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1920 – 2020                      

Centenaire de la Société géologique et minéralogique de 

Bretagne (SGMB) 

 

Un rendez-vous mensuel sur un site majeur d’intérêt géologique, 

découvrez l’histoire géologique du Massif armoricain  

 

Programme 2020 
 
JANVIER 
18 janvier La sizunite, une roche originale dans le Cap Sizun avec Max Jonin   
  Plogoff (Finistère), rendez-vous à 14h30 sur le parking de Feunteun Aod (48,0295 ; -4,6960) 
26 Janvier Au cœur d’une chaîne de montagnes avec Pierre Jégouzo 
 A Marcillé-Robert (Ille-et-Vilaine), rendez-vous 14h30 sur le parking près du déversoir (Ville-Bedon, 

Point du Jour; côté Essé-Janzé) (47,9492; -1,3672)  
   
FEVRIER 
22 février Le massif granitique de Ploumanac’h, une structure complexe avec Odile Guérin 

Trébeurden (Côtes-d’Armor), rendez-vous à 10h sur le parking le long de la plage de 
 Goas Treiz devant les toilettes (durée 2h30), marche facile sur l'estran (48,7825; -3,5772) 

23 Février Une faille d’échelle continentale avec Pierre Jégouzo 
 La Roche-Bernard (Morbihan), rendez-vous à 15h en bord de Vilaine au bout des Rochers du Ruicard 

(47,5184; -2,3069) 
  
MARS 
15 mars Dans les profondeurs de l’écorce terrestre Dame Jouanne avec Pierre Jégouzo 

Saint-Briac (Ille-et-Vilaine), rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’ENS de la Garde-Guérin (48,6350 ; -
2,1314) 

En raison de l'épidémie du Covid-19, les prochaines sorties sont déprogrammées (confinement oblige!) jusquà 
nouvel ordre. 
29 mars Histoire du MA en une seule image : la carrière de la Marette avec Jean Plaine Saint-Malon-sur-Mel 

(Ille-et-Vilaine), rendez-vous à 14h30 sur le site (48,0805; -2,1104)     
 
AVRIL 
4 Avril et 18 Avril Balade géologique en ville de Rennes avec Jean Plaine 
 Rendez-vous 14h30 (durée prévue 2h00) place de la cathédrale Saint-Pierre à Rennes,  
19 Avril Aux racines d’une chaîne de montagnes Port-Navalo avec Pierre Jégouzo 
 rendez-vous 15h; parking de la plage de Toulassais (47,5458; -2,9130) 
 
MAI 
9 mai   Pointe de l’Armorique, Plougastel-Daoulas (Finistère) : "un récif corallien fossile, témoin tropical  

vieux de 400 millions d'années" avec Yves Plusquellec  
 rendez-vous sur le site à 14h30 (coeff.105 bm 13h29) 
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16 mai Ancienne mine de la Galivelais, Saint-Sulpice des Landes (Ille-et-Vilaine) ; la croûte ferrugineuse, 
dernier témoin de l’extraction du minerai de fer dans le bassin ferrifère Bretagne-Anjou avec Pierre Le 
Feuvre et l’association VPLV-Les mines de la Brutz. Rendez-vous sur le site à 10 h puis visite du site 
minier «mines de la Brutz» à Teillay. 

17 mai l’extraction et l’exploitation du minerai de fer au 20ème siècle ; minerais de surface et sédimentaires, 
conférences et visite du site avec Pierre Le Feuvre et l’association VPLV-les mines de la Brutz. rendez-
vous à 14h sur le site Mines de la Brutz.  

 
Journées nationales de la géologie 15-16-17 mai programme spécial diffusé à l’occasion 
 
JUIN 
13 Juin Le pseudo volcan de Poligné dans le Tertre Gris avec Jean Plaine 

Poligné (Ille-et-Vilaine) rendez-vous 14h30 parking du Tertre Gris en bordure du Semnon / durée prévue 
2h (prévoir chaussures de marche)  

    
JUILLET 
26 Juillet Les gorges du Korong, chaos granitique avec Pierre Jégouzo 
 rendez-vous 15h sur le parking d'accès côté St Nicodème, St Servais (Côtes-d’Armor) (48,3441; -

3,3782) 
 
AOÛT 
6 août Volcanisme à la Pointe de Guilben avec Pierrick Graviou  
  Paimpol (Côtes-d’Armor), rendez-vous 14h à la Pointe (48,7810; -3,0146)    
 
SEPTEMBRE 
6 septembre Les plus vieilles roches datées de France, les orthogneiss de Pors Raden avec Odile Guérin 

Trebeurden (Côtes-d’Armor) (durée 2h), rendez-vous à 15h à l'entrée de la plage de Pors Mabo, marche 
moyennement difficile sur l'estran rocheux (48,7606; -3,5654) 

19 septembre La Mine d’Or de Penestin avec Yves Lagabrielle (collaboration avec Bretagne Vivante)  
 Penestin (Morbihan), rendez-vous sur le site à 14h  
  
OCTOBRE 
21 octobre Le contact granite rose faciès La Clarté et les cornéennes (encaissant d'origine  sédimentaire) 

avec Odile Guérin 
 Trebeurden (Côtes-d’Armor), rendez-vous à 14h (durée 2h30) entre le port et la plage de Tresmeur, à 

l'entrée du site naturel du Castel, marche difficile sur  l'estran rocheux (46,7686; -3,5863) 
 
NOVEMBRE 
15 novembre Le canyon de La Chambre au Loup, Iffendic avec Jean Plaine  
 Iffendic (Côtes-d’Armor) , rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’ENS (route entre Iffendic et Plélan 

(48,0954; -2,0547)     
22 novembre La cluse de la Vilaine au Boël, avec Pierre Jégouzo 
 Bruz (Ille-et-Vilaine), rendez-vous à 14h30 sur le parking rive gauche côté Bruz, barrière d’accès au 

moulin (47,9965; -1,7514)          
 
DECEMBRE 
5 décembre Histoire du Massif armoricain en une seule image : la carrière des Landes avec Max Jonin 
 Guichen (Ille-et-Vilaine), rendez-vous à 10h sur le site (47,9976; -1,7792) 
13 décembre Les Rochers du Saut-Roland en Dompierre-du-Chemin (Ille-et-Vilaine) avec Pierre Jégouzo 
 rendez-vous à 14h30 sur le parking de l’ENS en bordure de la D.798 entre Dompierre et Princé 

(48,2598; -1,1319) 
 
Partenaires : les conseils départementaux des Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan, services 
Espaces naturels sensibles ; Région Bretagne ; Direction régionale de l’environnement et du logement (DREAL) ; 
Association Bretagne vivante et Association VPLV-les mines de la Brutz 

Renseignements : SGMB / Max Jonin 0629250868 


