
Le Parc naturel régional d’Armorique vous propose un voyage en images, à travers les 
sommets déchiquetés des monts d’Arrée jusqu’aux abruptes falaises de la presqu’île de 
Crozon. Une expo photo dédiée aux patrimoines du Geopark Armorique, un condensé de 
Bretagne au caractère affirmé et un haut lieu de la biodiversité régionale.
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Julien Amic est un auteur-photographe au parcours singulier. Après une formation 
scientifique, il s’implique très tôt dans plusieurs associations d’étude et de préservation 
de la nature. En 2015, il choisit de s’engager davantage en faveur de l’environnement et 
change de métier pour rejoindre le Parc national des Calanques. En 2018, il embarque 
plusieurs mois à bord de la goélette De Gallant qui effectue du transport de marchandises 
« décarboné », naviguant à la voile entre les îles Canaries et la Norvège. Il est aujourd’hui 
auteur et photographe à plein temps, ses images ont été publiées dans de nombreux 
ouvrages. Le guide de découverte Geopark est son deuxième livre après celui d’Ouessant.

Web : julienamic.com
Facebook : @julienamicphoto 
Instagram : @julienamic_photography
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© J. Amic. Plage de la Palue, Crozon. 

Cette exposition met en lumière les plus 
beaux clichés issus du livre de découverte et 
de randonnée du Geopark Armorique, paru 
aux éditions Glénat le 19 mai dernier. 
Un ouvrage de 192 pages qui 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. 

Une exposition réalisée par le Parc naturel 
régional d’Armorique, à découvrir du 30 
juillet au 7 novembre 2021 au domaine de 
Menez Meur, Maison du Parc et du Geopark. 

Tarif : entrée au domaine de Menez Meur. 

Au travers des 30 balades et randonnées 
sélectionnées, des descriptions des lieux 
et des nombreuses photos – esthétiques 
et informatives –, le nouveau guide de 
randonnée et découverte du Geopark 
Armorique est le compagnon de route 
idéal pour votre été en Armorique ! 


