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Du nouveau pour l’avenir du
Geopark Armorique

Le Parc naturel régional d’Armorique a déposé en 2020 un projet européen dans
le cadre du programme INTERREG France (Manche) Angleterre. Celui-ci a été
officiellement approuvé en septembre dernier.
Ce projet ambitieux mettra en lumière les patrimoines exceptionnels du Geopark
Armorique 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.
QUELLES SONT LES ACTIONS DU PROJET ?
Le projet « Sites UNESCO de la Manche » a pour objectif de déployer un modèle de
développement touristique durable dans les sites UNESCO (Réserves de Biosphère et
Géoparcs). Celui-ci s’appuiera sur les atouts des patrimoines naturel et culturel des
territoires pour augmenter l’attractivité de la zone du programme en terme de tourisme
durable, d’emploi et de lieu de vie.
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Voilà ce qui attend les acteurs locaux et partenaires du Geopark dans le cadre du projet :
• le développement de nouvelles animations sur les patrimoines accessibles à tous,
• un appui et accompagnement aux prestataires touristiques pour le développement
de nouvelles offres de découverte,
• des outils marketing et de communication à destination du grand public pour
mettre en lumière les patrimoines locaux,
• la valorisation de sites naturels et paysagers pour une découverte toute saison.
Ce projet entend également développer le réseau des Géoparcs et Réserves de Biosphère
à travers la Manche, pour un développement durable des territoires. De quoi faire des sites
UNESCO transmanche des destinations d’excellence !
QUELS SONT LES PARTENAIRES DU PROJET ?
Le Parc naturel régional d’Armorique (FR) est le chef de file de ce projet. Labellisé Réserve de
Biosphère UNESCO pour les Îles et la Mer d’Iroise depuis 1988 et en cours de labellisation
Géoparc mondial UNESCO depuis 2017, il travaillera aux côtés des partenaires franco-anglais
suivants :
• le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (FR) – Réserve de Biosphère
UNESCO (marais audomarois)
• le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France (FR)
• l’AONB de l’île de Wight (UK) – Réserve de Biosphère UNESCO
• l’AONB du Kent Downs (UK)
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Pour plus d’informations:
• Page web du projet : geopark.pnr-armorique.fr/decouvrir-le-geopark/un-geoparken-armorique/un-chef-de-file-europeen
• Programme INTERREG Franche (Manche) Angleterre : www.channelmanche.com/fr

