ou intermédiaires en accession libre.
La commune est également propriétaire de 42 lots à bâtir destinés à la construction 
de maisons individuelles en accession aidée.

Le lot n° 13 d’une superficie de 770 m² est conservé par la commune comme réserve 
foncière.
64 lots libres sont la propriété de personnes privées
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2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES 42 LOTS À BÂTIR COMMUNAUX
Seules les personnes physiques souhaitant construire une résidence principale d’un seul logement sont admissibles, pas 
de candidatures pour établir une résidence secondaire, un bien à location, des bureaux ou un local, ni celles présentées 
par les professionnels de l’immobilier (promoteurs, gestionnaires de biens, etc.…).
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande si le projet ne correspond pas à la finalité 
recherchée de la commune qui relève de l’intérêt général.

Les caractéristiques des différents critères qui suivent sont consultables sur le site internet de la commune : 
https://www.ville-crach.fr/fr-lotissement-du-boceno,74,1975.html 

Critère 1 : Niveau de Ressources
Les 30 lots d’une superficie inférieure à 350 m² (en jaune sur le plan) sont réservés aux ménages éligibles aux plafonds 
de ressources PSLA.
Les 12 lots d’une superficie supérieure à 350 m² (en rose sur le plan) sont réservés aux ménages éligibles aux plafonds 
de ressources PTZ.

Critère 2 : Primo-accédant
L’ensemble des lots sont réservés à des primo-accédants, La commune souhaite renforcer le parcours résidentiel et 
permettre à des ménages en location d’accéder à la propriété en proposant des lots à bâtir à des prix abordables.

Critère 3 : Situation familiale
La commune souhaite maintenir les jeunes ménages et familles sur le territoire. Le critère lié à l’âge des enfants 
s’explique par un objectif de rajeunissement démographique en vue de maintenir des effectifs scolaires et éviter des 
fermetures de classes.

Critère 4 : Lien avec la commune

3) PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
La procédure d’attribution de ces 42 lots assure la transparence et l’équité de la municipalité dans son choix des 
acquéreurs. La commune a fait le choix de missionner un prestataire pour l’assister dans cette démarche de 
commercialisation, c’est le cabinet Géo Bretagne Sud qui a été retenu.
Une première cession d’attribution a débuté le 13 février et s’est terminée le 29 mars 2019.
Le prestataire analyse et classe les candidatures et les noms des acquéreurs retenus seront rendus dans les meilleurs 
délais.
La commune organisera, en septembre 2019, une deuxième cession d’attribution des lots communaux qui n’auront pas 
été attribués lors de la première cession.
Toutes les informations sur l’attribution des lots seront mise en ligne sur le site internet de la commune www.crach.fr

4) CONDITIONS PARTICULIÈRES
Elles sont consultables en intégralité sur le site internet de la commune et téléchargeables :

 Règlement du lotissement.
 Délais de construction et destination du bien.
 Clauses antispéculatives.
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Dénomination des rues 
du nouveau quartier du Bocéno : 

place aux Femmes !
Sur les 60 rues répertoriées sur la commune, 18 portent le nom d’hommes, 1 seule petite im-

passe au nord de la commune a reçu le nom d’une femme : Édith Piaf, elle est dans la continuité 
de la rue Édith Piaf à Auray ! 5,50 % nous sommes loin de la parité, comme beaucoup de villes.

Aussi les 6 nouvelles rues du quartier du Bocéno porteront le nom de femmes : « les Immor-
telles du Panthéon » et la femme la plus décorée de France.

BOCÉNO EST
Nous avons fait le choix de rendre hommage aux 5 femmes qui reposent au « Panthéon ».

Simone Veil (1927/2017) est déportée 
à Auschwitz, à l’âge de 16 ans, durant 
la Shoah, où elle perd son père, sa 
mère et son frère. Ministre de la 
santé en 1974, elle fait adopter la 
loi dépénalisant le recours par une 
femme à l’Interruption Volontaire 
de Grossesse, loi qui sera désignée 
couramment « Loi Veil ». Elle apparaît 
comme icône de la lutte contre la 
discrimination des femmes en France.
Figure politique française, ancienne 
déportée, féministe européenne 
convaincue, Académicienne, Simone 
Veil fait sa rentrée au Panthéon, avec 
son époux Antoine Veil, le 1er juin 
2018.

Sophie Berthelot (1837/1907) assistait dans ses recherches son époux Marcellin 
Berthelot, chimiste, biologiste, il déposa plus de 1000 brevets scientifiques, 
et homme politique, il fût ministre des Affaires Étrangères et de l’Instruction 
Publique. Inséparables, lorsqu’elle rend le dernier soupir suite à la maladie le 18 
mars 1907, son mari ne le supporte pas et décède quelques heures après.
La famille a accepté de « panthéoniser » Marcellin Berthelot, à la condition que 
Sophie soit enterrée avec lui.

