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LES ANIMATIONS 
« naTure » De l’éTé BALADES EN fAMILLE
Cet été, nous vous proposons de découvrir les richesses géologiques 
de la Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, lors d’animations de 
plein air ou en visitant la nouvelle exposition « Regards d’artistes sur la 
géologie de la presqu’île de Crozon ».

BALAdes nATuRe
Découvrez les géosites de la Réserve naturelle en 
compagnie d’un guide de la Maison des Minéraux, 
pour une lecture du paysage et des éléments qui le 
façonnent : géologie, faune, flore et habitats humains.

12 balades sont organisées du 27 juin au 5 septembre 
à Lostmarc’h, Porzh Koubou, Le Veryac’h, La 
Fraternité, Porzh Korven, Pen Had, la plage de la 
Source, Le Loc’h et Trez Bihan.  
(dates et horaires sur www.maison-des-mineraux.org).

Durée : 2 h, tarif : 6 €, tout public à partir de 14 ans

Renseignements et inscriptions :  
Maison des Minéraux - Tél. 02 98 27 19 73

BALAdes BidouiLLes
Balades familiales pour découvrir les roches, les 
fossiles, observer, tester et réaliser des expériences 
amusantes pour mieux comprendre notre 
environnement. Deux formules : « Cailloux d’ici » et 

« Évolution des petites bêtes de l’estran » (dates et 
horaires sur www.maison-des-mineraux.org).

Durée : 2 h, Tarif : 6 €, à partir de 7 ans

Renseignements et inscriptions : Maison des Minéraux

Plus d’animations sur le site Internet de la Maison des 
Minéraux et le dépliant 2017 disponible dans les offices 
de tourisme.

ExPOSITION « REGARDS D’ARTISTES 
SUR LA GÉOLOGIE DE LA PRESqU’îLE 
DE CROzON » 
du 20 mai au 1er décembre 2017, à la Maison des 
Minéraux (entrée au musée : 4,80 € tarif normal / 3,50 
€ de 8 à 18 ans / 3,50 € pour les groupes).

Découvrez les 27 sites classés en Réserve naturelle 
sous un autre regard : celui des artistes de la presqu’île 
de Crozon. Une exposition artistique originale mêlant 
art et géologie, proposée par la Communauté de 
communes (gestionnaire de la Réserve naturelle) 
et la Maison des Minéraux. Les 
œuvres des 30 artistes peintres, 
dessinateurs, graveurs et collagistes 
ont été réunies dans un livret 
d’exposition, en 
vente sur place. 

dans le cadre de sa compétence en matière de création et de promotion 
des itinéraires de randonnée, la Communauté de Communes vous 
propose deux balades originales pour découvrir de nouvelles facettes de 
notre territoire.

CiRCuiT VéLo du FReT  
(TRoAd AR FRed)* à CRozon

Ce nouveau circuit vélo, facile et 
adapté aux enfants, est idéal pour 
une balade en famille. Le départ 
et l’arrivée se font au port du Fret. 
Vous passerez par Saint Fiacre, 
l’étang de Kerloc’h, l’ancienne 
gare de Perros, Lospilou... Vous 
pourrez admirer de beaux points 
de vue sur la rade de Brest et 
l’étang du Fret, et peut être 
apercevoir quelques-uns des 
nombreux oiseaux qui peuplent 
l’étang de Kerloc’h.

Longueur : 13 km – Durée : 2 h.

Circuit de cyclotourisme n°5 – fiche itinéraire 
plastifiée en vente dans les offices de tourisme (1,50 €).

*mis en place par la Communauté de Communes en 
partenariat avec l’association Vélo Sport de la Presqu’île de 
Crozon (VSPC) et le Département du Finistère.

CiRCuiT PédesTRe du sAuT du LouP 
(LAMM AR BLeiz) à Rosnoën

Ce circuit doit son nom à la 
légende selon laquelle un loup 
se serait jadis jeté dans le fleuve 
pour échapper aux chasseurs. 
La randonnée part du belvédère 
du pont de Térénez, grimpe 
jusqu’au belvédère de Bellevue 
qui domine l’estuaire de l’Aulne, 
face au majestueux Ménez Hom. 
Vous apprécierez les magnifiques 
points de vue et découvrirez des 
milieux variés : forêt, grève, terres 
agricoles. Attention, le dénivelé 
est important, avec des sentiers 

relativement pentus ! En cas de marée haute de fort 
coefficient, le passage par l’estran n’est pas possible.

Longueur : 8,5 km – Durée : 2 h.

Fiche itinéraire disponible gratuitement dans les offices 
de tourisme.

eSPaCeS naTurelS

Réserve Naturelle Régionale
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON

R e g ar ds
d’artistessur la géologie de laPresqu’île de Crozon

T errain d’étude pour les géologues du monde entier 
et source d’émerveillement pour les promeneurs, 
les falaises de la presqu’île de Crozon sont aussi 

source d’inspiration pour les artistes. Dans ce livre 
mêlant Art et Géologie, vous découvrirez les 27 sites 
géologiques de la Réserve naturelle de la presqu’île de 
Crozon, sous le regard de 30 artistes peintres, graveurs, 
dessinateurs et collagistes. Ce projet, porté par la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-
Aulne Maritime et la Maison des Minéraux, met en valeur 
les riches patrimoines géologiques et artistiques de la 
péninsule. 

ISBN 978-2-9557416-2-70517 - Prix : 14 € TTC
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Deux CirCuiTS au 
FreT eT à rOSnOën
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