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PALÉOZOÏQUE CÉNOZOÏQUEMÉSOZOÏQUE
Cambrien Ordovicien Silurien Dévonien Carbonifère Permien Trias Jurassique Crétacé Paléogène Néogène Quaternaire♫Édiacarien

Formation des plus 
anciennes roches 
du territoire 

Activité volcanique 
sous-marine 

Mise en place des 
filons de kersantite 
et de pierre du Roz

Formation du 
bassin argileux 
de Landerneau

Façonnement récent 
du chaos de Huelgoat

Mise en place 
du granite de 
Huelgoat
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Forêt de 
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du Venec

N♫ÉOPROTÉROZOIQUE

Pas de traces d’activité géologique 
en Bretagne, ni de dinosaures ! 

Formation des 
sillons de galets
de la rade de Brest

Premiers trilobites 
armoricains

3850 dm

3300 dm

Un voyage à travers l’histoire de la Terre...
50 Ma d’archives 
géologiques aujourd’hui 
observables dans les 
falaises de la plage du 
Veryac’h

Réserve naturelle 
de la presqu’île de Crozon

Sites historiques

Calvaires et enclos 
paroissiaux du Geopark
Centre historique de 
Landerneau
Petite Cité du Faou
Bourg de l’Hôpital-
Camfrout
Bourg de Daoulas
Port patrimonial de 
Camaret/Mer
Sites de la Route des 
fortifications de la 
presqu’île de Crozon
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Ancienne mine de 
Locmaria-Berrien
Abbaye du Relec
Ecomusée des monts 
d’Arrée - Moulins Kerouat
Ecomusée des monts 
d’Arrée - Maison Cornec
Ancienne abbaye de 
Landévennec

Patrimoines naturel 
et culturel

Point de vue

Réserve naturelle

Landes

Repères géologiques

Petites Cités de Caractère
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La pointe de 
l’Armorique est alors 
un récif corallien 
immergé dans une mer 
tropicale
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Formation des schistes 
et quartzites de 
Plougastel

Formation du 
grès armoricain
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Berrien

Le Menez Hom 
est alors entouré 
par la mer
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Maison 
du Parc

Plomodiern

Saint Nic

Landerneau

Dirinon

LoperhetPlougastel-
Daoulas

Le Parc naturel régional d’Armorique porte le 
Geopark Armorique, aux côtés des nombreux 
partenaires qui le font vivre. 
Un Geopark qui s’étend sur 47 communes, dont 
41 du territoire du Parc et 6 nouvelles communes 
qui ont rejoint l’aventure ! 

© R. Zaugra

Maison du Parc 
et du Geopark

Guimiliau
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Pointe des 
Espagnols

C

Pont de 
Térénez

A B
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Pointe de 
Lostmarc’h

Tour Vauban 
UNESCO



Maison des minéraux 

A la pointe sud de la presqu’île de Crozon, la 
Maison des minéraux fait le tour d’horizon des 
merveilles géologiques du Massif armoricain 
pour comprendre les sciences de la Terre de 
manière ludique.

02 98 27 19 73

Musée du patrimoine de 
Plougastel

Découvrez le patrimoine exceptionnel de 
Plougastel, la savoureuse histoire de sa fraise 
et la richesse des costumes traditionnels. Le 
Musée vous emmène à travers de nombreux 
circuits guidés, au cœur des plus beaux sites 
du Geopark.

02 98 40 21 18

Montagne Saint Michel et 
sommets des monts d’Arrée

En quête de nature sauvage ? Depuis le 
belvédère de la Montagne Saint Michel, les 
sommets des monts d’Arrée se dressent face 
à vous. Jalonnez ces paysages légendaires à 
l’aide des nombreux sentiers de randonnée.

Votre guide : Association ADDES
02 98 99 66 58

Chaos granitique de Huelgoat

Explorez cette forêt aux 1000 légendes et 
partez pour une expérience inoubliable 
au cœur d’un chaos granitique majeur 
en Bretagne. De nombreux sentiers vous 
mèneront à la découverte de ce site 
pittoresque et enchanteur.

Montagne du Mougau

Partez à la découverte des paysages 
et des patrimoines naturels des monts 
d’Arrée. L’allée couverte du Mougau, un 
site archéologique majeur, se dresse dès 
l’entrée au site avant d’entamer le sentier 
d’interprétation de la tourbière.

Votre guide : Maison de la Rivière
02 98 68 86 33

Landes et tourbières du Cragou

Ce site, classé Réserve naturelle régionale, 
propose un sentier d’interprétation et 
des animations estivales pour partir à la 
découverte des patrimoines naturels, entre 
landes et tourbières. 

