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Argol, Berrien, Bolazec, Botmeur, Botsorhel, Brasparts, Brennilis, Camaret-sur-Mer, Châteaulin, Commana, Crozon, 
Daoulas, Dinéault, Guerlesquin, Hanvec, Huelgoat, L’Hôpital-Camfrout, La Feuillée, Landévennec, Lanvéoc, Le Cloître-
Saint-Thégonnec, Le Faou, Locmaria-Berrien, Logonna-Daoulas, Lopérec, Loqueffret, Molène, Ouessant, Pleyben,  
Plounéour-Ménez, Plougonven, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Port-Launay, Roscanvel, Rosnoën, Saint-Coulitz, Saint-Eloy, 
Saint-Rivoal, Saint-Ségal, Scrignac, Sein, Sizun, Telgruc-sur-Mer, Trégarvan.
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ARMORIQUE
Une autre vie s’invente ici
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51 parcs en France



Des feux des phares de l’Iroise aux falaises blanches de Crozon,  
des méandres scintillants de l’Aulne aux reflets métalliques  
de la Rade de Brest ou aux tourbières mordorées des monts d’Arrée,  

le Parc naturel régional d’Armorique est un territoire dont les éclats  
s’impriment durablement sur la rétine des visiteurs qui s’aventurent dans  
cette contrée à la beauté magique. À l’image d’un diamant brut, ce bout 
d’Armorique tire sa richesse de la combinaison harmonieuse de ses multiples 
facettes, comme si un concentré de Bretagne s’était cristallisé là... 

D’ici, le voyageur boulimique de paysages pourra faire collection des plus belles 
cartes postales de Bretagne. Face aux lames de la mer d’Iroise, il pourra 
observer la toute-puissance de l’océan à l’assaut de la Pointe du Créac’h  
et trouver refuge à l’écomusée d’Ouessant pour découvrir le mode de vie  
traditionnel des îliens, bien à l’abri de la lancinante complainte du vent.

D’île en île, le Parc vous fera caboter de surprises en surprises escortés  
par la colonie des phoques gris de Molène ou par l’océanite tempête,  
ce volatile marin si discret d’habitude…

La presqu’île de Crozon, elle, est un paradis pour les plaisanciers  
et les randonneurs. Partout des criques s’ouvrent entre de hautes falaises  
dévoilant le secret de plages idylliques tandis que les sentiers côtiers  
débouchent à chaque tournant sur des panoramas à couper le souffle. 

Un autre visage du Parc d’Armorique se dessine dans les boucles  
de ses estuaires de l’Aulne à la rivière de Daoulas. Ces riantes rias sont  
le terrain de jeux privilégié des saumons Atlantique et du Balbuzard pêcheur. 

Aux abords des monts d’Arrée, le paysage se pare d’une 
beauté surprenante avec à perte d’horizon la crête des Roc’h 
encerclée d’une lande rase où se cache les plus belles figures 
du légendaire breton, des korrigans à l’Ankou.

Le Parc naturel régional d’Armorique ne manque décidément pas  
de caractère et affirme une identité culturelle bien vivante, entretenue  
grâce à la flamme infatigable de ses habitants. Que ce soit sur un air  
de Kan ha diskan ou sur les notes de World Music du Festival du Bout du Monde,  
le Parc fait entendre sa petite musique entraînante. C’est un territoire au parfum  
de miel, sucré comme une pâte de fruits (de Landévennec bien sûr !),  
une gourmandise qui laisse en bouche toute l’essence de la Bretagne.

La richesse  
du Parc, c’est aussi  
ses habitants. 

Édito ...

Françoise Péron, Présidente du Parc



La définition

Un parc naturel régional désigne un territoire  
rural habité, labellisé par l’État pour le caractère 
exceptionnel de ses richesses naturelles,  
culturelles et sa vitalité sur le plan humain. Créés 
pour préserver les trésors fragiles du capital 
patrimonial français, chaque parc s’organise 
autour d’un projet de développement durable 
concerté.

