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Pour en savoir plus
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne maritime 
Z.A. de Kerdanvez, BP 25, 26160 Crozon 
Courriel : erb@comcom-crozon.bzh 
Web : http://www.comcom-crozon.bzh/environnement/reserve-
naturelle

Beg ar gwin (Telgruc)

La Fraternité (Roscanvel) 

Quillien (Argol) 

La Réserve naturelle régionale des sites 
géologiques de la Presqu’île de Crozon, 
créée fin 2013 sous le label « Espace 
Remarquable de Bretagne », est un 
espace protégé et reconnu pour son 
patrimoine naturel d’exception. 

Répartis sur les 120 km de littoral de la 
péninsule, les 27 sites qui la composent 
ont été distingués pour leur patrimoine 
géologique remarquable, mais aussi pour 
les milieux naturels et la biodiversité 
qu’ils abritent. 

Né au fond de la mer, le sous-sol de la 
presqu’île de Crozon est principalement 
constitué de roches sédimentaires âgées 
de centaines de millions d’années. Il 
s’agit essentiellement de grès et de 
schistes, correspondant à d’anciens 
dépôts de sable et de vase qui se sont 
consolidés en enregistrant parfois les 
conditions et traces de vie du passé 
(fossiles d’animaux, pistes de vers, rides 
de sable). Quelques roches calcaires, 
issues de la sédimentation de coquilles 
d’organismes marins, et d’autres 
magmatiques, issues d’épisodes 

volcaniques, participent à la géodiversité 
de ce territoire d’exception.

La réserve naturelle révèle aussi une 
mosaïque de milieux naturels (landes, 
dunes, falaises, vasières, grottes 
marines…) qui abritent une forte diversité 
d’espèces animales et végétales. Des 
espèces communes, mais aussi des 
espèces rares et protégées comme des 
plantes littorales (Petit statice, Grémil à 
rameaux étalés), des papillons (Damier 
de la succise), des oiseaux nicheurs 
(Crave à bec rouge) et des mammifères 
(Grand rhinolophe et Loutre d’Europe). 
De quoi éveiller notre curiosité !

Protéger, valoriser et faire découvrir 
ces richesses sont les trois grandes 
missions de la réserve naturelle, dont la 
gestion est assurée par la Communauté 
de communes de la Communauté de 
communes Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime, en partenariat avec la 
Maison des Minéraux (son partenaire 
pédagogique) et en concertation avec 
les acteurs du territoire. 

Les principaux partenaires  
de la réserve naturelle 

• la Région Bretagne 
• la Maison des minéraux 

• le Parc naturel régional d’Armorique
• le Parc naturel marin d’Iroise 

• la Société géologique et 
minéralogique de Bretagne

• le Conservatoire du littoral  
• le Département du Finistère. 

Localisation des sites de la réserve naturelle.

La Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, labellisée  

« ESPACE REMARQuABLE DE BRETAgNE »

patrimoine  
naturel

Le plan de gestion de cet espace protégé , écrit pour 5 
ans (2015-2019) définit les grands objectifs à atteindre 
et planifie les opérations de gestion à mettre en œuvre 
pour y parvenir (ce document est en ligne sur les pages 
Internet de la réserve). 

Cette action est financièrement soutenue par la 
Région Bretagne, l’Europe (programme FEADER) et la 
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime. 

Pour que chacun puisse apprécier 
ce patrimoine géologique, la régle-
mentation de la réserve interdit, 
sur ces 27 sites, de prélever des 
roches, minéraux et fossiles, sauf 
autorisation à des fins scienti-
fiques ou de gestion. 

Venez découvrir les sites et  
les trésors de la Réserve naturelle !

La Maison des Minéraux, partenaire pédagogique de la 
réserve naturelle, vous propose de nombreuses animations 
de découverte pour tout public (balades nature, balades 
bidouilles en famille, balades sonores, visite du musée…).

Retrouvez le programme d’animations sur www.maison-des-mineraux.org.  
Renseignements et contact : Route du Cap de la Chèvre 29160 Crozon.  
Tél. : 02 98 27 19 73 - courriel : contact@maison-des-mineraux.org

Balades bidouilles sur le site du Correjou (Camaret-sur-Mer).
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