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Géologie et biodiversité à découvrir à la Maison
des minéraux

Nichée à Saint-Hernot, sur la route du cap de la Chèvre, la Maison
des minéraux propose de découvrir les trésors, notamment
géologiques, de la presqu’île.

L’équipe de la Maison des minéraux propose des animations et expositions
plurielles pour tous les « curieux de nature ». Au fil d’une balade dans les
différentes salles de la Maison des minéraux, les visiteurs remontent le temps
grâce aux roches et minéraux exposés, aux cartes très pédagogiques et nul doute
que les enfants gardent longtemps en mémoire la fameuse salle des « minéraux
fluorescents ». Cette année, l’exposition temporaire est consacrée à la Réserve

La Maison des minéraux et son Jardin insolit(h)e proposent des visites et des animations, à la fois pédagogiques et
ludiques, autour de la géologie, des roches et minéraux de la presqu’île.



naturelle de la presqu’île de Crozon, avec de nombreuses et magnifiques photos
et vidéos de la nature, de la faune et de la flore locales.

100 % nature

À l’extérieur de la partie muséale, il fait bon déambuler dans le Jardin insolit(h)e,
un grand parc géologique original qui permet de découvrir les roches exploitées
localement dans les carrières et la géodiversité de la région. Avec, pour toute la
famille, la possibilité de participer à un escape game (jeu de piste) sur mesure ou
de faire la rencontre de Monsieur Caillou !

Enfin, pendant toute la saison, la Maison des minéraux propose des animations
hors de ses murs, pour lesquelles il est bien sûr conseillé de réserver : balades
sonores, contées et chantées les lundis soir, des ateliers photo, stones in motion
(dessin animé avec des cailloux), scientifiques et ludiques ou encore des sorties
entre terre et mer… Tout un éventail de possibilités pour des vacances en
presqu’île, 100 % nature !

PratiqueOuverte tous les jours, de 10 h à 19 h. Renseignements et
réservations au 02 98 27 19 73 ou contact@maison-des-mineraux.org.
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