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Le plan d’action du Geopark Armorique est le fruit d’un 

travail réalisé de manière collaborative avec les acteurs du 

territoire. Il est la synthèse des échanges menés depuis 2018, 2 

forums Geopark, 6 ateliers participatifs, une quarantaine de 

rencontres bilatérales, soit près de 500 personnes, oeuvrant 

autour de la préservation et de la valorisation des géopatrimoines. 

  

Il a pour ambition de fixer les objectifs à atteindre et les actions à 

mettre en œuvre.  

Ce premier plan d’action du Geopark Armorique est basé sur une 

période de 7 ans, depuis le lancement des actions Geopark en 

2018 jusqu’à sa revalidation potentielle au titre de Géoparc mondial 

UNESCO en 2025. 

Porté par le Parc naturel régional d’Armorique, ce plan d’action a 

vocation à être mis en œuvre par celui-ci et ses partenaires, 

associations, collectivités etc.  

Une partie des actions identifiées sont mises en œuvre dans le 

cadre du projet INTERREG Atlantic Geoparks, dont le Geopark 

Armorique a été lauréat, aux côtés de 12 partenaires européens, 

déjà labellisés au titre du label Géoparc mondial UNESCO.  

Ce partenariat européen a pour objectif de développer une Route 

européenne du géotourisme, et de déployer des outils de 

communication et de marketing communs pour promouvoir la 

géodiversité et les patrimoines culturels de ces territoires. Il intègre 

également la candidature du Geopark Armorique. 

 

Le présent plan d’action intègre ainsi une partie des livrables du 

projet, dans une logique globale de coopération européenne et 

internationale.  

 

 

L’ambition générale est de faire reconnaître le caractère exceptionnel du 

Geopark Armorique, aux côtés des 140 Géoparcs mondiaux UNESCO, sur 

la base d’un projet de territoire fondé sur la valorisation des patrimoines 

géologique, naturel et culturel.  

 

 

 

 

 

Le Parc naturel régional d’Armorique possède sur son 

territoire un patrimoine géologique remarquable qui a façonné 

son paysage, son histoire et ses activités. Ce patrimoine est porteur 

de sens aussi bien en termes d’éducation au territoire et à 

l’environnement que de développement économique.  

 

Conformément à sa charte, le Parc a pour objectif de favoriser les 

activités de découverte des patrimoines naturel et culturel.  



 

Aussi, le projet de labellisation du territoire au titre du label Géoparc 

mondial UNESCO vient concrétiser 50 ans d’action du Parc, vers 

une démarche ascendante de protection et de valorisation de ses 

patrimoines. Une ambition affichée, qui vient mettre en lumière la 

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

Maison des minéraux et l’ensemble du réseau, autour d’un projet 

de territoire partagé et porteur d’avenir.  

 

Considérant la richesse et le potentiel de ces patrimoines 

d’exception et l’intérêt croissant des publics pour leur découverte, il 

est apparu pertinent de faire reconnaître le territoire du Parc 

d’Armorique sur la liste du patrimoine mondial géologique en 

candidatant au label Géoparc mondial UNESCO. L’objectif de cette 

démarche est d’assurer une notoriété forte pour le territoire du 

Parc et ses patrimoines, et de poursuivre les politiques de 

valorisation des patrimoines géologique, naturel et culturel. 

 

Pour rappel, le label Géoparc mondial UNESCO est attribué à un 

territoire présentant un patrimoine géologique remarquable. Il 

consacre une démarche ambitieuse portée par un territoire et tous 

ses représentants : élus, associations, habitants etc. Le label 

s’appuie sur la synergie de trois piliers : 

 

> LA PRESERVATION des richesses géologiques, en lien 

avec les patrimoines naturel et culturel afin de les protéger et de les 

valoriser ; 

 

> L’EDUCATION et la sensibilisation  à l’environnement et au 

territoire sont au cœur de la démarche d’un Géoparc, que ce soit 

auprès des scolaires ou du grand public ; 

 

> LE TOURISME DURABLE participe activement au 

développement local et le géotourisme1 permet la découverte des 

trésors cachés d'un territoire. 

 

Ce label reconnaît la richesse patrimoniale d’un territoire ainsi que 

la mise en valeur qui en est faite. Cette richesse est mesurée à 

travers l’identification de géosites, sur lesquels se fondent 

l’argumentaire scientifique du Géoparc et la stratégie de valorisation 

géotouristique, dans une approche transversale et holistique.  

 

 

La candidature du Geopark Armorique au label Géoparc mondial 

UNESCO a été déposée officiellement en novembre 2019, auprès des 

instances officielles de l’UNESCO.  

  

                                                                 
1 Le géotourisme est un concept développé par la National Geographic Society pour valoriser un tourisme qui préserve et 

valorise le caractère géographique d’un lieu : son environnement, son patrimoine, sa beauté, sa culture et le bien-être de ses 
résidents. Il est donc un concept de développement durable mais adapté pour le milieu du tourisme. 
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Le plan d’action vise à préserver les sites et à rendre plus 

accessible les géopatrimoines du Geopark Armorique à travers 

des actions de médiation, de vulgarisation et de valorisation. 

 

L’objectif prioritaire, affiché dès le lancement de la candidature, 

étant bien que chaque habitant, chaque visiteur français ou étranger 

découvre ou redécouvre le territoire sous un angle nouveau et 

original et que le territoire se développe durablement autour du label 

notamment via l’activité touristique.  

 

Considérant ces éléments, les membres du Comité de pilotage 

Geopark se sont réunis en octobre 2019 et ont validé le contenu du 

plan d’action, sur la base des 5 axes stratégiques suivants :  

 

 

 

> AXE 1 

Protéger les patrimoines du Geopark et améliorer la qualité de 

visite 
 
 

> AXE 2  

Construire une offre de découverte et contribuer au 

développement économique local 
 
 

> AXE 3 

Impliquer les acteurs et développer les coopérations 
 
 

> AXE 4 

Améliorer la connaissance des patrimoines du Geopark 

Armorique et favoriser leur transmission  
 
 

> AXE 5 

Promouvoir le Geopark Armorique en communiquant sur la 

démarche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfin, les actions présentées dans le plan d’action s’appuient sur 

trois volontés fortes et affirmées du Parc, qui trouveront leurs 

concrétisations dans chacune des actions présentées : 

 

> Une coopération internationale inscrite dans l’ADN du 

projet et une participation active à l’ensemble des instances 

nationales, européennes et mondiales du réseau des Géoparcs ; 

 

> L’implication des acteurs de la médiation et de la 

préservation des géopatrimoines, autour d’un projet de 

territoire partagé et porteur d’avenir ; 

 

> L’association du secteur public et privé, comme clef de 

la réussite, et créatrice de coopérations inédites en faveur de la 

valorisation géotouristique. 

 

Les actions dont le coût financier a un impact nul ou qui relèvent des 

missions du Parc (animation générale Geopark, animation du 

réseau Valeurs Parc naturel régional, communication touristique, 

organisation du renouvellement du label…) ne sont pas présentées. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; A; P P

G06 Pointe du Toulinguet 2 Stratigraphie; Tectonique x x x P; A P

G07 Maison des minéraux - Maison du Geopark Armorique 1 Minéralogie x x x C; P; A; N

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 (+5) ; A

G12 Abbaye et environnement de Landévennec 2 Géomorphologie x x x C; P; A A

G13
Calvaires monumentaux et enclos paroissiaux du Geopark 

Armorique
x x P; A

G14 Montagne du Menez Hom 1 Géomorphologie x x x (+5) 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 1 Plutonisme x x P

G21 Ecomusée des monts d'Arrée x x C; P; A; L; S

G22 Pointe du Bindy 1 Géomorphologie x x x A

G23 Pointe du Roz - Pierre de Logonna 2
Géomorphologie

Plutonisme
x x x A

G24 Pointe du Château - kersantite 1 Plutonisme x x x S; L

G25 Estuaire de l'Aber 3 Volcanisme; Stratigraphie x x x P; A P

G26 Tourbière du Venec x x C; P; A; L

G27 Landes et tourbières du Cragou x x x P; A; L; S

G28 Filons de kersantite de Rostiviec 2 Plutonisme x x

G29 Cap de la Chèvre 1 Minéralogie x x x A; N A; P

G30 Anse de l'Auberlac'h 1 Géomorphologie x x x P; A; T

G31 Montagne Saint-Michel x x (+5); A

G32 Crête des monts d'Arrée 1 Géomorphologie x x x 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 1 Plutonisme x x P

G37 Forêt du Cranou x x (+5)

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

G40 Grottes marines de la presqu'île de Crozon x x x A

G41 Route des fortifications de la presqu'île de Crozon x x C; P; A

G42 Ancienne ardoisière de Pont-Coblant x x P; A

G43 Bourg patrimonial de L'Hôpital-Camfrout 1 Plutonisme x x x A D

G44 Falaises briovériennes de Keric Bihan et Trez Bihan 2 Tectonique; Volcanisme x x P; A

% (sur le nombre de géosites) 100% 87% 70% 36% 95% 36% 66% 100% 86%
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Matériel éducatif 
 
A : Animations 
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 
 
 

Intérêt des géosites 

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

 

Pressions 
 
A : Risque anthropique lié à la fréquentation 
des sites 
D : Dégradation du milieu 
P : Risque de pillage ou de prélèvements 

 

Sites d’interêt du géosite n°13 
 
Sites d’interêt du géosite n°41 
 
 

Géosites surfaciques 
 
 

Tableau 1 : Liste des géosites du 
Geopark Armorique 
 
 
*Nombre de sites géologiques compris dans 
un géosite. 
 
** L’intérêt principal géologique est renseigné 
sur la base de l’Inventaire national du 
patrimoine géologique et de la concertation 
locale. 

 



 

 

 

 

Les objectifs de développement durable (ODD) donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir 

meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux, notamment ceux liés à la pauvreté, 

aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Les objectifs du plan d’action Geopark répondent particulièrement  
aux 6 ODD suivants -- 

 

 

 
 

Piloter la démarche et constituer 
une gouvernance sur le long 
terme 

Mettre en réseau les acteurs du territoire et 
développer l’implication citoyenne 
 
Améliorer la qualité de visite du Geopark en 
gérant les géosites 
 
Concevoir des outils et du contenu pédagogique 
 
Améliorer la connaissance des géopatrimoines 
auprès des acteurs touristiques du Geopark 
 
Enrichir la gestion du Geopark en le maintenant 
dans une ouverture aux partenariats locaux et 
internationaux 

Protéger les patrimoines du 
Geopark Armorique 

Développer le géotourisme et 

contribuer à l’économie locale 

Ancrer le Geopark Armorique 
comme un laboratoire in 
situ pour la recherche 
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AXE 1

Objectif Protéger les patrimoines du Geopark Armorique

Action 1 Garantir la protection des patrimoines et des géosites

Objectif Maîtriser la fréquentation en aménageant les géosites

Action 2 Gérer les géosites et utiliser des méthodes respectueuses de l’environnement pour l’aménagement

Action 3 Accompagner techniquement les acteurs locaux dans leurs projets d'aménagement et de valorisation des géosites

AXE 2

Objectif Développer le géotourisme et contribuer à l'économie locale

Action 4 Développer les produits géotouristiques

Action 5 Renforcer l'appropriation du label Géoparc mondial UNESCO auprès du réseau Valeurs Parc naturel régional

Action 6 Renforcer les animations et les événements autour des géopatrimoines

Action 7 Organiser le concours annuel des géo-initiatives

Action 8 Développer les activités économiques en lien avec les patrimoines géologiques

Objectif Améliorer la connaissance des géopatrimoines auprès des acteurs touristiques du Geopark Armorique

Action 9 Organiser des formations sur les géopatrimoines auprès des professionnels du tourisme

Objectif Développer les outils d'interprétation ex situ  et in situ

Action 10 Conduire un schéma d'interprétation du géoparc

Action 11 Déployer le concept de Maisons du Geopark Armorique

Action 12 Développer les outils d'interprétation sur le territoire

AXE 3

Objectif Piloter la démarche et constituer une gouvernance sur le long terme

Action 13 Conduire la bonne gouvernance institutionnelle du Geopark Armorique

Action 14 Animer une équipe projet pluri-disciplinaire

Action 15 Conforter l'implication scientifique au cœur du projet

Action 16 Assurer la viabilité financière du projet 

Objectif Mettre en réseau les acteurs du territoire et développer l'implication citoyenne

Action 17 Poursuivre les forums géoparc, temps forts incontournables de la démarche

Action 18 Animer des sessions de travail thèmatiques 

Action 19 Créer un réseau d'ambassadeurs du Geopark Armorique

Objectif Enrichir la gestion du géoparc en le maintenant dans une ouverture aux partenariats locaux et internationaux

Action 20 Participer activement aux événements nationaux, européeens et internationaux du réseau géoparc UNESCO

Action 21 Favoriser les échanges entre les sites UNESCO du territoire

Action 22 Favoriser les échanges mutuels entre le géoparc et les acteurs locaux

AXE 4

Objectif Concevoir des outils et du contenu pédagogiques

Action 23 Communiquer sur les programmes éducatifs du territoire en lien avec le géoparc

Action 24 Elaborer des ressources pédagogiques sur le géoparc à l’attention des acteurs de la médiation

Action 25 Sensibiliser les enseignants en Sciences et vie de la Terre au géoparc

Objectif Ancrer le Geopark Armorique comme un laboratoire in situ pour la recherche

Action 26 Poursuivre la coopération avec les universités pour la connaissance des patrimoines géologiques du territoire

Action 27 Vulgariser la production de connaissances scientifiques sur le géoparc

AXE 5

Objectif Développer la marque Geopark Armorique

Action 28 Développer l’identité graphique au Geopark Armorique

Action 29 Protéger la marque à l'INPI

Objectif Renforcer la communication et le marketing du Geopark Armorique

Action 30 Déployer les outils de communication du Geopark Armorique

Action 31 Développer l'interface web du Geopark Armorique

Action 32 Développer les réseaux sociaux

Action 33 Promouvoir une newsletter à destination du réseau

Action 34 Réaliser une vidéo promotionnelle

Action 35 Organiser des éductours 

Action 36 Développer les relations Presse

Objectif Rendre visible le Geopark Armorique sur le territoire

Action 37 Renforcer la visibilité du géoparc auprès des partenaires touristiques et culturels

Action 38 Mettre en place une signalétique Geopark Armorique homogène à l'échelle du territoire

CONSTRUIRE UNE OFFRE DE DECOUVERTE ET CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Animation du labelPréparation

PROMOUVOIR LE GEOPARK ARMORIQUE EN COMMUNIQUANT SUR LA DEMARCHE

PROTEGER LES PATRIMOINES DU GEOPARC ET AMELIORER LA QUALITE DE VISITE

IMPLIQUER LES ACTEURS ET DEVELOPPER LES COOPERATIONS

AMELIORER LA CONNAISSANCE DES PATRIMOINES DU GEOPARK ARMORIQUE ET CONTRIBUER A LEUR TRANSMISSION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTION 1 
Garantir la protection des patrimoines et 
des géosites 

ACTION 2 
Gérer les géosites et utiliser des 
méthodes respectueuses de 
l’environnement pour l’aménagement 

ACTION 3 
 

Accompagner techniquement les 
acteurs locaux dans leurs projets 
d’aménagement et de valorisation des 
géosites 



 

 

 

 

> Contexte 

La majeure partie des géosites sont concernés par des mesures de protection du patrimoine naturel, 

architectural ou paysager. Ces mesures apparaissent comme une étape essentielle et cohérente pour 

la préservation et la valorisation des sites géopatrimoniaux. 