Marie Curie (1867/1934) Polonaise, Maria 
Saloméa Sklodowska vient à Paris étudier 
physique et mathématiques. Elle épouse le 
physicien Pierre Curie en 1895. Ils trouvent 
2 nouveaux atomes radioactifs baptisés 
polonium et radium et obtiennent le Nobel 
de physique en 1903, avec Henri Becquerel. 
En 1911, après le décès de son époux, elle 
reçoit le Nobel de chimie devenant la seule 
femme au monde 2 fois nobélisée.
Ses cendres et celles de son mari sont 
transférées au Panthéon en 1995.

Cercueil de Simone Veil au Panthéon
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Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920/2002) Nièce du général de Gaulle, elle 
est la première femme décorée de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur. 
Grande résistante, du célèbre réseau de résistance du « Musée de l’Homme », 
elle est dénoncée, arrêtée et déportée en janvier 1944 à Ravensbrück, 
où elle côtoie Germaine Tillion. En 1964, elle prend la présidence de ATD 
Quart-Monde (Aide à Toute Détresse). En 1996, elle plaide en faveur d’un 
projet de loi de cohésion sociale finalement adopté en 1998.
Son cercueil et celui de Germaine Tillion sont installés au Panthéon le 27 mai 
2015 sans leurs dépouilles, à la demande de leurs familles.

Germaine Tillion (1907/2008) Ethnologue, elle a été une inlassable 
combattante des droits de l’homme. Pendant la guerre, elle participe à la 
création du réseau du « Musée de l’Homme ».
Elle aussi est déportée à Ravensbrück. Titulaire de nombreuses décorations 
pour actes héroïques durant la Guerre, elle est la deuxième femme à devenir 
Grand-Croix de la Légion d’Honneur.
Germaine Tillion possédait une maison à Plouhinec (Morbihan) tout près de la 
petite mer de Gâvres. Plouhinec était devenue sa commune de cœur.

BOCÉNO OUEST
Nous proposons Marie Marvingt, la première française pilote de guerre, Très 
connue aux États-Unis où elle était considérée comme « la femme la plus 
extraordinaire depuis Jeanne d’Arc » selon la presse américaine, elle est la 
femme la plus décorée de France.

Marie Marvingt (1875/1963) surnommée la fiancée du danger, la femme la 
plus extraordinaire du 20ème siècle.
Pionnière, elle est l’une des premières femmes à passer son permis de 
conduire en 1899.
Brevet de pilote de ballon (1909), brevet de pilote d’avion et d’hydravion (1910), 
elle est une pionnière de l’Aviation sanitaire, brevet de pilote d’hélicoptère et 
de dirigeable (1955) à 80 ans.
Sportive, elle brille dans tous les sports qu’elle pratique et détient des dizaines de records y compris mondiaux : natation, 
cyclisme, équitation, athlétisme, gymnastique, alpinisme (elle a multiplié les premières), tir, tennis, golf, polo.
Cyclisme : en 1908 sa participation au tour de France ayant été refusée, elle effectue le même parcours que les coureurs en 
partant quelques instants avant.
Durant la 1ère guerre mondiale, déguisée en homme, elle participe à plusieurs actions militaires dans les tranchées et 
est démasquée suite à une blessure. Première femme engagée dans l’aviation militaire, elle est décorée de la Croix de 
Guerre dès 1915.
Durant la seconde guerre mondiale, elle sert en tant qu’infirmière et assistante de chirurgie et invente un nouveau type 
de suture chirurgicale. Elle est l’instigatrice de l’aviation sanitaire.
Licenciée en lettres, elle parle 7 langues et est la femme la plus décorée de France avec 34 décorations dont celle 
d’officier de la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre 14/18.
Elle est aussi artiste : actrice, chanteuse, peintre et sculptrice, publie des romans, des essais et des poésies et réalise 
pour le cinéma 2 documentaires.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai 2019, la France élit ses 79 députés européens.

Les électeurs vont devoir voter pour une liste nationale de 79 candidats parmi 
toutes celles présentées par les partis et groupements politiques.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à 1 tour.
Le scrutin est proportionnel, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les sièges sont attribués aux candidats d‘après l’ordre de présentation sur 
chaque liste.

Pour voter, il faut être âgé d’au moins 18 ans la veille du jour du scrutin, être 
domicilié dans la commune et être inscrit sur les listes électorales.
Pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, la présenta-
tion de la carte d’électeur est conseillée.

5
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Paysages de Mégalithes
Lors d’une visite à la mairie de Crac’h, Madame Aurélie Moufflarge, nouvelle directrice de l’association « Paysages de 

Mégalithes », a découvert la richesse des monuments mégalithiques de la commune. Elle a profité de cet entretien 
pour nous présenter l’association qu’elle dirige, avec l’objectif de faire aboutir l’inscription au patrimoine mondial 

de l’UNESCO des sites mégalithiques exceptionnels de Carnac et du Sud Morbihan,

Mairie de Crac’h : « Présentez-nous l’association « Paysages de Mégalithes » que vous dirigez ? »
Aurélie Moufflarge

L’association « Paysages de Mégalithes », fondée en 2012, et aujourd’hui présidée par Olivier LEPICK, 
maire de Carnac, rassemble une trentaine d’acteurs publics et associatifs bretons. Son objectif est de 

porter le dossier de candidature des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Véritable projet de territoire, cette candidature vise une meilleure 

préservation, transmission et valorisation du patrimoine mégalithique du Morbihan (dolmens, 
menhirs, tumulus, alignements). La zone d’étude comporte aujourd’hui 519 monuments, de la 
Ria d’Etel à la Presqu’île de Rhuys.

