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Chercher de l’or, faire un safari, manger de l’autruche, acheter
du whisky à la distillerie, vivre en Robinson sur une île, bronzer
à poil, tourner avec le soleil dans sa maison… On peut tout faire
en Bretagne. Sans oublier les basiques : faire des crêpes, broder
sa coiffe, porter un chapeau rond, avoir un bol à son nom, dormir
dans un lit-clos et… faire la fête !
Autant d’activités, de lieux à découvrir, de passions à vivre et
de gens merveilleux à rencontrer. Autant d’idées à glaner dans ce
guide, véritable Tro Breizh des “musts” révélateurs de l’ingéniosité
des Bretons.
Marie-Christine BIET :
Après avoir “globe-trotté” autour du monde, elle sillonne avec la
même passion les chemins de Bretagne. En tant qu’architecte, puis
animatrice radio, et journaliste, elle a accumulé une exceptionnelle connaissance de la région. Ses talents de découvreuse l’ont
amenée à collaborer à de nombreuses revues (Maison Française,
L’Express, Bretagne Magazine…) et guides (Hachette, Gallimard,
Géo…). Découvrez celui qu’elle mitonne depuis trois ans.
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