 

 

 

> Description de l’action 

Hauts lieux du géotourisme, les 44 géosites qui composent le Geopark Armorique doivent faire l’objet 

d’un état de conservation adéquat. Cela nécéssite d’identifier les gestionnaires de sites et d’accorder 

leurs actions avec le projet global, dans le cadre de réunions techniques, d’actions sur le terrain, de 

conventions de partenariat etc. 

 

Ainsi, le Geopark Armorique interviendra directement aux côtés des gestionnaires de sites (État, 

collectivités territoriales, Communautés de communes, réseau associatif etc.). Le plan d’action du 

Geopark est donc un complément des documents d’objectif et des plans de gestion existants sur le 

territoire et au sein des sites identifiés. A titre d’exemple, le plan de gestion de la Réserve naturelle de 

la presqu’île de Crozon tout comme les documents d’objectifs Natura 2000 et autres plans de gestion 

en vigueur ou en cours, constituent donc un socle prélable commun en matière de préservation et de 

gestion de sites.  

 

Par ailleurs, c’est dans ce cadre que les services de l’Etat en Région, représentés par les équipes de la 

DREAL2, travaillent en étroite collaboration avec le Geopark. L’institution mène en effet les inventaires 

régionaux du patrimoine géologique, ensuite validés à l’échelle nationale.  

Avec le projet de Geopark et l’identification de nouveaux sites d’intérêts géologique, l’inventaire 

régional pourra ainsi être mis à jour si besoin, et favoriser les travaux autour de la gestion et de 

la préservation des sites géologiques du territoire.  

Mais surtout, sur la base de l’identification de sites menacés, la DREAL pourra mener une politique 

volontariste de protection via les Arrêtés de protection de géotopes. 

 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark et autres 
agents du Parc d’Armorique 

 Gestionnaires de sites, 
collectivités 

 Associations de protection de la 
nature 

Temps de travail 

 

 Convention entre le Geopark 
et les gestionnaires de sites 

 Actions réalisées 

 Réunions techniques et 
échanges entre gestionnaires 

 Evolution du nombre de sites 
disposant de mesures de 
protection 
 

En continu 2018 -2025 
 

 
  

                                                                 
2 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne. 



 

 

 

 

> Contexte  

Un des piliers des Géoparcs mondiaux UNESCO relève de la protection des patrimoines et de leur 

valorisation. Les travaux engagés doivent donc relever de ce principe fort, et être en parfait accord 

avec les principes de l’UNESCO et ceux de la charte du Parc d’Armorique. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Aménager les géosites de manière responsable et durable  

 

> Description de l’action 

Les géosites devront être aménagés et gérés dans une optique de développement durable, sur la base 

des éléments suivants : 

 

- Utiliser les ressources locales 

Dans la mesure du possible, l’utilisation de ressources locales sera privilégiée pour 

l’aménagement des géosites (bois locaux ou roches). La volonté est également d’impliquer les 

entreprises du territoire et de dynamiser l’économie locale. 

 

- Favoriser les modes de déplacement doux sur sites 

Durant la phase d’aménagement des géosites, les modes de transports et les techniques à 

faible impact sur l’environnement seront également privilégiés.  

Par ailleurs, si l’accès en voiture ou en bus jusqu’au site est préférable, les sentiers pédestres 

et autres modes de déplacement doux seront à privilégier pour la découverte plus complète du 

site. 

 

- Encourager la participation des populations locales  

Afin d’ancrer la dimension participative et partenariale de la démarche Geopark, les populations 

seront invitées à apporter leur aide lors des chantiers et travaux d’aménagement (ex : pose des 

dalles Geopark – action 38). 

 

A titre d’exemple, le Geopark et ses partenaires poursuivent la mise en œuvre de Natura 2000. Un 

projet Life est d’ailleurs déposé sur ce sujet pour les sites des monts d’Arrée. 

En outre, un projet Opération grand site est en cours sur la presqu’île de Crozon, secteur le plus 

sensible du Geopark, afin de définir collectivement les mesures à prendre en faveur d’une gestion 

durable du site. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark et autres 
agents du Parc d’Armorique 

 Collectivités 

 Citoyens  

Temps de travail 

 

 Nombre de recours aux 
ressources locales 

En continu 2018-2025 
 



 

 Intégration des déplacements 
doux dans la valorisation / 
aménagement des sites 

 Participation de la population 
dans les projets 
d’aménagement de géosites 
 

 
  



 

 

 

 

> Contexte  

Dès les débuts du projet, une attention particulière a été donnée à la gestion participative et 

partenariale. Cette même vision demeure quant à l’aménagement des sites, afin de favoriser les 

échanges entre acteurs dans une logique de compréhension mutuelle et ainsi, de conduire un 

même fil directeur dans la valorisation des géosites.  

 

 

> Objectif de l’action  

 Aménager et équiper les géosites de manière cohérente et partenariale  

 

> Description de l’action 

Les géosites identifiés dans le cadre de la démarche Geopark sont des lieux de découverte, de 

compréhension et de transmission du patrimoine local et des connaissances scientifiques. Pour 

développer ces géosites, l’équipe du Geopark intervient en tant que soutien technique auprès des 

collectivités pour développer des aménagements. 

Réalisé en collaboration avec les acteurs locaux, cet accompagnement viendra apporter le contenu à 

délivrer au public (en proposant notamment des éléments sur la géologie) mais également des 

conseils et préconisations quant à l’emplacement et à la nature des aménagements souhaités. 

 

Exemples : Aménagements effectués en 2019 dans la forêt et le chaos d’Huelgoat (G04), en 

partenariat avec les acteurs locaux (ONF, Commnauté de communes),  pour l’installation de pupitres 

pédagogiques avec intégration du logo Geopark. La même méthode est déployée autour de la 

montagne Saint Michel (G31) avec le Conseil départemental, et sur la tourbière du Mougau (G11) 

avec le Syndicat de l’Elorn et le Conseil départemental, dans le cadre de sentiers d’interprétation. 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark et autres 
agents du parc d’Armorique 

 Gestionnaires de site 

 Collectivités 
 

Temps de travail 

 

 Nombre de conventions de 
partenariat pour 
l’aménagement de géosites 

 Nombre de projets suivis et 
réalisés  
 

En continu 2018-2025 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTION 9 
Organiser des formations 
sur les géopatrimoines 
auprès des professionnels 
du tourisme  

ACTION 4 
Développer les produits 
géotouristiques 

ACTION 5 
Renforcer l’appropriation du 
label Géoparc mondial 
UNESCO auprès du réseau 
Valeurs Parc naturel 
régional 

ACTION 6 
Renforcer les animations et 
les événements autour des 
géopatrimoines  

ACTION 7 
Organiser le concours 
annuel des géo-initiatives 

ACTION 8 

Développer les activités 
économiques en lien avec 
les patrimoines géologiques 

ACTION 10 
Déployer un schéma 
d’interprétation du Geopark 

ACTION 11 
Déployer le concept de 
Maisons du Geopark 
Armorique  

ACTION 12 
Développer les outils 
d’interprétation sur le 
territoire 



 

 

 

 

> Contexte 

A l’heure actuelle, un séjour  « Géologie sur la presqu’île de Crozon »  existe sur le territoire, créé en 

partenariat entre l’agence de voyage Excursia et la Maison des minéraux. Un projet avec l’agence 

de voyage Chamina est actuellement en phase de montage pour la découverte des monts d’Arrée, 

sous l’angle des géopatrimoines. Depuis janvier 2019, l'équipe du Tro Breizh œuvre également avec 

le Geopark afin de sélectionner les plus beaux itinéraires permettant de relier les cathédrales 

de Bretagne, à l'aide d'un sentier permanent et balisé. Ce futur tour de Bretagne dédié à la découverte 

des paysages, permettra à terme, de relier de nombreux géosites du territoire. Il convient donc de 

poursuivre ces dynamiques et de les promouvoir.   

 

 

> Objectifs de l’action  

 Développer une gamme de produits géotouristiques originaux pour la découverte du Geopark 

 Mettre en réseau les acteurs locaux du tourisme 

 

> Description de l’action 

 

Action Moyens 

Accompagnement de prestataires au montage de produits - Prises de contact et échanges réguliers 

Communication sur les produits développés 
- Réseaux sociaux Geopark 
- Lettre d’information  

Démarche de partenariat avec des Tours opérateurs dans le cadre 
de la marque Valeurs Parc naturel pour commercialisation  

- Conventions signées 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Professionnels du tourisme  

 Agences de voyage 

 Tours opérateurs 

 Offices de tourisme 

 Finistère 360° 

 CRT 
 

Temps de travail  

 

 Nombre de produits 
commercialisés 

 Nombre de produits mis en 
place 
 

En continu 2018-2025 

   

https://www.facebook.com/hashtag/trobreizh?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIo4bctxyYtlG2L11WZXz0TTzJHf0bOKmTBewVx8zrFtaXLze-70IK5BzhMB7lm1miCqU8RlKt5JflxgQ0SHUZHrYQo9E6bJo-EbcLGjQ-H0h-B-RzJXqr2xQ5P0Y3ut84_-saowNM8FloERmC9rmbXQeVLDSa2JYK_zvn9vP9bqXmcm2wsx6NjaqRyfl2rWpQPMUEj-lXMztXJBJ4sn9hsnkVysL7aHRuvKvgtCxe5SC_ddyOEwwtLlmZwR-ctSGXZXOdCTxOkg9cLZw7sS0qyvoEQ5P5ErUG-sGU1HIk8GTZK8s3B9Sj1muyoCCeBVuAz9ZDXGdsg5rssDCqhzpQeUqWDBLai8G0rmBAor3SfH2IRyoEOZcfgrVOKrYGRhNG1P9gAQ8xgut8pkIan5glD-9w3fw8G8KLH3zTN8msIYwjTuVbf-L0bT5TxthH24XYN-IgV33h-vWaZfhOOOKTqaCgJ9CBXqQOU_HuPUx1FSHjfJ5dxyWVsA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bretagne?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIo4bctxyYtlG2L11WZXz0TTzJHf0bOKmTBewVx8zrFtaXLze-70IK5BzhMB7lm1miCqU8RlKt5JflxgQ0SHUZHrYQo9E6bJo-EbcLGjQ-H0h-B-RzJXqr2xQ5P0Y3ut84_-saowNM8FloERmC9rmbXQeVLDSa2JYK_zvn9vP9bqXmcm2wsx6NjaqRyfl2rWpQPMUEj-lXMztXJBJ4sn9hsnkVysL7aHRuvKvgtCxe5SC_ddyOEwwtLlmZwR-ctSGXZXOdCTxOkg9cLZw7sS0qyvoEQ5P5ErUG-sGU1HIk8GTZK8s3B9Sj1muyoCCeBVuAz9ZDXGdsg5rssDCqhzpQeUqWDBLai8G0rmBAor3SfH2IRyoEOZcfgrVOKrYGRhNG1P9gAQ8xgut8pkIan5glD-9w3fw8G8KLH3zTN8msIYwjTuVbf-L0bT5TxthH24XYN-IgV33h-vWaZfhOOOKTqaCgJ9CBXqQOU_HuPUx1FSHjfJ5dxyWVsA&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

 

> Contexte 

La marque Valeurs Parc naturel régional est une reconnaissance du Parc 

envers les professionnels qui s’engagent dans le développement durable. Le 

réseau rassemble aujourd’hui 53 structures sur le territoire du Geopark.  

Axe central de la stratégie économique du Parc d’Armorique, ce réseau de 

professionnels est un levier de notoriété pour le Geopark Armorique.  

 

 

> Objectifs de l’action  

 Faire du réseau Valeurs Parc naturel régional de futurs ambassadeurs du Geopark 

 

> Description de l’action 

 

Action Moyens Calendrier 

Présentation du Geopark pendant la 
Journée annuelle du réseau 

- Rapide présentation (20min) 2020+ 

Formation des professionnels du tourisme 
et de la découverte au patrimoine 
géologique 

- 1 journée de formation par an (action 9) 2019+ 

Remise des outils de communication 
Geopark  

Mutualisation des outils Parc / Geopark : 

- Brochures de présentation Geopark grand public 
- Affiches Geopark 
- Carte touristique du Parc d’Armorique 
- Programme d’animations Parc 
- Diplôme “Ambassadeur Geopark Armorique”  
- Autres documents du Parc 

2020+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Professionnels du réseau 
Valeurs Parc naturel régional 
 

 Temps de travail 

 Outils de 
communication 
identifiés action 30 

 

 

 Evolution du nombre 
d’ambassadeurs 

 Nombre de participants du 
réseau pendant les journées 
de formation 
 

En continu 2018-2025 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Le potentiel géotouristique du territoire est renforcé par le large panel d’activités et d’acteurs, qui 

contribue à la valorisation des patrimoines. Tout au long de l’année, des activités, événements, 

conférences, rencontres et des visites autour des géopatrimoines sont organisés et connaissent un 

franc succès. Il convient d’inscrire cette offre dans le cadre d’une programmation annuelle afin de 

maintenir un cycle d’animations autour de la connaissance et la valorisation des richesses 

patrimoniales du territoire. 

