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Le Geopark fait le plein
de nouveaux projets
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 8ème
lettre d’information du Geopark Armorique !
C'est sur les chapeaux de roue que nous entamons l’année 2021,
avec des perspectives toujours plus enthousiasmantes :

g Le Geopark compte en effet les semaines (et les jours) avant la

publication d’un ouvrage de découverte et de randonnée aux
éditions Glénat qui sera, nous l’espérons, votre compagnon de
voyage idéal en Armorique,

g Ce printemps verra également la parution d’une carte découverte

sur l’histoire du lin, un travail mené en partenariat avec
l’association Lin et Chanvre de Bretagne et cinq étudiantes motivées
du Pôle universitaire de Quimper,

g En avant également pour la valorisation du Rocher de

[ A LA UNE ]
C'est un sccop !
La roche la plus vieille du
système solaire vient d'être
découverte !
Des scientifiques, dont JeanAlix Barrat, de l’Université
de Brest, viennent de
prouver qu’une météorite
retrouvée en Algérie
était la plus vieille roche
magmatique du système
solaire.
Elle aurait 4,565 milliards
d’années !

l’Impératrice, à Plougastel-Daoulas, qui aux côtés d’une équipe
pluridisciplinaire, permettra aux visiteurs du Musée du Patrimoine
de Plougastel, de s'immerger dans des temps préhistoriques grâce à
la réalité augmentée !

Et pour ne rien perdre de ces beaux projets, nous vous donnons rdv
sur notre page Facebook @GeoparkArmorique et notre site web
geopark.pnr-armorique.fr pour ne pas en perdre une miette !
A très bientôt,
					Bonne lecture
					

EN SAVOIR PLUS

Un
Un VOYAGE
VOYAGE
550

[ SCIENCES & PÉDAGOGIE ]

à travers + de
millions d’années
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Ur veaj a-hed an amzer
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Si vous désirez en savoir + sur la géologie du Geopark, RDV sur notre site web
pour téléchargez les ressources pédagogiques mises à disposition :
1 1
g geopark.pnr-armorique.fr/supports-pedagogiques
Parmi les nouveautés, le Geopark vous a concocté une frise géologique pour
vous repérer dans le temps ainsi que des fiches thématiques dédiées à
chaque roche principale du territoire.
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Vous vous souvenez certainement du dernier article publié par le Geopark en
lien avec l’UBO où nous vous proposions une plongée inédite à travers une des
roches emblématiques du territoire : le granite !
L'étude se poursuit cette année, avec l'accueil de notre stagiaire Nicolas
Esteves. Nous vous donnons RDV pour la suite des résultats du stage car nous
en saurons bientôt plus sur le granite de Huelgoat.
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La recherche sur le granite se poursuit
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[ DE NOUVEAUX PRÉSENTOIRS
DANS LE GEOPARK ]
L'équipe du Geopark était en tournée sur tout le territoire pour diffuser sa carte de
découverte ainsi que les petits présentoirs, fabriqués par nos collègues bricoleurs.
Merci à tous pour l'intérêt suscité, c'est toujours un plaisir d'aller à votre rencontre !

g 10 000 cartes Geopark distribuées
g 20 présentoirs Geopark diffusés auprès des
Offices de tourisme et sites culturels

N'hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez recevoir plusieurs
exemplaires de la carte Geopark !

g Bientôt 20 000 nouvelles cartes découverte
pour les professionnels du tourisme
(restaurateurs, hébergeurs, guides, etc.)
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Un support ludique pour sensibiliser à l‘incroyable richesse
économique de la Bretagne entre le 15e et 18e siècle !
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L’objectif de ce travail consiste en la réalisation d’une carte
découverte, grâce à laquelle les visiteurs pourront retrouver
les sites de visite “coup de cœur” (musées, écomusées,
kanndis, etc.) et nombreux artisans qui font vivre l’histoire du
lin aujourd’hui.
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Pour cela, un groupe d’étudiantes de l’UBO Quimper, en
Licence professionnelle, a rencontré les nombreux acteurs
et professionnels qui gravitent autour du sujet sur la région
des monts d’Arrée et du Léon, en passant par Morlaix et
Landerneau.
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Le Geopark Armorique s’associe à Lin & chanvre en
Bretagne pour travailler aux côtés des acteurs du lin à la
réalisation d’une carte de découverte sur l’histoire d’hier et
d’aujourd’hui de cette activité florissante en Bretagne.
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[ UN TRAVAIL PARTENARIAL
SUR L'HISTOIRE DU LIN ]
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[ COOPÉRATION
EUROPÉENNE ]

France ( Channel
Manche ) England
UNESCO Sites across the Channel
European Regional Development Fund

Vers un nouveau modèle
de tourisme durable dans
les sites UNESCO

Partenaires engagés dans
l’aventure

Le Parc d’Armorique est lauréat depuis
septembre 2020 du projet européen "Sites
UNESCO de la Manche", aux côtés de 4
partenaires franco-anglais.

1

Parc naturel régional d’Armorique,
gestionnaire de la Réserve de
Biosphère des Iles et de la mer
d’Iroise, et du Geopark Armorique

2

Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale, gestionnaire de
la Réserve de Biosphère du Marais
Audomarois

1

3
L’accompagnement des professionnels
du tourisme pour faire découvrir les
patrimoines locaux

Conservatoire d’espaces naturels
Hauts-de-France

4

Isle of Wight AONB, gestionnaire de
la Réserve de Biosphère de l’Ile de
Wight

2

De nouvelles expériences touristiques
durables et accessibles à tous

5

Kent Downs AONB

Ce projet ambitieux mettra en lumière les patrimoines
exceptionnels du Geopark et accompagnera la création
de nouveaux sites UNESCO à travers la Manche.

