
Etapes de l’excursion

Site 1: LaPlagedu Corréjou -Camaret :Schistes etGrèsdel’Ordovicien , archives des paysages anciens.

Site2: Les falaises de la plage du Veryarc’h-Lamm Saoz : une coupe de référence pour l’Ordovicien .

Site3: La PointedePen-Hir :un éperon forméde GrèsArmoricain —uneremarquable surfaced’érosion mio-pliocène

Site4: L’Anse dePorzNaye-Camaret :Discordance schistes du Briovérien/Grèsarmoricain del’Ordovicien

Site5: L’Aber au Sud - estdeMorgat : Pillow-lavas et brèches pyroclastiques d’un paléovolcanisme ordovicien.
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Extrait de la carte géologique de la Presqu’île de Crozon



 
 

 

37 



AVG - Bulletin 2011 Week-end géologique sur la Presqu’île de Crozon

Fig.1 - Carte géologique simplifiée du massif Armoricain

Fig.2 - Les deux unités tectoniques et le paléovolcanisme de la Presqu’île de Crozon
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Week-end géologique sur la Presqu’île de Crozon

18 - 19 juin 2011

Guide de l’excursion : Yves CYRILLE

I. Cadre géographique et géologique

La Presqu’île de Crozon et le Massif Armoricain.

La Presqu'île de Crozon est l'une des trois péninsules
de l'Ouest armoricain, encadrée au Nord par le Léon et au
Sud par le cap Sizun. Cette partie avancée de la Bretagne en
forme de trident est constituée par la Pointe des Espagnols,
la Pointe de Toulinguet et le Cap de la Chèvre, de hautes
falaises à l’ouest et au sud face à la mer ouverte, des
falaises basses du côté de la rade de Brest.

Du point de vue géologique la presqu’île appartient au
Massif armoricain, ancienne chaîne de montagnes née de
l’orogénèse hercynienne, au Paléozoïque.

Le Massif Armoricain offre un très large éventail de
roches sédimentaires (schistes, grès, calcaires),
magmatiques (granites, gabbros, basaltes) et
métamorphiques (micaschistes et gneiss) formant de
grandes unités structurales dont l'orientation détermine la
forme en coin de la Bretagne.

Schématiquement, les roches granitiques et les roches
métamorphiques sont localisées au nord et au sud du Massif
Armoricain, souvent le long de grandes fractures (CNA :
cisaillement Nord Armoricain et CSA : cisaillement Sud
Armoricain), tandis que les roches sédimentaires constituent
sa partie médiane à l'Ouest et un vaste secteur s'étendant du
Nord au Sud sur sa face orientale (Fig.1).

Sur un vieux socle de schistes briovériens âgés de
quelques 550 millions d'années, reposent en discordance les
synclinaux paléozoïques, principalement constitués de
terrains s'étageant de l'Ordovicien (480 Ma) au Carbonifère
(300 Ma).
Parmi les synclinaux, on distingue du nord au sud, les
Synclinaux de Normandie, le Synclinorium Médian

Armoricain (vaste pli synclinal affecté de plis parallèles de
plus faible courbure), les synclinaux du Sud de Rennes et
les synclinaux de la région ligérienne et de la Vendée.

La Presqu'île de Crozon représente la terminaison
occidentale du Synclinorium Médian .Ses falaises donnant
sur la mer ouverte offrent de remarquables coupes dans les
terrains paléozoïques et permettent d’établir la succession
des dépôts, leur âge relatif, les conditions dans lesquelles les
sédiments se sont accumulés et de décrire avec précision les faciès
et les fossiles

Les 2 unités tectoniques et le paléovolcanisme
de la Presqu’île de Crozon

La presqu'île est constituée de deux unités tectoniques,
dites "Unité de Crozon Nord" et "Unité de Crozon Sud".

Ces deux unités se sont vraisemblablement juxtaposées
lors de l'orogenèse hercynienne, par l'intermédiaire
d'accidents tectoniques de type coulissage et/ou charriage,
le contact se faisant suivant un grand accident chevauchant
allant de Lostmarc'h à Châteaulin, l'unité "Crozon Nord"
chevauchant l'unité "Crozon Sud". Ce chevauchement est
aujourd’hui connu sous le nom de "cicatrice Crozon Nord –
Crozon Sud ».Ce contact est jalonné sur toute sa longueur
par des écailles de roches volcaniques et de roches
microgrenues basiques qui appartiennent à l'Unité de
Crozon Sud.

