
Lettre d’information n° 3 à destination des communes du PNR d’Armorique
Le Parc naturel régional d’Armorique vous informe sur l’avancement du projet  

“Trame verte et bleue”, armature de la stratégie biodiversité  
et support de développement durable de votre territoire

Un été au vert 

Bientôt en vacances ? L’occasion de découvrir le Parc 
naturel régional d’Armorique et le Geopark et les pépites de 
patrimoine qui s’y cachent !

L’été 2020 c’est l’occasion rêvée pour des vacances au vert, en 
plein air et au plus proche de la nature et des paysages qui nous 
entourent !
Et pour ça, le Geopark a sorti ses plus beaux atouts : un nouveau 
site web vous accompagne dans vos envies de découverte et vous 
fait partager le meilleur de l’Armorique. 
Le top 10 des idées de visite, des itinéraires à la journée, des 
incontournables et des événements pour tous…tout y est pour des 
vacances grandeur nature à deux pas de chez vous !

Et n’oubliez pas nos incontournables Maisons du Geopark 
(Domaine de Menez Meur, Maison des Minéraux, Musée du 
Patrimoine de Plougastel). Ouvertes tout l’été, il y aura de quoi voir 
et de quoi profiter pendant les beaux jours ! 

A travers la dernière lettre d’info du Geopark Armorique, on vous 
invite à découvrir la démarche engagée par le Parc d’Armorique 
dans la labellisation UNESCO, en lien avec ses partenaires, et les 
dernières actualités qui ont marqués ces derniers mois.

     Bonne lecture 
     L’équipe du Geopark Armorique

    [ A LA UNE ]

C’est nouveau

Le Geopark Armorique 
a désormais une page 
Instagram

Chaque semaine, on vous 
emmène en voyage à travers 
les plus beaux sites et 
paysages du Geopark...de 
quoi vous faire rêver !

@geopark.armorique

     
  

Ré
al

is
at

io
n 

: 
N

. 
CO

U
RA

N
T,

 P
N

RA
 /

 P
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 :

 M
ai

rie
 d

e 
Pl

ou
ga

st
el

-D
ao

ul
as

, G
. L

e 
M

oi
gn

e,
 P

. O
so

rio
, 

S.
 G

rig
no

u,
 R

. G
la

du
, E

. B
er

th
ie

r,
 R

. Z
au

gr
a,

 A
. P

en
ne

c,
 

G
PO

, 
J.

 B
ou

rd
ou

lo
us

, 
E.

 H
ol

de
r,

 D
yn

am
o+

, P
IC

&
pi

c,
 H

ip
po

am
pe

.

du Geopark  
 

#6
JUILLET 2020

La LETTrE d’Info 

https://www.instagram.com/geopark.armorique/?hl=fr


Répartition des sites du Geopark Armorique

Un nouveau site web pour 
vous faire découvrir le 
meilleur du Geopark  

1

1 1

1 1

NOS MAISONS DU GEOPARK    NOS ACTIVITÉS TOP 10 NOS SITES COUPS DE ♥♥COEUR

NOS ACCOMPAGNATEURS LE GEOPARK EN UN JOUR NOS I♥DÉES RANDO

Découvrez notre nouveau site web 
pour planifier votre future visite en Armorique !
Entre terre et mer, c’est un séjour 100% nature 

qui vous attend

https://geopark.pnr-armorique.fr/les-incontournables/nos-maisons-du-geopark/
https://geopark.pnr-armorique.fr/les-incontournables/nos-idees-sejour/activites-top-10/
https://geopark.pnr-armorique.fr/decouvrir-le-geopark/carte-interactive/
https://geopark.pnr-armorique.fr/les-incontournables/vos-accompagnateurs/
https://geopark.pnr-armorique.fr/les-incontournables/nos-idees-sejour/le-geopark-en-une-journee/
https://www.pnr-armorique.fr/destination-parc/randonnees-et-balades/
https://geopark.pnr-armorique.fr/


[ ON EN SAIT + SUR LE 
GRANITE DES MONTS 
D'ARRÉE ] 
L’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) a récemment réalisé une étude 
sur le massif de Commana/Plouaret, 
en lien avec le Geopark Armorique. 

Une plongée inédite à travers une 
des roches emblématiques du 
territoire : le granite ! 

      
 

[ BIENTÔT A MENEZ MEUR ]

Une expo photo sur les pierres d’Armorique 
Granite, schiste, kersantite, pierre de Logonna ou encore grès armoricain, 
les pierres du Geopark Armorique offrent une mosaïque et une palette 
de couleur minérales. Elles sont la mémoire de l’histoire de la Terre et 
constituent notre patrimoine commun. Indissociables de l’architecture 
bretonne, elles ont façonné nos paysages remarquables, et bien souvent 
inspiré contes et légendes armoricaines.
Cette exposition est dédiée à la diversité géologique du Geopark et aux 
liens millénaires qui relient l’Homme à la Terre. Un voyage à travers 
plus de 500 millions d’années ! 

Cet été à Menez Meur 
€ Tarif d’entrée du domaine 

Renseignements
Domaine de Menez Meur - 02 98 68 81 71

 

     
[ UN NOUVEAU PROJET POUR 
L'AVENIR DU GEOPARK ]

Le Geopark se projette
Un projet européen vient d’être déposé par le Parc 
d’Armorique afin de mettre en oeuvre le plan d’action 
Geopark 2018 – 2025, aux côtés de 5 partenaires franco-
anglais.

