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Création et gravure : Sarah Bougault
d’après photo O. Grailhe

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,61€ 
Tirage : 1 500 000 ex

tad
conçu par

Sarah Bougault

Locmariaquer - en breton Locmaria Kaër c’est à dire « le lieu de Marie en 
la baronnie de Kaër » (au XIe siècle, les moines de Quimperlé vouèrent 

le lieu à Marie, et Kaër était le nom des seigneurs propriétaire des lieux) - 
est située à l’embouchure du golfe du Morbihan. Locmariaquer est réputée 
pour la beauté des paysages et de ses plages, son patrimoine religieux, 
et ses huîtres (elle est le berceau des huîtres plates) mais aussi pour 
l’ensemble de mégalithes qu’elle abrite. Datant de l’époque néolithique, 
le Grand Menhir Brisé, la Table des Marchand, le tumulus d’Er Grah ... 
et les Pierres plates qui illustrent le timbre, font de ce lieu une terre de 
légendes et de mystères.

Locmariaquer – Morbihan

infos pratiques

À Locmariaquer (Morbihan)
Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 de 10h à 
17h30 sous chapiteau, place Dariorigun, 56740 Locmariaquer. 

À Paris 
Le vendredi 20 juin 2014 de 10h à 18h au Salon Planète Timbres 
Paris 2014, Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

Le vendredi 20 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
23 juin 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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