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Nous sommes très heureux de vous 
retrouver pour cette 12ème lettre 
d’information du Geopark Armorique
Et l'actualité est riche car nous venons de recevoir l'avis officiel de 
l'UNESCO sur la candidature du territoire au titre du label Géoparc 
mondial UNESCO (on vous dit tout en page 2).

Cet avis rend compte du travail de longue haleine effectué depuis 
de nombreuses années, avec l'ensemble des partenaires, pour faire 
reconnaître la valeur exceptionnelle et internationale de nos 
patrimoines géologiques, depuis les hautes falaises de la presqu'île de 
Crozon jusqu'aux sommets arrondis des monts d'Arrée. 

Et nombreux sont les projets issus du territoire dédiés à la préservation 
et à la valorisation du patrimoine géologique depuis ces derniers 
mois : cycle de conférences sur la kersantite, Festival du Centre de la 
Terre, développement de la virtuelle virtuelle de la pointe du Gouin à 
Camaret/Mer, animation dédiées aux patrimoines géologiques...les 
initiatives ne manquent pas ! 

Et pour ne pas perdre une miette, nous vous donnons RDV sur notre 
site web g geopark-armorique.fr ainsi que sur notre page facebook 
g @GeoparkArmorique !

A très bientôt,
   

 ...ET BONNE LECTURE !
     

[ A LA UNE ]
A vos projets ! 
L’appel aux 
initiatives du Parc 
d'Armorique 2022 
est ouvert

Chaque année, le Parc 
d’Armorique met en 
lumière et accompagne 
les initiatives portées par 
les jeunes, les communes, 
les entrepreneurs, les 
collectifs de citoyens ou les 
associations du territoire. 

Vous avez un projet sur le 
territoire du Geopark ? 
Vous avez jusqu’au 30 juin 
2022 pour remettre votre 
dossier de candidature !

Plus d'info +

https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/a-vos-projets-lappel-aux-initiatives-2022-est-ouvert/


[ A LA UNE ]
Retour sur la candidature UNESCO 
Bonne nouvelle ! 
Après avoir adressé notre candidature pour la labellisation du territoire au titre du label Géoparc 
mondial UNESCO et accueilli la visite d’évaluation (été 2021), nous attendions la décision du conseil 
exécutif de l’UNESCO... 
... qui donne 2 ans au Geopark Armorique pour répondre aux recommandations !  

Concrètement, ça veut dire quoi ?
Trois réponses sont possibles à l'issue d'une mission d'évaluation : favorable, défavorable et 
"réponse"différée". Le Geopark Armorique est dans ce 3ème et dernier cas.

Nous avons donc un délai maximal de 2 ans pour : 
g  Développer des outils d’interprétation pour faciliter la compréhension de l’histoire de la Terre en 

Armorique ;
g  Renforcer la visibilité du Geopark Armorique sur le territoire et les sites de découverte ;
g  Intégrer davantage le Geopark Armorique dans la stratégie touristique du territoire ;
g  Articuler de façon plus étroite les actions menées dans le cadre du Geopark Armorique avec les 

missions et projets du Parc naturel régional d'Armorique
g  Fédérer les partenaires et développer une communauté autour du Geopark

Pour répondre à ces recommandations, plusieurs actions sont en cours de développement et 
devraient voir le jour à l’automne prochain. Celles-ci seront intégrées au complément de dossier 
qui sera remis à l’UNESCO en 2023 pour faire part de l’ensemble des avancées concrètes qui, 
nous l’espérons, permettront d’obtenir le label Géoparc mondial UNESCO en 2024.

EN SAVOIR PLUS

https://www.geopark-armorique.fr/actualite/le-geopark-armorique-en-route-vers-lunesco/
https://www.geopark-armorique.fr/actualite/geopark-armorique-2-ans-pour-repondre-aux-recommandations-de-lunesco/


Un nouveau site web pour 
vous faire découvrir le 
meilleur du Geopark  
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NOS MAISONS DU GEOPARK

   NOS ACTIVITÉS TOP 10

NOS SITES COUPS DE ♥♥COEUR

NOS ACCOMPAGNATEURSLE GEOPARK EN UN JOUR

NOS I♥DÉES RANDO

Découvrez nos nouvelles 
rubriques web pour planifier vos 
prochaines randonnées et visites ! 

