SUIVEZ-NOUS :
@MAISONMINERAUX

ILS ONT AIMÉ, POURQUOI PAS VOUS !
• "Bonne sortie en famille" Isabelle B
• "Ce musée est génial ! Il donne envie encore plus de s'intéresser aux pierres
et roches !" Lucille
• "Belle visite, guides passionnés. Pour petits et grands. A re-découvrir !"

Anonyme
• "Une visite incontournable sur la presqu'île de Crozon ! Nous
recommandons de le faire en début de séjour. Éducatif, impressionnant,
rigolo et surtout très ludique, aussi bien pour les adultes que pour les
enfants. Le jardin insolithe est à ne pas louper ! Le personnel est souriant,
expert et passionné - ils savent rendre ses rochers vivants !" DanielleB

RÉSERVATION
ANIMATIONS PLURIELLES

Toutes les animations (sauf les balades sonores) se font sur
réservation. Appelez le 02.98.27.19.73 ou envoyez nous un
courriel sur contact@maison-des-mineraux.org
Les groupes (> 10 pers.) sont reçus toute l’année, sur
rendez-vous, pour toutes ces animations ainsi que d’autres
formules. Se renseigner par téléphone, courriel et sur notre
site internet.

AUJOURD'HUI, ON FAIT QUOI ?
ANIMATIONS PLURIELLES
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS...
Pour le savoir, consultez notre agenda en ligne !
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LA PRESQU'ÎLE
DE CROZON :
UN TERRITOIRE GÉOTISSIME
EN 2021 UN GEOPARK EN ARMORIQUE !
Le territoire du Parc Naturel Régional d'Armorique,
en raison de son histoire et de sa richesse naturelle
possède un patrimoine géologique exceptionnel,
qui témoigne d’une histoire vieille de 600 millions
d’années et des liens forts qui unissent l’Homme
et son environnement. Suivez la candidature
Geopark UNESCO du Parc Naturel Régional
d'Armorique !
Facebook : @GeoparkArmorique
et Twitter : #GeoparkArmorique

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES SITES
GÉOLOGIQUES DE LA
PRESQU'ÎLE DE CROZON
La Réserve Naturelle Régionale de la
Presqu'île de Crozon, labellisée Espace
Remarquable de Bretagne (E.R.B), compte 27
sites géologiques classés (géosites). Les
roches de la presqu'île sont précieuses : elles
nous racontent 600 millions d’années de l’histoire géologique de la Bretagne.
Venez découvrir les géosites et leurs trésors en participant à nos animations
plurielles.
+ https://www.reservepresquiledecrozon.bzh
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MUSÉE : EXPOSITIONS &
JARDIN INSOLIT(H)E
DE BRETAGNE

+ 5500 M2

d'espaces muséographiques
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NOUVEAUTÉ 2020

[ REMARQUABLE ]

PIERRES, FEUILLES, OISEAUX
Découvrir la réserve naturelle de la presqu'île de Crozon en images

Une sélection de photos, d'anecdotes et de brèves de nature pour mettre en
lumière la Réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon. Cet espace
remarquable et protégé est composé de 27 sites côtiers distingués pour leur
patrimoine géologique exceptionnel, ainsi que pour la biodiversité qu’ils
abritent.
Venez faire de belles photos des richesses naturelles de la réserve lors
des sorties Clic-Clac Nature de cet été (p. 9) et partagez les sur les
réseaux sociaux (@MaisonMineraux #pierresfeuillesoiseaux)
Vous pouvez également découvrir les sites de la réserve en participant
aux balades nature et balades bidouilles.