Les missions

Le rôle d’un parc naturel régional est de valoriser 
et de préserver les paysages, la biodiversité et le 
patrimoine culturel d’un territoire. Mais c’est aussi 
un territoire d’expérimentations à ciel ouvert 
où sont inventées des politiques innovantes en 
matière d’aménagement, de développement 
économique et social durable ou de sensibilisation 
du public à l’environnement. Sa caractéristique : 
plus que toute autre structure, placer l’homme au 
coeur du projet du Parc.

51 Parcs en France

Le saviez-vous ? C’est le Général de Gaulle qui a 
instauré la création des parcs naturels régionaux 
en 1967. La Bretagne a été une région pionnière 
puisque historiquement le Parc d’Armorique est 
le deuxième créé en France dès 1969. À ce jour 
51 Parcs ont été reconnus par le Ministère de 
l’Environnement. Ils forment une constellation 
bigarrée des plus beaux paysages français.

Les spécificités du Parc d’Armorique

Le Parc d’Armorique est l’un de ceux qui 
possède la façade maritime la plus importante 
avec la particularité d’englober une partie  
insulaire et de côtoyer une aire marine protégée, 
le Parc naturel marin d’Iroise. L’autre originalité 
du Parc est de dérouler une alternance de  
paysages tout à fait étonnante entre tableaux 
maritimes, terrestres et montagnards. Le Parc 
bénéficie également d’une reconnaissance  
internationale avec l’obtention d’un double label 
UNESCO : réserve de Biosphère pour les îles et la 
Mer d’Iroise et inscription au patrimoine mondial 
de la Tour Vauban, fortification militaire du 
XVIIe érigée à Camaret.

Le fonctionnement

Le Parc d’Armorique est géré par un syndi-
cat mixte regroupant la région Bretagne, 
le département du Finistère, les 4 villes 
portes, les 6 communautés de communes 
et les 44 communes qui ont approuvé la charte 
du Parc. Ce document est la colonne vertébrale 
du projet de développement du territoire. 
Il conditionne l’obtention du label Parc  
naturel régional révisable tous les 12 ans par la 
fédération nationale. Le Parc veille à travailler 
dans une large concertation avec les partenaires 
locaux et s’appuie sur les compétences des  
différents signataires. 

Un parc, pourquoi ?

4

Un Parc est un territoire  
vivant et habité,  

reconnu pour la richesse 
mais aussi la fragilité  

de ses patrimoines.
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Dans le Parc d’Armorique, il suffit de 
quelques kilomètres pour se sentir 
complètement dépaysé. Et ce n’est pas 

valable uniquement pour les touristes !  
L’habitant peut lui aussi éprouver ce sentiment 
devant la mosaïque de visages qui composent 
le territoire. Le Parc d’Armorique sait manier 

les contrastes. Le 
petit « galet » plat 
de Sein « culmine » 
à 1,50 m de l’eau 
quand le Cap de 
la Chèvre, la plus 
haute falaise du 

Finistère, atteint les 93 mètres. Même les  
« sommets » du Parc jouent l’opposition : tout 
en rondeur pour le Menez Hom et en aspérité 
pour le Roc’h Ruz…
Rien d’étonnant donc à ce que des paysages 
si différents aient produit un patrimoine bâti 
aussi singulier. Toutes en sobriété, les maisons 
îliennes sont des exemples de construction bio 
climatiques avant l’heure, les maisons à pans de 
bois du Faou, les penty de Crozon ou les maisons 
à avancées des Monts d’Arrée témoignent 

elles-aussi de la diversité des formes d’habitat 
rencontrées. Ce paysage, ou plutôt ces paysages, 
sont la clé de voûte de l’attractivité touristique 
du territoire et un élément fort de qualité de vie 
pour les habitants. 
Conscient de ces enjeux, le Parc a souhaité une 
mission d’appui technique aux collectivités pour 
les guider dans l’élaboration de leur documents 
d’urbanisme. Ses experts ont planché sur une 
Charte du paysage et de l’architecture qui trouve 
sa déclinaison locale dans des plans de paysages 
conçus à l’échelle de chaque communauté de 
communes. L’intercommunalité des monts 
d’Arrée a été la première à franchir le pas.

