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EN SAVOIR PLUS

Le Geopark vous souhaite un bel été
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 9ème 

lettre d’information du Geopark Armorique !
Et c’est avec de nouveaux compagnons de voyage que nous vous 
proposons de profiter de l’été :

g  Le guide de découverte et de randonnée du Geopark est 
désormais disponible depuis le 19 mai dernier chez votre libraire 
aux Éditions Glénat. De quoi explorer toutes les pépites du territoire 
tout en devenant incollable sur les patrimoines,

g  un programme d’animations estivales et riche en couleur vous 
attend grâce aux Maisons du Geopark et à nos Ambassadeurs, 

g  et pour disposer de tout l'attirail, n’oubliez pas de glisser dans votre 
poche la carte de découverte du Geopark, à retrouver dans les 
Maisons du Geopark, offices de tourisme et mairies du territoire ! 

On se retrouve à la rentrée avec de belles perspectives : des journées 
de formation autour des patrimoines pour les professionnels du 
tourisme et partenaires du Geopark et des conférences grand public 
sur la kersantite et la Pierre du Roz ! 

Pour ne pas en perdre une miette, RDV sur notre page Facebook 
@GeoparkArmorique et notre site web geopark.pnr-armorique.fr !

A très bientôt,
    ...ET BONNE LECTURE !
     

[ A LA UNE ]
Plusieurs journées 
de formation 
Geopark dès la 
rentrée ! 

Restez connectés car le 
Geopark concocte un 
programme de formation 
destiné aux professionnels 
du tourisme et partenaires 
Geopark pour cet automne.

Toute l'info est à retrouver 
sur notre site web, à la 
rubrique Pédagogie. 

Les inscriptions se 
feront à partir du 30 
juillet !

https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/


L'AUTEUR

Instagram |
@julienamic_photography
     Facebook |
     @julienamicphoto 
          Web |
             julienamic.com 

L’auteur et photographe nature, Julien Amic, vous a concocté un 
guide de découverte sur le Geopark aux Éditions Glénat Livres. 
Il est désormais disponible depuis le 19 mai en librairie.

Cet ouvrage de 192 pages vous invite à découvrir cet univers qui doit 
tout à la pierre, où la géologie a façonné au fil du temps les paysages 
autant que les hommes. Au travers des 30 balades et randonnées 
sélectionnées, des descriptions des lieux et des nombreuses photos, ces 
sites n’auront plus aucun secret pour vous !

[ BIENTÔT UN GEOPARK AU 
PARC NATUREL DES CAPS ET 
MARAIS D'OPALE ?  ]
Le Geopark Armorique a récemment rendu visite au 
Parc naturel des Caps et Marais d’Opale, candidat au 
label Géoparc UNESCO. De nombreux échanges sur le 
terrain ont eu lieu pour faire rayonner les patrimoines 
exceptionnels du Parc et continuer à agrandir la famille 
des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Il faut dire qu’entre les Caps et paysages maritimes, le 
bocage et coteaux calcaires du Boulonnais, le Marais 
Audomarois, déjà reconnu en tant que Réserve de 
Biosphère UNESCO, et les carrières du Boulonnais, parmi 
les plus grandes de France, le potentiel est bien présent au 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale !

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS[ UN NOUVEAU COMPAGNON 
DE RANDONNÉE POUR DÉCOUVRIR 
LE GEOPARK ]

[ UN PEU 
D'ARMORIQUE 
CHEZ NOS 
VOISINS ] 
La géologie n’a pas de frontières !
 
Il n’est donc n’est pas surprenant 
de découvrir des similarités entre la 
géologie du Geopark Armorique et 
celle de ses voisins européens. 
Intéressons-nous ici à deux Géoparcs 
mondiaux UNESCO : celui de Naturtejo 
(Portugal) et du Black Country 
(Angleterre), pour un petit comparatif 
géologique !

EN SAVOIR PLUS

https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/bientot-un-geoparc-mondial-unesco-au-parc-naturel-des-caps-et-marais-dopale/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/un-travail-partenarial-sur-lhistoire-du-lin/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/un-nouveau-compagnon-de-randonnee-pour-decouvrir-le-geopark/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/un-peu-darmorique-chez-nos-geoparcs-voisins/


[ UNE EXPO PHOTO SUR LES 
PIERRES D'ARMORIQUE 
À DAOULAS ]
Granite, schiste, kersantite, pierre de Logonna ou encore 
grès armoricain, les pierres du Geopark Armorique offrent 
une mosaïque et une palette de couleurs minérales. 
Elles sont la mémoire de l’histoire de la Terre et constituent 
notre patrimoine commun. Indissociables de l’architecture 
bretonne, elles ont façonné nos paysages remarquables, et 
bien souvent inspiré contes et légendes armoricaines.

