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Stummadurioù Geopark Arvorig

Inscrivez-vous dès maintenant !

En presqu’île de Crozon

La géologie sous tous les angles

Adhérents Valeurs 

Parc bienvenus ! 
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Une plongée dans les 

sites emblématiques 

de la Réserve naturelle 

géologique de la 

presqu’île de Crozon 

 
Acquérir de nouvelles connaissances 
et les valoriser au quotidien

Participer à une journée conviviale 
sur le terrain et échanger avec de 
nombreux acteurs 

Bénéficier du kit pédagogique du 
Geopark et poursuivre la formation 
dans la durée

LE GRÈS ARMORICAIN SOUS 
TOUTES SES FORMES

Le 10 octobre 2022

Les apparences sont parfois trompeuses : s’il est 
commun d’entendre que le granite est la roche la plus 
commune en Bretagne, le Grès armoricain constitue 
le socle du Geopark. Depuis sa formation il y a 475 
millions d’années jusqu’à son exploitation passée et 
encore d’actualité, parcourez cette longue histoire 
géologique et ses nombreux liens avec les patrimoines 
de la presqu’île de Crozon. 

Matin 
g  Visite du site géologique du Corréjou (Camaret-sur-

Mer) et ses 1001 trésors avec la Maison des minéraux

Pause déjeuner

Après-midi 
g  Exploration des liens entre Grès Armoricain et 

patrimoines naturel, bâti et archéologique (découverte 
des sites de Pen Hat et Porz Korven, des alignements 
mégalithiques de Lagatjar et du village de Kermeur à 
Camaret-sur-Mer) 

Lieu de RDV | 9h30 à l’entrée de la Plage du Corréjou 
(Camaret-sur-Mer)

CALCAIRE, 
CHAUX DEVANT !

Le 14 octobre 2022 

Rare en Bretagne, cette roche est pourtant bien présente 
dans le Geopark Armorique. Historiquement, des fours 
à chaux ont exploité ces niveaux calcaires formés il y a 
410 millions d’années, du temps où la Bretagne était 
située dans l’hémisphère sud et dans des eaux tropicales 
peu profondes. Partez à la découverte de cette roche 
calcaire, qui a marqué le patrimoine de la presqu’île de 
Crozon.

Matin 
g  Découverte de l’histoire géologique du Geopark et 

conférence animée « Chaux devant »
g  Visite de la Maison des minéraux et du jardin insolit(h)e 

de Bretagne

Pause déjeuner

Après-midi
g  Du calcaire dans le Geopark, mais où ça ? Découverte de 

plusieurs sites géologiques de la Réserve naturelle de la 
presqu’île de Crozon (site de Lamm Soaz à Camaret-sur-
Mer, site géologique et four à chaux de l’Aber à Crozon) 

Lieu de RDV | 9h30 à la Maison des minéraux (Crozon)

Les formations du Geopark
kesako ? 
L’une des missions des Géoparcs mondiaux UNESCO consiste à
développer des programmes d’enseignement et de formation
auprès de différents publics, pour explorer les liens entre la 
géologie et les patrimoines naturel, culturel et immatériel. 
C’est pourquoi le Geopark Armorique organise depuis 2019 des
formations autour des patrimoines géologiques.

Ces journées et sorties sur le terrain s’adressent à l’ensemble 
des professionnels et aux partenaires du Geopark qui 
souhaitent acquérir et transmettre des connaissances liées à la 
géologie et aux patrimoines.

Encadré par des géologues et nombreux spécialistes de terrain, 
ce programme de formation vous fournira les clés de lecture 
pour comprendre de manière pédagogique de quelles façons la 
géologie influence les patrimoines qui nous entourent. 

On vous attend nombreux !

© J. Amic 

Falaises de Grès Armoricain en 
presqu'île de Crozon © J. Amic 
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Apportez votre 
pique-nique, on 
s'occupe du café 
et des desserts !

 

JE M'INSCRIS

En rade de Brest

Contacts 
Parc naturel régional d'Armorique 
15, Place aux Foires 
29 590 LE FAOU 
Tél. 02 98 81 90 08
Mail : geopark@pnr-armorique.fr

En savoir + 
 
Site web : www.geopark-armorique.fr 

Facebook : @GeoparkArmorique

Places limitées ! 