 

 

> Objectifs de l’action 

 Réalisation d’un programme annuel d’animations Geopark en partenariat avec les acteurs locaux  

 

> Description des actions 

 

Action Moyens Calendrier 

Des animations 100% 
Geopark à l’année 

- Intégration des animations Geopark dans l’agenda 
semestriel des animations du Parc d’Armorique 

- Promotion des événements via les outils numériques (site 
web, réseaux sociaux, lettre d’information) 

- Création et diffusion d’une brochure numérique listant les 
animations “Les RDV Geopark” 

- Relais de communication des programmes d’animations 
des Maisons du Geopark et autres partenaires 

2018+ 

Participation à la Semaine 
européenne des géoparcs  

- Organisation  d’une semaine d’événements festifs autour 
des géopatrimoines 

- Promotion des événements dans la brochure numérique 
listant les animations “Les RDV Geopark” 

2021+ 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark en 
collaboration avec les 
partenaires locaux 
 

 

 Temps de travail  

 Budget 
communication : 
impression du 
programme 
d’animations 

 

 

 Nombre d’animations 
proposées 

 Nombre de participants 

 Participation à l’événement 
européen « Semaine des 
Géoparcs »  
 

En continu 2018-2025 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

De nombreuses initiatives et projets en lien avec le Geopark sont déployés sur le territoire et nombreux 

sont les acteurs locaux (artisans, agriculteurs, municipalités et entreprises) à vouloir s’investir dans 

la démarche. C’est dans cette optique que le Geopark souhaite reconnaître les porteurs de projets 

locaux, qui s’investissent dans la création d’activités originales en lien avec la géologie, qui mettent 

le territoire à l’honneur.  

 

 

> Objectifs de l’action  

 Faire émerger et valoriser les actions / initiatives en lien avec la géologie 

 Poursuivre la dynamique de mobilisation des acteurs locaux  

 Améliorer la visibilité et la connaissance du Geopark auprès du grand public 

 Faire du label Géoparc mondial UNESCO un levier de développement économique local 

 

> Description de l’action 

Le concours des géo-initiatives est un appel à projets visant à faire émerger et valoriser des géo-

initiatives existantes ou en devenir. Une géo-initiative est une action ou un projet qui s’inscrit dans la 

philosophie du Geopark : développement local et durable, valorisation des ressources géologiques ou 

naturelles, démonstration des savoir-faire locaux... 

Ces géo-initiatives peuvent prendre la forme d'un événement, d'une visite, d'un aménagement, d'une 

œuvre, de produits dérivés, d'une prestation, d'une activité, etc. Il permettra également d’animer le 

réseau autour de l’innovation et du développement de produits touristiques et locaux.  

 

Le concours sera lancé chaque année en janvier et les candidatures seront analysées fin février par 

un jury, composé des membres volontaires du Comité de pilotage Geopark. La sélection annuelle 

du concours des géo-initiatives sera dévoilée à l'occasion des forums Geopark.  

 

En appartenant à la « sélection des géo-initiatives », tous les participants retenus auront vocation à 

devenir ambassadeur Geopark pour l’année en cours, et ainsi recevoir le diplôme d’Ambassadeur 

en année N+1, si tant est que l’action ait été réalisée avec succès. 

 

Action Calendrier 

Création du matériel de communication (logo géo-initiatives, outils numériques) Automne / Hiver 2020 

Lancement des géo-initiatives et promotion Janvier 2021 

Réception des géo-initiatives Janvier – Février 2021 

Sélection du Jury  Février 2021 

Présentation des géo-initiatives au Forum Geopark 2021 et remise des prix Juin 2021 

Valorisation des géo-initiatives retenues et accompagnement du Geopark Avril 2021 - Décembre 2021 

 

 



 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Partenaires locaux 
 

 Temps de travail  

 Prime de 
concours 

 

 Nombre de participants 

 Nombre d’initiatives retenues 

 Nombre de projets 
accompagnés 
 

A partir de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconnaissance individuelle pendant le forum 

Geopark 

 

- Intégration des géo-initiatives « événements » dans le 

programme d’animations du Parc et dans la brochure 

numérique « Animations 100% Geopark » 

 

- Zoom sur la lettre d’information du Geopark Armorique 

 

- Zoom sur la page Facebook du Parc d’Armorique et 

du Geopark Armorique 

 

- Visites Presse auprès des géo-initiatives coups de 

cœur 

 

- Vente potentielle des géo-produits dans les Maisons 

du Geopark et auprès des partenaires culturels et 

promotion dans le catalogue des géo-produits (action 

8).  

 

 
  

 



 

 

 

 

> Contexte 

Les visiteurs du Geopark Armorique sont curieux de découvrir les activités économiques et savoir-

faire artisanaux qui proviennent du territoire. C’est dans ce cadre que des produits artisanaux (poteries 

et bijoux en pierre locale) sont en vente depuis 2019 dans la boutique du Domaine de Menez Meur. 

Les Maisons du Geopark 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 locaux. 

Ces entreprises locales peuvent ainsi contribuer à la promotion du patrimoine géologique tout en 

tirant les bénéfices de cette vente sur le territoire. 

 

 

> Objectifs de l’action  

 Développer l’économie locale en lien avec les patrimoines géologiques et le terroir dans les filières 

spécifiques au Geopark (agriculture, filière bois, artisanat d’art, gastronomie, travail de la pierre, 

rénovation du bâti etc.) 

 Valoriser l’artisanat et les activités en lien avec le patrimoine géologique et le développement 

durable 

 

> Description de l’action 

 

Action Contenu Calendrier 

Vente de produits dans les Maisons du 
Geopark et les partenaires culturels et 
touristiques du Geopark 

- Développer la vente de produits locaux en lien 
avec le Geopark 

2018+ 

Création d’un catalogue “ Produits 
Geopark ” 

3 modalités de contenu : 
 
- le concours des géo-initiatives va permettre 

d’alimenter annuellement le catalogue des géo-
produits 
 

- intégration des produits artisanaux marqués 

Valeurs Parc naturel régional  
 

- ajout d’initiatives complémentaires (hors 

marque ou concours), si tant est qu’elles 
répondent au cahier des charge du concours 
des géo-initiatives, et que l’intéressé s’engage 
à rejoindre le réseau des ambassadeurs.  
 

Ce regroupement de produits facilitera ainsi la 
prise de commande (parfois groupée) des 
équipements du territoire, pour une meilleure 
cohérence. 

2020+ 

 

 

 

 

 



 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 CCI, Chambre de métiers et de 
l’artisanat, partenaires privés 
etc.  
 

Temps de travail 

 

 Nombre de produits 
commercialisés  

 Nombre de produits listés 
dans le catalogue 

 Nombre de projets 
accompagnés 
 

En continu 2018 - 2025 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte  

Nombreux sont les acteurs de la médiation qui oeuvrent sur le territoire. Afin de diffuser la 

connaissance autour des géopatrimoines, une des actions majeures du Geopark consiste en 

l’organisation de sessions de formation auprès du réseau de partenaires et ambassadeurs. 

 

 

> Objectifs de l’action 

 Sensibiliser les professionnels aux patrimoines géologiques du territoire 

 Favoriser l’intégration de contenu sur les patrimoines géologiques dans les animations et 

prestations touristiques 

 

> Description de l’action 

 

Action Durée Calendrier 

Formation annuelle Geopark 
½ journée ou 1 

journée 
2020+ 

Formation auprès des employés permanents et saisonniers 
d’Offices de tourisme 

2h 2020+ 

Autres formations sur demande (identification d’un besoin 
spécifique pour un des partenaires Geopark) 2/ an max. 

½ journée ou 1 
journée 

2018+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Guides et formateurs locaux 

 CCI 

 Chambres de métiers et de 
l’artisanat 

 Partenaires privés 
 

 

 Temps de travail 

 Création des outils 
pédagogiques : 
livrables de l’action 10 

 

 

 Nombre de participants 

 Réalisation du plan de 
formation 
 

En continu 2018 - 2025 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

La première étape dans la construction du Geopark Armorique a été la réalisation d’un inventaire des 

géosites et la définition des Maisons du Geopark. La seconde consiste en la mise en réseau des 

sites d’intérêt et des acteurs du Geopark, afin de créer des parcours d’interprétation pour les 

visiteurs. 

 

 

> Objectifs de l’action  

 Offrir une offre de découverte attractive pour le grand public et cohérente à l’échelle du territoire 

 Rendre lisible le label Géoparc mondial UNESCO sur le territoire 

 

> Description de l’action 

 

Action Calendrier 

Définition des besoins Hiver 2019/2020 

Lancement du marché Printemps 2020 

Sélection du prestataire Printemps 2020 

Réalisation de l’étude Juin – Décembre 2020 

Organisation des groupes de travail Printemps / Eté 2020 

Rendu des livrables et mise en place des actions 

- Remise du schéma d’interprétation “partagé” 
- Actualisation de la carte touristique du Parc 
- Réalisation d’un guide de découverte Geopark 
- Création d’outils pédagogiques (livret et diaporama) 
- Aménagement de géosites potentiels sur les principes directifs du schéma 

d’interprétation 

Hiver 2020/2021 

 
2021+ 

 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Prestataire 
 

 

 20.000€ (réalisation 
du schéma 
d’interprétation et des 
outils de découverte : 
carte, guide et outils 
pédagogiques) 
 

 Vente en 2022 du 
guide découverte 
Geopark : tarif 
envisagé = 5€ 

 

 Réalisation du schéma 
d’interprétation 

 Réalisation des livrables  

 Nombre de guides de 
découverte vendus 

2020+ 
 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Trois pôles structurants, les « Maisons du Geopark », se positionnent sur le territoire, avec pour 

objectif d’accueillir les publics, de sensibiliser aux géopatrimoines et au territoire, et d’inviter à 

la compréhension et à la découverte des géosites. Représentatives de chaque grand secteur 

géographique (presqu’île de Crozon, rade de Brest, monts d’Arrée), les Maisons du Geopark sont au 

cœur de la logique d’interprétation du territoire et les interfaces privilégiées du géotourisme. Elles 

comptabilisent près de 60 000 visiteurs par an et se composent du domaine de Menez Meur, de la 

Maison des minéraux et du Musée du Patrimoine de Plougastel-Daoulas. 

 

 

> Objectif de l’action  

 Faire des Maisons du Geopark Armorique de véritables vitrines du territoire et de ses acteurs 

 

> Description de l’action 

D’ici 2025, il est prévu de renforcer les animations en lien avec le Geopark, de développer les outils 

d’interprétation des patrimoines locaux et la visibilité du Geopark dans la muséographie générale, 

afin d’en qualifier l’offre et d’améliorer l’expérience du visiteur. 

Les détails de l’action sont proposés en annexe 4 pour chaque Maison du Geopark. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Maisons du Geopark 
 

 Temps de travail 
 

 Budget PNRA + 
Gestionnaires de 
sites  

 

 Augmentation du nombre de 
visiteurs 

 Nombre d’actions réalisées 

 Retour satisfaction clients 
 

Domaine de 
Menez-Meur 

Objectif 2020 

Maison des 
minéraux 

Objectif 2020 

Musée du 
Patrimoine 

Objectif 2020 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte  

Si le schéma d’interprétation du Geopark sera effectif à partir de 2022, il convient d’offrir aux futurs 

visiteurs tous les outils à disposition afin de faciliter la découverte des géopatrimoines du territoire. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Offrir un réseau de géosites de qualité, et représentatifs des patrimoines et des richesses qui 

composent le Geopark Armorique 

 Fournir des élements de compréhension du territoire aux visiteurs 

 

> Description de l’action 

L’annexe 3 dresse un schéma précis, à l’échelle des 44 géosites et sur le long terme, des outils 

d’interprétation existants sur le territoire et du phasage envisagé pour le développement de supports 

futurs. Le tableau suivant en dresse les principales composantes par grandes catégories : 

 

Action Moyens Calendrier 

Outils ex situ 

Réalisation de livrets d’interprétation 

- Compléter l’offre d’interprétation avec de 
nouveaux supports téléchargeables via le 
site web du Parc 
 

Réalisation : équipe projet,  partenaires 

2019+ 

Co-construction de fiches topo-guides  

- Création en lien avec la FFR de fiches géo-
balades  

- Vente dans les sites culturels et touristiques 
du territoire 

 
Réalisation : équipe projet, partenaires 

2020+ 

Mise à jour de la carte touristique du Parc 
d’Armorique 
 

- Identification des géo-balades et sentiers 
d’interprétation, des 44 géosites et des 
Maisons du Geopark 

- Présentation des géosites majeurs 
- Présentation des ambassadeurs Geopark 

 
Réalisation : équipe projet, prestataire (action 
10) 

2020+ 

Réalisation du guide de découverte du 
Geopark et des géo-balades 
 

- Ouvrage grand public et complet reprenant 
les 44 géosites et décrivant les intérêts 
géopatrimoniaux des sites 

- Synthèse de l’offre de découverte globale 
que constitue l’ensemble des géosites et 
suggestions de parcours de découverte  

 
Réalisation : équipe projet, prestataire (action 
10)  

2022+ 

Editions numériques 

Carte numérique d’interprétation Geopark 
- Développement d’une interface numérique 

sur l’offre en géotourisme disponible  
2020+ 



 

Réalisation : équipe projet 

Outils numériques projet INTERREG Atlantic 
Geoparks 

- Développement d’outils numériques (géo-
balades, geo-catching, réalité virtuelle) sur 
certains géosites 

 
Réalisation : équipe projet, partenaires 

2020+ 

Application Vivez l’Armorique 

- Déploiement de l’application numérique du 
Parc d’Armorique sur les géosites 

 
Réalisation : équipe projet, partenaires 

2020+ 

Outils in situ 

Sentiers d’interprétation - Création de nouveaux aménagements in 
situ sur la base des orientations définies 
dans le schéma d’interprétation du Geopark 
(action 10) 
 

Réalisation : équipe projet, partenaires 

2019+ 

Panneaux pédagogiques 2022+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Gestionnaires de sites 

 Prestataires  
 

 
Temps de travail 
 
Budget PNRA + 
Gestionnaires de 
sites 
 

 

 Nombre de nouveaux 
supports développés 

 

2018+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
  

ACTION 13 
Conduire la bonne 
gouvernance institutionnelle 
du Geopark Armorique 

ACTION 14 
Animer une équipe projet   
pluri-disciplinaire 

ACTION 15 
Conforter l’implication 
scientifique au cœur du projet 

ACTION 16 
 

Assurer la viabilité financière 
du projet 

ACTION 17 
Poursuivre les forums 
Geopark, temps forts 
incontournables de la 
démarche 

ACTION 18 
Animer des sessions de travail 
thèmatiques 

ACTION 19 
Créer un réseau 
d’ambassadeurs du Geopark 
Armorique 

ACTION 20 
Participer activement aux 
événements nationaux, 
européens et internationaux 
du réseau Géoparc 
UNESCO 

ACTION 21 
Favoriser les échanges entre 
les sites UNESCO du 
territoire 

ACTION 22 
Favoriser les échanges 
mutuels entre le Geopark et 
les acteurs locaux 



 

 

 

 

> Contexte 

La démarche Geopark est portée par le Parc d’Armorique pour animer et mettre en œuvre le plan 

d’action à l’échelle du territoire (soit 47 communes et 6 intercommunalités). 

