UN TERRITOIRE
GÉOTISSIME

ÉVÉNEMENTS
Journée Nationale de la géologie

22 AVRIL / MAISON DES MINÉRAUX

VISITE GUIDÉE DU JARDIN INSOLIT(H)E

JARDIN & EXPOSITIONS

PRATIQUES

JARDIN INSOLIT[H]E DE BRETAGNE
Un jardin géologique unique en France... au monde.

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.comcom-crozon.com/
environnement/reserve-naturelle

GÉODIVERSITÉ.NET
Découvrez en photos les richesses
géologiques de la Presqu’île de Crozon, du
Geopark Armorique, du Finistère, de la
Bretagne et du monde entier.
Projet coopératif, porté par la Maison des
Minéraux, né de l’envie de créer ensemble et
de partager de l’information sur la géologie des
territoires. Vous aussi apportez votre pierre à
l'édifice !
Pour ordis, tablettes et smartphones.
+ http://www.geodiversite.net

NOUVEAU !!

17/18/19 MAI / SAINT-HERNOT (CROZON)

FESTIVAL DU CENTRE DE LA TERRE #3
La Maison de Minéraux et ses partenaires vous
concoctent la troisième édition du festival. Le
programme du week-end est conçu pour les petits et les
grands : des balades, des ateliers, des conférences, des
jeux, des spectacles. Un objectif : mieux comprendre
notre planète. Embarquement immédiat pour un voyage
au Centre de la Terre !
+ Programme détaillé & infos :
https://festival.centre-de-la-terre.org

Archéologie, savoir-faire, géologie...

16 JUIN / ARGOL

FÊTE DU MÉTAL
Le Musée Vivant des Vieux Métiers à Argol et la
Maison des Minéraux vous proposent une journée
sur le thème des métaux. Extraction d'étain à partir
de minerai, travail du fer à la forge, découverte des
différentes propriétés des métaux...
Tarifs : adultes 6 € / enfants 3 €
Horaires : 14 h - 17 h 30
Web : https://museevivant.fr

crozon

Horaires
Ouvert du 07/04/19 au 04/11/19 & fermé du 05/11/19 au 04/04/20
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. Fermé le samedi.

Décortiquons ensemble notre planète

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 et soutenez la candidature
Geopark UNESCO du Parc Naturel
Régional d'Armorique !
Facebook : @GeoparkArmorique
et Twitter : #GeoparkArmorique

Suivez nous

Contact & réservation
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

Dans le cadre la première journée Nationale de la
Géologie orchestrée par la Société Géologique de
France, la Maison des Minéraux vous propose une
visite guidée de son nouveau Jardin Insolit(h)e de
Bretagne, un lieu insolite et ludique pour découvrir la
géodiversité bretonne et le travail des carriers.
Horaire : 15 h
+ infos sur notre site

GEOPARK ARMORIQUE /
UNESCO

INFOS

Ce jardin géologique (original, extraordinaire, pas banal...) vous accueille à partir
du 7 avril 2019. Vous découvrirez, 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

SUIVEZ LE GUIDE !
Du lundi au vendredi, pendant les vacances, 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.
Pour les groupes (>10 pers.) : pensez à réserver. Et pour savoir, s'il y a
une visite aujourd'hui, consulter notre agenda sur le site internet.

1,2,3,4,5 EXPOSITIONS (en intérieur)

Tarifs
6 € tarif normal
5 € tarif réduit (8 à 18 ans, hand., étud., dem. emploi, vélo, ...)
20 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
12 € la carte abonnement individuelle saisonnière
Les tarifs des animations
sont précisés dans ce dépliant.

Info :
Les personnes
se déplaçant à
vélo bénéficient
d'un tarif réduit
au musée

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.

Lanvéoc
Camaret-sur-mer
Crozon

Morgat
GPS : 4°31'40'' O - 48°12'14'' N

L'île vierge

Le cap de la Chèvre

5 expos / 5 thématiques...