Les sorties géol' de la Maison des 
minéraux (Crozon) 

L’équipe de la Maison des Minéraux 
fait le tour d'horizon des mille-et-
une merveilles géologiques du Massif 
armoricain ! A travers les balades 
proposées, voilà une façon ludique et 
originale de découvrir la géologie de la 
presqu'île de Crozon. 

Les visites guidées du Musée du 
Patrimoine de Plougastel 

Le programme estival vous emmène 
à la découverte de la presqu'île de 
Plougastel sous l'angle du lin, de la 
fraise, des costumes...ou encore de la 
géologie.

Le programme d'animations du 
Parc naturel régional d'Armorique 

Retrouvez tous les événements du Parc, 
et ceux du domaine de Menez Meur, à 
Hanvec, pour des balades nature sur 
l'histoire des landes des monts d'Arrée 
ou sur la trace des carriers.  Ces formations bénéficient 

d’une aide financière du 
programme européen Interreg 
France (Manche) Angleterre 
dans le cadre du projet et d’un 
soutien financier de la Région 
Bretagne.

Participez toute l'année 
aux visites géologiques 
proposées par les 
Maisons du Geopark 

Vous souhaitez en savoir plus sur 
la géologie ? Ces journées sont 
faites pour vous !

Ces journées de formation sont gratuites et limitées à 25 
personnes maximum par journée.

Inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr                  
d'avoir une place !

Inscrivez-vous dès 
maintenant .fr

VOYAGE DANS 
L’HISTOIRE DU LIN

Le 24 octobre 2022 

Parcourez l’incroyable histoire du lin en Bretagne, aussi 
appelé "L’Or Bleu" ! Du 16e au 18e siècle, le commerce des 
toiles de lin a fait la richesse de la Bretagne à l’échelle 
mondiale et a laissé de nombreuses traces dans le paysage 
culturel breton (kanndis, maison de paysans-marchands, 
etc.). Venez découvrir cette histoire passionnante en 
parcourant la presqu’île de Plougastel, à travers sa 
géologie, puis à la recherche d’éléments de patrimoine et 
d’acteurs passionnés par le lin.

Matin 
g  Visite des collections du Musée de Plougastel et 
    parcours à travers l'histoire du lin
g Visite du calvaire monumental de Plougastel-Daoulas

Pause déjeuner

Après-midi
g  Café-Atelier 'Le lin d'hier à aujourd'hui' avec L'Association 

Lin et Chanvre en Bretagne
g  Découverte de l’atelier de Christine Hubert, une des rares 

tisserandes encore en activité dans le Finistère  

Lieu de RDV | 9h30 au Musée du Patrimoine de Plougastel

KERSANTITE ET PIERRE DU ROZ,
LE LONG VOYAGE DE DEUX 
COUSINES INSÉPARABLES

Le 17 octobre 2022

Découvrez ces deux roches qui ont marqué le 
patrimoine de la rade de Brest. Largement utilisées 
depuis des siècles dans notre patrimoine bâti, 
architectural ou encore dans la statuaire bretonne, ces 
deux roches ont marqué le paysage local…autant que 
les hommes.

Matin 
g  Découverte des site géologiques de la pointe du 

Château et de la pointe du Roz (Logonna-Daoulas) en 
compagnie de Bernard Le Gall (géologue)

Pause déjeuner

Après-midi 
g  Rencontre avec Dany Sanquer (L’Hôpital-Camfrout), 

ancien carrier et tailleur de pierre 
g  Balade commentée dans le bourg de L'Hôpital-

Camfrout : exploitation de la kersantite et de la Pierre 
du Roz dans le patrimoine bâti

Lieu de RDV | 9h30 à la pointe du Château 
(Logonna-Daoulas)

Fleur de lin 
© Association Lin et Chanvre 
en Bretagne

Blocs de kersantite 
© J. Amic 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc_t5LCHhVw2uBapSXpeu9f6exQ4wkNd_92LI4HmWTVnI52A/viewform?usp=sf_link
https://www.geopark-armorique.fr/pedagogie/professionnels/
https://www.museefraisepatrimoine.bzh/animations
https://www.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/2022/03/AGENDA-DES-ANIMATIONS-ETE-5AVRIL22-2.pdf
https://www.maison-des-mineraux.org/IMG/pdf/brochure-2022-compressed.pdf

