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Forum Geopark d’Armorique :
RDV incontournable le 15 novembre
Le Parc d’Armorique est candidat au label Geopark UNESCO. Entre rencontres
internationales et mobilisation locale, la candidature avance. Prochain temps fort : le
forum Geopark du 15 novembre.
Le Parc naturel régional d’Armorique élabore une candidature en vue d’obtenir le prestigieux label
Geopark mondial UNESCO à l’échelle de son territoire (hors Iles de la mer d’Iroise). Cette reconnaissance
vient mettre en avant des territoires volontaires qui œuvrent pour la préservation et la mise en valeur
du patrimoine géologique. Le Parc d’Armorique pourrait ainsi rejoindre la prestigieuse liste mondiale
qui comprend plus de 140 Geoparks dans 38 pays. Parmi eux : la riviera Anglaise, l’archipel des Açores,
le paradis de Bohème... et en France les sites des Hautes Provence, le massif des Bauges, le Chablais,
les monts d’Ardèche, les causses du Quercy et le dernier né, le Beaujolais en 2018 !
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Les Geoparks mondiaux UNESCO sont des territoires, où les sites et paysages de portée géologique
internationale sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement
durable tout en impliquant les communautés. Le territoire d’un Geopark doit également présenter un
intérêt écologique, archéologique, historique ou culturel. L’obtention de ce label est liée à la mise en
place d’un programme d’actions qui intègre la préservation et la mise en valeur du territoire pour faire
de ces territoires d’exception, des hauts lieux du géotourisme.
L’ARMORIQUE DANS LE RÉSEAU MONDIAL DES GEOPARKS
Fort de ce large réseau et particulièrement dynamique, le Parc d’Armorique s’est rendu du 10 au 14
septembre à la 8ème Conférence Internationale des Geoparks UNESCO avec pour épicentre, le Geopark
d’Adamello Brenta (au plein cœur des Dolomites Italiennes). Une semaine remplie d’échanges aux côtés
des 800 participants issus des quatre coins du monde. Le Geopark Armorique était donc à l’honneur
pour présenter au grand jour le projet de labellisation, et c’est avec les encouragements et félicitations
du réseau mondial que la candidature a été accueillie.
Une réelle opportunité de présenter les multiples travaux réalisés jusqu’à présent, le caractère
remarquable de nos patrimoines et la mobilisation active du territoire. Un gage de reconnaissance
pour le travail réalisé jusqu’ici !
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Mais le travail ne s’arrête pas là…il s’agit désormais de faire largement connaître le projet de labellisation
UNESCO et d’impliquer autant que possible habitants, élus, professionnels et universitaires au projet.

ou contactez
Noémie COURANT
(noemie.courant@
pnr-armorique.fr
Chargée du projet au Parc
d’Armorique).

Pour permettre d’échanger sur le sujet, le Geopark d’Armorique organise son 2nd Forum, à destination
du grand public et qui aura lieu au Domaine de Menez Meur (Hanvec). L’occasion de venir rencontrer
l’équipe du Geopark (Parc naturel d’Armorique, Maison des Minéraux et Réserve naturelle géologique
de la Presqu’île de Crozon) et de découvrir comment tout à chacun peut s’impliquer dans le projet et
l’enrichir d’idées, de propositions et d’initiatives ! André Guerraz, fondateur du Geopark du Massif des
Bauges, sera présent pour témoigner de l’expérience d’un territoire déjà labellisé.
Exemple d’animations: une course à travers les paysages de la Presqu’île de Crozon, des balades en
vélo électrique vers les Roc’h des monts d’Arrée, une pièce de théâtre, des géo-balades en vedette, en
paddle ou en kayak le long des grottes de Morgat, un concours photos, la découverte des fortifications
et du patrimoine en vieux gréement, un repas local en bateau passagers sur l’Aulne Maritime ou aux Tas
de Pois, des randonnées autour du Chaos d’Huelgoat, la vente de produits régionaux, etc.
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RDV le 15 novembre prochain à partir de 12h30 (déjeuner offert) avec au programme, de nombreux
temps d’échange et de convivialité ainsi qu’une visite géologique du Domaine de Menez Meur.

Page Facebook du Geopark Armorique :
www.facebook.com/GeoparkArmorique