Exposition co-réalisée avec la Réserve Naturelle Régionale Sites géologiques de
la Presqu'île de Crozon

[ ORIGINAL ]

JARDIN INSOLIT(H)E DE BRETAGNE
Parcourir la géodiversité de la région

Ce jardin géologique original vous fera découvrir, de manière ludique, des
roches exploitées de nos jours par les carriers bretons, mais aussi un aperçu de
la géodiversité de notre région. A ne manquer sous aucun prétexte.
+ https://www.jardin-insolithe.bzh
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MINÉRAUX FLUORESCENTS
Admirer la plus grande collection d'Europe

CARTES SUR SABLE
Fabriquer des cartes en temps réel avec le bac à sable numérique

GÉOLOGIE DE LA PRESQU'ÎLE DE CROZON
Voyager dans l'histoire et la diversité des roches locales

ROCHES ET MINÉRAUX DU MASSIF ARMORICAIN
Observer des roches et des minéraux du massif armoricain

PENDANT LES VACANCES,
SUIVEZ LE GUIDE !
Du lundi au vendredi à 15 h 07, des visites
commentées sur-mesure pour vous faire découvrir le
musée et le jardin en toute simplicité et convivialité.
La visite sera aussi l’occasion d’éclairer votre lanterne
sur les questions (et les cailloux) qui vous
tarabiscotent ! Cette visite guidée est gratuite pour
toute entrée au musée.
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VENDREDI APRES-MIDI

[ DÉCALÉE ]

LES THÉORIES DE LA GUIDONNE
Rigoler, rigoler... imaginer

Visite décalée et fantasque du musée et du Jardin Insolit(h)e de Bretagne pour
comprendre et imaginer l’histoire du sous-sol breton. Suivez la guidonne dans
ses théories loufoques mais pas que, démêlez le vrai du faux au gré des
questions et de l’inspiration.

Durée : 1 h
Tarif : animation comprise dans la visite du musée
Dates : 1 7/07, 24/07 & autres dates hors-saison, consultez notre agenda en ligne

MERCREDI APRES-MIDI

[ SPECTACULAIRE ]

METAL SHOW / DRE AR METALOU KOZH
Plonger dans l'histoire des 7 métaux fondamentaux

Les métaux sont partout ! Mais comment sont-ils fabriqués ? Et à partir de quoi ?
Le spectacle sera présenté par un alchimiste des temps modernes, Malo Kervern.
Il vous fera découvrir les techniques anciennes de production de métal avec
humour et passion.

Durée : 1 h 30
Tarif : animation comprise dans la visite du musée
Dates : tous les mercredis à 1 5 h du 1 5/07 au 1 9/08 & autres dates hors-saison :
consultez notre agenda en ligne

JOUEZ AVEC KATIMINO

Libérez vous de ses griffes ! Une enquête
à faire en famille.
Durée : 1 h
Tarif : gratuit
Enfants à partir de 8 ans.
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ANIMATIONS PLURIELLES
POUR DÉCOUVRIR LE
TERRITOIRE
TOUS LES JOURS

[ AUGMENTÉE ]

BALADES SONORES
Ecouter le territoire et ceux qui le vivent

Des balades d'un nouveau genre à goûter sans modération. Seul ou en famille,
munis de baladeurs numériques, re-découvrez le Cap de la Chèvre en ponctuant
votre promenade d'écoutes sonores relatives aux milieux traversés.
Une expérience unique en Bretagne !
Sans réservation
Durée : 2 h 30
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.

LUNDI SOIR
sur réservation

[ IMAGINAIRE ]

BALADES CONTÉES ET CHANTÉES
Ouvrir une parenthèse magique et enchantée

Suivez les sentiers de lande menant vers l'Île Vierge. Quels mystères cache ce
paysage enchanteur ? La réponse lorsque chantent les dernières vagues du
jour… Au fil des mots et chants, la conteuse fait apparaître les morganezed, les
ombres des corsaires et les korrigans...

