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Jardin géologique. Les premières pierres
 Publié le 01 juin 2018

Des représentants des partenaires et de l'équipe de maîtrise d'oeuvre se sont réunis sur le chantier, mardi. Le jardin géologique sera inauguré le vendredi 29 juin. Il sera
accessible à tous les publics, en individuel ou en groupe. Des visites guidées seront également proposées. Photo : le lever de « Monsieur caillou », le bloc de granit à droite.

Le jardin géologique de la Maison des Minéraux commence à prendre forme. Mardi, le site a accueilli les
premières pierres qui l'orneront. Inauguration prévue le 29 juin.

Le site de la Maison des Minéraux a accueilli, mardi, les faciès, ces roches parfois monumentales qui orneront, cet été, le jardin
géologique. Ces installations inviteront le public à découvrir de manière ludique les différents types de roches de Bretagne (schiste,
cornéenne, granit, mélonite, amphibolite, grès...). Le projet représente près de 153.000 €. C'est le fruit d'une collaboration entre la
communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne maritime, la ville de Crozon, le Parc naturel régional d'Armorique,
l'Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) Bretagne, le conseil régional, le conseil départemental
et l'association Centre régional d'étude et de promotion du patrimoine naturel (CREPPN, Maison des Minéraux). L'aménagement du
jardin a été confié à l'entreprise Jo Simon, celui des espaces spécifiques à l'association « Le commun des piqueurs » et l'équipe de
maîtrise d'oeuvre est composée d'Isabelle Nivez (paysagiste) et Élise Auffray (graphiste et designer).

Espace ludique et pédagogique
« C'est un partenariat original entre des institutions publiques et une structure privée (Unicem). Le jardin, qui sera à la fois ludique et
pédagogique, fera partie intégrante de la Maison des Minéraux. Il s'agira d'un équipement supplémentaire, accessible par le musée. Sa
réalisation est inscrite dans un projet global de réhabilitation des bâtiments muséographiques, à vocation régionale, voire nationale »,
souligne Luc Briaud, président de l'association de la Maison des Minéraux. Yves Cyrille, directeur de l'établissement, et Louis Chauris,
ancien directeur de recherche au CNRS et grand connaisseur de la géologie du Massif armoricain, ont réalisé l'inventaire géologique et
la sélection des roches du jardin.

Valoriser la géodiversité de la Bretagne
Ce nouvel espace sera aménagé sur 5.600  m² sur le terrain jouxtant la Maison des Minéraux. Il comprendra 26 blocs de roche offerts
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par l'Unicem Bretagne. Ces blocs seront exposés afin de valoriser la géodiversité de la région Bretagne, son histoire géologique, mais
également les métiers des carriers et leur savoir-faire. Christian Corlay, secrétaire général de l'Unicem, explique : « Nous sommes
partenaires de la première heure de ce beau projet, qui s'inscrit dans un Espace remarquable de Bretagne (ERB) sur le plan géologique.
Notre entreprise valorise les ressources du sous-sol, et nous avons fourni des roches de toute la région Bretagne. C'est une belle vitrine
de la géodiversité bretonne ».
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