Aussi, les organes décisionnels et techniques du Geopark s’articulent autour de la structure porteuse 

du Geopark Armorique : le syndicat mixte intercommunal du Parc naturel régional d’Armorique.  

 

 

> Objectifs de l’action 

 Mobiliser le territoire pour porter la candidature 

 Impliquer les acteurs institutionnels et partenariaux dans le montage et l’animation projet 

 

> Description de l’action  

La gouvernance institutionnelle du Geopark Armorique est organisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Membres du Comité de pilotage 

 

 Temps de travail 
 

 Partenariat PNRA / 
Région / Département 
/ EPCI / Nouvelles 
communes / Maison 
des minéraux / RNG 

 

 

 Nombre de Comités de 
pilotage 

 Nombre de réunions 
équipe projet interne 
Nombre de participants  
 

Définition de la gouvernance 
en 2017 et animation en 
continu 
 

 

Comité de 

pilotage 

Fonction : Décider 
Sujets : Stratégie, planning, écriture du projet, budget 
Composition : Région -  Département - EPCI – Finistère 

360° - Nouvelles communes - Maison des minéraux - 
PNRA 
Fréquence : Tous les 6 mois 

 
Equipe projet  

Fonction : Proposer  
Sujets : Stratégie, organisation, communication, 

animation, finance, pédagogie 
Fréquence : Tous les 4 mois 

 



 

Schéma de gouvernance du Geopark Armorique 

 

 Fonction Décider 

Sujets Stratégie, planning, écriture du projet, budget 

Composition Région /  Département / EPCI / Finistère 360 / 
Nouvelles communes / Maison des minéraux / 
PNRA 

Fonction Valider les contenus et stratégies en lien avec le 
patrimoine géologique 

Sujets Cadrage scientifique des connaissances / 
Validation des contenus pédagogiques et 
scientifiques 

Composition Composition large / Référent scientifique : 
Martial Caroff (Université Bretagne occidentale) 

Fonction Proposer 

Sujets Stratégie, organisation, communication, 
animation, finance, pédagogie 

Composition Equipe projet PNRA / Maison des minéraux / 
RNG 

Fonction Force de proposition et d’initiatives 

Sujets 
Communication, interprétation, aménagements, 
préservation, pédagogie 

Composition 
Citoyens, élus, milieu associatif, 
professionnels… 

 

 Implication citoyenne 

 Forums Geopark 

 Ateliers participatifs  

 Ambassadeurs Geopark 
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Comité de pilotage 

Equipe projet interne  
Equipe projet 

complémentaire 
Conseil scientifique  

et citoyen 



 

 

 

 

> Contexte  

Afin de définir et de mettre en oeuvre le détail des actions de sa charte, le Parc s’appuie sur son équipe 

technique pluridisciplinaire de 40 salariés. L’équipe du Geopark comprend également du personnel 

de la Maison des minéraux et de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne 

maritime. Le Geopark doit donc pouvoir s’appuyer sur une équipe projet afin de contribuer à la mise en 

place des actions. 

 

 

> Objectifs de l’action 

  Impliquer les agents du Parc dans le montage et la gestion quotidienne du Geopark 

  Développer la transversalité entre les agents et les structures pour contribuer à la mise en place 

des actions Geopark 

 

> Description de l’action 

L’ensemble des agents dédiés aux services transversaux (patrimoine naturel, tourisme, 

communication, développement économique, développement culturel, SIG, administration) apportent 

leur contribution complète au Geopark de manière ponctuelle ou continue en fonction des besoins 

et des missions affectées à chacun. 

Un temps plein est entièrement dédié au projet, et une dizaine sont en appui sur tout ou partie 

de leur mission. Le personnel de la Maison des minéraux est également partie prenante du 

Geopark, avec 4 géologues animateurs disponibles quotidiennement.  

La conservatrice de la Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon, employée par la 

Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime, est également comptabilisée dans 

l’équipe. 

 

N° Nom Type de poste Fonction Compétences ETP Genre 

Equipe projet interne 

1 
Jean-Jacques 
BARREAU 

Permanent 
Directeur général des 
services 

Sciences 
politiques 

0,15 M 

2 
Jérémie 
BOURDOULOUS 

Permanent 
Directeur du pôle 
Patrimoine naturel  

Aménagement du 
territoire 

0,20 M 

3 Noémie COURANT Temporaire 
Chargée de mission 
Geopark Armorique 

Tourisme 
Gestion de projet 

1 F 

4 Matthieu CHAVE Permanent 
Chargé de mission 
tourisme et marketing 

Tourisme 
Marketing 

0,25 M 

5 Katell GUILLOU Permanent 
Chargée de mission 
communication 

Communication 0,2 F 

6 Delphine KERMEL Permanent 
Directrice du pôle 
Culture Médiation 

Patrimoine culturel 
Médiation 

0,2 F 



 

 

 

Total Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

7,05 ETP 
 

Temps de travail 

 

 Nombre d’actions réalisées 

 Nombre de réunions équipe 
projet interne et 
complémentaire 
 

En continu 2018 - 2025 
 

  

 

 
   

7 Myriam LEDEUN Permanent 
Assistante 
administrative 

Administration 0.10 F 

8 Margaux LEFEUVRE Permanent 
Animatrice au domaine 
de Menez Meur 

Médiation 0,25 F 

9 
Marie José 
LEZENVEN 

Permanent 
Chargée de la gestion 
financière et des 
marchés 

Administration 0,10 F 

10 Alice LHOMME Permanent 
Chargée de 
développement 
culturel 

Patrimoine culturel 
Médiation 

0,20 F 

11 Thibaut THIERRY Permanent 
Directeur du pôle 
Développement 

Activités 
économiques 

0,2 M 

12 Raphaël ZAUGRA Permanent Informaticien Sigiste SIG Informatique 0,20 M 

Equipe projet complémentaire 

13 Yves CYRILLE Permanent 
Directeur et Animateur 
Maison des minéraux 

Médiation à 
l’environnement 

1 M 

14 Armel MENEZ Permanent 
Animateur Maison des 
minéraux 

Médiation à 
l’environnement 

1 M 

15 Marie THORAVAL Permanent 
Animateur Maison des 
minéraux 

Médiation à 
l’environnement 

1 F 

15 Murielle CLEAUD Permanent 
Animateur Maison des 
minéraux 

Médiation à 
l’environnement 

1 F 

17 Sophie COAT Permanent 

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

Conservation 0,3 F 



 

 

 

 

> Contexte  

Les Géoparcs mondiaux UNESCO dépendent du « programme international pour les géosciences 

et les Géoparcs » de l’UNESCO. La recherche et dynamique scientifique occupent donc une place de 

choix dans la gestion d’un Géoparc. Cela implique que le projet puisse impulser une meilleure 

connaissance scientifique des sites permettant d'adopter des mesures de gestion pour la 

préservation des sites et de porter à connaissance ces éléments auprès du grand public.  

Une gouvernance scientifique doit donc être clairement affichée et opérer de manière fonctionnelle.  

 

 

> Objectifs de l’action 

 Inscrire le volet scientifique dans la gouvernance générale du Geopark Armorique 

 Valoriser et impulser de nouvelles recherches scientifiques et connaissances en lien avec le 

Geopark 

 

> Description de l’action 

Le Geopark Armorique a fait le choix de s’adosser à un Conseil scientifique et citoyen du Parc et il 

bénéficie localement du Conseil scientifique de la Réserve naturelle géologique de la presqu’ile de 

Crozon.  

La représentation scientifique est portée par l’Université de Bretagne Occidentale et la Zone 

d’Atelier Brest-Iroise, qui englobent les thématiques et le territoire du Geopark Armorique, dans le 

cadre d’une convention cadre signée avec le Parc d’Armorique. 

Le référent scientifique du Geopark Armorique est représenté par Martial Caroff, enseignant-chercheur 

en géologie à l’Université de Bretagne Occidentale, au laboratoire Géosciences-Océan.  

La Société minéralogique et géologique de Bretagne est un acteur majeur en Bretagne dans le 

domaine de la protection et de la valorisation des patrimoines géologiques. Une convention est en cours 

d’élaboration.  

 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de 
résultats 

Calendrier de 
réalisation 

 

 Equipe Geopark 
 

 Acteurs de la mise en valeur du patrimoine 
géologique et de la géoconservation 

 

 Temps de 
travail 

 

 Nombre d’actions 
réalisées 

 Nombre de Conseils 
scientifiques et 
citoyens  
 

En continu 2018 - 2025 
 

 

 

 



 
 

 

> Contexte  

 

L’animation de la démarche Geopark Armorique s’est effectuée dans le cadre du projet européen 

INTERREG Atlantic Geoparks, sur une durée de 3 ans et à hauteur de 180.000€ de financement 

pour le territoire.  

L’intégration du Geopark dans la nouvelle charte du Parc, en cours d’élaboration, va permettre de 

stabiliser le fonctionnement du projet. 

Par ailleurs, le Parc engage déjà de nouvelles réponses à des appels à projets (exemple programme 

Life déposé en 2019) pour financer le plan d’action 2018 – 2025.  

  

 

> Objectif de l’action 

 Assurer le montage financier durable de la démarche et le financement des actions ciblées 

dans le plan d’action 

 

> Description de l’action 

Plusieurs outils de de financement sont à mobiliser pour répondre à cet objectif. La diversification des 

ressources financières reste à privilégier, avec pour principales composantes les éléments suivants :  

 
 

Financements complémentaires potentiels 
 

Calendrier 

Elaboration d’un budget Geopark détaillé  2017+ 

Contribution des acteurs institutionnels 2018+ 

Appels à projet locaux, nationaux ou internationaux  2018+ 

Contribution financière des communes Geopark 2020+ 

Développement du mécénat pour des actions complémentaires 2021+ 

Vente de géo-produits – Développement boutique 2021+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Partenaires institutionnels 

 Partenaires privés 
 

Temps de travail 

 

 Nombre de mécènes / 
sponsors 

 Conventions financières avec 
les partenaires institutionnels  

 Budget total annuel dégagé  
 

En continu 2018 - 2025 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

> Contexte 

Les acteurs locaux et partenaires du projet sont déjà curieux et impliqués dans la démarche engagée 

et souhaitent être informés au fil de l’eau sur le projet. Le forum du Geopark est la rencontre annuelle 

de tous les acteurs qui gravitent autour du projet, meilleurs ambassadeurs des richesses 

géopatrimoniales locales, dans un esprit convivial et constructif.  

 

  

> Objectifs de l’action 

 Mettre en réseau les acteurs du territoire  

 Encourager les synergies et la création d’initiatives 

 

> Description de l’action 

Temps forts du Geopark Armorique, les forums annuels permettent d’informer un public large et 

l’amener à échanger autour du Geopark, parfois agrémentés de visites de sites et d’acteurs locaux.  

Il aura lieu tous les ans, autour d’une même date en mars (exception en 2021, année de l’obtention 

potentielle du label), afin de préparer la saison touristique. 

 

Sur un format d’une demi-journée ou d’une journée, ouvert à tous, le forum permettra : 

- de présenter le travail effectué durant l’année par l’équipe technique du Geopark ; 

- de faire témoigner un autre Geopark français pour partager des expériences ; 

- de proposer des conférences sur un sujet traitant des géopatrimoines. 

- d’organiser des sorties de découverte autour des géopatrimoines. 

 

Chaque rencontre est également une occasion pour : 

- donner la parole aux acteurs ; 

- animer des groupes de travail thèmatiques ; 

- informer et diffuser les supports de communication ; 

- inviter les partenaires locaux à présenter leurs projets et réalisations. 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Associations 

 Centres d’interprétation 

 Habitants 

 Elus 

 Institutions  
 

 

 Organisation d’un 
forum annuel : 
700€ par an.  
 

 Partenariats : 
prêts de salles, 
d’expositions, 
interventions etc. 

