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PRÉFACE
Le Geopark Armorique, c’est toute la force et la
passion des Bretons du bout du monde,
Penn ar bed.

Françoise Péron
Présidente du Parc

Porté par le Parc naturel régional d'Armorique, il est
le fruit d’un travail engagé il y plus de dix ans par les
experts géologues locaux.
C’est d’abord l’inventaire scientifique, breton puis
national, il a posé la base de la connaissance.
C’est ensuite un énorme travail de construction
de la Réserve naturelle régionale géologique de la
presqu’île de Crozon.
Puis, c’est une nouvelle brique du Geopark qui se
pose en 2015 avec la validation du plan de gestion de
la Réserve et qui mentionne l’opportunité de créer un
Géoparc mondial UNESCO.
En 2017, la machine se lance grâce à une opportunité
de partenariat européen INTERREG Atlantique.
L’aventure du Geopark Armorique va donc se
construire avec l’aide de nos amis Anglais, Irlandais,
Espagnol et Portugais. Le territoire est dès lors
propulsé à l’international et nous prenons conscience
de sa visibilité et de son image déjà très positive au
sein du réseau mondial.
L’Armorique est une terre de géologie, de géologues,
de passionnés et c’est ainsi que nous décidons de
propulser tout le territoire du Parc dans le projet, la
rade de Brest, le Menez Hom, la vallée de l’Aulne et
nos montagnes de l’Arrée.

Sept nouvelles communes rejoignent les communes
du Parc dans l’aventure, elles démontrent la valeur
fondamentale du Geopark et nous apportent une
richesse patrimoniale. Mais elles ont surtout une
grande volonté de faire. Le Geopark devient le
Geopark Armorique.
S’en suit un intense travail de rencontres, de
mobilisation citoyenne, de structuration d’un
projet de territoire. Le Geopark Armorique se veut
un rassembleur, il doit rendre visible les nombreuses
initiatives qui existent pour en faire ressortir l’essence
et la communiquer au grand public. Ce pari est déjà
rempli en à peine deux ans, preuve de notre volonté
locale.
Après un intense travail de rédaction en 2019, nous
avons déposé ce présent dossier auprès de l’UNESCO
en novembre 2019. Il doit maintenant être analysé
par les experts des Géoparcs mondiaux UNESCO et
nous accueillerons une visite d’experts au printemps
2020. La reconnaissance de l’UNESCO est attendue
pour 2021.
Mais une chose est certaine, la dynamique est lancée
et le travail se poursuit déjà, c’est la mise en œuvre du
plan d’action 2018 - 2025. Il s’agit de créer un réseau
de sites de découverte, de Maisons du Geopark… qui
seront la vitrine de nos plus de 500 millions d’années.
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A. Identité du Geopark
Armorique, France
A.1. Nom et identité

Carte 2 :
le Geopark
Armorique, à
l’extrémité ouest
du territoire
métropolitain
français. Source :
Parc d’Armorique.

L’appellation du territoire candidat est
« Geopark Armorique ».
Le projet Geopark Armorique est porté
et animé par le Parc naturel régional
d’Armorique.
La dénomination « Armorique » relève d’une identité territoriale forte,
issue d’un long héritage humain et géologique.
Du celtique armor « près de la mer », l’Armorique désignait autrefois un
territoire similaire à l’actuelle région bretonne. Le terme « Armorique »
est encore communément employé dans le langage courant comme
synonyme de Bretagne. C’est aussi un nom issu de la géologie : le Massif
armoricain est en effet le témoin de l’ancienne chaîne de montagne
hercynienne, dont les crêtes se dressaient le long d’une cicatrice
intercontinentale entre 350 et 300 millions d’années.
La dénomination « Geopark » (et non Géoparc) répond à une volonté de
reconnaissance du territoire sur la scène internationale et met également
la langue bretonne locale à l’honneur1.
Cette double identité, propre au territoire armoricain, s’illustre à
travers les 44 géosites du Geopark Armorique, offerts aujourd’hui
au visiteur > E.1.

Géoparcs
mondiaux UNESCO
de France

A.3. Surface du territoire
La superficie du Geopark Armorique est de 1 587 km², comprenant 47
communes formant un territoire cohérent > Carte à grande échelle du Geopark
Armorique | ANNEXE 4. Il s’agit d’une taille de territoire qui permet au projet de
s’inscrire parfaitement dans le développement local et d’être visible à l’échelle
internationale.

A.4. Caractéristiques physiques et

humaines du Geopark Armorique
A.2. Localisation géographique
Très facilement identifiable à l’extrémité ouest de la France métropolitaine
> CARTE 1, le Geopark Armorique se situe dans la Région administrative de
la Bretagne > CARTE 2. Il couvre 1/5e du Département du Finistère, à la
croisée de 4 pôles urbains : au nord, Brest (à proximité directe du géoparc),
au sud, Quimper (à 25 km - Préfecture du Finistère), et plus à l’est Morlaix et
Carhaix. Le territoire comprend 104 298 habitants2.
Le siège du Geopark d’Armorique est idéalement situé au cœur du territoire,
dans la commune du Faou.
De par sa situation géographique, le Geopark Armorique apparaît donc comme
le 1er géoparc de la façade Atlantique française, permettant ainsi de compléter
la lecture des géopatrimoines de France.
Carte 1 : le
territoire
du Geopark
Armorique en
Europe.
Source fond de
carte : UNESCO.

1 - Geopark avec un “k” rappelle en effet le “k” de l’alphabet breton pour désigner un Parc vs Park
en breton.
2 - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, 2016.
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Condensé de Bretagne, le territoire se démarque par son identité armoricaine
d’apparence brute et sauvage, et par son caractère rural et maritime. Il abrite
une diversité écologique et culturelle forte, alliant avec cohérence, des
paysages et des terroirs contrastés.
A.4.1. L’Armorique,

une terre identitaire contrastée

A.4.1.1. Un concentré de paysages

emblématiques de Bretagne

Le Geopark Armorique possède un environnement exceptionnel. La
nature généralement acide du sous-sol, le climat océanique, le réseau
hydrographique dense et l’action de l’Homme ont créé une variété de
milieux naturels, depuis les hautes falaises littorales jusqu’aux sommets
des monts d’Arrée, anciennes montagnes hercyniennes. Les paysages tels
qu’ils apparaissent aujourd’hui reflètent l’histoire géologique du Massif
armoricain à travers la succession des événements géologiques et des
variations du niveau marin.
Entre terre et mer, trois ambiances paysagères typées caractérisent ces
terres atlantiques celtes, ciment de l’identité culturelle de l’Armorique.

A. Identité du Geopark Armorique, France

n L a presqu’île de Crozon,
une ambiance maritime affirmée
À l’extrémité ouest du géoparc, la presqu’île de Crozon expose de
nombreuses curiosités du monde minéral et offre sur ses côtes
découpées, des paysages littoraux particulièrement contrastés. Particularité
naturelle et géologique de la presqu’île, celle-ci compte à elle seule près de
400 grottes marines soumises à la marée.
La partie occidentale de ses pointes littorales offre des paysages rudes et
pittoresques, bordés par une succession de falaises et de plages de sable
fin. On y observe encore aujourd’hui les murets de pierres sèches en grès
armoricain, érigés autrefois par les paysans pour protéger les zones de
culture à proximité des hameaux traditionnels, comme au cap de la Chèvre.
Landes, pelouses littorales, falaises, pinèdes et criques aux eaux turquoise
ponctuent ce paysage, à l’ambiance parfois méditerranéenne. C’est là le lieu
de vie de nombreux oiseaux dont il faut citer l’emblématique Faucon pèlerin
ou encore le Crave à bec rouge. La végétation est ici soumise à des conditions
rigoureuses de sols et de climat, marquée par la bruyère et l’ajonc.
Située entre la rade de Brest, la mer d’Iroise et la baie de Douarnenez, la
presqu’île de Crozon est un véritable condensé des ambiances maritimes
de la Bretagne. La diversité et la qualité de ses paysages font sa renommée
touristique à l’échelle internationale.

La rade de Brest et l’île de Tibidy (L’Hôpital-Camfrout).

n Les monts d’Arrée, une ambiance montagnarde
Toit de la Bretagne, les monts d’Arrée culminent à 385 mètres au sommet
du roc’h Ruz. Ils se caractérisent par la présence d’affleurements rocheux,
les roc’h, et de sommets arrondis, les menez ou tuchenn, couplés à des
paysages ras de landes et tourbières et d’un maillage bocager, le plus
dense de Bretagne. L’ambiance ressentie comme “sauvage”, est générée par
des conditions pédoclimatiques rudes.
La lande atlantique à ajoncs et bruyère est caractéristique de ces paysages
et abrite une flore reconnue d’intérêt européen. Avec une nébulosité et une
pluviométrie élevées, c’est ici le royaume des tourbières acides et des
prairies humides pauvres en nutriments. Les plus remarquables se trouvent
au nord des roc’h des monts d’Arrée et dans les marais du Yeun Elez, qui
abritent une des rares tourbières bombées de Bretagne et une tourbière de
couverture unique en France.
Ce secteur est ponctué de massifs forestiers feuillus autochtones, qui
se distinguent par leur notoriété. Citons par exemple la forêt d’Huelgoat,
fréquentée par les visiteurs avides de romantisme depuis le 19e siècle, qui doit
sa renommée à son célèbre chaos granitique et à son ambiance féerique,
sanctuaire de légendes bretonnes.
Les anciennes carrières d’ardoises sont emblématiques de cette Bretagne
intérieure et sont une composante forte du patrimoine bâti local, rappelant un
mode de construction montagnard à l’habitat trapu et groupé.

Falaises de grès armoricain en presqu’île de Crozon, à proximité de la pointe
de Pen Hir.

n « Entre mer et montagne »,
la rade de Brest et l’estuaire de l’Aulne
Ce deuxième secteur est une zone de transition entre terre et mer. Il
comprend la vallée de l’Aulne (entre monts d'Arrée et montagnes Noires)
et de l’Élorn, grands fleuves côtiers et principaux estuaires du Finistère,
ponctués par les nombreuses rias, qui ponctuent la rade de Brest. Ici, c’est
la présence de l’eau, tant douce que salée, qui marque les lieux.
Les importantes zones humides que l'on y trouve, offrent une richesse
ornithologique d’intérêt international avec la présence de populations
d’oiseaux migrateurs comme les Plongeons arctiques.
La partie ouest de la rade de Brest est peu battue par les vagues et fait office
de mer intérieure. Caps, anses et sillons marquent le paysage, de même
que la présence de nombreux petits ports, très typiques.
Avec un climat atlantique doux et humide privilégié, la culture maraîchère
a ici rapidement trouvé sa place, en témoigne la culture de la “Fraise de
Plougastel” réputée dans toute l’Europe.
La trame bocagère et les hameaux, souvent bâtis en Pierre de Logonna
ou en kersantite, concourent à la création d’une ambiance rurale maritime
typée. L’exploitation passée de ces deux roches a profondément imprimé le
patrimoine architecturel local.
Enfin, ce secteur est marqué par la présence du Menez Hom qui domine le
paysage. Depuis ses 330 mètres d’altitude, il offre un vaste panorama sur
le territoire avoisinant. Ses landes témoignent de la rigueur des éléments et
constituent un ensemble végétal remarquable, marqueur de l’exceptionnelle
qualité du milieu.

Pointes rocheuses et sommets arrondis des monts d’Arrée.

A.4.1.2. Un climat hyper-atlantique

qui modèle le paysage

Le climat breton se classe parmi les climats océaniques tempérés de la
façade atlantique européenne.
Les vents marins de secteur ouest font généralement régner un temps
doux et humide. L’influence des courants marins modère les variations des
températures et les reliefs accentuent, de manière générale, la fraîcheur et
les perturbations. Les changements de temps sont très rapides : épisodes
pluvieux et périodes de ciel clair peuvent ainsi se succéder à quelques heures
d’intervalle ou sur quelques kilomètres de distance.
Ces nuances du climat océanique breton se retrouvent sur le territoire
du géoparc, qui concentre un échantillon des différentes conditions
météorologiques des zones littorales. Le contraste est de taille, entre
700 mm de pluviométrie annuelle en presqu’île de Crozon jusqu’aux
reliefs intérieurs, avec jusqu'à 1 800 mm dans les monts d’Arrée.
Ces caractéristiques climatiques ont des incidences sur la végétation et le
potentiel agricole, participant ainsi à la création des ambiances paysagères
variées du géoparc.
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Les paysages
du Geopark Armorique
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A : Grottes marines - B : Pointes littorales - C : Port patrimonial de Cam
D : Craves à bec rouge - E : Crozonnaise - F : Landes littorales

A. Identité du Geopark Armorique, France

Les monts d’Arrée
G

H

I

Entre monts et roc’h, un paysage d’anciennes montagnes
Plus de 10 000 hectares de landes et tourbières, un espace
unique en France
Le bocage le mieux conservé en Bretagne
G : Roc’h des monts d’Arrée - H : Chaos d’Huelgoat - I : Moulins de Kerouat
(Commana) - J : Loutre d’Europe - K : Rossolis à feuilles rondes - L : Courlis cendré
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Menez Meur
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Lac du
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Forêt et chaos
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Forêts
Landes
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La rade de Brest
et l’estuaire de l’Aulne
M
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Q
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par la mer
ottes
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maret-sur-Mer

180 km², la plus grande rade d’Europe
Le Menez Hom, la première « montagne »
française face à l’Atlantique
L’Aulne, le plus long fleuve côtier du grand
ouest breton
Un ensemble de zones humides d’intérêt
international
M : Méandres de l’Aulne - N: Menez Hom - O : Bourg
patrimonial de l’Hôpital-Camfrout - P : Plongeon arctique
Q : Saumon atlantique - R : Lycopode inondé
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A.4.1.3. Un relief et une hydrographie

de « montagnes » atlantiques

1 800 km. L’essentiel du réseau hydrographique du géoparc concerne les
têtes de bassin des deux plus grands fleuves finistériens : l’Élorn et l’Aulne.
Ces rivières alimentent les plus importantes réserves artificielles en eau
potable du département.
Ce réseau hydrographique et les zones humides associées sont réputés
d’excellente qualité écologique et sont le lieu de vie d’espèces emblématiques
comme la Truite fario, le Saumon atlantique, la Loutre d’Europe, ainsi que la
Mulette perlière1.
A.4.2.Des paysages culturels

humains et anciens

Carte 3 : le relief du Geopark Armorique. Source : Parc d’Armorique.
[ 35 - 50 m ]
[ 200 - 300 m ]

[ 50 - 120 m ]
[ 300 - 400 m ]

[ 120 - 200 m ]

Le Geopark Armorique est un emblème du grand ouest métropolitain,
identifiable par les crêtes des monts d’Arrée, culminant à 385 mètres, et
par les montagnes noires, plus au sud, atteignant 330 mètres de hauteur
> CARTE 3, à proximité immédiate de l'Océan Atlantique. La morphologie des
monts d’Arrée traduit aussi la disposition des couches géologiques : cuvettes
dégagées par l’érosion des cours d’eau et crêtes rocheuses restées en
relief au-dessus de la pénéplaine bretonne. Les reliefs en creux diversifient la
topographie : marais du Yeun Elez, vallée de l’Aulne maritime et autres vallées
encaissées, parfois encombrées de blocs chaotiques comme à Huelgoat. En
bordure du littoral, sur les faces exposées de la presqu’île de Crozon, le relief se
caractérise par des versants abrupts taillés en falaise. Le dessin du littoral
est marqué par la nature du sous-sol et résulte du travail de l’érosion marine
qui a creusé les roches tendres et laissé en relief les formations résistantes.
Ce relief fort et la faible perméabilité des sols ont donné naissance à un réseau
hydrographique dense, comptant un linéaire de cours d’eau d’environ

Les paysages bretons, en particulier les paysages d’Armorique, sont bien
avant tout, des paysages culturels, largement modelés par les sociétés
humaines successives qui les ont habités. Ils portent les traces des activités
humaines qui les ont façonnés et de l’exploitation des ressources qui s’y est
développée.
A.4.2.1. La pierre dans les paysages

culturels armoricains

L’omniprésence de la roche fonde l’identité et les paysages du Geopark
Armorique > PLANCHE 1. Les nombreux vestiges archéologiques témoignent
en effet de l’usage de la pierre en Armorique depuis des millénaires. Souvent
monumentaux, ils font appel à l’imaginaire collectif sur cette terre de menhirs
et de légendes, que constitue l’Armorique.
De la même manière, le bâti religieux, églises, chapelles ou calvaires, abonde
en Bretagne armoricaine. Il constitue un marqueur fort du territoire autant
qu’un révélateur des roches locales et de l’histoire géologique.
3 - Moule d’eau douce qui se développe dans les têtes de bassin où la qualité de l’eau est
irréprochable.

Planche 1 : usage de la pierre dans les paysages du Geopark Armorique.
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A Alignements mégalithiques de
Lagatjar à Camaret-sur-Mer.
B Menhir christianisé de Rungléo
ou « Croix des douze apôtres » à
Logonna-Daoulas.
C Calvaire du cimetière de
Quimerc’h.
D Le manoir du bourg de LogonnaDaoulas.
E Eglise, calvaire et enclos paroissial
de Pleyben.
F Statuaire du calvaire de
Plougastel-Daoulas

A. Identité du Geopark Armorique, France

A.4.2.3. Un territoire rural bien desservi

La culture du lin et du chanvre a fortement contribué à la richesse du
patrimoine architectural et artistique ainsi qu’à la gloire de toute la Bretagne du
16e au 18e siècle, à l’image des enclos paroissiaux et de la statuaire religieuse.
Cette industrie linière fut principalement utilisée pour la fabrication des voilures
des bateaux qui s’exportaient jusqu’en Amérique.
La toponymie du territoire témoigne aussi de cette omniprésence du
minéral. Se retrouvent par exemple dans des lieux-dits les éléments suivants :
Karreg « rocher ou récif », Traezh « sable » (plage de Traez rouz, « le sable
rouge », à Camaret-sur-Mer), Gwaremm mein « la garenne de cailloux » (rue
de Goarem mhein, à L’Hôpital-Camfrout).

Avec une population totale de 104 298 habitants3, le territoire du géoparc
présente une densité faible, mais homogène, de 73 habitants par km² >
CARTE 4. Le caractère rural du territoire se reflète d’ailleurs dans le bâti
traditionnel disséminé en hameaux et bourgs sur tout le territoire, et dans
lequel la pierre prend une place importante. La qualité des infrastructures
routières facilite les mobilités, entre les lieux de vie, les lieux de service et
de travail. Cette situation induit d’importants flux de personnes et d’activités
en périphérie du géoparc, pour bénéficier des dynamiques urbaines dans
les services et l’emploi, et vers l’intérieur du Parc, pour la qualité de vie et
les fonctions résidentielles. Du point de vue démographique, le territoire du
géoparc connaît localement un rajeunissement grâce à l’arrivée de nouveaux
ménages actifs, notamment sur les territoires bénéficiant d’une desserte
routière de qualité. C’est par exemple le cas autour de l’axe Brest-Quimper.

A.4.2.2. Une culture vivante

au caractère singulier et affirmé

Le territoire du géoparc est l’une des régions les plus affirmée de France
en matière de traditions, et fonde sa réputation sur l’authenticité, le
dynamisme et la qualité de ses pratiques culturelles > E.2.3.1. La vivacité
de la langue bretonne1 est notamment un élément central de cette identité
armoricaine.
Le Geopark Armorique est également un territoire de référence autour des
répertoires et des expressions traditionnelles : musiques, danses, chants,
costumes, sports, jeux ou encore savoir-faire gastronomiques. Actuellement,
5 bagads (ensembles musicaux celtiques) ont leur siège dans les communes
du géoparc et une multitude d’associations de danses bretonnes et de cercles
celtiques se distinguent sur le territoire.
g Le Département du Finistère regroupe 51 % des locuteurs Bretons,
soit environ 107 000 locuteurs2.

Communes
très peu denses

Communes
peu denses

Communes de
densité intermédiaire

Carte 4 : densité de population sur le territoire du Geopark Armorique. Source
données : INSEE, 2017.

4 - La langue bretonne présente des ressemblances avec le cornique et le gallois et appartient au
rameau britannique des langues celtiques.
5 - Chiffres 2018. Les langues de Bretagne, enquête sociolinguistique, sondage 2018. Région
Bretagne, TMO Régions.

6 - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, 2016.

Planche 2 : la diversité culturelle du Geopark Armorique

A

C

B

D

A Pardon (fête religieuse bretonne)
de Sainte-Marie du Menez Hom.
B Bagad de Plougastel-Daoulas.
C Broderies ornementales du
costume traditionnel de PlougastelDaoulas.
D Jeux de quilles traditionnel de
Plougastel-Daoulas.
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A.5. Organisme responsable en charge

54de gestion
de la structure

Carte des 54
Parcs naturels
régionaux de
France

Médoc

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional d’Armorique, est la structure
de gestion du Geopark Armorique. Il appartient au réseau des 54 Parcs
naturels régionaux de France, labellisés par le Ministre de l’environnement
et reconnus à la catégorie V de l’Union internationale pour la conservation
de la nature, . Du fait de la richesse de ses paysages et de son identité forte,
le Parc naturel régional d’Armorique fut le second Parc créé en France, en
1969, et le premier en Bretagne.
Les Parcs naturels régionaux de France ont pour objectifs principaux de
protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire, et de
contribuer au développement économique, social, culturel, dans une
logique de développement durable. Établie en concertation avec les
communes, les départements et les régions, la charte définit les missions
et les objectifs du Parc. Elle est le document de référence qui régit un Parc
naturel régional et résume le projet du territoire pour une durée de 15 ans,
en matière de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire,
de développement économique et social et d’accueil touristique.
Le Parc d’Armorique dispose d’une équipe technique pluridisciplinaire de 41
salariés, avec un budget de fonctionnement de 1 785 500 € (2018).
Fort de ses cinquante années d’existence, le support politique et le
fonctionnement global de la structure contribuent aujourd’hui à la gestion et
à l’animation du Geopark Armorique > E.3.

B. Vérification
des documents

Expression
d’intérêt

Envoyée en mai 2019 auprès du
Comité national des géoparcs de France

Dossier
de candidature

Envoyé

Formulaire
d’auto-évaluation

Envoyé

Annexe 1

Document d’auto-évaluation

Annexe 2

Copie séparée et additionnelle de la section
E.1.1.

Annexe 3

Aval explicite des autorités locales et
régionales compétentes
Lettre de soutien du Comité national des
géoparcs de France

Annexe 4

Carte à grande échelle du Geopark
Armorique

Carte d’identité des Parcs
naturels régionaux français

Carte d’identité du Parc naturel
régional d’Armorique

Annexe 5

Résumé géologique et géographique du
Geopark Armorique

1967 : Création des Parcs
naturels régionaux français

1969 : Création du
Parc d’Armorique

Annexe 6

Bibliographie internationale du territoire en
sciences de la Terre

54 Parcs en France
15 % du territoire français
métropolitain

1 428 km²

4 400 communes adhérentes

44 communes adhérentes

4,1 millions d’habitants

104 298 habitants

A.6. Contacts
Référent technique : Noémie Courant, Chargée de mission Geopark Armorique
Tél. : 02 98 81 90 08 - Courriel : noemie.courant@pnr-armorique.fr
Référent scientifique universitaire : Martial Caroff, Géologue-chercheur à
l’Université de Brest - Courriel : martial. caroff@univ-brest.fr

A.7. Site Web

C. Situation
du territoire

http://www.pnr-armorique.fr/Candidature-GEOPARK

A.8. Réseaux sociaux
Page Facebook Geopark Armorique
www.facebook.com/GeoparkArmorique/
Cette page compte 1 000 abonnés au 30 novembre 2019.
Compte Instagram Geopark Armorique
www.instagram.com/geoparkarmorique/
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Les coordonnées géographiques du Geopark Armorique sont les suivantes :

Latitude : 48.293623
Longitude : -4.177766

D. Le Geopark Armorique, un musée à ciel ouvert

D. Le Geopark
Armorique, un musée
à ciel ouvert
Le territoire est marqué par l’importante richesse de ses
géopatrimoines, qui lui a valu dès 1969 d’être reconnu en
tant que Parc naturel régional. Fort de ses 50 ans d’action
menées en faveur de la préservation et de la valorisation de
ses patrimoines, le territoire offre aujourd’hui la promesse
d’une découverte géotouristique de qualité, au travers des
44 géosites qui composent le géoparc > E.1, et qui illustrent
plus de 500 millions d’années d’histoire géologique.

La rudesse du climat, la diversité des roches, et la variété
du patrimoine architectural qui en est issu, font du
Geopark Armorique, une terre sauvage et minérale.

D.2. Les pierres armoricaines,

fondement de l’identité du géoparc

D.1. Le Massif armoricain offert aux

visiteurs du géoparc

D.2.1. Une géodiversité

de la construction

Situé au cœur de la Bretagne occidentale, le territoire du Geopark
Armorique se démarque par la diversité de ses paysages et par les possibilités
de lecture de ses affleurements, qui reflètent la longue et complexe histoire
géologique de l’une des quatre unités structurales du Massif armoricain : le
domaine centre armoricain > E.1.1.1.
L’histoire néoprotérozoïque et paléozoïque du territoire offre une géodiversité
exceptionnelle de portée internationale, marquée par la présence :
g du grès armoricain, qui façonne les paysages grandioses du géoparc :
du mont Saint-Michel de Brasparts aux pointes de la presqu’île de Crozon,
en passant par le Menez Hom ;
g des schistes et quartzites de Plougastel, dont sont constitués les roc’h
de la ligne de crête des monts d’Arrée ;
g des plutons granitiques, dont le célèbre massif pittoresque d’Huelgoat ;
g de la kersantite et de la Pierre de Logonna, roches filoniennes
emblématiques du patrimoine architectural breton ;
g des grottes marines de la presqu’île de Crozon, façonnées par la mer
et par l’érosion des hautes falaises littorales.