Le volcanisme apparaît donc limité à la série Crozon-
Sud dont il constitue la principale originalité. Il y apparaît
en affleurements discontinus, tectonisés et écaillés, alignés
parallèlement au contact anormal qui sépare les deux unités.
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II . Le programme du Week-end

Samedi 18 juin

Après un trajet en car et un pique-nique sous un
temps pluvieux, nous avons rejoint notre guide géologique,
Mr Yves Cyrille, sur le port de Camaret vers 13 heures.
C’est alors que s’ouvrit une fenêtre météorologique
ensoleillée pour tout un après-midi d’exploration
géologique.

Monsieur Yves Cyrille, géologue, directeur du Musée des
Minéraux de Crozon, nous fait découvrir, avec
enthousiasme et pédagogie, 5 sites remarquables de la
Presqu’île de Crozon :

1. Les falaises de la plage du Corréjou - Camaret;

2. Les falaises de la plage du Veryarc’h – Lamm Saoz ;

3. La pointe de Pen-Hir ;

4. L’Anse de Porz Naye – Le Gouin en Camaret

5. Le secteur de l’Aber – Pointe de Raguenez.

Dimanche 19 juin

1. Balade au Cap de la Chèvre.

2. Musée des Minéraux de Crozon :
- Synthèse des observations réalisées Yves Cyrille
- Visite guidée du musée.




III . Les sites géologiques


Site 1



Les falaises de la plage du Corréjou

Les roches sédimentaires,
archives des paysages anciens

En progressant, de Camaret vers le Nord-Ouest, en
direction de la Pointe du Grand Gouin, nous avons
rencontré successivement les formations sédimentaires du
Grès Armoricain et des Schistes de Postolonnec, véritables
archives de paysages anciens ( Fig.3)

1. La formation du Grès Armoricain.

Des plages très anciennes

La falaise de la plage du Corréjou nous offre une
magnifique coupe dans des terrains stratifiés, à pendage
d’environ 45°.Les roches de coloration gris clair, à cassure
esquilleuse sont des quartzites et des grès. En certains
endroits, les bancs de quartzite alternent avec des niveaux
de schistes noirs (Fig.5)

 Ces roches résultent d’une sédimentation arénacée et
d’une sédimentation argileuse suivies d’une diagénèse
transformant les sédiments en roches sédimentaires.

Pratiquement dépourvu de fossiles, le grès armoricain
est riche en figures sédimentaires et traces d’activités
animales évoquant celles des plages actuelles :

- rides de vagues ou de courants, rides de plage (ripple
marks) sur de grandes surfaces (Fig.6)

- laminations obliques, tabulaires ou arquées ;
- figures d’érosion et de dessication.
- pistes et terriers ; certains bancs de quartzite sont criblés

de tubes verticaux (Fig.7 a,b).
- traces bilobées, appelées Bilobites, caractéristiques du

Grès Armoricain (Fig.7c).

Grès et quartzites sont probablement issus de dépôts
marins en eau peu profonde, proches des côtes et pouvant
atteindre l’émersion à certaines périodes. Ils constituent un
véritable musée de plein air de très anciennes plages
formées il y a environ 480 à 470 millions d’années
(Ordovicien – Arenigien – 478 à 468 Ma).

Dans le site du Corréjou nous avons également
rencontré :

- des déformations cassantes et souples : faille avec zone
broyée, diaclases, plis de grande ampleur avec un fort
pendage.

- une formation discordante constituée de blocs anguleux et
d’une matrice terreuse correspondant à une coulée de
gélifluxion.