Cette exposition est dédiée à la diversité géologique du 
Geopark et aux liens millénaires qui relient l’Homme à la 
Terre. Un voyage à travers plus de 500 millions d’années !  
  
RDV au Moulin du Pont du 7 au 31 juillet. 
Renseignements : Mairie de Daoulas - 02 98 25 80 19

[ PROCHAINEMENT AU 
DOMAINE DE MENEZ MEUR ]
EXPO PHOTO

"Images d'Armorique, itinérance photographique 
de Julien Amic dans le Geopark"
De juillet à novembre au Domaine de Menez Meur - Maison du Parc 
et du Geopark, parcourez, explorez et randonnez à travers le Geopark 
Armorique grâce à Julien Amic, photographe nature.

Avec ses 680 hectares, le Domaine est le plus important espace naturel 
sensible du Finistère. Ses atouts ? Une ferme pédagogique, des points 
de vue sur les paysages alentours, une programmation culturelle 
riche et variée, trois circuits de balades, des parcours entièrement en 
bilingue français et breton, des aires de jeux !

Renseignements : Domaine de Menez Meur - 02 98 68 81 71

 

     

N'oubliez la carte découverte 
du Geopark !
 
En un clin d'oeil, des idées visite, balade et 
découverte sur tout le territoire, des monts 
d'Arrée à la presqu'île de Crozon.

https://geopark.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Carte-decouverte-Geopark-Armorique.pdf
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[ SCIENCES & PÉDAGOGIE ]

La genèse des kersantites ouest-
armoricaines et des filons associés

Premières traces d’art 
archéologique en Bretagne
Rocher de l’Impératrice, Plougastel
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Un VOYAGE 
à travers + de 550 millions d’années

Ur veaj a-hed an amzer

Formation des sillons de 
galets de la rade de Brest
Sillon de l’Auberlac’h 
(Plougastel-Daoulas)
Sillon des Anglais (Landévennec)

Façonnement récent 
du chaos de Huelgoat

Formation du bassin 
argileux de Landerneau

Mise en place des filons 
de kersantite
Carrière de Run Vras
(L’Hôpital-Camfrout)
Pointe du Château 
(Logonna-Daoulas)

Mise en place du 
granite de Huelgoat 

La pointe de l’Armorique est alors
un récif corallien immergé dans 
une mer tropicale
Plougastel-Daoulas

Activité volcanique 
sous-marine
Plage de Lostmarc’h 
(Crozon)

Formation du grès armoricain
Le grès armoricain constitue 
les dômes de la Montagne 
Saint Michel, du Menez Hom 
et les grandes pointes de la 
presqu’île de Crozon

Formation des plus 
anciennes roches 
du Geopark 
Plages de Trez Bihan 
(Telgruc/Mer) et de Keric 
Bihan (Argol)

Le Menez Hom
est alors entouré 
par la mer

- 541 
Millions 
d’années 
(Ma)

- 475 Ma

- 448 Ma

- 410 Ma

- 330 / 
320 Ma

- 252 Ma

- 66 Ma

- 2,6 Ma

Pas de traces 
d’activité géologique 

en Bretagne, ni de 
dinosaures !

Premiers hommes 
en Bretagne

Plus vieilles roches 
bretonnes encore 
visibles 
Locquirec
(Côtes d’Armor)

Premiers 
trilobites 
armoricains

- 2000 Ma

Les dinosaures les 
plus proches sont en 

Normandie

- 8000 ans

- 23 Ma

Formation de la 
chaîne de montagne 
hercynienne

- - 14 500 ans

- 5000 ans

- - 4000 ans

15e au 18e s.

Tourbière du Venec
Brennilis

Allée couverte du Mougau
Commana

L’âge d’or de la Bretagne : 
construction des enclos paroissiaux

- - 0,7 Ma

Réalisation : PNRA 2020 / Illustrations : Dynamo+, Flaticon, PIC & pic.

Formation des schistes et 
quartzites de Plougastel
Crêtes et sommets des monts d’Arrée

Cette étude, couplée à d’autres travaux récents sur le Massif armoricain 
(comme ceux qui ont mis en évidence un volcanisme de 336 millions 
d’années dans la partie sud d’Ouessant : Caroff et al., 2020), permet 
de faire évoluer significativement la vision de la Chaîne hercynienne en 
Europe occidentale. L’une des principales conclusions à laquelle ont 
abouti les auteurs est que l’épaississement de la croûte continentale 
lié à la collision entre les plaques tectoniques entre 340 et 300 millions 
d’années, qui a donné naissance au Massif armoricain, était bien moins 
important que ce que l’on pensait jusqu’à présent.