LES ACTIONS DU PROJET

3

Randonnées nature, geocaching, festivals artistiques,
applications mobiles, expositions, séjours insolites à la
ferme, etc. Bientôt de nouvelles activités touristiques
respectueuses de la nature et proches des habitants.

Londres

5

La création de nouveaux sites UNESCO à
travers la Manche

4

A l’issue du projet, de nouvelles Réserves de Biosphères
et Géoparcs UNESCO verront le jour grâce au travail
collectif entre les partenaires et territoires porteurs de
projet.

1

Ce projet bénéficie d’une aide financière du Programme
européen Interreg France (Manche) Angleterre :
Budget total | 1 211 240,00 €
Contribution de l’Union Européenne (69%) | 835 755,59 €
Paris
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[ DOSSIER ]

EN SAVOIR PLUS

En avant vers la valorisation du
Rocher de l'Impératrice
Encore un petit bijou en préparation du côté de Plougastel-Daoulas avec le
Geopark Armorique...
Depuis quelque temps, le Geopark Armorique travaille aux côtés d'ingénieurs et d'enseignantschercheurs pour la valorisation virtuelle du Rocher de l'Impératrice, grâce à la technologie de réalité
augmentée. Le Musée du Patrimoine de Plougastel, Maison du Geopark Armorique, pourrait ainsi offrir
bientôt aux visiteurs une expérience humaine et archéologique inédite.

Le Rocher de l'Impératrice, kesako ?
Qui n’a pas entendu parler du Rocher de l’Impératrice, un petit
abri sous roche occupé il y a plus de 14 000 ans dont la fouille est
en cours depuis 2013 sur la commune de Plougastel-Daoulas ?
Les travaux en cours suggèrent pour le moment que ce site
a été occupé à plusieurs reprises par de petits groupes de
chasseurs-collecteurs paléolithiques lors de courtes occupations.
Les préhistoriques semblent essentiellement s’y être installés
lors d’opérations de chasse afin de préparer / réparer leur
équipement, mais également pour traiter le gibier.

1

Ce site est particulièrement connu aujourd’hui pour avoir livré
une cinquantaine de fragments d’incroyables plaquettes de
schistes gravées. Sur certains de ces éléments d’art mobilier,
on distingue des animaux comme des aurochs ou encore des
chevaux. Ces témoignages constituent aujourd’hui les plus
anciennes traces d’art en Bretagne.
1

Plaquette gravée du Rocher de l’Impératrice avec un auroch sur chacune des faces
© Cliché N. Naudinot, Croquis de lecture C. Bourdier (Naudinot et al., 2017)

2

© Lionel Duigou pour ArMen

2

Vue panoramique sur l’Elorn, la rade de Brest et le goulet depuis
le point culminant du Rocher de l’Impératrice © R. Zaugra

[ ÉDITION GEOPARK ]

[ ON EN PARLE ]

C'EST POUR BIENTÔT !

Cinq étudiantes en tourisme démêlent
l'histoire du lin, Le Télégramme, 14 Mars
2021

Encore quelques semaines à patienter avant de découvrir
le prochain ouvrage que vous concocte le Geopark
Armorique, grâce au fabuleux travail de Julien Amic, Auteur
et Photographe nature, et les Éditions Glénat Livres.

Suivons la route touristique du lin et du
chanvre dans le Geopark Armorique ?
Radio Evasion, 8 Mars 2021
Le musée vivant des vieux métiers,
à Argol, accueille des étudiantes en
vue de la labellisation du Géoparc, Le
Télégramme, 07 février 2021

Préparez-vous à avoir l'outil idéal entre vos mains pour
préparer vos vacances en Bretagne l'été prochain.

192 pages dédié
es

L'intérêt ne faiblit pas pour le Kanndi de
Rozonoual, Le Télégramme, 23 Janvier
			
2021

aux patrimo
ines
du Geopark
,à
ses paysage
s et à
ses kilomè
sentiers... A tres de
retrouver
dès le printe
mps auprès
des offices d
e tourisme,
mairies et sit
es culturels
du territoire
.

Commana. Le projet de géoparc passe
par Rozonoual, Ouest France, 23 Janvier
2021

Réalisation : N. COURANT - PNRA | Photos : GPO, E. Holder, P. Osorio, OT Plomodiern, A. Pennec, Pixabay, R.
Zaugra, Visit Isle of Wight, Wikipedia | illustrations : Dynamo+, PIC&pic.

Ce projet est cofinancé par le
programme Interreg
France (Manche
Angleterre) de l'Union
Européenne.

[ DEVINETTE ]
Sauriez-vous deviner quelle
est cette plante typique des
milieux humides et des landes
d'Armorique ?
Un indice : on la trouve
facilement sur les pentes
douces du Menez Hom et
également dans les tourbières
des monts d'Arrée...

+

Réponse à la devinette de la lettre d'info n°7 : il s'agissait du Dieu de la
Fécondité, une statue exposée au Musée du Patrimoine de Plougastel.

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