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.

Danse, contes et géologie

18 JUILLET ET 01 AOÛT

LE CHANT DES PIERRES
Depuis des millions d’années dans le ventre de la
terre sommeillent des mystères, si une inconnue
rencontrée par hasard vous offre une pierre et vous
demande de l’écouter... Que ferez-vous ? Trois
jeunes gens ont suivi cette Dame, comme vous
suivrez Isabelle Diverrez qui vous entraînera à leur
suite, le récit de la conteuse est illustré par la danse
improvisée de Bénédicte Pierrefeu.
18/07 à 20 h 30 : jardin Insolit(h)e de Bretagne (dans
le cadre d'une nocturne du musée)
01/08 à 20 h 30 : Veryac'h à Camaret-sur-mer

PARTENAIRES

VOUS
visiteurs

Découvrez la géologie et les paysages de la presqu'île de Crozon, une rare
collection régionale de roches et de minéraux, l'exposition "Fantaisies des
pierres" de Raphaël Salzedo et Sandrine Pierrefeu, la plus grande exposition
d'Europe de minéraux fluorescents et enfin le bac à sable numérique pour jouer
avec les reliefs.

pour les curieux de nature...
expositions et animations plurielles

SAISON 2019

Roscanvel

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

MAISON
DES MINÉRAUX

www.maison-des-mineraux.org
www.maison-des-mineraux.org

ANIMATIONS
PLURIELLES POUR
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE...

LUDIQUE

LE LABORATOIRE DU
PROFESSEUR KAOLIN

AUGMENTÉE

IMAGINAIRE

BALADES SONORES

BALADES CONTÉES

Les lieux ont la parole

CONSTRUCTIVE
MISSION : T.R.U.E.L.L.E
La géodiversité locale dans les rues et ruelles...

Une parenthèse magique et enchantée

BALADES BIDOUILLES - CAILLOUX & ÉVOLUTION

COMMENTÉE

Des sciences pour petits et grands !

BALADES NATURE
Les paysages à la loupe !

JEUDI
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.

MARDI & VENDREDI

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

Découvrez la Réserve Naturelle Régionale (ERB) 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).

02/08 : St Fiacre (Crozon)
06/08 : Porzh Korven (Camaret)
09/08 : Rozan Raguenez (Crozon)
13/08 : La Source (Crozon)
16/08 : Trez Bihan (Telgruc)
20/08 : La Fraternité (Roscanvel)
23/08 : Lostmarc'h (Crozon)
27/08 : Porzh Koubou (Crozon)
30/08 : Postolonnec (Crozon)
03/09 : Porzh Korven (Camaret)
06/09 : Porzh Kregwen (Crozon)
22/10 : Porzh Kregwen (Crozon)
25/10 : Porzh Koubou (Crozon)
29/10 : Le Corréjou (Camaret)
01/11 : Le Veryac'h (Camaret)

PRATIQUE :
AUJOURD'HUI, ON FAIT QUOI ?
Consultez notre AGENDA en ligne

Formule "Cailloux d'ici" à 14 h : dates, sites
11/04 : Corréjou (Camaret)
11/07 : Fraternité - Four à chaux (Roscanvel)
25/07 : Aber (Crozon)
08/08 : Rozan - Four à chaux (Crozon)
22/08 : Keric Bihan (Argol)
24/10 : Fraternité - Four à chaux (Roscanvel)
Formule "Evolution" à 10 h : dates, sites
18/04 : Le Seillou (Rosnoën) - Prévoir bottes
18/07 : Postolonnec (Crozon)
01/08 : Veryac'h (Camaret)
15/08 : Corréjou (Camaret)
29/08 : Reun-ar-C'hrank (Crozon)
31/10 : Postolonnec (Crozon)