Le Parc a également la responsabilité d’effectuer 
l’inventaire du patrimoine bâti en lien avec le 
Conseil régional. Pour valoriser cet héritage  
auprès du grand public, le Parc a inauguré un 
cycle d’animations intitulé « Bati d’Armorique ». 
Autant d’initiatives qui servent à édifier une 
culture commune du paysage. 

Sur l’album photos du Parc d’Armorique, les paysages se succèdent  
et ne se ressemblent pas. C’est l’atout charme d’un territoire jamais guetté  
par la monotonie. Pour sublimer ce patrimoine naturel et architectural, le Parc  
accompagne les projets d’aménagement des collectivités comme des particuliers.
Objectif : que le développement urbanistique se fonde dans le paysage sans le dénaturer.

Paysages et urbanisme : 
une harmonie à préserver

Le paysage est le fil 
conducteur de toutes  

les actions du Parc  
d’Armorique.
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D ans les principaux guides de voyage 
consacrés au Finistère, les sites du Parc 
d’Armorique figurent en bonne place 

dans la catégorie des « incontournables ». La 
pointe de Pen Hir est numéro un sur la liste des 
choses à voir de Tripadvisor et la forêt d’Huelgoat 
6e. Le quotidien The Guardian a même classé 
la plage de Morgat comme la 14e plus belle du 
monde.
Pour coller aux aspirations des visiteurs, le Parc 
soutient le développement de produits très 
personnalisés pour faire vivre au visiteur une  
expérience mémorable. 

Cela peut concerner aussi bien une autre 
découverte de l’Aulne Maritime qu’un 
projet d’éco-hébergement. Pour donner 
plus d’impact à la démarche, le Parc 
a d’ailleurs lancé la marque « Valeurs 
Parc » qui vise à valoriser les prestations 
touristiques qui correspondent aux valeurs des 
Parcs naturels régionaux.

Tourisme : sur les chemins  
d’un éco-développement
Des espaces naturels grandioses, une identité culturelle forte :  
le territoire du Parc d’Armorique est une invitation au voyage à laquelle  
répondent des touristes toujours plus nombreux. 

En matière de transports justement, le Parc fait 
la promotion des déplacements doux. Il appuie 
de nouveaux concepts de randonnées nautiques 
compatibles avec les écosystèmes marins, 
conseille les collectivités et les associations 
sportives sur le tracé des sentiers de randonnée 
pédestres, des circuits de VTT ou de boucles 
équestres. 

À dos d’âne, à cheval, à pied, en vélo ou en  
bateau, les chemins de découverte du territoire 
sont infinis et avec la toute nouvelle application 
numérique gratuite « Vivez l’Armorique »  
développée par le 
Parc, plus d’excuses 
pour louper les 
trésors cachés 
de cet Eldorado  
Touristique ! Grâce  
à la géolocalisation, 
les smartphones alerteront les visiteurs à  
l’approche d’un site d’intérêt patrimonial et  
feront vibrer leur passion pour l’Armorique. 

L’éco-tourisme,  
trait d’union entre 
l’homme et les  
patrimoines du Parc.
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U ne vie foisonnante s’épanouit sur tout le 
territoire du Parc d’Armorique. La rade 
de Brest est considérée comme une 

zone de protection d’importance internationale 
pour l’avifaune tout comme la réserve de  

Biosphère des îles de 
la mer d’Iroise. Le Parc  
d’Armorique accueille 
aussi pas moins de 11 
sites Natura 2000 et 
en gère 6 en qualité 

d’opérateur. Ses équipes réalisent un  
inventaire des populations et participent à la 
mise en œuvre de mesures de préservation. 