Mairie de Crac’h : « Comment sont décidés les travaux de l’association ? »
Aurélie Moufflarge
L’association, qui compte quatre salariées, s’est également dotée d’un conseil scientifique 
international pour l’accompagner dans la rédaction du dossier de candidature. Présidé par 
Yves Coppens, ce conseil réunit une quinzaine de chercheurs et experts internationaux 
spécialistes des principaux sites mégalithiques européens. 

Mairie de Crac’h : « Où en est-on au niveau de l’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ? »
Aurélie Moufflarge
Après une première étape franchie avec succès fin 2017 avec la validation, par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, de la valeur universelle exceptionnelle 
du Bien proposé à l’inscription au patrimoine mondial ainsi que l’analyse comparative 
internationale, l’association et le comité scientifique travaillent actuellement à la 
délimitation précise du bien (zone « cœur » et zone « tampon »). La dernière étape 
consistera à élaborer un plan de gestion du Bien, en co-construction avec l’ensemble 
des acteurs du territoire : élus, habitants, propriétaires et gestionnaires de sites, 
acteurs du tourisme, etc. Le dossier de candidature sera alors prêt à être soumis, 
par l’État Français, au comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Mairie de Crac’h : « Connaître les sites, mais aussi les mettre en valeur, une autre 
mission de l’association ? »
Aurélie Moufflarge
Paysages de Mégalithes a également vocation à coordonner, sur le territoire de la 
zone d’étude UNESCO, toutes les actions en matière d’entretien, d’aménagement 
et de valorisation et créer les conditions d’un échange de bonnes pratiques entre 
les membres de Paysages de Mégalithes :
  29 communes morbihannaises : Carnac, La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, 
Larmor-Baden, Arzon, Sarzeau, St-Gildas-de-Rhuys, Ile-aux-Moines, Ile-d’Arz, 
St-Pierre-Quiberon, Quiberon, Ile-d’Hoëdic, Ile-d’Houat, Le Bono, Crac’h, 
St-Philibert, Erdeven, Plouharnel, Belz, Etel, Ploemel, Baden, Arradon, Séné, 
St-Armel, Le Hézo, Vannes, Elven, Auray,

 le Département du Morbihan ;
 2 EPCI : Auray Quiberon-Terre Atlantique et Golfe du Morbihan ;
 2 établissements publics d’État : Centre de Monuments Nationaux.

Aurélie Moufflarge Paysages 
des Mégalithes

“

”
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Paysages de Mégalithes Les Mégalithes de CRAC’H
Nous avons le privilège de vivre dans une commune où nous bénéficions d’excep-
tionnels paysages marins et champêtres. Ce n’est pas un hasard si la devise que 
nous avons adoptée est « Douar ha Mor » (Terre et Mer).
Mais Crac’h a, de plus, la particularité d’être située au cœur d’une région où les 
monuments mégalithiques d’une densité unique au monde et d’une qualité excep-
tionnelle ont été érigés au néolithique. Incontestablement une « région sacrée » 
comme se plaît à le dire Yves Coppens.
Notre territoire qui relie Carnac à Locmariaquer, sans prétendre à la notoriété  de 
ces 2 hauts lieux du mégalithisme, n’en possède pas moins nombre de monuments 
d’importance (l’emblème du Musée de la Préhistoire de Carnac, photo ci-contre, 
premier musée du mégalithisme au monde, est un orthostate provenant de notre allée 
couverte du Luffang) qui ne sont pas suffisamment connus des Crac’hois, malgré 
quelques visites que nous avons pu organiser à l’occasion des Journées du Patri-
moine, beaucoup sont en effet situés dans des propriétés privées.
Avant de vous les faire découvrir (ou redécouvrir), faisons un peu d’Histoire, ou 
plutôt de Préhistoire.
Environ 5.000 ans avant notre ère, le passage du Mésolithique au Néolithique 
s’opéra avec l’arrivée de populations originaires du Proche-Orient (croissant fertile), 
au terme d’une longue migration de plusieurs millénaires, qui amenèrent un nouvel 
art de vivre, transformant nos chasseurs-cueilleurs nomades en agriculteurs-
éleveurs sédentaires.
Cette société se structura au fil des siècles, s’organisa matériellement et spirituel-
lement. Dans un premier temps furent érigés des menhirs, isolés, en groupe ou 
alignés, sans que, à ce jour, on en connaisse la signification.
Vinrent dans un deuxième temps les dolmens constitués d’orthostates dressés, 

