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Crozon 

Morgat 

Camaret 

Landévennec Lanvéoc 

Pointe des espagnols 

Cap de la Chèvre 

Pte de Dinan 

Pte de Pen Hir 

B a i e     d e 
D o u a r n e n e z 

BREST 

J’avais hâte de retourner dans ces lieux 

qui avaient marqués mes premiers pas en 

tant qu’étudiant en géologie. Cela faisait 

presque 20 ans que je n’y avais pas remis 

les pieds ! 

 

 

Il s’en est passé des choses depuis…  

 

Avec quels yeux j’allais redécouvrir cet 

endroit…  

 

Entre géologie et histoire bien sûr… 

 

  

 Côte sud – Plage de l’Aber 



Carte géologique et 

zoom sur la 

Presqu’Ile de Crozon 
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La première fois que je suis venu ici, je me suis écrié :  « Mais c’est les Alpes ici ! »  
Non, c’est la Bretagne « Maritime » et on ne m’avait rien dit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur la langue du Dragon régional, la Presqu’Ile de Crozon se distingue par des couleurs sombres 

variant entre le marron et le vert. Ces cartouches correspondent aux roches d’âge Paléozoïque 

(ère dite primaire après l’ère du Précambrien), comprises entre 540 millions d’années et 250 

m.a., et d’origine sédimentaire. Qui dit sédimentaire, dit sédiment, soit la possibilité de trouver des 

fossiles et des enregistrements de vie de ces temps reculés. Et à Crozon, nous sommes servis ! 

D’autant plus que le littoral, avec ses falaises et ses escarpements, offre l’opportunité de les 

observer plus facilement que dans nos campagnes.  

 



Carte géologique de la Presqu’Ile de Crozon (source BRGM).  

 

Autrefois, la Presqu’Ile de Crozon, comme une majeure partie de la Bretagne, était 

recouverte par la mer. Les strates verticalisées, plissées par la tectonique, nous 

rappellent cet océan disparu, avant que tout ne redevienne une île.  

 

 

 

 

 

 

Sur la carte géologique de la Presqu’Ile de Crozon, le marron et le vert se déclinent 

subtilement en d’autres couleurs. Chaque cartouche correspond à un empilement 

particulier de sédiments. On les désigne aussi par les termes de « série » ou 

« formation ». Ils sont distinctifs par leur âge, ou pour être précis, par leur contenu 

fossilifère et leurs caractéristiques sédimentaires (ou lithologiques). Ainsi, en se 

promenant à différents endroits de la presqu’île, on peut remonter les temps 

géologiques, observer les changements du paysage, les variations du niveau de la 

mer, l’évolution de la vie et du climat.  
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 Camaret-sur-Mer 

Temps 
paléozoïques 

Grès armoricain 

Schistes de Postolonnec 

Grès de Kermeur 

Schistes de Cosquer 

Groupe de Kerguillé 

F. de Plougastel 

Ordovicien 

Silurien 

Dévonien Grès de Landévennec 



Les strates émergées puis mises à la verticale lors de la formation de la 

chaîne armoricaine apparaissent taillées au couteau vers le sommet de la 

falaise. C’est une surface d’érosion majeure qui structure la pénéplaine 

actuelle. 

 

pénéplaine 
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 Camaret-sur-Mer 

 Plage Trez Rouz 

Les ensembles de strates sableuses, 

compactées en quartzite, témoignent de 

la présence de littoraux anciens sous 

des climats tempérés à froid au 

Paléozoïque inférieur. 

 

 



 

Les plus anciens sédiments de cet 

océan sont représentés par le Grès 

armoricain. Les géologues se sont 

longtemps demandés pourquoi ces 

strates pouvaient être aussi 

largement étendues jusqu’au centre 

de la Bretagne. On sait, depuis les 

progrès en prospection sismique en 

haute mer, que ses sables se sont 
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 Les Grès armoricains 
de la Pointe de Pen Hir 

Traces de passages d’un trilobite 

dans les Grès armoricains 

Talus continental Plate-forme continentale Littoral 

Montée du 

niveau marin 

Surface de pénéplaine il y a 500 millions d’années 

2ème socle breton plissé 

schistes précambriens 

Série étendue du Grès armoricain déposé sur pénéplaine 

déposés sur un sol plat (la pénéplaine il y a 500 millions d’années, formée de schistes 

précambriens déjà plissés par une chaîne encore plus ancienne que la chaîne 

armoricaine), permettant l’avancée rapide de la mer et l’extension des dépôts. 

 



 

Après les dépôts littoraux du Grès armoricain, la sédimentation devient pour 

l’essentiel argileuse, en lien avec une montée du niveau marin. La sédimentation 

sableuse devient épisodique, événementielle sur le fond, et se compose de grains 

fins bien classés, triés par les vagues de tempête.  
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Grès laminé de tempête 

Argile à traces organiques 

Ici, on se plonge dans la lecture d’un livre à ciel ouvert, feuille par feuille, strate par 

strate. On interprète des changements topographiques, des courants érosifs qui 

façonnent les plans de stratifications. 

 Plage de Postolonnec 

Formation de Postolonnec 

Grès à grain moyen 



 

La vie foisonne par endroits. 

 

Ici, la base d’un banc de sable porte les traces de nombreux passages. 

Encore du monde passé par-là… 

Là les courants ont 

accumulé des 

coquillages à côtes.  