Elles assurent en particulier un suivi pour 
des espèces sensibles ou emblématiques du 
parc comme les oiseaux marins nicheurs, les 
herbiers de zostères, le crave à bec rouge, 
le courlis cendré, le saumon Atlantique ou  
encore le grand rhinolophe (chauve-souris).  
Depuis 2015, la démarche s’est structurée  
autour d’un nouvel outil partenarial : l’Observatoire 
de la Biodiversité. 

Le Parc est aussi à l’initiative de plusieurs chantiers 
de lutte contre les plantes invasives avec des 
opérations d’arrachage de la spartine comme à 
L’Hôpital-Camfrout, Logonna Daoulas... Les 
communes peuvent bénéficier d’aide pour l’amé-
nagement et la gestion de leurs espaces verts. 

Pour contrer l’enfrichement des espaces  
naturels, des contrats de pâturage sur les 
landes et tourbières sont conclus avec des  
agriculteurs locaux et des chantiers de restau-
ration des haies bocagères engagés à l’instar du 
programme Breizh Bocage qui cible les bords 
de l’Aulne. Objectifs : maintenir des corridors 
écologiques pour favoriser la circulation des  
espèces, lutter contre l’érosion des sols et 
améliorer la qualité des eaux. Un point crucial 
pour un territoire qui s’avère le château d’eau 
du Finistère et la terre natale de ses principaux 
fleuves côtiers.
Et les habitants peuvent eux-aussi recevoir des 
conseils sur l’aménagement d’un coin de nature 
accueillant pour la biodiversité avec le guide 
« Accueillir la biodiversité ». 

Côté biodiversité, on peut dire que le Parc d’Armorique a été gâté  
par la nature. Sous son arche s’abritent phoques, dauphins, castors,  
abeilles noires et toute une volée d’oiseaux rares ! Par son action,  
c’est une assurance vie que le Parc entend leur offrir et nous offrir !

Biodiversité :  
l’arche à l’armoricaine

8

Connaître,  
protéger et valoriser  

ce patrimoine.



L a vocation éducative et pédagogique 
est inscrite dans l’ADN des parcs  
naturels régionaux depuis leur création. 

C’est aussi l’un des axes stratégiques de 
la charte du Parc qui réaffirme les enjeux 
autour de la transmission des patrimoines et 
d’une stratégie de médiation innovante auprès 
du public. En phase avec ces objectifs, les instances 
du Parc ont souhaité accentuer leurs efforts en 
direction des scolaires car pour bien préserver 
son patrimoine, encore faut-il le connaître ! 
C’est tout le sens de l’appel à projets lancé  
annuellement par le Parc à l’adresse des écoles 
élémentaires du territoire. Le principe : apporter 
un soutien pédagogique, logistique et financier à 
des projets éducatifs en lien avec la sensibilisation 
à l’environnement. 

Le Parc se sert aussi des équipements qu’il gère 
comme outils pédagogiques de premier choix. 
Le domaine de Menez Meur tout comme l’éco-
musée d’Ouessant mettent ainsi au tableau 
d’honneur des animations originales pour les 

L’éducation  
buissonnière
Le Parc d’Armorique fait davantage figure de terrain de jeu que de salle de classe.  
Pourtant sa fonction de support pédagogique grandeur nature auprès des écoles 
est bien réelle et se développe autour d’une politique d’aide à projets engagée 
depuis 2013.

scolaires. Au pro-
gramme : balade en 
forêt sur la piste des 
cerfs et des loups, 
rencontres avec un 
incroyable bestiaire 
d’animaux domestiques qui voit défiler cochons, 
moutons et chevaux sans oublier la découverte 
des paysages insulaires. 

