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« Keric Bihan » à argol
La Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon (labellisée Espace Remarquable de Bretagne) 
compte 27 sites, illustrant chacun une page de la fabuleuse histoire géologique de la 
presqu’île de Crozon (cf. Septentrion n° 33 d’avril 2015). Partons à leur découverte !

Le site de Keric Bihan (en jaune 
sur la carte) se situe en baie de 
Douarnenez, à Argol, au nord 

de la pointe de Keric. On y accède 
par un escalier descendant directe-
ment dans l’anse située sous le site, 
à découvrir à marée basse ! 
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Le patrimoine géoLogique
La falaise offre une coupe dans 
les terrains les plus anciens de 
la presqu’île de Crozon, datés 
du Briovérien (aux environs de 
-600 millions d’années). 
Les alternances d’épais niveaux de 
schistes (roche tendre et feuilletée) 
et de bancs de grès plus fins (roche 

compacte plus résistante à l’éro-
sion) correspondent à d’anciens 
dépôts de vases et de sables dans 
un milieu marin relativement 
profond (la future presqu’île était 
alors sous l’eau). 
Les grands plis structurant la falaise 
constituent l’intérêt majeur du site. 
Ils témoignent des déformations 
subies par les couches sédimen-
taires, à l’origine planes, lors de la 
collision entre continents. Deux 
phases successives de plissement y 
sont enregistrées. 
Les figures sédimentaires fossili-
sées, appelées « flute-casts » (pour 
moulage en flûte), sont d’anciennes 
formes d’érosion creusées par les 
courants profonds dans les sédi-
ments. Elles marquent l’origine 
marine des roches, attestée égale-
ment par la présence de microfos-
siles d’algues unicellulaires, connus 
pour être les plus anciens fossiles 
de Bretagne.

ConSigneS De SéCurité et régLementation

• Descendre avec précaution pour éviter les chutes dans l’escalier
• V isiter le site à marée basse pour éviter d’être piégé dans les criques 
• S’éloigner du pied de la falaise pour éviter les chutes de pierres 
• Ne pas prélever de roches, minéraux et fossiles

Plis couchés structurant la falaise (la différence de couleur  
entre la base sombre et le sommet clair est due à l’altération par l’eau 
de ruissellement, qui éclaircit les roches).

Figures d’érosion à la base 
d’anciens bancs de sable.
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Le patrimoine 
bioLogique  

à découvrir…

L’Orpin d’Angleterre (Sedum 
anglicum) est une petite plante 
commune qui fleurit de juin 
à août. Elle pousse par petits 
paquets en bord de mer. À 
observer dans la végétation 
rase alentours. 
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