Dans l’histoire humaine, l’usage des ressources locales et de la pierre est
prépondérant. Ainsi, du paléolithique ancien jusqu’à aujourd’hui, l’Homme a
développé une « industrie lithique » qui participe grandement à la composante
minérale des paysages du territoire Armoricain.
La manifestation la plus originale revient aux tablettes de schistes gravées
> P.13, découvertes sur le site du rocher de l’Impératrice à Plougastel-Daoulas.
Datées à -14 500 ans, elles constituent les plus anciennes traces d’art
préhistorique en Bretagne. La richesse archéologique du géoparc s’illustre
également par les alignements mégalithiques de Lagatjar, édifiés il y a
4 500 ans à proximité de la pointe de Pen Hir, à Camaret-sur-Mer.
Le lien entre les paysages physiques et les paysages culturels est celui
d’une tradition vivante et dynamique, fortement liée à la géologie et
la géomorphologie du territoire. Qu’il soit civil, religieux ou militaire, le
patrimoine architectural est remarquable et reflète dans chaque édifice
la géodiversité du terroir > PLANCHE 3. L’usage de différents matériaux
pour les constructions participe à la diversité des paysages bâtis du géoparc.
L’utilisation de la pierre de Logonna ou de la kersantite en rade de Brest,
du grès armoricain sur le cap de la Chèvre, du granite et de l’ardoise des
monts d’Arrée en sont des exemples révélateurs.
Ces roches ont scellé les fluctuations économiques et sociétales vécues par
des générations qui les ont façonnées. Ce lien fort de l’Homme à la pierre
est toujours d’actualité avec le maintien d’une activité d’extraction > E.1.1.5,
et le développement d’un géotourisme au cœur du territoire, qui se manifeste
par la candidature au label des Géoparcs mondiaux UNESCO.

Depuis plus de 150 ans, les visiteurs viennent observer ces roches, qui
constituent de véritables archives de l’histoire de la Terre et un terrain
de référence privilégié en Europe, support de nombreuses recherches
scientifiques > ANNEXE 6.

Planche 3

A

B

C

D

E

F

G

A Schiste et quartzite (Loqueffret). B Schiste avec pierre d’accroche (Loqueffret). C Schiste appareillé (Brasparts). D Moellon de grès (Crozon).
E Moellon de grès et schiste (Hanvec). F Pierre de Logonna (Daoulas). G Kersantite et pierre de Logonna (Daoulas).
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Le Geopark Armorique
du Massif armoricain

D.2.2. Un patrimoine immatériel

issu de la géologie

De nombreuses légendes bretonnes trouvent leur origine dans cette
ambiance, dont l’identité minérale et la végétation rase sont caractéristiques
des landes de Bretagne.
Selon celles rapportées par Anatole Le Braz (1859-1926), les marais du
Yeun Elez sont les portes de l’Enfer, lieu de sommeil de l’Ankou, sombre
personnage errant à la recherche des âmes des Bretons dont l’heure de la
fin a sonné. Une autre légende veut que le géant Gargantua se soit vengé du
maigre repas que lui avaient offert les habitants d’Huelgoat en leur lançant,
depuis le nord du Finistère, d’énormes galets polis par la mer, donnant ainsi
naissance au chaos d’Huelgoat.
De nombreux artistes de renom, impressionnistes comme Eugène Boudin
(1824-1898) et surtout post-impressionnistes, ont trouvé leur inspiration dans
les paysages géologiques de l’Armorique. Les peintres ont ainsi joué un rôle
certain dans l’affirmation du territoire comme centre touristique et pittoresque.
Citons en particulier deux d’entre eux, Paul Sérusier (1864-1927), proche
de Paul Gauguin (1848-1903) et membre des Nabis1, qui a peint à Huelgoat
et à Châteauneuf-du-Faou, ou encore Charles Cottet (1863-1925), proche
de Lucien Simon (1861-1945) et membre de la bande noire2, qui a peint à
Camaret-sur-Mer, villégiature estivale des artistes en quête d’authentique.
L’histoire de la sculpture occupe également une place maîtresse, illustrée
par le travail de Roland Doré (1618-1660), architecte et sculpteur du roi, à qui
l’on doit la réalisation de 240 œuvres à la gloire de la ville de Landerneau,
principal foyer de taille de la kersantite.

Visiter le Geopark Armorique, c’est explorer plus
géologique et découvrir un patrimoine culturel, r

Liens pluri-millénaires entre l’homm
1

L es plaquettes de schiste gravées de
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Le kanndi d
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7
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L ’abbaye de Landévennec : une des plus
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L e calvaire monumental de PlougastelDaoulas : la pierre de Logonna et la
kersantite à l’honneur.
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26
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CROZON

Pointe
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18
20 8

A Charles Cottet, Rayons du soir port de
Camaret, Huile sur toile, 1892,110 x 74,
Musée d’Orsay, Paris.
B Paul Sérusier, Solitude, 1891, Huile sur
toile, 75 x 60 cm, Acquis en 1968 par le
musée des Beaux-Arts de Rennes.
C Eugène Boudin, L’Hôpital-Camfrout
(Bretagne), 1870, National Gallery,
Londres.

24

RADE
DE BREST

15

Baie de
Douarnenez

Cap de la
chèvre

Principaux intérêts géologiques

7 - Nabi est le nom que se sont donné les peintres qui se regroupent autour de Paul Sérusier à la
fin du 19e siècle. Les Nabis s’emploient à chercher le caractère symbolique et sacré de la peinture.
8 - La bande noire est un groupe de peintre de la veine réaliste, et qui utilisent des couleurs sombres
pour exprimer une forme de mélancolie, la rigueur de la vie quotidienne. Leur peinture est une forme
de réaction contre les tableaux très colorés de l’école de Pont-Aven.

14

10

L e plus bel enregistrement sédimentaire du Massif armoricain
en presqu’île de Crozon.

11

 ne roche exceptionnelle, la kersantite, et son dense essaim
U
filonien de la rade de Brest.

12

L e pluton granitique à cordiérite d’Huelgoat et ses
minéralisations associées.

13

L es laves sous-marines en coussins et les projections
explosives ordoviciennes de la presqu’île de Crozon.

14

Les schistes ardoisiers du bassin carbonifère de Châteaulin.

D. Le Geopark Armorique, un musée à ciel ouvert

e, un musée à ciel ouvert
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L a kersantite sous toutes ses formes pendant
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Sites de découverte majeurs
19

 omaine de Menez Meur – Maison du Geopark
D
Armorique.

20

 aison des minéraux – Maison du Geopark
M
Armorique.

21

 usée du patrimoine de Plougastel-Daoulas –
M
Maison du Geopark Armorique.

22

L a forêt et le chaos granitique d’Huelgoat,
un site féerique et enchanteur.

23

L a plage du Veryac’h, 50 millions d’années
d’archives géologiques remarquables.

24

L a pointe de l’Armorique, un ancien récif
corallien tropical formé il y a 410 millions
d’années.

15

 écouverte des grottes marines en canoëD
kayak.

16

 alade en vieux gréement entre les petits
B
ports de la rade de Brest.

17

 andonnée accompagnée sur les célèbres
R
roc’h des monts d’Arrée.

25

L a montagne du Menez Hom, une île tropicale
autrefois bordée par des plages de galets.

18

 anyoning de mer sur les falaises en comC
pagnie d’un guide du Parc d’Armorique.

26

L a pointe de Pen Hir et ses falaises
monumentales de grès armoricain.
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E. Vérification
des critères Géoparc
mondial UNESCO

E.1. Territoire
Le géoparc a identifié 64 sites d’intérêt géologique, basés
sur l'Inventaire national du patrimoine géologique (55) et des
compléments (9), à dire d'experts > E.1.1.2.
33 d’entre eux sont valorisés au sein du Geopark Armorique.
Ils sont complétés par 114 sites d’intérêt non géologique.
Cet ensemble permet d’offrir aux visiteurs un réseau de 44
géosites > CARTE 5. Ils constituent la colonne vertébrale pour
la découverte et la compréhension du Geopark Armorique,
et sont la vitrine des patrimoines exceptionnels qui le
composent.
L’un des principaux objectifs des géoparcs est d’explorer, de développer et
de célébrer les liens entre le patrimoine géologique et tous les autres
aspects du patrimoine naturel, culturel et immatériel de la région.
C’est sur ce principe fort que les sites d’intérêt du Geopark Armorique ont été
identifiés et regroupés au sein de géosites, dans une approche intégrée
> ANNEXE B.
Ce travail s’est fondé sur le constat de la richesse des sites d’intérêt,
permettant d’illustrer l’histoire géologique du Geopark Armorique et
les liens entre l’Homme et la Terre.

Les géosites du géoparc candidat sont définis sur la base des éléments
suivants :
g tous les géosites du Geopark Armorique relèvent des géopatrimoines :
ils explorent la diversité des sites géologiques et les liens forts avec les
patrimoines naturel, culturel et immatériel ;
g l’articulation des sites d’intérêt au sein d’un même géosite répond à une
logique de cohérence thèmatique forte ;
g les géosites sont représentatifs de l’ensemble de l’histoire géologique
du géoparc et présentent une répartition la plus homogène possible
à l’échelle du territoire ;
g les géosites sélectionnés constituent des lieux privilégiés de découverte
pour les visiteurs du géoparc. Ils garantissent une expérience
scientifique, pédagogique et touristique, en fonction des aspirations
du public.

Sur la base des principes directeurs de l’UNESCO, de la méthode
déployée et de la concertation effectuée auprès des acteurs
locaux, 44 géosites ont été identifiés > TABLEAU 1 et ANNEXE C.

Carte 5 : localisation des géosites du Geopark Armorique.

Géosites surfaciques
Sites d’intérêt (G41)

Route touristique des fortifications de la presqu'île de Crozon

Sites d’intérêt (G13)

Calvaires monumentaux et enclos paroissiaux du géoparc
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g L’ANNEXE C | Fiches descriptives des géosites dresse un état des
lieux détaillé des 44 géosites du Geopark Armorique

Matériel

Pression

*

Intérêt touristique

Intérêt principal
géologie**

Intérêt pédagogique

Intérêts du géosite

Nom du géosite

Intérêt scientifique

Code géosite

Tableau 1 : liste des géosites du Geopark Armorique.

G01

Pointe de l’Armorique - site géologique d’intérêt international

1

Paléontologie

x

x

P, A

P

G02

Plage du Veryac’h - site géologique d’intérêt international

1

Stratigraphie

x

x

x

P, A

P

G03

Domaine de Menez Meur - Maison du Geopark Armorique

x

x

C, P, A, T, N, S

G04

Forêt et chaos granitique pittoresques d’Huelgoat

2

Métamorphisme
Géomorphologie

x

x

x

P, A

A

G05

Port patrimonial de Camaret-sur-Mer

1

Sédimentologie

x

x

x

C, C, P

P

x

x

x

P, A

P

C, P, A, N

G06

Pointe du Toulinguet

2

Stratigraphie
Tectonique

G07

Maison des minéraux - Maison du Geopark Armorique

1

Minéralogie

x

x

x

G08

Pointe de Lostmarc’h

1

Volcanisme

x

x

x

A

P

G09

Pointe de Dinan

1

Géomorphologie

x

x

x

P, A

P

G10

Anse du Diable

1

Tectonique

x

x

x

P, A

P

G11

Circuit de la montagne du Mougau

x

x

x

P, A

x

x

C, P, A

x

x

P, A

G12

Abbaye et environnement de Landévennec

G13

Calvaires monumentaux et enclos paroissiaux du Geopark Armorique

2

Géomorphologie

x

A

G14

Montagne du Menez Hom

1

Géomorphologie

x

x

x

P, A

G15

Anse de Postolonnec - Pointe du Menhir

1

Stratigraphie

x

x

x

P, A

P

G16

Rocher de l’Impératrice - site archéologique paléolithique

1

Géomorphologie

x

x

x

P, A

A

G17

Bourg patrimonial de Daoulas

x

x

C, P, A, L, S

G18

Pointe de Pen Hir

x

x

P, A

G19

Abbaye et environnement du Relec

x

x

C, P, A

G20

Filon de kersantite de Kerdreolet

G21

Ecomusée des monts d’Arrée

x

x

C, P, A, L, S

G22

Pointe du Bindy

2

Plutonisme

x

x

P

1

Géomorphologie

x

x

x

(+5)

A

Géomorphologie
Plutonisme

x

x

x

(+5)

A

G23

Pointe du Roz

2

G24

Pointe du Château

1

Plutonisme

x

x

x

S, L

3

Volcanisme
Stratigraphie

x

x

x

P, A

G25

Estuaire de l’Aber

A

G26

Tourbière du Venec

x

x

G27

Landes et tourbières du Cragou

x

x

G28

Filons de kersantite de Rostiviec

Plutonisme

x

x

G29

Cap de la Chèvre

Minéralogie

x

x

x

A, N

G30

Anse de l’Auberlac’h

1

Géomorphologie

x

x

x

P, A, T

x

x

P, A

1

Géomorphologie

x

x

x

2

P

C, P, A, L

x

P, A, L, S
(+5)
A, P

G31

Montagne Saint-Michel

G32

Sommets des monts d’Arrée

A

A

G33

Ancienne mine de plomb argentifère de Locmaria-Berrien

x

x

C, P, A, M

D

G34

Bourg patrimonial du Faou

x

x

P, A

G35

Centre historique de Landerneau

x

x

P, A

G36

Filon de kersantite du port de Kerascoët

G37

Forêt du Cranou

x

x

P

G38

Méandres de l’Aulne maritime

x

x

P, A

G39

Musée du Patrimoine de Plougastel-Daoulas
Maison du Geopark Armorique

x

x

C, P, A, L, N

x

x

A

x

x

C, P, A
P, A

1

Plutonisme

x

P

G40

Grottes marines de la presqu’île de Crozon

G41

Route des fortifications de la presqu’île de Crozon

G42

Ancienne ardoisière de Pont Coblant

x

x

G43

Bourg patrimonial de L’Hôpital-Camfrout

1

Plutonisme

x

x

x

G44

Falaises briovériennes de Keric Bihan et Trez Bihan

2

Tectonique, Volcanisme

x

x

% (sur le nombre de géosites)

x

x

100%

87%

70%

36%

95%

36%

A

D

P, A

66% 100% 86%

* Nombre de sites géologiques compris dans le géosite / ** L’intérêt principal géologique des géosites est renseigné sur la base de l’Inventaire national du patrimoine géologique et de la concertation locale.

Intérêt des géosites
Intérêt géologique
Intérêt paysager
Intérêt culturel ou historique
Intérêt archéologique
Intérêt naturel
Intérêt industriel ou économique

Matériel éducatif

Pressions

A Animations éducatives
C Centre d’interprétation
L Livret d’interprétation
M Mallette pédagogique
N Outil numérique
P Panneau
S Sentier d’interprétation
T Table d’orientation
(+5)	Matériel déployé dans les 5 années à venir

À	Risque anthropique lié à la fréquentation des sites
D Dégradation du milieu
P	Risque de pillage ou de prélèvements
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E.1.1. Patrimoine géologique et conservation
Rédaction : Société géologique et minéralogique de
Bretagne et Université de Bretagne Occidentale (UBO).
Mise en forme des cartes et des figures : B. Coléno.
E.1.1.1. Description géologique générale

Fragment de la chaîne varisque (hercynienne) érigée à la fin des temps
primaires, le Massif armoricain est constitué essentiellement d’un socle
antécambrien (Protérozoïque) et d’une couverture paléozoïque étagée
du Cambrien au Carbonifère > FIGURE 3. Il est fortement marqué par la
tectogenèse hercynienne qui s’exprime, outre les phénomènes de plissement,
par deux importants cisaillements : l’un nord-armoricain, l’autre sudarmoricain > FIGURE 2.

Le géoparc candidat est situé tout à l’ouest de la Bretagne. Il s’étend d’est
en ouest entre la vallée de l’Élorn au nord et la bordure nord du bassin de
Châteaulin au sud, depuis les hauteurs des monts d’Arrée à l’est, aux falaises
littorales de la presqu’île de Crozon à l’ouest > CARTE 7. Cette géographie
engendre des paysages très différents : petites montagnes finistériennes
(385 m) et bords de mer variés. Le territoire offre un environnement
relativement préservé qui a justifié, il y a 50 ans, la création d’un Parc naturel
régional, le deuxième en France.
Géoparc

Massif
Armoricain

Figure 1 : carte géologique de la France.
Source : Bureau de recherches géologiques et minières.

Du point de vue géologique, la Bretagne, province historique, s’inscrit
entièrement dans le Massif armoricain, promontoire de roches anciennes
encadré de tous côtés par les formations mésozoïques de l’ouest du Bassin
de Paris et de leur prolongement en Manche, et celles du nord du Bassin
d’Aquitaine se continuant sur le plateau continental sud-armoricain > FIGURE 1.

Carte 6: localisation des sites géologiques du Geopark Armorique.

Site géologique du géoparc
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Figure 2 : les grandes unités du Massif armoricain et les zones de cisaillement.
Source : Ballèvre, 2013.

Le géoparc candidat est entièrement situé dans le domaine centre
armoricain, dans sa terminaison occidentale, constitué par une couverture
paléozoïque en discordance sur un socle précambrien terminal, l’ensemble
étant affecté par les déformations hercyniennes et de nombreuses intrusions
granitiques.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO

Carte 7 : carte géologique du Finistère et localisation des sites géologiques du géoparc. Source : Société géologique et minéralogique de Bretagne - Université de
Bretagne Occidentale.
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Figure 3 : échelle stratigraphique. Source : Société géologique et minéralogique de Bretagne - Université de Bretagne Occidentale.

0 Ma
66 Ma
250 Ma
542 Ma
600 Ma
750 Ma

Cénozoïque (Tertiaire et Quaternaire)
Mésozoïque
Paléozoïque

0 Ma
5000 ans

TOURBIÈRE DU VENEC
PLAGE ANCIENNE DE TREZ ROUZ

0,5 Ma

CHAOS DU HUELGOAT

Quaternaire
2,6 Ma

Pentévrien

BASSIN ARGILEUX DE LANDERNEAU
PLAGE ANCIENNE DE PORZ KOUBOU

7 Ma

Tertiaire

INSULARISATION DU MENEZ HOM

géologique

Icartien

250 Ma

Permien
300 Ma

Carbonifère
360 Ma

Aucune archive
géologique en Bretagne

FILON DE DOLÉRITE DE LA FAILLE KERFORNE
Aucune archive
géologique en Bretagne

Dévonien
415 Ma

Orogenèse hercynienne
active en Bretagne

2 000 Ma

Aucune archive
géologique en Bretagne

Secondaire
200 Ma

1 500 Ma

SG02

SG10

66 Ma

Aucune archive
en Bretagne

SG29

SG11

Non observé en Bretagne

SCHISTES DU BASSIN DE CHÂTEAULIN

RÉCIF DE CORAUX DE LA POINTE DE L'ARMORIQUE
COUPE DE LANVÉOC

SG15

Silurien
444 Ma
450 Ma

Ordovicien
490 Ma

Cambrien
530 Ma

4 600 Ma
environ

Âge de la Terre

Briovérien

n L a presqu’île de Crozon
La presqu’île de Crozon se situe à l’extrémité occidentale du synclinorium
du domaine centre-armoricain. Elle est constituée principalement de
terrains paléozoïques (ou primaires) qui reposent en discordance sur un
socle briovérien (Précambrien terminal) ; ce dernier affleure principalement au
sud en Baie de Douarnenez et au nord le long de l’Élorn > CARTE 8, FIGURE 4. Plus
précisément, la presqu’île correspond au flanc sud de ce synclinorium, raison
pour laquelle les terrains à l’affleurement sont de plus en plus récents du sud
vers le nord. Ainsi, l’Ordovicien affleure en presqu’île de Crozon tandis que le
Dévonien s’observe en rade de Brest. Globalement, ces terrains montrent des
structures plissées d’axe ENE-OSO, recoupées et décalées par des failles de
directions soit ENE-OSO soit NO-SE. Un important chevauchement ENE-OSO
s’observe depuis la pointe de Lostmarc’h à l’ouest jusqu’à Châteaulin à l’est. Il
marque une limite entre deux ensembles : « Crozon nord » et « Crozon sud ».
n L e Bassin de Châteaulin et ses montagnes bordières
Dans cette vaste région de structure complexe qui forme la terminaison
occidentale du domaine centre-armoricain, le bassin de Châteaulin d’âge
Carbonifère inférieur, représente une unité sédimentaire et tectonique.
De part et d’autre, au nord et au sud, il est bordé par des reliefs qui diffèrent
selon le type de formations concernées. Tandis que le Grès armoricain
(Ordovicien inférieur) forme des Menez1 arrondis, les Schistes et Quartzites
de Plougastel (Silurien supérieur) affleurent en roc’h2 aigus.
Les terrains carbonifères reposent en discordance sur le Dévonien.
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Non identifié en Bretagne occidentale
DISCORDANCE DE BEG AR GWIN ET DE TREZ BIHAN
TALAGRIP ET LE PLI DE CAMEROS SG63, SG64

SG39, SG45

600 Ma

On peut y distinguer plusieurs ensembles :

9 - Menez signifie « mont » en breton.
10 - Roc’h signifie « sommet » en breton.

PILLOW-LAVAS DE LOSTMARC'H SG46
COUPE DU VERYAC'H SG24
GRÈS ARMORICAIN DU MENEZ HOM ET DU CAP DE LA CHÈVRE

n Les presqu’îles de Plougastel-Daoulas
et le fond de la rade de Brest
Entre la presqu’île de Crozon, au sud, et la vallée de l’Élorn, au nord, les
presqu’îles de Plougastel-Daoulas et le fond de la rade de Brest constituent
un ensemble formé essentiellement de terrains siluriens et dévoniens plissés,
en contact, au nord, avec le Briovérien > CARTE 9, FIGURE 5.
n Les intrusions magmatiques
Dans ce territoire, les terrains protérozoïques et paléozoïques ont été
affectés par l’orogenèse hercynienne ou varisque, qui les a structurés et
qui a généré diverses intrusions magmatiques. D’une part, dans la partie
orientale du territoire, deux massifs granitiques (massif de CommanaPlouaret et massif d’Huelgoat) sont intrusifs dans le Silurien et le Dévonien.
D’autre part, des filons de microgranite (e.g. île Longue, îles des Morts et de
Trébéron, Rostellec) sont nombreux dans la série sédimentaire paléozoïque,
en presqu’île de Crozon et dans le fond de la rade de Brest, mais aussi de
kersantites (e.g. Kersanton), les uns et les autres présentant des faciès
pétrographiques variés. Plus tardivement, un important filon de dolérite
balafre le Finistère dans une direction NO-SE, et affleure à la pointe SainteBarbe en Crozon. Mis en place au cours du Lias, il témoigne des premières
déchirures continentales liées à l’ouverture de l’Atlantique nord.
n Plages, dunes, marais anciens et flèches littorales
En plusieurs endroits, le littoral montre des niveaux de plages anciennes
quelques mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Ils témoignent
principalement d’un épisode éémien de niveau marin plus élevé
qu’aujourd’hui, il y a environ -120 000 ans.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO
Carte 8 : carte géologique de la presqu’île de Crozon, Y. Plusquellec, 2008. Source : Société géologique et minéralogique de Bretagne - Université de Bretagne.
Occidentale.
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Figure 4 : colonne litho-stratigraphique du Paléozoïque de la presqu’île de
Crozon, Y. Plusquellec, 2008. Source : Université de Bretagne Occidentale.
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Ailleurs, ce sont des niveaux de dunes anciennes ou encore d’anciens marais
arrière-littoraux qui sont lisibles dans des falaises meubles régulièrement
« rafraîchies » par l’érosion marine.
Enfin, depuis André Guilcher (1957), la rade de Brest est connue pour
l’importance et la diversité de ses flèches littorales, deuxième plus bel
ensemble en France après la Picardie selon l’auteur. Tombolo simple ou
double, poulier, poulier en chicane, flèche à pointe libre, le littoral nord de
la presqu’île de Crozon et le fond de la rade offrent de remarquables
exemples de ses accumulations littorales remontées sur les côtes par
la dernière transgression.
L’approche de la diversité géologique du territoire du géoparc ne peut pas
oublier l’hydrogéologie en rappelant que les monts d’Arrée fonctionnent
comme un château d’eau pour le département. Les deux grands fleuves
du géoparc y trouvent leurs sources (Élorn et Aulne) et la puissante Formation
du Grès armoricain est un aquifère important. Anecdotique sans doute mais
remarquable dans une région très pauvre en formations calcaires, un petit
réseau karstique (accessible très ponctuellement) existe dans la Formation
des schistes et calcaires de l’Armorique.