Le Parc développe depuis 2015 le projet  
«La Malle!» avec l’association «Quêteurs de 
gestes» et les écoles. Objectif : collecter les  
savoir-faire et gestes de travail des habitants  
pour les restituer sous la forme d’un spectacle  
chorégraphique à travers une expérience  
d’écriture autour du corps en mouvement.  
De quoi revenir aux sources d’un apprentissage 
en mode ludique… 
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Des rencontres  
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E n matière d’énergie, le Parc se dépense pour 
amorcer la transition énergétique. Premier 
acte de cette politique : l’élaboration 

d’un Plan Climat Energie Territorial qui a permis 
de poser un diagnostic. Sur la foi de ces résultats, 
le Parc s’est engagé sur la voie de la sobriété 
énergétique pour la gestion de ses bâtiments et 
diffuse ses bonnes pratiques auprès des acteurs 
publics du territoire. 
Il s’est aussi lancé dans la valorisation des énergies 
renouvelables par un soutien à la filière bois 

énergie et la création d’un schéma territorial 
pour l’éolien. Les terres ventées et les 
grands espaces du Parc d’Armorique en 
font un candidat naturel à l’installation  
d’éoliennes mais ces implantations doivent être 
opérées avec discernement pour ne pas impacter 
les paysages remarquables et les zones sensibles.
Autre sujet : la hausse du niveau de la mer, que 
le Parc aborde avec l’Université de Bretagne  
Occidentale à travers une approche mêlant socio-
logie et géographie.  

Fidèle au principe « Penser global, agir local », le Parc d’Armorique a souhaité  
prendre sa part dans la lutte contre les effets du changement climatique.  
Le territoire a d’ailleurs été reconnu comme Territoire à énergie positive  
pour la croissance verte par le Ministère de l’Écologie.

Énergie : la flamme du renouveau

U n parc n’est pas un musée à ciel ouvert 
mais un territoire habité, qui abrite aussi 
toute une biodiversité d’entreprise. Tout 

l’enjeu pour le Parc est que cet « écosystème » 
entrepreneurial tende le plus possible vers  
l’excellence environnementale. Il est notamment 
le chef d’orchestre d’un projet d’économie  
circulaire innovant : Eco produire en Armorique. 
Expérimenté depuis 2011, ce projet vise à créer 
des synergies entre les entreprises de 3 zones  
d’activités (Hanvec-Le Faou, Châteaulin) autour 

de la mutualisation de leurs flux d’énergie 
mais aussi de la valorisation de leurs déchets 
(palettes, cartons…). 

Prolongement de cette démarche, les animateurs 
du Parc viennent d’inaugurer les premiers  
« Ateliers de l’Innovation » où étudiants et  
professionnels ont planché pendant 2 jours sur 
un projet de créations textiles en cuir de poissons 
issus des bio-déchets de plusieurs entreprises 
bretonnes. À suivre… 

Économie : miser sur le vert !
Le but d’un parc naturel régional est d’encourager ou de susciter  
les initiatives d’entreprises exemplaires sur le plan environnemental… 
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L a mémoire du Parc d’Armorique vaut son 
pesant d’or tant elle brille par la diversité 
de ses patrimoines qui s’illustrent aux  

chapitres architectural et religieux, maritime et 
rural, naturel et immatériel autour du ciment 
de la langue et de la culture bretonne. Le Parc 
contribue à la transmission de cet héritage et de 
participer au collectage sur les pratiques cultu-
relles traditionnelles. 
Non content de contribuer à enrichir les 
connaissances sur le patrimoine local, le Parc a 
aussi pour rôle de diffuser cette culture auprès 
du public. Pour ce faire, il a développé avec 
le département un réseau dense de musées  
(musées, centres d’interprétation scientifique 
et technique, centres d’hébergement et de  
découverte… qui racontent chacun à leur 
manière un pan de l’histoire du territoire. 