formant une chambre funéraire précédée d’un couloir, recouverts de dalles, le tout enfoui sous un appareil de terre (tertres) 
ou de pierres (cairn), habituellement situés au sommet d’une éminence pour en assurer la plus grande visibilité. La forme 
la plus aboutie, la plus spectaculaire destinée aux plus prestigieux personnages étant le Tumulus, par ses dimensions et 
la complexité de sa construction.
Il ne subsiste aujourd’hui qu’une petite quantité des monuments érigés durant cette période, nombre d’entre eux, ont été 
détruits, récupérés ou réutilisés au fil des siècles. Beaucoup de murs de nos campagnes, de maisons, de chapelles ou 
d’églises ont bénéficié de cet apport de matériaux trop facilement accessibles.
A Crac’h, nous conservons surtout des vestiges de dolmens ou allées couvertes. Quelques menhirs, couchés, sont encore 
visibles, dont certains récemment découverts immergés dans la Baie St Jean. Nul doute qu’il en reste encore à découvrir.
Nous vous invitons à nous suivre dans cette déambulation autour de la commune, en partant du Sud-Est, des bords de la 
rivière d’Auray, passant par le Nord, redescendant le long de la rivière de Crach en partie Ouest pour terminer au Sud du bourg.

DOLMEN DE KERCADO
Situé dans un bois, au Sud du 
village de Kercado, sur la route 
du Fort Espagnol, ce remar-
quable dolmen domine la Baie 
de l’Ours. Son accès, aujourd’hui 
assez difficile, sera facilité par 
l’ouverture du sentier côtier qui 
passera à proximité immédiate.
L’ensemble couloir-chambre 
atteint les 8 mètres de longueur. 
Il ne subsiste aucune dalle de 
couverture. Les dimensions de 
la chambre qui comporte quinze 
orthostates jointifs laissent à 
penser que sa couverture était 
en encorbellement.
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ALLÉE COUVERTE DE COËT 
KALOUN
Situé dans le domaine de Kérentré, non acces-
sible au public, cet important monument domine 
la pointe de Vide-Bouteille sur la rivière d’Auray, 
au confluent de celle-ci avec la rivière du Bono. 
Long d’une quinzaine de mètres, large 1m40, 
ses orthostates sont très bouleversés, mais la 
quasi-totalité des belles dalles de couverture, au 
nombre de 9, sont toujours en place.

DOLMEN DE KERVIN-BRIGITTE
De forme atypique, il est constitué d’un grand 
menhir réutilisé reposant sur 2 énormes orthos-
tates, longs de 3m et 5m, placés en angle droit. 
Situé au milieu d’une parcelle cultivée en bordure 
de la route qui conduit au village, on peut penser 
que le monument primitif abritait une chambre de 
grande dimension.

DOLMEN DE KERGOËT
D’un ensemble de 2 dolmens et un menhir érigés 
au sommet d’un petit bois qui domine la rivière 
de Crac’h, il ne subsiste que ce petit monument 
composé d’une dalle penchée reposant sur de 
petits orthostates, une dalle partageant la chambre 
en 2.

MENHIRS DE COËT-KERIAN
Au début du Néolithique, le niveau de la mer était 
inférieur de plusieurs mètres (7 à 8) par rapport au 
niveau actuel. L’estran de la Baie de Quiberon était 
éloigné de plusieurs kilomètres du trait de côte 
actuel, la mer n’avait pas encore envahi le Golfe, ni 
les rias, en particulier celle de la rivière de Crac’h. 
De très nombreuses stèles érigées à cette époque 

dans ces points bas sont donc aujourd’hui 
immergées. Certaines, plus proches du rivage, 
sont visibles au bas de l’eau, lors des grandes 
marées.
Dans une anse au Nord-Ouest de la Baie Saint 
Jean, au bas du ruisseau qui descend du Bois 
Kerian, ont été découverts, il y a peu, des 
lignes de menhirs (22), souvent de dimensions 
modestes, plus ou moins enfoncés dans la 
vase. Tout comme à Carnac et Erdeven, ce type 
de files de menhirs se retrouve fréquemment à 
proximité de ruisseaux, étangs ou marécages.

8
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MENHIRS DE LA BAIE SAINT JEAN
De l’autre côté de la route qui conduit au fond de la baie, face au parking au bas de la 
côte, se trouve dans le bois de pin, au milieu des fougères, une ensemble de menhirs, 
de taille réduite, couchés ou enfoncés dans le sol, peu visibles au milieu de la végéta-
tion. Ces ligne de stèles sont situées, peu ou prou dans l’alignement des menhirs de 
Coët-Kerian.

DOLMEN DE ROCH-AN-EZEL
Positionné sur un petit promontoire, au Sud de la 
Baie, ce beau monument, difficile d’accès à cause 
de la végétation, a une forme circulaire de coffre, 
fermé par 9 orthostates. Il possède 3 dalles de 
couverture dont 2 encore en place.

