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PRÉSENTATION
Cette bien-nommée qu’est Belle-Île-en-Mer, la plus grande île bretonne, qui peut se prévaloir de l’avoir visitée de fond en comble ?
L’on en connaît bien sûr les clichés que tous les livres, guides —
mais il n’y en a pas quantité — ou autres dépliants touristiques
veulent bien nous montrer : la citadelle et les fortifications de Palais, les Poulains, Port-Coton, Donnant, les menhirs...
Avec plus de 1000 photos et illustrations, cet ouvrage dévoile des
lieux insolites ou moins connus de Belle-Île littorale mais aussi intérieure, sous ses diverses lumières d’hiver, de printemps ou de fin
d’été quand la plupart des touristes l’ont désertée. C’est l’occasion
également d’y découvrir et de mieux comprendre les nombreuses
traces que l’Histoire a laissé sur cette île.
S’il est destiné avant tout à ceux qui, enthousiasmés par Belle-Île,
veulent en conserver un souvenir le plus complet possible, cet ouvrage donnera peut-être envie à d’autres de découvrir ou de mieux
connaître cette forteresse naturelle qui réserve, à chaque pas, tant
de possibilités d’émerveillement.
Eric Chaplain, éditeur régionaliste depuis près de 30 ans, en participant au salon du livre insulaire d’Ouessant, s’est pris au jeu de la
découverte photographique des îles bretonnes. Après Visitons Ouessant, il poursuit sa collection avec Belle-Île et Groix. Pour son propre
plaisir et pour le partager, peut-être, avec quelques autres...
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