La Formation du Grès Armoricain, formée de roches
très résistantes à l’érosion, constitue l’ossature de la
Presqu’île de Crozon qui leur doit ses reliefs (Menez Hom,
Menez Hum, Collines de Guenvenez) et surtout ses falaises
et ses pointes les plus spectaculaires (Grand Gouin,
Toulinguet, Tas de Pois,…).
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Site 1 - La plage du Corréjou - Camaret

Fig.3 - La plage du Corréjou - Camaret Fig.4 - Progression le long de la falaise faite de schistes puis de grès

Fig.5 - Affleurement de la formation des Grès Armoricains - Les bancs clairs de quartzite alternent par endroit avec des schistes

Fig.6 - Grandes dalles de Grès Armoricain exposant un spectaculaire complexe de « ripple-marks »

Fig.7 - Traces d’activités animales dans les grès et quartzites : a) pistes de vers - b) terriers verticaux - c) trace bilobée : Bilobite

a b b c
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1 cm

Site 1 - La plage du Corréjou - Camaret

Fig.8 - Regroupement sur l’estran jonché de blocs de quartzite Fig.9 - Faille et pli dans le Grès Armoricain

Fig.10 - Schistes de Postolonnec et Grès Armoricain Fig.11 - galets d’une plage fossile au-dessus des schistes

Fig.12 - Schistes de Postolonnec plissés Fig.13 - Nodules dans les Schistes de Postolonnec

Fig.14 - Graptolites du genre Didymograptus dans les
Schistes de Postolonnec

Fig.15 - Trilobite du genre Calymene dans les
Schistes de Postolonnec
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2. La formation des Schistes de Postolonnec.

Le temps des Trilobites

Les schistes affleurent au niveau de la falaise et de
l’estran sous forme de roches feuilletées (= schisteuses)
d’une coloration bleu-noir, avec un pendage d’environ
45°.Ces roches sont équivalentes aux Schistes d’Angers
célèbres pour leurs niveaux ardoisiers.

Ils sont riches en macrofossiles contenus dans des
nodules silico-alumineux. Les fossiles les plus fréquents
sont des Trilobites tels que les Calymènes (= schistes à
Calymènes).

A la base de la formation puis à une dizaine de mètres
du toit du Grès Armoricain, la présence de Graptolites du
genre Didymograptus permet de situer cette formation dans
l’Ordovicien moyen (Ordovicien – Arenigien sup. et
Caradocien inf. – 470 à 455 Ma) ( Fig.10 à 15).

Sur le retour vers Camaret, nous avons observé, au-
dessus des schistes de Postolonnec, un niveau de galets
"perchés" du Paléozoïque (Grès Armoricain) contenus dans
une matrice ferrugineuse. Cette formation correspond à une
plage ancienne datée de -100.000 ans (datation pollinique).

Site 2


Les falaises de la plage du Veryarc’h

Une coupe géologique de référence pour
l’Ordovicien et le début du Silurien

Au sud de Camaret, la plage du Veryarc'h s'étend entre la
base de la pointe de Pen Hir, à l’ouest, et celle de la
Tavelle, à l'est ( Fig.16 à 21).

Ses hautes falaises impressionnantes présentent, d’ouest
en est, une série continue de formations sédimentaires de
l’Ordovicien et du début du Silurien, de – 470 à – 420
millions d’années. Cette série sédimentaire constitue une
coupe de référence pour les géologues.

Les couches sédimentaires, très redressées avec un fort
pendage vers l’est, appartiennent au flanc est d’un vaste
anticlinal dont le cœur – occupé par des terrains du
Briovérien – se situe entre les pointes de Pen Hir et du
Toulinguet.

Sous la conduite d’Yves Cyrille, sur la plage, nous
longeons les falaises vers l’est et rencontrons
successivement :

1. Une formation schisteuse d’un noir bleuté
correspondant aux Schistes de Postolonnec.

(Ordovicien – Llanvirn).

Un regard attentif sur ces schistes, déjà observés au
Corréjou , peut permettre d'observer ici et là des fossiles -
contenus dans des nodules silico-alumineux - dont des
Trilobites, Arthropodes primitifs présentant de lointaines
ressemblances avec nos Crustacés actuels.
Plusieurs espèces de Trilobites appartiennent au groupe des
Calymènidés d’où le nom de « schistes à Calymènes »
utilisé par les anciens géologues pour désigner cette
formation.

2. Un ensemble de grès clairs : les Grès de Kermeur
(Ordovicien – Caradoc).

La base de la formation est caractérisée par un niveau
conglomératique à galets phosphatés et oolithes de chlorite.
L’essentiel de la formation de Kermeur est constituée par
des grès micacés en bancs décimétriques généralement
sans joints schisteux.

