
Flashez le code ou copier le 
lien pour voir la vidéo réalisée 

par la Région Bretagne : 
http://vimeo.com/105851657

La presqu'île de Crozon labellisée 
"Espace Remarquable de Bretagne"
la presqu’île de Crozon 
a obtenu fin 2013 le label 
« espace remarquable de 
bretagne », synonyme de 
reconnaissance d’un patrimoine 
naturel d’exception. Ce label 
environnemental est décerné 
par la Région Bretagne aux 
Réserves naturelles régionales, 
aujourd’hui au nombre de 8.

Répartis sur les 120 km 
de littoral de la Presqu’île 
de Crozon, les 27 sites qui 
composent la réserve naturelle, 
localisés sur les 7 communes de 
la presqu’île, ont été distingués 
pour leur patrimoine géologique 
exceptionnel, mais aussi pour les 
milieux naturels et la biodiver-
sité qu’ils abritent.

né au fond de la mer, le sous-sol 
de la presqu'île de Crozon est 
principalement constitué de 
roches d'origine sédimentaire : 
des grès et des schistes, corres-
pondant à d'anciens dépôts de 
sable et de vase qui se sont 
consolidés, en emprisonnant 
parfois des traces de vie du passé 
(fossiles d'animaux, pistes de 

vers, rides de sable). À certains 
endroits affleurent d'autres 
types de roches : des roches 
magmatiques, issues notam-
ment d'épisodes volcaniques. 
Toutes ces roches participent à 
la géodiversité de ce territoire 
d’exception et nous racontent 
une histoire vieille de plusieurs 
centaines de millions d'années.  

La Réserve naturelle révèle 
aussi une mosaïque de milieux 
naturels (landes, dunes, vasières, 
grottes marines, herbiers…) 
qui abritent une forte diversité 
d’espèces animales et végétales. 
Des espèces communes, mais 
aussi des espèces rares et 
protégées comme des plantes 
littorales (Oseille des rochers), 
des oiseaux nicheurs (Crave à 
bec rouge), des mammifères 
terrestres et marins (Grand 
rhinolophe, Loutre d’Europe, 
Phoque gris). De quoi éveiller 
notre curiosité !

protéger, valoriser et faire 
découvrir ces richesses sont 
les trois grandes missions 
de la réserve naturelle, dont 

Pour en savoir plus : Communauté de communes de la presqu’île de Crozon 
Z.A. de Kerdanvez, BP 25, 26160 Crozon – Courriel : erb@comcom-crozon.com
Web : http://goo.gl/SCLDea

Retrouvez des photos des sites géologiques de la 
Réserve naturelle et d’ailleurs sur Géodiversité.NET,  
une médiathèque collaborative exposant la géologie 

de nos territoires.

http://www.geodiversite.net/tag576

une double flèche de galets, constituée par les courants de dérive littorale,  
isole de la mer un petit marais maritime, site du loc’h (landévennec / argol). 
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la gestion est assurée par la 
Communauté de communes de 
la presqu'île de Crozon. 

L'année 2015 est consacrée à 
l'élaboration du programme 
d'actions de cet espace remar-
quable mais, d'ores et déjà, des 
animations de découverte vous 
sont proposées par la Maison 
des Minéraux. 

pour que chacun  
puisse apprécier  
ce patrimoine 

géologique, la régle-
mentation de la réserve 
interdit, sur ces 27 sites, 
de prélever des roches, 
minéraux et fossiles, 
sauf autorisation à des 
fins scientifiques ou de 
gestion.

Les principaux partenaires de la Réserve naturelle sont la Région 
Bretagne, la Maison des Minéraux, le Parc Naturel Régional d'Armo-
rique, le Parc Naturel Marin d'Iroise, la Société Géologique et Minéra-
logique de Bretagne, le Conservatoire du littoral, le Département du 
Finistère et l'Europe. 
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Activités nautiques

Venez découvrir les sites et les trésors 
géologiques de la réserve naturelle !
la maison des minéraux, partenaire majeur de la réserve 
naturelle, vous propose de nombreuses animations de décou-
verte pour tout public (balades nature, balades bidouilles en 
famille, balades sonores, visite du musée, spectacles…).  

Renseignements et contact : 
route du Cap de la Chèvre 29160 Crozon – Tél. : 02 98 27 19 73
Courriel : contact@maison-des-mineraux.org
Web : http://www.maison-des-mineraux.org

les schistes couleur lie de vin, à gauche, reposent sur les plus anciennes roches 
de la presqu’île (datées aux environs de 600 millions d’années), site de beg ar 
gwin (telgruc-sur-mer).

bordant la rade de brest, des falaises de roches sédimentaires à fort intérêt  
paléontologique, site de run ar C’hrank (lanvéoc).

des rides de sable fossilisées sur d’anciens fonds marins, site du Corréjou  
(Camaret-sur-mer).
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balade bidouilles animée par la maison des minéraux sur le site du Correjou  
(Camaret-sur-mer).

des coraux fossilisés du temps où la bretagne était sous les tropiques,  
site de la Fraternité (roscanvel).
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Coulée de lave en oreillers (pillow lavas), vestige d’un volcanisme sous-marin,  
site de lostmarc’h (Crozon).

so
ph

ie
 C

oa
t -

 C
Cp

C

patrimoine naturel          9


