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IndIvIduels

Adultes 5,00 €

Étudiants (Carte étudiant) 4,00 € 

Personnes en situation  
de handicap 4,00 €

Partenaires Tarif préférentiel sur présentation de la 
carte ou du passeport obligatoirement

Enfants (6 à 17 ans) 2,60 €

Moins de 6 ans Gratuit

CArte d’Abonnement
Revenez aussi souvent que vous le souhaitez, tout au long  

de la saison (avril à novembre 2017).

Carte 2 adultes + 2 enfants 
de 6 à 17 ans. 18,00 €

grouPes (20 Pers mInImun)

Adultes 3,50 €

Enfants 2,50 €

Possibilité de pique-niquer au Parc des Jeux Bretons, sur réservation.

ouverture du 2 Avril au 2 novembre 

Avril-mai-Juin, du  
1er au 15 juillet et du 
17 au 28 septembre

Mardi, jeudi et dimanche de 14h00 à 
17h30 – Fermeture billetterie à 17h00

15 juillet au  
15 septembre 

Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00 
Fermeture billetterie à 17h30.

vacances de la 
toussaint

24, 26, 29, 31 octobre et 2 novembre  
de 14 h à 17 h 30

groupes
Ouvert du 15 Février au 15 Décembre pour 
les groupes de + de 20 personnes  
sur réservation

Prévoir au moins 2 heures de visite au musée. 

découvrez et jouez à une vingtaine de jeux traditionnels : 
birinig, boultenn, kihoù kozh, palets sur planche, etc.

• Ouvert de 14h00 à 18h00 ou 18h30. 
• Gratuit.
•  Ouverture les mêmes jours que le Musée ou sur réservation pour les groupes. 
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Place des Anciens Combattants
(à côté de la mairie)

29560 Argol
Presqu’île de Crozon

  02 98 27 79 30 –   02 76 34 17 59

vieuxmetiers@argol.fr

suivez nous sur facebook  

  www.argol.fr 



Dimanche 02 Métiers de la mer - Ramendage - Crêpes à 
l’ancienne

Mardi 04 Greffage fruitier - Travail de l’osier - Forge
Jeudi 06 Filet noué à broder

Dimanche 09 Fête du pain et du beurre
Mardi 11 Écrémage du lait
Jeudi 13 Poterie - Fabrication de far et kouign amann

Dimanche 16 Crêpes à l’ancienne - Greffage fruitier - Travail 
des pommes au cidre 

Mardi 18 Greffage fruitiers - Travail de l'osier
Jeudi 20 Filet noué à broder - Crêpes à l'ancienne

Dimanche 23 Poterie - Crêpes à l’ancienne
Mardi 25 Écrémage du lait - Greffage fruitiers - Travail de 

l'osier
Jeudi 27 Équarrissage du bois à la hache - Scieur de long 

Fabrication beurre - Couture
Dimanche 30 Crêpes à l'ancienne - Forge

mardi 2 Écrémage du lait - L’Histoire du fer à repasser 
Jeudi 4 Fabrication du beurre - Apiculture 

Dimanche 7 Fête des brodeuses - Crêpes à l'ancienne

Mardi 9 L’histoire de la canne à sucre au sucre de bette-
rave - Fabrication des cordes.

Jeudi 11 Fabrication de chandelles - de kouign amann

Dimanche 14 Les secrets du bois : Menuiserie, tournage, 
cuillère - Crêpes à l'ancienne.

Mardi 16 Filage de la laine & le lin - Du grain au pain 
Jeudi 18 Fabrication du savon - Sabotier

Dimanche 21 Crêpes à l'ancienne - Dentelle
Mardi 23 Tonnellerie - Objets insolites - Fabrication du far
Jeudi 25 Jeux buissonniers - Broderie sur filet

Dimanche 28 Crêpes à l'ancienne - Bourrelier
Mardi 30 Poterie - Métiers de la mer

Jeudi 1 Tissage - Teinture de la laine
Dimanche 4 Crêpes à l'ancienne - Les machines à laver

Mardi 6 Écrémage du lait - Forge
Jeudi 8 Beurre  - Apiculture - Tonte du mouton

Dimanche 11 Fête du lin & de la laine - Crêpes à l'ancienne
Mardi 13 Écrémage du lait - Fabrication des cordes
Jeudi 15 Beurre - Broderie sur filet - Tonte du mouton

Dimanche 18 Crêpes à l'ancienne - Tissage
Mardi 20 Écrémage du lait - Vannerie
Jeudi 22 Fabrication du Beurre & chandelles - Tonte du 

mouton
Dimanche 25 Crêpes à l'ancienne - Broderie

Mardi 27 Écrémage du lait - Tourneur sur bois - Cuillères
Jeudi 29 Beurre - teinture de la laine - Tonte du mouton

Dimanche 2 Crêpes à l'ancienne - Filage de la laine & le lin
Mardi 4 Écrémage du lait - Fabrication de cordes
Jeudi 6 Fabrication du beurre & jeux buissonniers 

Dimanche 9 Crêpes à l'ancienne - Réfection de matelas en 
laine

Mardi 11 Écrémage du lait - Histoire de la canne à sucre au 
sucre de betterave

Jeudi 13 Fabrication du beurre et du savon 
Samedi 15 Crêpes à l'ancienne - Tissage - Tourneur sur bois