Ces grès contiennent de nombreuses traces d’activité
animale parfois très curieuses.

3. Une formation de schistes sombres : les Schistes du
Cosquer (Ordovicien – Ashgill) ( Fig.22,23).

Le contact entre la formation de Kermeur et la
formation de Cosquer est marqué par une incision remplie
d’une formation conglomératique à galets de grès et de silts
noyés dans une matrice gréseuse.

L’incision et le remplissage conglomératique sont une
conséquence d’une émersion des fonds marins peu profonds
liée à une glaciation majeure vers – 444 Ma, à l’Ordovicien
supérieur.

43 



AVG - Bulletin 2011 Week-end géologique sur la Presqu’île de Crozon

Fig.16 - Image satellite du secteur de Camaret ( Google earth) Fig.17 - Plage du Veryarc'h - au 1er plan , schistes de Postolonnec

Fig.18 - Plage du Veryarc’h - au loin , vers le NO , la Pte de Pen-Hir Fig.19 - Le groupe se dirige vers les Grès de Kermeur, au SE

Fig.20 - Vue panoramique sur le spectaculaire affleurement des Grès de Kermeur - Au-delà , vers le SE, les schistes de Cosquer

Fig.21 - Le toit d’une grotte formée dans les Grès de Kermeur montre de nombreuses traces d’activité animale très curieuses

Site 2 - La plage du Veryarc’h et ses hautes falaises : une coupe géologique de référence pour l’Ordovicien
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Fig.22 - Stratigraphie des terrains paléozoïques de la coupe du Veryarc'h
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Site 2 - Les Schistes du Cosquer - La Formation de la Tavelle - Grès de Landévennec à Grauwacke du Faou

Fig.22 - Contact Grès de Kermeur \Schistes du Cosquer Fig.23 - « Slumps » dans les Schistes du Cosquer

Fig.24- Grès de Lamm Saoz\ Formation de la Tavelle Fig.25 -Ampélites de la Formation de la Tavelle - Graptolites - lits de pyrite

Fig.26 - Faune fossile abondante dans les Formations des Grès calcareux de Landévennec et du Grauwacke du Faou

Fig.27- Formation des grès de Landévennec - grès ferrugineux et grès calcareux - concrétions calcaires
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Le niveau basal de la formation de Cosquer porte
l’empreinte de cet évènement avec des fragments
polyédriques et des grains de quartz à façonnement
glaciaire.

Une des caractéristiques marquantes de la Formation de
Cosquer est la présence, dans un ensemble schisteux
dépourvu de stratification, de masses irrégulières,
pluridécimétriques, contournées (slumps, ball and pillow)
constituées par un matériel à dominante gréseuse.

Ces structures résultent de déformations sous-aquatiques,
contemporaines de la sédimentation, provoquées peut-être
par des mouvements de bascule du fond marin ou par des
poussées de sédiments par des glaciers jouant le rôle de
bulldozers.

4. Les grès de Lamm Saoz (Silurien – Wenlock) ( Fig.24)

Ils sont représentés par quelques mètres de dépôts
arénacés datés de l’Ordovicien terminal (Hirnantien)
contenant des microfossiles à paroi organique : des
Chitinozoaires.

5. La Formation de la Tavelle (Silurien – Ludlow) ( Fig.25)

Au-delà du vallon de Lamm Saoz, apparaît la Formation
de la Tavelle constituée par des ampélites, des schistes et
des quartzites noirs.

- Les  ampélites :

Les ampélites sont des roches schisteuses noires très
riches en matière organique (elles tachent les doigts) .Elles
livrent une abondante faune de Graptolites appartenant au
genre Monograptus. Certains niveaux jaune-soufre
traduisent la richesse en pyrite (sulfure de fer) altérée en
surface.

Les ampélites sont les roches singulières de la
sédimentation silurienne. Elles dérivent d'anciennes vases
déposées dans un milieu peu profond, très calme où le
manque d'oxygène a permis la conservation de l'abondante
matière organique fournie par les végétaux et les animaux
morts accumulés sur le fond marin.

Cette matière organique a ensuite évolué au cours du
temps et s'est lentement transformée en une matière
charbonneuse.