 

 

 Nombre de forums organisés 

 Nombre de participants 

 Enquête auprès des 
participants  

En continu 2018 - 2025 
 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Le Geopark souhaite associer les acteurs locaux autour des réflexions majeures portées par la 

démarche, tels que le choix des géosites, la définition du schéma d’interprétation Geopark et la 

gestion courante du projet. L’appui de groupes de travail thématiques permet d’impliquer les acteurs 

locaux et de co-constuire le projet de territoire.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Impliquer les acteurs gravitant autour du Geopark dans les décisions stratégiques  

 

> Description de l’action 

Composé d’acteurs locaux, les groupes de travail mènent une réflexion commune autour des grands 

thèmes portés par le Geopark. 

Les premières sessions d’ateliers ont été destinées à la pré-sélection des géosites (2018/2019), à la 

construction du schéma d’interprétation (2019/2020), puis à la gestion courante du Geopark sur 

des thèmes spécifiques liés à la communication, à l’animation, à la pédagogie, en fonction des attentes 

du territoire et des impératifs du projet. 

Ces groupes de travail sont aussi un moyen efficace d’activation des scientifiques référents au projet 

et autres experts locaux. Les ateliers sont organisés au gré des besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Participants aux groupes de 
travail 

 

 Temps de travail 

 

 Nombre d’ateliers organisés 

 Nombre de participants  
 

En continu 2018 - 2025 
 

  

Sessions d’ateliers 3 
Gestion courante du 
Geopark Armorique 

Session d’ateliers 2 
Schéma d’interprétation 

Geopark  

Session d’ateliers 1  
Sélection des géosites  

 
 

3 ateliers 
- Acteurs du tourisme 
- Scientifiques et acteurs locaux 
- Gestionnaires de sites 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier : 2018 / 2019 

 
 

3 ateliers  
- Acteurs du tourisme 
- Habitants 
- Scientifiques et acteurs locaux 
- Professionnels de la médiation 

et de la pédagogie 
 
 
 
 
 

Calendrier : 2020 - 2021 

 
 

2 ateliers / an 
- Acteurs du tourisme 
- Habitants 
- Association 
- Scientifiques et acteurs locaux 
- Professionnels de la médiation 
 
Thématiques envisagées : 
Communication / Animation / 
Aménagement des géosites etc. 
 
Calendrier : En continu à partir de 
2020 



 

 

 

 

> Contexte 

A l’échelle du périmètre Geopark, la marque Valeurs Parc naturel régional regroupe aujourd’hui 53 

professionnels du tourisme durable, de l’agriculture responsable et des métiers d’art, sur la base de 

cahiers des charges précis. La charte du Geopark est un complément de cette marque : elle 

s’appuie sur une démarche volontaire du bénéficiaire qui s’engage en faveur du Geopark. Elle valorise 

également les professionnels, en dehors du réseau Valeurs Parc naturel régional, qui défendent les 

valeurs portées par les Géoparcs mondiaux UNESCO. 

 

 

> Objectifs de l’action 

 Fédérer un réseau autour du Geopark, aux compétences et champs d’action larges 

 Valoriser l’engagement des acteurs locaux et le promouvoir 

 

> Description de l’action 

Afin de relayer l'action des acteurs engagés sur le territoire pour défendre les valeurs du Geopark, il est 

prévu de déployer un réseau de personnes et d’organismes volontaires, les « ambassadeurs du 

Geopark Armorique ». 

Les ambassadeurs sont prêts à s’investir collectivement, à mieux faire connaitre, promouvoir et 

valoriser auprès des visiteurs et de la population locale, le Geopark, en tant que patrimoine à 

transmettre aux générations futures. L’ambassadeur de territoire est donc un médiateur du Geopark 

auprès de tous les publics. 

 

Cette démarche volontaire concerne les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional et les 

autres organismes touristiques, acteurs du milieu associatif, guides, hébergeurs, restaurateurs et 

entrepreneurs du territoire avec une activité en lien avec le Geopark, et désireux de rejoindre le réseau. 

 
 

Action 
 

 

Calendrier 
 

Fréquence 

Rédaction de la Charte d’engagement 2020  

Lancement officiel du réseau des ambassadeurs  
Mars 2021 

(forum Geopark) 
 

1ers ambassadeurs signataires de la Charte Eté 2021  

Remise des outils de communication Geopark Eté 2021 Diffusion annuelle 

Création du diplôme “ambassadeur” à faire afficher par le 
réseau 

2021   

Elaboration du guide des ambassadeurs (outil numérique) 2021  Actualisation annuelle 

Mise en place de formations et visites de terrain  2021+ 1 fois par an 

 

 

 

 

 



 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Associations 

 Institutions 

 Réseau Valeurs Parc naturel 
régional 

 Professionnel du tourisme et de 
la médiation 

 Acteurs économiques etc. 
 

 
Temps de travail : 

 Réalisation  du 
catalogue 
numérique des 
ambassadeurs  

 Réalisation du kit 
de communication 
Geopark 

 Nombre d’ambassadeurs 
impliqués dans la demarche 

 Nombre d’actions réalisées 
par les ambassadeurs 

2021 : démarrage du réseau 
avec une quinzaine 
d’ambassadeurs.  
 
Inauguration officielle du 
réseau en mars 2021 lors du 
4e forum Geopark 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambassadeur, signataire de la Charte 

d’engagement, bénéficie… 

 

- de l’usage du titre d’ambassadeur et de ses marques 

distinctives (logo Geopark, charte graphique) dans le 

respect des préconisations et règles d’utilisation (action 

28 et 29) ;  

 

- de la mise à disposition par le Geopark d’outils de 

communication et de promotion sur le territoire ;  
 

- de la gratuité des journées de formation proposées par 

le Geopark Armorique (hormis une participation 

éventuelle aux frais de repas et de transports) ;  

 

- d’être tenu au courant de manière privilégiée de 

l’actualité relative au Geopark et de bénéficier 

d’invitations aux manifestations organisées par celui-ci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

> Contexte  

La coopération internationale est dans l’ADN même du Geopark Armorique. Le déploiement, déjà 

large, de ces réseaux nationaux, européens et internationaux des Geoparks est essentiel pour le 

Geopark Armorique. En plus de la reconnaissance au niveau international, l’intégration et la 

participation aux activités du réseau permet de s’investir dans une dynamique collective et de 

favoriser les échanges d’expériences. 

Le Geopark Armorique veille ainsi à être systématiquement présent durant les temps forts des 

Géoparcs mondiaux et européens UNESCO. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Poursuivre la coopération nationale, européenne et internationale entre territoires et acteurs, sur 

les thèmes en lien avec le Geopark 

 

> Description de l’action 

Cette action centrale du Geopark est matérialisée par une participation active technique et politique 

dans les séminaires et autres rencontres internationales. 

Cette intégration passe par différents niveaux et différentes échelles : la participation aux événements 

du réseau Geopark (européen et mondial), la présentation orale lors de ces événements, la participation 

à des évènements nationaux et la coopération avec d’autres territoires.  

 

Le projet porté par le Geopark ne se limite donc pas à un projet territorial local, mais répond à une 

démarche collaborative visant à créer et à formaliser un réseau durable avec d’autres territoires. 

 
 

Action Moyens Calendrier 

Rencontres internationales 

Participation aux congrès mondiaux des 
Géoparcs UNESCO  - Contribution à la dynamique de réseau 

- Echange de bonnes pratiques  

Tous les 2 ans 

Participation aux congrès européen des 
Géoparcs UNESCO 

Tous les 2 ans 

Participation aux réunions de coordination du 
projet INTERREG Atlantic Geoparks 

- Avancement général du projet INTERREG 
- Echange de bonnes pratiques 

Tous les 6 mois 
jusqu’en 2020 

Participation au cours international sur les 
Géoparcs mondiaux UNESCO 

- Découverte du réseau des Geoparks 
- Echange de bonnes pratiques  2018 

Rencontres nationales 

Participation aux événements du réseau 
français  

- Rencontre des acteurs français lors 
d’événements majeurs (colloque en lien 
avec les Geoparks, rencontres du réseau 
français des Geoparks, rencontres Géoles 
etc.) 

2018+ 



 

Echanges avec le réseau français des 
Géoparcs UNESCO 

- Echanges avec le Comité national des 
Géoparcs de France et les 7 Géoparcs 
UNESCO français 

2018+ 

Invitation d’un Géoparc UNESCO français à 
venir témoigner au forum annuel 

- S’appuyer de l’expérience des Géoparcs 
français pour un retour opérationnel et 
concret autour du label 

2018+ 

Coopération entre territoire 

Finistère Coopération 

- Echanges autour du projet de coopération 
Finistère / Région Alto Minho au Portugal  

- Accueil de délégations étrangères pour 
échanges de bonnes pratiques 

2018+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Prestataires  
 

 Environ 7000€ 
(inscription aux 
colloques, 
événements, frais 
de déplacement) 

 

 Nombre de participation à des 
événements, de présentations 
orales etc. 
 

En continu 2018 - 2025 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

> Contexte  

Le territoire du Parc d’Armorique présente déjà deux sites désignés par l’UNESCO : la Réserve de 

biosphère des îles et de la mer d’Iroise et la tour Vauban de Camaret, inscrite collectivement avec 

11 autres sites dans le dossier « Fortifications de Vauban » sur la liste du patrimoine culturel mondial 

de l’UNESCO. Il convient donc de favoriser les échanges afin de développer les projets communs 

pour la valorisation des patrimoines, au bénéfice du territoire.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Contribuer à l’enrichissement mutuel des 3 sites UNESCO en multipliant les actions locales  

 

> Description de l’action 

La coopération passe également par les échanges multiples entre les sites du réseau UNESCO, situés 

sur le territoire ou à proximité. La tour Vauban UNESCO ou encore la Réserve de biosphère voisine 

sont partie intégrante du plan d’action Geopark, dans la mesure où les liens entre sites UNESCO doivent 

être complémentaires et source d’échanges entre acteurs.  

Ces réseaux répondent à des méthodes de travail et à des stratégies qui 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 à développer entre sites UNESCO sont les suivantes : 

 

Actions Contenu Calendrier 

Gouvernance 

Echanges avec les réseaux locaux (tour 
Vauban UNESCO, Réserve de biosphère 
de la mer et des îles d’Iroise) 

- Participation du Parc au Comité de pilotage de la 
tour Vauban UNESCO 

- Transferts d’expérience entre techniciens Réserve 
de biosphère et Geopark 

2018+ 

Participation aux événements du réseau 
des Réserves de biosphère UNESCO 

- Participation aux congrès mondiaux des Réserves 
de biosphère 

- Participation aux Euromab Conférences 
2020+ 

Actions communes 

Développement d’animations sur la tour Vauban en lien avec le Geopark 2020+ 

Relais de communication de la Réserve de biosphère et de la tour Vauban pour les activités en 
lien avec le patrimoine géologique et les géopatrimoines  

2019+ 

Mise en commun et échanges techniques autour de la méthode « éco-acteurs de la biosphère » 
pour application future au Geopark 

2019+ 

Dévélopper l’événementiel : “Semaine de l’UNESCO”, focus lors des Journées du patrimoine etc.  2021+ 

 

 

 

 

 

 



 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark et Réserve de 
biosphère 

 Equipe de la tour Vauban 
UNESCO 
 

Temps de travail 
 Actions réalisées 

 Nombre de réunions 
En continu 2018 - 2025 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 sur une large partie marine. 

Sa coordination est assurée conjointement par le Parc naturel 

régional d'Armorique et le Parc naturel marin d'Iroise. 

 

 

 

La tour Vauban de Camaret, Patrimoine 

mondial culturel de l’Humanité 

 

Le réseau des fortifications de Vauban regroupe les 

douze sites les plus représentatifs du système de 

fortifications érigé par l’architecte militaire Vauban, et 

reconnu par l’UNESCO depuis 2007. La tour Vauban, 

gardienne des côtes d’Armorique, est située à 

l’extrémité d’un sillon sableux. 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. La gestion est assurée par la Commune de Camaret-sur-Mer, propriétaire du site. 

 

 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban


 

 

 

 

 

> Contexte  

Le Geopark Armorique a pour ambition de donner à voir au grand public la richesse de ses 

géopatrimoines. Le territoire regorge d’associations et d’acteurs qui travaillent dans ce sens depuis 

près de 30 ans. Ils sont moteurs du travail de valorisation que souhaite engager le Geopark, et des 

partenaires incontournables pour la médiation auprès des visiteurs et la mise en place d’action. Les 

rencontres doivent donc se poursuivre afin de consolider la connaissance mutuelle entre acteurs.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Rencontrer les principaux acteurs locaux de la valorisation des patrimoines 

 

> Description de l’action 

Il s’agira ici de rencontrer les principaux acteurs de la valorisation du patrimoine géologique et des 

géopatrimoines, afin de présenter le Geopark et de définir ensemble les actions à envisager sur la 

durée du plan d’action.  

Les gestionnaires de sites ne sont pas ici mentionnés : ils seront mobilisés dans le cadre de 

l’aménagement des géosites et de la mise en place des schémas de signalétique (action 38) et 

d’interprétation (action 10) du Geopark. 

 

Action Calendrier 

Découverte des principaux acteurs 

Association 1846 

2018 

Association pour la valorisation du patrimoine de Roscanvel 

ADDES - Association pour le développement économique et social 

Association Dizzolo 

Association les Naviguantes 

Ecomusée des monts d’Arrée 

Maison des minéraux 

Musée des vieux métiers vivants 

Musée du Patrimoine 

Guides indépendants 

Association Kersanton Penn ar Bed 

2019 

Association Lin et Chanvre de Bretagne 

Association EOST – Etudes Ouvertes sur Telgruc-sur-Mer 

Association du Patrimoine du Faou Tenzoriou Bro Ar Faou  

Espace muséal de l’ancienne mine de Locmaria Berrien 

Guides indépendants 



 

Société géologique et minéralogique de Bretagne  

Consolidation et extension du réseau  

Acteurs en lien avec le patrimoine des ardoisières du bassin de Châteaulin 

2020 

Abbaye de Daoulas 

Abbaye du Relecq 

Association folklore et culture de Saint Nic 

CIAP – Centre d’interprétation des enclos paroissiaux 

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec 

Autres acteurs  2021 - 2025 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Association et acteurs de la 
valorisation des patrimoines 
locaux 
 

 Temps de travail 

 Nombre de rencontres 

 Nombre de projets 
développés 

En continu 2018 - 2025 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTION 23 
Communiquer sur les programmes 
éducatifs du territoire en lien avec le 
Geopark 

ACTION 24 
Elaborer des ressources pédagogiques 
sur le Geopark à l’attention des acteurs 
de la médiation 

ACTION 25 
Sensibiliser les enseignants en Sciences 
et vie de la Terre au Geopark 

ACTION 26 
Poursuivre la coopération avec les 
universités pour la connaissance des 
patrimoines géologiques du territoire 

ACTION 27 
Vulgariser la production de 
connaissances scientifiques sur le 
géoparc 



 

 

 

 

> Contexte  

Afin de renforcer les liens entre le Parc et les écoles, collèges et lycées du territoire et de favoriser 

la découverte de leur environnement et de leurs patrimoines, le Parc a lancé depuis 2013 un appel 

à projet scolaire sur des thématiques originales et annuelles. 

