Lettre d’information n° 3 à destination des communes du PNR d’Armorique
Le Parc naturel régional d’Armorique vous informe sur l’avancement du projet
“Trame verte et bleue”, armature de la stratégie biodiversité
et support de développement durable de votre territoire
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Le Geopark poursuit sa course
vers la labellisation UNESCO
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Après ces derniers mois marqués par une actualité pour le moins
tumultueuse, retour ici sur les toutes dernières réalisations en
lien avec le Geopark. Et elles sont nombreuses :

g Besoin d'un coup de pouce pour votre projet ? Participez à

l’appel aux initiatives du Parc d’Armorique et bénéficiez d'une
aide exceptionnelle de 1200 €,

g Vous souhaitez planifier votre prochaine sortie au grand air ?

Explorez notre nouvelle carte de découverte du Geopark, bientôt
disponible dans les Offices de tourisme du territoire !

g Vous êtes curieux d'en savoir plus et de vous impliquer sur la

démarche ? Toute l'équipe technique du Parc d'Armorique reste
disponible et joignable durant le confinement.

[ A LA UNE ]
Le Geopark sur
France 3
Pour visionner à nouveau ce
très beau reportage sur les
falaises de la presqu'île de
Crozon et le patrimoine
géologique du Parc
d'Armorique, c'est par ici :

Un grand merci à nos
Ambassadeurs Geopark
passionnés qui ont su en
dévoiler quelques pépites

Cette fin d'année est aussi l'occasion pour toute l'équipe de
mettre en place de nouveaux projets pour 2021 : RDV au forum
du Geopark #3, appel à contribution pour une nouvelle gamme
de produit artisanaux, formations sur les patrimoines du
Geopark, etc.
On a hâte de vous retrouver très vite pour
vous présenter tout ça !
L’équipe du Geopark Armorique

				
Bonne lecture
					

				
		

[ OPPORTUNITÉ GEOPARK ]
Vous avez un projet sur le territoire du Geopark ?
Vous recherchez des financements ?
Participez à l'appel aux initiatives du Parc d'Armorique

					

[ LE GEOPARK À PORTÉE DE MAIN ]
Découvrez les nombreux trésors du Geopark grâce à sa carte de découverte :

g Explorez plus de 30 sites de visite
g Vivez des expériences inédites aux côtés des Ambassadeurs Geopark
g Marchez au coeur de paysages de rêve
g Partez à l'assaut de points de vue inoubliables…
Un outil indispensable
bientôt disponible dans les Offices de
tourisme et Maisons du Geopark

Un nouveau site web pour
vous faire découvrir le
meilleur du Geopark

[ DE NOUVELLES GIROUETTES
POUR LE GEOPARK ]
Deux girouettes de tradition Ouessantine ont été posées
cette semaine à la Maison du Parc, au Faou, et au Domaine
de Menez Meur, à Hanvec.
S’il va falloir attendre encore un peu avant de pouvoir les
admirer, en voilà un petit aperçu :

Un grand merci à Mathieu Thomas (entreprise "La tête en
l'air") pour la réalisation des girouettes et à Samuel Gobbé
(salarié au Parc d’Armorique) pour leur pose acrobatique

EN SAVOIR PLUS
					

1

[ UN OUVRAGE DE
DÉCOUVERTE EN
COURS ]
Le Parc d'Armorique travaille
actuellement à la réalisation d'un
guide de randonnée / découverte
aux côtés de Julien Amic,
Photographe nature et milieu marin.
Cet ouvrage qui sortira à l'horizon
2021 aux éditions Glénat, avec
plein de bonnes idées de visite et
de randonnée...pour explorer le
MEILLEUR de l'Armorique

Mais comme c'est une surprise, on ne
vous en dit pas +

[ DU NOUVEAU POUR L'AVENIR
DU GEOPARK ]
Le Geopark Armorique a déposé fin juin un projet à
l’Europe, aux côtés de 4 partenaires franco-anglais.
Celui-ci a été officiellement approuvé le 29 septembre
dernier !
Ce projet ambitieux mettra en lumière les patrimoines
exceptionnels du Geopark grâce à l’appui des acteurs locaux
et accompagnera la création de nouveaux sites UNESCO
(Géoparcs et Réserves de Biosphère) de part et d’autre de la
Manche.
5 partenaires accompagnent le Parc d’Armorique dans cette
aventure ambitieuse :
g le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (FR)
g le Conservatoire d’Espaces Naturels Hauts-de-France (FR)
g l’AONB de l’île de Wight (UK)
g l’AONB du Kent Downs (UK)

[ LA VISITE
D'ÉVALUATION
UNESCO REPORTÉE A
2021 ]
Envoyé fin novembre 2019, le dossier
de candidature pour l’obtention du
label Géoparc mondial UNESCO suit
son cours.
Après un premier examen du
dossier par des experts de l’Union
Internationale des Sciences
Géologiques (IUGS), nous attendons
désormais la venue des évaluateurs.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
					
				
L'île de Wight (UK), un des 5 partenaires du projet

[ 15 NOUVEAUX GÉOPARCS
LABELLISÉS A l'UNESCO ]
L'UNESCO a approuvé la désignation de 15 nouveaux
Géoparcs mondiaux UNESCO, ce qui porte à 161 le
nombre de sites participant au Réseau mondial des
Géoparcs dans 44 pays.

Découvrez-les ici
Le Geoparc Armorique
le prochain sur la liste
EN SAVOIR PLUS

[ DOSSIER ]

EN SAVOIR PLUS

Une nouvelle couverture
pour les toits de Menez Meur
Le Domaine de Menez Meur accueille depuis quelques semaines l’entreprise Creignou qui pose une
nouvelle couverture en ardoise de montagne sur les longères situées au coeur du Domaine.

Toiture en réemploi…
Ces ardoises proviennent d’anciennes carrières de Sizun et de Commana. Elles avaient été posées
dans les années 1970 lors de la rénovation du bâtiment d’accueil. Elles sont aujourd’hui entièrement
retaillées à la main, ardoise après ardoise, pour un nouveau toit flambant neuf !
Les plus grandes d’entres elles sont taillées en plus petites ardoises. Une rangée de nouvelles ardoises
neuves va également être ajoutée. Certaines de ces ardoises mesurent même jusqu’à 80cm de côté
pour une épaisseur de 2 voire 3 centimètres !
La pose de lignolets en ardoises aux formes originales (hermine bretonne, croix celte, signature d’un
lignolet avec les initiales de l’entreprise) viendra finir la toiture.

[ DEVINETTE ]
Sauriez-vous dire de quelle commune
est originaire cette statue et quelle est
son histoire ?
Un indice ? Vous trouverez sans aucun
doute la réponse dans l'incroyable
Musée du Patrimoine de PlougastelDaoulas - Maison du Geopark.
La réponse dans la prochaine lettre d’info

en
savoir +
				
Le Geopark Armorique est porté par le
Parc naturel régional d’Armorique
15, Place aux Foires
29590 Le Faou
france

		
02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr
geopark.pnr-armorique.fr

Réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO
globalgeoparksnetwork.org
UNESCO
fr.unesco.org

