SPÉCIAL
PRO
Public Ind.
2017
La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff retrace le périple des Johnnies et présente l’Oignon de Roscoff,
connu pour sa couleur rosée et son goût doux et sucré. A travers un parcours ludique et modernisé, découvrez
l’histoire d’un produit, d’un terroir et des hommes passionnés qui le cultivent.

Visite guidée
Dans une petite ferme
traditionnelle, venez découvrir le
quotidien des Johnnies lorsqu’ils
partaient en Grande-Bretagne
et venez percer le secret des
oignons pour ne plus pleurer !
(1 heure environ)

ANIMATION HAUTE SAISON
• Mardi de 18h à 19h
Dégustation confit d’oignon
de Roscoff
• Mercredi matin :
Présence sur le marché
• Jeudi de 11h à 12h
Visite chez le producteur*

EVENEMENTS !
• Lancement saison 2017
Mardi 4 Avril 2017
• Fête de l’Oignon
19 & 20 aout 2017
• Fête du Patrimoine
16 & 17 septembre 2017

(sur présentation du ticket de visite)

INDIVIDUELS
Du 4 avril au 30 avril 2017 (vacances scolaires) de14h30 à17h
• Visite guidée : jeudi, vendredi, samedi à 15h
• Animation enfant : jeudi à16h
Du 2 mai au 15 juin 2017 de14h30 à17h
• Visite guidée : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à15h
Du 19 juin au 17 septembre 2017 de11h à12h et de14h30 à18h
• Visite guidée : mardi, jeudi, vendredi, samedi à 11h, 15h, 17h
et le mercredi à 15h et 17h
Du 19 septembre au 20 octobre de14h30 à17h
• Visite guidée : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à15h
Du 23 octobre au 3 novembre (vacances scolaires) de14h30 à17h
• Visite guidée : jeudi, vendredi, samedi à 15h
GROUPES (minimum 10 personnes)
Du 4 avril au 3 novembre 2017 à 11h
• Visite guidée du mardi au samedi à 11h (sur réservation)

INFORMATIONS PRATIQUES pour les individuels

Contact

Natacha ADLERFLIEGEL
Médiatrice Culturelle
48 rue Brizeux - 29680 Roscoff
Tél. 02 98 61 25 48
P. 06 40 15 87 53
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr

En haute saison (19 juin/17 septembre)
• Ouvert le : mardi – mercredi- jeudi – vendredi – samedi
• De 11h à 12h et de 14h30 à 18h (19hpour le mardi)
• Fermeture le : dimanche et lundi
En moyenne saison (2 mai/15 juin et 19 septembre/20 octobre)
• Ouvert le : mardi – mercredi- jeudi – vendredi – samedi
• De 14h30 à 17h
• Fermeture le : dimanche et lundi
En basse saison (vacances scolaires : 4/30 avril
et 23 octobre/3 novembre)
• Ouvert le : jeudi-vendredi-samedi
• De 14h30 à 17h
Fermeture le : dimanche – lundi –mardi et mercredi
• Durée de la visite : 1h00 environ
• Capacité d’accueil : 24 personnes à l’intérieur du musée
• Espace de repos à l’extérieur
• Parking de la gare à 2 minutes à pieds
Tarif

-

Individuel : 4 €				
Adolescents (12-16 ans) - réduit : 2,50 €
Enfants (moins de 12 ans) : gratuit
Forfait Famille Pass (jusqu'à 6 personnes) :10 €
Spécial groupes (plus de 10 personnes) : 2,50 € / personne

