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Le Parc d’Armorique bientôt labellisé Géoparc
Unesco ?
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Le Parc naturel d’Armorique a candidaté en novembre 2019 au label

Géoparc mondial Unesco. La réponse est attendue pour le printemps

2021.

Le label Géoparc mondial Unesco (Organisation des Nations unies pour

l’éducation, la science et la culture) récompense les territoires volontaires qui

œuvrent pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine géologique.

Le Géoparc Armorique pourrait ainsi rejoindre la prestigieuse liste mondiale

qui comprend plus de 140 Géoparcs à travers le monde. Le Parc naturel

régional d’Armorique (PNRA) a posé sa candidature en novembre dernier.

Favoriser le tourisme international

S’il l’obtient cela concrétiserait « 50 ans d’action du Parc, vers une démarche

ascendante de protection et de valorisation de ses patrimoines. Une ambition

affichée, qui vient mettre en lumière la réserve naturelle géologique de la

presqu’île de Crozon, les acteurs de l’environnement, du tourisme et de la

Une ambition qui vient mettre en lumière, notamment, la réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon.
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médiation, autour d’un projet de territoire partagé et porteur d’avenir ». Cette

candidature a été rendue possible grâce à une forte mobilisation de l’équipe

du parc, des élus du territoire, des associations, des partenaires

institutionnels, touristiques etc.

Ce label permettrait notamment de « faciliter la reconnaissance du territoire

auprès d’une clientèle touristique internationale. Tous les partenaires ont

signé un engagement politique au projet et la « non vente de minéraux »

exigée par l’Unesco.

Pour évaluer cette candidature, cet hiver, des experts de l’Union

Internationale des Sciences Géologiques (UIGS) réaliseront une analyse du

patrimoine géologique de notre territoire. Et au printemps, des experts de

l’Unesco jugeront de la qualité de la candidature et de l’ambition affichée.

L’organisation du 3e

Forum du Géoparc Armorique est également prévue ce printemps pour

informer sur la démarche et impliquer les acteurs locaux.

La réponse de l’Unesco est attendue au printemps 2021.
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