Dimanche 16 Fête des véhicules anciens - Crêpes - Travail de 
la pomme au cidre

Lundi 17 Fabrication du kouign amann - Café à l’ancienne
Mardi 18 Écrémage du lait - Histoire du fer à repasser

Mercredi 19 Cuisson du pain - Torréfaction du café
Jeudi 20 Beurre - Fabrication du kouign amann

Vendredi 21 Crêpes à l'ancienne - Fabrication de chandelles

Samedi 22 Vannerie - Apiculture
Dimanche 23 Bourrelier - Filage de la laine & le lin

Lundi 24 Fabrication du kouign amann - Lessive au lavoir
Mardi 25 Écrémage du lait - Manche en bois pour outils 

de jardin
Mercredi 26 Cuisson du pain - Café à l'ancienne

Jeudi 27 Beurre - Fabrication du savon
Vendredi 28 Crêpes à l'ancienne - Teinture de la laine
Samedi 29 Fabrication de cordes - Apiculture

Dimanche 30 Équarrissage du bois à l'ancienne - Cerclage de 
roues - Scieurs de long 

Lundi 31 Forge - Tonnellerie - Gauffres

Mardi 1 Écrémage du lait - Filage de la laine
Mercredi 2 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 

l’ancienne
Jeudi 3 Fabrication du beurre - Beignets aux pommes

Vendredi 4 Crêpes à l'ancienne - Fabrication du fusain
Samedi 5 Tourneur sur bois

Dimanche 6 Galette de pommes de terre
Lundi 7 Fabrication du kouign amann - Réfection de 

matelas en laine
Mardi 8 Écrémage du lait - Travail des pommes au cidre

Mercredi 9 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 10 Beurre - Fabrication de kouing
Vendredi 11 Crêpes à l'ancienne - Broderie
Samedi 12 Métiers de la mer - Sabotier

Dimanche 13 Tissage du lin - Poterie
Lundi 14 Lessive au lavoir - Fabrication du far
Mardi 15 Écrémage du lait - Objets insolites

Mercredi 16 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 17 Fabrication du beurre et galette de pommes de 
terre

Vendredi 18 Crêpes à l'ancienne - Broderie sur filet
Samedi 19 Fabrication de cordes - Anciennes machines à 

laver
Dimanche 20 Scieurs de long  - Équarrissage du bois  

à la hache - Filet noué à broder
Lundi 21 Fabrication du kouign-amann  

Travail des pommes au cidre
Mardi 22 Écrémage du lait - Fabrication du fusain

Mercredi 23 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 24 Fabrication du beurre - Filage de la laine & du lin

Vendredi 25 Crêpes à l'ancienne - Fabrication du savon
Samedi 26 Apiculture

Dimanche 27 Scieurs de long - Cerclage de roues - Couture
Lundi 28 Lessive au lavoir - Anciennes machines à laver 

Poterie
Mardi 29 Écrémage du lait - Tonnellerie

Mercredi 30 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 31 Fabrication du beurre et chandelles

Vendredi 1 Crêpes à l'ancienne - Teinture de la laine
Samedi 2 Fabrication de cordes 

Dimanche 3 Tissage - Filage de la laine & du lin
Lundi 4 Dentelle - Broderie 
Mardi 5 Écrémage du lait - Forge

Mercredi 6 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 7 Fabrication du beurre - Du grain au pain
Vendredi 8 Crêpes à l'ancienne 
Samedi 9 Fête du repassage - Réfection de matelas en 

laine 
Dimanche 10 Fête du repassage - Crêpes

Lundi 11 Fête du repassage - Filet noué à broder 
Mardi 12 Écrémage du lait - Ébéniste

Mercredi 13 Cuisson du pain au feu de bois - Café à 
l'ancienne

Jeudi 14 Fabrication du beurre - Du grain au pain
Vendredi 15 Crêpes à l'ancienne

Dimanche 17 Histoire de la canne à sucre au sucre de 
betterave

Mardi 19 Métiers de la mer
Jeudi 21 Vannerie - Osier et paille - Jeux buissonniers

Dimanche 24 Bois - Menuiserie - Ébéniste - Crêpes à 
l'ancienne

 Mardi 26 Cuillères - Manche en bois pour outils de jardin
Jeudi 28 Broderie sur filet - Apiculture

  VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mardi 24 Pain et beurre
Jeudi 26 Fête de la pomme et ses recettes

Dimanche 29 Fête de la châtaigne, pomme et potimarron
Mardi 31 Pain et Beurre 

Jeudi 2 La châtaigne et ses recettes 

tous les jours, une quinzaine d’ateliers 
présente les métiers et activités 
d’autrefois : 

• cordier • vannier • fileuses de lin  et de laine • métiers 
de la mer • tourneur sur bois • jeux d’autrefois • tissage 
• forgeron • brodeuse • fabricant de cuillers en bois • 
sabotier • potier • scieurs en long…

en plus des animations régulières, le musée vous 
propose chaque jour une animation spéciale que 
vous retrouverez dans ce calendrier