Le Parc d’Armorique a d’ailleurs été pionnier avec 
la création du premier écomusée à Ouessant. 
Aujourd’hui encore, le Parc réinvente ses outils 
de médiation avec le public comme en témoigne 

Culture :
enlumineur de patrimoine
Quand on feuillète le grand livre d’inventaire du patrimoine culturel  
du Parc, des trésors apparaissent à chaque page. Comme les enlumineurs  
d’autrefois, les équipes et les partenaires du Parc valorisent ces richesses  
et donnent des couleurs à la création contemporaine en mettant en présence  
artistes et public.

le réaménagement pédagogique et ludique de la 
ferme de Menez Meur ou la nouvelle orientation 
plus événementielle déclinée pour l’Écomusée 
d’Ouessant.
Animateur infatigable de la vie culturelle, le 
Parc organise toute une série de manifestations  
récurrentes qui font battre plus fort le cœur du 
territoire. On peut citer le Gourenathlon qui 
permet aux enfants de s’initier gratuitement à la 
lutte bretonne, les Rencontres de Menez-Meur 
qui passionnent les amateurs de danses et de 
musiques bretonnes, la 
traditionnelle dictée en 
breton ou les concerts 
itinérants des Veillées 
du Parc. Le programme 
des Armorikales offre 
aussi des échappées belles entre découvertes 
insolites, ateliers de land art et leçon de  
jardinage avec les moines de Landévennec. 
Enfin, le Parc nourrit la vitalité créatrice du  
territoire en accueillant des résidences 
d’artistes.  

Donner à voir  
et à comprendre  
les patrimoines.
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L ’agriculture a toute sa place dans le Parc 
d’Armorique quand elle contribue à pro-
mouvoir une activité économique de  

dimension humaine, créatrice de valeur ajou-
tée et soucieuse des ressources naturelles et  
paysages. Le Parc offre ainsi une vitrine bien 
éclairée à une cinquantaine de producteurs 
locaux pour valoriser leurs produits, promesse 
d’une alimentation responsable et de qualité. 
Certaines productions comme la viande 
d’agneau bénéficient de la marque « Valeurs 
Parc ». 
Le Parc appuie également les démarches in-
novantes d’installation et de redynamisation  
agricole comme sur les îles d’Iroise. A Ouessant, 

S ignée par le Parc, le centre national de la 
propriété forestière, l’Office national des 
forêts et les acteurs de la filière bois, la 

Charte organise l’avenir de ces espaces jusqu’en 
2021 autour d’un mot clé : la multifonctionnalité. 
Trois enjeux ont été fixés : le maintien d’une 

il assiste la municipalité dans l’installation de 
futurs agriculteurs. Un projet d’espace-test 
est également à l’étude sur le domaine de  
Menez Meur. 
C’est aussi une agriculture actrice de son 
environnement que le Parc encourage. Ses 
équipes supervisent ainsi la mise en œuvre d’un 
programme agri-environnemental destinées 
aux exploitations qui s’attachent dans leurs  
pratiques à un objectif renforcé de préservation 
de l’eau et de la biodiversité. Toujours dans 
l’idée d’allier équilibre agricole et écologique, 
le Parc organise le concours national des prairies 
fleuries en Armorique pour valoriser des  
pratiques vertueuses sur les prairies naturelles.  

forêt de production ancrée dans son territoire, 
en cohérence avec les usages et vocations de 
l’espace rural, l’animation des propriétaires 
forestiers dans la reconstitution d’un capital 
forestier durable et le développement de filières 
locales de valorisation du bois d’œuvre et source 
d’énergie. 

Si la forêt ne recouvre que 18 % de la surface du Parc d’Armorique,  
elle se place à la lisière d’enjeux environnementaux déterminants. Conscients  
de l’intérêt d’une gestion concertée, le Parc et les acteurs de la filière bois  
ont buché sur une toute nouvelle Charte forestière de territoire.