ALLÉE COUVERTE DU LUFFANG
Incontestablement le plus beau monument mégalithique de la commune, construit 
aux environs de 3.000 ans avant notre ère, il est 
classé Monument Historique depuis 1938. 
Cette allée couverte, coudée, est constituée d’un 
couloir d’accès de 7 mètres et d’une chambre de 
15 mètres. Le tumulus qui la recouvrait faisait 46 
mètres de diamètre. Fouillé en 1870 par l’abbé 
Collet de Ploemel, puis en 1876 par James Miln, 
c’est en 1898 que Zacharie Le Rouzic en termina 
l’exploration et le restaura. Un important mobilier 
y fut découvert, haches polies, perles en varis-
cite dont la provenance a pu être déterminée, à 
savoir la carrière de Palazuelo au Nord-Ouest de 
l’Espagne, vases, poteries etc… 103 de des objets 
sont conservés au Musée de Carnac. Zacharie 
Le Rouzic note aussi avoir découvert au milieu 
de l’allée, une couche épaisse de charbon et de 
terre brûlée remplie de coquilles d’huîtres et 
d’énormes bigorneaux.
Zacharie Le Rouzic fait état d’un menhir de 4 
mètres de haut qui se situait à une cinquantaine 
de mètres au Sud-Ouest de la base du tumulus, 
on l’appelait « Er soudard cam », le soldat boiteux, il était flanqué 
d’une stèle plus petite que l’on nommait sa femme. Ces menhirs, 
ainsi que nombre de supports et dalles de l’allée servirent, sur 
ordre de celui qui deviendra le Général Trochu, à la construction 
du grand phare de Belle-Ile vers 1830.

DOLMENS DE PARK GUEREN

Dolmen Nord
A quelques pas de la route du Luffang, on ne peut qu’être conquis 
par le charme de cet endroit, un bois de feuillus, dont le nom signifie 
« Champ des Abeilles ». Après avoir franchi le ruisseau, vous accédez 
aux 2 dolmens qui occupent ce site depuis plus de 6.000 ans. Ils 
sont classés Monuments Historiques depuis 1926.

Le dolmen Nord, le plus grand, était recouvert d’un tertre de 22 mètres de 
diamètre. 12 supports forment une chambre de 3m60 de diamètre, le couloir est 
composé de 5 orthostates formant une galerie de 3m20 recouverte d’une dalle 
de belle taille. Les fouilles de Zacharie Le Rouzic en 1897 ont permis de trouver 
nombre d’objets, vases, hachettes, flèches etc…
Le dolmen Sud, jadis recouvert d’un tertre ovalaire de 6x8 m, a conservé les dalles 
de couverture de son couloir. Obstruant celui-ci, un menhir de 1m42 y est placé 
en longueur et déborde dans la chambre.
Dolmen Sud

9

2019040171_FLASHINFOS.indd   9 17/04/2019   11:40



DOLMEN DE COËT KERZUC
Situé dans le Parc Muller, ce dolmen, très dégradé, permet diffici-
lement d’imaginer ce qu’il fut jadis. M. de Closmadeuc l’a fouillé en 
1866. Il décrit le monument avec un couloir de 3m20 de longueur, 
1m20 de largeur, débouchant sur une grande chambre circulaire 
formée par 9 pierres debout. Des haches polies, des flèches et des 
poteries y furent trouvées

DOLMEN ER MARH
Situé dans un jardin privé au 2, Impasse du Dolmen, la bien 
nommée, c’est, sans doute un des plus anciens de la région, sa 
datation est estimée à 4.200 avant notre ère. La grande chambre 
circulaire de plus de 4m de diamètre laisse à penser que sa 
couverture était en encorbellement. Le couloir à l’origine de 5m50, 
réduit aujourd’hui à 3 m, était constitué de douze orthostates. Il 
n’a conservé qu’une seule, mais très belle dalle de couverture.
Les premières fouilles ont été faites en 1866 et 1867 par le Pasteur 
Lukis, poursuivies en 1887 par Félix Gaillard. De multiples objets 
y ont été trouvés, pointes de flèches, pendeloques, vases, coupes, 
herminette, aujourd’hui conservés au Musée d’Archéologie Natio-
nale de St Germain en Laye.
Ruiné ensuite par les chercheurs de trésors et les carriers dont 
les traces de saignées et mortaises sont encore visibles sur la 
dalle de couverture, c’est Zacharie Le Rouzic qui le restaura en 
1937 avant de le faire classer Monument Historique en 1938.

ALLÉE COUVERTE DU BEUDREC
Situé dans un long tumulus de 50m de long et 20 m de large, sur 
une éminence rocheuse dans un bois privé, au Sud du bourg, 
ce beau monument est impressionnant par ses dimensions, 
15 m de long et par le fait qu’il a conservé la quasi-totalité de 
ses imposantes dalles de couverture. Un long couloir de 8m20 
précède une chambre de 5x4m.  

On peut dater sa construction de 4.000/3.800 avant J.C.  Félix Gaillard y effectua des fouilles en 1885, le mobilier recueilli 
se trouve au Musée de St Germain en Laye. Zacharie Le Rouzic reprit des fouilles en 1919 dont les objets recueillis sont au 
Musée de Carnac.

