
je rêve,
j’imagine,

je voyage
... Horaires

Du 1er février au 15 novembre et pendant les  vacances de Noël :
Overt du mardi au dimanche inclus.

Juillet & Août : ouvert 7j/7

Musée de l’Amiral
Penhors Plage - 29710 Pouldreuzic

Tél. 02 98 51 52 52 - Fax 02 98 51 52 30
email : museeamiral@orange.fr 

www.museedelamiral.com

Découvrez aussi :
La boutique, l’aire de jeux de plein air pour les enfants, 

le restaurant “Breiz Armor” ...

Enfants et adultes seront séduits 
par une mise en scène astu-
cieuse et ludique, qui plonge le 
visiteur au coeur du monde des 
oiseaux de bord de mer.
Découvrez la nature, mise en 
situation, grâce à notre par-
cours pédagogique et ses bornes 
interactives. Pour reconnaître 
un oiseau, son chant et son 
environnement, sélectionnez 
l’animal, une lampe signale sa 
présence, son cri retentit, et sa 
fiche signalétique apparaît. Un 
véritable musée interactif !

Adults and children will be 
seduced by the clever and 
entertaining staging, that will 
immerse them at the heart of 
the world of sea birds.
Discover nature in real life si-
tuations thanks to our pedago-
gical circuit ans its interactive 
terminals. To recognise a bird, 
its song ans its environment, 
select the animal, a lamp indi-
cates its presence, its sound can 
be heard and its identification 
sheet appears. A true interac-
tive museum !
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Le parcours interactif 
          Our pedagogical circuit

la boutique de l’Amiral, the Admiral Shop

unique en  bretagne

12 000 coquillages
200 oiseaux de mer 
Requins, Fossiles 
500 m2 de fabuleuses découvertes
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de l’Amiral
Le carnet de voyage

Fantastiques
 fossiles Entrez dans l’univers féérique 

des coquillages, celui des oiseaux 

de mer, et le monde fascinant 

des requins... Venez découvrir au 

Musée de l’Amiral ces espèces 

rares et intrigantes qui font la 

beauté de notre planète.

Enter in the enchanting universe of 

shells, sea birds, ans the fascinating 

world of sharks... Come to the Musée 

de l’Amiral and discover these rare 

and intriguing species that make the 

beauty of our planet.

Magnifiques 
oiseaux de mer, 

espèces protégées

Fabuleux coquillages

Incroyable bénitier 

Coquillage unique au monde

Gigantesques crustacés

  Les trésors 
 de l’Amiral 
Le musée de l’Amiral, 

ce sont aussi des fossiles 

extraordinaires, des minéraux aux couleurs 

chatoyantes, des algues, des crustacés aux tailles 

exceptionnelles, des étoiles de mer et encore 

bien d’autres trésors.

Des films vous racontent le passionnant monde 

de la mer : la pêche en mer, la pêche à pied, le 

ramassage des algues, la culture des huitres 

perlières de Tahiti, le soin des oiseaux ...

The Musée de l’Amiral also displays 

extraordinary fossils, minerals with glimmering 

colours, algae, crustaceans of exceptional sizes, 

starfishes and many other treasures.

Our films tell you about the exciting sea world : 

Fishing at sea, picking algae, breeding Tahiti 

pearl oysters, looking after birds...