Forêt : un massif qui se recompose

Agriculture : tracer un sillon durable
Sur les terres du Parc d’Armorique façonnées par « le modèle breton » fleurissent 
aujourd’hui des approches agricoles nouvelles. Pour ouvrir le champ à ces pratiques 
plus durables, le Parc cultive des mesures concrètes d’accompagnement.
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Historiquement le Parc d’Armorique et son 
syndicat mixte, né en 1969, fait figure de 
structure pionnière dans le domaine de 

l’intercommunalité de projets. 

Au fil des ans, ce qui était l’exception a fini par 
devenir la règle à la faveur du développement 
des communautés de communes et des pays. 
Tout en maintenant ses  
relations de proximité avec 
les communes, partenaires 
naturels, le Parc a donc noué 
des collaborations avec ces 
nouveaux venus sur la scène 
territoriale. 

Il entretient aussi des contacts réguliers au plan 
national avec la Fédération des parcs naturels  
régionaux au sein du programme inter-parcs et 
sur le plan européen, comme par exemple autour 
du réseau Natura 2000. Des coopérations 
internationales ont aussi été initiées avec 
l’UNESCO suite à l’attribution d’un double label 
pour le territoire. 

Partenariats, proximité.  
Le parc : tisseur de liens
Dans un pays qui compte des experts émérites dans l’art  
des nœuds marins, on sait comment resserrer les liens  
et les faire tenir solidement malgré l’usure du temps. Depuis  
l’origine, le Parc d’Armorique s’est inscrit dans une culture  
de partenariat à l’échelle locale, nationale et internationale. 
Aujourd’hui, il veut encore gonfler la toile de son réseau.

Aujourd’hui l’ambition du Parc est de renforcer 
encore ses collaborations avec les Pays et les 
intercommunalités présents sur son territoire 
mais aussi avec les grandes villes à ses portes. 
L’idée : travailler sur des complémentarités en 
matière d’offres touristiques et de loisirs et  
développer l’accueil des scolaires dans les  
différents établissements du Parc.

Conscients que le périmètre 
d’intervention du Parc croise 
les objectifs des politiques 
publiques opérées par les 
communautés de commune 
ou les pays, ses élus prônent 

une meilleure coordination des uns et des 
autres dans le but d’optimiser et d’économiser 
l’ingénierie publique. Symbole de cette volonté 
accrue de mutualisation : la création d’un 
observatoire du territoire, piloté par le Parc  
d’Armorique. Ce nouvel outil d’évaluation et 
d’aide à la décision profitera à tous. 

le Parc comme chef  
d’orchestre du  

développement durable 
sur son territoire.
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Un petit bijou de naturel

Croiser le chemin d’une drosera, ces plantes  
carnivores des tourbières, contempler le vol 
d’un rapace des landes, s’émouvoir du miracle 
de la vie à la maternité de la ferme pédagogique, 
observer la vie quotidienne des loups, randonner 
vers d’extraordinaires panoramas sur la Rade de 
Brest et les Monts d’Arrée… Il y a mille et une 
bonnes raisons d’arpenter les sentiers de Menez 
Meur. Crée en 1868 par un chercheur d’or qui 
avait fait fortune en Amérique, Menez Meur est 
un petit bijou de naturel que le Parc d’Armorique 
a trouvé idéal pour implanter son conservatoire 
des races domestiques bretonnes. Une arche 

de Noé qui s’imposait 
d’urgence car de nom-
breuses espèces étaient 
menacées. Sans l’action 
du Parc et d’éleveurs  
passionnés, la vache                      

Armoricaine, le porc Blanc de l’Ouest ou peut-être 
même le cheval de trait breton n’auraient plus 
d’existence que dans les livres d’histoire ! Pour 
sensibiliser le grand public et les scolaires aux  
enjeux de la biodiversité, l’ouverture d’une   
structure de visite et d’éducation à l’environne-
ment est vite devenue une évidence.

