SUIVEZ-NOUS :
@MAISONMINERAUX
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LA PRESQU'ÎLE
DE CROZON :
UN TERRITOIRE GÉOTISSIME
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 500 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
+ https://geopark.pnr-armorique.fr

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 500 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

+ 5000 M2

d'espaces muséographiques
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DERNIERE SAISON

[ 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.
Exposition co-réalisée avec la Réserve Naturelle Régionale Sites géologiques de
la Presqu'île de Crozon
++ Vous pouvez découvrir les sites de la réserve en participant
aux balades nature et balades bidouilles.

[ 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.
+ https://www.jardin-insolithe.bzh
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MINÉRAUX FLUORESCENTS
Admirer la plus grande collection d'Europe

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 !

Lundis, mardis, jeudis et vendredis à 15 h 15, des visites
commentées sur-mesure ! (cf page 8)
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ANIMATIONS PLURIELLES
DANS LE MUSÉE / SUR LE
TERRITOIRE
PLUS DE 150 ÉVÉNEMENTS / ANIMATIONS
PROGRAMMÉS POUR VOUS !

RÉSERVATION
ANIMATIONS PLURIELLES

Certaines animations se font sur réservation. Appelez le
02.98.27.19.73 / 09.72.53.34.10 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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LUNDIS, MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS
VACANCES

[ ECLAIRÉE ]

VISITES COMMENTÉES
Découvrir le musée ou le jardin en compagnie d'un-e géologue

Que racontent les roches de la presqu'île de Crozon, de Bretagne ? C'est quoi
une roche exactement ? Pourquoi certains minéraux sont-ils fluorescents ? A
quoi servent les roches, les minéraux ? Vous avez des questions, n'hésitez pas à
les poser !

Tarif : compris dans la visite du musée
Sans réservation, jauge limitée

Durée : 45 min
Horaire : 1 5 h 1 5

LUNDIS, MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS
ETE

[ PROGRAMMÉE ET INATTENDUE ]
PETITE MANIP DU JOUR
Observer, maniper, questionner

Le monde qui nous entoure, par le menu : phénomènes physiques, réactions
chimiques, les pourquoi du comment, les voici du voilà, questions de fond ou
détails techniques, on aborde de tout parce qu’on en sait peu, alors ça va vite !
Quart d’heure d’expérience et minute scientifique, on sort les mains des poches
et on ouvre les yeux, c’est la petite manip’ du jour !

Horaire : 1 6 h 00
Tarif : compris dans l’entrée du musée
Public : tout public
Quand : lundis, mardis, jeudis et
vendredis durant l'été
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LA SUITE PAGE 13 >>

PROGRAMME
FESTIVAL DU
CENTRE DE LA TERRE #5
DÉCORTIQUONS NOTRE PLANÈTE
14 ET 15 MAI
Venez découvrir notre territoire "Géotissime".
Nous en profiterons pour fêter les 35 ans de la Maison des Minéraux.
Ateliers, visites, conférences, causeries, jeux, spectacles, contes, musique, ...
Un festival pour petits et grands sous le signe de la découverte, de la manipulation et de la
convivialité pour aborder la géologie sous toutes ses formes et faire le tour d’horizon des
patrimoines de la presqu’île de Crozon.

EN AMONT DU FESTIVAL
Dimanche 8 mai | visite guidée

L'Association de Sauvegarde de l'Ancienne Mine (ASAM) propose une visite guidée de
l’espace muséal complétée d'une visite sur le site de la mine.
Lieu : Maison de la Mine - Locmaria-Berrien
Horaire : 1 4 h
Tarif: gratuit - sur réservation au 06 85 25 07 08

Mercredi 11 mai | conférence

"La kersantite, magmatique et emblématique !"
Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, présentera une
conférence scientifique autour de la kersantite, une roche qui marque le patrimoine de la
rade de Brest.
Lieu : Centre Culturel Améthyste à Crozon
Horaire : 20 h 30
Tarif: gratuit
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SAMEDI 14 MAI

14 h 30 à 18 h 30 (en continu) sur le site de la Maison des Minéraux / Saint-Hernot :

