Projet pédagogique et culturel

de la Réserve naturelle régionale des sites géologiques
de la Presqu’île de Crozon

Objectifs
-

Faire découvrir au public les richesses du patrimoine classé
Sensibiliser le public aux enjeux de conservation du patrimoine naturel
Diriger les comportements en faveur de la préservation de la nature

Les publics ciblés
-

Grand public (individuels, groupes ou familles ; population locale ou touristes)
Sportifs (randonneurs, kayakistes, …)
Scolaires (primaires, collégiens, lycéens, étudiants)
Scientifiques (amateurs, experts)
Professionnels (élus, professionnels du tourisme, commerçants, artistes, …)

Les thèmes abordés
La Géologie, l’Ecologie, la Protection de la nature (outil Réserve naturelle et réglementation),
l’Archéologie, la Préhistoire et l’Histoire, l’Art et la Culture

Les structures pédagogiques
-

Communauté de communes (= gestionnaire de la réserve naturelle)
Maison des Minéraux (= partenaire pédagogique de la réserve naturelle)
Communes du territoire
Parcs naturels (PNRA, PNMI)
Associations (SGMB, Bretagne Vivante, Crozon littoral Environnement …)
Ecoles, Collèges, Lycées, Universités
Centres de loisirs et structures nautiques
Experts

Les équipements pédagogiques
Existant :
- Maison des Minéraux : exposition permanente sur la Géologie de la Presqu’île, salle
d’expositions diverses et de travaux pratiques pour les ateliers, outils et contenus
numériques
- Les sites de la Réserve naturelle (terrain)
A créer :
- Circuits terrestre et marin de découverte de la réserve naturelle (circuits, panneaux)
- Le Centre de la Terre (vitrine des Géosciences en Bretagne, de la Réserve et du Géoparc)
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Programme d’activités
Public visé
Grand public

Nature de l’activité

Lieu

Période

Balade nature
Balade bidouilles
Excursion géologique

RN
RN
RN

Février à Sept.
Avril à Août
Toute l’année

Excursion naturaliste

RN

Printemps, été

Visite du musée / expo
Séjour géologique
Atelier géo-scientifique
Conférence
Festival
Journées du patrimoine
Randonnée guidée*
Sortie kayak ou paddle*

MM
RN
MM
Salle / cinéma
MM et RN
RN
RN
RN et mer

Eté
Toute l’année
Avril, Juil., Août
Toute l’année
Mai
Septembre
Printemps, Eté
Printemps, Eté

Scolaires

Sortie géologique
Atelier pédagogique
Présentation de la RN
Séjour sport et géologie

RN
Ecoles, MM
RN ou salle
RN et mer

Période scolaire
Période scolaire
Période scolaire
Période scolaire

Scientifiques

Séjour géologique
Excursion géologique
Séminaires

RN
RN
RN

Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

Professionnels

Présentation de la RN
Excursion géologique
Exposition artistique

RN
RN
RN + MM

Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

Sportifs

Structure
pédagogique
MM
MM
MM, experts, SGMB,
parcs naturels
Experts, associations,
parcs naturels
MM
MM
MM
Gestionnaire / experts
MM + gestionnaire
Crozon + MM
MM
MM, structures
nautiques
MM, structures scol.
MM
Gestionnaire
MM, centres de loisirs,
structures nautiques
et scolaires
MM
Asso., Universités
Asso, Universités,
Gestionnaire
Gestionnaire
MM
Gestionnaire + MM

Légende : RN : réserve naturelle (7 communes)/ MM : Maison des Minéraux / * à développer sur la RN

Excursion naturaliste et sortie géologique sur la réserve naturelle (© S.Coat-RNR Crozon)
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