Domaine de Menez Meur

Les racines d’un nouveau projet

À l’aube de ses 50 ans, le Parc persiste et signe 
sur ses objectifs mais se renouvelle dans la 
forme, avec un réaménagement complet de ses 
installations. Vitrine du développement durable, 
sa ferme expérimentale continuera à tracer 
son sillon innovant mais dans des conditions  
optimisées pour les animaux et les techniciens. 
La nouvelle ferme pédagogique totalement  
repensée permettra quant à elle une plus grande 
proximité avec les animaux tandis que 3 pôles 
d’interprétation seront créés pour donner aux 
visiteurs les « clés » du domaine.

Toujours fidèle à sa nature joyeuse, le domaine   
restera le théâtre de grands événements festifs 
(transhumance, gouren, danse bretonne) mais il 
vibrera aussi au rythme d’animations originales 
entre sessions de land art et ateliers buissonniers, 
démonstration de tonte de moutons et carnaval 
à la ferme pédagogique. Un sacré terrain de jeu 
à explorer ! 

Tous les chemins de traverse mènent à Menez Meur, siège d’une formidable école 
buissonnière où l’on retrouve le plaisir d’apprendre en s’amusant. Sur 680 hectares,  
le plus grand espace naturel sensible du Finistère héberge un élevage conservatoire   
de races bretonnes, une ferme pédagogique et prête son théâtre de verdure à 
l’organisation de grands événements festifs. De quoi s’oxygéner les neurones !

Un concentré  
de nature au cœur  

des monts d’Arrée.
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L ’écomusée d’Ouessant c’est une histoire 
et déjà presque une légende parmi les 
équipements culturels nationaux puisqu’il 

s’agit du premier écomusée ouvert en France. 
C’est Jean-Pierre Gestin, premier conserva-
teur du Parc d’Armorique, gestionnaire du  
musée depuis l’origine, qui a ouvert le site dans 
deux maisons du XVIIIe du hameau du Niou. Le  
visiteur qui connaît déjà la physionomie  
sauvage des paysages de l’île pourra passer de  
l’endroit à l’envers du décor et s’imprégner de la  
psychologie insulaire au plus près de l’intimité 
de ses habitants.

Abécédaire de la vie insulaire

Les curieux qui pousseront la porte seront surpris 
de découvrir un aménagement clairement 
inspiré de l’agencement des bateaux avec 
du mobilier en bois d’épaves. Dans la pièce 
de réception (le Penn Brav) les couleurs vives 
tranchent avec l’austérité de l’environnement 
extérieur et l’âtre réchauffe les corps et les 
cœurs. Les costumes traditionnels, outils 

Écomusée d’Ouessant
Vous aimez l’aventure, les îles de la Mer d’Iroise nimbées  
de leur cortège de tempêtes et de légendes vous fascinent ?  
Embarquez pour Ouessant et vivez de l’intérieur le quotidien insulaire  
dans une maison ouessantine traditionnelle. Derrière la façade vive  
des lits-clos vous découvrirez toutes les couleurs de l’âme ilienne.

et objets du quotidien nous plongent en 
immersion dans l’histoire ouessantine de 
1850 à 1950. Artisanat, rite de la proella, 
destinées croisées des femmes à terre et des 
hommes en mer : le musée nous renseigne sur 
tous les fondamentaux de l’identité îlienne.

Un musée rempli de vies

Dès l’origine, l’écomusée a été construit comme 
un outil participatif, théâtre de rencontres entre 
habitants et visiteurs. Une dimension encore  
renforcée dans le nouveau projet muséographique 
imaginé par les équipes de médiation du Parc. 
Démonstration de tonte de mouton, initiation 
au filage à la quenouille ou à l’art des tresses 
de paille sur les meules de foin, conférences : 
le musée est une escale culturelle vivifiante. Il 
s’évade même de l’enceinte de ses murs pour 
convier les visiteurs à des pique-niques de  
découverte ou à des jeux de piste très nature 
munis du sac à dos « Aventure du musée ». 


