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Participez au cycle de 
formation du Geopark 

Ouvert aux 
professionnels 

Et en plus, 
c'est gratuit !

EN SAVOIR PLUS

Une formation Geopark, pour quoi faire ?
L’une des missions des Géoparcs mondiaux UNESCO consiste à 
développer des programmes d’enseignement et de formation 
auprès de différents publics, afin de faire connaître les liens entre 
les patrimoines géologiques et les autres patrimoines, qu’ils 
soient naturel, culturel ou immatériel. 
C’est pourquoi le Geopark Armorique organise depuis 2019 des 
formations à la géologie et aux patrimoines locaux. La prochaine 
formation Geopark aura lieu cet automne ! 

Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnels 
locaux (éducation, environnement, tourisme, culture, guides, 
des sports de pleine nature, etc.) qui souhaitent, dans le cadre 
de leur activité, acquérir et transmettre des connaissances liées à 
la formation des paysages, à la géologie et aux patrimoines qui y 
sont liés.

Encadrée par des géologues et naturalistes de terrain, cette 
formation initiale vous fournira donc les clés permettant 
d’expliquer la géologie et ses patrimoines à tous types de publics. 

On vous attend nombreux !

Objectifs de la 
formation 
g  Donner des clés de 

compréhension de la 
géologie 

g  Donner des clés pour 
transmettre des 
connaissances

g  Acquérir des compétences 
sur la lecture de paysage 

g  Acquérir des connaissances 
pour communiquer sur le 
Geopark Armorique

Cette formation s'adresse à 
tous : curieux de patrimoine 
et amateurs en géologie sont 
+ que les bienvenus !

Les inscriptions se 
feront à partir du 30 
juillet !

 
Acquérir de nouvelles 
connaissances et les valoriser au 
quotidien

Devenir un des Ambassadeurs du 
Geopark et de ses patrimoines

Bénéficier du kit pédagogique 
Geopark et poursuivre la 
formation dans la durée

Participer à une journée conviviale 
sur le terrain et échanger avec de 
nombreux acteurs
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Adhérents Valeurs 

Parc bienvenus ! 

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

geopark.pnr-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr

Noémie COURANT, Coordinatrice du Geopark Armorique
noemie.courant@pnr-armorique.fr  

Anne-Laure GUINOISEAU, Chargée de mission Tourisme durable
anne-laure.guinoiseau@pnr-armorique.fr 

JOUR 1
INITIATION A LA GÉOLOGIE 
Deux dates vous sont proposées : le mardi 12 OU 
le mardi 19 octobre 

Saviez-vous que les roc’h des monts d’Arrée 
culminaient à plusieurs kilomètres d’altitude il y 
a 300 millions d'années ? Révisez le B.A.-BA de 
la géologie et partez appliquer ces connaissances 
sur la crête des monts d’Arrée en compagnie de 
Bernard Le GALL, chercheur géologue au CNRS.

Matin 
g  Présentation de la formation et du Geopark 
g  Géologie générale, roches et minéraux
g  Composition et dynamique de la Terre

Repas convivial 

Après-midi
g  Découverte des outils de la géologie de terrain 
g  Atelier lecture de cartes géologiques et 

reconnaissance de roches sur plusieurs sites 
des monts d’Arrée

JOUR 2
LA GÉOLOGIE A TRAVERS 
LES PAYSAGES 
Deux dates vous sont proposées : le jeudi 14 OU 
le jeudi 21 octobre 

En quoi la géologie a influencé les paysages, 
la végétation et les actions de l'homme sur le 
territoire des monts d'Arrée ? Enrichissez vos 
connaissances et votre compréhension du territoire 
avec José DURFORT, botaniste professionnel, ancien 
animateur et formateur de guides animateurs 
nature.
g  Introduction à la géomorphologie et à la lecture 

de paysage sur sites (chaos de Huelgoat, 
Montagne Saint Michel, crêtes des monts 
d'Arrée etc.)

Thèmes abordés : Influence des élements 
géologiques dans la composition des paysages, 
utilisation et exploitation des roches locales, etc. 

JOUR 1 | 9h à 16h au Domaine de Menez-Meur (Hanvec) puis dans 
les monts d’Arrée
Jour 2 | 9h à 16h à Huelgoat, en salle puis en forêt

Apportez votre 
pique-nique, on 
s'occupe du café 
et des desserts ! 
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[ PRÉ-PROGRAMME ]

JE SOUHAITE 
M'INSCRIRE

Places limitées ! 

Une autre bonne raison d'y participer ?Le Parc vous remettra un kit pédagogique et d'autres surprises pour poursuivre la formation dans la bonne humeur !
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