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PATRIMOINE

MAISON DES MINÉRAUX
La Maison des Minéraux, située à Saint Hernot entre Morgat et le cap 
de la Chèvre, est un musée unique en Bretagne. Elle est gérée par une 
association, le Centre Régional d’Etude et de Promotion du Patrimoine 
Naturel (CREPPN) et a pour objectif de faire découvrir la géologie de la 
presqu’île de Crozon et de la rendre accessible à tous.

La presqu’île de Crozon possède en effet un 
patrimoine géologique exceptionnel résultant d’une 
longue histoire géologique. Cette histoire qui retrace 
plus de 600 millions d’années nous est racontée sur 
le terrain : l’érosion a créé une coupe nous permettant 
d’avoir d’excellentes conditions d’observation et de 
lisibilité du sous-sol grâce aux falaises.

La Maison des Minéraux assure l’animation de la 
réserve naturelle de la presqu’île de Crozon labellisée 
« ERB » (espace remarquable de Bretagne) gérée 
par la Communauté de Communes et composée 
de 27 sites côtiers distingués pour leur patrimoine 
géologique et leur biodiversité.

Toute l’année, elle organise un panel d’animations sur le 
terrain et dans le musée pour petits et grands, individuels, 
groupes ou scolaires : « Balades nature », « Balades 
bidouilles », « Ateliers du Professeur Kaolin », « Balades 
sonores », « Balades contées », « Stones in motion », des 
spectacles… pour apprendre en s’amusant.

Des expositions permanentes et temporaires

Le musée présente quatre thèmes d’expositions 
permanentes : la géologie de la presqu’île de Crozon, 
les roches et minéraux du massif armoricain, les 
paysages du Finistère et les minéraux fluorescents.

Des expositions temporaires sont également mises 
en place régulièrement sur des thèmes variés ayant 

toujours un lien avec la géologie. L’exposition 2020-
2022 intitulée « Pierres, feuilles, oiseaux - La réserve 
naturelle de la presqu’île de Crozon en images » est 
composée d’une sélection de photos, d’anecdotes et 
de brèves de nature pour mettre en lumière la Réserve 
naturelle régionale de la presqu’île de Crozon.

À l’extérieur du musée, le jardin insolit[h]e de Bretagne 
créé en 2018 propose 26 installations ludiques à 
découvrir lors d’une balade de découverte de la 
géodiversité bretonne : granite, kersantite, grès rose…

Renseignements et réservations : 
Maison des Minéraux - Route du Cap de la Chèvre - 
Saint Hernot - 29160 Crozon 
www.maison-des-mineraux.org 
Courriel : contact@maison-des-mineraux.org 
Tél. : 02 98 27 19 73 / 09 72 53 34 10 
Réseaux sociaux : @MaisonMineraux

Jardin insolit[h]e de Bretagne