(Schistes de Kermeur)
(Schistes de Raguenez)

CARADOC

Grès de Kermeur

(Mbr. supérieur)

LLANVIRN

(Grès de Kerarvail)

Schistes de Postolonnec
(Mbr. inférieur)
(Mbr. supérieur)
(Schistes et grès du Gador)

ARENIG

Grès armoricain

300 m

La géomorphologie offre des paysages très typés. La topographie actuelle
est héritée d’une longue histoire, celle de l’érosion d’une chaîne de
montagnes, la chaîne varisque, depuis le Carbonifère (-300 millions
d’années). Le plissement varisque a organisé les formations géologiques
selon des directions principalement est-ouest. Les cours d’eau actuels suivent
ces directions ou s’en affranchissent par des cluses. L’érosion a mis en relief
les formations quartzitiques du Paléozoïque et développé de beaux chaos
rocheux dans les granites varisques. La dernière glaciation (-10 000 ans)
y a installé des tourbières périglacières résiduelles.

(Mbr. inférieur)

0
Schistes rouges du Cap de la Chèvre
"Crozon
sud"

"Crozon nord"

BRIOVÉRIEN
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de Kerguillé

SILURIEN

Schistes et quartzites de Plougastel
PRIDOLI

1

Phyllades de Douarnenez

21

Dossier de candidature Géoparc mondial UNESCO

Carte 9 : carte géologique de la presqu’île de Plougastel-Daoulas, Y. Plusquellec. Source : Université de Bretagne Occidentale, 1991 - 2019.
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Figure 5 : coupe géologique de la presqu’île de Plougastel-Daoulas, Y.
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À la « célébrité géologique » de la presqu’île de Crozon qui dépasse les
frontières régionales et même nationales, s’ajoute la kersantite qui émarge à
la nomenclature internationale des roches magmatiques, les monts d’Arrée
avec leurs roc’h et leurs menez et le chaos granitique de Huelgoat sont des
paysages pittoresques prisés par les touristes depuis plus d’un siècle.
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n 1 . En presqu’île
g des coupes stratigraphiques dans les formations paléozoïques
étagées de l’Ordovicien au Dévonien > SG24 ; SG26 ; SG27 ; SG28 ; SG30 ;
SG31 ; SG32 ; SG33 ; SG34 : il s’agit soit de coupes géologiques de référence
d’intérêt international (corrélations avec la péninsule ibérique
notamment), soit de coupes-types pour de nombreuses formations.
La qualité des affleurements permet des analyses litho-stratigraphiques
fines et détaillées et l’observation de nombreuses figures sédimentaires.
La continuité des affleurements permet en outre d’identifier l’extension
stratigraphique précise de nombreux taxons (genres et espèces) présents,
dont certains avec leur localité de référence ;
g un site d’intérêt minéralogique : gisement de quartz améthyste dans le
Grès armoricain > SG13 ;
g la discordance du Paléozoïque sur le Briovérien (Protérozoïque supérieur
à Cambrien inférieur) > SG39 ; SG41 ;
g un volcanisme ordovicien : remarquables coulées volcaniques sousmarines de nature basaltique montrant un débit en pillow-lavas dans une
matrice calcaire fossilifère et volcanisme explosif (cendres et lapilli) > SG46 ;
SG47 ;
g le Briovérien (Protérozoïque supérieur) montrant des plissements de
glissement dépourvus de schistosité > SG63 ; SG64 ; SG38 et un volcanisme :
coulées volcaniques sous-marines avec débit en pillows-lavas et sill de
cinérites > SG45 ;
g des formations quaternaires, bien représentées avec notamment :
	- 1) deux coupes de référence au niveau régional qui permettent
d‘envisager une histoire climatique sur quelque 470 000 ans
> SG25 ; SG29 ;
	- 2) la plus ancienne plage ancienne décrite en Bretagne (7
millions d’années) > SG29 ;
	- 3) des dépôts de solifluxion > SG25 ;
	- 4) des remarquables flèches littorales > SG01.
Ces affleurements remarquables en presqu’île de Crozon constituent
une Réserve naturelle régionale depuis 2013. Leurs descriptions plus
complètes sont données dans l’annexe 1.
n2
 . Dans le fond de la rade de Brest, la lecture de la
géologie du Paléozoïque est poursuivie et complétée
par :
g des coupes stratigraphiques dont l’intérêt prolonge celui des coupes de
la presqu’île notamment pour le Dévonien > SG35 ; SG36 ; SG37 ; SG48 ; SG49 ;
SG50 ; SG51 ; SG52 ; SG53 ; SG56 ;
g des affleurements remarquables de certaines formations :
- des quartzites ordoviciens formant des reliefs pittoresques
> SG06 ; SG60 ;
- un filon de microdiorite quartzique (ou « pierre du Roz ») > SG18,
roche ocre jaune très caractéristique visuellement, très présente
dans le bâti du pays de Landerneau-Brest ;
g d es sites montrant la kersantite in situ > SG16 ; SG22 ; SG17 ; SG19 ;
SG20 ; SG21. La kersantite est un lamprophyre riche en mica magnésien
(phlogopite) décrite par A. Delesse en 18501 ; elle tire son nom du hameau
de Kersanton sur la commune de Loperhet où elle était exploitée en
carrières. Il s’agit d’une roche sombre, grenue qui s’observe en filons
de toutes dimensions. Cette appellation a été étendue à nombre de filons
présents dans le fond de la rade de Brest présentant des caractéristiques
équivalentes, au moins macroscopiquement. Ainsi, a-t-on l’habitude de
parler de kersantite sombre (la véritable : type Kersanton), de kersantite
claire (type L’Hôpital-Camfrout, plus certainement une diorite déjà selon de
Limur en 1873) et de kersantite à grain fin (type Rosmorduc et type pointe
du Château, à Logonna-Daoulas). Cette roche originale est la seule roche
de la nomenclature internationale dont le nom est dérivé d’un toponyme
breton ;

g des flèches littorales : flèches à pointe libre > SG03 ; SG04 ; SG08 ; SG54,
poulier en chicanes > SG57, cordons de galets, tombolo > SG55, double
pseudo-tombolo > SG09 et un très remarquable poulier > SG07.
n 3. Dans l’intérieur
Les conditions d’affleurement ne sont plus aussi favorables. Deux sites inscrits
à l’inventaire régional concernent le massif granitique d’Huelgoat avec son
auréole de métamorphisme à cornéenne à andalousite > SG12 et son chaos
> SG11. Les paysages emblématiques des montagnes finistériennes ont
également été retenus comme des paysages géologiques remarquables du
géoparc : le Menez Hom (Grès armoricain) > SG10 et la crête des monts d’Arrée
(Schistes et quartzites de Plougastel) > SG43. Au titre de la géomorphologie,
d’autres sites montrent un grand intérêt > G38 | TABLEAU 2, notamment autour
de la vallée de l’Aulne avec des belvédères sur des méandres encaissés et le
passage en cluse du fleuve pour son entrée en rade de Brest.
E.1.1.3. Intérêts des sites et évaluation

La méthodologie de l’Inventaire national du patrimoine géologique propose
une évaluation patrimoniale des sites basée sur leur intérêt scientifique,
leur intérêt pédagogique, leur rareté, leur état de conservation permettant
une hiérarchisation. Il convient de noter que cette évaluation est « à dire
d’experts », ce qui relativise le résultat ; ainsi il n’est pas évident d’apprécier
un éventuel intérêt international au regard d’un simple intérêt national.
Selon la cotation de l’inventaire national du patrimoine géologique, les
55 sites de l’inventaire se répartissent en :
g 13 sites 3 étoiles, 23 sites 2 étoiles et 19 sites 1 étoile
Selon la rareté, 1 site est jugé rare au niveau international (le récif
fossile du Dévonien inférieur de la pointe de l’Armorique du fait de sa
rareté à l’échelle de l’Europe).
g 4 sites ont une rareté estimée nationale, 41 sites estimée régionale
et 9 locale
Pour la kersantite, les affleurements sont nombreux et divers, l’intérêt
international est pour le type pétrographique en général plus que pour un
géotope particulier.
Enfin, il faut noter que l’ensemble des affleurements paléozoïque de la
presqu’île de Crozon, par effet cumulatif, présente un intérêt international.
Il y a là des coupes de références et des coupes-types pour de nombreuses
formations de l’Ordovicien au Dévonien, du plus grand intérêt scientifique,
visités depuis toujours par des géologues de tous pays et d’un très grand
intérêt pédagogique pour les étudiants de diverses universités françaises
et étrangères. En plus de l’intérêt stratigraphique, ces formations sont très
fossilifères, du plus grand intérêt paléontologique : les études scientifiques
furent nombreuses concernant les Trilobites, les Brachiopodes, les Crinoïdes,
les Tabulés, les Graptolites, etc., et de nouveaux genres, de nouvelles espèces
y ont été décrites. Les très bonnes conditions d’affleurement offrent un
excellent échantillonnage de figures sédimentaires remarquables et ont
également permis des études fines de sédimentologie, précisant les variations
du niveau marin durant l’Ordovicien. Enfin, la tectonique est également bien
servie dans l’observation des falaises.
La presqu’île de Crozon a pu être qualifiée de « musée in situ du
Paléozoïque » (Y. Plusquellec, 1999).
Une collection minéralogique (d’intérêt régional) privée > SG62, conservée
et présentée à la Maison des minéraux de Crozon, est également inscrite à
l’Inventaire national du patrimoine géologique.

11 - Le terme de « kersanton » semble en usage depuis le début du 17e siècle mais c’est Delesse qui
introduit celui de « kersantite » en écrivant au début de son mémoire : « Les roches que je propose
d’étudier ont la plus grande analogie avec le kersanton de la Bretagne, et, pour éviter l’introduction
d’un nom nouveau dans le langage géologique, je les désignerai sous le nom de kersantites ».
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Tableau 2 : sites géologiques du géoparc.

Intérêt touristique

Juridique

Inventaire

Plan de gestion

Pressions

Code INPG

*

*

Quaternaire

P, A ****

X

X

X

X

X

X

A

BRE0119

Plage ancienne de Porz Koubou

***

**

Quaternaire

P, A ***

X

X

X

X

X

X

P

BRE0115

SG03

Sillon des Anglais

**

**

Quaternaire

***

X

X

X

X

X

X

A

BRE0066

SG04

Sillon du Pal

**

**

Quaternaire

***

X

X

X

X

X

A

BRE0065

SG05

Grèze litée périglaciaire, Quilien

**

**

Quaternaire

***

X

X

X

X

SG06

Rocher de l’Impératrice

*

*

Ordovicien

***

X

SG07

Poulier de l’Auberlac’h

**

**

Quaternaire

****

X

SG08

Flèche littorale du Roz

**

**

Quaternaire

****

SG09

Double pseudo-tombolo du Bindy

**

**

Quaternaire

****

SG10

Montagne du Menez Hom

**

*

Ordovicien

(+5) ****

X

SG54

Flèche littorale de Kervez

*

**

Quaternaire

**

X

SG55

Tombolo de l’Ile d’Arun

*

*

Quaternaire

****

X

SG57

Poulier littoral en chicane du Moulin du Pont

*

**

Quaternaire

****

X

SG60

Rocher de roc’h Nivelen

*

*

Ordovicien inférieur

**

X

X

X

X

SG43

Crète des monts d’Arrée

**

*

Dévonien

***

X

X

X

X

X

SG11

Chaos dans le granite hercynien d’Huelgoat

**

**

Quaternaire

P, A ****

X

X

X

X

X

SG12

Exocontact du pluton hercynien d’Huelgoat

*

****

X

X

SG13

Gisement d’améthyste de Porz Kregwenn

*

***

X

SG62

Collections géologiques de la Maison des minéraux **

Rareté

Intérêt

Accessibilité

“Âge du
phénomène”

Nom du site géologique

Foncière

Intérêt éducatif

Flèches littorales du Loc’h

SG02

Matériel éducatif

SG01

Code site
géologique

Intérêt scientifique

Statut de
protection

SITES D’INTERET GEOMORPHOLOGIQUE

A

A

A

X
X

BRE0116

X

A

BRE0060

X

X

A

BRE0061

X

X

X

A

BRE0062

X

X

X

A

BRE0063

X

X
X

X

X
X

X

X

A

/

X

X
X

P

BRE0053

X

X

A

BRE0054

X

X

A

BRE0064

A

BRE0080

X

A
X

A

BRE0118

SITES D’INTERET METAMORPHIQUE
****

Carbonifère

X

X

X

X

BRE0101

SITES D’INTERET MINERALOGIQUE
*

Ordovicien

**

P, A ****

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

X

BRE0123
BRE0166

SITES D’INTERET PALEONTOLOGIQUE
SG14

Formation de Postolonnec de la pointe Sainte-Barbe *

**

Ordovicien moyen

SG15

Récif fossile de la pointe de l’Armorique

***

****

Dévonien inférieur

SG59

Gisement fossilifère de Trégarvan

**

***

Ordovicien

SG16

Carrière de kersantite de Run Vraz

**

***

Carbonifère

SG22

Filon de kersantite de la pointe de Kerdreolet

***

**

Carbonifère

SG17

Filon de kersantite de la pointe du Château

**

Carbonifère

SG18

Filon de microdiorite quartzite de la pointe du Roz

**

Carbonifère

SG19

Filon de kersantite de la pointe de Rostiviec

**

Carbonifère

SG20

Filon de kersantite du port de Rostiviec

**

SG21

Filon de kersantite de Kerascoët

**

***
P, A ****
***

X

*

X

X

P, L ***

X

X

S, L ***

X

X

***

X

X

**

X

X

X

Carbonifère

***

X

X

X

Carbonifère

P, L ***

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

BRE0069
P

BRE0056

X

BRE0077

X

BRE0102

X

BRE0111

SITES D’INTERET PLUTONIQUE
A

X

X

SITES D’INTERET SEDIMENTOLOGIQUE
SG23

Dalle à rides dans le Grès armoricain du Correjou

SG61

Lentilles calcaires carbonifères, carrière du Poull Du *

***

**

Ordovicien inférieur

**

Carbonifère inférieur

P, A ***
*

X

X

X

X

P

BRE0070

A

BRE0141

SITES D’INTERET STRATIGRAPHIQUE

24

SG24

Coupe de référence du Veryac’h

****

***

Dévonien inférieur /
Silurien

P, A ****

X

X

SG25

Coupe quaternaire de Pen Had

**

**

Quaternaire

P, A ***

X

SG26

Coupe-type des Formations de Reun ar C’hrank, Beg *
ar Arreun, Le Fret, Pen an Ero

**

Dévonien inférieur

****

SG27

Coupe-type de la Formation de Postolonnec

**

Ordovicien inférieur /
Ordovicien supérieur

P, A ****

SG28

Coupe-type des schistes de Raguenez et Porz Boc’h **

**

Ordovicien supérieur

***

A

***

X

X

X

X

P

BRE0071

X

X

X

X

P

BRE0121

X

X

X

X

X

P

BRE0050

X

X

X

X

X

P

BRE0075

X

X

X

X

X

P

BRE0073
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Inventaire

Plan de gestion

Pressions

Code INPG

Quaternaire

****

X

X

X

X

X

A

BRE0074

SG30

Coupe de référence d’Enez Louarn

*

**

Dévonien supérieur /
Dévonien moyen

****

X

X

X

X

X

BRE0125

SG31

Coupe-type de la Formation de Saint-Fiacre

*

**

Dévonien supérieur /
Dévonien inférieur

****

X

X

X

X

BRE0052

SG32

Coupe-type de la Formation du Zorn

**

**

Dévonien supérieur /
Dévonien moyen

****

X

X

X

X

BRE0124

SG33

Coupe de référence de la Formation des Grès de
Landévennec

**

**

Dévonien inférieur

****

X

X

X

X

X

BRE0076

SG34

Localité type de la Formation de Rosan

**

**

Ordovicien supérieur

****

X

X

X

X

BRE0079

SG35

Coupe-type des Formations de Kerdreolet et de
Goasquellou

**

**

Dévonien supérieur /
Dévonien inférieur

***

X

SG36

Coupe-type de la Formation de Tibidy

***

**

Dévonien moyen

*

X

SG37

Coupe-type de la Formation de Porsguen

**

**

Dévonien supérieur

****

X

SG48

Coupe-type de la Formation de Bolast

*

**

Dévonien inférieur

****

X

SG49

Coupe-type de la Formation de Prioldy

*

**

Dévonien inférieur

****

SG50

Coupe-type de la Formation du Faou

*

**

Dévonien inférieur

****

SG51

Coupe-type de la Formation de Quélern

**

**

Dévonien moyen

****

X

SG52

Coupe-type de la Formation de Kergarvan et de
Traonliors

**

**

Dévonien supérieur /
Dévonien moyen

****

X

X

BRE0047

SG53

Coupe-type des Formations de Kersadiou, de
Kerbélec et de Lanvoy

*

**

Dévonien moyen

****

X

X

BRE0051

SG56

Coupe type de la Formation de Plougastel, pointe
du Corbeau

**

*

Silurien / Dévonien
inférieur

****

X

X

BRE0058

SG58

Formation de Quivit et de Caouennet

*

**

Carbonifère inférieur

*

X

X

BRE0067

SG38

Briovérien de Keric Bihan, plis de glissement

***

**

Briovérien

P, A ****

X

X

SG39

Discordance, pointe de Beg ar Gwin

***

**

Ordovicien / Briovérien

P, A ***

X

X

SG40

Plissement varisque de l’îlot du Diable et du Fort de
la Fraternité

**

*

Carbonifère

P, A ****

X

SG41

Discordance, Porz Korven

**

**

Ordovicien / Briovérien

P, A ****

SG42

Anticlinal varisque de la Mort-Anglaise

***

**

Ordovicien

***

SG63

Plis remarquable, Tal ar grip

***

**

“Néoprotérozoïque
supérieur / Cambrien”

SG64

Plis couché, Caméros

***

**

SG44

Plis anticlinal varisque de la pointe du Caro

***

**

A

X

X

Accessibilité

Rareté

Intérêt

Foncière

**

Juridique

**

Intérêt touristique

Intérêt éducatif

Coupe dans le Quaternaire, plage de Trez-Rouz

“Âge du
phénomène”

Nom du site géologique

Matériel éducatif

SG29

Code site
géologique

Intérêt scientifique

Statut de
protection

X

X

X

BRE0049

X

BRE0048

X
X

P

BRE0059

X

BRE0043

X

X

BRE0044

X

X

BRE0045

X

X

X

X

X

X

BRE0046

SITES D’INTERET TECTONIQUE
X

X

X

BRE0126

X

X

X

X

BRE0110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

****

X

X

X

“Néoprotérozoïque
supérieur / Cambrien”

****

X

X

X

Dévonien inférieur

*

X

X

X

P

BRE0055
BRE0122

X

P

BRE0068

X

X

P

BRE0057

X

X

SITES D’INTERET VOLCANIQUE
SG45

Volcanisme sous-marin de Trez Bihan

*

*

“Néoprotérozoïque
supérieur / Cambrien”

SG46

Volcanisme sous-marin de la pointe de Lostmarc’h

***

***

Ordovicien supérieur

A

SG47

Volcanisme explosif de la pointe de Raguenez

***

**

Ordovicien supérieur

A

P, A **

X

X

***

X

X

***

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

BRE0127
P

BRE0072
BRE0078

Rareté g * Locale | ** Régionale | *** Nationale | **** Internationale
Matériel éducatif g A: Animations éducatives | L : Livret d'interprétation | P : Panneau d'interprétation | S: Sentier d'interprétation | (+5) : Équipement prévu d'ici les
5 prochaines années.
Accessibilité g * Le site est difficilement accessible ou requiert une autorisation
** Le site est accessible à un certain type de public
*** Le site est accessible mais nécessite une marche d’approche
**** Le site est facilement accessible par tous types de publics
Pression g A : Anthropique | P : Prélèvement
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Hors inventaire (Inventaire national du patrimoine géologique), 9 sites
géologiques sont considérés de rareté régionale :
g 5 concernent des affleurements remarquables de kersantites (2 étoiles)
> SG17 ; SG19 ; SG20 ; SG21 et de microdiorite quartzite (2 étoiles) > SG18 ;
g 2 des objets tectoniques du Briovérien (Protérozoique) (3 étoiles) > SG63 ;
SG64 ;
g 2 des paysages géologiques dans l’intérieur du géoparc (2 étoiles) > SG10 ;
SG43.
Au total, ce sont donc 64 sites géologiques qui sont retenus pour le
patrimoine géologique du géoparc > TABLEAU 2, dont 1 présente une
rareté internationale et 14 présentent un intérêt international selon la
cotation de l’Inventaire national du patrimoine géologique.
En un mot, le géoparc représente un territoire majeur en Bretagne pour la
connaissance de la géologie armoricaine et pour son patrimoine géologique
(incluant la géomorphologie).
La seule presqu’île de Crozon est un territoire majeur à l’international pour
tous les géologues travaillant sur le Paléozoïque, sur lequel des travaux de
recherche scientifique se conduisent depuis plus d’un siècle et se poursuivent
activement en toutes disciplines des géosciences.
E.1.1.4. Pressions au regard de la protection

et de la gestion

L’aménagement du territoire est le premier risque d’atteinte voire de
disparition du patrimoine géologique. Le Parc d’Armorique et sa charte
devraient contenir les éventuels problèmes qui apparaîtraient. De même, la
Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon est une garantie de
conservation des affleurements. Enfin, l’inventaire national et prochainement
les arrêtés préfectoraux permettent à l’administration une veille efficace lors
de l’instruction des dossiers.
L’agriculture est une activité qui n’est pas sans impact sur l’environnement
et les paysages dans le territoire. Les risques concernant le patrimoine
géologique sont faibles. Le risque le plus immédiat est celui de la déprise et de
l’enfrichement des sites provoquant la fermeture des paysages, notamment
aux points de vue. Mais cela se gère par des interventions régulières sur les
secteurs concernés.

Le tourisme. Le territoire du géoparc est d’un intérêt touristique international.
Les sites les plus vulnérables pour une prédation (minéraux, fossiles, roches)
sont protégés par le statut de réserve naturelle dans la mesure où une
surveillance effective est mise en place. Les sites qui conjuguent intérêt
géologique et intérêt paysager doivent être gérés pour contrôler les flux et
les usages.
Enfin, il faut noter que la plupart des sites géologiques identifiés retenus
sont littoraux et le littoral est soumis à une érosion marine importante dans
un contexte d’aggravation. L’érosion est un phénomène géologique naturel
avec lequel il faut composer : un suivi régulier permet des conservations ex
situ éventuelles et de nouvelles observations, une côte d’érosion permet de
« rafraîchir » régulièrement les affleurements ce qui peut faire le bonheur
des géologues.
E.1.1.5. Statuts de protection en place

Concernant strictement le patrimoine géologique, la seule protection
juridique actuelle en France est le statut de Réserve naturelle qu’elle
soit nationale ou régionale > CARTE 11. L’inscription d’un site dans l’inventaire
régional validé au plan national (Inventaire national du patrimoine géologique)
vaut d’une certaine façon protection. Il faut noter la volonté actuelle de l’État
pour la protection du patrimoine géologique qui conduit l’instruction en cours
de dossiers dans les départements pour la prise d’arrêtés préfectoraux
établissant la liste des sites d’intérêt géologiques protégés qui assureront
une protection juridique forte.
Dans le géoparc, 55 sites géologiques sont inscrits à l’inventaire
national du patrimoine géologique, dont 27 sont classés en Réserve
naturelle régionale, bénéficiant ainsi d’une protection juridique forte.
D’autres protections juridiques existent concernant des espaces naturels
incluant certains sites d’intérêt géologique. Dans ces situations, le patrimoine
géologique stricto sensu n’est pas protégé mais l’espace dans lequel il se
situe l’est :
g Les « sites classés » sont au nombre de 9 dans le géoparc, 13 sites
géologiques sont concernés ;
g Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope concernent de nombreux
sites géologiques ;
g Il y a 48 sites géologiques dans des sites Natura 2000.

