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Lundi 28 Juin 2010 
 
Géofestival. Un voyage ludique au 
centre de la pierre 
 
RUBRIQUE: local; cotes-d-armor; rostrenen-loudeac; 
matignon; frehel 
 
LONGUEUR: 266 mots 
 

Samedi matin, en présence de Michèle Moisan, maire de 
Fréhel; Jean-Michel Logéat, maire de Plurien; Jean Gau-
bert, député; JohnJohns, député du Pays de Galles, a eu 
lieu l'inauguration du Géofestival, organisé par l'associa-
tion Géomnis d'Erquy, présidé par MarcLucas. ´Après 
Erquy en 2009, cette année, ce sont les communes de 
Fréhel et Plurien qui organisent le Géofestival, et l'an 
prochain, ce sera Plévenon. Cette année, nous avons pour 
marraine la navigatrice PeggyBouchetª, asouligné le 
président.  
 
´Une plate-forme pédagogique pour tousª 

Dans son discours, cette dernière a souligné: ´Le Géofes-
tival, gr‚ce à ses expositions, ateliers et rencontres, est 
une véritable plate-forme pédagogique pour tous, qui 
permet d'informer, d'éduquer, d'engager les jeunes et leur 
entourage sur le patrimoinemaritime et géologique de la 
région. Je suis ravie que la Bretagne, en particulier le 
Géofestival,soit les vitrines de notre histoireª. Durant ce 
week-end, le public a pu découvrir, sous des chapiteaux 
rassemblés sur l'esplanade de Sables-d'Or et à Pléhérel-
Plage, des expositions sur la géologie, le sable, les dunes, 
la pêche et les travaux réalisés par des écoliers. Ce qui a 
eu le plus de succès auprès des visiteurs, l'exposition de 
coquillage de Bretagne et de poissons naturalisés de la 
baie (34 espèces), présenté par Gilles Bourré, comme la 
baudroie, le requin h‚ et la lompe, pêchée uniquement 
pour ses oeufs traités en saumuré pour en faire le faux 
caviar. Et aussi des panneaux sur les traditions populaires 
de la Haute-Bretagne, réalisés par la chanteuse Maripol 
et Jean-Paul Graffard, musicien. 

 

 
 
L'exposition de coquillages de Bretagne et de poissons naturalisés a 
émerveillé les visiteurs. 
 