Votre guide : Maison de la Réserve naturelle
02 98 99 65 76

Pointe du Château

Un circuit pédestre vous conduira à travers 
l’exploitation passée de la kersantite en 
rade de Brest, une roche qui a contribué à la 
richesse du patrimoine architectural breton. 
Le long du sentier côtier, vous profiterez 
également des nombreux panoramas sur toute 
la rade de Brest.

Forêt du Cranou

Parcourez les nombreux sentiers de randonnée 
qui jalonnent la forêt pour découvrir les 
patrimoines naturels et historiques du site. 
Idéal pour une balade champêtre en famille !

Anse de l’Auberlac’h

Entre terre et mer, l’anse de l’Auberlac’h 
abrite un écrin paysager. Autrefois un 
important point de départ pour la pêche à la 
coquille, vous pourrez y admirer les villages de 
pêcheurs de l’Auberlac’h, de Saint-Adrien et 
de Saint-Guénolé.

Votre guide : Musée du Patrimoine de 
Plougastel / 02 98 40 21 18

Méandres de l’Aulne maritime

A l’entrée de la presqu’île de Crozon, le 
belvédère du Pont de Terenez vous offre des 
paysages remarquables sur les méandres de 
l’Aulne, ce fleuve côtier de 150 km.

Vos guides : le Loch Monna, pour une 
croisière sur l’Aulne 06 22 22 58 85 / 
L’association Dizolo, pour une découverte à 
pied des patrimoines 06 13 15 49 51

Montagne du Menez Hom

A 330 mètres d’altitude, le Menez Hom 
est un véritable balcon sur la rade de 
Brest, la presqu’île de Crozon et la baie de 
Douarnenez, grâce à ses nombreux sentiers de 
randonnée !

Estuaire de l’Aber

Explorez les vestiges archéologiques du site 
de l’Aber, son ancien four à chaux et ses 
paysages exceptionnels. Vous pourrez aussi y 
découvrir la Réserve naturelle géologique de la 
presqu’île de Crozon.

Votre guide : Maison des minéraux

Grottes marines de la presqu’île

Le pourtour de la presqu’île compte le plus 
grand nombre de grottes marines en France. 
Laissez-vous guider à travers ces curiosités 
géologiques, pour découvrir la biodiversité 
exceptionnelle qui s’y cache. 

Vos guides : Vedettes Sirènes 06 60 93 97 05 
/ Association Dizolo 06 13 15 49 51

Pointe de Lostmarc’h 

La pointe de Lostmarc’h se découvre le long du 
sentier littoral de la presqu’île de Crozon, pour 
des points de vue remarquables. Sur le point 
le plus haut du site, vous pourrez y apercevoir 
les menhirs de Lostmarc’h, qui dominent le 
paysage depuis des millénaires. 

Votre guide : Maison des minéraux

Falaises du Cap de la Chèvre

Venez explorer les majestueuses falaises du cap 
de la Chèvre ! Celles-ci rivalisent de beauté et 
offrent un point de vue inoubliable sur toute la 
baie de Douarnenez. 

Vos guides : Maison des minéraux / Balades 
sonores du cap de la Chèvre (en location à la 
Maison des minéraux)

Pointe de Pen Hir – 
Plage du Veryac’h

Site emblématique du Geopark, les 
vertigineuses falaises de la pointe de Pen Hir se 
dressent face à l’océan. A quelques centaines 
de mètres de là, la plage du Veryac’h offre près 
de 50 millions d’années d’archives géologiques 
remarquables.

Votre guide : Maison des minéraux 

Pointe du Toulinguet

Les falaises monumentales de la pointe du 
Toulinguet offrent l’un des plus beaux points de 
vue sur la presqu’île de Crozon et abritent un 
patrimoine naturel et paysager remarquables. 
Un panorama unique sur la pointe Saint-
Mathieu, les îles de la Mer d’Iroise et la pointe 
du Raz !

Votre guide : Maison des minéraux

Calvaires et enclos paroissiaux 

Ces édifices remarquables symbolisent la 
prospérité économique de Bretagne liée à la 
culture du lin et du chanvre et au commerce 
de la toile aux 16ème et 17ème siècles. Ils 
sont à découvrir de plus près grâce au centre 
d’interprétation basé à Guimiliau.

Votre guide : CIAP Enclos Paroissiaux
02 98 68 33 33

 
Centre historique de Landerneau

Porte d’entrée incontournable du Geopark, 
la Ville de Landerneau témoigne de son riche 
passé industriel et maritime. Vous pourrez 
marcher sur le célèbre pont de Rohan, l’unique 
pont encore habité d’Europe. 

