Programme 20164
Venez découvrir les richesses de la Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon (labellisée Espace
Remarquable de Bretagne) lors des animations proposées par la Réserve naturelle et ses partenaires !
06/04 - Atelier sur les fossiles de la Réserve naturelle
Comment se forment les fossiles ? D'où viennent-ils ? Comment s’appellent-ils ?
Cet atelier ludique apprendra aussi aux enfants à faire des copies de fossiles en
plâtre !
Intervenant : Géologue-animateur de la Maison des Minéraux
Public : enfant à partir de 7 ans
Durée, tarif : 1h30, 6 € ou 5€ à partir de 4 personnes
RDV : mercredi 6 avril, 14h à la Maison des Minéraux
Sur réservation auprès de la Maison des Minéraux

08/04 - Balade géologique à Porzh Kregwenn (Crozon)
Partez à la découverte des trésors géologiques des sites de la Réserve naturelle
de la presqu’île de Crozon et aiguisez votre regard pour une lecture des paysages
et des éléments géologiques qui le façonnent.
Intervenant : Géologue-animateur de la Maison des Minéraux
Public : tout public
Durée, tarif : 2h, 6 € (à partir de 14 ans), 5€ à partir de 4 personnes
RDV : vendredi 8 avril, 14h à la Maison des Minéraux
Sur réservation auprès de la Maison des Minéraux

13/04 - Balade Bidouilles au Corréjou (Camaret)
Venez en famille découvrir les roches et les fossiles, observer, tester et réaliser
des expériences amusantes pour mieux comprendre notre environnement.
L’occasion de faire un voyage dans le temps !
Intervenant : Géologue-animateur de la Maison des Minéraux
Public : tout public, enfants à partir de 7 ans et adultes
Durée, tarif : 2h, 6 € (à partir de 14 ans), 5€ à partir de 4 personnes
RDV : mercredi 13 avril, 14 h plage du Corréjou à Camaret
Sur réservation auprès de la Maison des Minéraux

15/04 - Balade géologique à la Fraternité (Roscanvel)
Partez à la découverte des trésors géologiques des sites de la Réserve naturelle
de la presqu’île de Crozon et aiguisez votre regard pour une lecture des paysages
et des éléments géologiques qui le façonnent.
Intervenant : Géologue-animateur de la Maison des Minéraux
Public : tout public
Durée, tarif : 2h, 6 € (à partir de 14 ans), 5€ à partir de 4 personnes
RDV : vendredi 15 avril, 14h, lieu de rendez-vous précisé lors de l'inscription
Sur réservation auprès de la Maison des Minéraux

Pensez à réservez vos animations !
↘ Contact gestionnaire : Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon, erb@comcom-crozon.com,
02.98.27.24.76, www.comcom-crozon.com (Rubrique Environnement, pages Réserve naturelle géologique)
↘ Contact Maison des Minéraux (partenaire Animation de la Réserve naturelle), 02.98.27.19.73,
contact@maison-des-mineraux.org, www.maison-des-mineraux.org

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DE LA
RÉSERVE NATURELLE

21/05 - Excursion géologique : Des reliques d’anciens volcans
Remontez 445 millions d’années en arrière, à l’époque où la presqu’île de
Crozon, recouverte par la mer, se craquèle pour laisser jaillir le magma venu des
profondeurs du globe ! et observez les magnifiques reliques de cette activité
volcanique, en compagnie d’un expert géologue.

Intervenants : Sophie Coat, conservatrice de la réserve naturelle (présentation de
l’espace protégé) puis Martial Caroff, Maître de Conférences à l’Université de Brest,
expert en pétrologie magmatique (découverte géologique du terrain).
Public : tout public
Durée, tarif : 2h, gratuit
RDV : samedi 21 mai, 10h30, parking de la pointe de Raguénez face à l’île de l’Aber
matin Sur réservation auprès de la Communauté de communes

21/05 - Exploration naturaliste : Les oiseaux, les petites bêtes et la flore
On sort les jumelles, les filets, les loupes et les guides, on regarde les oiseaux et
les plantes et on attrape les insectes présents sur le site pour les observer et
essayer de les nommer.
Intervenants : Sophie Coat (présentation de l’espace protégé) puis Stéphane Wiza et
Alain Guichoux, naturalistes de Bretagne Vivante (animation naturaliste)
Public : tout public, enfants et adultes
Durée, tarif : 2 à 3 h, gratuit
RDV : samedi 21 mai, 14h, Rozan (parking du four à chaux de l’Aber)
après-midi Sur réservation auprès de la Communauté de communes

03/06 - Conférence : « Volcanisme en presqu’île de Crozon »
Bien qu’ils aient aujourd’hui disparu du paysage, les édifices volcaniques de la
presqu’île de Crozon ont laissé de superbes reliques visibles sur le littoral : des
filons et cheminées d’alimentation des volcans, un empilement d’éjections
explosives et des coulées de lave. Une conférence qui tordra le cou à la légende
volcanique du Menez Hom...
Intervenant : Martial Caroff, Maître de Conférences à l’Université de Brest, expert en
pétrologie magmatique et auteur d’albums jeunesse sur les fossiles et les roches (en
vente sur place).
Public : tout public Durée, tarif : 1h30, gratuit
RDV : vendredi 3 juin, 20h30, Maison du temps libre à Crozon
Entrée libre sans réservation / Renseignements : Communauté de communes

25/06 et 15/10 - Comptage des Craves à bec rouge (printemps et automne)
Cet oiseau emblématique des falaises est une espèce protégée dont les effectifs
sont suivis en Bretagne : deux comptages sont réalisés chaque année sur
plusieurs sites de la presqu’île. Les bénévoles sont les bienvenus ! (avec
vêtements chauds, de quoi noter et des jumelles si vous en avez).
Personnes référentes : Agathe Larzillière (PNRA) et Sophie Coat (Comcom)
Public : adulte (comptage en haut de la falaise, à la tombée de la nuit)
Durée : 3h
RDV : les samedis 25 juin (h. à fixer) et 15 octobre (17 h), parking mairie Crozon
Renseignements auprès du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA)

 Balades Nature /sites de la Réserve Naturelle
(printemps, été) : Maison des Minéraux (MM)
 Balades Bidouille / RN (printemps, été) : MM
 Découverte des paysages de la RN à Camaret
(10/04) : Sentiers d’Armorique, PNRA et MM

 Animations géologiques à Argol (19/08) : Parc marin et MM
 Excursion géologique / Réserve naturelle (10 et 11/09) :
Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
 Atelier sur la fabrication de la chaux à Rozan (17 et 18/09) :
Commune de Crozon et MM