Carte 11 : protection des sites géologiques. Source : Parc d’Armorique.
Sites géologiques

tes géologiques

util de protection juridique
u patrimoine géologique
éserve naturelle régionale
éologique de la presqu’île
e Crozon)
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Autres outils juridiques et fonciers de protection du patrimoine naturel et paysager
(Natura 2000, Réserve naturelle régionale,
Réserve naturelle nationale, Arrêté préfectoral de protection de biotope, Espace
naturel sensible du département, Propriété
du conservatoire du littoral, Site inscrit,
Site classé)

Outil de protection juridique
du patrimoine géologique
(Réserve naturelle régionale
géologique de la presqu’île
de Crozon)

Autres outils juridiques et fonciers de protection du patrimoine naturel et paysager
(Natura 2000, Réserve naturelle régionale,
Sites géologiques
Réserve naturelle
nationale, Arrêté pré- Autres outils juridiques et fonciers de profectoral de protection de biotope, Espace tection du patrimoine naturel et paysager
naturel sensible
du
département,
Propriété(Natura 2000, Réserve naturelle régionale,
Outil de protection
juridique
du conservatoire
du littoral,
Site inscrit, Réserve naturelle nationale, Arrêté prédu patrimoine
géologique
fectoral de protection de biotope, Espace
Site classé)
(Réserve naturelle régionale
naturel sensible du département, Propriété
géologique de la presqu’île
du conservatoire du littoral, Site inscrit,
de Crozon)
Site classé)

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO

Enfin, diverses politiques ont mis en œuvre une maîtrise foncière afin
de préserver des espaces d’intérêt paysager ou environnemental de tout
aménagement, ce sont les espaces naturels sensibles départementaux
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Pupitre pédagogique de la Réserve naturelle géologique de la presqu'île de
Crozon (Plage du Corréjou, SG23) / Dépliant d'information grand public sur la
réserve.
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En Bretagne, l’intérêt manifesté pour le patrimoine géologique est ancien.
En 1893, le conseil municipal d’Huelgoat décide d’acheter « un lot de
rochers pour les conserver comme (« monuments », le mot est rayé dans le
document manuscrit) curiosités, à cause de l’intérêt artistique et scientifique
qui s’attache à leur conservation », pour les soustraire à l’appétit des carriers.
En 1957, Michel-Hervé Julien, fondateur de la Société pour l’étude et la
protection de la nature en Bretagne, n’oublie pas à côté de la faune, la flore et
les milieux naturels, les formations géologiques dans ses projets de protection
de la nature en Bretagne.
En 1966, à l’initiative des géologues universitaires, le site historique de la
discordance du Paléozoïque sur le Briovérien de Guichen est protégé par le
statut de « site classé ».
En 1982, la Réserve naturelle nationale géologique de l’île de Groix est créée
pour la protection de son patrimoine géologique remarquable.
En 1994, la Bretagne dispose du premier inventaire de ses sites d’intérêt
géologique réalisé en France.
En 2000, la vieille société savante Société géologique et minéralogique de
Bretagne modifie ses statuts pour se fixer comme objectifs « la connaissance,
la reconnaissance et la protection du patrimoine géologique », et établit des
partenariats avec les départements, la Région et l’État. La Société géologique
et minéralogique de Bretagne est à l’origine de la création de la Réserve
naturelle régionale géologique de la presqu’île de Crozon en 2013.
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E.1.1.6. Contexte actuel de gestion
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g 2019, édition par la Société géologique et minéralogique de Bretagne de
l’ouvrage « Géotourisme en presqu’île de Crozon » entièrement consacré
aux géotopes de la Réserve naturelle.

RÿEFGÿ
LRESGPKÿG
GÿIMPMGEQÿF

On peut dire qu’en Bretagne, l’intérêt pour la conservation du
patrimoine géologique est partagé et que le contexte y est favorable
pour sa protection, gestion et mise en valeur.

Le territoire montre un riche patrimoine architectural qui emprunte
largement aux ressources de la géologie locale, soulignant, souvent de façon
remarquable, la diversité géologique. Que ce soit l’habitat traditionnel (par
exemple les petites maisons du cap de la Chèvre en Grès armoricain) ou
bien les célèbres enclos paroissiaux et calvaires, l’architecture locale fait
très souvent honneur à la kersantite, aux roches granitiques ou encore à
la microdiorite quartzique de Logonna-Daoulas (« pierre du Roz »), parfois
associée à la kersantite en polychromie de façades. Il y a là un thème riche,
encore mal exploité, qui correspond pleinement aux objectifs du géoparc.

Pour ce qui concerne le territoire du géoparc :
g Le Parc d’Armorique a accepté la conservation de la collection
minéralogique François Le Bail suscitant pour cela la création de la
Maison des minéraux en 1987 et assure depuis de nombreuses activités
pédagogiques vis-à-vis des écoles et du grand public ;
g En 1985, à l’initiative de géologues de l’université de Brest, le maire de
Plougastel-Daoulas prend un arrêté municipal pour protéger le récif fossile
dévonien de la Pointe de l’Armorique ;
g La revue associative Penn ar Bed de la Société pour l’étude et de protection
de la nature en Bretagne a publié de nombreux articles sur la géologie
locale, dont notamment un numéro spécial consacré à la presqu’île de
Plougastel (1992) et un article consacré à la dimension patrimoniale de
Crozon (1999) ;
g 2010, édition du livre « Géotourisme en Finistère », par la Société
géologique et minéralogique de Bretagne, qui valorise le territoire du
géoparc auprès d’un large public ; 2019 dans la même collection, édition
de « Géotourisme en presqu'île de Crozon »
g Depuis la création de la Réserve naturelle géologique de Crozon, ses
27 sites bénéficient d’une signalisation adaptée, certains de pupitres
pédagogiques. Diverses actions de valorisation ont été entreprises (vidéos,
posters, articles dans les médias…).

Le territoire a aussi un passé minier remarquable : les mines de plombargentifère de Locmaria-Berrien (une association y valorise le souvenir) étaient
connues et réputées dans toute l’Europe et une activité d’extraction demeure
pour le Kaolin, développé à partir du massif granitique d’Huelgoat. Les
carrières de granite furent nombreuses notamment dans le massif d’Huelgoat,
aujourd’hui pour la plupart abandonnées. À Brennilis, une exploitation livre
aujourd’hui des blocs de granite, dans le faciès à cordiérite, de grande qualité
pour la taille. Pour le géologue, elle présente l’intérêt de montrer également
à l’affleurement le « faciès bleu » dit de Brennilis.
Historiquement sur ce territoire, des fours à chaux ont exploité les niveaux
calcaires dévoniens de la Formation des Schistes et calcaires de l’Armorique.
L’importante briqueterie de Landerneau au début du 20e siècle utilisait
une argile tertiaire locale, ce calcaire pour la chaux ainsi qu’un Kaolin de
Treflevenez. Les monts d’Arrée ont également fourni des ardoises rustiques
et épaisses recherchées pour la restauration du patrimoine historique. La
cuvette du Yeun Elez a vu une exploitation artisanale de la tourbe.
La géologie est histoire, mémoire, environnement, ressources
naturelles, paysages, patrimoine… le géoparc ne fait que découvrir
un thème transversal mobilisateur qui, bien qu’encore peu partagé,
contribue puissamment à l’image identitaire du territoire.
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Dossier de candidature Géoparc mondial UNESCO
Planche 4 : sites géologiques du géoparc.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

A Coupe du Veryac'h, Grès de Kermeur (SG24).
B Anticlinal de la Mort-Anglaise (SG42). Schéma : Y.
Plusquellec.
C Céphalon de Trilobite Crozonaspis. Dessin: J.L.
Henry.
D Dalle à rides du Corréjou (SG23).
E « Diapir » de tourbe, Trez Rouz (SG29).
F Pli dysharmonique du Loc’h.
G Volcano-sédimentaire, pointe de Raguenez
(SG47).
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H Belvédère de Rosnoën, méandres de l'Aulne et
Menez Hom.
I Pli anté-schisteux déformé, pointe de Tal ar Grip
(SG63).
J Pli couché de Caméros (SG64).
K Rocher pittoresque dans le Grès armoricain, figuré
sur le tableau de G. Lacombe « Mer Jaune à Camaret »
(Musée de Brest).
L Chaos granitique d’Huelgoat (SG11).
M Kersantite, pointe de Rostiviec (SG19).

N Calvaire de Plougastel-Daoulas, kersantite et «
pierre du Roz ».
O Pillow-lavas de Lostmarc’h (SG46).
P Plage rousse de Porz Koubou (SG02).
Q Encoche d’érosion marine, Porz Koubou (SG02)
(glissements syn-sédimentaires).
Société géologique et minéralogique de Bretagne.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO
E.1.2. Limites administratives du territoire
Les limites du Geopark Armorique correspondent au cœur du département
du Finistère. Le Geopark Armorique comprend 47 communes > CARTE 12. Ce
périmètre est bâti sur le périmètre continental du Parc naturel régional
d’Armorique, soit 41 communes, étendu, sur critères scientifiques, à 6
nouvelles communes.
Carte 12 : limites administratives du Geopark Armorique. Source : Parc d’Armorique.

Ces communes soutiennent politiquement le géoparc et adhèrent à ses
valeurs1. Il s’agit des communes de Plougastel-Daoulas, Landerneau, Dirinon,
Loperhet (au nord), et de Saint-Nic et Plomodiern (au sud).

12 - Ces 6 communes ont toute délibéré favorablement en faveur de l’adhésion au projet et ont
signé une convention de soutien avec le Geopark Armorique.

E.1.3. Visibilité du Geopark Armorique
La visibilité du Geopark Armorique repose sur 3 piliers :
g la stratégie de communication > Axe 5, Plan d’action Geopark Armorique |
ANNEXE A ;
g le schéma de signalétique Geopark Armorique > Action 38 | ANNEXE A ;
g l’interprétation in situ et ex situ du Geopark Armorique > Actions 10,
11, 12 | ANNEXE A ;
Les travaux autour de la visibilité géoparc ont fait l’objet d’un schéma
de signalétique, identifiant prioritairement le marquage des géosites
touristiques et les outils à développer.
Une première phase de marquage a été déployée sur les sites clefs du
géoparc :
g la pose de dalles gravées « Geopark Armorique ». Elles privilégient
l’usage des roches locales, l’implication des artisans locaux pour leur
fabrication et la faible emprise paysagère ;
g la mise en place de bornes, à proximité de panneaux pédagogiques déjà
mis en place par le Parc ou ses partenaires ;
g la pose de panneaux d’entrée de site utilisant les supports déjà existants ;
g la mise en place d’un espace dédié au domaine de Menez Meur (Maison
du Geopark > E.1.4.1) et de panneaux pédagogiques sur le géoparc.
Ces travaux sont complétés par l’installation de panneaux de localisation
des géosites, positionnés à l’entrée des principaux secteurs géographiques
du territoire. Ils comprennent une information générale sur le géoparc ainsi
qu’une carte de répartition des géosites.
Le Geopark Armorique s’est doté d’un dépliant grand public attractif et
d’une carte touristique du territoire. Les outils numériques viennent
compléter ces éléments (page Web Geopark Armorique, newsletter et réseaux
sociaux) de même que les relations presse.

La mise à disposition de présentoirs aux Offices de tourisme et
équipements partenaires du géoparc occupe également une place
maîtresse dans la stratégie de visibilité du Geopark Armorique.
Un autre pan de la stratégie de visibilité du Geopark Armorique repose sur
l’appropriation du géoparc par les partenaires locaux, en témoigne le
géosite de la forêt et du chaos pittoresques d’Huelgoat (G04). La charte
graphique géoparc a en effet été utilisée par les porteurs du projet2 afin de
l’intégrer au projet d’interprétation du site. Cela a conduit à une visibilité
accrue du géoparc sur 11 sites d’intérêt géologique et archéologique
avec information trilingue : breton, français et anglais.
n Un trilinguisme très présent sur le territoire :
français, anglais et breton
La visibilité géoparc est appréhendable par les visiteurs locaux,
français et internationaux via l’usage simple du logo Geopark Armorique
sur le matériel de marquage.
Du côté des supports d’interprétation > E.1.5.1., notons les éléments suivants :
g 60 % des géosites présentent de l’information en anglais ;
g 1 géosite sur 2 est équipé d’outils d’interprétation en breton ;
g la moitié des équipements partenaires du géoparc comprennent
une scénographie en breton 1. Notons ici l’important travail réalisé
au domaine de Menez Meur sur ce volet > E.2.3.
Par ailleurs, tous les nouveaux supports d’information et d’interprétation
développés par le géoparc sont systématiquement traduits en anglais
et en breton > Engagement du Parc d’Armorique aux côtés de l’Office de la langue
bretonne > E.2.3.1.
13 - Domaine de Menez Meur, Musée du Patrimoine, tour Vauban UNESCO, Musée de
l’ancienne abbaye de Landévennec, abbaye du Relecq et Écomusée des monts d’Arrée.
14 - L’Office national des forêts, la commune d’Huelgoat et Monts d’Arrée Communauté.
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Dossier de candidature Géoparc mondial UNESCO
Planche 5 : les outils de visibilité du Geopark Armorique.
A Dalle Geopark Armorique à
l’entrée du domaine de Menez Meur
(G03).
B Borne Geopark Armorique.
C Panneau d’entrée de géosite.
D Panneau de localisation des
géosites.
E F Newsletters du Geopark
Armorique.
G Outils de communication du
Geopark Armorique.

A

B

DES ROCHES
EMBLÉMATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
Le projet Geopark Armorique est porté par le Parc naturel
régional d’Armorique en lien avec tous les acteurs du territoire.

LELe
GEOPARK
Geopark ARMORIQUE

d’Armorique,

FRANCE

La géologie locale a laissé son empreinte un peu partout
sur le territoire en y dissimulant de véritables trésors,
qui témoignent des liens forts qui unissent l’Homme
et la Terre, depuis des millénaires.

classé à l’UNESCO en 2021

C’est justement pour valoriser ce patrimoine remarquable
que le Parc d’Armorique est candidat au label «Geopark
mondial UNESCO» !

DÉCOUVREZ LE GEOPARK
ARMORIQUE !

LANDERNEAU

Musée
de la Fraise

Celui-ci est décerné aux territoires présentant un patrimoine
géologique d’intérêt international et qui s’attachent
à préserver les sites géologiques, à mener des actions
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement,
et à développer le tourisme durable.

MONTS D’ARRÉE
DIRINON

LOPERHET

Domaine de
Menez Meur

PLOUGASTEL-DAOULAS

RADE
DE BREST

EL
LE

Explorez ce territoire exceptionnel grâce au programme
d’animations proposé par les partenaires du Geopark,
premiers Ambassadeurs du territoire.

Z

DOUFFINE

Mer d’Iroise

PRESQU’ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME

LES ÎLES D’IROISE

Maison
des minéraux

Des montagnes
autrefois hautes de

PLUS DE 400
GROTTES MARINES
en Presqu’île de Crozon

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL D’ARMORIQUE,
1ER GEOPARK DE LA
FAÇADE ATLANTIQUE
FRANÇAISE, BIENTÔT
RECONNU À L’UNESCO !

+ DE 3000
MÈTRES

UN CHAOS
GRANITIQUE

légendaire à Huelgoat

PLOMODIERN

D

5000 ANS

d’histoire enregistrés
dans la tourbière du Venec

L’âge des gravures
d’aurochs et de chevaux
de Plougastel-Daoulas

SAINT-NIC

A pied, en calèche, en vélo ou en kayak, voyagez à travers
le Geopark Armorique et plongez dans l’incroyable histoire
du Massif Armoricain !

C

Pierres de Kersanton
et de Logonna

14 500 ANS

www.unesco.org
www.europeangeoparks.org

LES CRÊTES DES
MONTS D’ ARRÉE
un saut en Ecosse

UNE RÉSERVE
NATURELLE
GÉOLOGIQUE

QUIMPER

Festival du Centre de la Terre
Été de la Pierre

sur la Presqu’île de Crozon

LES GEOPARKS À TRAVERS LE MONDE

Pour toute question, une seule adresse !
geopark@pnr-armorique.fr

Découvertes géologiques
Atelier taille de pierre
Conférences
Balades nocturnes

Rejoignez la page facebook du Geopark Armorique
pour accéder à tous les rendez-vous géologiques !

Parc naturel régional d’Armorique
02 98 81 90 08 / www.pnr-armorique.fr

@GeoparkArmorique

E

500 MILLIONS D’ANNÉES
À EXPLORER

140 Geoparks dans 38 pays, dont 74 en Europe

L’équipe du Geopark est à votre disposition pour toute idée,
animation ou initiative en lien avec la démarche de labellisation.

Visite de carrières

2019 PNRA - © GPO, Albert Pennec, Yannick Derennes.

LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

7 en France : la Haute-Provence, le Luberon,
le Massif des Bauges, le Chablais,les Monts
d’Ardèche, les Causses du Quercy et le Beaujolais.

LA RADE DE BREST,
la plus grande d’Europe

500 MILLIONS
D’ANNÉES

d’histoire géologique

G

F

15

Aujourd'hui
75% des géosites
équipés de supports
de visibilité Geopark
Armorique

Visibilité et
interprétation
Geopark Armorique
sur tous les géosites

émissions
radio réalisées

1 200

adhérents à la
newsletter géoparc

En 2025
(échéance du 1er plan d'action
Geopark Armorique)

8

newsletters diffusées
depuis juillet 2018

3 000

fans sur la page Facebook
Parc d’Armorique
30

144 KM

de méandres le long
de I’ Aulne, le plus long fleuve
côtier de l’ouest breton

1 000

fans sur la page Facebook
Geopark Armorique

70 000
internautes annuels sur le site
Web Parc d’Armorique

25

articles Presse
depuis 2017

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO
E.1.4. Équipements et infrastructures
E.1.4.1. Les sites d’accueil touristique

du Geopark Armorique

Route principale
Route secondaire
Voie ferrée
Aéroport
Gare maritime

Maison du
Geopark Armorique
Siège du Parc naturel
régional d’Armorique
et espace d’accueil

Point d’information
touristique
Equipement culturel
du géoparc
Réseau des
géosites

Gare

Carte 13 : localisation des équipements et infrastructures du territoire. Source : Parc d’Armorique

n Trois maisons du Geopark Armorique,
vitrines des géopatrimoines
Les Maisons du Geopark Armorique > CARTE 13, ont pour objectif d’accueillir
tous types de publics, de sensibiliser aux géopatrimoines et au territoire, et
d’inviter à la compréhension et à la découverte des géosites.
Réparties de façon homogène sur le territoire, les Maisons du Geopark
Armorique sont au cœur de la logique d’interprétation du territoire et les
interfaces privilégiées du géotourisme en Armorique. Elles comptabilisent
près de 60 000 visiteurs par an.

•

D
 omaine de Menez Meur (Hanvec)

Gestion directe par le Parc d’Armorique / 32 000
visiteurs / Date de création : 1969

Plus important espace naturel sensible du Finistère,
le domaine de Menez Meur s’étend sur près de 700
hectares de landes, de forêt et de roc’h, qui offrent des
points de vue sur la rade de Brest et les monts d’Arrée.
Trois sentiers d’interprétation sont proposés sur les
thématiques des paysages et des milieux naturels.
Une aire d’accueil et de détente, des salles
d’expositions, un espace de petite restauration
ont vu le jour en 2018, de même que trois pôles
d’interprétation (minéral, végétal et animal).
La médiation est dédiée à l’éducation aux
patrimoines et aux paysages dans une optique
de développement durable. Près d’une centaine
d’animations grand public sont ainsi proposées à
l’année, et autant auprès des groupes scolaires.
g Le développement d’une muséographie dédiée
au Geopark Armorique est prévu pour 2021.

Le développement et la démarche d’amélioration constante des Maisons
du Geopark sont partie intégrante du plan d’action Geopark Armorique
> Action 11 | ANNEXE A afin d’en qualifier l’offre et d’améliorer l’expérience du
visiteur. Il est donc prévu d’ici 2025 de renforcer les animations en lien
avec les géopatrimoines, de développer les dispositifs d’interprétation
des patrimoines locaux et de renforcer la visibilité du géoparc dans la
scénographie générale.

 Maison des minéraux (Crozon)

•

9 300 visiteurs / Date de création : 1987

Depuis 1987, la Maison des minéraux est dédiée à la
découverte de la géologie locale, des paysages du
Finistère et des minéraux du Massif armoricain. Le
site se compose d’une salle d’exposition permanente
de 600 m² et du jardin de découverte de 5 000 m² sur
le patrimoine géologique et les carrières de Bretagne.
L’équipe du musée propose une multitude
d’animations à l’année sur des thèmes variés :
animations scolaires sur la géologie, visites
commentées de la muséographie et du jardin,
randonnées pour découvrir la géologie, la faune et la
flore locales, etc.
Le point d’orgue de la programmation est
l’organisation annuelle du Festival du Centre de
la Terre, un événement grand public majeur
du géoparc, pour faire découvrir le patrimoine
géologique de manière décalée, festive et ludique.

•

M
 usée du Patrimoine de Plougastel-Daoulas
15 000 visiteurs / Date de création : 1980

Le Musée du Patrimoine, sur une surface de 500 m²,
est une porte d’entrée sur l’exceptionnel patrimoine
de la presqu’île de Plougastel et de la rade de
Brest.
La culture de la fraise, favorisée par le microclimat
local (doux et humide) et les sols argileux et chauds
de la presqu'île, est un élément patrimonial fort de
Plougtasle-Daoulas. Ici, on cultive son patrimoine avec
attention et le Musée est aujourd’hui un formidable
passeur de mémoire du lien entre la Terre et les
Hommes à destination des générations futures.
Associé de près au Geopark Armorique, le Musée
propose une programmation d’événements et de
sorties commentées pour permettre aux visiteurs
de découvrir les géosites emblématiques de la
commune.
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Planche 6 : les partenaires culturels du Geopark Armorique.

B

A

C

A Jardins et abbaye de Daoulas (G17).
B Ecomusée des monts d’Arrée (G22), Moulins de
Kerouat à Commana.
C Musée vivant des vieux métiers (Argol).
D Jardins et abbaye du Relec (G19), PlounéourMenez.

D

E.1.4.2. Une offre touristique organisée,

n Les équipements culturels du géoparc
Pionnier dans l’interprétation du patrimoine rural avec la concrétisation
du concept d’écomusée, le parc d’Armorique a développé depuis, une
politique active de création et de mise en réseau d’équipements
culturels. Depuis sa création en 1969, le Parc a ainsi œuvré à la structuration
d’un réseau d’une vingtaine d’équipements d’accueil du public, mettant
en valeur les patrimoines naturels et culturels, matériels et immatériels, dans
un objectif pédagogique et touristique.
En conséquence, le géoparc dispose aujourd’hui d’une infrastructure
d’accueil dense, en plus des Maisons du Geopark Armorique, constituée
de 9 équipements partenaires > CARTE 13 et totalisant une fréquentation
annuelle moyenne de 150 000 visiteurs. Ces structures sont gérées par des
associations locales ou des établissements publics.
Dans le cadre de ses missions, le Parc apporte conseil, promotion et mise en
réseau, et accompagne les gestionnaires vers un niveau d’exigence élevé,
en particulier lorsque les infrastructures adhèrent à la marque Valeurs Parc
naturel régional > E.7.2.1.
N° Géosite

Visiteurs
annuels

Écomusée des monts d’Arrée
Maison Cornec et Moulins de Kerouat

G32

13 000

Musée de l’ancienne abbaye
de Landévennec

G12

28 000

Maison de la Réserve naturelle du Venec

G26

1 500

Jardins et abbaye de Daoulas

G17

48 000

Abbaye du Relecq

G19

12 000

Tour Vauban UNESCO

G05

11 000

Espace muséal minier
de Locmaria Berrien

G33

2 000

Maison de la rivière

/

15 000

Musée vivant des vieux métiers

/

16 500

n Des points d’accueil touristique
En complément des Maisons du géoparc, la Maison du Parc, située au
Faou, fait également office d’espace d’accueil ouvert au public, avec
toute l’information disponible sur le géoparc, ses activités et partenaires,
ainsi qu’un espace d’exposition temporaire et d’accueil évènementiel.
La restructuration de cet espace est envisagée en 2021. Elle intégrera une
dimension de valorisation pédagogique et touristique affirmée.
Le territoire dispose également d’un réseau étendu et cohérent d’Offices de
tourisme, dont 7 ouverts à l’année et 14 en saison > CARTE 13.

qui contribue à l’offre de découverte

Territoire réputé pour la qualité de ses paysages et pour l’attrait du littoral,
le Geopark Armorique jouit d’une offre touristique durable et structurée,
contribuant grandement à la qualité de l’offre et à l’expérience des visiteurs.

n Les loisirs sportifs de nature, des activités
dominantes sur le territoire

Sentiers inscrits au
plan départemental
des itinéraires de
promenade et de
randonnée

Sentiers de
grande randonnée

Véloroute,
voie verte

Carte 14 : Le réseau de sentiers de randonnée dans le Geopark Armorique.
Source : Parc d’Armorique

Découvrir le Geopark Armorique, c’est la promesse d’un réseau de sentiers
de plus de 500 km développés par le Parc et de 40 circuits inscrits au
plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée. Ces
circuits sont valorisés à travers les topoguides de la Fédération française de
randonnée1. Un nombre important d’itinéraires est répertorié dans le Parc
> CARTE 14:
g les sentiers de grande randonnée (GR380, GR37, GR34) ;
g les chemins de halage ;
g les sentiers littoraux et côtiers (en grande partie en GR34) ;
g les sentiers équestres « équibreizh » ;
g les sentiers de promenade et randonnée (PR) ;
g les sentiers VTT et de cyclotourisme.
Les sentiers patrimoniaux et d’interprétation apportent un complément
de découverte pour les visiteurs du géoparc. Ils facilitent la compréhension de
la géologie locale et du patrimoine naturel, comme à la pointe du Château
(G24), au domaine de Menez Meur (G03) et dans les landes et tourbières
du Cragou (G27).
L’offre vélo est également très diversifiée avec notamment de nombreux
circuits VTT, plusieurs voies vertes et de nombreuses manifestations sportives.
15 - Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) recense, dans
chaque département français, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement
équestre et VTT. Il revient à chaque Conseil départemental d’établir un PDIPR en application de
l’article L361-1 du Code de l’Environnement.
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Planche 7 : les loisirs sportifs de nature dans le Geopark Armorique.