 

 

> Objectif de l’action  

 Promouvoir les programmes éducatifs du Geopark et des partenaires culturels 

 Faciliter l’accès des enseignants et des animateurs aux offres pédagogiques sur le territoire 

 Identifier le Geopark Armorique dans l’offre pédagogique du Parc  

 

> Description de l’action 

Le Geopark veillera à relayer l’offre pédagogique du territoire en lien avec les géopatrimoines, par 

des outils ciblés sur son site internet (portail enseignants), la newsletter de l’éducation nationale, le 

Réseau de l’éducation à l’environnement en Bretagne etc. 

Par ailleurs, le programme pédagogique du Parc d’Armorique, qui propose une éducation au territoire 

et aux patrimoines (géologie, paysages, patrimoine naturel, culturel et immatériel, développement 

durable, accueil des publics etc.) renforcera la thématique de la géologie dans ses différentes 

propositions, en lien avec les objectifs des programmes scolaires et du socle commun des compétences 

et des connaissances pour l’offre relative aux scolaires. 

 

Le site internet du Parc et la lettre d’information du Geopark relaieront également lesdits projets.  

 

Activités éducatives proposées par le Parc 

d’Armorique 
Outils à déployer / Valorisation envisagée 

Programme d’activité éducatives 

- Développement d’animations sur le thème de la géologie 
sur la base des programmes scolaires et du socle commun 
des compétences et des connaissances  
 

- Diffusion du programme sur les outils de communication 
Geopark  

Appel à projet scolaire 
- Identification du Geopark comme ressource dans le cadre 

de l’appel à projet annuel 

Activités éducatives proposées par les 

équipements partenaires 
Outils à déployer / Valorisation envisagée 

Maison des minéraux - Inventaire et mise en ligne des ressources pédagogiques 
disponibles via les outils de communication Geopark 
 

- Réflexion autour de la création de nouvelles activités 
éducatives auprès des partenaires en lien avec le Geopark 
 

- Informations partagées sur les dispositifs éducatifs, les 
appels à projets 

Musée du Patrimoine 

Ecomusée des monts d’Arrée 

Musée de l’Ancienne abbaye de Landévennec 

Maison de la rivière 



 

Maison des vieux métiers vivants   

Maison de la Réserve naturelle 

Jardins et abbaye de Daoulas 

Abbaye du Relecq 

Tour Vauban UNESCO 

Espace muséal minier de Locmaria Berrien 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats 
Calendrier de 

réalisation 

 Equipe Geopark 

 Maisons du Geopark 

 Partenaires culturels  
 

 Temps de 
travail 

 

 Nombre de participants / écoles 
participants à l’appel à projet du 
scolaires et au programme d’activités 
éducatives 

 Evolution du nombre de participants pour 
les sorties pédagogiques des partenaires 
culturels 

 Nombre d’acteurs du territoire impliqués 
dans la démarche 

 Nombre de téléchargements et de visites 
sur la page dédiée aux ressources 
pédagogiques  

 Utilisation des ressources en ligne dans 
des démarches pédagogiques 
 

En continu 2018-2025 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

> Contexte  

Les acteurs œuvrant à la médiation géologique et à la vulgarisation des sciences de la Terre identifient 

un manque en termes de supports pédagogiques, en particulier dans le lien au territoire. Il convient 

donc de remédier à ce constat par la création de contenus.  

 

 

> Objectifs de l’action 

 Faire connaître la diversité du patrimoine géologique du Geopark : géosites, histoire géologique, 

roches et processus géologiques observés 

 Traduire le concept de Geopark pour le grand public et les scolaires  

 

> Description de l’action 

Co-construire avec les acteurs du territoire des outils d’animation et de découverte permettant de 

proposer une démarche active d’observation et de présentation de la géologie du Geopark, à partir 

de la méthode suivante :  

 

Action Calendrier 

Réunion d’un groupe volontaire d’animateurs et autres prestataires pour la réflexion sur les 
outils nécessaires à développer 2021 

Conception d’outils d’animation permettant 
d’intervenir sur le terrain, en salle 
(conférence – animation) ou en classe  

 

Propositions 

- Création de jeux pédagogiques 
- Livret pédagogique 
- Montage powerpoint 
- Création d’une lithothèque : collection 

d’échantillons des roches représentatives 
du territoire en plusieurs exemplaires 
pour ateliers de reconnaissance 
 

2021 - 2023 

 

Ces réalisations seront soumises à un contrôle scientifique avant publication, et aux spécialistes 

de la médiation. 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Scientifiques et professionnels 
de la pédagogie 

 Maisons du Geopark 

 Partenaires culturels  

 Référents scientifiques 

 Prestataire 
 

 

 Temps de travail 
 

 Création du livret 
pédagogique et du 
montage 
powerpoint : 
compris dans les 
livrables de 
l’action 10 

 

 

 Nombre d’outils pédagogiques 
créés 

 Nouvelles animations 
développées et réalisées 

 Nombre et types d’utilisations 
recensées 
 

A partir de 2021 
 

  



 

 

 

 

> Contexte 

De nombreux acteurs œuvrent localement et activement à la transmission de connaissances 

pédagogiques autour des patrimoines géologiques locaux. Cependant, la connaissance du label 

Géoparc mondial UNESCO et des patrimoines géologiques du Geopark par les enseignants du territoire 

est encore assez faible.  

 

 

> Objectifs de l’action 

 Sensibiliser et apporter des connaissances sur la richesse géologique du Geopark auprès des 

professeurs en sciences et vie de la Terre, susceptibles de venir à leur tour avec leurs élèves 

 Montrer la richesse du Geopark avec des géosites illustrant l’histoire géologique du Massif 

armoricain 

 Favoriser le partage d’expériences et mutualiser les savoir-faire 

 

> Description de l’action 

Cette action prévoit la co-constuction d’un projet de session de formation à destination des 

enseignants. Elle sera d’abord initiée grâce à un travail de repérage et de construction avec 

l’éducation nationale et le maître d’ouvrage en amont de la formation. Le format reste à définir de 

même que la durée de la formation. 

A l’issue de la formation proposée annuellement, un package pédagogique (action 24) sera remis aux 

participants.  

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Maîtrise d’ouvrage : à définir 

 Equipe Geopark 

 Référents scientifiques 
 

 

 Temps de travail 
 

 Prestation 
 

 Création du livret 
pédagogique et du 
montage 
powerpoint : 
compris dans les 
livrables de 
l’action 10 

 

 

 Réalisation de la formation 

 Nombre de participants 

 Nombre de visites sur sites 

 Nombre de sites utilisés par 
les professeurs 
 

2022+ 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Le Geopark Armorique est un formidable laboratoire in situ de recherches.  

La diversité des terrains géologiques, la lisibilité des falaises littorales en a fait de longue date un lieu 

riche en publication scientifique dans le domaine des sciences de la Terre et des sciences naturelles. 

Cette dynamique est renforcée par la présence de pôles de recherche situés à proximité directe du 

Geopark. Enfin, la Réserve naturelle géologique et la présence de deux Parcs naturels amène une 

dynamique forte entre scientifiques et gestionnaires locaux. 

Des partenariats ont ainsi été engagés avec des établissements d’enseignement supérieurs dès 2018. 

C’est le cas avec l’Université de Bretagne Occidentale et la Zone atelier Brest Iroise, structures 

scientifiques qui font aujourd’hui l’objet d’une convention cadre avec le Geopark. Ce partenariat a 

vocation à se poursuivre dans la durée afin de positionner le Geopark comme l’interface privilégiée 

entre la connaissance scientifique et le projet de territoire.  

 

 

> Objectifs de l’action  

 Poursuivre la reconnaissance internationale du territoire en matière de dynamique scientifique 

sur les sciences de la terre et les sciences naturelles 

 

> Description de l’action 

Recherches en cours menées par le Geopark Armorique 

Le Geopark a établi, en lien avec Martial Caroff, géologue référent à Université de Brest Occidentale, 

une stratégie de connaissance sur quatre ans.  

Cette stratégie a pour ambition d’actualiser les connaissances scientifiques sur les principales 

roches du territoire. Dans le même temps, elle doit aussi permettre d’identifier des pistes de mise 

en valeur en identifiant des sites d’intérêt.  

Ceux-ci pourront ensuite éventuellement être valorisés dans le cadre du Geopark et faire aussi l’objet 

de mesures d’inscription à l’Inventaire national géologique ou encore de protection. Ces 

partenariats permettent également d’acquérir des connaissances en médiation qui peuvent 

s’appliquer à la production d’actions, partage de savoir-faire etc. 

 

Etude sur la kersantite et la pierre du Roz (2018 – 2020) 

Contenu Application directe 

Etude scientifique pour l’inventaire et la 
connaissance des filons de kersantite de la rade 
de Brest et de la micro-diorite quartzite de Logonna 

(Pierre du Roz) 

 
- Source de connaissances nouvelles pour le 

Geopark 
 

- Production d’un article scientifique de niveau 
international 
 

- Contribution au schéma d’interprétation du Geopark 
  

- Mise en place d’un sentier géologique avec un livret 
d’interprétation 
 



 

- Mise en réseau entre acteurs (chercheurs, anciens 
carriers, techniciens etc.) 
 

- Présentation du travail pour le congrès européen 
des Géoparcs mondiaux en 2019 

Etude sur les granites des monts d’Arrée (2021 – 2022) 

Etude scientifique pour l’inventaire et la 
connaissance des granites d’Huelgoat, du Ponthou et 
Commana 

- Idem  

 
  

Recherches menées en partenariat avec le Geopark Armorique 

La situation géographique et l'environement du Geopark sont le support de nombreuses recherches 

menées par l’Université de Bretagne Occidentale. 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 11 Zones ateliers sont labellisées par le Centre national de la recherche 

scientifique.  

Le Geopark 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 lequel le 

Geopark était positionné et pour lesquels des actions communes pourraient être développées.  

Une convention cadre de partenariat a été signée en 2019. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Scientifiques et connaisseurs 
locaux 

 Université de Bretagne 
Occidentale 

 Zone atelier Brest Iroise 

 Temps de travail 
et ressources 
partenariales 

 

 Nombre de travaux menés 

 Nombre de coopérations 
mises en place 

 Nombre d’articles et 
publications scientifiques 
 

En continu 2018-2025 

 

 

  



 

 

 
 

> Contexte 

De nombreuses publications et articles scientifiques émanent du territoire. Ces derniers sont le plus 

souvent promus dans des revues ciblées auprès d’un public spécialisé. Le Geopark Armorique entend 

diffuser ces contenus, à même de trouver un écho particulier auprès de son réseau. 

 

 

> Objectifs de l’action  

 Communiquer autour des études en cours, et vulgariser les connaissances auprès du public 

 Contribuer aux éditions / livres en lien avec les thématiques du Geopark 

 

> Description de l’action 

Le Geopark va développer et soutenir les projets qui abonderaient sa bibliothèque. La contribution 

aux éditions / livres en lien avec les recherches scientifiques menées du territoire (géologie, 

paysages, patrimoine, histoire, faune et flore) est donc attendue.  

De même, les actualités scientifiques du Geopark feront l’objet d’une communication sur les outils 

à disposition (réseaux sociaux, lettre d’information etc.). 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Scientifiques et connaisseurs 
locaux 

 Université de Bretagne 
Occidentale 

 Zone atelier Brest Iroise 

 

 Temps de travail  

 Frais d’édition, 
contribution 
financières pour la 
parution, pré-
achats pour les 
boutiques etc. 

 

 

 Nombre de publication ou 
d’articles relayés 

 Nombre de livres / éditions 
co-produits ou comprenant 
une preface sur le Geopark 

 Nombre de contributions 

En continu 2018-2025 

 

 

 

 

 

 
 

 VIDAL, M. AVEC LA COLLABORATION DE PLUSQUELLEC, Y. ET 
MORZADEC, P. (2019) « Géotourisme en presqu'île de Crozon, petit 
guide géologique pour tous », Biotope éditions 100 p. 

 JONIN, M. (2010) « Géotourisme en Finistère », Biotope éditions 100 p.  

 CHAURIS, L. (2019) « Le massif granitique du Huelgoat. Pierres-
carrières-constructions », Paris, Presses des mines, collection sciences 
de la terre et de l'environnement. 152 p. 

 PARIS, F. (2019) « Les grottes marines de la baie de Morgat. Origine, 
diversité, évolution », Editions du Centre de la Terre. 118 p. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ACTION 28 
Développer l’identité 
graphique au Geopark 
Armorique 

ACTION 29 
Protéger la marque à l’INPI  

ACTION 30 
Déployer les outils de 
communication du 
Geopark Armorique 

ACTION 31 
Développer l’interface web 
du Geopark Armorique 

ACTION 32 
Développer les réseaux 
sociaux 

ACTION 33 
Promouvoir une newsletter 
à destination du réseau 

ACTION 37 
Renforcer la visibilité du 
Geopark sur les sites 
d’accueil touristique 

ACTION 38 
Mettre en place une 
signalétique Geopark 
Armorique homogène à 
l’échelle du territoire  

ACTION 34 
Réaliser une vidéo 
promotionnelle 

ACTION 35 
Organiser des éductours 

ACTION 36 
Développer les relations 
Presse 



 

 

 

 

> Contexte 

Le Parc d’Armorique a développé une nouvelle charte graphique en 2017, qui fait honneur à l’héritage 

culturel Armoricain. Très appréciée des visiteurs et du public, l’identité graphique du Geopark Armorique 

doit l’utiliser comme référence et la décliner afin de créer une cohérence graphique à l’échelle du 

territoire.  