Durée : 2 h
Mardis et vendredis à 10 h
Tarif : 7 € / pers.
A partir de 14 ans
Dates : sites (commune)
09/04 : Lostmarc'h (Crozon)
12/04 : Porzh Kregwen (Crozon)
16/04 : Porzh Koubou (Crozon)
19/04 : Le Veryac'h (Camaret)
30/04 : La Fraternité (Roscanvel)
31/05 : St Fiacre (Crozon)
02/07 : Trez Bihan (Telgruc)
05/07 : Le Loch (Argol)
09/07 : Porzh Korven (Camaret)
12/07 : Lostmarc'h (Crozon)
16/07 : Le Pal - Landévennec
19/07 : Le Veryac'h (Camaret)
23/07 : La Fraternité (Roscanvel)
26/07 : Porzh Kregwen (Crozon)
30/07 : Porzh Koubou (Crozon)

LUNDI

TOUS LES JOURS
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 !
Durée : 2 h 30
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.
Sans réservation

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

Sur la plage, par les sentiers ensablés serpentant la bruyère, suivez la
conteuse à la découverte des légendes de la Palue ! Entre ciel et mer, des
histoires de tempêtes, de galets et d'embruns, des histoires passées, cachées
et d'éternité. Rencontrerons-nous les korrigans et les morganezed ? La
réponse, aux ultimes rayons du soleil couchant, quand chantent les dernières
vagues du jour…
Durée : 3 h
Tarifs : adultes 7 €, enfants 4 €, famille (2 A + 2 E) 20 €
Conseils : Prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de poche et de bons
vêtements coupe-vent. Réservation au 02.98.27.19.73 ou 06.74.87.45.65
Horaire : 20 h 30
Dates : 15/07 ; 22/07 ; 29/07 ; 05/08 ; 12/08

CRÉATIVE
STONES IN MOTION, les cailloux en mouvement

IMMERSIVE

Image par image...

LUNDI

Le but : faire l'invenTaire des Roches Utilisées En viLLE. Bouchardées,
smillées, sciées, brutes, polies, sculptées... : les pierres du bâti ont des
choses à raconter. D'où viennent-elles ? Quelle-s roche-s pour quel-s
usage-s ? Que nous enseignent-elles sur la géologie locale ? Munis de
cartes, de plans, de photos, d'outils, de Lego, etc. , nous enquêterons au
sein de leur milieu non-naturel.
Durée : 1 h 30
Tarif : 4 € / pers.
Horaire : 10 h 30
Lieu : Crozon (départ/arrivée de l'office de tourisme)
Dates : tous les lundis du 08/07 au 02/09

SPECTACULAIRE
SPECTACLE MÉTAL SHOW

SÉJOURS GÉOLOGIQUES EN PRESQU'îLE

L'histoire des 7 métaux fondamentaux

Formule 3 jours / 2 nuits

MERCREDI

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Minéraux à GoGo

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 !

MERCREDI
Une animation pour devenir un-e pro des minéraux : découverte de leurs propriétés
(dureté, densité, fluorescence, formes cristallines, optique, magnétique, etc.) et
quelques exemples d'usages au quotidien.
Durée : 1 h 30
Tarifs : 7 € / pers.
6 € à partir de 4 pers.
A partir de 7 ans

NOUVEAU

Dates, horaire :
Mercredis à 13 h 30
Printemps : 10/04 et 17/04
Eté : du 10/07 au 28/08
Automne : 23/10 et 30/10
Lieu : Maison des Minéraux - Laboratoire PK

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
Dates, tarifs et infos : site web / 02.98.27.19.73 / sejours@maison-desmineraux.org

Durée : 1 h 30
Tarifs : 7 € / pers. 6 € à partir de 4 pers.
A partir de 7 ans
Lieu : à la Maison des Minéraux
Dates, horaire : les mercredis durant l'été à 10 h 30

RÉSERVATIONS
Toutes les animations (sauf les balades sonores et
Métal Show) se font sur réservation.
Tél : 02.98.27.19.73
Courriel : contact@maison-des-mineraux.org

MERCREDI
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 du 18/07 au 22/08 à 15 h 07

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.

