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Une nouvelle année qui débute et une
aventure qui se poursuit avec le Geopark
Armorique
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette
11ème lettre d’information du Geopark Armorique !
Cette première lettre de l’année 2022 est aussi une rétrospective des
projets qui ont animé ces derniers mois pour valoriser les patrimoines
géologique, naturel et culturel du Geopark.
Nous avons croisé beaucoup d’entre vous pendant les conférences
sur la kersantite qui ont été organisées ces derniers mois. Elles ont
réuni plus d'une centaine de participants et nous ont montré tout
l'engouement que vous portez à ces sujets géologiques et identitaires.
Nous en prévoyons déjà d’autres pour cette nouvelle année, et
poursuivrons également les formations autour des paysages et de la
géologie du Geopark pour apprendre et découvrir ensemble quels sont
les trésors de patrimoine qui composent notre territoire.
Pour ne pas perdre une miette des actualités Geopark, on vous donne
RDV sur notre site web g geopark.pnr-armorique.fr !
A très bientôt,
			
...ET BONNE LECTURE !
					

[ A LA UNE ]
Bonne année à tous
L'équipe du Geopark
Armorique vous souhaite
une excellente année 2022
On l'espère remplie de
découvertes, de richesses et
de partage.
Un immense merci à tous
nos fidèles géo-curieux qui
se joignent à nous pour
découvrir (et faire découvrir)
les incroyables richesses
géologiques du Geopark.

Et pour ne rien louper,
rejoignez-nous sur
Facebook
@GeoparkArmorique

[ DES FORMATIONS POUR
LES PARTENAIRES DU GEOPARK ]
Une trentaine de participants se sont réunis en octobre pour participer aux journées de
formation du Geopark. Nos apprentis géologues ont passé 4 jours sous un soleil radieux dans les
monts d’Arrée pour réviser le B.A.-BA de la géologie au domaine de Menez Meur avec Bernard Le
Gall, chercheur-géologue au CNRS. Ces journées ont aussi familiarisé les participants à la lecture
de carte géologique et des paysages de l'Arrée.
Ces journées de formation furent aussi une occasion parfaite pour découvrir, en compagnie de José
Durfort, botaniste professionnel :
g les 1001 secrets du chaos granitique de Huelgoat
g un des derniers témoins de l'exploitation passée de la tourbe des monts d'Arrée
g et le site archéologique du village du Goénidou à Berrien.
Quatre journées qui ont révélé les nombreux liens qui se tissent entre géologie, biodiversité,
archéologie et patrimoine bâti. Le prochain cycle reprendra à l’automne prochain !
Toute l’info est à retrouver sur le site internet du Geopark Armorique.
Ces formations bénéficient d’une aide financière du
programme européen Interreg France (Manche) Angleterre
dans le cadre du projet "Sites UNESCO de la Manche" (USAC)
et d’un soutien financier de la Région Bretagne.
				

EN SAVOIR PLUS

[ UN AUTOMNE PLACÉ
SOUS LE SIGNE DE LA
KERSANTITE ]
Cet automne a été l’occasion de se retrouver autour
de deux sujets emblématiques du Geopark Armorique
: la kersantite et la Pierre du Roz.
Vous avez été plus d’une centaine à y participer pour
percer les secrets de ces deux roches en compagnie
de Martial Caroff, Enseignant-chercheur à l'UBO Université de Bretagne Occidentale.
Merci aux communes de L’Hôpital-Camfrout,
Plougastel-Daoulas et à la Ville de Landerneau pour
avoir accompagné le Geopark Armorique dans cette
belle aventure !

Le saviez-vous ?

L’Université de Bretagne Occidentale, en partenariat
avec le Parc naturel régional d’Armorique, a mené un
travail de recherche conséquent autour de ces deux
roches emblématiques de la rade de Brest.
Ces travaux ont fait récemment l’objet d’un article de
renommée scientifique internationale paru dans la
revue Gondwana Research.

EN SAVOIR PLUS

La dalle estampillée Geopark
Armorique inaugurée cet automne à
L’Hôpital-Camfrout
Bravo à Dany Sanquer, l'homme de la pierre à
L'Hôpital-Camfrout pour avoir taillé cette magnifique
dalle en kersantite, qui se tient désormais en plein
cœur de la commune. Cette dalle a été inaugurée à la
suite de la conférence sur la kersantite le 23 octobre
dernier.
Merci à lui, à la municipalité et à tous les habitants de
faire vivre la mémoire de la kersantite !
À L’Hôpital-Camfrout, cette roche emblématique
fut en effet l’élément majeur du développement
économique de toute la commune entre le 19e siècle
et le 20e siècle.