C

B

A

A
B
C
D

D

Enfin, la pratique des sports nautiques, en particulier kayak, canoë, voile
et surf, permet la découverte du géoparc, avec la présence de 7 centres
nautiques sur le territoire.
Ces activités représentent autant de modes de déplacement doux
reliant les sites d’intérêt du territoire. C’est dans cette logique que le Parc
d’Armorique expérimente depuis 2018 une offre de location de vélos à
assistance électrique sur 6 points de location, à disposition des touristes.
Cette offre est également déclinée pour les habitants.

n Une offre d’hébergement et de restauration qualitative
L’hébergement commercial se concentre en majorité sur la partie littorale
du territoire. Le Geopark Armorique compte 21 gîtes d’étape et 14 prestataires
Rando accueil1, favorisant ainsi les séjours de longue durée et en itinérance
sur le territoire.
De nombreux labels et réseaux d’hébergement en lien avec les valeurs du
tourisme durable se distinguent (Accueil paysanClefs verte, Bienvenue à
la ferme, , Rando accueil), complétés par la marque du Parc d’Armorique,
Valeurs Parc naturel régional > E.7.2.1. Elle regroupe aujourd’hui 17 offres
d’hébergement sur le territoire, qui s’engagent pour la valorisation des
ressources naturelles et culturelles, la préservation de l’environnement et
le bien-être humain.
Du côté de la restauration, de nombreux établissements disposent
également de labels (Maîtres restaurateurs, Restaurants du territoire, Crêperie
gourmande, Restaurateurs pointe de Bretagne, Cafés de pays en Bretagne). Ils
offrent une gastronomie régionale qui s’appuie sur des productions locales et/
ou biologiques. Trois d’entre eux sont valorisés au sein de la marque Valeurs
Parc naturel régional, garantissant ainsi l’utilisation majoritaire de produits
locaux et une cuisine artisanale.

n Un réseau de transport multimodal
Le Geopark Armorique est parfaitement desservi par différents moyens
de transport (avion, train, bus, voiture) et dispose de nombreux accès
multimodaux > CARTE 13.
g depuis l’international : aéroport de Brest (30 min) - avec départs
quotidiens pour Paris, Lyon et Toulouse - et Nantes (2 h 45) ;
g lignes SNCF (dont TGV) Paris-Brest, Paris-Quimper et Brest-Quimper.
Depuis juillet 2017, la ligne de train à grande vitesse relie Paris à Brest
en 3 h 25.
g routes nationales : voie express Brest-Rennes, qui se prolonge vers Paris ;
voie express Brest-Quimper-Nantes, entre la presqu’île de Crozon et les
monts d’Arrée ;
g gares maritimes locales et internationales : Brest, Le Conquet,
Audierne, Douarnenez, Camaret-sur-Mer et Roscoff (liaison vers l’Irlande
et l’Angleterre).
Au sein du géoparc, de nombreuses possibilités de transports en
commun sont également disponibles quotidiennement, grâce aux 10 lignes
de bus qui traversent le territoire.

Randonnée dans les monts d’Arrée.
Randonnée dans les monts d’Arrée.
Canoë-kayak en rade de Brest.
Les vélos électriques du Parc d’Armorique.

E.1.4.3. Équipements géoparc et tourisme durable

Une stratégie touristique, partagée avec les partenaires institutionnels du
tourisme, a été votée par le Bureau syndical du Parc d’Armorique en 2017.
Ses principales implications en lien avec les équipements partenaires du
géoparc et réalisations concrètes sont les suivantes :
Structurer une offre de tourisme durable
Qualifier une offre Valeurs • Sensibilisation à la marque
•D
 éploiement et animation du réseau
Parc naturel régional

Création de produits
touristiques

• Développement d’idées séjour
favorisant l’écomobilité touristique
• Développement de produits
touristiques en accompagnant
les adhérents à la marque (vélos
électriques)

Contribuer au
développement
touristique des Maisons
du Parc

• Mise en œuvre de la stratégie
marketing
• Favoriser le lien entre les équipements
et institutions touristiques
• Développer la promotion touristique

Définir un schéma
des équipements du Parc

• Accompagner et conseiller la gestion
des équipements

Développer des thématiques structurantes
Promouvoir les mobilités
douces

• Acquisition et mise en gestion d’une
flotte de vélos électriques

Développer les loisirs
sportifs de nature

• Élaboration d’un plan d’action pour
valoriser les actions existantes

• Politique d’accueil tous publics au
domaine de Menez Meur : circuit
pour personnes à mobilité réduite,
animations en langues des signes,
Favoriser le tourisme pour
candidature au label Tourisme et
tous et le tourisme social
handicap
• Maison de la rivière : parcours de
découverte pour personnes à mobilité
réduite
Révéler, communiquer et faire découvrir le territoire
Informer les publics

• Créer de nouveaux supports de
communication

Former des
ambassadeurs du Parc

• Former le réseau Valeurs Parc naturel
régional et les saisonniers des Offices
de tourisme

Renforcer la visibilité
du Parc

• Développer les relations presse
• Travailler en partenariat avec les
institutions touristiques

16 - Rando accueil est un label national qui distingue des hébergements à destination des
randonneurs et des amateurs d’activités de pleine nature. Les établissements labellisés offrent
des services adaptés pour la randonnée (à pied, à vélo, en VTT, à cheval, à ski, etc.) ainsi que pour
les activités sportives ou de découverte en pleine nature.
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A

B

C
A Scénographie de la Maison des minéraux (G07).
B Table d’orientation sur les paysages, domaine de Menez Meur
(G03), Hanvec.
C Panneau pédagogique de la Réserve naturelle géologique de la
presqu’île de Crozon, Pointe du Gouin (G05), Camaret-sur-Mer.
D Balades sonores du cap de la Chèvre (G29), Crozon.
E Bac à sable numérique de la Maison des minéraux (G07).

D

E

E.1.5. Information, Éducation et Recherche
E.1.5.1. Information et interprétation

offerte aux visiteurs

Les 44 géosites du Geopark Armorique, qui s’ajoutent à une offre
touristique existante déjà très riche, sont accessibles au grand public
et constituent des lieux privilégiés pour la compréhension des sciences
de la Terre et la découverte des géopatrimoines, dans une optique
pédagogique.
Près de 80 % des géosites sont équipés de panneaux d’interprétation
en lien avec les géopatrimoines du territoire. La présence de livrets,
sentiers d’interprétation ou encore de tables d’orientation agrémentent
l’information proposée aux visiteurs.
L’interprétation du territoire est également diffusée grâce aux outils
numériques : projection 3D sur les patrimoines du Parc d’Armorique dans
la muséographie du domaine de Menez Meur, balades sonores au cap de la
Chèvre (G29). Les outils numériques seront déployés dans un futur proche
grâce à la dynamique du projet INTERREG Atlantic Geoparks > E.8.1, qui
prévoit la mise en place de géo-balades, d’outils de réalité augmentée ou

encore le développement du géo-caching d’ici 2020.
La densité d’équipements partenaires du géoparc permet également d’étoffer
l’interprétation proposée, puisque 12 centres d’interprétation existent sur le
territoire > E.1.4.1.
Les animations in situ jouent également un rôle prépondérant dans
l’interprétation proposée par les nombreux acteurs de la médiation : domaine
de Menez Meur, Maison des minéraux, Musée du Patrimoine de PlougastelDaoulas, Écomusée des monts d’Arrée, guides locaux, etc.
Ces animations, de même que les divers supports offerts aux visiteurs,
permettent d’apporter un niveau d’interprétation de qualité sur la
totalité des géosites. Cela répond à une logique de complémentarité : les
dispositifs de médiation décrits plus haut ne se substituent pas au discours
des professionnels du secteur, interface privilégiée pour l’interprétation. Ils
constituent plutôt des supports parallèles pour la compréhension et la
découverte du Geopark Armorique.
De nombreux projets ambitieux autour de l’interprétation sont actuellement en
cours. Le Geopark Armorique y est intégré : sentier d’interprétation autour de
la géologie sur la montagne du Menez Hom (G14), autour des patrimoines
sur la tourbière du Mougau (G11) ou encore sur le mont Saint Michel de
Brasparts (G31).

n Thèmes privilégiés pour l'interprétation des géopatrimoines
Histoire et diversité
géologique du
Massif armoricain
g Animations et exposition
permanente de la Maison des
minéraux
g Panneaux d’interprétation de la
Réserve naturelle géologique
de la presqu’île de Crozon

80
12

centres
d’interprétation
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Paysages et
géomorphologie

Éducation
à l’environnement
et au territoire
g Scénographie et sentiers
d’interprétation du domaine de
Menez Meur
g Livret d’interprétation des
landes et tourbières du Cragou

panneaux
d’interprétation

5

g Tables d’orientation du
domaine de Menez Meur
g Bac à sable augmenté de la
Maison des minéraux

Patrimoine
archéologique
et culturel
g Panneaux d’interprétation des
calvaires monumentaux et
enclos paroissiaux
g Centre d’interprétation de la
tour Vauban UNESCO

3

80 %

des géosites sont animés
géosites
avec livret
d’interprétation

10

géosites
avec table
d’orientation

sentiers
d’interprétation
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n Programme pédagogique du Parc d’Armorique

E.1.5.2. Programmes éducatifs

du Geopark Armorique

Le domaine de Menez Meur offre un cadre de découverte ludique, à travers
différents parcours en autonomie, des expositions et un panel d’animations
au service du projet pédagogique des enseignants.
Les sorties éducatives proposées traitent du patrimoine bâti, de la faune /
flore, de la biodiversité, des paysages de Bretagne et des missions du
Parc d’Armorique.
Les animations proposées s’adressent à tous les niveaux scolaires et sont
développées au regard des programmes officiels de l’Éducation nationale.
Elles peuvent être réalisées en breton ou en langue des signes française et
sont adaptées aux élèves en situation de handicap.

La vocation éducative et pédagogique est au cœur des missions du Parc
d’Armorique, qui emploie trois chargées de mission à plein temps dans
ce domaine. Elles interviennent sur le large territoire du géoparc et au
domaine de Menez Meur. Ce personnel permanent reçoit l’appui des
services généraux du Parc, du concours des chargés de mission dans les
différentes spécialités présentes au Parc et de renforts saisonniers pour
assurer l’accueil et l’animation à Menez Meur. Cette mission est un moyen
de donner à voir et à comprendre les patrimoines naturels et culturels
du territoire, en s’adressant à tous les publics.
Les programmes éducatifs du géoparc auprès des écoles primaires et
secondaires se concentrent sur les programmes décrits ci-contre. Ils ont
mobilisé près de 6000 élèves en 2018.
Ils sont complétés par les programmes éducatifs des équipements
partenaires du géoparc : Maison des minéraux, Musée du Patrimoine
de Plougastel-Daoulas, centre d’interprétation de la tour Vauban UNESCO,
espace muséal de l’ancienne mine de Locmarria-Berrien pour n’en citer que
quelques-uns.
Le Parc d’Armorique mobilise également étudiants et enseignants dans
le cadre de projets universitaires, d’interventions ponctuelles ou encore de
chantiers participatifs, à l’image de la rénovation de l’abri de carrier sur le
domaine de Menez Meur en 2019.
Les formations auprès des professionnels ou élus sont également
nombreuses : formation des professionnels du réseau Valeurs Parc naturel
régional > E.7.2.1 sur les outils numériques, les habitats naturels de la rade
de Brest, formation des élus du territoire en 2017 sur la démarche «  Zéro
Phyto » 1.
Enfin, l’accessibilité pour tous est aussi l’une des valeurs fortes du
Parc d’Armorique, qui développe une pédagogie inclusive et adaptée aux
personnes en situation de handicap > E.5.

g 3 900 élèves accueillis en 2019 (au 30/11/19)
g 128 sorties éducatives animées en 2019 dans le cadre du programme

n L’appel à projet scolaire du Parc d’Armorique

Le géoparc va poursuivre et déployer les sessions de formation sur les
géopatrimoines auprès des acteurs de la médiation du territoire, afin
d'apporter des éléments de connaissance pour la création d'animations
à haute valeur ajoutée > Action 9, Plan d’action Geopark Armorique | ANNEXE A.
Une session de formation a eu lieu en 2019 sur la géologie de la commune
de Plougastel-Daoulas auprès du personnel et des bénévoles du
Musée.

Depuis 2013, à chaque rentrée scolaire, le Parc d’Armorique propose aux
écoles de son territoire de participer à un appel à projet. Un jury étudie les
dossiers émanant des écoles, valide leur faisabilité et décide de leur apporter
un soutien pédagogique et financier. Pour l’année 2018/2019, les écoles
se sont ainsi penchées sur la thématique « Pourquoi dans mon quotidien
l’arbre = la vie ? ». Les élèves ont proposé de travailler sur les saisons, la
forêt ou encore le développement durable. Au total, ce sont 170 élèves qui
se sont documentés, ont découvert le territoire du Parc, exploré, expérimenté,
créé et partagé leur expérience.

17 - L’Assemblée nationale française, a voté le 23 janvier 2014, la loi interdisant l’usage de
pesticides dans les espaces verts publics à partir de 2020, la marche vers le « zéro phyto ». Audelà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné par
ce changement de pratiques (voirie, bâtiments, espace public…).

g 6 classes accompagnées en 2018/2019
g Depuis 2013, 36 écoles et 900 élèves mobilisés

Planche 9 : programmes éducatifs du Geopark Armorique.

A

D

B

E

C

A Animation pédagogique
au domaine de Menez Meur
(G03).
B Rénovation de l’ancien
abri de carrier sur le domaine
de Menez Meur, avec un
groupe d’étudiants.
C Programme pédagogique
du Parc d’Armorique.
D Sortie en bateau sur les
patrimoines de la rade de
Brest avec les professionnels
de la marque Valeurs Parc
naturel régional.
E F Formation sur la
géologie de la presqu’île de
Plougastel avec le Musée du
Patrimoine et le personnel de
la mairie.

F
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n Une éducation au territoire pour tous les publics
Le Parc d’Armorique développe également un
programme d’animations grand public sur toutes les
communes de son territoire et tout au long de l’année, en
privilégiant les périodes moins touristiques pour s’adresser
plus particulièrement aux habitants. Ces interventions
revêtent des formes très variées et sont pour beaucoup
d’entre elles gratuites. Elles privilégient la rencontre avec
les agents du Parc et des acteurs du territoire autour des
patrimoines, de leur connaissance, de leur préservation
et revêtent souvent des formes participatives (chantiers,
observatoires, ateliers…).

g 200 animations en 2018
g Plus de 8 000 participants en 2018
n Le programme éducatif de la Maison des minéraux

Depuis 1987, la Maison des minéraux accueille et guide sur le terrain des
élèves de classes de primaire, collège, lycée mais aussi de post-bac de toute
la Bretagne, autour d’une quinzaine d’animations : paléontologues en herbe,
roches et paysages en évolution, météo et climat, paysages et biodiversité
au cours du temps, etc. Les sorties de découverte ont lieu sur les sites
géologiques de la presqu’île de Crozon ainsi que dans toute la Bretagne.
g 3 000 élèves accueillis en 2018 et plus de 105 animations
E.1.5.3. Le Geopark Armorique,

une université de terrain

Le Geopark Armorique est un formidable laboratoire in situ de recherches.
La diversité des terrains géologiques en a fait de longue date un lieu riche
en publications scientifiques dans le domaine des sciences de la Terre >
ANNEXE 6, mais aussi des sciences naturelles. Cette dynamique est plus que
jamais d’actualité, avec la présence de pôles de recherche majeurs, situés à
proximité directe du géoparc, dont l’Université de Brest. Enfin, la Réserve
naturelle géologique de la presqu’île de Crozon et la présence des deux
Parcs naturels1 amène une dynamique forte, au service du territoire, entre
scientifiques et gestionnaires locaux. Le géoparc est donc naturellement
positionné comme une plateforme en interface entre ces deux types
d’acteurs.

18 - Le Parc naturel régional d’Armorique et le Parc naturel marin d’Iroise.
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n Recherches menées par le géoparc
Le géoparc a établi une stratégie de connaissance
sur quatre ans, intégrée au plan d’action Geopark
Armorique > Action 26 | ANNEXE A, en lien avec Martial
Caroff, géologue référent du géoparc et enseignantchercheur à l’Université de Brest. Cette stratégie a pour ambition d’actualiser
les connaissances scientifiques sur les roches principales du territoire
et d’identifier des pistes de valorisation sur de nouveaux sites d’intérêt.
Un premier travail a ainsi débuté en ce sens à l’automne 2018, avec pour
objectif de déployer une approche scientifique et exhaustive pour l’inventaire
des filons de kersantite de la rade de Brest et de la micro diorite
quartzite de Logonna (pierre du Roz). En effet, la connaissance scientifique
de ces roches était incomplète et nécessaire pour tout projet de médiation
ou de valorisation du patrimoine géologique local. L’étude co-conduite
par le Geopark Armorique et l’Université de Brest a constitué une source
de connaissances nouvelles et précieuses, dans le cadre du géoparc. Les
résultats obtenus vont également permettre d’alimenter le futur schéma
d’interprétation du Geopark Armorique à des fins de médiation > Action 10
| ANNEXE A. Ce travail pluridisciplinaire a également permis de tisser des liens
avec de nouveaux acteurs (ancien chercheur, ancien carrier, etc.).
Cet exemple est un témoignage intéressant des synergies innovantes
qu’un géoparc est en capacité d’apporter sur le territoire. Les prochains
travaux de ce type vont porter sur les granites des monts d’Arrée, Huelgoat,
Ponthou et Commana.
Le Parc, structure porteuse du Geopark Armorique, mène et coordonne
également des travaux de recherche via l’accueil de doctorants, comme cela
a été le cas dans le domaine du paysage et de l’urbanisme de 2014 à 2018.
Enfin, les domaines patrimoniaux font l’objet de recherches entre le Parc et
les Universités de Brest, Rennes, Nantes, Angers ou encore Paris, avec des
thèmes d’étude variés, tels que l’écologie de la restauration ou du paysage,
la géographie, l’aménagement du territoire, les beaux-arts, etc.
n Recherches menées en partenariat avec le géoparc
La situation géographique et l’environnement
du géoparc sont le support de nombreuses
recherches menées par l’Université de Brest.
Cette situation a conduit l’Institut universitaire
européen de la mer et le Laboratoire des sciences de l’environnement marin
à bénéficier du label Zone atelier. En France, seules onze Zones ateliers sont
labellisées. La Zone atelier Brest Iroise est l’unique à présenter une interface
terre / mer. Elle regroupe 7 laboratoires avec pour objectifs d’améliorer la
compréhension du fonctionnement et de l’évolution du socio-écosystème
côtier, dans un contexte de changement et dans une perspective de gestion
intégrée, en privilégiant une approche interdisciplinaire et intersectorielle.
Le géoparc s’est donc naturellement orienté vers les laboratoires porteurs
de la Zone atelier Brest Iroise afin d’identifier les problématiques communes.
L’évolution des sillons littoraux, de la biodiversité en rade de Brest, de la qualité
des eaux issues des bassins-versants sont des sujets sur lesquels le géoparc
était positionné et pour lesquels des actions communes pourraient être
développées. Une convention cadre de partenariat a été signée en 2019.
Par ailleurs, la Réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon,
inclue dans l’équipe projet du géoparc > E.3, participe largement à l’acquisition
de connaissances sur le patrimoine géologique. Des projets de recherche sont
ainsi présentés à la Réserve chaque année. Le dernier en date (2018) relevait
par exemple de l’étude morphologique de l’évolution des flèches littorales
de la rade de Brest. Des études en lien avec le patrimoine écologique sont
également menées : collaboration avec le Conservatoire botanique national de
Brest afin de mesurer la dynamique d’évolution des habitats naturels d’intérêt
communautaire, suivis d’espèces à forte valeur patrimoniale.
Plus globalement, le Parc est partie prenante de nombreuses recherches
dans le domaine des sciences naturelles, de la géographie, de
l’archéologie, de l’architecture, de la sociologie ou encore du paysage, en
tant que territoire d’expérimentation et structure facilitatrice de liens
entre gestionnaires et scientifiques.
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E.2. Autres patrimoines

g L’ANNEXE D dresse une synthèse des outils d’inventaire, de
protection et de valorisation des patrimoines du géoparc.

E.2.1. Patrimoine naturel

et paysager

Outils de protection juridique et/ou foncier du patrimoine naturel
et paysager (Réserve biologique intégrale, Natura 2000, Réserve
naturelle régionale, Réserve naturelle nationale, Arrêté préfectoral
de protection de biotope, Espace naturel sensible du département,
Propriété du conservatoire du littoral, Site inscrit, Site classé)
Géosites surfaciques

Carte 15 : les outils de protection du patrimoine naturel et paysager dans le Geopark Armorique. Source : Parc d’Armorique.

E.2.1.1. L’Armorique, une pépite de nature

à la pointe bretonne

La richesse patrimoniale du géoparc est la justification même de
l’existence du Parc d’Armorique depuis 1969, et plus récemment,
de la création d’un Parc naturel marin d’Iroise. Cette richesse impose un
devoir de conservation, au regard de la biodiversité et des milieux naturels.
Sur le territoire du géoparc, la concentration d’outils de protection est
certainement la plus importante du grand ouest Français.
n Un effort continu de connaissance du patrimoine
naturel et paysager
Les inventaires du patrimoine naturel et paysager permettent au géoparc de
disposer de données relatives au patrimoine naturel remarquable, depuis
des dizaines d’années, afin d’établir les politiques de protection et de
valorisation du patrimoine. Ces inventaires sont menés par l’État, le Parc
d’Armorique, des organismes publics (ex : Conservatoire botanique national
de Brest) ou des associations (ex : Société géologique et minéralogique de
Bretagne).
Inventaires réalisés

Résultats

2018 : Réalisation de l’atlas des
paysages du Finistère
2017 : Carte des grands types de
végétation du Parc
2010 : Réalisation de la charte du
paysage du Parc
2009 : Inventaire du bocage du Parc
1992 - 1994 : Inventaire national du
patrimoine géologique en Bretagne
1999 : Inventaire des espèces
remarquables en presqu’île de Crozon
1992 : Inventaire des espèces végétales
protégées dans les monts d’Arrée
1985 : Inventaires des tourbières de
Bretagne

g 100 % du territoire
couvert par la carte des
végétations
g 119 Zones naturelles
d’intérêt faunistique
et floristique (27 % du
territoire)
g 55 sites géologiques
reconnus à l’Inventaire
national du patrimoine
géologique sur le territoire
g Plus de 20 habitats
et 40 espèces d’intérêt
européen (Natura 2000)

n Les outils de protection réglementaires
et contractuels
g 100% des géosites sont compris dans un espace

protégé ou au sein d’un outil de protection foncière

En Armorique, les protections sont d’ordres réglementaire et contractuel. Les
outils réglementaires sont le plus souvent de la compétence de l’État qui peut
déléguer la gestion aux collectivités locales, comme pour Natura 2000, ou à
des associations pour certaines Réserves naturelles. Les géosites du Geopark
Armorique sont largement concernés par ces mesures de protection >
CARTE 15. Cela garantit à long terme la protection des sites et peut permettre
des politiques de gestion conservatoire ou d’acquisition.
À l’échelle régionale, le géoparc fait figure d’exception tant les outils de
protection sont nombreux et forts .
Le géoparc en chiffres
Sites de portée internationale
12 sites Natura 2000 (18% du territoire)
g  Le Parc d’Armorique est opérateur local
des sites majeurs de son territoire
1 Réserve biologique intégrale (0,04%)
g Forêt de Landévennec
Sites de portée nationale,
régionale ou locale
2 Parcs naturels (81% du territoire)
g Parc naturel régional d’Armorique
g Parc naturel matin d’Iroise
1 Réserve naturelle nationale (0,03%)
g Réserve naturelle nationale du Venec
2 Réserves naturelles régionales (0,35%)
g R éserve naturelle régionale de la
presqu’île de Crozon
g Réserve naturelle régionale du Cragou
Vergam
10 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
16 sites paysagers classés (3%)
19 sites paysagers inscrits (36%)

g 50% des sites
Natura 2000 du
Finistère sont situés
dans le géoparc
g 100% des habitats
d’intérêt européeen
sont dans des sites
Natura 2000
g 50% des arrêtés
préfectoraux de
protection de biotope
du Finistère sont
situés dans le géoparc
g Le vaste site inscrit
des monts d’Arrée
couvre plus d'1/3 du
territoire du géoparc
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A

B

C
A Sortie géologique dans le chaos d’Huelgoat (G04)
avec le Parc d’Armorique et la Maison des minéraux.
B Découverte des landes du Menez Hom (G14) et
lecture de paysages avec le Parc d’Armorique.
C D La nuit de la chouette au Parc d’Armorique.
E Randonnées accompagnée sur les sommets des
monts d’Arrée (G32) avec ADDES.

D

E

Planche 10 : Armorique, terre de nature et de découverte.

