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Géofestival R,  
"Bretagne de Grès Rose d'Erquy au Cap Fréhel" 
 
 
Evénement à Erquy : festival de géologie unique en France !!! 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 

 
"Sur notre petit territoire, nous avons les trois familles de roches qui existent dans le monde..." 

                                                                            Marc LUCAS, initiateur de l'évènement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques années, on s'intéresse à la faune, à la flore, à l'eau... mais pas au minéral, qui 
humblement porte tout, et que la plupart d'entre nous ne regardent pas. 
C'est de cette constatation qu'est né l'idée de ce premier Géofestival R. 
 
Evénement à Erquy : festival de géologie unique en France !!! 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 
Pendant 2 jours, des passionnés de géologie vont amener les visiteurs à s'approprier notre sol comme 
un vrai patrimoine ; à redécouvrir le territoire autrement ici, en Bretagne où la pierre et les carriers font 
partie de l'identité des bretons. 
 

Le week-end se veut aussi festif, sportif, convivial et ouvert à tous. 
 

Un programme d'activités ludiques à partager en famille est proposé. 
Accès gratuit à toutes les animations  

(sauf balades en mer et restauration) 
Espace handi-accueillant. 

 
 
information – programme détaillé                                                                                Organisation 
                                            

 
 

 
 
 
 

Le festival bénéficie du label Planète Terre délivré sous l'égide de l'UNESCO. 
 
 

 

Erquy est un port de pêche traditionnel en 
Bretagne, reconnu pour la pêche à la 
Coquille Saint-Jacques et la grande variété 
des poissons qui y sont débarqués... pour 
ses 10 belles plages de sable fin... et pour 
la beauté de ses paysages, en particulier les 
falaises de grès rose du Cap d'Erquy. 
 

Le grès rose est une roche bien spécifique aux secteurs du Cap 
d'Erquy et du Cap Fréhel qui a fait l'objet d'une exploitation 
intensive à la fin du 19e siècle et dans la première partie du 20e. 
Les pavés extraits des falaises du Cap d'Erquy ont été utilisés pour 
l'aménagement de grands axes routiers à leur création (l'avenue 
de l'Arc de Triomphe, la route du Paris-Roubaix !...). 
Le grès rose est également très présent dans le patrimoine bâti 
local… et en particulier donne une touche très spécifique aux 
maisons et aux ruelles. 
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Géofestival R,  
"Bretagne de Grès Rose d'Erquy au Cap Fréhel" 
 
 
Evénement à Erquy : festival de géologie unique en France !!! 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 
 
 

Week-end pédagogique, festif, sportif, convivial et ouvert à tous. 
 

Un programme d'activités ludiques à partager en famille est proposé. 
Accès gratuit à toutes les animations  

(sauf balades en mer et restauration) 
Espace handi-accueillant. 

 
 

Programme 
 
SE PROMENER 
 Cap Fréhel, terre d'exception 
 La grès rose au Lac Bleu (ancien site d'extraction du grès) 
Promenades commentées ; durée 2h30 environ ; gratuit 
 randonnées accompagnées 
6 ou 15 km environ ; gratuit 
 
 
DECOUVRIR 
 promenade "floue" dans la ville : découverte sensorielle  
pour voyants et mal voyants 
Durée 1h30 environ ; gratuit 
 escalade sur une falaise de grès  
Escalade en site naturel 
 portes ouvertes d'une cidrerie bio : sol et arbres fruitiers 
Gratuit 
 portes ouvertes d'un atelier de transformation du grès (taille, polissage…) 
Gratuit 
 

NAVIGUER 
 balades en mer commentées sur un vieux gréement  
(bateau traditionnel à voiles) autrefois utilisé pour  
le transport des pavés de grès rose 
tarif exceptionnel 12 € par personne ; balade de 2 heures environ 
 balade en kayak de mer à la découverte du littoral 
tarif exceptionnel 14 € par personne ; balade de 3 heures environ 

 
 

à suivre…. 
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Le festival bénéficie du label Planète Terre délivré sous l'égide de l'UNESCO 
 
 

 

 

 



OFFICE DE TOURISME 
• B.P. 81 • 3, rue du 19 mars • 22430 ERQUY •  

• Tél. 02 96 72 30 12 • Fax 02 96 72 02 88 •  
 info@erquy-tourisme.com •  www.erquy-tourisme.com 

 
 

Programme (suite) 

 
S'EMERVEILLER 
 contes pour enfants : la Bretagne, la mer… les fées ? 
enfants à partir de 5 ans ; 30 minutes environ ; gratuit 
 voyage au bout des doigts : découverte du grès en salle obscure 
30 minutes environ ; gratuit 

S'AMUSER 
 ateliers découverte de l'environnement 
 ateliers land art 
Familles et enfants à partir de 5 ans ; 1 heure environ ; gratuit 
 parcours ludique : sur les traces de Mr Pierre Grès 
Balade libre en famille en suivant le parcours imaginé par les élèves 
 du collège Thalassa ; gratuit 
 l'échelle du temps 
Se situer par rapport à la création de la terre ; accès libre sur le Boulevard de la Mer 
 
 

COMPRENDRE 
 extraction et utilisation du grès 
 l'écologie de la Bretagne de grès rose : un tout ! 
 paysage et géologie 
 le grès d'Erquy : une renaissance 
 le paysage en pleine évolution 
 le patrimoine géologique ? 
Conférences ; durée 45 minutes environ ; gratuit 

 
VISITER des expositions 
 géologie, paysage et flore 
 carriers, carrières et développement durable 
 un art des pierres : des pierres naturelles à l'état brut 
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"Bretagne de Grès Rose d'Erquy au Cap Fréhel" 

Evénement à Erquy : festival de géologie unique en France !!! 
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 

 
Week-end pédagogique, festif, sportif, convivial et ouvert à tous. 

 
Un programme d'activités ludiques à partager en famille est proposé. 

Accès gratuit à toutes les animations  
(sauf balades en mer et restauration) 
Espace handi-accueillant. 
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