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Contact
Maison des Minéraux  
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 & tarifs du musée
# Juillet-août : tous les jours 10h-19h.  
# Hors-saison : du lundi au vendredi de 10h-12h et 14h-17h, le dimanche 14h-17h.
# Toute l'année sur réservation pour les groupes > 10 pers.     
# Tarifs d'entrée au musée :   4,80 € tarif normal - 3,50 € de 8 à 18 ans - 3,50 € groupes 
et tarif réduit. Les tarifs des animations sont précisés dans ce dépliant.  

Personnes à mobilité réduite
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Renseignez-vous.

Crozon - Cap de la Chevre

"La météorite" : la lettre d'information qui arrive chez vous 
sans prévenir ! Abonnez-vous. 
http://listes.infini.fr/wws/subscribe/la-meteorite

Musée, expositions
Laboratoire du Professeur Kaolin
Balades Nature
Balades contées
Balades sonores
Clic-clac cailloux

Pour les enfants, les mercredis : atelier Prof. Kaolin sur le thème des métaux

Pour les enfants, un jeu : les mots sapiens-sapiens.

expos PERmanentes+ temporaires

Métallomanie, une expo-atelier

Expositions permanentes Web : meteorite / twitter / FACEBOOK / QRCODEInfos news&renseignements
Retrouvez la Maison des Minéraux 
sur Twitter et FaceBook. 

Informations pratiques

Partenaires

Dépliant réalisé par la Maison des Minéraux - Armel Ménez
Licence Creative Commons : BY-NC-SA

Le métal est partout : casseroles, outils, voitures, prothèses, fils électriques, engrenages, 
ressorts, fourchettes, tour Eiffel, tire-bouchons, moulins à légumes, radiateurs, boîtes de 
conserve, pollutions, fers à cheval, trombones, toits en tôles, appareils électriques, 
aiguilles à coudre, chaînes, etc. Métallomanie est une exposition-atelier sur les métaux 
qui mélange interactivité, expériences et découverte des métaux. 

Les roches témoignent de l'histoire de la Terre. Savez-vous que certaines roches de la 
presqu'île de Crozon se sont formées au pôle sud ! Et qu'il y a 400 millions d'années... la 
presqu'île était sous les tropiques ! Vous découvrirez également une collection de roches 
et de minéraux du massif armoricain, une exposition présentant les paysages 
finistériens, et l'exposition phare sur les minéraux fluorescents !

année

année

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 Saint-Hernot.

GPS : 4°31'40'' O - 48°12'14'' N

Crozon
Camaret-sur-mer

Morgat

Roscanvel

Lanvéoc

Le cap de la Chèvre

L'île vierge

Maison des Minéraux

scannez moi

Pour toute entrée au musée, cette visite vous est offerte.
Les groupes (>10) peuvent demander une visite guidée (1h) sur rendez-vous.

Tous les lundis à 17h07, des visites commentées sur-mesure pour éclairer votre lanterne 
sur les questions qui vous tarabiscotent ! Vous avez trouvé un caillou sur la plage. Il vous 
intrigue ? D'où vient-il ? Comment s'est-il formé ? Que raconte-t-il ? Et bien d'autres 
questions... on compte sur vous !

saison

expos / Suivez le guide !
tous les

 

lundis à
 

17h07
lundi



BaLAdEs

Durée : 3h
Tarifs : 7,5€ (adultes) - 4,5€ (enfants de 14 à 18 ans)

Sites, dates, horaires : 

Suivons le korrigan sur les chemins vers ce bout de terre où le ciel et la lande se fondent 
dans la mer d'émeraude. Ici la légende se lit sur les rochers, s'entend dans le vent et les 
vagues chantent à l'infini les amours passées des morganezed. Des hommes et femmes 
sont nés de cette terre et ont marqué ce pays, leur histoire est inscrite dans la pierre et 
c'est un petit brin de cette histoire que vous conte cet été Isabelle Diverrez. Durée moyenne d'une balade : 2h30

Prêt de baladeurs numériques, tarifs : 4/6 € pour 1/2 pers. - sans réservation  
Infos et podcast des balades : www.territoires-sonores.net

BALADEs contees

Les lieux ont la parole. 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. 
Unique en Bretagne !