Les sites naturels du géoparc font tous l’objet d’une gestion attentive, les sites
de la Réserve naturelle régionale de la presqu'île de Crozon sont compris
dans un plan de gestion direct, 100% dans un plan de gestion indirect du
patrimoine géologique.
Par ailleurs, le Parc d’Armorique, aux côtés de ses partenaires, porte deux
projets de labellisation Ramsar et d’inscription à la liste verte à l’horizon
2020. Les sites ciblés sont la rade de Brest et les monts d’Arrée. Ces démarches
viendront renforcer la lisibilité des actions menées à l’échelle internationale
et constituent une garantie de gestion durable du territoire.

association Bretagne Vivante, association ADDES 1 pour la valorisation du
patrimoine naturel et culturel des monts d’Arrée, Société géologique et
minéralogique de Bretagne, etc.
E.2.2. Patrimoine culturel matériel
E.2.2.1. Un héritage reconnu pour sa richesse

et sa diversité

g 6 3% des géosites d’intérêt « culturel » ( ) sont compris
dans un outil de protection du patrimoine culturel.

n Les outils de protection foncière
L’acquisition foncière est une politique française importante de protection des
sites naturels. Elle s’est développée principalement grâce aux Départements,
à travers les espaces naturels sensibles, et au Conservatoire du littoral, via
la politique d’acquisition foncière de zones littorales. Dans le géoparc, les
efforts d’acquisition ont été plus importants que partout ailleurs en Bretagne,
notamment en zone littorale et dans les monts d’Arrée. Cela a permis de
déployer une logique de valorisation et de gestion adaptée des sites
naturels : randonnée, sentiers d’interprétation, aménagement des parkings.
E.2.1.2. Armorique, terre de nature

et de découverte des patrimoines

Les géosites d’intérêt « naturel » ( ) et « paysager » (
) du Geopark
Armorique > E. offrent des conditions d’accessibilité et de visite adaptées
au grand public. Ils font tous l’objet de logiques d’interprétation qualitatives,
allant du circuit d’interprétation in situ, au livret d’interprétation ou encore à un
centre d’interprétation comme au domaine de Menez Meur (G03) > E.1.5.1.
Les géosites « naturels » et « paysagers » du géoparc sont également le lieu
de nombreuses animations, valorisées dans le cadre du programme de sorties
du géoparc > E.6. Citons ici la journée internationale des zones humides le
long des méandres de l’Aulne (G38), la journée internationale de la forêt
sur le site du Cranou (G37), la nuit de la chouette au domaine de Menez
Meur ou encore la fête de la Nature. L’offre de découverte est large et intègre
bien souvent la dimension du patrimoine géologique.
De nombreux acteurs sont engagés dans cette démarche et s’inscrivent dans
le sillon tracé par la Maison des minéraux depuis des dizaines d’années :
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Carte 16 : Les outils de protection du patrimoine culturel dans le Geopark
Armorique. Source : Parc d’Armorique.

Avec plus de 3 000 édifices classés ou inscrits aux Monuments
historiques, la Bretagne est la première des régions patrimoniales
françaises. Le patrimoine culturel du géoparc se caractérise par son
exceptionnelle diversité et sa forte concentration, à la fois archéologique,
religieuse, militaire et maritime : menhirs et dolmens, maisons à pans de bois
des cités anciennes, églises, monastères et chapelles, châteaux et manoirs,
mais aussi villes fortifiées. Tout ce patrimoine pluriséculaire se côtoie dans
le géoparc, et représente autant de manifestations visibles des liens entre
l’Homme et la pierre.
Des labels culturels de qualité valorisent cette richesse culturelle : 2
communes labellisées Petite cité de caractère2 et 7 reconnues Communes
du patrimoine rural de Bretagne3.
1 - Association pour le développement économique et social.
2 - Communes du Faou et de Guerlesquin.
3 - Communes de Commana, Huelgoat, La Feuillée, Le Faou, Lopérec, Plougonven, PlounéourMenez, Saint Rivoal.

Sites du patrimo
matériel invento
(Inventaire du pa
architectural, In
patrimoine arch
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A

B

D

A Maison à pans de bois caractéristique du bourg
patrimonial du Faou (G34), avec soubassement en
pierre de Logonna, pan de bois et toit en ardoise.
B Allée couverte du Mougau à Commana (G11), témoin
majeur du patrimoine néolithique de Bretagne.
C Kanndi ou « maison buandière » de Rozonoual
(Commana), édifié pour la transformation du lin. Il se
situe à quelques kilomètres du hameau de Kerouat
qui accueille l’Écomusée des monts d’Arrée (G21),
Commana.
D Le calvaire monumental de Pleyben (G15), érigé
au 16e siècle, est classé Monument historique depuis
1875. Ses statues sont en kersantite.
E Tour Vauban de Camaret-sur-Mer, inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
F Porte du Toulinguet (Camaret-sur-Mer), une des
étapes incontournables de la route touristique des
fortifications de la presqu’île de Crozon (G41).

C

E

F

Planche 11 : un héritage culturel matériel reconnu pour sa richesse et sa diversité.

Les outils de connaissance et de protection de ce patrimoine y sont tout aussi
nombreux :
Le géoparc en chiffres
1 Site de portée internationale
g La tour Vauban de Camaret
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Le réseau des fortifications de Vauban, qui regroupe
les douze sites les plus représentatifs du système
de fortifications érigé par l’architecte militaire Vauban
(1633 – 1707), est inscrit par l’UNESCO depuis 2008.
La tour Vauban, gardienne des côtes d’Armorique, est
située à l’extrémité d’un sillon littoral. Elle fut construite à la fin du 17e siècle,
afin d’empêcher l’attaquant de prendre à revers le port de Brest et sa flotte.
Ce site est une des étapes qui jalonnent la Route des fortifications de la
presqu’île de Crozon (G41).
Sites de portée nationale, régionale ou locale
2 386 sites à l’Inventaire du patrimoine architectural breton
g Cet inventaire a démontré la qualité du patrimoine bâti religieux, mais
également celui du patrimoine vernaculaire, discret et vulnérable
599 sites à l’Inventaire du patrimoine archéologique du Finistère
126 Monuments historiques
g En Armorique, cette richesse est liée à la densité remarquable de
son patrimoine bâti religieux
173 Sites patrimoniaux remarquables
g Ces sites intègrent des paysages archéologiques, ruraux, urbains,
ou industriels
g Le Finistère concentre 25% des Monuments historiques de la région
Bretagne

La sélection des sites d’intérêt « culturels » ( ) du géoparc s’est faite sur
la base des données des divers inventaires existants. Ce travail a permis
d’établir des géosites holistiques, permettant d’intégrer le patrimoine
géologique aux patrimoines architectural et mégalithique. Cette logique
offre aujourd’hui la possibilité au visiteur de découvrir des sites de grand
intérêt : bourg patrimonial du Faou (G34) et de Daoulas (G17), centre-ville
patrimonial de Landerneau (G35), Abbaye de Landévennec (G12), circuit
de la montagne du Mougau (G11).
E.2.2.2. Un réseau d’acteurs et de territoires ancrés

pour la valorisation culturelle

Depuis sa création en 1969, le Parc a mis au cœur de son action, la
valorisation du patrimoine culturel matériel : il organise et finance des
programmes d’inventaire et de restauration du petit patrimoine bâti et
accompagne les porteurs de projets privés dans la restauration du patrimoine.
La démarche géoparc est aujourd’hui un moyen complémentaire pour
contribuer à la promotion de ce patrimoine.
n Des équipements et des animations pour la
découverte des patrimoines culturels
5 centres d’interprétation, partenaires du géoparc, sont accessibles au visiteur
pour une découverte culturelle et intégrée des patrimoines : l’Écomusée des
monts d’Arrée, le centre d’interprétation de la tour Vauban et les abbayes
majeures du territoire > E.1.4.1. Ces sites contribuent grandement à la
valorisation de la richesse culturelle du géoparc.
Par ailleurs, les acteurs de la valorisation du patrimoine culturel contribuent
grandement au programme d’animations du géoparc. Citons par exemple :
g l’association de sauvegarde du patrimoine religieux pour la visite des
calvaires monumentaux et des enclos du géoparc (G13) ;
g l’association Tiez Breizh et l’Association lin et chanvre en Bretagne
pour l’organisation de formations aux techniques traditionnelles de
restauration du bâti ;
g l’Association 1846 pour la valorisation des fortifications de la presqu’île
de Crozon (G41) ;
g ou encore la Ville de Landerneau (G35) pour la réhabilitation en 2019 du
site de la Grande Briqueterie et l’organisation d’une exposition mettant la
brique et la terre à l’honneur.

Planche 12 : des initiatives pour la valorisation du patrimoine culturel matériel.

A

B

C

D

A Illumination en 2015 du calvaire monumental de
Plougastel-Daoulas (G13) avec l’Association des sept
calvaires monumentaux de Bretagne.
B Restauration en 2019 du fort de la Fraternité
(G10) avec l’Association 1846 et l’Association pour la
valorisation du patrimoine de Roscanvel.
C Inauguration et réouverture au public en 2019
du site de la Grande briqueterie de la Ville de
Landerneau (G35).
D Edition en 2013 du guide « Habiter, Construire
et réhabiliter son logement sur le territoire du Parc
naturel régional d’Armorique ».
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n Une concentration de labels
pour une expérience de visite qualitative
Le territoire s’est engagé dans la labellisation de 6 Ports d’intérêt patrimonial
en rade de Brest, dans l’animation de Petites cités de caractère comme au
Faou, dans le label Pays d’art et d’histoire sur le secteur de Morlaix et celui
de Ville d’art et d’histoire pour Brest. Ces porteurs de labels appartiennent
au réseau du géoparc, et font l’objet de nombreux échanges dans une logique
partenariale.
n Mission urbanisme et paysage
Le Parc a créé depuis une dizaine d’années une mission en patrimoine,
urbanisme et paysage. Elle intervient auprès des élus dans le domaine de
l’urbanisme et de la protection des sites et se décline auprès des particuliers
via des permanences d’Architectes conseil du patrimoine à la Maison du
Parc. Enfin, plusieurs publications éditées par le Parc sont disponibles :
la charte des paysages du Parc ou encore le guide sur la rénovation du bâti.

De nombreux fest-noz, rassemblements festifs basés sur la pratique
collective des danses traditionnelles de Bretagne, sont organisés chaque
année et peuvent parfois rassembler des milliers de participants, autour de la
danse et de la musique traditionnelle bretonnes.
Fortement associés à l’image culturelle de la Bretagne, les costumes
traditionnels se distinguent par leur diversité, la richesse des ornements
et des broderies. Ils sont aujourd’hui fièrement portés à l’occasion de
manifestations religieuses exceptionnelles (les pardons) et culturelles,
auxquelles participent les cercles celtiques.
Les chants, le conte, les jeux et sports
traditionnels, la cueillette, tous ces patrimoines
culturels bretons font aujourd’hui l’objet d’un
intérêt international porté par la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Le fest-noz figure depuis 2012, sur
la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité dépendant de la convention de 2003 sur le patrimoine
immatériel.

E.2.3. Patrimoine culturel immatériel
E.2.3.1. Un patrimoine immatériel reconnu

à l’échelle internationale

À l’image de la Bretagne, le géoparc vit au rythme d’une culture dynamique
empreinte de tradition et de modernité, dans une région reconnue à
l’échelle internationale pour ses traditions.
La langue bretonne y est enseignée dans 8 établissements primaires et 9
établissements du second degré1 (collèges et lycées), auprès de 1 4372
élèves (5 % des élèves du territoire).
La transmission et la pratique du chant, de la musique, des sports et jeux,
ainsi que de la danse sont également l’expression de l’identité culturelle
du géoparc.

Figure 6 : les coiffes du Geopark Armorique. De gauche à droite puis de haut en
bas : Crozon, Sizun - Saint Thégonnec, Daoulas, Carhaix, Trégor, Châteauneufdu-Faou, Châteaulin.

23 - Selon l’Office public de la langue bretonne, 2018
24 - Selon l’Office public de la langue bretonne, 2018

Planche 13 : la diversité culturelle immatérielle du Geopark Armorique.

A

B
A Coiffe traditionnelle de
Plougastel-Daoulas.
B Les Rencontres de Menez Meur.
C Costume traditionnel de
Plougastel-Daoulas.
D Pardon de la commune de SaintNic.

C
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E.2.3.2. Le Parc d’Armorique, un acteur majeur

E.2.4. Implication en lien avec le changement

Le Parc d’Armorique place la promotion de son patrimoine culturel
immatériel au cœur de ses missions. Les actions déployées s’articulent
plus particulièrement autour de l’apprentissage, de la diffusion et de la
pratique de ces héritages. La diffusion du breton et sa valorisation font l’objet
d’une attention particulière : le Parc est en effet signataire de la charte Ya d’ar
brezhoneg « Oui au breton », auprès de laquelle il s’engage, aux côtés de l’Office
de la langue bretonne, à promouvoir le breton au sein de sa structure et
sur son territoire, à travers un programme de 17 actions. L’apprentissage
du breton est également largement encouragé par la Région Bretagne et le
Département du Finistère dans le cadre de politiques de valorisation et de
financements.
La valorisation du patrimoine immatériel du géoparc se traduit également par
un cycle d’événements organisés chaque année, avec pour point d’orgue,
l’organisation des Rencontres de Menez Meur.

E.2.4.1. Un Plan climat-air-énergie territorial

pour la sauvegarde et la transmission
du patrimoine immatériel breton

Le Parc d’Armorique est également moteur des actions suivantes :
g organisation de 6 ateliers « danse bretonne » à Menez Meur (2016)
g financement des cours de musique bretonne : 3 000 € (2018)
g organisation du cycle des « Veillées1 du Parc » : 10 animations en 2018
g Initiation au gouren, « lutte bretonne », auprès de 5 écoles en 2018
g organisation annuelle du Gourenathlon2 au domaine de Menez Meur : 150
enfants inscrits en 2018.
n Les Rencontres de Menez Meur : 2 500 visiteurs
annuels depuis plus de 30 ans
Rendez-vous incontournable des passionnés de danses et musiques
bretonnes, les Rencontres de Menez Meur rassemblent chaque année
plus de 600 participants aux concours de danse et de musique. Ils sont
l’occasion pour les jeunes musiciens de se rencontrer, de se mesurer
et pour certains, de se produire en public pour la première fois. Pour les
autres, c’est l’occasion de découvrir différentes facettes du patrimoine
breton, dans un cadre naturel exceptionnel.

n Le domaine de Menez Meur :
un site entièrement bilingue
Qu’il s’agisse de la signalétique directionnelle,
des panneaux d’interprétation jalonnant les
sentiers ou de l’exposition permanente, le Parc
naturel régional d’Armorique a fait le choix
du bilinguisme.
Cet important travail et ce positionnement ont été récompensés en 2018 :
le Parc a en effet reçu le premier prix de l’avenir de la langue bretonne,
dans la catégorie collectivité.
À l’échelle du géoparc, 3 équipements partenaires permettent plus
particulièrement la découverte de ce patrimoine immatériel breton : il
s’agit de l’Écomusée des monts d’Arrée (G21), du Musée du Patrimoine
de Plougastel (G39) et du Musée vivant des vieux métiers.

25 - Les Veillées sont une tradition sur le territoire du Parc d’Armorique. Tous les ans durant l’été, le
cycle des « Veillées du Parc » célèbre le retour des beaux jours par une série de rencontres musicales
gratuites et accessibles à tous. Cercles celtiques, groupes musicaux et chanteurs viennent faire
découvrir aux habitants et aux visiteurs les différentes formes traditionnelles ou revisitées de la
culture bretonne.
26 - Fête de la lutte bretonne réservée aux enfants.

climatique et les risques naturels

Le Parc d’Armorique a entrepris, depuis 2015, de réaliser un Plan climatair-énergie territorial. Un état des lieux sur les émissions de gaz à effet de
serre et sur les consommations et productions d’énergie sur le territoire a ainsi
été effectué dans ce cadre. Afin de réduire la vulnérabilité du territoire aux
impacts du changement climatique, le Parc a également identifié les risques
naturels, sanitaires et économiques qui découlent des évolutions du climat.
Ce travail a abouti à un diagnostic climat énergie du territoire, qui a ciblé
les perspectives d’action
En parallèle, le Parc élabore une nouvelle stratégie sur la résilience des
écosystèmes vis-à-vis du changement global. Cette stratégie sera une base
importante de la nouvelle charte du Parc d’ici 2025.
L’objectif est d’anticiper sur les changements à venir en donnant les moyens
aux écosystèmes de résister et de s’adapter. Ce travail est mené en lien avec
le Muséum national d’histoire naturelle.
E.2.4.2. Actions déployées

pour l’atténuation des menaces

n Menaces directes
Parmi les vulnérabilités identifiées, certaines zones du géoparc sont
concernées par des risques de submersion, particulièrement sensibles
au contexte de changement climatique. Les zones à proximité de l’Aulne, en
particulier les bourgs de Port Launay ou de Châteaulin, ou encore certains
secteurs de la rade de Brest, sont identifiées comme zones sensibles. Des
aménagements et des dispositifs sont d’ores et déjà prévus pour s’adapter
aux risques (quais, habitations à l’étage…).
Le territoire du géoparc est également vulnérable à d’autres risques induits par
les variations de température et les changements du régime des précipitations.
La gestion de la ressource en eau, l’adaptation des pratiques agricoles,
sylvicoles et piscicoles, la rénovation du bâti, les mesures d’atténuation liées
aux énergies renouvelables sont autant de sujets sur lesquels le Parc est
investi, aux côtés des acteurs du territoire.
Par ailleurs, depuis 2018, les Communautés de communes de plus de 20 000
habitants ont pour obligation de formuler un Plan climat-air-énergie territorial.
Sur le territoire du Parc d’Armorique, 5 Communautés de communes ont déjà
engagé leurs démarches afin de définir les actions d’atténuation et d’adaptation.
n Les plans de préventions
Les géosites du Geopark Armorique sont tous sous plan de gestion. Cela
implique que la résilience des écosystèmes sera maximisée sur les sites afin
de garantir les différentes fonctions écologiques.
Par ailleurs, certains périmètres de géosites sont partie intégrante de Plans
de prévention des risques3. 24 communes, soit 50 % des communes du
géoparc, en sont aujourd’hui dotées. À titre d’exemple, le diagnostic mené par
la commune de Camaret-sur-Mer fait apparaître plusieurs géosites dans des
secteurs sensibles à l’érosion (G02, G06 et G18) et aux risques de submersion
(G05). Les surveillances régulières sur l’état des ouvrages de protections, ainsi
que sur l’état des cordons dunaires ont été développées dans ce cadre. Dans
ce même cadre, la commune de Daoulas, soumise à un risque d’inondation et
de submersion, a procédé à la création de retenues d’eau en amont des rivières.

27 - Le Plan de prévention des risques est un dossier réglementaire qui fait connaître les zones
à risques et définit les mesures pour réduire les risques courus. Il prévoit l’information préventive
des citoyens, la protection par les collectivités et l’État des lieux habités, les plans de secours
et d’évacuation. Il réglemente l’occupation des sols et tient compte des différents risques dans
l’aménagement, la construction et la gestion des territoires.
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E.3. Gestion du Geopark Armorique

E.3.1.2. La charte de territoire

E.3.1. Structure porteuse : le Syndicat mixte

du Parc naturel régional d’Armorique

Le Parc d’Armorique est animateur
de la démarche Geopark Armorique
avec l’appui des collectivités
territoriales et de la Maison des
minéraux.

E.3.1.1. Un Parc naturel régional : définition

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, aux patrimoines
naturel, culturel et paysager riches mais fragiles, qui fait l’objet d’un projet
de développement durable fondé sur la protection et la valorisation de
ces patrimoines. Dans cet esprit, les Parcs veillent au respect des équilibres
entre les activités économiques, sociales et les patrimoines, par le biais
de leur projet de territoire.
Les missions réglementaires d’un parc naturel régional sont définies par le
Code de l’Environnement, à savoir :
g protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une
gestion adaptée ;
g contribuer à l’aménagement du territoire ;
g contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité
de la vie ;
g assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
g assurer la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise
en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par ses
partenaires ;
g réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ses domaines
d’action et contribuer à des programmes de recherche.

La charte est le texte fondateur et le document de référence d’un Parc
naturel régional. Elle définit et formalise les grandes orientations du projet
du territoire pour douze ans maximum, que s’engagent à mettre en œuvre les
acteurs territoriaux (communes, communautés de communes, Département,
Région et État) pour atteindre les objectifs fixés. En vigueur jusqu’en 2024, la
charte actuelle du Parc naturel régional se compose des 4 axes stratégiques
suivants :
g Axe 1 : Conforter la richesse et l’originalité des activités de l’Homme et la
valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et maritimes ;
g Axe 2 : Conjuguer l’évolution des activités de l’Homme et la valeur des
patrimoines ;
g Axe 3 : Faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets
fédérateurs ;
g Axe 4 : Transcrire l’esprit de partenariat, du local à l’international.
La charte actuelle du Parc naturel régional d’Armorique est actuellement
en cours de révision. La prochaine aura pour ambition de faire du Geopark
Armorique un véritable moteur du développement économique et de
valorisation des patrimoines, en lien avec les outils de protection existants :
Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise, sites Ramsar > E.4, sites
Natura 2000, sites inscrits et sites classés > E.2.1.

Figure 7 : fonctionnement du Parc naturel régional d’Armorique. Source : Parc d’Armorique.
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E.3.1.3 Fonctionnement du Syndicat mixte

n Le support technique

n Le support politique

Afin de mettre en œuvre le détail des actions de la charte, le Parc d’Armorique
s’appuie sur une équipe technique pluridisciplinaire de 41 salariés,
de compétences très variées et complémentaires. Il est organisé sous
l’administration d’un Directeur général des Services et de Directeurs >
FIGURE 7. Cette équipe est géographiquement répartie entre le Faou, siège
administratif et ingénierie, les îles d’Ouessant ainsi qu’au domaine de Menez
Meur.
Une personne à temps plein est entièrement dédiée au Geopark
Armorique et une dizaine sont en appui sur tout ou partie de leur mission
> TABLEAU 3. Les 4 animateurs géologues de la Maison des minéraux et la
conservatrice de la Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon
sont également comptabilisés dans l’équipe projet du géoparc.
Une attention particulière est apportée à la place des femmes. L’équité est
respectée pour l’équipe projet géoparc. De même, à l’échelle du syndicat
mixte du Parc d’Armorique, on compte 26 femmes pour 15 hommes au
1er novembre 2019.

Le Syndicat mixte du Parc d’Armorique est composé de représentants
de la Région Bretagne, du Département du Finistère, des 44 communes
adhérentes, des 4 villes portes, des 8 communautés de communes et
d’agglomération et de Brest Métropole, qui ont approuvé la charte > FIGURE 7.
g Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical de 69 élus. Il est
l’organe délibérant du Parc ;
g Le Comité syndical élit un Bureau syndical composé de 17 élus. Ce
Bureau est la formation restreinte du Comité syndical ;
g Des commissions de travail concourent également à la vie du syndicat, à
la préparation de ses décisions et à leur mise en œuvre. Les commissions
« Patrimoine naturel » et « Développement touristique » œuvrent en lien
avec le géoparc.

L’hermine, le symbole de la Bretagne et du Parc
naturel régional d’Armorique. Associée au logo du
Parc, elle symbolise la pureté, l’alliance de la nature,
de la culture et de la tradition en mouvement.

Le siège administratif et ingénierie du Parc naturel régional d’Armorique (Le
Faou).
Tableau 3 : composition de l’équipe projet du Geopark Armorique

N°

Nom

Poste

Fonction

Domaine

Temps

Genre

Équipe projet interne
1

Jean-Jacques
BARREAU

Permanent

Directeur général des services

Sciences politiques

15 %

M

2

Jérémie
BOURDOULOUS

Permanent

Directeur du service Patrimoine naturel

Aménagement du territoire

20 %

M

3

Noémie COURANT

Temporaire

Chargée de mission Geopark Armorique

Tourisme - Gestion de projet

100 %

F

4

Matthieu CHAVE

Permanent

Chargé de mission Tourisme et Marketing

Tourisme - Marketing

25 %

M

5

Katell GUILLOU

Permanent

Chargée de mission Communication

Communication

20 %

F

6

Delphine KERMEL

Permanent

Directrice du service Culture Médiation

Patrimoine culturel - Médiation

20 %

F

7

Myriam LEDEUN

Permanent

Assistance administrative

Administration

10 %

F

8

Margaux LEFEUVRE

Permanent

Animatrice au domaine de Menez Meur

Médiation

25 %

F

9

Marie Josée
LEZENVEN

Permanent

Chargée de la gestion financière et des marchés

Administration

10 %

F

10

Alice LHOMME

Permanent

Chargée de développement culturel et animatrice

Patrimoine culturel - Médiation

20 %

F

11

Thibaut THIERRY

Permanent

Directeur du service Développement

Activités économiques

20 %

M

12

Raphaël ZAUGRA

Permanent

Chargé de mission informatique / SIG

Médiation

10 %

M

Équipe projet complémentaire
13

Yves CYRILLE

Permanent

Directeur et Animateur Maison des minéraux

Médiation à l’environnement

100 %

M

14

Armel MENEZ

Permanent

Animateur Maison des minéraux

Médiation à l’environnement

100 %

M

15

Marie THORAVAL

Permanent

Animateur Maison des minéraux

Médiation à l’environnement

100 %

F

16

Murielle CLEAUD

Permanent

Animateur Maison des minéraux

Médiation à l’environnement

100 %

F

17

Sophie COAT

Permanent

Conservatrice de la Réserve naturelle géologique de
la presqu’île de Crozon

Conservation

30 %

F
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E.3.2. Organisation institutionnelle
E.3.2.1. La genèse du projet,

à l’origine d’un partenariat fort

Au printemps 2017, une opportunité politique émerge pour rejoindre le projet
INTERREG Atlantic Geoparks, avec pour objectif la création de la route
européenne atlantique du géotourisme > E.8.1. La volonté de déposer une
candidature pour rejoindre le réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO est
validée en 2017 par le Comité syndical du Parc d’Armorique, car ce projet
répondait à une action du plan de gestion de la Réserve naturelle géologique.
Les rencontres et voyages d’études menés depuis par le Parc, notamment
avec les géoparcs français et au sein du réseau mondial, renforcent l’intérêt
du territoire à déployer les actions de protection et de valorisation de ses
géopatrimoines, en étroite collaboration avec les acteurs locaux.
Aujourd’hui, les actions déployées par la Réserve naturelle géologique et la
Maison des minéraux vont de pair avec la gestion du géoparc et contribuent
fortement à la bonne gouvernance du projet.

