
La Maison des Johnnies et de l’Oignon de 
Roscoff retrace le périple des Johnnies et 
présente l’Oignon de Roscoff AOC/AOP, 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.

à la 
demi-journée : 

2h00

• Visite Guidée : 1h00 
• Animations sous le hangar : 1h00
Rencontre avec un producteur d’oignons ou 
un Johnny*ou atelier de tressage** 
• Visite de la ville : 1h30  
• Dégustation : 15 min.

SPéCial Pro
GrouPeS 

2020

ChoiSiSSez votre ProGramme ClefS en main !

* selon disponibilités 
** achat d’oignons par vos soins
(liste des producteurs disponible sur :
www.roscoff.fr)

Goûtez 
à l’inCroYaBle 

voYaGe 
en 2020 !



viSite liBre PoSSiBle 
aveC audioGuide

* selon disponibilités 
** achat d’oignons par vos soins

(liste des producteurs disponible sur :
www.roscoff.fr)

à la 
journée : 

2h00 + 2h00

MATIN / 10h00 
• Visite Guidée : 1h00 
• Animations sous le hangar : 45 min.
Rencontre avec un producteur d’oignons ou 
un Johnny* ou atelier de tressage**  
• Dégustation : 15 min. 

APRÈS-MIDI / 14h00
• Jeu de piste autour de l’Oignon
dans les rues de Roscoff : 2h00

 informationS PratiQueS
Ouverture du 7 avril au 31 octobre 
2020
•  Fermeture du 22 septembre au 3 
octobre inclus

• Fermeture le dimanche et lundi 
• Groupes : sur réservation uniquement 
minimum 10 personnes 
•  Capacité d’accueil 24 personnes à 
l’intérieur de la Maison 

• Espace de repos à l’extérieur
• Parking de la gare à 2 minutes à pieds
• Réseau Penn Ar Bed

Tarifs par personne  
• Adultes & enfants : 4 € (audioguide 
compris)
• Gratuité pour chauffeur & 
accompagnateur 

 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


