
SORTIE GEOLOGIE 

VENDREDI 7 JUIN 

PRESQU’ILE DE CROZON 

Marée (Brest) : coef 82, basse à 14h54 (1,62m) et haute à 20h55 (6,62m). 

Journée un peu physique, sans excès. 

Equipement recommandé : bottes ou chaussures étanches et adaptées à la marche dans les cailloux, 

coupe-vent, lunettes de soleil, etc. Des jumelles si vous le souhaitez, mais ce n’est pas indispensable; 

j’en apporterai 2 paires, une 10x50 et une 20x80 sur pied. 

PROGRAMME 

Heure Programme  Remarques  

09h30   départ Daoulas  Direction Crozon, Morgat cap de la chèvre 

10h30   Arrivée maison des minéraux 
Visite des expositions 

Si on a le temps, visite du jardin « insolithe » 

12h00   Fin de visite, transit (20 mn) vers Camaret Via Crozon 

12h30   Stationnement face à la plage du Coréjou 
(à gauche en arrivant, parking avec W-C) 
Déjeuner  au choix en pique-nique ou en 
restaurant 

Travaux dans Camaret, circulation pas très 
facile mais on accède sans problème au 
parking (pour l’instant).  

13h30   Observation de la dalle à rides et de la 
plage fossile au Corréjou 

Accès par la grève ; marche dans les cailloux 
nécessaire mais, pour ceux qui ont les 
chevilles fragiles, possibilité d’observer ces 
éléments aux jumelles depuis la jetée 
(j’apporterai des jumelles puissantes sur pied) 

14h00 Transit vers le Toulinguet (5 mn) et 
stationnement  devant la plage de Pen Had 
Au nord, observation de la discordance et 
des îlots de Pors Naye. 
Au sud, observation de la falaise 
quaternaire de Pen Had. 

Accès facile. 
Si on a du retard, on ne fera pas la falaise 
quaternaire. 

14h 45 Transit (5 mn) et stationnement devant la 
plage du Veryac’h. 
Observation des falaises qui représentent 
65 Millions d’années de dépôts 
sédimentaires d’ouest en est. 

Site de référence mondiale. 
Accès facile en général  (plage); dans la partie 
est, quelques cailloux et des rochers à 
contourner. 

16h15-
16h30 

Transit vers le site du Loc’h (en passant par 
Le Fret) et stationnement (1/2 heure) 

L’espace de stationnement est limité à 5 ou 6 
véhicules au Loc’h. Espérons qu’il n’y aura que 
nous, sinon il faudra marcher un peu. 

16h45-
17h00 

Observation d’un éboulis glaciaire (grèze 
litée), de plis remarquables et d’un 
système de sillons (flèche littorale) en 
cours d’évolution 

Accès à l’éboulis (200m) et aux plis (100m) 
par la grève en marchant dans les cailloux. 
Accès aux sillons assez facile. 

17h30-
17h45 

Fin du programme, retour à Daoulas vers 
18h30. 

N’oubliez pas le guide ! 

 


