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Centre de la Terre. Le festival part en exploration
 Publié le 18 mai 2018

Dans le « Labo des enfants », Cécile Caillaud (à droite) interviendra auprès des plus jeunes pour les initier aux fouilles paléontologiques, les dimanche et lundi. Les enfants
pourront mettre au jour des fossiles à l'aide de maillets ou observer des fossiles de la presqu'île au microscope.

C'est parti pour la deuxième édition du Festival du Centre de la Terre qui démarre dès ce vendredi pour
quatre jours d'ateliers, de balades, de visites, etc.

Le Festival du Centre de la Terre démarre ce vendredi avec la projection, à 20 h 45, du documentaire « Là-bas les Kerguélen », au
cinéma Le Rex de Crozon. Ensuite, il proposera aux festivaliers de nombreux ateliers pédagogiques dans sa « Base expérimentale », à
Saint-Hernot, où chacun pourra participer, échanger et manipuler différents matériaux. Dans le cadre de l'atelier « Épatant patrimoine »,
dimanche et lundi, à 14 h, Ségolène Guégen, chargée de mission Natura 2000, et Sophie Coat, conservatrice de la réserve naturelle des
sites géologiques de la presqu'île de Crozon, évoqueront la vie fossile et actuelle de la presqu'île de Crozon.

Reconnaître les différentes espèces sous forme de quiz
« L'objectif de notre stand est de faire découvrir aux visiteurs les fossiles et les espèces actuelles et d'échanger autour de nos activités.
Nous comparerons des échantillons de roches qui montrent différents fossiles, avec des représentations d'animaux. Sous forme de quiz,
les visiteurs pourront essayer de reconnaître les différences espèces : bivalves, coraux... On les informera également sur les espèces
qui ont disparu ou qui existent encore aujourd'hui », explique Sophie Coat. Ségolène Guégen interviendra pour sa part sur les espèces et
les habitats protégés dans la presqu'île. Elles informeront également les festivaliers sur le projet Géopark, qui pourrait faire de la
presqu'île de Crozon le premier parc géologique labellisé Unesco dans l'Ouest de la France. 

Contact 
Maison des minéraux, route du Cap-de-la-Chèvre, Saint-Hernot, tél. 02.98.27.19.73. Le programme complet sur le site internet,
festival.centre-de-la-terre.org

© SAS Le Télégramme – Reproduction interdite sans autorisation - http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/centre-de-la-terre-le-festival-part-en-
exploration-18-05-2018-11962501.php

Carnet de Presqu'île

http://www.letelegramme.fr/tag/carnet-de-presqu-ile
file:///finistere/crozon/
file:///local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/crozon/
file:///local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/
file:///local/finistere-sud/
file:///local/