EN SAVOIR PLUS
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[ DES GEOPARKS EN
VISITE EN ARMORIQUE ]
Le Geopark Armorique a eu le plaisir d’accueillir les partenaires du projet Interreg "Sites UNESCO
de la Manche". De nombreux échanges ont eu lieu pour le développement de nouveaux Géoparcs
mondiaux UNESCO et Réserves de Biosphère de chaque côté de la Manche.
Les discussions et visites terrain ont permis aux partenaires de tirer parti de l’expérience
développée depuis plusieurs années par le Geopark Armorique. Ces rencontres entre partenaires
franco-anglais avaient pour objectif de :
g rassembler les partenaires du projet pour échanger sur le projet de Geopark transfrontalier entre
le Parc naturel des Caps et Marais d’Opale et le Kent Downs Area of Outstanding National Beauty
(Sud de l’Angleterre)
g et d’ouvrir les échanges à d’autres territoires labellisés à l’UNESCO (ou en passe de le devenir) afin
de diffuser et de faire connaître les bonnes pratiques.
C’est à travers les monts d’Arrée et la rade de Brest que les participants ont pu découvrir les
actions développées par le Geopark pour faire reconnaître ses patrimoines à l’UNESCO. Entre la
montagne Saint-Michel, une sortie en rade de Brest, ou encore la visite historique de Landerneau,
ces visites auront permis d’échanger sur la gestion et la promotion des sites UNESCO.

A très bientôt
pour la suite des
événements !

[ DOSSIER ]
Le calvaire de Plougastel-Daoulas sous le feu
des projecteurs
Le calvaire de Plougastel était au cœur du spectacle qui eut lieu du 18 au 20
décembre, en partenariat avec l’Association des 7 calvaires monumentaux de
Bretagne, l’association Civi, le Musée du Patrimoine et la Mairie de Plougastel.
La manifestation « Quand les calvaires s’illuminent… » est une invitation à partager
une autre vision du patrimoine breton. Le fil conducteur choisi est la mise en couleurs
des calvaires monumentaux de Bretagne par le biais d’un dispositif scénique
exceptionnel. S’il est bien connu qu’un grand nombre d’édifices religieux peints à
l’origine ont aujourd’hui perdu toute trace de pigment, il reste difficile d’imaginer le
grain du granit ou de la kersantite se parer d’ocres multicolores.

Le saviez-vous ?
Les enclos paroissiaux sont apparus au 16e siècle, à
« l’âge d’or » de la Bretagne. La région bénéficiait
alors d’une économie florissante liée au commerce
maritime et à la production de chanvre et de lin,
dont les toiles étaient exportées dans toute l’Europe.
Les enclos et calvaires monumentaux sont réalisés
avec la pierre locale. Pour les sculptures les plus fines,
c’est la kersantite qui domine, tant la finesse de son
grain permet de réaliser des détails.
Trois d'entre eux sont associés aux sites de
découverte du Geopark. Il s’agit des calvaires de
Plougastel-Daoulas, Plougonven et Pleyben.

[ ON EN PARLE ]
+ Le Parc d'Armorique attend un label
UNESCO, Ouest France, 4 janvier 2022.
+ Plougastel-Daoulas, la conférence sur
le Geopark Armorique a attiré, Ouest
France, 4 décembre 2021.
+ A Plougastel-Daoulas, tout savoir
sur la kersantite et la Pierre du Roz, Le
Télégramme, 28 novembre 2021.

[ LA GRANDE HISTOIRE
DU GEOPARK ]
Culture du lin ou de la fraise, enclos paroissiaux et
calvaires monumentaux, paysages de landes des monts
d’Arrée ou falaises de la presqu’île de Crozon…rien
de tout cela n’existerait sans notre longue histoire
géologique.
C’est tout le propos du Geopark Armorique, raconter
cette longue histoire et inventer un futur durable en
lien avec notre Terre.

+ Hôpital-Camfrout. La kersantite, un
patrimoine symbole de la commune,
Ouest France, 29 octobre 2021.
+ A L'Hôpital-Camfrout, le
parc d'Armorique pose une
dalle estampillée "Geopark", Le
Télégramme, 26 octobre 2021.
+ Hôpital-Camfrout, une conférence
sur la kersantite, Ouest France, 22
octobre 2021.
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Par ici pour la découvrir :

EN SAVOIR PLUS

[ DEVINETTE ]
Sauriez-vous quelle est
cette espèce qui apprécie
particulièrement les sols acides et
pauvres des monts d'Arrée ?
Un indice : on la retrouve un peu
partout autour de la Montagne
Saint-Michel ou encore au Menez
Hom.

+

Réponse à la devinette de la lettre d'info n°10 : il s'agit du grès armoricain, une
roche sédimentaire formée il y a 475 millions d'années.

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

