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Cinq cents visiteurs au Festival du centre de la
terre à Crozon

Le Festival du centre de la terre s’est déroulé ce week-end à Saint-
Hernot, dans et autour de la Maison des minéraux. Une cinquième
édition qui a ravi petits et grands et drainé plus de 500 visiteurs.

Le cinquième Festival du centre de la terre s’est déroulé ce week-end à Saint-
Hernot, dans et autour de la Maison des minéraux, à Crozon. Une édition qui a,
une fois encore, réjoui petits et grands, avec des ateliers interactifs, des jeux, des
contes et de la musique…

Venus pour la première fois au Festival du centre de la terre, Théodore, 6 ans, Esteban, 9 ans, et leur maman, ont
notamment participé à l’atelier modelage.

https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-sites-a-decouvrir-cet-ete-du-centre-bretagne-a-la-presquile-de-crozon/a-la-maison-des-mineraux-une-decouverte-de-la-presqu-ile-de-crozon-sous-un-nouveau-jour-16-07-2021-12791606.php


Les expériences scientifiques autour des pierres et minéraux, dans
l’atelier en plein air du professeur Kaolin, ont attiré petits et grands.

Pour cette maman et ses deux garçons, c’est la première fois : tous trois
participent à l’atelier modelage, les pieds dans l’herbe et les mains dans la terre.
« C’est génial ! », lance Théodore, 6 ans. Sa maman hoche la tête, sourire aux
lèvres : « C’est vraiment un super festival. C’est chouette de pouvoir partager
toutes les activités en famille ».

Un peu plus loin, les frappeurs de monnaie rencontrent un vif succès et quelques-
uns frémissent quand la masse s’abat sur le petit rond de métal. Dans le jardin
insolit (h) e, Isabelle Diverrez commence un conte. Dans le bruissement des
feuilles et le chant des oiseaux, petits et grands sont attentifs et cherchent les
korrigans du regard…



Les frappeurs de monnaie, Malo Kervern et Youenn Daniel, ont
impressionné les visiteurs.

« Nous comptabilisons un peu plus de 150 entrées », confiait samedi Armel
Menez, directeur de la Maison des minéraux. Au total, près de 500 personnes ont
participé à la manifestation durant les deux jours.

Pour fêter les 35 ans de la Maison des minéraux, Radio évasion avait installé une
caravane sonore. Casque sur les oreilles, devant un micro sur pied, chaque
visiteur était invité à répondre à des questions préenregistrées, pour raconter un

https://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/un-nouveau-studio-a-la-rentree-pour-radio-evasion-20-08-2020-12601140.php


souvenir lié à la MMX. « Le samedi, j’enregistre tout et dimanche, je propose un
mix des réponses à écouter dans la caravane, précise Pierre-Yves, de Radio
évasion. Ça marche bien, les gens sont intrigués et jouent le jeu assez
facilement ».

Jean-Jacques Kerdreux, carte et bouts de papier à l’appui, a livré ses
secrets et anecdotes sur la toponymie et la géologie de la Presqu’île.

L’atelier scientifique et géologique du professeur Kaolin, le stand de Natura 2000
qui fête ses 30 ans ou encore les concerts ou le théâtre déambulant de N’Ouzon
Ket ont également ravi le public… prêt pour une sixième édition !
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