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naturels (falaises, 
landes, dunes, 
vasières, grottes 
marines…), abritant 
une importante 
biodiversité. On y 
recense des espèces 
communes en bord 
de mer, comme 
l’Ajonc d’Europe1, le 
Goéland argenté2, 
le Lézard des 
murailles3, mais 
aussi des espèces 
rares et protégées 
comme le Grémil 
à rameaux étalés4 
(fleur au bleu 
intense), le Damier 
de la succise5 

(papillon aux couleurs d’automne)  
et le Crave à bec rouge6 (oiseau au vol 
acrobatique nichant dans les falaises).

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 Presqu’île de Crozon.

Cette action est financièrement 
soutenue par la Région Bretagne, 
l’Europe et la Communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon.

Pour en savoir plus : Communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon 
Courriel : erb@comcom-crozon.com. 
Web : http://www.comcom-crozon.com/
environnement/reserve-naturelle

Consignes de sécurité :
Les sites de la réserve naturelle, situés 
en falaise, sont naturellement instables 
et potentiellement dangereux.  
Pour votre sécurité, cheminez sur les 
sentiers côtiers, visitez les sites à marée 
basse et éloignez-vous du pied des 
falaises pour éviter les éboulements.

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 côtiers qui la 
composent ont été distingués pour leur 
patrimoine géologique remarquable, 
mais aussi pour les milieux naturels et 
la biodiversité qu’ils abritent. 
> Voir carte en rabat de couverture

Du patrimoine 
géologique d’exception…
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.

… aux espèces 
rares  
et fragiles
Les sites de la réserve naturelle, 
situés à l’interface terre/mer, offrent 
de plus une mosaïque de milieux 

Une réserve naturelle pour les falaises  
de la Presqu’île de Crozon

Réserve Naturelle

LA PRESQU'ÎLE DE CROZON
SITES GÉOLOGIQUES DE

Un patrimoine naturel 
d’exception
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Porzh Korven (Camaret-sur-mer)

La Fraternité (Roscanvel)

Run ar C’hrank (Lanvéoc)
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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 
bidouille en famille, 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

Le Loc’h (Argol/Landévennec) : ce site est constitué d’une double flèche de galets, formée par les courants de dérive 
littorale ; une brèche dans la flèche interne, végétalisée, entraîne la vidange du marais autrefois isolé de la mer.
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Beg ar Gwin (Telgruc-sur-mer) : sur cette pointe, les schistes couleur lie de vin reposent sur les plus 
anciennes roches de la presqu’île, datées aux environs de 600 millions d’années.

Pointe de Raguénez (Crozon) : les formations volcano-sédimentaires de ce site témoignent d’un volcanisme explosif, 
dont les produits de projection (cendres, ponces, bombes volcaniques) se sont déposés parmi les sédiments, en 
milieu marin.

Réglementation : Pour que chacun puisse apprécier ce patrimoine, il est interdit 
(sauf autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de gestion) de dégrader  
et prélever des roches, minéraux et fossiles, de détruire la faune et la flore, 
d’abandonner des déchets, de faire du feu, de camper et de circuler en véhicule  
à moteur sur la réserve naturelle.