De tels sédiments constituent d'excellentes roches-mères
du pétrole, notamment au Sahara. Dans le Silurien breton ,
en admettant que les hydrocarbures aient pris naissance
dans les ampélites , le contexte géologique n’a pas permis
leur piégeage et leur conservation .

- Schistes et quartzites noirs.

Les ampélites passent progressivement à des niveaux
contenant de gros nodules calcaires ou pyriteux puis à une
succession alternante de schistes et de quartzites noirs.

- Remarque : Une petite écaille des Schistes de Cosquer est
incluse dans la Formation de la Tavelle.

6. Les Grès de Landévennec: des dépôts riches en fer
(Dévonien – Lochkovien).

A l’est du vallon de Lamm Saoz, au-dessus de la
formation de la Tavelle, le sens du pendage des couches est
brusquement inversé au contact d’une faille importante. On
se trouve dorénavant sur le flanc oriental du pli synclinal de
Veryarc’h-Lamm Saoz.

L’ensemble sédimentaire chevauchant la formation de la
Tavelle est constitué par le Grès de Landévennec surmonté
par les Calcaires de l’Armorique et les premiers niveaux de
la Grauwacke du Faou.

- La Formation des grès de Landévennec ( Fig.27)
(Dévonien – Lochkovien).

Elle comprend une succession de grès clairs, plus ou moins
ferrugineux puis des grès calcareux ; localement des
lentilles ferrugineuses, véritables minerais de fer, marquent
le sommet de la formation.
La faune fossile, très abondante, est dominée par les
Brachiopodes conservés à l’état d’empreintes (le plus
commun, Platyorthis monnieri) et les Coraux tabulés.

- La Formation du Grauwacke du Faou ( Fig.26)
(Dévonien – Praguien)

Cette formation est constituée par des bancs de grès
micacés et de grès calcareux alternant avec des interbancs
schisteux. Quelques bancs de calcaires coquilliers
(lumachelle) s’intercalent dans cet ensemble.
La faune fossile très riche comporte principalement des
Brachiopodes (Brachyspirifer et Chonetes aulnensis) et
des Crinoïdes (représentés par leurs pédoncules, les
entroques).

Remarques :

- Les véritables Grauwackes sont des roches sédimentaires
correspondant à d’anciens sables argileux contenant, outre
les grains de quartz, de nombreux débris de roches et en
particulier des fragments de lave).

- La Grauwacke du Faou marque un changement brutal de
faciès, les apports terrigènes – argiles, quartz – supplantent
les carbonates.
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7. La Formation du Grès armoricain sur le flanc
oriental du synclinal.

Plus à l’est, au-delà de la formation des Grès de
Landévennec à Grauwacke du Faou, nous retrouvons la
Formation du Grès Armoricain, en discordance par une zone
faillée.

Sur le chemin du retour vers l’ouest, la Pointe de Pen
Hir se dessine à l'horizon comme une puissante échine
claire que nous allons parcourir à l’étape suivante (Fig.28)

Site 3


La Pointe de Pen-Hir et les Tas de Pois

Un point de vue magnifique
Une remarquable surface d’érosion mio-pliocène

A la Pointe de Pen-Hir, près du monument des Français
libres édifié en granite bleu de Brennilis par Jean-Baptiste
Mathon, architecte de la reconstruction de Brest, la vue
embrasse un paysage qui va de la pointe Saint-Mathieu au
nord (extrémité du Léon) à la pointe du Van au sud
(extrémité du Cap Sizun).

La Pointe de Pen-Hir est un éperon formé de grès
armoricains très clairs déposés dans une mer dévonienne, il
y a environ 460 Ma. Sa surface présente une remarquable
horizontalité qui correspond à une surface d’érosion mio-
pliocène située à 60 m d’altitude. Les bancs de grès sont
très fortement redressés, parfois proches de la verticale. Ils
présentent parfois un débit en plaquettes assez surprenant.

Les Tas de Pois, îlots aux formes abruptes déchiquetées
par l’érosion, sont constitués des mêmes grès que la Pointe
de Pen-Hir qu’ils prolongent ( Fig.29,30,31).