[ DÉCOUVERTE ]

En randonnée ou accompagné(e), 
partez à la découverte du Geopark

https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-maisons-du-geopark/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-idees-sejour/activites-top-10/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-sites-coups-de-coeur/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/vos-accompagnateurs/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-idees-sejour/le-geopark-a-la-journee/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/randonnees/
https://www.geopark-armorique.fr/
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Un outil virtuel pour découvrir 
les falaises de la pointe du Gouin 
(Camaret-sur-Mer)

Les figures sédimentaires fossilisées dans les falaises de la pointe 
du Gouin à Camaret constituent des objets géologiques remarquables 
classés parmi les 27 sites de la Réserve naturelle géologique de la 
presqu’île de Crozon.

Pour conserver, sur le long terme, les précieuses informations 
géologiques contenues dans ces dalles à rides de sable, pans de 
falaise de près de 10 mètres de haut qui menacent, par endroit, de 
s’effondrer, le Conseil scientifique de la Réserve naturelle a préconisé, 
en 2019, leur numérisation en 3 dimensions. 

ACCÉDER A LA VISITE

Il est désormais 
possible d'accéder 
à la visite virtuelle 
depuis votre 
téléphone ou écran

Un précieux témoin des fonds marins 
sableux fossilisés, vieux de 475 
millions d’années

Les dalles à rides du Corréjou correspondent à 
des fonds marins sableux fossilisés ayant subi 
d’extraordinaires pressions lors de la rencontre 
des plaques continentales à la surface du globe. 
Ces mouvements tectoniques, responsables 
de leur plissement, expliquent leur inclinaison 
actuelle.

Une plongée dans l’Ordovicien et les roches 
sédimentaires… 

A cette époque, il y a 475 Millions d’années, 
la Bretagne était alors située sous la mer, 
près du pôle sud, en bordure d’un méga-
continent appelé Gondwana. 

Réserve Naturelle Régionale
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

L’environnement marin est calme et peu 
profond. Les particules de sable et de vase, 
transportées du continent vers la mer, s’y sont 
déposées en couches successives. Compactées 
au fil du temps, elles se sont transformées en 
grès et en argilites.
Sous la mer, l’action des vagues y façonne 
le sable sous la forme de petites rides tout 
à fait semblables à celles présentes sur les 
plages actuelles. Puis, au gré des courants, des 
marées et des tempêtes, des argiles ou des 
sables de nature différente viennent combler 
ces structures, permettant ainsi de les 
fossiliser.

Puis, conséquence de l’érosion et hasard de 
la géographie, l’ancienne plage ordovicienne 
côtoie aujourd’hui la plage actuelle, toutes 
deux montrant des structures similaires – les 
ripples marks –  séparées dans le temps par 
475 millions d’années !

https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/
https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/
https://realcatcher.fr/visites360/correjou/


A très bientôt 
pour la suite des 
événements ! 

EN SAVOIR PLUS

[ COOPÉRATION INTERNATIONALE ] 

Visite d’étude : bientôt un Géoparc 
transfrontalier entre la France et l’Angleterre  ?
Du 3 au 6 mai, de nouvelles rencontres se sont tenues entre les partenaires du projet Interreg 
'Sites UNESCO de la Manche' (USAC) sur le territoire du Parc naturel régional des caps et marais 
d’Opale, avec pour objectif de diffuser et faire connaître les bonnes pratiques en matière de 
gestion de site UNESCO. 

Le Parc naturel régional des caps et marais d’Opale est en effet candidat au label Géoparc mondial 
UNESCO, aux côtés de l'AONB du Kent Downs (sud de l’Angleterre). Une première pour la famille 
des Géoparcs et un projet symbolique pour rapprocher la France et l’Angleterre sous une seule et 
unique désignation UNESCO. 
C'est dans le cadre du projet européen 'Sites UNESCO de la Manche' que le Parc naturel régional 
d'Armorique accompagne la création de ce futur Géoparc transfrontalier.
   
Un grand merci à nos collègues du Parc des caps et marais d'Opale et du Conservatoire d'espaces 
naturels des Hauts-de-France pour l'organisation des visites !

http://
https://www.geopark-armorique.fr/actualite/visite-detude-vers-un-geoparc-transfrontalier-entre-la-france-et-langleterre/
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[ SCIENCE ET PÉDAGOGIE ]

Carton plein pour les 
conférences sur la 
kersantite et pierre du Roz
Plus de 250 personnes se sont déplacées depuis 
l’automne pour écouter Martial Caroff, Enseignant-
chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale 
(Brest). 

Au total, 5 conférences ont été organisées pour 
revivre et faire découvrir le grand voyage de ces deux 
cousines inséparables, qui marquent le patrimoine 
breton. 

