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Festival du Centre de la Terre. L'heure du bilan
 Publié le 28 mai 2018

L'équipe de la Maison des minéraux a remercié la vingtaine de bénévoles du Festival du Centre de la Terre et dressé un bon bilan de la deuxième édition.

Le Festival du Centre de la Terre proposait cette année sa deuxième édition, sur quatre jours au lieu d'une
semaine l'an passé. Muriel Cléaud, coordinatrice du festival, dresse le bilan.

850 visiteurs en quatre jours, une vingtaine d'ateliers interactifs, des randonnées à thèmes... Voilà en quelques chiffres le bilan,
réjouissant, de la deuxième édition du Festival du Centre de la Terre qui s'est déroulé le week-end dernier à la Maison des minéraux. «
Les fouilles paléontologiques et archéologiques ont beaucoup plu, notamment aux enfants », précise Muriel Cléaud, coordinatrice du
festival. Des enfants qui ont représenté près de la moitié des visiteurs. « Il y a eu une bonne circulation du public sur les quatre jours et la
base expérimentale a rencontré un vif succès ».

« Une programmation plus claire »
Les randonnées ont également attiré du monde : « Deux fois 26 personnes pour la balade à Roscanvel qui a refusé du monde et une
vingtaine de marcheurs à Kerdreux ». À noter également que le moulin de Luzéoc a, lui, reçu 25 personnes. Quant aux ateliers autour du
sable sur la plage de Morgat, ils ont réuni une soixantaine de visiteurs. Ramasser le festival sur quatre jours au lieu d'une semaine « a
permis de faire une programmation plus claire », se réjouit encore Muriel Cléaud, qui pense garder cette formule pour l'an prochain. «
Nous verrons si nous continuons à nous inscrire dans la Fête de la Bretagne », précise encore la jeune femme. Un partenariat qui, outre
une bonne subvention, apporte une certaine visibilité hors presqu'île. Avec un risque tout de même : « Il y a tellement de propositions lors
de cet événement qu'il faut réussir à se démarquer ». Pari réussi pour cette année, ce qui motive toute l'équipe à réitérer l'an prochain
pour une troisième édition.
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