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Explorez ce territoire exceptionnel grâce au programme
d’animations proposé par les partenaires du Géoparc,
premiers Ambassadeurs du territoire.
A pied, en calèche, en vélo ou en kayak, voyagez à travers
le Geopark Armorique et plongez dans l’incroyable histoire
du Massif Armoricain...
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UNESCO de France

Et toute l’année...
Visites insolites de carrières
Découvertes géologiques
Ateliers taille de pierre

Parc naturel régional d’Armorique
15, Place aux Foires
29590 Le Faou
À 40 minutes de Brest, Quimper et Morlaix.
02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr
www.pnr-armorique.fr

Découvrez les Maisons du Geopark
Armorique et plongez à la découverte des
patrimoines du territoire :
1 D
 omaine de Menez Meur, Hanvec
2 M
 usée de la Fraise et du Patrimoine,

Plougastel-Daoulas

3 M
 aison des minéraux, Crozon

Conférences
Balades nocturnes et bien plus...
Rejoignez la page facebook du Geopark Armorique
pour accéder à tous les rendez-vous géologiques

@GeoparkArmorique

Plus de 500

Contacts

incontournables

F estival du Centre de la Terre - Mai, Crozon
Été de la Pierre - Août, L’Hôpital-Camfrout

Armorique

bientôt labellisé à l’UNESCO

PLEYBEN

Le Geopark Armorique est porté par le Parc naturel d’Armorique
en lien avec tous les acteurs du territoire
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millions d’années à explorer

Des roches
emblématiques

Le Geopark

Armorique
La géologie locale a laissé une empreinte forte sur
le territoire en y dissimulant de véritables trésors, qui
témoignent des liens forts qui unissent l’Homme
et la Terre, depuis des millénaires.
C’est justement pour valoriser ce patrimoine remarquable
que le Parc d’Armorique est candidat au label Géoparc
mondial UNESCO.
Celui-ci est décerné aux territoires présentant un patrimoine
géologique d’intérêt international et qui s’attachent
à préserver les sites géologiques, à mener des actions
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement,
et à développer le tourisme durable.

Pierres de Kersanton
et de Logonna

crete-md’arret-blanc.ai

14 500 ans

5000 ans

d’histoire enregistrés
dans la tourbière du Venec

Les plus anciennes oeuvres d’art
de Bretagne, sur la commune de
Plougastel-Daoulas

Plus de 400
grottes marines

Des montagnes
autrefois hautes de

en presqu’île de Crozon

+ de 3000 mètres

Le parc d’armorique,

1er géoparc de la façade
atlantique française, bientôt
reconnu à l’unesco

Un chaos

granitique

légendaire à Huelgoat

Les crêtes des
monts d’arrée
un saut en Écosse

Une réserve naturelle

Les géoparcs à travers le monde

géologique

sur la presqu’île de Crozon

140 Géoparcs dans 38 pays, dont 74 en Europe
7 en France : la Haute-Provence, le Luberon,
le Massif des Bauges, le Chablais,les Monts
d’Ardèche, les Causses du Quercy et le Beaujolais.
www.globalgeopark.org
www.europeangeoparks.org

144 km

de méandres le long
de I’ Aulne, le plus long fleuve
côtier de l’ouest breton

Un voyage à travers

plus de 500
millions d’années
d’histoire géologique

La rade de brest

la plus grande d’Europe