#spectacle-atelier - Frappeurs de Monnaie
#atelier - Laboratoire du Professeur Kaolin
#atelier - Croquez la biodiversité
#exposition - Pierres, feuilles, oiseaux
#atelier - Poste à galène, de la BBC à ici
#stand-atelier - Geopark Armorique
#atelier - Club sciences et nature
#stand-atelier - Forge
#exposition - Patrimoine minier en centre Bretagne
#atelier - Sculpture et modelage de la terre
#atelier - Toponymie Bretonne
#radio - Audiomaton souvenirs et avenir de la Maison des Minéraux
#atelier - Fablab

mais aussi :

#jeu - Jeux en bois : de 16 h à 19 h 30
#spectacle - Contes bretons : 16 h et 17 h 30
#conférence - “L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” : 16 h 30
#musique - Surprise ! : 19 h
#spectacle - Theatrum Orbis Terrarum : 20 h 30

délocalisé :

#jeu - Frater-tour de l'AVPR / jeu de piste (de 7 à 77 ans). Des énigmes pour découvrir
géologie, histoire et flore du site de la Fraternité. Lieu : Site de la Fraternité à Roscanvel.
Horaire : 14 h 30. Tarif : gratuit sur inscription à l’adresse association.avpr@roscanvel.fr

DIMANCHE 15 MAI

14 h 30 à 18 h 30 (en continu) sur le site de la Maison des Minéraux / Saint-Hernot :

#spectacle-atelier - Metal Show
#atelier - Laboratoire du Professeur Kaolin
#atelier - Croquez la biodiversité
#exposition - Pierres, feuilles, oiseaux
#atelier - Poste à galène, de la BBC à ici
#stand-atelier - Park an Arvorig
#stand-atelier - Forge
#exposition - Patrimoine minier en centre Bretagne
#atelier - Sculpture et modelage de la terre
#atelier - Traduction français-breton
#radio - Audiomaton souvenirs et avenir de la Maison des Minéraux
#atelier - Fablab

mais aussi :
#jeu - Jeux en bois : de 15 h à 18 h 15
#spectacle - Contes Secrets de pierres : 14 h 45 et 16 h
#concert - Orphéon de la Presqu’île : 16 h 30 et 17 h 45
Édition organisée par la Maison des Minéraux et concoctée par :
Radio évasion, Malo Kervern et son compère Youenn Daniel, Kaniri Ar Mor, CCPCAM Natura
2000 et Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, Aziliz Sotin, Isabelle Diverrez, AVPR,
PNRA Geopark Armorique, Collectif N’ouzon ket, Musée vivant des vieux métiers, GeoOcean, Kazheol Games, ASAM, Catherine Cordonnier, Collège Sainte Jeanne d’Arc, JeanJacques Kerdreux, Fablab Maison des Minéraux et ULAMIR, la Karigell et une fabuleuse
équipe de bénévoles.
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL DU
CENTRE DE LA TERRE EST
HEUREUSE DE VOUS
PROPOSER UNE NOUVELLE
ÉDITION.
VENEZ RENCONTRER ET
ÉCHANGER AVEC DES
SCIENTIFIQUES, ARTISTES,
ARTISANS, NATURALISTES,
HISTORIENS ET COMÉDIENS.

C'EST PAR OÙ LE
CENTRE DE LA TERRE ?
Le site du festival est situé dans le Cap de la
Chèvre. Crozon, prendre la direction de
Morgat, puis Cap de la Chèvre. Parking à
l'entrée du village de Saint-Hernot. Vous
pouvez venir en voiture, en stop, à cheval, à
pied ou à vélo...

UN SEUL OBJECTIF :
DÉCORTIQUER NOTRE
PLANÈTE POUR MIEUX LA
COMPRENDRE DANS UN
ESPRIT FESTIF ET CONVIVIAL.

MIAM & GLOUGLOU
Restauration & buvette sur place et à
proximité (Bar et restaurant l'Hermine).

CONTACT
Maison des Minéraux / Festival du Centre de
la Terre / Saint-Hernot, route du Cap de la
Chèvre 29160 Crozon
Tél : 02.98.27.19.73
festival@centre-de-la-terre.org
> https://festival.centre-de-la-terre.org

TARIFS
Prix libre conscient. Tarif conseillé 7 € mais
vous pouvez donner plus (ou moins) en
fonction de vos moyens.