E.3.3. Plan d’action Geopark

Armorique 2018 - 2025

Validé en octobre 2019 par le Comité de pilotage, le plan d’action Geopark
Armorique > ANNEXE A est en totale adéquation avec les axes stratégiques de
la charte du Parc d’Armorique. Ses 38 actions opérationnelles se déclinent
sur la base des 5 axes stratégiques suivants :
g Axe 1 : Protéger les patrimoines du géoparc et améliorer la qualité de visite ;
g Axe 2 : Construire une offre de découverte et contribuer au développement
économique local ;
g Axe 3 : Impliquer les acteurs et développer la coopération ;
g Axe 4 : Améliorer la connaissance des patrimoines du Geopark Armorique
et favoriser leur transmission ;
g Axe 4 : Promouvoir le Geopark Armorique en communiquant sur la
démarche ;

E.3.2.2. Une démarche partagée

Le Geopark Armorique fonctionne sur un mode de gouvernance ascendant :
à la gouvernance institutionnelle, se superpose une gouvernance
participative, qui a été largement déployée dès le début du projet > FIGURE
8 > E.7.3.1.
Du point de vue institutionnel, un Comité de pilotage représentant l’ensemble
des acteurs institutionnels et financiers du projet, se réunit plusieurs fois par an
depuis juillet 2017 afin de décider des orientations du géoparc. Il repose sur
une équipe technique qui anime et met en œuvre le programme d’actions
du Geopark Armorique.
La représentation scientifique est portée par l’Université de Brest et la
Zone atelier Brest-Iroise, dans le cadre d’une convention-cadre signée avec
le Parc d’Armorique > E.1.5.4.
Le Geopark Armorique s’appuie également sur un Conseil scientifique
et citoyen du Parc et bénéficie de l’aide du Conseil scientifique de la
Réserve naturelle géologique et de la Zone atelier Brest-Iroise, qui englobe
les thématiques et le territoire du géoparc.
Il est également important de mentionner ici l’implication du milieu
associatif et des acteurs privés. Ces derniers contribuent grandement à la
démarche Geopark Armorique, pendant les groupes de travail et les forums du
géoparc > E.7.3.1, ou encore par la force d’initiatives locales qu’ils représentent.






Figure 8 : gouvernance du Geopark Armorique. Source : Parc d’Armorique.

Figure 9: budget de fonctionnement du Parc naturel régional d'Armorique.
Source : Parc d'Armorique.
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E.3.4. Éléments budgétaires et financiers
Le budget de fonctionnement du géoparc est intégré dans celui du
Syndicat mixte du Parc d’Armorique. Le Parc reçoit ses financements
du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère,
des communes et intercommunalités du Parc, des villes portes, de l’État, de
l’Europe et de divers organismes ou partenaires > FIGURE 9.
En 2018, le budget de fonctionnement statutaire (participations statutaires)
du Parc s’élevait à 1 785 500 €, stable par rapport à 2017. La diversité des
sources de financement assure à la fois la durabilité à long terme et
son adaptabilité à court terme.
Le budget de fonctionnement statutaire provient principalement des membres
de son organe de direction qui se sont engagés à travers la charte. La plus
grande part est attribuée par la Région (38%) et le Département (38%) ;
elle est complétée par la participation des communes et Communautés de
communes (17%) et de l’aide de l’État (7%).
Les actions et les infrastructures sont conjointement financées par les
collectivités locales, les ministères concernés (Environnement, Agriculture,
Culture, Éducation) et différents programmes Européens (FEDER, FEADER,
LEADER, etc.), en fonction des actions et des opportunités.
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E.4. Superposition
Hormis la tour Vauban inscrite collectivement avec 11
autres sites dans le dossier « Fortifications de Vauban » sur
la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO > E.2.2., il
n'y a pas de superposition avec d'autres outils UNESCO sur
le territoire du Geopark Armorique > CARTE 14.
Il existe une Réserve de biosphère, située au large des
côtes du Finistère et gérée conjointement par le Parc
d'Armorique et le Parc marin d'Iroise. Celle-ci ne se
superpose pas au périmètre du géoparc.
n La Réserve de biosphère des îles
et de la mer d’Iroise
Désignée par l’UNESCO en 1988, la Réserve de
biosphère des îles et de la mer d’Iroise est la seule
Réserve de biosphère insulaire de France
métropolitaine. D’une superficie de 99 149 hectares, elle compte
quatre communes et 1 243 habitants*. Son territoire s’étend aux trois
îles d’Iroise : Ouessant, Molène et Sein et intègre une large partie marine.
Le maintien des populations à l’année sur les îles, le développement
d’activités pérennes et respectueuses des milieux et ressources, la
préservation des écosystèmes et la transmission des patrimoines sont
au cœur du projet de la Réserve de biosphère.
* Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, 2016.

Limites administratives du Parc
naturel régional d’Armorique
Limites du Geopark Armorique

Réserve de biosphère
des îles et de la mer d’Iroise
Tour Vauban UNESCO

Carte 14 : Localisation des sites désignés par l’UNESCO sur le territoire.
Source : Parc d’Armorique

Enfin, si le géoparc est un projet complémentaire à la Réserve de biosphère et
à la tour Vauban, ses actions fédèrent le territoire autour d’un projet commun
basé sur son patrimoine géologique. Il mobilise donc de nouveaux réseaux
et acteurs, forces motrices pour la valorisation des géopatrimoines
locaux, à travers le développement de nouvelles activités éducatives
et touristiques.

E.4.1. Une plus-value pour le territoire

E.4.2. Des actions coordonnées pour une

En tant que sites voisins, la réserve de biosphère et le géoparc sont
complémentaires. Ils disposent chacun d’une identité culturelle forte, l’une,
îlienne, et l’autre, armoricaine. Le Geopark Armorique, aux paysages sauvages
et au patrimoine culturel et immatériel riches, viendra ainsi compléter la
reconnaissance internationale de la région à l’ensemble du territoire du
Parc, des îles et de la mer d’Iroise jusqu’aux contreforts des monts d’Arrée. La
préservation et la valorisation de ces patrimoines exceptionnels serviront ainsi
les logiques de développement territorial portées par le Parc d’Armorique. Le
label des Géoparcs mondiaux UNESCO sera donc vecteur de cohérence et
apportera une valeur ajoutée à l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, le géoparc traite des liens entre la géologie et les patrimoines
culturels, naturels ou immatériels, qui ne sont pas des sujets couverts par la
Réserve de biosphère, ni par la tour Vauban. Les travaux menés par le géoparc
alimenteront ainsi la connaissance et les contenus proposés :
g en développant les connaissances sur la géologie, le géoparc peut fournir
des informations nécessaires à la gestion des écosystèmes de la
Réserve de biosphère ;
g le géoparc permettra d’étendre le contenu pédagogique de la tour
Vauban en apportant des éléments complémentaires sur l’usage des
pierres dans la construction de l’édifice.

La superposition du géoparc avec la tour Vauban et la proximité avec la Réserve
de biosphère répondent à une logique de complémentarité. Les méthodes
de travail et les stratégies adoptées reposent sur la même philosophie, où les
liens entre l’Homme et la Nature, l’Homme et la Terre occupent une place
centrale. Les actions menées vont contribuer à l’enrichissement mutuel
de ces trois objets, en multipliant les actions communes.
Quelques exemples d’actions déjà existantes :
g Adhésion à la marque Valeurs Parc naturel régional > E.7.2.1 de la tour
Vauban depuis 2019 ;
g Échanges constants entre gestionnaires de la réserve de biosphère
et du géoparc ;
g Participation du Parc aux Comités de pilotage de la tour Vauban ;
g Échanges techniques autour de la démarche de réseau « éco-acteurs de
la biosphère » pour application future au Geopark Armorique ;
g Relais de communication de la Réserve de biosphère et de la tour Vauban
pour les activités en lien avec les géopatrimoines.

cohérence territoriale globale

et ses acteurs

L'île de Molène, au coeur de la Réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise.La tour
Vauban UNESCO à Camaret-sur-Mer.
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E.5. Activités éducatives
Les activités et animations proposées par le Parc
d’Armorique pour l’éducation à l’environnement et au
territoire sont ancrées sur le territoire depuis maintenant
50 ans. La programmation du Parc dans ses équipements
propres et sur le territoire touche chaque année environ
55 000 personnes.
Une des forces majeures du territoire repose également
sur la dynamique du réseau de médiateurs, associations,
guides du patrimoine et de bénévoles locaux, qui mettent en
valeur la richesse et la diversité des patrimoines.

Les logiques d’amélioration constante et d’adaptation à la demande,
grâce notamment à la réalisation d’enquêtes régulières auprès des publics,
sont les forces motrices des logiques d’éducation.
Cet ancrage au territoire et la reconnaissance du site ne peut que servir les
logiques de valorisation géo-éducatives et géo-touristiques, portées par le
géoparc.

E.5.1. Un attrait constant pour

les activités pédagogiques

L’offre éducative sur le territoire du géoparc est importante, comme cela a
été précédemment indiqué au paragraphe E.1.5.3. Elle est marquée par une
grande variété d’activités et de programmes à l’échelle du géoparc et
de ses nombreux partenaires. Le succès des activités proposées s’illustre
par les chiffres de fréquentation, pour le moins évocateurs : 74 sorties
éducatives animées en 2018 (et 129 au 30 novembre 2019) et 6 écoles
mobilisées lors de l’appel à projet du Parc 2018-2019.
Par ailleurs, 1700 personnes ont assisté aux animations proposées par le
domaine de Menez Meur en visite libre (loisirs adultes et enfants groupes
handicaps, etc.)Les activités proposées par le Parc reposent sur un
accompagnement personnalisé et sur les principes du développement
durable, de l’attachement et du lien au territoire, pour une meilleure
sensibilisation des plus jeunes.

Animation sur les cinq sens au domaine de Menez Meur (G03).

E.5.3. Des partenaires locaux
E.5.2. Une fréquentation significative

pour le domaine de Menez Meur

L’excellente fréquentation du domaine de Menez Meur depuis ces
dernières années est également à relever. Suite à un programme de travaux
de restauration du domaine et à la refonte globale de l’aménagement et de la
scénographie du site en 2018, les visites scolaires ont augmenté de 27%
entre 2017 et 2019. Le même constat est à établir pour les visites libres,
avec une augmentation de 66%, entre 2014 et 2018. Une communication
accrue, la mise en place de nouvelles activités attractives : escape game
pour le public adolescent, animations pour le très jeune public, animations
multi-thématiques en Langue des signes française et en Breton, complètent
ces éléments.
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qui font vivre le Geopark Armorique

Les patrimoines du territoire sont également mis en lumière grâce au
programme d’animation grand public du Parc d’Armorique, dont les activités
en lien avec les géopatrimoines ne cessent de croître, avec plus de 200
animations proposées chaque année.
Preuve d’un engouement local fort envers la démarche, 10 nouvelles
animations en lien avec le géoparc ont été organisées en 2019 par les
acteurs du territoire : visite commentée de la carrière de Scrignac, découverte
de la taille de pierre au Musée des vieux métiers vivants, participation de
la Maison des minéraux à la Journée nationale de la géologie, balades
géologiques sur les ardoisières de Châteaulin par une association de guides,
etc. Ces animations originales ont rassemblé près de 200 personnes et ont
permis de tisser de nouveaux liens entre le géoparc et les acteurs locaux.
La démarche participative menée par le Geopark Armorique a également
contribué à la création de coopérations originales sur le terrain : un moulin
associatif et une carrière du territoire ont récemment collaboré pour organiser
une balade nocturne commentée où une vingtaine de participants se sont
réunis.
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Si l’on ajoute à ces animations, celles proposées de manière récurrente par
la Maison des minéraux et le Musée du Patrimoine de Plougastel-Daoulas,
cela représente plus de 200 animations supplémentaires en lien avec
les thématiques privilégiées du géoparc et ce, dès la deuxième saison du
géoparc. Des chiffres encourageants pour la suite, qui démontrent une fois
encore l’intérêt et l’investissement local envers la démarche engagée.
Notons également ici la rapide appropriation du sujet par des acteurs
majeurs de la médiation. Suite à une formation co-organisée par le Parc
d’Armorique et la Maison des minéraux, le personnel du Musée du Patrimoine
de Plougastel-Daoulas a pu restituer les connaissances acquises dans le
cadre d’animations proposées pendant l’été 2019. La visite géologique du
site d’intérêt international de la pointe de l’Armorique, a ainsi pu être
organisée pour la première fois auprès du grand public.
Sur ce modèle, il est prévu de déployer l’appropriation des géopatrimoines
auprès des acteurs locaux lors des forums géoparc ou dans le cadre de
formations spécifiques. Le plan d’action Geopark Armorique prévoit ainsi
la poursuite de sessions de formation sur le géoparc auprès du personnel
des Maisons du géoparc, des Offices de tourisme, des professionnels de la
médiation et des nombreux bénévoles, qui abondent déjà en ce sens > Action
9 | ANNEXE A.

E.5.4. Des actions innovantes autour

de l’éducation aux patrimoines

Le Parc d’Armorique est également lieu d’expérimentation en ce qui concerne
l’éducation. Cette mission peut s’illustrer à travers la démarche déployée
autour des aires marines éducatives. D’ici 2025, il est ainsi prévu de mettre
en place trois aires marines éducatives auprès de 150 élèves et au moins
3 aires terrestres éducatives.
Le Parc d’Armorique s’investit également depuis 2017 autour de
l’accessibilité pour tous, et en particulier auprès du handicap moteur et
auditif. Le domaine de Menez Meur porte actuellement une candidature au
label Tourisme et handicap et propose un circuit pour personnes à mobilité
réduite ou encore des animations en Langue des signes française.
n Quand l’école devient gestionnaire d’une aire
Par
ailleurs, l’axe 4 du plan d’action du Geopark Armorique > ANNEXE A,
protégée
est entièrement dédié à la connaissance des patrimoines du Geopark
Armorique
et à leuréducatives
transmission.
Il prévoit
d’appuyer
Les aires marines
sont des
zonesnotamment
littorales gérées
dela
visibilité
des
programmes
territoire,
créerd’un
un package
manière
participative
paréducatifs
les élèvesdud’une
école.deIl s’agit
projet
pédagogique
les acteurs de la médiation,
et de
former
enseignants
d’éducationpour
à l’environnement
directement
porté
par les écoliers
et
> Actions
23, 24(gestionnaire
et 25.
encollégiens,
Sciences et
de la Terre
au un
géoparc
envie
partenariat
avec
référent
scientifique
d’aire
marine ou association d’éducation à l’environnement).
Les objectifs de la démarche sont de développer l’éco-citoyenneté, de
renforcer la préservation des milieux naturels marins et de créer des
synergies entre les différents acteurs du territoire.
Sur le territoire, la première aire marine éducative a vu le jour à la rentrée
2019 sur la commune de Logonna-Daoulas où le Parc d’Armorique
intervient comme référent scientifique. Une démarche parallèle se
développe également en France sur les aires terrestres. C'est à ce titre
que le Parc accompagne une aire terrrestre éducative sur la commune
de Dinéault depuis 2019.

Sortie pédagogique en presqu’île de Crozon avec la Maison des minéraux (G07).

Animation sur la géologie et le chaos d’Huelgoat (G04) avec le Parc
d’Armorique et la Maison des minéraux.
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E.6. Géotourisme
Les actions en faveur du géotourisme sont ancrées depuis
longtemps sur le territoire. Bien que très récemment
identifiées comme telles depuis la montée en puissance
du géoparc, celui-ci agit comme un véritable catalyseur
d’initiatives locales. Le développement du géotourisme
en Armorique y est inscrit depuis 1987, avec la création de
la Maison des minéraux, renforcé en 2013 par la création
de la Réserve naturelle géologique, puis en 2017 avec le
lancement de la démarche Geopark Armorique.

E.6.1. Une stratégie géotouristique déjà

opérationnelle

En 2017, le Parc d’Armorique a défini sa stratégie de tourisme durable. Elle
intègre clairement la candidature au label des Géoparcs mondiaux UNESCO.
Le plan d’action du Geopark Armorique > ANNEXE A accorde une place
de choix (Axe 2) à la construction d’une offre de découverte fondée sur le
géotourisme, qui s’appuie sur les actions majeures suivantes :

n Renforcer l’appropriation du label auprès du réseau
Valeurs Parc naturel régional > Action 5
La marque Valeurs Parc naturel régional > E.7.2. est une
reconnaissance du Parc envers les professionnels qui
s’engagent au quotidien dans le développement durable.
Dans le cadre de l’animation du réseau, des formations
thématiques sont régulièrement proposées aux
prestataires marqués. Le géoparc met également à
disposition des professionnels du tourisme bénéficiant de la marque, un kit
de communication et souhaite renforcer les logiques de réseaux afin de
faire de ces acteurs, de véritables ambassadeurs de la démarche.
n Renforcer les animations et les événements autour
des géopatrimoines > Action 6
Le potentiel géotouristique est renforcé par le large panel d’activités et
d’acteurs, qui contribuent à la valorisation des patrimoines : Festival du Centre
de la Terre, Fête de la pierre, Fête de la nature, conférence sur les fossiles de
la presqu’île de Crozon, etc. Ces actions ont vocation à être renforcées dans
les années à venir, que ce soit auprès du grand public ou d’une audience
plus spécialisée.
n Organiser le concours annuel des géo-initiatives >

n Développer les produits géotouristiques > Action 4

Action 7

À l’heure actuelle, un séjour « Géologie sur la presqu’île de Crozon »
existe sur le territoire, créé en partenariat entre l’Agence de voyages
Escursia et la Maison des minéraux. Il permet la découverte de 9 géosites du
territoire, sur une durée de 3 jours. Dans cette même optique, le géoparc a
pour ambition de développer une gamme de produits géotouristiques
originaux. Une coopération récente avec l’agence de voyages Chamina a
mené à la création d’un séjour découverte dans les monts d’Arrée sous
l’angle des géopatrimoines, en plaçant la composante humaine au cœur du
séjour.

Le géoparc souhaite organiser un concours des géo-initiatives dès 2021.
Nombreux sont les acteurs locaux à vouloir s’investir dans la démarche
géoparc et à en devenir acteur. Cet appel à projet prévoira des rubriques
thématiques telles que : événements, aménagements, géo-produits et
produits dérivés. Il permettra également d’animer le réseau autour de
l’innovation et du développement de produits touristiques et locaux.
n Aménager et valoriser les sites d’accueil et les
géosites du Geopark Armorique > Action 10, 12 et 12
Le géoparc privilégie un renforcement de l’offre géotouristique in situ,
qui viendra compléter l’offre déjà conséquente d’itinéraires de découverte et
d’animations déjà proposée sur les géosites et les sites d’accueil. Il est par
exemple envisagé de renforcer l’interprétation sur les géopatrimoines au
sein des Maisons du Geopark Armorique via l’installation future de panneaux
pédagogiques et selon les principes directeurs du plan d’action.

Planche 14: activités géo-touristiques dans le Geopark Armorique.

A
A
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A Organisation du Festival du centre de la Terre par la Maison des
minéraux (G07) : pour une découverte ludique de la géologie et des
patrimoines de la presqu’île de Crozon.
B Organisation de l’Été de la pierre par l’association Kersanton
Penn ar Bed : démonstration et ateliers taille de pierre autour de la
kersantite.
C Balade en vieux grément dans la rade de Brest avec le Loch Monna.
D Balade nature en presqu’île de Crozon avec la Maison des
minéraux.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO
E.6.2. Le Geopark Armorique, un terrain

de jeu privilégié pour les activités de
pleine nature

Le relief varié offre un terrain de jeu privilégié entre mer et « montagne »,
pour les activités de pleine nature. Les itinéraires proposés sont bien souvent
évocateurs de la géologie des lieux : circuit de la pierre bleue, circuit des
carrières, circuit des landes et tourbières, circuit de la mine argentifère, etc.
Ces randonnées font l’objet d’un projet d’édition en cours de fichestopoguide, en lien avec la Fédération française de randonnée.
Par ailleurs, le recours aux sports nautiques « doux » se prête
merveilleusement bien à la découverte de certains sites géopatrimoniaux
du territoire, en particulier les grottes marines de la presqu’île de Crozon
ou encore les géosites dédiés à la kersantite ou à la pierre du Roz en
rade de Brest.
Il est prévu de déployer des formations autour de ces patrimoines afin
de diffuser les éléments de connaissance auprès des professionnels > Action
9, Plan d’action Geopark Armorique | ANNEXE A.
n Une expérience unique pour la découverte des
Par
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pour une virée originale et éco-responsable sur le territoire.
naturel marin d’Iroise, garantit une expérience originale au pied des
imposantes falaises maritimes de la presqu’île, afin de découvrir au plus
près la faune, la flore et leurs curiosités géologiques.

E.6.3.Des logiques partenaires pour la

préservation des géosites

La fréquentation touristique des paysages littoraux soumet de nombreux
sites emblématiques à une importante pression, entraînant parfois, une
dégradation des milieux et des paysages. Ces problématiques concernent
plus particulièrement la presqu’île de Crozon. Le territoire fait l’objet de
nouvelles dynamiques positives en la matière, pour une gestion
maîtrisée des fréquentations, grâce à une stratégie partagée entre acteurs
institutionnels. Des aménagements ont été réalisés sur le cap de la Chèvre
(G29) ou la pointe de Pen Hir (G18) afin de maîtriser cette fréquentation.
Un projet de label Grand site de France1 va venir s’adosser à une démarche
Natura 2000, ancrée depuis des années.
Dans les monts d’Arrée, cette problématique est moins forte. Toutefois,
dans un esprit d’anticipation, le Parc vient de déposer une candidature à un
ambitieux projet européen Life, qui devrait permettre de gérer ces mêmes
problématiques.
E.6.4. Une communication efficace et des

animations 100 % géoparc

Différents outils de promotion de l’offre géotouristique sont d’ores et déjà
édités :
g la carte touristique du Parc d’Armorique qui valorise les sites
emblématiques du Geopark Armorique, les acteurs de la marque Valeurs
Parc naturel régional > E.7.1.2, les activités tournées vers la découverte des
patrimoines locaux et l’offre de mobilité douce ;
g agenda des animations du Parc d’Armorique (édité 2 fois par an jusqu’à
30 000 exemplaires) ;
g brochure numérique listant les animations 100 % géoparc et les
programmes d’animations de la Maison des minéraux et du Musée du
Patrimoine de Plougastel-Daoulas.
Enfin, l’animation quotidienne des réseaux sociaux du géoparc, de
même que la newsletter du géoparc permettent de diffuser l’actualité et les
événements en lien avec la démarche.

Fête maritime internationale de Brest

28 - Le label Grand site de France est un label décerné par le ministère de la Transition écologique et
solidaire, qui vise à promouvoir la bonne conservation et la mise en valeur des sites naturels classés
français de grande notoriété et de très forte fréquentation.
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E.7. Développement

E.7.1. Impact et évaluation du géoparc
sur le développement durable local

ODD n°10 - Inégalités réduites : la gouvernance du géoparc
est volontairement ouverte à tous pour permettre de
décloisonner les métiers et acteurs > E.7.3.2.Elle doit aussi
permettre des rééquilibrages économiques et de service sur
le territoire entre la zone côtière, plus développée, et celle intérieure, plus
rurale.

Le plan d’action du Geopark Armorique repose sur les
valeurs et l’esprit portés par la charte du Parc d’Armorique.
Cette charte est basée sur les principes du développement
durable depuis 1969. C’est sur ce socle solide que le Parc
œuvre par ses projets, dont il est possible d’évaluer l’impact
sur le territoire.

ODD n°11 - Villes et communautés durables : le plan
d’action du Geopark Armorique prévoit de mettre en valeur
plusieurs centres-bourgs d’intérêt patrimonial. Cela va
entraîner une prise en compte globale des patrimoines de ces
bourgs (biodiversité, paysages, patrimoine architectural et culturel etc.) dans
une approche globale et intégrée, et apporter une garantie de durabilité vis-àvis des aménagements projetés.

durable et partenariats

La déclinaison du concept de géoparc s'appuie sur les valeurs de la charte
du Parc naturel régional. Cette charte, validée par décret du Ministre de
l’environnement pour une période de 15 ans, comprend les engagements
du Parc et de ses partenaires dans le domaine du développement durable.
En France, la notion de développement durable est née dans les Parcs,
en particulier en Armorique dès sa création en 1969. Le colonel Beaugé,
créateur du concept de Parc en France et visionnaire, disait à l’époque « Le
Parc, c’est d’abord une idée, un esprit de participation, un nouvel art de vivre
plus important pour l’avenir que d’immédiates réalisations ». L’idée était de
protéger des territoires à fort potentiel écologique et habités par l’Homme
en trouvant le point de convergence entre l’Homme et la Nature. La charte
actuelle du Parc court sur la période 2009-2024 et se base sur la dimension
de paysage vivant.
Son action se décompose en 4 axes : protection de l’environnement,
développement économique, développement culturel et développement
des partenariats locaux et internationaux.
Le Parc porte ainsi une ambition et une conviction dans la mise en
œuvre de ses projets de développement durable. Celles-ci sont
reconnues par la loi afin de leur donner plus de force. Pour illustrer ces
propos, une sélection de projets du Parc sont présentés ci-dessous au
regard de quelques Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies :
ODD n°3 - Bonne santé : le Parc œuvre depuis plusieurs
dizaines d’années pour le déploiement des loisirs sportifs de
nature, en particulier la randonnée pour laquelle le territoire
est devenu un étendard à l’échelle nationale. Les loisirs de
nature sont un levier formidable de découverte et d’apprentissage à la nature.
ODD n°4 - Education de qualité : le Parc est un acteur
incontournable du développement de l’éducation populaire à la
nature. Il a développé de nombreux sites d’accueil du public,
des programmes pédagogiques et anime un réseau efficace
> E.1.5 .