Durée : 3h
Tarifs : 7€ (adultes), 4€ (enfants), 20€ (famille 2A+2E)
RDV : parking de la Maison des Minéraux
En savoir plus : www.diverrez.com

Cap de la Chèvre : 13/07, 10/08, 28/08 à 9h30
Lostmarc'h : 06/07, 14/08, 04/09 à 9h30 
Pointe de Dinan : 10/07, 24/08 à 14h 
Pte de Pen-Hir : 03/07, 20/07, 21/08, 31/08 à 9h30 
Argol - Landévennec : 24/07, 07/08 à 14h

Ces balades familiales où se mêlent petits et grands sont ponctuées de découvertes et 
d'expériences amusantes pour mieux appréhender notre environnement. Différents circuits 
à découvrir pour éveiller la curiosité sur les phénomènes qui nous entourent, prendre le 
temps d'observer, tester et comprendre.

Durée : 2h
Tarifs : 5€/pers. 
A partir de 7 ans

Durée : 2h
Tarifs : 5€ (adultes), 3€ (enf.)

approchesensible www.maison-des-mineraux.orgToutes les animations sur

Balades SONORES

ATELIERS SCIENTIFIQUESlabo pROFESSEURKAOLIN BALADES BIDOUILLES CLIC-CLAC CAILLOUXart & geologie

Balades nature

Territoires Sonores est un projet coopératif 
participant à la valorisation d'un territoire en 
utilisant le média sonore. Acteurs locaux, 
habitants vous font découvrir les richesses d'une 
région. Visitez le portail pour découvrir le projet.
> www.territoires-sonores.net

Sites, dates, horaires :
Corréjou : 05/07, 02/08 à 10h07 
Aber : 26/07, 09/08 à 14h07 
Veryac'h : 19/07, 16/08 à 10h07 
Aber/Rozan : 12/07, 23/08 à 14h07

                            des animations 
Tél : 02.98.27.19.73
Mél : contact@maison-des-mineraux.org

Réservation

Géodiversité.NET : un nouveau projet de 
valorisation du patrimoine géologique de la 
Bretagne, de la France (...) en collaboration avec 
divers acteurs d'un territoire : collectivités locales, 
associations, entreprises, chercheurs, étudiants, 
enseignants, élèves... mais aussi habitants. 

Ge
DIVERSITE.NET

www.

Les groupes (> 10 personnes) sont reçus toute l'année, sur rendez-vous. 
Diverses animations sont proposées : visites guidées du musée, "balades Nature", ateliers et 
"balades bidouilles" du Professeur Kaolin, "balades sonores", etc.

Réservation / Groupes

Sites, dates, horaires :
Plage du Veryac'h : 11/07, 08/08 à 16h 
Plage de l'Aber : 18/07, 15/08 à 9h 
Pointe de Dinan : 25/07 à 16h 
Pointe de Raguenez : 01/08 à 9h 
Plage de Trez Rouz : 22/08 à 16h

A travers 9 circuits pédestres longs de 3 à 4 km, découvrez un territoire d'exception en 
compagnie d'un guide animateur presqu'îlien. Face au grand large, sur la bordure du Parc 
Naturel Marin d'Iroise ou sur les rivages plus discrets de la rade de Brest, la presqu'île de 
Crozon vous attend pour partager ses secrets… une véritable immersion dans la nature. 

Deux ateliers les mercredis après-midis à 14h07 et 16h07
Du 04/07 au 30/08
Durée : 1h30
Tarifs : 5€ / enfants
A partir de 7 ans

Ces animations permettent d'approcher les sciences de la Terre d'une manière informelle, 
expérimentale et ludique : participer, manipuler, s'amuser, comprendre. Un moment 
agréable pour les enfants. Deux nouvelles thématiques : les séismes et les cristaux !
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Dates et horaires :
lundis 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 
à 20h30 
jeudis 09/08 à 20h15, 16/08 à 
20h00

Venez découvrir et photographier les beautés esthétiques des roches presqu'îliennes. 
Vous pourrez publier et partager vos photos sur un blog (site internet). Apportez vos 
appareils photo numériques et les géologues vous guideront vers ces lieux magiques !

mercredi

saison

Ile Vierge : 27/07 à 9h30 
Trezh Bihan : 31/07 à 9h30 
Aber : 03/08 à 9h30, 07/09 à 14h
Lanvéoc : 17/07, 17/08 à 9h30

  