Site 4


L’Anse de Porz Naye – Le Gouin en Camaret

La discordance Briovérien/Paléozoïque

A l'est de Camaret, au bord de l'Anse de Porz Naye,
nous pouvons observer au loin, sur notre droite, une grande
falaise de la Pointe du Gouin. Cette falaise apparaît
constituée de deux unités éologiques distinctes :

- l’unité supérieure, plus claire, correspond aux
affleurements de la Formation du Grès Armoricain datée de
l'Ordovicien inférieur (-480 Ma).
Localement, la roche de teinte gris-clair a été exploitée au
sein d'une carrière littorale aujourd'hui abandonnée.
L'examen de l'ancien front de taille permet d'observer la
superposition des strates de Grès Armoricain, inclinées vers
le sud-est et recoupées par un réseau de diaclases presque
verticales.

- l’unité inférieure, plus sombre, est un ensemble de
schistes grisâtres, disposés en couches redressées dans des
plis droits ou légèrement redressés, d'âge Briovérien
(Période précambrienne de – 540 à – 1000 Ma).

Les strates de ces deux ensembles géologiques sont
différemment orientées : on dit qu'elles ne sont pas
concordantes. La Formation du Grès Armoricain repose en
discordance sur le Briovérien. Cette discordance est
parfaitement illustrée par une coupe géologique dessinée
par Yves Cyrille.

Les schistes appartiennent à la série briovérienne des
Phyllades de Douarnenez, antérieure à l'Ere Primaire et
plissée au cours de l'orogenèse Cadomienne (l’âge des
Phyllades de Douarnenez n’est pas connu avec certitude :
entre 650 et 540 Ma ).

Le Grès Armoricain représente les premiers sédiments
de la transgression marine ordovicienne (-480Ma) sur le
socle briovérien érodé ; il débute par un mince niveau de
conglomérat. Les pendages des strates du grès, visibles à
l'affleurement, résultent du plissement hercynien qui a
affecté les deux ensembles à la fin de l'Ere Primaire.

Au nord, l'Anse de Porz Naye est limitée par deux îlots
rocheux. Celui de droite, de couleur sombre, correspond
aux schistes briovériens ; celui de gauche, gris-clair, est
constitué par le Grès Armoricain. Ces deux îlots sont
séparés par un couloir d'érosion marine établi selon une
faille dont le plan orienté NE-SW est visible tout en bas à
droite de l'îlot de grès. Les deux ensembles géologiques
sont donc ici en contact par faille ( Fig.32,33,34).

Site 5


L’Aber – Crozon

Paléovolcanisme ( Fig.35 à 38)

Dans une ancienne carrière, près du Four à Chaux de
Rozan, affleurent des basaltes en coussins (pillow-lavas)
cimentés par des calcaires bioclastiques et des matériaux
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Site 3 - La Pointe de Pen-Hir Site 4 - La discordance de l’Anse de Porz-Naye - Pointe du Gouin

Fig.28 - La Pointe de Pen-Hir vue des falaise du Veryarc'h Fig.29 - La Pointe de Pen-Hir - vue sur La Pointe du Toulinguet

Fig.30 - Débit en « plaquette » du Grès Armoricain très fracturé Fig.31 - Pointe de Pen-Hir - Au loin ,les « Tas de Pois »

Fig.32 - Anse de Porz Naye - Discordance de la Pointe du Gouin Fig.33 - Yves Cyrille schématise la discordance Briovérien\Ordovicien

Fig.34 - Discordance entre les Schistes briovériens (1) et le Grès Armoricain ordovicien (2) marquée par un conglomérat de base ( 3)

Max Jonin Max Jonin

1

1 2

Faille

1

2

1

2

2

3
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Site 5 - Paléovolcanisme sur le site de l’Aber - La Maison des minéraux à Crozon

Fig. 35 - Ancienne carrière de l’Aber Fig.36 - Pillow-lavas d’un volcanisme basaltique ordovicien

Fig.

Fig.41 - Des images féériques dans la salle des roches et minéraux fluorescents de la Maison des minéraux

Fig. 37 - Ancienne carrière de l’Aber Fig. 38 - Affiche sur le volcanisme de Crozon - Musée des minéraux

Fig.39 - Synthèse des observations et remédiation par Y. C. Fig.40 - Quelques échantillons d’une riche collection - Musée des minéraux

50 



AVG - Bulletin 2011 Week-end géologique sur la Presqu’île de Crozon

volcano-sédimentaires : tuffites et brèches volcaniques. Les
pillow-lavas sont engendrées par des coulées basaltiques
sous-marines. Ils sont de grande taille (60 à 120 cm) et
s’organisent en plusieurs niveaux correspondant à plusieurs
venues successives de lave basaltique. Un encaissant
calcareux et des veines de calcite dans les fractures des
pillow-lavas traduisent une mise en place des basaltes dans
un environnement marin carbonaté.