ACCESSIBILITÉ
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

SUIVEZ-NOUS
Instagram, Twitter, Facebook :
@MaisonMineraux
avec le mot clé #fcdlt
Cet événement s'inscrit dans le programme de
la Fête de la Bretagne (www.fetedelabretagne.bzh)
et dans le cadre du projet de labellisation Geopark Unesco
porté par le Parc Naturel Régional d'Armorique.
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LUNDIS SOIR
ETE
sur réservation

[ IMAGINAIRE ]

BALADES CONTÉES ET CHANTÉES
Ouvrir une parenthèse magique et enchantée

Sous la Lune et les étoiles, la conteuse Aziliz vous mène sur les pourtours
déchiquetés aux portes du Cap de la Chèvre. Ici, les légendes naissent de la mer,
portées par le vent et les vagues. Elles parlent d'autres mondes, peuplés de
korrigans, de géants et de sirènes. Balades contées aux abords de l'Île Vierge et
sur la Pointe de Dinan. Un nouveau parcours et de nouvelles histoires !

Durée : 3 h
Horaire : 20 h 30
Tarifs : adultes 8 €, enfants 4 €,
famille (2 A + 2 E) 22 €
Quand et où :
Circuit Île Vierge (RDV parking de la
Maison des Minéraux) : 1 1 /07, 25/07,
08/08, 22/08
Circuit Pointe de Dinan (RDV parking de

la pointe) : 1 8/07, 01 /08 , 1 5/08
Conseils : Prévoir de bonnes chaussures,
une lampe de poche et des vêtements
coupe-vent.
Réservation : 02. 98. 27. 1 9. 73 ou
06. 71 . 84. 1 5. 67
Organisateur : association Gladaan
(29gladaan@gmail. com)
Infos : http://djidjik. fr

MARDIS MATIN
VACANCES
sur réservation

[ COMMENTÉE ]

BALADES NATURE
Comprendre les paysages

Accompagné d’un guide géologue, découvrez les secrets des géosites de la
Réserve Naturelle Régionale de la Presqu'île de Crozon. Vous apprendrez à
aiguiser votre regard sur la géologie, la faune, la flore et les habitats humains,
tous ces éléments qui façonnent le paysage.

Durée : 2 h
Horaire : 1 0 h
Tarifs : 7 € / pers. - à partir de 1 4 ans
Quand et où :
1 2/04 : Lostmarc’h (Crozon)
1 9/04 : Porzh Koubou (Crozon)
1 2/07 : Veryac’h (Camaret-sur-Mer)
1 9/07 : Porzh Korven (Camaret-sur-Mer)
26/07 : Trez-Bihan (Telgruc-sur-Mer)

02/08 : Porzh Kregwenn (Crozon)
09/08 : Corréjou (Camaret-sur-Mer)
1 6/08 : Fraternité (Roscanvel)
23/08 : Le Loc’h (Argol / Landévennec)
30/08 : La Source (Crozon)
25/1 0 : Veryac’h (Camaret-sur-Mer)
01 /1 1 : Porzh Kregwenn (Crozon)
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MARDIS, MERCREDIS et JEUDIS APRES-MIDI
VACANCES(*)
sur réservation

[ SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE ]

ATELIERS DU PROFESSEUR KAOLIN
Expérimenter en s'amusant

Cette année, nous vous proposons 3 ateliers :
- Argiles et co. : 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.
- Minéraux à Gogo : découverte de leurs propriétés
(dureté, densité, fluorescence, formes cristallines,
optique, magnétique, etc.) et quelques exemples
d’usages au quotidien.
- Métallomanie : 8 ateliers sur les différentes propriétés des métaux (observation
de minerai, aimantation, conductivité thermique, conductivité électrique,
dilatation, densité, son et 4 petits films d’animation)

Quand (*) :

Durée : 1 h 30
Horaire : 1 3 h 30
Tarif : 7€/pers. 6€/pers. à partir de 4
Public : Dès 7 ans
Où : Maison des Minéraux

les mardis de l’été : Argiles et co.
les mercredis (vacs) : Minéraux à Gogo
les jeudis de l’été : Métallomanie

MERCREDIS MATIN
VACANCES
sur réservation

[ CREATIVE ]

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 et des pièces imprimées en 3d. Faites les danser, rouler, disparaître,
réapparaître, voler, grandir, rétrécir, éclater, accélérer, ralentir…

Quand :

Durée : 1 h 30
Horaire : 1 0 h 30
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.

tous les mercredis matin
Vacs. printemps : du 1 3/04 au 20/04
Vacs. été : du 1 0/07 au 28/08
Vacs. automne : 23/1 0 et 06/1 1

A partir de 7 ans

Où : Fablab - Maison des Minéraux
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MERCREDIS APRES-MIDI
ETE

