
« Voyage de 8 jours en Bretagne, fin août 2022, initié par le Centre de géologie de l’Oisans 

et dans le prolongement des cours de géologie à l’UIAD  »  

 

Juin 2022, hélas les cours de géologie à l’UIAD sont terminés mais la perspective d’un séjour en Bretagne 

nous met en appétit. 

Le trajet s’effectue en train, avec le TGV direct Lyon- Rennes, le temps passe vite...nous récupérons les 

mini-bus de location puis direction Crozon-Morgat pour 5 jours. Notre hôtel est une fenêtre sur la mer, 

irradiée par le soleil qui nous accompagnera durant la semaine entière, avec pour certains des baignades 

quotidiennes. 

      

Jonathan Mercier, l’un de nos enseignants en géologie, nous guidera avec beaucoup de prévenance sur 

une véritable dentelle faite d’agréables sentiers côtiers, de falaises, de rochers et de belles plages 

sablonneuses. En reliant la Pointe de Saint Mathieu à celle du Raz en passant par celle de Penhir, c’est à 

travers le Geopark Armorique que nous cheminerons chaque jour.  

Notre géologue sait faire parler chaque pierre et nous raconte une histoire qui s’étale sur plusieurs 

centaines de millions d’années, celle des océans et des montagnes disparues qui façonnent encore les 

paysages de l’Armorique.   

           

Comme des enfants nous nous émerveillons devant tant de richesses et nul besoin d’être un grand 

scientifique, Jonathan sait rendre accessible à tous l’histoire de notre planète.  

    



Nous découvrirons les grenats, les améthystes, les vestiges d’anciens massifs coralliens, des fossiles de 

trilobites et bien d’autres surprises... 

        
                 Filon d’améthyste                                        Grenats                                              Corail fossile 

   
                              Sur la plage de Trez Bihan                                Rides sur une plage fossilisée 

Notre séjour sera agrémenté par la visite de sites mégalithiques dont les célèbres alignements de Carnac.   

En bord de falaise nous aurons le privilège d’assister au ballet des dauphins, même une orque nous 

signalera sa présence. 

Pour les deux derniers jours, nous rejoindrons Lorient pour un transfert en bateau sur l’île de Groix qui est 

d’une richesse exceptionnelle sur un plan minéralogique.  

     

Ce fut un superbe séjour qui illustre les cours de géologie à l’UIAD mais aussi ses nombreuses sorties tout 

au long de l’année, ceci grâce à une équipe de jeunes enseignants géologues enthousiastes qui sait 

transmettre et partager ses connaissances. 

Un grand merci à eux 

 

 

 