Les brèches volcaniques et tuffites sont des dépôts en
milieu aqueux des produits de projection d’un volcanisme
très explosif.

Tout cet ensemble volcano-sédimentaire qui affleure à
l’Aber appartient à la formation des tufs et calcaires de
Rozan. Il témoigne d’un paléovolcanisme ordovicien dans
la Presqu’île de Crozon.

Hypovolcanisme associé :

Lors de la remontée du magma responsable des coulées
basaltiques et des produits d’explosion, un important
hypovolcanisme associé s’est mis en place dans les terrains
sous-jacents sous forme d’intrusions doléritiques. Cet
hypovolcanisme est particulièrement développé dans la
Formation de Postolonnec du Cap de la Chèvre et dans les
Grès de Kermeur du sud de la Presqu’île de Crozon.

Départ vers Plonevez-Porzay

18h30 : Il nous reste encore beaucoup de merveilles
géologiques à découvrir mais nous devons rejoindre notre
hôtel et les chambres d’hôtes à Plonevez-Porzay.

IV . Balade au Cap de la Chèvre

Avant de retrouver Yves Cyrille au Musée des
Minéraux de Crozon, à 10h30, nous disposons d’une heure
pour une petite balade au Cap de la Chèvre.

Ce cap méridional de la Presqu’île est un site classé
pour son paysage exceptionnel.

L’extrémité du Cap, couverte en grande partie d’une
lande rase à bruyères et ajoncs, présente un aspect sauvage.
Elle peut offrir par beau temps (ce qui n’était pas tout-à-
fait le cas) un magnifique point de vue sur le large et les
pointes avancées du Finistère.

Cet éperon rocheux de plus de 100 m d’altitude est
essentiellement constitué de Grès Armoricain et
secondairement de schistes rouges, formations détritiques
continentales postorogéniques de l’Ordovicien.

Cette pointe avancée sur l’Atlantique est un lieu
d’observation stratégique. Lors de la Seconde guerre
mondiale, des éléments fortifiés appartenant au Mur de
l’Atlantique y furent construits ; il en reste quelques traces

Depuis 1971, un sémaphore assure une veille maritime
et aérienne et diffuse des bulletins météo spéciaux destinés
aux marins.

Près du sémaphore, a été édifié un mémorial dédié aux
aviateurs français morts en service aérien commandé.

V.Visite de la Maison des Minéraux de Crozon

Dans un premier temps, Yves Cyrille, directeur du
Musée, nous invite à exploiter les observations de terrain de
la veille et les richesses du musée pour réaliser une
synthèse de l’histoire géologique des sites explorés.Ses
explications très pédagogiques ont permis à tous les
adhérents de comprendre l’essentiel des phénomènes
géologiques impliqués dans la genèse des formations
géologiques rencontrées ( Fig.39,40,41).

Dans un second temps, il nous propose une visite
commentée de la Maison des Minéraux. C’est un espace
muséographique réalisé autour de la collection de François
Le Bail, géologue minéralogiste armoricain.

On y découvre, de façon très pédagogique et très
complète, la minéralogie du Massif Armoricain et la
géologie de la Presqu’île de Crozon et des grands sites du
département du Finistère. Les échantillons de minéraux,
roches et fossiles sont remarquables. De grandes
photographies, très esthétiques et géologiquement
pertinentes, décrivent à merveille les affleurements
singuliers de la Presqu’île.

Une salle, particulièrement spectaculaire, est consacrée
aux minéraux fluorescents.

Cette Maison des Minéraux offre un équipement
pédagogique de premier ordre qui permet de compléter les
observations réalisées sur le terrain.

Après quelques achats de livres, échantillons de
minéraux et roches, nous quittons la Maison des Minéraux
en remerciant très chaleureusement Yves Cyrille pour son
enseignement géologique passionnant et très pédagogique.

Jean CHAUVET
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