[ 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
Quand : tous les mercredis à 1 5 h du 1 3/07 au 1 0/08
Où : Jardin insolit(h)e de Bretagne

JEUDIS MATIN
VACANCES
sur réservation

[ LUDIQUE & SCIENTIFIQUE ]
BALADES BIDOUILLES
Expérimenter en pleine nature

Découvrez la géologie en famille : une balade ponctuée d’expériences ludiques
et d’observations sur la chaux, le volcanisme, les fossiles, les roches, en fonction
du site visité. Mieux comprendre notre environnement, éveiller sa curiosité,
découvrir et s’amuser, voilà les clés de ces balades où se mêlent petits et grands.
Deux formules en alternance : Cailloux d’ici et Évolution

Durée : 2 h
Horaire : 1 0 h
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.
A partir de 7 ans
:
1 4/04 : Run-ar-C’hrank (Lanvéoc)
21 /04 : Rozan (Crozon)
1 4/07 : Corréjou (Camaret-sur-Mer)
21 /07 : Fraternité (Roscanvel)

Quand et où

28/07 : Veryac’h (Camaret-sur-Mer)
04/08 : Rozan (Crozon)
1 1 /08 : Postolonnec (Crozon)
1 8/08 : Fraternité (Roscanvel)
25/08 : Corréjou (Camaret-sur-Mer)
27/1 0 : Le Seillou (Rosnoën)
03/1 1 : Rozan (Crozon)
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DIMANCHES APRES-MIDI
ETE

[ FANTASQUE ]

VISITES DÉCALÉES - 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 guide 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 : tous les dimanches à 1 5 h 1 5 du 1 7/07 au 21 /08

VENDREDIS APRES-MIDI
ETE
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 : 45 € / adulte et 25 € / enfant

(moins de 1 2 ans)

Rendez-vous : local de Catavoile 29 /
port de Morgat
Réservation : au 06. 69. 1 8. 07. 76
(Catavoile 29)

Dates : du 08/07 au 02/09
16

TOUS LES JOURS

[ AUGMENTÉE ]

BALADES SONORES
Ecouter le territoire et ceux qui le vivent

Seul ou en famille, munis de votre téléphone intelligent, re-découvrez le Cap de
la Chèvre en ponctuant votre promenade d’écoutes sonores : souvenirs,
anecdotes, informations scientifiques, improvisations musicales.

Durée : 2 h 30
Trois circuits : île vierge, Iroise, Morgat
Ecoute / téléchargement :

https://expoos. mmx. org (disposer d'une
bonne connexion internet)
Tarif : si l'aventure vous a plu, soutenez
l'initiative sur HelloAsso (lien sur ExpOOs)

Sans réservation

JUIN
sur réservation

[ IMMERSIVE ]

SÉJOUR GÉOLOGIQUE EN PRESQU'ÎLE
Voyager au présent dans le passé

Venez marcher sur le bout du monde, découvrir les paysages et la géologie
remarquables de la Presqu'île de Crozon. Les roches sont la mémoire des temps
passés, elles nous racontent un tas d'histoires. Leur histoire. Ces séjours sont
conçus pour les non-spécialistes désireux d'en apprendre un peu plus sur la
géologie.

Formule 3 j / 2 n
Partenaire : Agence Escursia, voyager curieux
Quand : 1 5 au 1 7 juin
Tarifs et infos : site web / 02. 98. 27. 1 9. 73
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EVENEMENTS
Dimanche 8 mai | visite guidée
LA MINE DE PLOMB ET D'ARGENT

L'Association de Sauvegarde de l'Ancienne Mine (ASAM) propose une visite
guidée de l’espace muséal complétée d'une visite sur le site de la mine.
Visite programmée dans le cadre du Festival du Centre de la Terre
Lieu : Maison de la Mine / Locmaria-Berrien
Horaire : 1 4h
Tarif: gratuit - sur réservation au 06 85 25 07 08

Mercredi 11 mai | conférence
LA KERSANTITE, MAGMATIQUE ET EMBLÉMATIQUE !

Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale,
présentera une conférence scientifique autour de la kersantite, une roche qui
marque le patrimoine de la rade de Brest.
Aussi appelée la pierre de Kersanton (hameau de Loperhet), cette roche a été
largement utilisée, en association avec la Pierre du Roz, en tant que matériau de
construction dans les grands monuments religieux et civils ouest-armoricains.
Un symbole du futur Geopark Armorique.
Conférence programmée dans le cadre du Festival du Centre de la Terre
Lieu : Centre Culturel Améthyste à Crozon
Horaire : 20 h 30
Tarif: gratuit

Samedi 14 mai | jeu de piste
FRATER-TOUR DE L'AVPR

Un p'tit crapahut pour tribus futées. Jeu de piste
(de 7 à 77 ans). Des énigmes pour découvrir
géologie, histoire et flore du site de la Fraternité
Lieu : Site de la Fraternité à Roscanvel
Horaire : 1 4 h 30
Tarif: gratuit sur inscription à l’adresse
association. avpr@roscanvel. fr

Samedi 14 et dimanche 15 mai | festival
FESTIVAL DU CENTRE DE LA TERRE

Décortiquons notre planète. Ateliers, visites, conférences, causeries, jeux,
spectacles, contes, musique, etc.
Lieu : Saint-Hernot - Maison des Minéraux
Programme : cfpages 9-1 2
Informations complémentaires : https://festival. centre-de-la-terre. org

Dimanche 22 mai | visite commentée + petite manip du jour
JOURNÉE NATIONALE DE LA GÉOLOGIE

Visite commentée sur-mesure pour faire parler les roches
de notre territoire, témoins locaux des changements
climatiques du passé, des phénomènes géologiques
majeurs et des ressources naturelles. Éclairons nos
lanternes sur les questions qui nous tarabiscotent !
Lieu : Maison des Minéraux
Horaire : 1 5 h 1 5
Tarif: compris dans l’entrée du musée
#JNG2022 @SGEOLFRANCE
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Les 14 mai, 22 juillet, 4 août, 5 août, 26 août | spectacle
THEATRUM ORBIS TERRARUM

Une dérive-rêverie, une aventure tectonique et insolit(h)e pour sourire et
cultiver sa curiosité, avec le Collectif d’Artistes de la Presqu’île de Crozon
N’Ouzon Ket
Lieu : Jardin Insolit(h)e de la Maison des Minéraux
Horaire : 1 9 h 30
Tarif, information, réservation au 06 63 60 66 22 et sous réserve / météo

Jeudis 26 juillet et 11 août | spectacle
FRAPPEURS DE MONNAIE

Ce spectacle est présenté par 2 alchimistes des temps modernes qui vous feront
voyager du minerai à la monnaie
Lieu : Maison des Minéraux
Horaire : 1 5 h
Tarif: compris dans l’entrée du musée

Vendredi 12 août | spectacle céleste
NUIT DES ÉTOILES FILANTES
Ce spectacle est présenté par
des astres fabuleux qui feront
leur entrée en scène les uns
après les autres ce soir-là,
d’abord Saturne puis Jupiter
puis la Lune et enfin des astres
surprises… les étoiles filantes !

Lieu : Jardin Insolit(h)e de la
Maison des Minéraux
Horaire : 20 h 30
Tarif: gratuit, sur réservation au 02 98 27 1 9 73 et sous réserve / météo

Dimanche 18 septembre | visites guidées
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Venez célébrer le géopatrimoine. 14 h 15 : visite commentée du musée / focus
sur la Réserve Naturelle Régionale des sites géologiques de la Presqu’île de
Crozon. 15 h 30 : visite commentée du Jardin Insolit(h)e de Bretagne.
Horaire : 1 4 h à 1 7 h
Tarif: gratuit

Du 7 au 17 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE

31ème édition de Fête de la science en 2022 sur le thème du changement
climatique.
La Maison des Minéraux sera présente, programme et informations à venir sur notre
site internet : https://www. maison-des-mineraux. org
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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 ou 09.72.53.34.10
Mél : contact@maison-des-mineraux.org
Site : www.maison-des-mineraux.org

HORAIRES

Ouvert du 10/04/22 au 06/11/22
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
Fermetures exceptionnelles : vérifiez sur le site internet avant de venir !

TARIFS

7 € tarif normal
5 € tarif réduit (7-18 ans, hand., étud., dem. emploi, pers. à vélo,...)
22 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
14 € la carte abonnement individuelle

ACCESSIBILITÉ

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

ACCÈS

La Maison des Minéraux est située
à Crozon. Prendre la direction de
Morgat, puis Cap de la Chèvre.
Musée à l'entrée du village de
Saint-Hernot.

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