ODD n°7 - Energie propre : le Parc a développé un schéma
territorial de l’éolien1 . L’objectif est de cadrer les porteurs de
projets et de garantir que le développement des énergies
renouvelables bénéficie aux habitants.
ODD n°8 - Croissance économique : le Parc porte des
projets de développement en économie circulaire avec les
entreprises volontaires du territoire. Le géoparc apporte de
nouveaux lieux d’échange, générant ainsi de nouveaux
produits touristiques, sources de revenus.

29 - Présentant à la fois un paysage et une biodiversité remarquable, le territoire du Parc d’Armorique
est propice à l’éolien de par les vents et les espaces disponibles. C’est dans ce contexte que le Parc
a développé un projet de schéma territorial de l’éolien. Le document permet aux porteurs de projets
de connaître les critères d’acceptabilité de ce type de projet et expose également au grand public
les orientations à respecter en matière de petit éolien.
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ODD n°12 - Consommation et production responsables
: la dynamique initiée par le Parc avec le réseau Valeurs Parc
naturel régional > E.7.2.1est complétée par celle du géoparc
qui propose des gammes de produits responsables. Cela sera
renforcé par des appels à projet et la création d’un catalogue des boutiques
du géoparc > Action 8 | ANNEXE A.
ODD n°14 et 15 - Vie aquatique et terrestre :
l’action du Parc dans le domaine est
historique. La politique européenne Natura
2000 est aujourd’hui la plus visible et
représente le principal levier d’action pour la préservation de la biodiversité,
à disposition du Geopark Armorique > E.2.1.
ODD n°17 - Partenariats : les partenariats locaux du Parc
sont très forts. Le géoparc a permis de développer encore
davantage cette logique participative. À l’international, le Parc
était déjà positionné dans les réseaux via sa Réserve de
biosphère. Mais la candidature Geopark Armorique a permis de positionner
le Parc dans une véritable dynamique internationale de projet autour de son
patrimoine géologique > E.8.1.
Enfin, le Parc est un maillon essentiel dans les stratégies de développement
nationales, régionales et locales. À titre d’exemple, le schéma régional
breton d’aménagement et de développement durable est un outil de
cadrage des politiques publiques à l’échelle bretonne. Le Parc a participé
activement à sa construction pour intégrer ses valeurs de développement.
Aussi, les politiques régionales de développement doivent aujourd’hui
respecter les objectifs assignés au territoire du Parc.
n Une évaluation complémentaire et intégrée
Le Parc, à travers sa charte de territoire, œuvre dans une logique
d’évaluation en continu, qui permet de mesurer l’effet des actions
menées : indicateurs à renseigner par action, méthodes de travail en
gestion de projet, etc.
Le plan d’action Geopark Armorique 2018 – 2025 > ANNEXE A
découle du document directeur qu’est la charte, et répond à l’objectif
de développement durable que s’est fixé le territoire. Ses actions ont
été développées avec les divers partenaires locaux, dans le cadre des
forums du géoparc, des ateliers participatifs et des multiples rencontres
bilatérales menées sur le territoire depuis 2018.
Ce document opérationnel est la feuille de route pour l’animation
des comités de pilotage et des forums du géoparc. Des bilans annuels
d’activités sont réalisés sur la base des indicateurs identifiés par
actions, puis regroupés par ODD, afin de servir la visibilité internationale
et de permettre une analyse globale de la démarche engagée.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO
E.7.2. Un large réseau de partenaires

en Armorique

E.7.2.1. La marque Valeurs Parc naturel régional :

plus de 50 bénéficiaires

Propriété de l’État français, la marque Valeurs Parc naturel
régional est une reconnaissance des Parcs naturels
envers les professionnels qui s’engagent dans une
démarche de développement durable, autour de 3
valeurs : l’attachement au territoire, la préservation de
l’environnement et le lien social.
Elle apporte à toute entreprise une reconnaissance de son travail, de son
inscription respectueuse sur son territoire et son environnement et lui confère
une véritable valeur ajoutée en termes d’image.
Lancée au printemps 2017 dans le Parc d’Armorique, cette marque
regroupe aujourd’hui 53 professionnels du tourisme durable, de
l’agriculture responsable et des métiers d’art, sur le périmètre du
géoparc : hébergements touristiques (17), restaurants (2), sites culturels (8),
structures d’animations (7), guides de loisirs sportifs (5), prestations en mer
(6), producteurs de viande d’agneau (3) et artisans d’art (5). Dans les 54 Parcs
naturels régionaux de France, cela représente plus de 2 000 entreprises et
3 000 produits et services.
Le cahier des charges national est structuré autour de 20 critères généraux
applicables à toutes les structures, relevant des 3 valeurs de la marque. Sont
notamment évalués : les consommations énergétiques et leurs dispositifs de
réduction, les approvisionnements en produits locaux, l’impact de l’activité
sur l’environnement, les formations proposées aux salariés ou encore l’accueil
de tous les publics. Des critères supplémentaires viennent compléter l’audit
en fonction de l’activité.
Les conventions sont signées pour une durée de 5 ans et les professionnels
s’engagent à participer aux rencontres du réseau, à utiliser les outils de
promotion de la marque et à être ambassadeur du Parc.

Le tableau suivant dresse un aperçu des actions promotionnelles déployées
par le Parc d’Armorique :
OUTILS DE PROMOTION
> PROFESSIONNELS

OUTILS DE PROMOTION
> GRAND PUBLIC

g Guide de bienvenue
g Flyer de présentation
g Vitrophanie
g Certificat intérieur
g Chevalet pour salons
g P résentoir en bois pour la
documentation

g Carnet d’adresses
g Cartes postales
g Promotion des animations du réseau
dans l’agenda du Parc
g Présentation du réseau sur le site
web du Parc et de la Fédération des
Parcs
g Liste des professionnels sur la carte
touristique du Parc

EVENEMENTS PROMOTIONNELS
Grand pique-nique des Parcs

2018

250 participants

Journées européennes des métiers
d’art

2019

Opération européenne

Bercy Village - 50 Parcs naturels présents

2017

21 000 participants

à Paris pour faire découvrir les produits et
services de la marque

Une attention particulière est donnée à l’animation du réseau : formations
thématiques, visites de bénéficiaires de la marque ou organisation de sorties
de découverte sont ainsi régulièrement proposées.
La « journée des marqués » organisée en 2018 par le Parc a ainsi réuni 35
participants et les sorties proposées en 2019 ont rassemblé une vingtaine
de personnes.
D’ici les prochaines années, il est prévu de déployer le réseau des bénéficiaires,
d’organiser un marché des artisans d’art Valeurs Parc naturel régional et de
monter un Éductour avec le réseau des professionnels de la marque du Parc
naturel voisin, celui du Golfe du Morbihan.

Le Parc fait de ce réseau de professionnels un axe central dans sa
stratégie de développement économique.
E.7.2.2. Politique de marque des produits

alimentaires locaux

Les produits locaux (fromages, viandes, produits de la mer et boissons) sont
aussi nombreux que les lieux de vente sur le territoire : accueil traditionnel à
la ferme, marchés locaux ou de producteurs, points de vente collectifs, etc.
Trois bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional
proposent leur production d’agneau dans divers lieux du territoire, en
direct ou par l’intermédiaire de restaurateurs et commerces de proximité.
Ce contact qui caractérise les « circuits courts alimentaires » est une
opportunité pour découvrir ces produits, mais aussi les savoir-faire et les
habitants qui pratiquent avec passion leur métier, tout en s’inscrivant dans
les préoccupations environnementales actuelles quant au développement
durable. Des réflexions sont en cours pour déployer la marque sur de
nouveaux produits, notamment pour la viande bovine et les plantes
médicinales et aromatiques.
E.7.2.3. Des actions promotionnelles

et d’animation

La force de la marque Valeurs Parc naturel régional réside dans la
mutualisation des outils déployés pour les bénéficiaires et de la
promotion collective dont ils disposent.
Le succès de l’opération nationale « Le grand pique-nique » portée par la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France est révélateur de l’intérêt
du public pour ce type d’opération, en offrant à tout visiteur la possibilité de
découvrir, goûter et savourer les produits locaux.
Le Parc d’Armorique a également pris part à l’opération 2019 des Journées
européennes des métiers d’art, où certains bénéficiaires de la marque ont
pu être valorisés au travers de l’événement.

Des produits et services de la marque Valeurs Parc naturel régional :
hébergement insolite de Kastell Dinn (Crozon), artisanat d'art et travail du cuir
(Saint-Ségal).

n Produits locaux et patrimoines géologiques
La boutique du domaine de Menez Meur propose depuis 2018, des
produits Valeurs Parc naturel régional, poteries, bijoux, produits du cuir et
terrines d’agneau, en complément d’une offre de produits alimentaires
locaux.
Le plan d’action Geopark Armorique prévoit de développer les activités
économiques en lien avec les géopatrimoines du territoire > Action 8 |
ANNEXE A. Il est ainsi envisagé la création d’un catalogue de « produits
géoparc ». Les Maisons du géoparc et le réseau des partenaires
culturels locaux constituent en effet des lieux de vente et des vitrines
privilégiés pour la vente et la promotion de ces produits à haute valeur
ajoutée. Ces entreprises locales peuvent ainsi contribuer à la promotion
du patrimoine géologique tout en tirant les bénéfices de cette vente sur
le territoire.
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E.7.3. Participation des communautés locales
E.7.3.1. L’association du secteur public et privé :

la clef de la réussite

Très tôt, les sphères publiques et privées ont été associées à la démarche
Geopark Armorique : acteurs institutionnels, milieux associatifs, habitants et
entrepreneurs ont ainsi contribué collectivement à la prise de parole et de
décision. La démarche de reconnaissance du territoire du Parc d’Armorique en
tant que candidat Géoparc mondial UNESCO a non seulement conquis les élus
et les habitants de la région, mais également de nouvelles municipalités,
en dehors du périmètre du Parc d’Armorique. Ce décloisonnement a donc
permis d’étendre la démarche à 6 nouvelles communes qui offrent des
géopatrimoines majeurs (le site archéologique du Rocher de l’Impératrice
(G16), le site géologique d’intérêt international de la pointe de l’Armorique
(G01) pour la seule commune de Plougastel-Daoulas par exemple).
Une mobilisation générale s’est donc établie naturellement, et avec
enthousiasme, par les différents acteurs du territoire qui font vivre aujourd’hui
le géoparc.
E.7.3.2. Une gouvernance participative

Afin de traduire la gouvernance par une implication citoyenne, le géoparc a mis
en place une série d’outils, afin que chacun puisse s’exprimer sur la démarche
en cours et être force de proposition.
n Les forums du géoparc, temps forts de la démarche
Rencontre incontournable du Geopark Armorique, le premier forum a été
organisé en avril 2018 afin de donner la parole aux habitants.
Conçu à la fois comme un espace d’information et d’échange, ce
forum, à destination des professionnels du tourisme, a été organisé sous
la forme d’ateliers participatifs autour de la valorisation des géosites
sur la presqu’île de Crozon. À cette occasion, le Géoparc mondial UNESCO
du Beaujolais a été invité afin de présenter le réseau et de partager son
expérience. En novembre 2018, ce fut au tour du Géoparc des Bauges de
venir témoigner. Le 1er forum avait rassemblé une trentaine de participants
et environ 70 personnes lors de sa seconde édition en novembre 2018 : élus,
acteurs locaux associatifs ou acteurs de la société civile.
Plébiscité par ses participants, cet espace d’échange a déjà permis la création
de nouvelles initiatives territoriales. Le prochain forum est programmé au
printemps 2020.
n Des groupes de travail thématiques
Dans la construction technique et opérationnelle du projet, des cycles
d’ateliers ont été déployés réunissant techniciens, gestionnaires, carriers
et acteurs du tourisme. Les forces vives du territoire ont alors participé à la
sélection des géosites et à leur mise en réseau.
En 2018, un premier atelier scientifique a été animé par le géoparc avec
la présence de scientifiques géologues et d’experts locaux. Une série de 3
groupes de travail a alors suivi début 2019 afin de finaliser le travail autour
de la définition des géosites. Ces ateliers ont connu un fort intérêt local
en réunissant près d’une quarantaine d’acteurs. C’est en effet grâce à
cette ressource humaine locale que le projet s’assure une cohérence tant
scientifique que territoriale.

Atelier géosites au Parc naturel régional d'Armorique, mars 2019.
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n Des partenariats au long cours et des événements clefs
Depuis 50 ans, le Parc d’Armorique a tissé des partenariats étroits avec
les communes du territoire et les acteurs du territoire, dans les domaines de
la préservation de la nature, du patrimoine bâti, des sports de nature, etc.
Ces partenariats sont aujourd’hui mis au service du Geopark Armorique et
les forums du géoparc sont le lieu d’échange par excellence de tous
ces acteurs.
Enfin, les animations proposées par le Geopark Armorique et auxquelles il
participe, permettent de recueillir des idées ou initiatives émergentes. La
participation au Festival du Centre de la Terre, à la Fête de la pierre ou
encore à la Fête de la Nature, garantit là encore des liens forts avec la
population.
n Des actions futures envisagées
Enfin, il est prévu de déployer un réseau d’ambassadeurs du géoparc
à partir de 2021 > Action 19, Plan d’action Geopark Armorique | ANNEXE A. Ces
ambassadeurs s’attacheront à mieux faire connaître et à valoriser
auprès des visiteurs et de la population locale le Geopark Armorique.
Le titre d’ambassadeur sera attribué à toute personne en faisant la demande,
répondant aux critères et ayant formalisé son engagement à travers le respect
de la charte du géoparc et par la mise en œuvre d’une action en faveur de la
valorisation du Geopark Armorique.

E.8. Mise en réseau
E.8.1. Une coopération internationale

au cœur du projet de territoire

E.8.1.1. La force du partenariat européen

La coopération internationale est inscrite dans l’ADN et la genèse même
du Geopark Armorique. L’important levier financier et technique apporté par
le projet européen INTERREG Atlantic Geoparks, de même que la forte
volonté politique de s’inscrire dans ce projet d’envergure a, de toute
évidence, contribué à la candidature du géoparc.
L’investissement constant, tant institutionnel que politique, et de la part des
acteurs locaux, permet aujourd’hui au Geopark Armorique de soumettre sa
candidature après deux années très actives de portage du projet.

E. Vérification des critères Géoparc mondial UNESCO

n La Route européenne Atlantique du géotourisme
Dans le cadre du programme européen INTERREG Espace Atlantique,
neuf géoparcs européens, deux géoparcs candidats et l’université de
Trás-os-Montes et Alto Douro œuvrent depuis 2017 à la réalisation d’un
projet de développement économique, culturel et durable.
Ce projet a pour ambition de développer une route européenne reliant
des destinations géotouristiques, du nord de l’Irlande aux îles de
Lanzarotte, en passant par le Geopark Armorique. Douze territoires
qui offrent des patrimoines géologique, naturel et culturel uniques
pour une expérience touristique inoubliable. Chaque destination sera
ainsi la vitrine de l'histoire de la vie et de la Terre le long des côtes
atlantiques.
Les partenaires du projet INTERREG ont été de véritables forces vives dans
la construction du Geopark Armorique, grâce, en partie, aux réunions
de coordination du projet qui ont permis des échanges d’expériences
concrètes entre partenaires1.
Cette coopération européenne a également ouvert le champ d’une coopération
plus large pour le géoparc candidat, qui a veillé à être systématiquement
présent durant les temps forts des Géoparcs mondiaux UNESCO. Cela
s’est matérialisé par une participation active technique et politique dans
les séminaires et des interventions durant les congrès européens et
mondiaux des Géoparcs. Aujourd’hui, l’expérience mobilisée et les contacts
réseaux effectués placent le territoire en qualité d’intervenant ressource,
pour témoigner des progrès et de la démarche effectués.
L’expérience acquise auprès des Géoparcs mondiaux UNESCO à l’occasion
des congrès et des moments d’échanges a donc très rapidement
positionné le Geopark Armorique sur la scène internationale.
Le Geopark Armorique à l'international
g Participation systématique aux rencontres du réseau des Géoparcs
mondiaux UNESCO depuis 2017 ;
g 3 conférences animées par le Geopark Armorique lors des congrès
Géoparcs mondiaux UNESCO ;
g 1 intervention ressource durant l’université d’été de Tras-os-Montes e
Alto Douro, sous la Chaire UNESCO « Géoparcs, développement régional
durable et mode de vie sain » ;
g 7 réunions de coordination du projet INTERREG Atlantic Geoparks depuis
2017 ;
g Accueil des 30 partenaires du projet INTERREG dans le Geopark
Armorique en 2018.
E.8.1.2. L’appui du Réseau français

des Géoparcs mondiaux UNESCO

L’intégration au réseau des géoparcs français, initiée dès le démarrage du
projet, se poursuit. Elle se manifeste par la participation aux rencontres
françaises et aux actions de la Société Géologique de France mais
également en invitant sur le territoire, les géoparcs français à témoigner
lors des forums géoparc.
De même, des échanges constants, tant techniques que politiques, ont très
régulièrement lieu aux côtés des 7 géoparcs français de l’UNESCO et du
Comité national des géoparcs de France.

1 - Partenaires du projet : Global Geoparks Network | Portugal : Université de Trás-os-Montes et Alto
Douro ; Arouca UNESCO Global Geopark ; Azores UNESCO Global | Royaume-Uni : North Pennines
AONB UNESCO Global Geopark ; Fforest Fawr UNESCO Global Geopark | Irlande : Copper Coast
UNESCO Global Geopark ; Burren and Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark ; Marble Arch Caves
UNESCO Global Geopark | Espagne : Basque Coast UNESCO Global Geopark ; Lanzarote and Chinijo
Islands UNESCO Global Geopark | Association of Sustainable Municipalities of Cantabria.

E.8.1.3. Des échanges transversaux

et complémentaires

Des échanges avec d’autres territoires sont également menés, en particulier
dans le cadre de la coopération du Finistère avec le territoire de la Cornouaille
anglaise et celui de la région Alto-Minho au Portugal. Cette coopération a déjà
entraîné la visite d’une délégation anglaise sur le territoire du géoparc, qui a
permis de nombreuses discussions autour de la valorisation des patrimoines.
Cette même coopération devrait conduire à de futurs échanges avec les
espaces protégés de la région.
Enfin, la coopération passe également par une complémentarité entre les
sites du réseau UNESCO du territoire ou voisins. La tour Vauban UNESCO
ou encore la Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise sont ainsi
parties intégrantes du plan d’action Geopark Armorique > Action 21 | ANNEXE A.
Notons par ailleurs que le Parc d’Armorique est jumelé depuis 1990 avec le
Parc national côtier du Pembrokeshire au pays de Galles, Royaume-Uni.

Visite de la délégation National Trust en juin 2018 sur la presqu'île de Crozon.

E.8.2. Un réseau dense

de partenaires locaux et nationaux

Le Geopark Armorique fait fréquemment appel à de nombreux partenaires,
dans le cadre de ses missions et de sa gestion administrative. L’illustration
ci-dessous dresse un inventaire des réseaux actifs :
n LOCAL
g9 écoles partenaires par an
g2 universités partenaires
g 55 adhérents Valeurs Parc naturel régional
g 15 carriers ou anciens carriers mobilisés
g 100 agriculteurs engagés avec le Parc
g 150 prestataires de service
n REGIONAL
g 3 universités partenaires
g 3 Parc naturels régionaux bretons
g 30 prestataires de service
n NATIONAL
g 50 prestataires de service
g 7 Géoparcs mondiaux UNESCO de France
g 54 parcs sous la Fédération des parcs naturels régionaux de France

E.9. Vente de matériel géologique
Conformément aux “Statuts et directives opérationnelles pour les Géoparcs
mondiaux UNESCO”, le Geopark Armorique ne participe pas à la vente
d’objets géologiques (fossiles, minéraux, roches polies ou pierres
décoratives) dans les boutiques des équipements liés au géoparc.
La Maison des minéraux a effectué une transition en 2019 et s’est
formellement engagée à la non-vente de minéraux > ANNEXE E.
Aucun autre partenaire du géoparc n’est concerné par la vente de minéraux.
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F. Intérêts et arguments
pour devenir Géoparc
mondial UNESCO
Le Geopark Armorique est une démarche soutenue et
plébiscitée par les acteurs du territoire, qui concrétise
50 ans d’action du Parc d’Armorique, en faveur de la
protection et de la valorisation de ses patrimoines. Une
ambition affichée, qui vient mettre en lumière la Maison
des minéraux, la création récente de la Réserve naturelle
géologique de la presqu’île de Crozon et l’ensemble du
réseau autour d’un projet de territoire partagé et porteur
d’avenir.
n Une stratégie globale pour un territoire d’excellence
La stratégie de développement géotouristique du géoparc s’inscrit dans une
politique globale de mise en valeur du territoire et des patrimoines,
qui se verra renforcée par cette reconnaissance internationale. L’animation
et la valorisation des labels UNESCO présents au sein du Parc d’Armorique
constitueront un des piliers de la future charte du Parc 2025-2040, afin de
consolider durablement l’attractivité touristique du territoire et les logiques
de préservation.
Le label Géoparc mondial UNESCO constituera donc une réelle opportunité
pour développer le potentiel géotouristique du territoire, fondé sur la
découverte des richesses patrimoniales. La renommée du label sera donc
un véritable atout pour l'attractivité du territoire et de la Bretagne.
n Un projet ancré dès sa création dans un réseau
international
Depuis le début du projet, la coopération internationale est dans l’ADN
même du Geopark Armorique : l’intégration à la Route européenne
Atlantique du géotourisme dans le cadre du projet INTERREG Atlantic
Geoparks a très vite contribué à la visiblité du géoparc à l’échelle européenne
et mondiale, ainsi qu’à sa reconnaissance.
L’appartenance au réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO ne pourra que
renforcer les projets de coopération d’un point de vue scientifique, éducatif
et touristique et nourrir le réseau des Géoparcs pour une valorisation du
patrimoine géologique à l’échelle mondiale.
Il ne s’agit donc pas seulement d’un projet territorial local mais bien d’une
démarche collaborative qui vise à créer et à formaliser un réseau
durable et dynamique avec d’autres territoires. Les initiatives innovantes
d'éducation à l'environnement et au territoire portées par le géoparc telles que
les Aires marines protégées pourraient en effet bénéficier au réseau mondial.

54

n Les acteurs du géotourisme, entrepreneurs et forces
vives du géoparc
Au bout de deux ans de travail avec les acteurs locaux, l’effet positif du réseau
local créé par la dynamique géoparc est net. Les acteurs et les projets
identifiés sur le territoire sont mis en lumière grâce à cette nouvelle
dynamique : les Maisons du Geopark Armorique vont devenir des éléments
de découverte stratégique du territoire et permettront de diriger les visiteurs
vers les géosites et les ambassadeurs du projet.
Cette volonté d’agir en partenariat permettra, au-delà du soutien des
populations locales, l’émergence de projets à la base d’une politique plus
large de développement local.
En enrichissant l’image du Parc d’Armorique pour son intérêt géotouristique,
le label Géoparc permettra également de faciliter la reconnaissance du
territoire auprès d’une clientèle touristique internationale et d’un public
scolaire et universitaire plus larges.
n Un géoparc déjà opérationnel et ambitieux pour
l’avenir
Le Parc d’Armorique, en partenariat avec les communes et les acteurs
institutionnels, souhaite poursuive sa stratégie de valorisation et
d’interprétation des 44 géosites, afin d’en faire de véritables lieux de
compréhension de l’histoire de la Terre et de l’Homme. Il est prévu au plan
d'action Geopark Armorique 2018 - 2025 le déploiement dès 2020 d'un plan
d'inteprétation afin de structurer l'offre de découverte géotouristique à
l’échelle du territoire.
Enfin, la connaissance du géoparc et de ses patrimoines se trouve également
renforcée par la dynamique de recherche menée avec l'Université de Bretagne
ocidentale (Brest). Le projet de géoparc a en effet impulsé la réalisation d'une
étude scientifique autour de la kersantie, une des roches emblématique du
territoire, qui au delà de l'apport de nouvelles connaissances, va servir les
logiques de médiation auprès du grand public.
Le plan d’action du Geopark Armorique 2018 – 2025 va ainsi permettre de
répondre aux objectifs et à l’ambition générale du territoire, dans une
dynamique collective et participative.
Territoire sauvage par excellence, l’Armorique se distingue par son
caractère maritime, péninsulaire et montagnard, par sa culture
bretonne très affirmée et par la diversité de ses paysages, qui reflètent
l'histoire géologique du Massif armoricain. Ces spécificités sauront,
nous l’espérons, trouver leur place au sein des prestigieux sites qui
composent le réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO.
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