 

 

> Objectifs de l’action 

 Doter la démarche d’une identité visuelle propre et en lien avec la charte graphique du Parc 

d’Armorique 

 Faciliter la reconnaissance et l’identification du Geopark Armorique 

 

> Description de l’action 

Simple et fédérateur, le logo est à la fois un signe de reconnaissance, une signature et un label : il 

doit apparaitre systématiquement dès que la démarche Geopark Armorique intervient, sur tous les 

documents de communication ou sur les géosites. Grâce à un usage rigoureux et à cette référence, 

l’identité du Geopark Armorique est renforcée et le travail collectif mieux reconnu et mis en valeur.  

 

A terme, tout support incluant le logo Geopark Armorique devra faire l’objet d’un avis auprès de l’équipe 

technique Geopark, et sera décliné selon le cahier des charges « Utilisation de l’identité graphique 

Geopark Armorique ».  

 
 

Action 
 

 

Calendrier 

Réalisation du logo 2019 

Créer et diffuser un cahier des charges d’utilisation de l’identité graphique Geopark à 
destination des partenaires  

2020 – 2025+ 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Prestataire : logo 
 

 1000€ : création 
du logo 

  

 700€ : création de 
nouvelles 
illustrations 

 

 Retour du réseau sur le logo 
et les contenus graphiques 

 Utilisation de l’identité 
graphique Geopark auprès 
des partenaires 
 

2019+ 

  



 

 

 

 

> Contexte 

Nombreux sont les acteurs du territoire qui s’approprient de façon positive et bénéfique le logo du 

Geopark Armorique. Afin d’éviter d’éventuelles utilisations abusives de la dénomination et du logo pour 

des produits / structures ne répondant pas aux valeurs de l’UNESCO, un dépôt à l’INPI s’avère 

indispensable. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Protéger l’identité nominative et visuelle du Geopark Armorique 

 

> Description de l’action 

Le nom et les éléments visuels seront déposés auprès de l’INPI (Institut National de la Protection 

Intellectuelle). Les classes retenues pour la protection sont les classes 35, 39 et 42. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 
 3000€ : dépôt à 

l’INPI 

 

 Conception de la charte 
graphique et dépôt de la 
marque à l’INPI 

 Bonne utilisation de la charte 
graphique 
 

2020/2021 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Depuis les débuts de la démarche Geopark Armorique, une attention particulière est donnée au volet 

communication et marketing du projet. La communication du Geopark s’adresse à une clientèle à la 

fois internationale et locale, d’où la nécessité de traduire les outils développés et dans la mesure du 

possible, en anglais, français et breton. Ces travaux doivent se poursuivre dans la durée afin d’ancrer 

le Geopark à l’échelle locale et mondiale.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Promouvoir le Geopark Armorique auprès des habitants et visiteurs 

 Faire connaître la démarche à l’aide d’outils de communication 

 

> Description de l’action 

Conception et réalisation d’éditions venant appuyer la candidature et l’obtention potentielle au label 

Géoparc mondial UNESCO. Les documents internes, à destination des institutionnels du territoire, 

seront en français. En revanche, l’ensemble des supports grand public comporteront une traduction en 

anglais et en breton.  

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 

 Equipe Geopark 

 Prestataires 
 

2018 1  190 € 

 Nombre d’outils développés 

 Taux de réalisation et de 
diffusion des supports 

 Analyse des outils et de leurs 
usages 

 Retours d’image 

En continu (cf. tableau)  

2019 737€ 

2020 2 206 € 

2021 921 € 

2022 534 € 

2023 220 € 

2024 110 € 

2025 173 € 

 

 



 

Déclinaison des actions 

 

Action 

Langues 

Détails Budget Qté 

Calendrier 

EN FR BR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Brochure de présentation grand public x x x Présentation de la démarche au grand public 
Création : 400€ 
Impression : 240€ 

1000       R         

Affiches  

  x   
Réalisation d’une affiche annoncant la candidature 
du territoire  
Diffusion dans les lieux publics  

Création : équipe 
Geopark  
Impression : 158€  

500                 

  x   

Réalisation d’une affiche relayant la labellisation 
potentielle du territoire  
Diffusion dans les lieux publics  

Création : équipe 
Geopark 
Impression : 158€  

500 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Affichage de l'affiche A0 dans le réseau des abris-
bus finistériens 

Prise en charge par le 
Conseil départemental 

 

Encarts promotionnels 

  x   

Réalisation d’encarts promotionnels annonçant la 
candidature du territoire à intégrer dans tous types 
de supports (presse, journaux communaux / 
communautaires, sites internet) 
Mode pleine page et demie page / Portrait ou 
paysage Création : équipe 

Geopark 
  

                

  x   

Réalisation d’encarts promotionnels relayant la 
labellisation potentielle du territoire à intégrer dans 
tous types de supports  
Mode pleine page et demie page / Portrait ou 
paysage 

                

Cartes postales 

  x   Carte postale "Partagez vos photos" 

Création : équipe 
Geopark 
Impression (500) : 90€ / 
(1000) : 120€ 

500      R          

x x x 
Carte postale promotionnelle monts d'Arrée (“Le 
Saviez-vous”?) 

Création : équipe  
Geopark 
Impression (3000) : 
360€ 

1000         R       

x x x 
Carte postale promotionnelle presqu'île de Crozon 
(“Le Saviez-vous”?) 

1000         R       

x x x 
Carte postale promotionnelle rade de Brest / Aulne 
(“Le Saviez-vous”?) 

1000         R       

Stickers  x x x Logo Geopark adhésif Impression : 110€ 1000       R     R   

Badges x x x 

Création de badges Geopark petit format FT, grand 
format GT, et vierges pour fabrication en atelier 
Diffusion auprès des ambassadeurs, partenaires et 
équipe projet 

Fabrication PT : 120€ 300       R    R     R 

Fabrication GT : 53€ 100       R     R    R 



 

 

R : Réédition (sur la base du même détail financier)   NF : Nouveau Flocage Logo UNESCO  A : Ajout stickers UNESCO + Geopark Armorique 
 
PT : Petite taille       GT : Grande Taille

Fourniture badges 
vierges : 54€ 

500 
        

 R 
       

Textiles x x x 

A l’occasion d’événements organisés par le 
Geopark ou auquel il participe, il est important d’être 
facilement identifié, dans le respect de l’identité 
graphique 

T-shirts unite : 15€ 
Sweats unite : 30€ 
Flocage unité : 6€ (2 
flocages / textile) 
= 690€ 

10 t-
shirts  

      NF          

10 
sweats 

      NF          

Sacs Geopark x x x Tote bags  240€ 200                 

Carte touristique du Parc d’Armorique x x x 

Reformatée en 2019, la carte touristique du Parc 
Armorique affiche les sites Valeurs parc naturel 
régional, les équipements et sites touristiques, les 
principaux géosites et Maisons du Geopark 

Budget communication      R  R  R   R  R R  

 Stand Geopark 

  x   Roll up ‘Je soutiens le Geopark Armorique’ 

Création : 350€ 
Impression : 750€ 

4 

      A         

  x   Roll up ‘Un territoire GEOtissime’       A         

  x   Roll up ‘Projet Geopark”       A         

  x   Roll up ' Présentation du Geopark Armorique’       A         

  x   Stand parapluie  
 

1 
      A         

Matériel administratif x x   Papier en tête, cartes de visite, papier à lettre 
Création : équipe  
Geopark 
Impression : 100€ 

                 

Dossier de candidature 

x     Impression du dossier de candidature en anglais 

Impression (20) : 200€ 

10                 

 x   Impression de dossier de candidature en français 10                 

  x  Impression de dossier de candidature synthétique  Impression (100) : 318€ 100                 

TOTAL 1190€ 737€ 2206€ 701€ 414€ 220€ 110€ 173€ 



 

 

 

 

> Contexte 

Le Parc d’Armorique dispose d’un site web institutionnel, dans lequel le Geopark Armorique est 

présenté à travers une rubrique dédiée. Depuis 2018, le Parc d’Armorique mène une refonte de sa 

vitrine web, qui prévoit en 2020, la remise à neuf complète du site et une page promotionnelle 

entière dédiée au Geopark. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Promouvoir le Geopark Armorique et ses partenaires en développant l’interface web 

 

> Description de l’action 

Il est prévu de développer une vitrine numérique promotionnelle du Geopark, dans le cadre de la 

refonte générale du site web du Parc d’Armorique. Un nom de domaine unique sera ainsi créé.  

Ce nouvel outil s’appuiera sur une montée en puissance progressive et une logique participative, 

afin que les partenaires de la démarche puisse proposer les événements Geopark en direct via 

l’interface web. L’information proposée sera trilingue (FR, EN, BR). 

 

Cette future vitrine du Geopark Armorique s’attachera à : 

- présenter la démarche ; 

- référencer les géosites, notamment via un volet cartographique ; 

- recenser et mettre en avant le volet pédagogique pour les programmes portés par le parc, les 

Maisons du Geopark Armorique et les équipements partenaires ; 

- valoriser le géotourisme et mettre en avant les partenaires de la démarche ; 

- présenter et faire le lien avec le réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO ; 

- appuyer la démarche d’ambassadeurs du territoire ; 

- mettre à disposition les outils de communication et d’information. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Prestataire : agence web  

 Refonte du site web : 
compris dans budget 
communication PNRA 

 

 Création du site web 

 Fréquentation web 
 

A partir de 2020, puis 
animation en continu 

 

 

 
   



 

 

 

 

> Contexte 

Depuis son lancement, la démarche Geopark Armorique cherche à mettre en réseau les acteurs 

locaux, initiatives, sites et événements. L’implication locale et une communication efficace est donc 

indissociable d’une présence active sur les réseaux sociaux. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Assurer la visibilité de la démarche Geopark à travers les réseaux sociaux  

 

> Description de l’action 

Le Geopark Armorique fait vivre son actualité sur les réseaux sociaux du projet dont il est animateur. Il 

est attendu au minimum 4 posts par semaine (Facebook + Instagram), sans compter les relais 

d’information des partenaires et du réseau international des Géoparcs mondiaux UNESCO. 

 
 

Listing des actions 
 

 

Modalités de publications 
 

Calendrier  

Création page Facebook Geopark Armorique 3 posts / semaine 2018 

Création compte Instagram Geopark Armorique 1 post / semaine 2020 

Création compte Twitter Geopark Armorique Illimité 2020 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark  Temps de travail 

 

 Création des outils  

 Nombre de personnes 
touchées et d’interactions  

 Evolution du nombre de fans 
et followers  
 

Création en 2018 (Facebook) 
et 2020 (Instagram + Twitter)  
Animation en continu 
 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Afin de garantir la vitrine promotionnelle et informative de la démarche, le Geopark prévoit de poursuivre 

l’envoi d’une lettre d’information synthétique auprès du réseau du Geopark.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Diversifier les outils de communication numérique auprès du réseau local, pour une information 

attractive et ciblée 

 

> Description de l’action 

Il est attendu l’envoi d’une newsletter tous les 4 mois relayant les actualités de la démarche et ses 

temps forts, événements, avancement généraux, appels à projet etc.  

Cette newsletter sera envoyée au listing contact « Geopark Armorique », composé en décembre 2019 

de près de 1300 contacts.  

Cette liste évolue au fur et à mesure des contacts générés et des prospects intéressés pour recevoir 

les actualités du Geopark Armorique. 

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark  Temps de travail 

 

 Création de l’outil  

 Nombre de personnes 
touchées et d’interactions  

 Nombre de prospects et 
évolution  
 

Diffusion de la newsletter : 
Année N 

Newsletter 1 Janvier 

Newsletter 2 Juin 

Newsletter 3 Septembre 

 

 
   



 

 

 

 

> Contexte 

Fort de l’expérience de la première vidéo réalisée autour du projet scientifique sur la kersantite (1100 

vues et 24 partages sur les réseaux sociaux), le Geopark Armorique souhaite développer une vidéo 

promotionnelle, afin de faire reconnaitre ses patrimoines à une échelle tant locale qu’internationale.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Traduire visuellement la beauté et la richesse des paysages et du patrimoine du Geopark 

Armorique 

 

> Description de l’action 

Il est prévu la réalisation d’une vidéo qualitative et de portée internationale, avec exploitation de 

vues sur drone et utilisation du motion design.  

Elle fera une place de choix à la toute récente labellisation du territoire au titre de Géoparc mondial 

UNESCO, en invitant ainsi l’internaute à séjourner et à découvrir les nombreux patrimoines d’exception 

qui le compose, à l’aide de mots clefs et phrases d’accroches percutantes.  

Il est donc d’abord prévu de mener un travail en interne afin de sélectionner les rush du Parc 

d’Armorique (et autres partenaires éventuels) qui pourraient être réexploités au sein de cette vidéo, et 

pour lesquels les droites d’usage seraient libres. C’est sur la base de ce premier état des lieux, que le 

tournage de nouveaux rushs sera ciblé.  

