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FUSION

GEOPARK :
UN NOUVEAU LABEL POUR LE TERRITOIRE ?
Le Parc naturel régional d’Armorique est candidat au prestigieux label 
Geopark UNESCO et entend déposer une candidature à l’horizon 2020.

Le territoire possède un patrimoine géologique excep-
tionnel protégé et mis en lumière par la Réserve natu-
relle régionale des sites géologiques de la Presqu’île 
de Crozon et la Maison des Minéraux.

C’est pour valoriser ce patrimoine remarquable et les 
liens forts qui unissent l’Homme et son environnement 
que le Parc d’Armorique entend candidater au pres-
tigieux label Geopark UNESCO et ainsi devenir le 
premier Geopark de la façade atlantique.

L’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique de 
développement local, fondée sur la richesse et la décou-
verte de ce patrimoine. Tout un chacun aura donc une 
place de choix dans ce projet d’envergure, faisant du 
territoire une véritable destination géo-touristique.

Un appel à projet européen INTERREG Atlantic va 
permettre d’animer durant deux ans cette démarche 
de candidature, aux côtés de la Communauté de 
communes Presqu’île de Crozon - Aulne maritime,  
de la Région Bretagne et de la Maison des minéraux.

En savoir plus : www.pnr-armorique.fr - 
Page Facebook du projet : @GeoparkArmorique

Contact : noemie.courant@pnr-armorique.fr

ESPACES NATURELS

UN JARDIN DES ROCHES
Cet été à la Maison des Minéraux (Crozon), un jardin 
ludique nous fera découvrir de manière insolite 
les roches exploitées de nos jours par les carriers 
bretons et la géodiversité de notre région !
Maison des Minéraux 
Rue du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon

ANIMATIONS NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE
• Balades nature : découvrez la Réserve naturelle 
accompagné d’un guide qui vous livrera les secrets de 
ces géosites au patrimoine remarquable.
Durée : 2 h - Tarifs : 7 € (6 € à partir de 4 pers.) -  
À partir de 14 ans - Réservation au 02 98 27 19 73

• Balades bidouilles : partagez des moments en 
famille avec des expériences ludiques et des observa-
tions pour mieux comprendre notre environnement
Durée : 2 h - Tarif : 7 € (6 € à partir de 4 pers.) -  
À partir de 7 ans (accompagné de 4 à 7 ans)

• Aventure Terre & Mer : maniez la pagaie à bord 
d’une pirogue hawaïenne avec un guide expérimenté 
puis enfilez vos chaussures pour une balade sur le 
sentier côtier (GR34) avec un guide géologue à la 
découverte du littoral et des falaises monumentales.
Durée : 4 h - Tarif : 32 €/pers. (26 €/pers. à partir de 3) 

Personnes actives à partir de 10 ans - Réservation  
au 02 98 27 19 73 (Maison des Minéraux)  
ou au 06 61 92 64 35 (Océan Pirogue).

Dates et détails : www.maison-des-mineraux.org  
et sur le dépliant 2018 de la Maison des Minéraux.


