ÉDITIONS
DES RÉGIONALISMES

fiche

Editions des Régionalismes — 48B, rue de Gate-Grenier — 17160 CRESSÉ
ed.regionalismes@free.fr // www.editions-des-regionalismes.com

LES BAIES DE SAINT-MALO
ET DE SAINT-BRIEUC
... IL Y A 100 ANS
(LES ÉTAPES D’UN TOURISTE EN FRANCE)

▪Informations
♦ auteur
| Léon TRÉBUCHET
♦ format
| 16 x 24 cm
bre
♦ n de pages | 180
♦ date d’édition | 10 MARS 2017
♦ code EDR
| ARR336
♦ langue
| français
♦ prix public ttc | 18,50 € 17,50 €
♦ illustrations | en N. & B. + QUADRI
♦ poids		
| 360 g

FICHE DÉFINITIVE

bibliographique

▪ISBN & code

qui reposent de l’agitation fiévreuse
des villes (extrait de la Préface, édition originale de 1893).
Une plongée historique, sociologique
et bien agréable, dans la Bretagne d’il
y a un siècle, vue à travers les yeux
d’un touriste de l’époque et abondamment illustrée de cartes postales
d’époque !
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▪Présentation
Dans la Manche, l’impétuosité des flots a creusé une longue succession de golfes, de havres,
de baies, dentelant capricieusement d’immenses promontoires qui s’avancent dans la mer,
derniers restes d’un continent autrefois submergé par l’action combinée des marées et des
tempêtes.
Parmi ces golfes, les baies de Saint-Malo et de Saint-Brieuc sont les plus curieuses à étudier.
Grâce à la diversité des accidents de terrain, à la richesse des plages qu’on y rencontre, elles
offrent au touriste des attraits aussi variés qu’incessamment renouvelés. Prolongement l’une
de l’autre, elles ne sont séparées que par le promontoire de Fréhel; la première commence
au groin de Cancale, la seconde se termine au plateau de Tréguier, de Perros-Guirec et de
Trégastel. [...] Nous allons passer rapidement en revue les principaux faits historiques dont
ces contrées ont été le théâtre, et conduire nos lecteurs sur les diverses plages du littoral, au
milieu des récifs qui le bordent, parmi les rochers gigantesques qui le surplombent et semblent
arrêter les eaux prêtes encore à envahir le continent. Nous allons aussi parcourir ces gracieuses
stations balnéaires où les familles sont attirées chaque année par la renommée des casinos et
l’attrait des plaisirs de toutes sortes qu’on y rencontre ; nous allons visiter enfin tous ces sites,
à bon droit chers aux touristes, car ils trouvent, en les parcourant, le calme et la tranquillité

e Ml

Dlcm 1&1 Ggl Nmg Imm CybL

Cat

Wkp Eby

2016-C

9