PIERRES DE LÉGENDES OU LÉGENDES DE PIERRES
Difficile d’imaginer, au cœur de cette terre de légendes qu’est la Bretagne, que 
ces mystérieuses pierres n’aient pas intrigué puis enflammé l’imagination de nos 
ancêtres.
D’abord cette légende bien connue de Cornely pétrifiant dans les landes de Carnac, 
les légions romaines qui le poursuivaient. Notre soldat boiteux, dont il est fait mention 
près de l’allée couverte du Luffang, retardé par sa claudication, en fut la victime collaté-
rale, changé en menhir, ainsi que sa femme, avant même d’avoir pu franchir la rivière. 
On raconte aussi que les pierres alignées ne bougent qu’une seule fois par an, à 
minuit, la nuit de Noël, pour aller boire dans les ruisseaux voisins. Malheur à ceux 
qui se trouveraient sur leur chemin, ils seraient irrémédiablement écrasés.
Dans la fantasmagorie mégalithique, les Kérions ou Korrigans tiennent une place essentielle, ces petits êtres minuscules 
sont censés habiter les dolmens. Dotés de pouvoirs extraordinaires, ils peuvent s’introduire dans les maisons par le trou 
de la serrure ou par la cheminée, mais pourraient tout aussi bien traverser les murs. Leur force herculéenne leur permet 
aussi de déplacer les plus gros mégalithes avec une facilité déconcertante.
Les haches en pierre polie sont considérées comme des pierres tombées du ciel avec la foudre et sont donc logiquement 
dénommées « Men Gurun », Pierres de Tonnerre. En posséder une, habituellement placée dans la cheminée, sous le foyer ou 
enterrée dans le sol en terre battue, permet de protéger sa maison de la foudre. 
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Crac’h, commune « Zéro Phyto » 2019
C’était un objectif pour la commune, qui y travaillait depuis quelques années, Crac’h a été récompensée pour ses enga-
gements à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans le traitement des espaces verts et de la voirie. La remise 
du prix « Zéro Phyto » a eu lieu lors du « carrefour des gestions locales de l’eau » le 31 janvier dernier. Ronan Le Délézir, 
adjoint à l’environnement, et Nicholas Mothiron, directeur des services techniques, s’étaient déplacés à Rennes pour 
recevoir cette distinction remise par Thierry Burlot,Vice-Président de la Région, André Crocq, conseiller régional, et Joël 
Labbé, Sénateur du Morbihan. La commune rentre désormais dans les 353 villes et communes bretonnes qui par le 
bannissement de tout usage de produits phytosanitaires participent à la reconquête de la qualité des eaux et à la biodi-
versité en Bretagne.
Ce résultat est le fruit d'une démarche progressive qui s'est traduite par la mise en place de nouvelles techniques 
comme l'enherbement ou le désherbage mécanique, simple et efficace. Il existe en effet différentes techniques de 
désherbage qui permettent aux communes de désherber leurs espaces verts sans avoir recours aux pesticides. Qu'elles 
soient mécaniques, thermiques, manuelles, il existe une solution adaptée à chaque cas !
Pour réussir le passage au « Zéro phyto », la commune de Crac'h a également entrepris des aménagements en privilé-
giant l’utilisation de plantes couvre-sol, le paillage des massifs (fourni par le broyage réalisé par la commune) ou encore 
par la mise en place de jachères fleuries. Les agents techniques sont également engagés dans une gestion appropriée des 
espaces verts (fauchage tardif, tonte raisonnée qui permet de limiter la fréquence de passage de la tondeuse).
Toutes ces démarches permettent à la commune de Crac'h d’avoir une gestion 
adaptée aux espaces publics, tout en gagnant du temps d’entretien et en préservant 
la biodiversité.
Ainsi, les plantes adventices… appelées injustement mauvaises herbes, reprennent 
progressivement leur place ici ou là, au gré du temps et de l’espace laissé libre.
Sont-elles gênantes ? Ce n’est qu’une question d’acceptation d’un peu de nature qui 
s’invite ici ou là.
Plantes couvre-sol, plantes améliorant le sol, plantes attirant la faune auxiliaire du 
jardinier, purins ou extraits de plantes insecticides ou fongicides, plantes comes-
tibles, médicinales ou tout simplement décoratives, nos « mauvaises » herbes 
peuvent être tout cela à la fois !
La municipalité de Crac'h encourage fortement les citoyens à prendre les bonnes 
habitudes, changer leur regard et participer à l’effort collectif, en arrachant les 
plantes indésirables devant chez soi… ou bien en les préservant, si l’on accepte 
simplement que notre paysage urbain s’enrichisse d’un peu de naturalité !
Pour plus d'informations :
https://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/

Au cours des prochains mois va se dérouler à Crac’h une opération d’Inventaire 
du patrimoine bâti maritime côtier menée par le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan, en partenariat avec le Service d’Inventaire de la Région Bretagne.
Irène Béguier et Cyprien Levallois, respectivement chargée d’études patrimoine 
maritime et stagiaire sur ce projet, vont arpenter le Domaine Public Maritime (DPM) 
et les rivages de Crac’h pour en recenser le patrimoine maritime bâti. L’objectif de 
cette opération est d’améliorer la connaissance de ce patrimoine, de participer à sa 
valorisation et de contribuer à sa gestion et à sa préservation.
Le Parc a déjà conduit l’inventaire sur 12 communes. En 2019, l’opération est 
poursuivie sur Crach, Pluneret, Plougoumelen, Le Bono et Baden.