Depuis 2019, le Geopark Armorique accompagne un 
groupe de chercheurs dans le cadre d’un travail de 
recherche autour des deux roches emblématiques de 
la rade de Brest : la kersantite et la pierre du Roz.

Ces travaux ont fait l’objet d’un article de renommée 
scientifique internationale dans la revue Gondwana 
Research. Un travail de longue haleine réalisé par 
Martial Caroff (maître de conférences en pétrologie 
et géochimie magmatiques à l’UBO), Jean-Alix Barrat 
(maître de Conférences en géochimie à l’UBO) et 
Bernard le Gall (Chercheur au CNRS, spécialiste de 
géologie structurale). 

Vous avez loupé ces conférences ? 
Pas de problème, vous pouvez retracer une partie de 
cette longue histoire grâce à l’interview de Martial 
Caroff sur Radio Evasion : 

Le saviez-vous ? 

La kersantite est la seule roche du Massif armoricain 
dont le nom officiel international est tiré de la 
toponymie régionale. 
Il existe bien d’autres roches avec des appellations 
locales, comme la « sizunite » par exemple, mais 
la kersantite est le seul terme d’origine armoricaine 
officiellement reconnu dans la nomenclature des 
roches magmatiques de l’IUGS (International Union 
of Geological Sciences).  

EN SAVOIR PLUS

ÉCOUTER L'ÉMISSION

http://
https://www.geopark-armorique.fr/la-kersantite/
http://https://www.radioevasion.net/2022/01/28/geopark-darmorique-aux-origines-de-la-kersantite/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/


[ DOSSIER ]

500 visiteurs au Festival 
du Centre de la Terre à Crozon

La cinquième édition du Centre de la Terre s’est déroulé les 14 et 15 mai dans et 
autour de la Maison des minéraux, à Crozon. Une édition qui a, une fois encore, réjoui 
petits et grands, avec des ateliers interactifs, des jeux, des contes et de la musique…

Nombreux ont été les visiteurs accueillis pour des conférences, des expériences 
scientifiques, des expositions, des démonstrations, des spectacles, des jeux, de la 
musique mais surtout de la joie et beaucoup de bonne humeur. 

Un temps fort et événement incontourable pour découvrir et (re)découvrir la richesse 
des patrimoines géologiques de notre territoire !

Retour en image sur cette 5ème année...
(vivement l'année prochaine !)



EN SAVOIR PLUS

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

www.geopark-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr

Réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO
globalgeoparksnetwork.org

UNESCO
fr.unesco.org

Sauriez-vous dire combien 
de millions d'années ont été 
archivés dans les falaises de la 
coupe du Veryac'h ? 

Ce site constitue 1 des 27 sites 
remarquables de la Réserve 
naturelle géologique de la 
presqu'île de Crozon. 

Réponse à la devinette  : il est possible de lire plus de 50 millions d'années 
d'archies géologiques dans les hautes falaises de la plage du Veryac'h. 

[ DEVINETTE ] 

Réalisation | N. Courant - PNRA.
Photos | p.1 : J. Amic, p.2 : M. Chaumien, J. Bourdoulous,
p.4 : S. Coat, p.5 : H. Dehouck, A. Bisaro, p.6 : N. Courant, 
p.7 :  Maison des minéraux, p.8 : N. Courant.

[ LES RDV GEOPARK ]
Retrouvez TOUS les événements 
proposés par les Maisons du 
Geopark et nos partenaires dans 
le programme d'animation du 
Parc d'Armorique et sur notre 
page Facebook 

[ VOTRE 
COMPAGNON 
DE ROUTE idéal 
pour cet été ]
L’auteur et Photographe nature, 
Julien Amic, vous emmène sur les 
chemins du Geopark Armorique

Paru aux Éditions Glénat Livre, 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. Nul besoin d’être un expert.

Au travers des 30 balades et 
randonnées sélectionnées, 
des descriptions des lieux et des 
nombreuses photos – esthétiques et 
informatives –, ces sites n’auront plus 
aucun secret pour vous.

https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-randonnees-et-balades/
https://www.geopark-armorique.fr/les-incontournables/nos-randonnees-et-balades/
https://geopark.pnr-armorique.fr/
http://globalgeoparksnetwork.org/
https://fr.unesco.org/
https://www.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/2022/03/AGENDA-DES-ANIMATIONS-ETE-5AVRIL22-2.pdf
http://www.pnr-armorique.fr/
https://www.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/2022/03/AGENDA-DES-ANIMATIONS-ETE-5AVRIL22-2.pdf
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/