 

Plus tard, la Bretagne 

va remonter vers 

l’Equateur et des 

barrières de corail 

protègeront le littoral. 
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D’autres traces, plus fines, issues d’une même famille d’organismes 

Formation de Postolonnec 

Formation du Faou 
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Optimum de 

montée marine 

Barrière de corail 

Bretagne proche 

de l’équateur 

Le maximum de montée des 

eaux au Paléozoïque se situe 

durant l’époque du Silurien, 

marqué par des schistes 

noirs à graptolites, 

organismes siliceux 

planctoniques. 

 

C’est une grande époque de 

déglaciation à l’origine 

d’argiles riches en matière 

organique (source 

d’hydrocarbures) déposées 

tout le long du front polaire 

dont occupait l’Afrique du 

Nord (Maroc, Algérie et 

Libye). 

 

Déglaciation 
Glaciation 

Pénéplaine 

cambrienne 

Précambrien 

Ordovicien 

Silurien 

Dévonien 

Temps 

conglomérat 
calcaire 
sable 
argile 

-  Niveau marin  + 

Formation 
du Grès 

armoricain 

F. de Postolonnec 

Grès de 
Landévennec 

Grès de 
Plougastel 

F. de l’Armorique 

F. du Faou 

Groupe de Troaon 

F. de Cosquer 



 

Reprenant de l’altitude, la lande violacée revigore les teintes de la mer.  

 

Je voudrais me rendre là, et puis là… 

 

Ci-dessus une vue vers le sud depuis la Pointe de Dinan (face à l’Atlantique). 

 

Ci-dessous, une vue vers le nord depuis la Pointe de Lostmarc’h. 
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Bien que positionné sur une pointe rocheuse, ce menhir reste peu visible depuis la mer 

sauf en accostant la plage voisine. En revanche, on pouvait l’apercevoir depuis la colline 

de Morgat vers le continent à l’est. Par un jeu de lumière, on pouvait prévenir le village de 

l’arrivée d’un navire inconnu, venu du large atlantique. 

 Ici un lit d’accumulation de coquillages striés. 
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Les sites mégalithiques ne manquent pas sur la Presqu’Ile de Crozon. 

Malgré des cartes bien étoffées, beaucoup ont déjà disparu.  

 Menhir de la Pointe de Lostmarc’h 

 

Menhir marqué par plusieurs minces filons de quartz, inclinés par rapport au sol. 

Vous êtes dans le monde incliné par rapport à la course du soleil ! 

Morgat Alignement de Ty ar Churé 

Morgat 

Source web: t4t35.fr 



 

 Les bancs 

sont parcourus un à un. 

 

Ici, la base d’un banc de 

sable porte les traces 

d’un passage. 

Encore du monde passé par-là… 

 Ici un lit d’accumulation de coquillages striés. 
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Morgat 

Le menhir dit de la Républicaine 

Comme le phare de l’Anse de Morgat, le menhir de la 

Républicaine, haut d’environ 3 mètres, est visible depuis la 

mer. Un marin entrant dans la Baie de Douarnenez puis 

longeant la falaise depuis le Cap de la Chèvre ne pouvait 

pas ne pas le voir. 

Il marque l’entrée d’un port néolithique.  

 

En face, du côté de la digue de Morgat, les alignements de 

Ty ar Churé signent par leur grandeur l’existence d’un 

village déjà peuplé et organisé il y a 6000 ans. 

Cap de la Chèvre 

Douarnenez 



 

 Les bancs 

sont parcourus un à un. 

 

Ici, la base d’un banc de 

sable porte les traces 

d’un passage. 

Encore du monde passé par-là… 

 Ici un lit d’accumulation de coquillages striés. 

REPORTâge et commenTERRE – Presqu’Ile de Crozon    Le Géologue Ambulant 

 

Au sud de Morgat, sur le flanc d’une des collines les plus élevées en 

altitude de la Presqu’Ile (100m), s’observe encore le site bien étrange des 

alignements de Ty ar C’huré. 

Des dizaines et des dizaines de 

blocs de quartzites forment des 

lignes sur plus de 300m et des 

enceintes quadrangulaires.  

C’est curieux !  

 

Pourquoi faire ? Pas de pancartes 

descriptives pour l’expliquer. 

A l’abandon… 



 

 Les bancs 

sont parcourus un à un. 

 

Ici, la base d’un banc de 

sable porte les traces 

d’un passage. 

Construit par des blocs de 

quarzite (grès compacts) 

et non du granite. 

 Ici un lit d’accumulation de coquillages striés. 

L’architecture est similaire à d’autres dolmens 

bretons avec une dalle supérieure imposante et 

des dalles verticales apparaissant toutes chétives. 

 

 

La notion d’équilibre 

serait-elle mise à l’honneur 

par ce type d’édifice ? 

 

 

Mais qu’est-ce que cela 

peut bien vouloir dire ? 

A quoi çà sert ? 

REPORTâge et commenTERRE – Presqu’Ile de Crozon    Le Géologue Ambulant 

Le dolmen de Rostudel tout près 

du Cap de la Chèvre 

Edifice souvent signé de cupules, 

ici situées sur la dalle supérieure 



 

Entre Camaret-sur-Mer et la Pointe de Pen-Hir, vous croisez les 

alignements de Lagatjar. 

Encore du monde passé par-là… 

Le site marque la pointe ouest de la presqu’île en face des 

couchés de soleil sur un terrain légèrement pentu juste avant 

le bord de la falaise. 

84 menhirs sont alignés suivant plusieurs 

rangées de directions perpendiculaires. 

 Motif : inconnu 
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A la Pointe de Pen Hir, on peut observer 

aussi d’étranges sculptures… dites naturelles… 



 Ici un lit d’accumulation de coquillages striés. 

 

Lanvéoc (côte nord) 

au soleil couchant 

sur la Rade de Brest 
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