Toute participation est la bienvenue, que ce soit par téléphone, 
email ou pendant la permanence du Parc !

 Permanence le 15 mai, de 14h à 16h, à la Mairie de Crac’h
 Téléphone : 02 97 62 36 28
 Email :  irene.beguier@golfe-morbihan.bzh 

ou cyprien.levallois@golfe-morbihan.bzh

Opération d’Inventaire

Irène Béguier et Cyprien Levallois 11
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A la dernière rentrée scolaire, le restaurant municipal a ouvert ses portes au rez-de-
chaussée bas de l’Espace de l’Océan. Les enfants sont accueillis dans une salle de 
restauration de 255 m² parfaitement insonorisée, Bruno, le chef cuisinier et son aide 
Odile disposent d’une cuisine moderne de 163 m² pour confectionner sur place tous les 
repas. Sur 2018, ce sont 21 848 repas qui ont été servis.

Les spécificités de la prestation de restauration à Crac’h :
 1) Les repas sont cuisinés sur place et faits maison 
2) Un repas avec des produits issus de l’Agriculture Biologique est servi chaque semaine. 
3) Le respect de la saisonnalité des fruits et légumes. 
4) Le pain local du boulanger Crac’h. 
5) Des animations régulières tout au long de l’année.

Lors d'une journée au sein du restaurant scolaire, Bruno et Odile ont répondu à toutes nos 
interrogations sur le fonctionnement du service de restauration proposé aux enfants, sur 
la qualité des produits servis, sur le temps alloué au repas.  

UNE JOURNÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Menu du jour 14/03/2019

 Salade aux lardons
 Paupiette de veau à la tomate
 Pommes de terre et Blettes à la béchamel
 Tarte amandine

Arrivé de bonne heure au restaurant Bruno Martinez, chef cuisinier, réceptionne 
les marchandises.

Pour commencer : Préparation de l’entrée « salade aux lardons », Odile, aide cuisine, 
prépare la salade, Bruno les lardons.

12

La restauration scolaire 
à Crac’h

Bruno Martinez, chef cuisinier

La vinaigrette est faite maison avec de 
l’échalote fraîche, de la ciboulette ou du per-
sil à la demande des enfants.
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Puis Bruno, le chef gérant, prépare les paupiettes à la tomate, et les légumes : pommes de terre 
et blettes à la béchamel.Le restaurant scolaire de Crac’h se fournit le plus possible en produits 
frais, mais aussi en produits issus de l’agriculture biologique (un menu bio par semaine).

11h45 : premier service 
avec les enfants des mater-
nelles et des CP. Aujourd’hui 
ce sont 61 enfants qui s’ins-
tallent pour déjeuner après 
le passage dans l’espace 
pédagogique hygiène pour 
le lavage des mains. Odile 
et Delphine servent chaque 
bambin un à un.

12h30 : deuxième service avec les plus grands, 110 repas seront servis.
13h15 : Fin du service. Après un petit débriefing la salle (tables, chaises, sol) est nettoyée 
et rangée dans l’attente de recommencer le lendemain. 

L’heure du debriefing avec 
Patricia, le chef Bruno, Odile 
et Marie-France en présence 
de Laurent Picard, maire-
adjoint.

Retrouver les menus du 
restaurant scolaire sur la 
page d’accueil site de la 
commune www.crach.fr 

Pour plus d’infos sur : 
 www.radislatoque.fr

Bruno prépare alors les plats pour le service et Odile le dessert.

Il est temps de préparer la salle de restaurant, verres, 
assiettes, couverts, serviettes tout est prêt avant l’arrivée 
des enfants.
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Taxe de séjour : du changement 
pour les hébergeurs

La taxe de séjour est une taxe payée par les touristes et les personnes 
séjournant temporairement dans un hébergement du territoire (hôtel, 
camping, locations saisonnières, chambres d’hôtes…). Les recettes de 
la taxe de séjour permettent de financer les actions de promotion et 
les équipements touristiques (ex. pistes cyclables) sans faire peser la 
dépense sur les habitants à l’année. 
Auparavant, cette taxe était collectée par certaines communes. Depuis 
le 1er janvier 2019, elle est devenue intercommunale, la compétence 
tourisme ayant été transférée à la Communauté de Communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique en janvier 2017 (Loi NOTRe). Désormais, c’est 

l’Office de tourisme intercommunal qui a la charge de la collecte de la taxe de séjour.
Ce changement d’échelle est l’occasion d’apporter quelques modifications sur la gestion 
de cette ressource financière importante pour notre territoire : 

 les tarifs de la taxe de séjour sont harmonisés sur l’ensemble des communes d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique (sauf Carnac, Belz et la Trinité-sur-Mer). Autrement dit, les 
tarifs sont identiques par catégorie d’hébergement sur les 21 communes concernées.

 les hébergeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers (hôtel, camping, chambres 
d’hôtes, gîtes…) utiliseront une plateforme internet sécurisée pour calculer le montant 
de la taxe collectée, télédéclarer mensuellement son produit et la reverser en ligne trois 
fois par an (mai, septembre et décembre). Plus facile, plus sécurisé, moins de papiers, 
les avantages du nouveau système ont été pensés pour simplifier la vie des hébergeurs.

