
Je vis et je travaille à Roscanvel

Quoi de neuf dans Roscanvel  

Elodie le Roux a 25 ans. Installée depuis 6 ans, elle a d’abord travaillé 
dans les domaines des services à la personne et de l’entretien de 
jardins. Après une formation en agriculture biologique, la labellisa-
tion de 3 hectares autour de sa ferme à Lodoen et l’obtention de son 
statut d’auto-entrepreneur, elle commence une nouvelle activité : le 
maraîchage certifié AB  "Agriculture Biologique". 
L’ancienne ferme des "Combot" va donc trouver une nouvelle jeu-
nesse. En attendant la disponibilité des fameux artichauts encore 
présents dans bien des mémoires, Elodie va produire des légumes 
en respectant strictement les règles de la culture biologique. En ce 
moment, les légumes disponibles sont : blettes, betteraves, salade, 
mâche, mesclun, choux et courges. Son objectif : des produits tout 
frais et tout bio. Ses produits sont en vente le vendredi à la ferme de 

Richesses géologiques de Roscanvel

"Les veufs", de Louis Calaferte. Dimanche 5 février 2017 à 16h, salle polyvalente de 
Roscanvel. 
Une veuve et un veuf se rencontrent pour la première fois dans le cimetière où gi-
sent leurs défunts époux. De fil en aiguillages, de dérapages en conversation polie, 
ils vont s'apprivoiser et se jouer la même petite rengaine qui est le ressort de nom-
breuses intrigues : l'amour. Une danse nuptiale raffinée et subtile, servie par un texte 
à la précision redoutable. Un spectacle créé en août 2016 par le collectif d'artistes de 
la Presqu'ile N'Ouzon Ket. 
Tarifs : 8.50 euros - 6.50 euros - Contact : association.jourdefete@orange.fr ou 06.95.93.19.91

14h30 à 18h,  et des "paniers" en livraison à domicile sur commande. On peut commander un panier au "Dépôt 
de Pain" du Pré du Luxembourg qui dispose de la liste des légumes disponibles, et de la description des différentes 
tailles de paniers, ainsi qu’aux serres de Keridreux à Argol. 
"Le Lavoir vous souhaite un très grand succès." 
La ferme de Roscanvel - 2 Route du Manoir, Lodoen, Roscanvel 29570 
Mail : e.leroux29@gmail.com – lafermederoscanvel@gmail.com -
Tél : 06 76 32 72 51 – 02 98 27 40 30 -  Facebook : La FERME de Roscanvel Agriculture bio -
S’y rendre : à partir du camping, en laissant la barrière sur sa gauche,  prendre la première route 
à gauche (la route du Manoir). La ferme est la première maison sur la droite. 

Roscanvel  possède  un patrimoine géologique remarquable 
dont il convient d'assurer la valorisation et la protection. Deux 
sites sur les 27 classés en 2013 en réserve naturelle régionale 
sous le label ERB "Espace Remarquable de Bretagne - Presqu'île de 
Crozon", sont situés sur notre commune : à la pointe du Drézec 
(entre les deux cales) et à la Fraternité. Les roches qui les com-
posent se sont formées il y a 390 millions d'années alors que la 
Bretagne était positionnée sous les tropiques. Elles contiennent 
de nombreux fossiles d'organismes marins. La pointe du Drézec 
présente une originalité : la présence de nombreuses cavités 
dans la petite falaise provient de la dissolution des calcaires.

Ce type de réseau de cavités est dénommé "microkarst" et est très rare 
en Bretagne. Le site de la Fraternité est un lieu où la variété minérale 
est très forte : falaise rocheuse, crique de blocs et de galets, ancienne 
carrière de calcaire, four à chaux, fort construit avec des roches locales 
(calcaires, schistes) et des roches importées (granites). Sous le fort les 
couches de roches (initialement horizontales) sont plissées et recou-
pées par des failles.
Les géologues de la Maison des Minéraux proposent aux simples pro-
meneurs et aux scolaires (de la maternelle à l'université) de découvrir 
cet environnement riche et varié. Le musée situé sur le Cap de la Chèvre 
abrite des expositions thématiques sur la géologie de la presqu'île et 
la minéralogie du massif armoricain ainsi qu'une salle présentant  des 
minéraux fluorescents. 

Théâtre à Roscanvel : « Les veufs »