Un cycle de conférence est prévu cet automne pour mettre en lumière 
ces travaux de recherche, alors restez connectés ! 

Un article vient d’être publié dans la revue internationale Gondwana 
Research sur la genèse des kersantites ouest-armoricaines et des 
intrusions associées (Caroff et al., 2021). Ces dernières correspondent 
à des microgranodiorites (dont la Pierre du Roz à Logonna-Daoulas est 
l’affleurement le plus emblématique) et des microgranites (incluant la 
grande intrusion qui constitue l’armature de l’Île Longue à Crozon).

 

     

Figure. Le filon de kersantite de Kerascoët, L’Hôpital Camfrout. Partie basale, au contact avec des 
schistes dévoniens déformés, montrant les colonnes prismatiques verticales de refroidissement. 
À noter la présence d’un grand « cluster » de bulles de gaz dans la partie droite de la photo.

Si vous désirez en 
savoir + sur la géologie 
du Geopark, RDV 
sur notre site web : 

d'Armorique
www.geopark.pnr-

armorique.fr

500

EN SAVOIR PLUS

LA PIERRE DU ROZ

1 1

LA KERSANTITE

https://geopark.pnr-armorique.fr/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/la-genese-des-kersantites-ouest-armoricaines-et-des-filons-associes/
https://geopark.pnr-armorique.fr/decouvrir-le-geopark/une-geologie-exceptionnelle/principales-roches-du-geopark/la-pierre-du-roz/
https://geopark.pnr-armorique.fr/decouvrir-le-geopark/une-geologie-exceptionnelle/principales-roches-du-geopark/la-kersantite/


[ DOSSIER ]

A la découverte des paysages des monts d'Arrée

D’après Flore et faune des landes et tourbières du Yeun Elez - 1991. Conception : J. Durfort. 
Schémas mis en page par N. Esteves, d'après les croquis réalisés par J. Durfort.

Au coeur des monts d’Arrée, la cuvette du Yeun Elez offre au regard du visiteur un 
paysage dont la grandeur ne peut laisser insensible. 
Après l’émotion, vient parfois le désir de comprendre comment les élements 
composant ce paysage se sont mis en place. 
Ce sont : l’histoire géologique du site, les climats, l’origine et l’évolution 
de la végétation et les diverses activités humaines en ces lieux au cours 
des temps qui ont façonné les paysages d’aujourd’hui. 

Le relief, élément du paysage

Ce sont la nature des roches et leur très longue histoire 
géologique qui expliquent les grandes lignes du relief. 

Aux environs de...
- 500 millions d’années

Aperçu géologique (simplifié) du secteur central des monts d’Arrée 
(en 4 figures)

Quelque part, près de l’actuel Pôle 
Sud, existe une terre émergée, très 
érodée. Elle possède une structure 
plissée qui témoigne d’une histoire 
géologique ancienne. C’est un 
monde uniquement minéral, la vie 
déjà très diversifiée n’est présente que 
dans les océans. 

De - 500 à - 350 
millions d’années

Cet ensemble situé dans l’hémisphère 
Sud fut recouvert par une mer 
probablement peu profonde. 
Les débris résultant de l’érosion 
des roches d’un continent proche 
vont constituer dans le fond de la 
mer des dépôts très importants 
de sédiments (sables, vases, etc.), 
qui vont peu à peu se consolider et 
devenir des roches sédimentaires. 

1

2



Entre - 330 et - 295 millions d’années

Dans cette région, débute une période 
de formation de montagnes (la chaîne 
Hercynienne). Sous l’effet de contraintes 
créées par la rencontre de deux plaques de 
la croûte terrestre, des décrochements et 
des plissements apparaissent peu à peu et 
affectent les roches formées précédemment. 

3

Au début de cette période, des roches sédimentaires se sont formées en marge des monts d’Arrée 
(Bassin de Châteaulin). Depuis -295 millions d’années et jusqu’à nos jours, la partie occidentale du 
Massif armoricain est demeurée émergée presque en continu. 

Durant une phase d’activité plus intense, du magma issu des 
profondeurs de l’écorce terreste monte comme des « bulles » 
dans les roches sédimentaires. Ce sont des roches « plutoniques », 
équivalents profonds des roches volcaniques.