 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de 
résultats 

Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Prestataire: Société de 
production de films 

 5000 € 
 

 

 Nombre de 
visionnage 
Youtube 

 Impact vidéo sur 
les réseaux 
sociaux 

 

Listing des actions Calendrier 

Sélection de rush vidéos 
existants et identification de 
rush manquants 

Hiver 2020 

Lancement du marché Vidéo Mars 2020 

Sélection du prestataire  Mai 2020 

Tournage des rushs 
Juin 2020 
Aout / Septembre 
2020 

Montage vidéo Automne / Hiver 

Promotion de la vidéo 
Juillet 2021 (après 
réponse officielle 
UNESCO) 

 
 

  



 

 

 

 

> Contexte 

Les réseaux de blogueurs et de photographes locaux constituent une plus-value en termes d’image 

pour le territoire. Il est ainsi prévu de mener un éductour sur le territoire afin de conforter sa 

promotion auprès d’un vaste audimat. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Asseoir la visibilité du Geopark Armorique sous un angle original et auprès d’une cible sensible 

aux « voyages » 

 

> Description de l’action 

En collaboration avec des structures partenaires, blogueurs et photographes locaux, le Geopark 

souhaite développer des éductours pour faire découvrir la démarche et promouvoir le territoire.  

L’idée est de diversifier les publics et de s’inscrire dans une démarche originale, innovante et 

actuelle. Il s’agira d’une première pour le Parc d’Armorique, facteur de retombées en termes de visibilité 

et de promotion sur les réseaux sociaux, blogs, et forums de voyage. Une idée originale qui parle au 

plus grand nombre, à l’heure des outils de communication innovants et ludiques. 

 

Au-delà du Geopark, l’éductour devra contribuer à la promotion du Parc d’Armorique dans son 

ensemble, pour un large impact. 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats 
Calendrier de 

réalisation 

 Equipe Geopark 

 Blogueurs 

 Photographes locaux et 
régionaux 

 

 

 2000€ pour 
l’organisation générale 
de l’éductour 

 Partenariats : prêts de 
salle, interventions etc. 

 

 

 Nombre de participants 

 Nombre d’articles créées et 
post publiés 

 Augmentation de la visibilité 
web et réseaux sociaux 

 

2021 

 

 

 
  



 

 

 

 

> Contexte 

Les relations avec les médias sont indissociables d’une communication projet. Le Parc d’Armorique 

dispose d’un réseau Presse, déjà sensibilisé aux questions de la préservation et de valorisation des 

patrimoines, et qu’il convient donc d’associer au Geopark Armorique. 

 

 

> Objectif de l’action 

 Accroître la visibilité en diffusant les grandes actualités du Geopark Armorique via les relations 

Presse  

 

> Description de l’action 

Pour donner plus de visibilité à la démarche Geopark Armorique, les relations avec les médias vont être 

déployées à différents niveaux. Pour ce faire, deux approches principales sont utilisées : 

- s’appuyer sur les partenaires de la démarche et les acteurs locaux pour intégrer la 

démarche Geopark dans leur relation avec les médias ; 

- développer le réseau presse de la démarche au niveau local, régional et national. 

 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark et autres 
agents du parc naturel régional 
d’Armorique 

 Partenaires locaux 
 

 Temps de travail 
 

 

 Réalisation d’une revue de 
presse annuelle (presse écrite 
+ clips + reportages radio – 
TV – présence web) pour 
évaluer la quantité et qualité 
de retombées 
 

En continu 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

> Contexte 

Nombreux seront les visiteurs du Geopark à découvrir les richesses patrimoniales du territoire, et 

désireux de trouver toute l’information nécessaire à l’organisation de leur séjour une fois sur place. Le 

Geopark prévoit donc de faire des partenaires des lieux vitrine du Geopark Armorique, en 

complément de l’offre et des outils disponibles au sein des Maisons du Geopark.  

 

 

> Objectif de l’action 

 Créer des espaces dédiés au Geopark auprès des partenaires du territoire 

 Faire des partenaires touristiques et culturels des relais d’information et de communication 

autour du Geopark 

 

> Description de l’action 

Une réflexion est attendue autour de la visibilité du Geopark auprès des partenaires touristiques et 

culturels. Cette réflexion devra mener vers la conception de « présentoirs » ou d’« espaces dédiés » 

au Geopark Armorique, dans lesquels seront mis à disposition des outils de communication. Les 

outils promotionnels du territoire et des acteurs du Parc d’Armorique seront également associés pour 

une valorisation globale du territoire.   

L’équipe technique développera des orientations afin de répondre à l’objectif définit, tout en identifiant 

les supports de présentation adaptés à chaque catégorie d’acteurs.  

L’ensemble de ces élements est repris dans l’annexe 2, dédiée à la signalétique et à la visibilié du 

Geopark.  

 

Ces divers éléments seront complétés par l’organisation de formations auprès du réseau (action 9), 

afin que le discours complète les outils de communication disponibles. 

 

Lieux Outils à déployer / diffuser Calendrier 

Offices de tourisme communautaires ouverts à l’année (7) 

Brasparts 
Camaret-sur-Mer 
Crozon 
Guerlesquin 
Huelgoat 
Landerneau 
Plomodiern 

Présentoir Geopark : 

- Brochures de présentation grand public 
- Cartes postales 
- Affiches 
- Carte touristique PNRA 
- Carte de découverte du Geopark et des 

ambassadeurs 
- Programme d’animations PNRA 

2020+ 

- Fiches topoguides FFR avec géo-balades 2021+ 

- Guide découverte du Geopark (action 10) 2022+ 

Offices de tourisme saisonniers (14) 

Châteaulin 
Commana 
Daoulas 
Landévennec 

Présentoir Geopark : 

- Brochures de présentation grand public 
- Affiches 
- Carte touristique PNRA 

2021+ 



 

Lanvéoc 
Le Faou 
Morgat 
Pleyben 
Plougastel-Daoulas 
Plounéour-Menez 
Telgruc-sur-Mer 
Sizun 
Saint-Nic 
Saint Ségal 

- Carte de découverte du Geopark et des 
ambassadeurs 

- Programme d’animations PNRA 

- Fiches topoguides FFR avec géo-balades 2021+ 

- Guide découverte du Geopark 2023+ 

Lieux publics (+50) 

Mairies, bibliothèques  
- Brochures de présentation grand public 
- Affiches 
- Programme d’animations PNRA 

2020+ 

Maisons du Geopark Armorique (3) 

Domaine de Menez Meur 
Maison des minéraux 
Musée du Patrimoine 

Espace dédié : 

- Brochures de présentation grand public 
- Cartes postales 
- Affiches 
- Carte touristique PNRA 
- Carte de découverte du Geopark et des 

ambassadeurs 
- Programme d’animations PNRA 
 
Signalétique Geopark (dalles Geopark et 
UNESCO) 

2020+ 

- Fiches topoguides FFR avec géo-balades 2021+ 

- Guide découverte du Geopark 2023+ 

Equipements culturels (9) 

 
Ecomusée des monts d’Arrée 
Musée de l’ancienne abbaye de 
Landévennec 
Maison de la Réserve naturelle  
Jardins et abbaye de Daoulas 
Abbaye du Relecq 
Tour Vauban UNESCO 
Espace muséal minier de Locmaria 
Berrien 
Maison de la Rivière 
Maison des vieux métiers vivants 
 

Présentoir Geopark : 

- Brochures de présentation grand public 
- Affiches 
- Carte touristique PNRA 
- Carte de découverte du Geopark et des 

ambassadeurs 
- Programme d’animations PNRA 

 
Signalétique Geopark (dalles Geopark et 
UNESCO) hormis Maison de la Rivière et Maison 
des vieux métiers vivants 

2020+ 

Ambassadeurs Geopark 

Réseau d’ambassadeurs Geopark 

 
Présentoir Geopark : 

- Brochures de présentation grand public 
- Affiches 
- Carte touristique PNRA 
- Carte de découverte du Geopark et des 

ambassadeurs 
- Programme d’animations PNRA 
- Guide des ambassadeurs (outil numérique) 
- Outils de communication du réseau Valeurs 

Parc naturel régional, si l’ambassadeur en 
question appartient au réseau des marqués 

 
Diplôme “ambassadeur’ à exposer 
 

2021+ 



 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de résultats Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 A identifier dans 
les budgets 
annuels 

 

 

 Réalisation des supports 

 Nombre de partenaires 
présentant des outils de 
communication Geopark 

 

A partir de 2020 puis en 
continu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

> Contexte  

Les géosites identifiés au sein du Geopark Armorique ont des caractéristiques différentes. Si certains 

sont situés dans des espaces naturels protégés, d’autres sont urbains, et ne sont pas impactés par les 

mêmes menaces. De la même manière, certains géosites sont déjà équipés pour l’accueil de public et 

disposent de matériel de signalétique tandis que d’autres ne le sont pas. Il est donc indispensable de 

mener une étude préalable quant au schéma de signalétique des géosites, puis de les équiper, afin 

de répondre aux attentes de l’UNESCO. 

 

 

> Objectif de l’action  

 Établir des orientations pour la mise en œuvre de la signalétique sur les géosites  

 Equiper les géosites de signalétique afin d’améliorer la visibilité du Geopark 

 

> Description de l’action 

Afin de permettre aux visiteurs d’identifier les géosites sur le terrain, il est nécessaire de procéder à la 

mise en place d’une signalétique propre au Geopark Armorique.  

Du mobilier sera ainsi installé sur les géosites afin de proposer aux visiteurs les lieux de découverte 

aménagés et fonctionnels. La signalétique devra suivre la logique de développement durable et 

l’intégration paysagère devra être particulièrement soignée. La réutilisation de supports déjà 

existants sur place permettra de réduire les coûts pour les collectivités locales et de limiter la 

multiplication d’information et donc l’impact visuel sur le site.  

L’équipement des sites devra être fait dans le respect de la charte graphique du Geopark Armorique, 

et selon les préconisations d’emplacement fournies à l’annexe 2 du plan d’action. 

Les géosites pour lesquels il n’est pas prévu de déployer une signalétique Geopark à l’annexe 2, 

bénéficieront cependant des logiques d'interprétation (action 12) qui permettront ainsi de rendre 

visible le Geopark Armorique in situ (panneau d'interprétation, marquage sentier d'interprétation, 

animation médiateur du Geopark) ou ex situ (livret d'interprétation, applications numériques etc.).  

Au final, l’ensemble des géosites touristiques disposeront soit d’un élement de signalétique ou 

d’interprétation in situ. 

 

Les principales composantes en matière de signalétique sont les suivantes (l’annexe 2 dresse un 

schéma plus précis à l’échelle de l’ensemble des géosites) : 

 

 

 

PHASE 1  : Priorité à la visibilité et au marquage 
Visite des experts Géoparcs mondiaux UNESCO - Septembre 2019 à juin    2020 

 

MAITRISE D’OUVRAGE : PNRA 

Dalle Geopark 

- Réalisation de dalles en pierres locales, avec gravure du logo Geopark 
- Pierres locales provilégiées : granite, ardoise et kersantite  
- Seconde dalle UNESCO à ajouter en 2021 une fois la labellisation effective 

5 



 

Panneau d’entrée de site  

- Utilisation d’outils de signalisation existants comme supports Geopark = mutualisation 
4 

Borne / Sticker Geopark 

- Stikers logo Geopark à poser sur les panneaux existants (lorsque possible) 
- Pose de bornes Geopark en contrebas (hauteur : 50cm)  
- Stickers logo UNESCO à ajouter en 2021 une fois la labellisation effective 

Bornes / 
stickers 

Panneau de localisation des géosites  

- Présentation du territoire et du maillage des géosites 
- Situation dans un lieu stratégique facilement accessible 
- Stickers logo UNESCO à ajouter en 2021 une fois la labellisation effective 

5 

Espace dédié Geopark 

- Présentation de la démarche et des modalités de découverte, dans les Maisons du Geopark 
3 

Présentoir Geopark 

- Mise à disposition des supports de découverte du Geopark et du Parc, dans les équipements 
partenaires et les Offices de tourisme ouverts à l’année 

17 

 

PHASE 2 Priorité à l’interprétation et au marquage UNESCO 
Vers la revalidation Juin 2021 à Juin 2025 

 

MAITRISE D’OUVRAGE : GESTIONNAIRE DES SITES 

Dalle Geopark 22 

Dalle UNESCO 28 

Borne Geopark 1 

Panneau d’entrée de site  1 

Présentoir Geopark 14 

Panneau d’interprétation Geopark 

- Réalisation de panneaux de présentation sur les géopatrimoines du géosite, le Geopark 
Armorique et les Géoparcs mondiaux UNESCO  

Définit par le 
schéma 

d’interprétation  
(action 10) 

 

PHASE 3   Un équipement spécifique sur les tous les géosites touristiques 
Horizon 2029 

 

MAITRISE D’OUVRAGE : GESTIONNAIRE DES SITES 

Un équipement spécifique sur tous les géosites touristiques 

Signalétique générale promotionnelle pour les automobilistes A définir avec 
les services de 

l’Etat et du 
département 

Signalétique directionnelle départementale et nationale 

Ressources humaines 
Ressources 
financières 

Indicateurs de 
résultats 

Calendrier de réalisation 

 Equipe Geopark 

 Prestataire : rédaction du 
guide technique « Schéma 
de signalétique Geopark » 

 
 
 
 
 
 

Temps de travail 
 
Budget PNRA + 
Gestionnaires de sites 

 

 Nombre de 
réalisations dans le 
respect de la 
charte signalétique 
Geopark 

 Retours d’usages 
 

Listing des actions Calendrier 

Lancement du marché Hiver 2018 

Réalisation de l’étude Printemps 2019 

Aménagement des 
géosites phase 1 

Décembre 2019 – 

Juin 2020 

Aménagement des 
géosites phase 2 2021 - 2025 

Aménagement des 
géosites phase 3 2025 - 2029  



 

 

 

 
Dalle Geopark 

Horizontale - Environnement urbain ou naturel / Déclinaison possible selon les roches          Verticale 

  

v   

   

 

 

 

 

Borne Geopark 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau de localisation des géosites 

 

 

 

 

 

 

 

 Espace dédié au Geopark – Maisons du Geopark  

Panneau d’entrée de site  

Présentoirs Geopark 
 

Partenaires 
Offices de tourisme  

40cm  

40cm  

50cm  

170cm  



 

Analyse budgétaire 

 

Détails de la signalétique Geopark Armorique 

 

Détails de l’interprétation Geopark Armorique 

Plan d’action des Maisons du Geopark Armorique 



 



 

 

 