Le financement du Geopark repose en effet sur les financeurs 
publics locaux mais aussi sur les projets européens, qui 
représentent un effet levier majeur. 
Nous terminons actuellement un projet INTERREG ATLANTIC 
qui a permis au Geopark de poser sa candidature UNESCO 
en seulement 2 ans, grâce à l’appui dynamique et actif d’un 
réseau de 10 Géoparcs UNESCO européens, de l’archipel des 
Açores (Portugal) jusqu’aux hautes falaises de Moher (Irlande).

Réponse en septembre, d’ici là…on croise les doigts !

     

EN SAVOIR PLUS

L'allée couverte du Mougau Bihan (Commana) est au 
coeur d'un des massifs granitiques des monts d'Arrée 

EN SAVOIR PLUS

L'île de Wight (UK), un des 5 partenaires du projet

https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/on-en-sait-plus-sur-le-granite-des-monts-darree/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/un-projet-pour-lavenir-du-geopark/


La pierre du Geopark, oeuvre de Dany 
Sanquer à L’Hôpital-Camfrout Dany Sanquer à l’ouvrage L’Été de la pierre à l’Hôpital-Camfrout

[ DOSSIER ]
Les prochaines pierres du Geopark sont en route !

Après la dalle d’entrée du domaine de Menez Meur en pierre de pays, réalisée par le tailleur de 
pierre Christophe Chini et le graveur Lan Soubigou, voici la toute dernière réalisation des artisans 
tailleurs de pierre du Geopark.

Dany Sanquer, l’homme de la pierre de l’Hôpital-Camfrout, nous a fait le grand honneur de tailler 
la pierre de Kersanton provenant de sa carrière. Propriétaire et dernier exploitant de la carrière de 
Rhun-Vraz, Dany continue de maintenir l’histoire du lieu et celui du métier de tailleur de pierre en 
organisant tous les ans l’Été de la pierre, un événement festif qui rassemble des centaines de visiteur 
autour de la roche star de la rade de Brest.

Vous avez dit en kersantite ?

Omniprésente dans le sous-sol géologique du fond de la rade de Brest, la kersantite a été 
massivement employées dans le patrimoine architectural et bâti du Geopark. La kersantite (ou 
« pierre de Kersanton », du nom d’un lieu-dit de Loperhet) est une roche emblématique du Massif 
armoricain. Elle se retrouve dans de nombreux filons en rade de Brest, surtout autour des rivières 
de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout.

On la retrouve aujourd’hui dans de nombreux calvaires et enclos paroissiaux, abbaye et sculptures 
bretons. Pas un village en rade de Brest qui ne la mette pas à l’honneur !

À l’Hôpital-Camfrout, c’est la pierre qui a été l’élément majeur du développement économique 
de toute la commune. Entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle, l’exploitation des carrières 
de kersantite de façon quasi industrielle a en effet apporté à la commune son développement 
économique, démographique et urbain.

Une dalle pour chaque Maison du Geopark

Cette jolie sculpture rejoindra bientôt le Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel-
Daoulas. D’autres sculptures taillées par Dany sont en cours de réalisation : une autre en kersantite 
destinée à la commune de l’Hôpital-Camfrout et une en lumineuse pierre de Logonna, pour la Ville 
de Landerneau. Affaire à suivre !

 
     



En savoIr +
Le Geopark Armorique est porté par le
Parc naturel régional d’Armorique
15, Place aux Foires
29590 Le Faou
france
 

02 98 81 90 08

www.pnr-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr

Réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO
globalgeoparksnetwork.org

UNESCO
fr.unesco.org

MARS

    
 

[ ON EN PARLE ]

      
 

[ LES RDV GEOPARK ]

       

Finistère. Connaissez-vous bien ces 
coraux ou coussins de lave qui se 
trouvent à vos pieds ? Ouest France, 28 
Juin 2020 

Un site internet pour le Géopark 
d’Armorique, Radio Evasion, 22 juin 
2020

Les labels Unesco du Parc naturel 
régional d’Armorique : Réserve de 
biosphère et Géoparc, Radio Evasion, 
20 mars 2020

Les patrimoines de Landerneau, bientôt 
reconnus à l’UNESCO ? Le Tambour - 
Le Magazine de la Ville de Landerneau, 
Mars - avril - Mai 2020

Crozon. La réserve naturelle de la 
Presqu’île est renouvelée pour 10 ans, 
Ouest France, 08 février 2020

Retrouvez TOUS les événements 
proposés par les Maisons du 
Geopark et nos partenaires dans 
l’agenda du Geopark et sur 
notre page Facebook 

[ DEVINETTE ] 

       

Sauriez-vous reconnaître cette 
petite plante carnivore qui vit dans 
les tourbières des monts d’Arrée ?

Un indice ? Courez à Menez Meur, 
l’exposition temporaire devrait 
vous mettre sur la voie !

La réponse dans la prochaine lettre d’info

http://globalgeoparksnetwork.org/
https://fr.unesco.org/
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/
http://www.pnr-armorique.fr/
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/