Durée : 3 h
Horaire : 20 h 30
Tarifs : adultes 7 €, enfants 4 €,

bons vêtements coupe-vent.
Réservation : 02. 98. 27. 1 9. 73 ou
06. 74. 87. 45. 65

famille (2 A + 2 E) 20 €
Dates : 06/07, 1 3/07, 20/07, 27/07, 03/08,
1 0/08, 1 7/08
Conseils : Prévoyez de bonnes
chaussures, une lampe de poche et de

En supplément 2 soirées contées dans le Jardin
Insolit(h)e sur le thème des carriers. Dates : les
dimanche 1 9/07 et 09/08 (durée : 1 h 1 5)
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MARDI MATIN
sur réservation

[ COMMENTÉE ]

BALADES NATURE
Comprendre les paysages

Découvrez la Réserve Naturelle Régionale accompagné d'un guide qui vous
livrera les secrets de ces géosites au patrimoine remarquable. Il vous aidera à
mieux les comprendre en aiguisant votre regard sur les éléments qui façonnent
le paysage (géologie, faune, flore et habitats humains).

Durée : 2 h
Horaire : 1 0 h
Tarifs : 7 € / pers. - à partir de 1 4 ans
Dates et lieux :
1 4/04 : Porzh Kregwenn (Crozon)
21 /04 : Corréjou (Camaret-sur-mer)
07/07 : la Source (Crozon)
1 4/07 : Porzh Kregwenn (Crozon)
21 /07 : le Veryac’h (Camaret-sur-mer)
28/07 : Porzh Korven (Camaret-sur-mer)

04/08 : Postolonnec (Crozon)
1 1 /08 : La Fraternité (Roscanvel)
1 8/08 : Lostmarc’h (Crozon)
25/08 : Porzh Korven (Camaret-sur-mer)
01 /09 : Le Loc’h (Argol)
08/09 : La Fraternité (Roscanvel)
20/1 0 : Trez Bihan (Telgruc-sur-mer)
27/1 0 : Porzh Kregwenn (Crozon)

MARDI APRES-MIDI
sur réservation

[ INSTANTANÉE ]

CLIC-CLAC NATURE
Partagez vos instants nature

Photographiez la Réserve Naturelle de la Presqu’île de Crozon. Roches, faune,
flore au gré des rencontres et de l’instant. Vous pourrez partager vos photos sur
les réseaux sociaux (@MaisonMineraux & #pierresfeuillesoiseaux). Apportez vos
appareils photo numériques ou smartphones et nous vous guiderons pour
porter un autre regard sur la nature.
Durée : 2 h
Horaire : 1 6 h
Tarifs : 7 € / pers. , 6 € à partir de 4 pers.
Lieu : Porzh Koubou (Crozon)
Dates : 1 4/07, 28/07, 1 1 /08, 25/08
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MERCREDI MATIN
sur réservation

[ CRÉATIVE ]

STONES IN MOTION
Réaliser un dessin animé avec des cailloux

Apprenez à faire un petit film d'animation sympa en "stop motion" avec des
cailloux. Faites les danser, rouler, disparaître, réapparaître, voler, grandir,
rétrécir, éclater, accélérer, ralentir… Vos réalisations seront partagées sur
internet.
Dates :
Durée : 1 h 30
tous les mercredis
Horaire : 1 0 h 30
Vacs. été : du 08/07 au 26/08
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.
A partir de 7 ans

Vacs. automne : 21 /1 0 et 28/1 0

Lieu : Maison des Minéraux

MERCREDI APRES-MIDI
sur réservation

[ SCIENTIFIQUE & LUDIQUE ]

ATELIERS DU PROFESSEUR KAOLIN
Faire des expériences en laboratoire

L'argile, une roche aux multiples usages… Qu’est-ce que l’argile ? On peut la
modeler mais aussi l’utiliser en peinture comme nos ancêtres, elle a diverses
propriétés qu’on vous propose d’expérimenter dans notre atelier. Et l'argile
n'aura plus de secret pour vous !