Vos guides : Guides de la ville de Landerneau / 
Office de Tourisme Landerneau-Daoulas 
02 98 85 13 09

Petite Cité du Faou

Petite cité de caractère, Le Faou conserve un 
patrimoine architectural de grande qualité. 
Vous pourrez y admirer les deux roches locales 
autrefois largement utilisées dans toute la rade 
de Brest : la kersantite et la pierre de Logonna.

Bourg de l’Hôpital-Camfrout

À l’Hôpital-Camfrout, c’est la pierre qui a 
été l’élément majeur du développement 
économique de toute la commune entre le 
19ème siècle et le 20ème siècle. Votre visite 
sera aussi l’occasion de découvrir des paysages 
d’estuaire, reconnus pour leur patrimoine 
naturel maritime exceptionnel.

Bourg de Daoulas

Partez à la découverte de Daoulas, un 
concentré de patrimoine culturel et naturel. 
Au cœur de la rade de Brest, la commune de 
Daoulas vous séduira par son charme naturel, 
autant que par les vestiges de ses vieilles 
pierres !

Port patrimonial de Camaret/Mer

Autrefois le point de départ pour la grande 
pêche à la langouste au large des côtes 
africaines, le port de Camaret est remarquable 
par la richesse de son patrimoine. Ne ratez 
pas la visite de la Tour Vauban UNESCO !

Vos guides : Centre d’interprétation de la Tour 
Vauban UNESCO 02 98 27 94 22 / Maison des 
minéraux (pour une balade géologique)

Route touristique des 
fortifications de la presqu’île

Les sites de la Route des fortifications 
vous mèneront à travers les paysages et 
le patrimoine militaire de la presqu’île de 
Crozon. A découvrir à l’année librement. 

A visiter : centre d’interprétation de la Tour 
Vauban UNESCO / Exposition estivale de la 
pointe des Espagnols

Ancienne mine de Locmaria-
Berrien

Les gisements de plomb et d’argent ont fait 
de Locmaria-Berrien un site minier de premier 
ordre au 18ème siècle. Venez découvrir 
les vestiges de cette histoire remarquable, 
aujourd’hui mise en lumière par les bénévoles 
passionnés de la Maison de la mine. 

Votre guide : Maison de la mine

Abbaye du Relec

En plein cœur des monts d’Arrée, venez 
découvrir ce site exceptionnel du 12ème 
siècle, rare témoin de l’architecture 
cistercienne en Bretagne. Possibilités de 
balades à proximité au milieu des roc’h, 
landes et tourbières. 

02 98 78 05 97

Ecomusée des monts d’Arrée – 
Moulins de Kerouat

L’écomusée vous invite à la découverte de la 
vie rurale dans les monts d’Arrée. Au cœur 
d’un site paysager de 12 hectares, le village de 
Kerouat, remarquablement préservé, vous fera 
revivre le quotidien d’une famille de meuniers 
du 19ème siècle. 

02 98 68 87 76

Ecomusée des monts d’Arrée – 
Maison Cornec

Au four, au moulin, au jardin, et même 
au coin du feu, l’écomusée vous invite à 
partager connaissances et savoir-faire à 
travers de nombreuses animations. Profitez 
également de votre visite pour visiter le bourg 
pittoresque de Saint-Rivoal.

02 98 68 87 76

Domaine de Menez Meur 

En plein cœur des monts d’Arrée, le 
domaine vous accueille pour une journée en 
pleine nature à la découverte des paysages 
exceptionnels de la Bretagne intérieure. 
Des vues imprenables à 360° sur les monts 
d’Arrée et la rade de Brest vous attendent ! 
Animations et visites à l’année. 

02 98 68 81 71

BIENVENUE
dans le Geopark Armorique

#GeoparkArmorique

En visitant le Geopark Armorique, 
c’est une partie de la grande histoire de la Terre, 
en lien étroit avec l’histoire des hommes, qui se révèle devant vous !

Pour poursuivre votre visite, découvrez nos idées séjour, nos randonnées 
et tous les événements Geopark sur :

          www.geopark.pnr-armorique.fr #GeoparkArmorique

Ancienne abbaye de Landévennec

Fondée par Saint-Guénolé (nous dit la 
légende) à la fin du 5ème siècle, l’ancienne 
abbaye de Landévennec vous fera parcourir 15 
siècles d’histoire bretonne. 

Votre guide : Musée de l’ancienne abbaye 
02 98 27 35 90
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