
Tarifs 2012 

*uniquement accompagné 

 

 

 

Renseignement et réservation  
 

 

 

 

 

 

Musée La Maison de la Pêche  

Au dessus du centre de marée 

 Port de La Turballe 

Tel: 02.40.11.71.31 

augredesvents@wanadoo.fr 

Http://musee-laturballe.fr 

 

Adulte Enfants 

2.70€ 1.20€ 

3€ 1.50€ 

4.50€ 3.50€ 

4.50€ 3.50€ 

5€ 3.70€ 

5.50€ 5.50€ 

 6€ 

5€ Gratuit * 

 

Musée 

Moulin de 

kerbroué 

Visite sardinier 

Visite port 

Visite de la criée 

Cours matelotage 

A. P’tit mousse 

Visite de la ville 

 

 

 

 

 

Mercredi 2 mai : 10h00 visite de la ville 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 atelier du p’tit mousse  
15h00 et 16h00 visite du moulin de kerbroué 

Jeudi 3 mai :10h visite du port de La Turballe 
10h00 Cours de matelotage bijoux nœuds marins 
10h00 et 11h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Vendredi 4 mai : 6h00 visite de la criée 10h00 
atelier du p’tit mousse 11h30 et 16h30 visite du 
sardinier  15h30 visite du port de La Turballe 
 
Samedi 5 mai : 11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 cours de matelotage réalisation de tableau 
de nœuds. 
 
Samedi 19 Mai : Fête du moulin de Kerbroué 
animations musicales, jeux breton, vieux métiers 
de la terre 
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin : Journées des 

moulins—visite du moulin de kerbroué 

 Mai et juin  : des visites du sardinier vous serons 

également proposées renseignement au musée.    

Les vendredis à la criée… 

Les Vendredis 11, 18, 25 mai , 1er, 8, 15, 22, 
29 juin à 6h00 visite de la criée  réservation 

obligatoire 



A partir du lundi 5 Mars 2012 

« Les visites du mois »  

Lundi 5 mars : 11h30 et 16h30 visite du sardinier  
 
Mardi 6 mars : 10h00 visite du port de La Turballe 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
 
Mercredi 7 mars :11h30 et 16h30 visite du 
sardinier  
 
Jeudi 8 mars : 11h30 visite du sardinier  
15h30 visite du pot de La Turballe 
 
Vendredi 9 mars : 6h00 visite de la criée sur 
réservation uniquement 

 
Avril 2012 

« Les visites du mois » 

 
Lundi 9 avril : 11h30 et 16h30 visite du sardinier  
 
Mardi 10 avril : 6h00 visite de la criée sur 
réservation uniquement. 
10h00 visite du port de La Turballe 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 cours de matelotage tableau de nœuds 
 
Mercredi 11 avril : 10h00 visite de la ville 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 atelier du p’tit mousse  

15h00 et 16h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Jeudi 12 avril : 10h visite du port de La Turballe 
10h00 Cours de matelotage bijoux nœuds marins 
10h00 et 11h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Vendredi 13 avril : 6h00 visite de la criée 10h00 
atelier du p’tit mousse 11h30 et 16h30 visite du 
sardinier  15h30 visite du port de La Turballe 
 
Samedi 14 avril : 11h30 et 16h30 visite du 
sardinier  14h30 cours de matelotage réalisation de 
tableau de nœuds. 
 
Lundi 16 avril : 16h30 visite du sardinier 
 
Mardi 17 avril : 6h00 visite de la criée  
sur réservation uniquement. 
10h00 visite du port de La Turballe 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 cours de matelotage tableau de nœuds 
 
Mercredi 18 avril : 10h00 visite de la ville 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 atelier du p’tit mousse  
15h00 et 16h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Jeudi 19 avril : 10h visite du port de La Turballe 
10h00 Cours de matelotage bijoux nœuds marins 
10h00 et 11h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Vendredi 20 avril : 6h00 visite de la criée  
10h00 atelier du p’tit mousse  
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
 15h30 visite du port de La Turballe 
 
Samedi 21 avril  :   11h30 et 16h30 visite du 
sardinier   
14h30 cours de matelotage réalisation de tableau 
de nœuds. 
 
Lundi 23 avril :  
11h30 et 16h30 visite du sardinier 
 

Mardi 24 avril : 6h00 visite de la criée sur 
réservation uniquement. 
10h00 visite du port de La Turballe 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 cours de matelotage tableau de nœuds 
 
Mercredi 25 avril :  
10h00 visite de la ville 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  
14h30 atelier du p’tit mousse  
15h00 et 16h00 visite du moulin de kerbroué 
15h00 à 17h30 concours de dessin à la craie  
 
Jeudi 26 avril  :  
10h visite du port de La Turballe 
10h00 Cours de matelotage bijoux nœuds marins 
10h00 et 11h00 visite du moulin de kerbroué 
 
Vendredi 27 avril :  
6h00 visite de la criée 10h00 atelier du p’tit mousse 
11h30 et 16h30 visite du sardinier  15h30 visite du 
port de La Turballe 
 
Samedi 28 avril : 11h30 et 16h30 visite du 
sardinier  14h30 cours de matelotage réalisation de 
tableau de nœuds. 
 
Lundi 30 avril : 6h00 visite de la criée  
16h30 sardinier 
 

Mai & juin 2012 

 

 « Les visites du mois » 
Mardi 1er mai :11h30 et 16h30 visite du sardinier 
14h30 cours de matelotage tableau de nœuds 
 
 

 

Musée La Maison de la Pêche 
 lundi au samedi 

10h00  12h30 et de 14h30 à 18h00. 
AD : 2.70€ ENF : 1.20€ 

Musée La Maison de la Pêche  
 lundi au samedi 10h00-12h30 & 14h30 -18h00. 

le dimanche 15h00 - 18h00 
AD : 2.70€ ENF : 1.20€ 

Musée La Maison de la Pêche  
 lundi au samedi 10h00-12h30 & 14h30 -18h00. 

le dimanche 15h00 - 18h00 
AD : 2.70€ ENF : 1.20€ 


