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Beg ar gwin à Telgruc/mer
Poursuivons notre découverte des sites de la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon, 
labellisée Espace Remarquable de Bretagne.

Le site de Beg ar Gwin (cerclé 
de blanc) se situe en baie de 
Douarnenez, face à la Pointe 

de Pen ar Vir. L’accès se fait par le 
sentier côtier, puis par l’escalier 
descendant directement à la plage 
de Trez Bihan. Il s’agit d’un site à 
découvrir à marée basse !
Cette falaise expose le contact entre 
deux formations* géologiques, 
dont les âges diffèrent de plus de 
60 millions d’années (Ma) !
Les schistes et grès briovériens* qui 
occupent le pied de la falaise (1), 
correspondent aux couches géolo-
giques les plus anciennes de la 
Presqu’île, formées par le dépôt sous-
marin de sable et de vase (processus 
appelé sédimentation marine). Vers 
-540 Ma, les mouvements de l’écorce 
terrestre ont fait émerger une partie 
de ces terrains. Hors de l’eau, ils ont 
été altérés, décapés et aplanis par les 
agents climatiques. Au retour de la 
mer, vers -480 Ma, la sédimentation a 
repris : une nouvelle série de couches 
géologiques marines s’est alors 
déposée sur ce socle briovérien. Les 
premières de ces couches, nommées 
« Schistes et grès rouges du Cap de 
la Chèvre » (2), correspondent ici aux 
tout premiers dépôts de l’ère Paléo-
zoïque (Primaire). Cette rupture de 
continuité entre les deux ensembles 
géologiques (mais aussi entre les 
deux ères géologiques) est appelée 
Discordance (3). Elle se matérialise 

ici par la présence d’un conglo-
mérat, roche composée de divers 
fragments provenant de l’érosion du 
socle briovérien. Ces fragments sont 
liés entre eux par un ciment, dont la 
couleur lie-de-vin est en partie liée à 
la présence d’oxydes de fer (formés à 
la surface du socle briovérien quand il 
était émergé et soumis aux agressions 
climatiques). Le nom breton Beg ar 
Gwin évoquerait, pour certains, la 
teinte « lie de vin » de la roche. Il y 
a près de 320 Ma, l’ensemble des 
couches géologiques a subi un plis-
sement (hercynien) qui les a redres-
sées, amenant les roches de Beg ar 
Gwin dans leur position actuelle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RÉGlEmENTaTION

• Descendre avec précaution pour éviter les chutes dans l’escalier.
• S’éloigner du pied de la falaise pour éviter les chutes de pierres.
• Ne pas prélever de roches, minéraux ni fossiles.So
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to * Formation géologique : ensemble de couches géologiques de nature et d’âge proches, désignée par le nom  

de la localité où elle est le mieux exposée. Ex. : Formation des Schistes rouges du Cap de la Chèvre. 
* Briovérien : une période de l’échelle des temps géologiques appartenant au Protérozoïque, ère précédant l’ère Primaire.
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l’Osmonde royale (Osmunda 
regalis) est une grande fougère, 
protégée, qui vit dans les milieux 
humides et fleurit de mai à 
juillet. À observer en descen-
dant l’escalier vers la plage, au 
niveau de la résurgence d’eau 
en falaise.
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Échantillon de conglomérat
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