Dates :

Durée : 1 h 30
Horaire : 1 3 h 30
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.

tous les mercredis
Vacs. de printemps : 1 5/04 et 22/04
Vacs. été : du 08/07 au 26/08
Vacs. automne : 21 /1 0 et 28/1 0

A partir de 7 ans

Lieu : Maison des Minéraux - Laboratoire

du Professeur Kaolin
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JEUDI MATIN
sur réservation

[ LUDIQUE & SCIENTIFIQUE ]

BALADES BIDOUILLES - CAILLOUX
Expérimenter en pleine nature

Partagez des moments en famille : petits et grands se mêlent pour des
expériences ludiques et des observations pour mieux comprendre notre
environnement. Prendre son temps, éveiller sa curiosité, tester, découvrir et
s'amuser, voilà les mots clés de ces balades.

Durée : 2 h
Horaire : 1 0 h
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.
A partir de 7 ans

Dates et lieux :

1 6/04 : Fraternité (Roscanvel)
23/04 : Veryac’h (Camaret-sur-Mer)
09/07 : Aber (Crozon)
1 6/07 : Rozan - Four à chaux (Crozon)
23/07 : Corréjou (Camaret-sur-Mer)

30/07 : Fraternité (Roscanvel)
06/08 : Aber (Crozon)
1 3/08 : Rozan - Four à chaux (Crozon)
20/08 : Postolonnec (Crozon)
27/08 : Fraternité (Roscanvel)
22/1 0 : Rozan - Four à chaux (Crozon)
29/1 0 : Corréjou (Camaret-sur-Mer)

VENDREDI APRES-MIDI
sur réservation

[ AVENTUREUSE ]

BALADES "RASE CAILLLOUX"
Pagayer au pied des falaises

Embarquez à la découverte de l’anse de Morgat. Au plus près des falaises
monumentales, profitez des connaissances d'experts locaux sur les "cailloux" de
la presqu'île. Vous longez la côte en pagayant au rythme de la balade. Géologie,
grottes marines, histoire et patrimoine.

Durée : 2 h 30
Horaires : 1 3 h 30 et 1 6 h
Tarifs : 40 € / adulte et 20 € / enfant (à

partir de 1 2 ans)
Dates : du 1 0/07 au 28/08
Rendez-vous : local de Catavoile 29 /
port de Morgat

Réservation : au 06. 69. 1 8. 07. 76
(Catavoile 29)

Cette animation peut être faite sur
demande pour les groupes à partir des
vacances de pâques.
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INFOS PRATIQUES
CONTACT & RÉSERVATION

Maison des Minéraux / Association C.R.E.P.P.N
Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre 29160 Crozon
Tél : 02.98.27.19.73 / Mél : contact@maison-des-mineraux.org
Site : www.maison-des-mineraux.org

HORAIRES

Ouvert du 05/04/20 au 01/11/20
Juillet-août : tous les jours 10 h - 19 h.
Hors saison : du lundi au vendredi 10 h - 12 h & 14 h - 17 h
Dimanches et jours fériés : 14 h - 17 h.

TARIFS

7 € tarif normal
5 € tarif réduit (8-18 ans, hand., étud., dem. emploi, pers. à vélo,...)
20 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
12 € la carte abonnement individuelle

ACCESSIBILITÉ

Le musée et le jardin sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

ACCÈS

La Maison des Minéraux est située
dans le Cap de la Chèvre. Crozon,
prendre la direction de Morgat,
puis Cap de la Chèvre. Musée
à l'entrée du village de SaintHernot.

PASS' MUSÉES PRESQU'ÎLE

Vous avez soif de culture. La Maison des Minéraux vous invite à découvrir les
autres musées du territoire :
- L'ancienne abbaye et son musée - Landévennec
- Le musée Vivant des Vieux Métiers - Argol
- Le musée de l'école rurale en Bretagne - Trégarvan
- Le centre d'interprétation Vauban - Tour Vauban Unesco - Camaret-sur-mer
Après votre visite, gardez votre ticket. Un tarif réduit sera appliqué dans chacune
des structures sur présentation de celui-ci.

PARTENAIRES
VOUS
visiteurs
PARTENAIRE DU
PARC NATUREL
MARIN D'IROISE

