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Sortie du livre "Les grottes marines de la baie de Morgat" / Florentin Paris

Les falaises de la presqu'île de Crozon abritent une multitude de grottes marines présentant des dimensions, des
couleurs et des architectures extrêmement variées. Ces cavités tidales sont le résultat de l'action conjuguée de la
houle et des vagues exploitant les zones de fragilité des falaises comme les failles, un matériel plus tendre ou une
disposition des strates favorable au creusement. Ces éléments très anciens du bâti géologique local, dont la mise en
place débutait il y a près de 500 millions d'années, subissent les assauts de la mer depuis plusieurs millions
d'années ! Inféodées à la zone de battement des marées, les grottes ont enregistré les fluctuations du niveau marin
liées aux changements climatiques survenus dans un passé récent. Elles révèlent de longues périodes
d'exondations ponctuées d'ennoiements complets. Le recul de la mer autorisait leur possible fréquentation
 par les premiers hommes s'aventurant jusqu'à la pointe de Bretagne. Ces cavités tidales apportent aussi des
éléments de réponses sur l'évolution du trait de côte, lorsque des tempêtes exacerbées par les changements
climatiques en cours et la remontée du niveau de la mer affecteront durement nos rivages.
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Séances de dédicaces
•  samedi 6 juillet 2019 à 11h à la salle du Kador à Morgat
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