
Un lieu d’accueil en presqu’île de Crozon 
Entre Morgat et le Cap de la Chèvre, implantée dans une ancienne école rurale, la Maison 
des Minéraux vous propose de découvrir l’environnement riche et varié de la presqu’île de 
Crozon, du Finistère et du Massif Armoricain. Toute l’année, à travers des animations variées 
et des expositions, elle met à l’honneur le patrimoine géologique de la presqu’île. 

Celui-ci a été reconnu au niveau de la Région par la création en 2013 d’une réserve naturelle 
régionale, labellisée «Espace Remarquable de Bretagne (ERB)». La réserve est constituée de 
27 sites côtiers, distingués pour leur intérêt géologique, mais aussi pour la biodiversité qu’ils 
abritent. 

Avec la réalisation du Jardin Insolit(h)e de Bretagne, le Parc d’Armorique et ses partenaires 
souhaitent renforcer ce pôle structurant, tourné vers les sciences de la terre, grâce à la mise 
en place d’un lieu d’accueil à ciel ouvert pour tous les publics. 

Un jardin pour cultiver la géodiversité
Unique, original, ludique, vivant, artistique et participatif : voilà les mots d’ordres de ce 
nouvel espace aménagé sur une terrain de 5600 m2 jouxtant la Maison des Minéraux, et 
propriété de la commune de Crozon. 

Sur ce projet, l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction) Bretagne est un partenaire exceptionnel. L’UNICEM offre en effet les gros blocs 
de roches (26 au total) qui vont être exposés dans le jardin pour valoriser la géodiversité de 
la région Bretagne, son histoire géologique, mais aussi les métiers des carriers et leurs savoir-
faire. 

Chaque type de roche sera présenté au sein d’un lopin et mis en scène de façon inattendue 
et originale. Venez rencontrer Monsieur Caillou, visiter notre tumulus ou déguster notre 
sandwich granit végétarien... Le jardin sera accessible à tous les publics, en individuel ou en 
groupes, en visite libre ou guidée.

Communiqué 
de presse

Le 7 avril 2019, un jardin ludique pour découvrir les roches de Bretagne ouvrira 
ses portes à la Maison des Minéraux (Crozon). Ce jardin géologique vous fera 
découvrir de manière insolite les roches exploitées de nos jours par les carriers 
bretons et la géodiversité de notre région !

Jardin insolit(h)e
en Bretagne, sur le littoral, on ne joue pas avec le 
sable mais plutôt avec les cailloux ! 

mercredi 3 avril
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Plan du jardin
1- Monsieur Caillou
2- Banc d’entrée
3- Balance
4- Fruits
5- Cheminées des fées
6-7-8 Lance-pierre
9- Arche
10- Tunnel
11- Chambre
12- Instrument de musique
13- Foyer
14- Opus central
15- Kerne
16- Dents de la terre
17- Forêt enchantée
18- Sandwich
19- Pont
20- Rivière
21- Banc de la rivière
22-24-25 Banc du Labyrinthe
23- Tectonic
26- Tumulus

A chaque installation correspond une roche issue 
d’une carrière bretonne.

« -LITHE : Suffixe indiquant un rapport avec les pierres »
D’où ce nom de Jardin Insolit(h)e !

A vos cailloux pour les 
chantiers participatifs !
Certaines réalisations du jardin font 
appel à la contribution participative de 
bénévoles petits et grands. 

Des chantiers grands public ont été 
proposé pour : garnir la rivière de 
schistes de Maël-Carhaix, modeler le 
cairn à l’aide de nouvelles pierres et créer 
une œuvre avec des pierres de Logonna 
et de Kersanton. 

Une classe de 6ème du collège Alain et 
une classe d’ULIS de l’école Jean Jaurés 
de Crozon ont poursuivi le garnissage de 
la rivière de schiste. En échange de leur 
participation ils ont profité une visite au 
musée de la Maison des Minéraux. 



< Le sandwich mêlant granit de Lanhélin et 
végétation (estomacs sensibles s’abstenir)

+++ Mais aussi :
•	 le lance pierre pour vous imaginer lançant des 

énormes blocs de pierres
•	 une balance géante qui vous permettra de 

comparer votre poids à celui d’une roche de 
120kg

•	 le labyrinthe avec ses dédales de gravier

Un parcours de visite reliera les différents espaces 
et permettra le développement d’animations sur 
les métiers de la pierre. 

Partenaires et financements 
Ce projet, de par son intérêt, regroupe de nombreux 
partenaires tels que la Communauté des Communes de la 
Presqu’île de Crozon- Aulne Maritime, la ville de Crozon, 
le Parc naturel régional d’Armorique, l’UNICEM Bretagne, 
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental 
du Finistère, l’Association CREPPN (Maison des Minéraux).

Les travaux
•	 Équipe de maîtrise d’œuvre : Isabelle Nivez 

(paysagiste), Élise Auffray (graphiste, designer)
•	 Aménagement du jardin confié à l’entreprise Jo simon
•	 Aménagement des espaces spécifiques confié à 

l’association «le commun des piqueurs»

Financements 
Budget prévisionnel : 150 301.60 € TTC
•	 dont 26 000 € du contrat de partenariat de la région 

Bretagne
•	 dont 68 233.71 € de fonds LEADER
•	 26 007.57 € du contrat de territoire du Département
•	 30 060.32 € du Parc d’Armorique

Les roches et les matériaux, ainsi que leur transport, sont 
pris en charge par l’UNICEM et les carrières, soit environ 
30 000€

< Monsieur 
Caillou, qui vous 
accueillera du haut 
de ses 1,80 m de 
granit d’Huelgoat

> La rivière, d’une 
longueur de 15m, réalisée 

entièrement schiste

Ce jardin, unique en Bretagne, va venir renforcer l’attractivité de la Maison des 
Minéraux tout en diversifiant l’offre d’animations scientifiques et culturelles en lien 
avec le patrimoine naturel et architectural de la presqu’île de Crozon. Il constituera, 
pour le futur Geopark, un outil centrale de découverte de la géologie. 


