ERB
« Pointe du Gouin - Corréjou »
à Camaret-sur-mer
Source : extrait carte IGN, BD carto

Poursuivons notre circuit de découverte des sites géologiques de la Réserve naturelle de la
presqu’île de Crozon (Espace Remarquable de Bretagne)…

Situation/accès :
Ce site est situé sur la commune de
Camaret, au niveau des falaises de
la Pointe du Gouin abritant la plage
du Corréjou (voir carte ci-dessus).
L’accès se fait par l’escalier descendant sur la plage et la visite s’effectue à marée basse.

Patrimoine géologique
Au départ de la coupe, on observe,
plaqué sur la falaise, un niveau de
galets enrobés dans une matrice
ferrugineuse, situé au-dessus de la
plage actuelle (voir photo 1). Il s’agit
d’une plage ancienne, formée il y
a environ 125 000 ans lorsque le
niveau marin était plus élevé.
Sous le niveau de galets, la falaise est
formée par des roches couleur bleunoir correspondant à d’anciennes
vases déposées sur le fond marin il y
a environ 465 millions d’années (voir
photo 1). Il s’agit des « Schistes de
Postolonnec », formation affleurant également sur la plage du
même nom à Crozon. Ces schistes
contiennent des fossiles d’animaux
marins, tels que des bivalves ou des

2. Dalles de grès ornées de rides de sable, correspondant à d’anciens
fonds marins fossilisés (- 475 millions d’années env.)
trilobites, arthropodes primitifs qui
ont totalement disparu depuis près
de 300 millions d’années. Il s’agit de
témoins rares et non renouvelables
de l’histoire de notre planète, qu’il
nous faut préserver in situ de façon à
laisser à chacun l’opportunité de les
observer.
Plus au nord, la pointe du Gouin
offre de belles falaises constituées
de grès quartzitiques appelés
« Grès armoricain ». Ces roches
très résistantes à l’érosion constituent l’ossature de la presqu’île de
Crozon, forment ses reliefs (Menez
Luz, collines de Guenvenez) et
arment ses pointes (Grand Gouin,
Toulinguet, Pen Hir, Dinan, Cap de
la Chèvre…). Les bancs de grès, de
couleur claire, forment de grandes
dalles redressées vers le ciel (voir
photo 2). Leur surface présente des
rides de sable fossilisées, comparables à celles que nous observons
chaque jour sur les plages

découvertes à marée basse (voir
photo 3). Les falaises de grès sont
en effet d’anciens fonds sableux,
vieux de 475 millions d’années. Ils
se sont consolidés au cours des
temps géologiques puis ont subi
d’extraordinaires pressions, liées
aux mouvements des plaques à
la surface du globe, responsables
de leur plissement et donc de leur
inclinaison actuelle.

3. Échantillon de roche orné de
rides fossiles, posé sur une
plage de sable ornée de rides
actuelles (ces rides sont formées par les vagues sous une
faible profondeur d’eau)
(soure : Zarmel - Licence CC-BY-SA
http://www.geodiversite.net/media35)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ et réglementation
1. Plage ancienne perchée audessus de la plage actuelle
(datée de 125 000 ans environ)
et schistes bleu-noir
(-465 millions d’années env.)

• S’éloigner du pied de la falaise pour éviter les chutes de pierres.
• Surveiller le niveau de la mer
• Ne pas prélever ni extraire de roches, minéraux et fossiles sous peine
d’amende pouvant aller jusqu’à 750 €.
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