VOUS ÊTES HÉBERGEUR ?
« Comment faire si je loue mon bien via une agence immobilière ou une centrale 
de réservation en ligne ? Qu’est-ce qu’un hébergement classé ? Quel est le tarif à 
appliquer si mon logement n’est pas classé ? Comment dois-je communiquer sur 
la taxe de séjour auprès de ma clientèle ? » Tarifs, modes de calcul, simulateur, 
tutoriel… Trouvez toutes les réponses et les outils sur https://baiedequiberon.
taxesejour.fr ou contactez votre conseiller à baiedequiberon@taxesejour.fr
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18 JUIN 1944 – 18 JUIN 2019
75 ans se sont écoulés depuis que la 
Résistance Bretonne a affronté l’Armée 
Allemande au cours d’un combat 
héroïque qui s’est déroulé ce jour-là dans 
les landes entre St-Marcel et Sérent.

Plusieurs résistants crac’hois y ont 
participé, au sein du 2ème Bataillon 
de FFI d’Auray, appelé Bataillon LE 
GARREC. Trois d’entre eux y ont été 
tués. Vous pouvez lire leurs noms sur 
la plaque apposée Rue des Résistants : 
Jean LE BLAVEC, 22 ans, son cousin 
Paul LE BLAVEC 20 ans et leur camarade 
André ROBINO, 22 ans.

Le mardi 18 juin 2019 nous rendrons 
hommage à ces jeunes crach’ois qui ont 
sacrifié leur vie dans la fleur de l’âge pour 
aider à la libération de la France lors d’une 
cérémonie qui se déroulera à partir de 11 
heures devant la plaque apposée rue des 
Résistants et au Carré des « Morts Pour La France » au cimetière du bourg,

Méandre de la rivière d'Auray

Stèle du Bois Joly, près de Saint Marcel, en hommage 
aux soldats tué dans les combats du 18 juin 1944.
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Printemps 2019, des animations 
pour tous � METTEZ À JOUR VOS AGENDAS

AVRIL
 21 ........  Pâques Chasse à l’œuf au Parc des Loisirs (organisation Comité 

des Fêtes)

 27 ........  Conférence nautique par Youenn Bertin à 10h à la Médiathèque

 27 ........  Carnaval : défilé dans les rues de la commune 
Boum : à la salle des fêtes de l’Espace « Les Chênes »

 28/29 ..  Courses cyclistes (organisation Comité des Fêtes) 
Attention le parcours de la course cycliste revient en ville (Croix 
Saint Jean, rue Saint Jean, Rue du Stade, 4 chemins de Kérizac), 
la circulation sera perturbée au centre-ville.

MAI
 5 ..........  Rando VTT et pédestre (organisation ACC56 les Vieux Métiers)
 8  .........  Cérémonie patriotique au Monument aux Morts
 12  .......  Pardon de Lomarec (organisation les Amis de Lomarec)
 18  .......  Spectacle les Amis de Miandatsoa
 23  .......  Marche contre le cancer (organisation 

Centre Familial Crac’hois)
 27  .......  Début manifestations de la Semaine 

du Golfe
 30  .......  Troc et Puces sur le parking Saint 

Thuriau (organisation APE École des 2 
Rivières)

 31 ........  Journée terre et mer au Fort Espagnol 
pour la Semaine du Golfe.

JUIN
 1 ..........  Chorale Cécilia à l’Église Saint Thuriau
 9 ..........  Kermesse au parc des Loisirs organisation OGEC École 

Saint Joseph 
Repas à l’Espace « Les Chênes »

 15 ........  Spectacle Gala de Danse à la salle des fêtes Espace « Les 
Chênes »

 16 ........  Troc et Puces sur le parking d’Intermarché (organisation 
Comité des Fêtes)

 19 ........  Finale départementale de la piste vélo prévention routière
 21 ........  Kermesse au parc des Loisirs (organisation APE École des 2 

Rivières
 22 ........  Fête des enfants à l’Espace « Les Chênes » (organisation 

Centre Familial Crac’hois) 
Fête de la Musique au centre-ville

 23 ........  Pardon Saint Jean à la chapelle Saint Jean de Kérorang 
(organisation paroisse)

 28/29 .  Passage du Raid du Golfe sur la commune, Chalet parc des 
Loisirs et stade.

2019040171_FLASHINFOS.indd   15 17/04/2019   11:41



Photext, Vannes - 02 97 40 53 03

ARRADON
ARZON
AURAY
BADEN
CRAC’H 
ÎLE AUX MOINES
ÎLE D’ARZ
LARMOR BADEN 
LE BONO 
LE HÉZO
LOCMARIAQUER
PLOUGOUMELEN
SARZEAU 
SÉNÉ
ST-ARMEL
ST-GILDAS DE RHUYS
VANNES

du lundi 27 mai au dimanche  2 juin 2019 

10e editionedition
VÉNÉTIENORVÈGE 

INVITÉS D’HONNEUR
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FORT ESPAGNOL
Vendredi 31 mai 2019
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