4

Gorge 
du Nivot

Plateau de 
Menez Meur

Cuvette de 
Saint Rivoal

Tuchenn 
Sant 

Mickael

Tuchenn 
Kador

Roc’h 
Karanoet

Roc’h 
Cléguer

Cluse de 
l’Élorn

Cuvette du 
Yeun Elez

Roc’h 
Trevezel

Collines 
du massif 
granitique 
d’Huelgoat

Roc’h Tredudon
Roc’h ar Feunteun

De - 295 millions d'années à aujourd'hui 
Responsable du relief : une très longue érosion

Pendant les ères secondaires et tertiaires, le rejeu d’anciennes 
failles, les déplacements verticaux de portions de roches 
les unes par rapport aux autres et surtout l’action de l’érosion 
(responsable du « décapage » de plusieurs kilomètres de roches) 
ont fait apparaître une surface considérablement aplanie, mais 
où les roches les plus tendres se sont creusées et les plus dures 
forment encore les reliefs les plus accusés des monts d’Arrée. 

Les reliefs 

Autour de la cuvette centrale 
du Yeun Elez : le grand 
arc des collines de Grès 
Armoricain - Roc’h Cléguer, 
Tuchenn Sant Mikael et 
Tuchenn Kador, et à l’est les 
collines granitiques du Massif 
d’Huelgoat. 
Encadrant cet ensemble, 
taillés dans les Schistes et 
Quartzites de Plougastel 
: une bordure méridionale 
communiquant à l’ouest 
avec le plateau de Menez 
Meur et une longue crête 
septentrionale signalée
par une succession de Roc’h. 

Les creux 

La cuvette du Yeun Elez, creusée dans la roche, de nature schisteuse, la plus ancienne. La cuvette de 
Saint Rivoal formée de vallées creusées dans les schistes des formations géologiques intermédiaires 
entre les Grès Armoricains et les Schistes et Quartzites de Plougastel. 

[Source : Carte géologique de la France à 1/50.000, HUELGOAT BRGM, 1988]



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

geopark.pnr-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr

Réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO
globalgeoparksnetwork.org

UNESCO
fr.unesco.org

Sauriez-vous dire à quoi 
correspond cette démarcation 
traversant cette roche ? Un 
dinosaure y aurait-il laissé sa 
colonne vertébrale ? 

Un indice : on retrouve ce caillou 
au plein coeur des monts d'Arrée, 
d'ailleurs connu pour former 
aujourd'hui de nombreux chaos...

Réponse à la devinette de la lettre d'info n°8 : il s'agissait du Lycopope inondé, 
une petite plante qui ressemble à une mousse de très grande taille et qui se 
plait dans les tourbières des monts d'Arrée ou encore sur le Menez hom. 

[ DEVINETTE ] 

Un livre pour comprendre les trésors 
géologiques d'Armorique, Ouest France, 
9 juin 2021

Le Geopark Armorique partage son 
expérience avec d'autres sites UNESCO 
de la Manche, Radio Evasion, 28 mai 2021 

Les itinéraires de découverte du 
Geopark Armorique de Julien Amic, 
Radio Evasion, 28 mai 2021

Le projet des girouettes s'étoffe, Le 
Télégramme, 15 avril 2021

Suivons la route touristique du lin et 
du chanvre dans le Geopark Armorique, 
Radio Evasion, 8 mars 2021
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[ LES RDV GEOPARK ]

       

Retrouvez TOUS les événements 
proposés par les Maisons du 
Geopark et nos partenaires dans 
l’agenda du Geopark et sur 
notre page Facebook 

[ ON EN PARLE ]

https://geopark.pnr-armorique.fr/
http://globalgeoparksnetwork.org/
https://fr.unesco.org/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/un-livre-pour-comprendre-les-tresors-geologiques-d-armorique-aeb6c6e4-c861-11eb-8f1f-3b7d990d69f5
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/un-livre-pour-comprendre-les-tresors-geologiques-d-armorique-aeb6c6e4-c861-11eb-8f1f-3b7d990d69f5
https://www.radioevasion.net/2021/05/30/le-geopark-darmorique-partage-son-experience-avec-dautres-sites-unesco-de-la-manche/
https://www.radioevasion.net/2021/05/30/le-geopark-darmorique-partage-son-experience-avec-dautres-sites-unesco-de-la-manche/
https://www.radioevasion.net/2021/05/30/le-geopark-darmorique-partage-son-experience-avec-dautres-sites-unesco-de-la-manche/
https://www.radioevasion.net/2021/05/28/les-itineraires-de-decouverte-du-geopark-darmorique-de-julien-amic/
https://www.radioevasion.net/2021/05/28/les-itineraires-de-decouverte-du-geopark-darmorique-de-julien-amic/
https://geopark.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/Article_LeTelegramme_GirouetteLeFaou.png
https://www.radioevasion.net/2021/03/08/la-route-touristique-du-lin-et-du-chanvre-dans-le-geopark-darmorique/
https://www.radioevasion.net/2021/03/08/la-route-touristique-du-lin-et-du-chanvre-dans-le-geopark-darmorique/
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/
http://www.pnr-armorique.fr/

