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Cette accroche a le mérite d’exprimer toute notre complexité, 
sans faux-semblant, le blanc et le noir n’existent qu’à travers 
un prisme purement physique. Le consom'acteur vit à travers 
le marketing transculturel. Même notre rapport au soleil est 
devenu contre-nature. Nous voulons affirmer notre identité 
forte dans un monde qui nous échappe, nous devons prendre de 
la hauteur et réfléchir au monde de demain, la passivité n’est 
plus de mise : soyons acteurs de notre futur et de celui que nous 
préparons ou laissons préparer pour les générations futures.
Citoyens, nous ne pouvons occulter les difficultés de ce monde. 
La vocation du magazine est de porter à la connaissance de nos 
lecteurs un aperçu de la richesse humaine et intellectuelle qui 
nous entoure.
Pour sa 10e édition, Ouest Magazine vous présente de nouveaux 
penseurs, entrepreneurs et concepts. Œuvrant dans des 
domaines très différents, de la haute technologie à l’artisanat 
d’art, du monde digital à la cuisine, nous avons eu la chance 
de croiser le chemin de ces hommes et femmes d’exception. 
Ils vous feront un bon accueil, allez leur rendre visite ! Le 
domaine gastronomique s’étoffe de transversalité et mène nos 
chefs et producteurs vers toujours plus de qualité. Les recettes 
proposées sont à la portée de tous.
On croit connaître notre territoire et pourtant nous gageons 
que vous allez découvrir des lieux que vous ne soupconniez 
pas. C’est toujours paradoxalement compliqué de profiter de ce 
qui est si proche, soyons un peu touristes chez nous !
Merci pour l’accueil que vous réserverez à Ouest Magazine, 
et n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et 
recommandations. 

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs

« L’être humain est un oxymore comportemental vivant,  
il navigue entre les berges du plaisir et celles du risque ».
Michel Maffesoli
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Les nouveaux

 conqu érants
Signature olfactive
Dans une société de consommation 
surchargée en sollicitations visuelles et 
auditives, les odeurs et parfums sont de 
plus en plus reconnus comme des facteurs 
de différenciation positive. Et quand on sait 
que l’odorat est le sens qui a la plus grande 
capacité à faire ressurgir des souvenirs et des 
sensations, on comprend que les marques 
et les entreprises s’attachent désormais 
à s’approprier une signature olfactive qui 
souligne positivement leur identité.
Créer une fidélisation authentique entre 
une marque et ses clients en leur procurant 
une émotion olfactive agréable, c’est tout le 
savoir-faire de Smell-Marketing. Fusion de 
compétences en parfumerie et d’un esprit 
créatif sans limite, cette jeune société, 
créée en octobre 2013 par Cyrille Gerhardt, 
élabore la signature olfactive correspondant 
à l’image et aux valeurs d’une marque ou 
d’une entreprise. En adaptant la fragrance au 
lieu, Smell Marketing contribue à installer une 
atmosphère agréable, propice à un ressenti 
positif. Hôtels, bureaux, boutiques… éveiller 
la sensibilité olfactive contribue au bien-être 
des clients mais aussi des collaborateurs, 
et favorise avec subtilité l’augmentation du 
temps de présence ou la productivité.  

smell-marketing.fr 

L’azote refroidit et fait fondre les papilles 
Après plusieurs années chez Alain Ducasse 
à Monte-Carlo, Jean-Francois Turini, globe-
cooker insatiable, est parti quelques années à 
l’étranger. De retour en France, il a décidé de 
ranger son costume de directeur commercial 
pour se lancer dans un projet gourmand, fou 
et réaliste à la fois : démocratiser la technique 
moléculaire et révolutionner un produit qui 
n’avait pas évolué depuis longtemps : la glace.
Il aura fallu deux ans pour tester la viabilité 
et la faisabilité de son concept alliant le 
monde de la glace et l'azote liquide. -196º © 
Evénements venait de naître !

Ce poste de cuisson révolutionnaire à l'azote 
liquide permet de travailler n'importe où, 
sans électricité, des créations naturelles 

sans conservateur, préparées en live devant 
le public. Une minute et un nuage d'azote 
suffisent pour fabriquer de véritables crèmes 
glacées, des sorbets ou bien des cocktails, 
et assurer un show culinaire qui fera 
sensation lors des événements familiaux ou 
professionnels. De quoi en mettre plein les 
yeux à vos invités et séduire leurs papilles ! 
La start-up française a développé, avec l’aide 
d’une nutritionniste et d’un chef cuisinier, 
toute une gamme de saveurs. Les créations, 
au-delà du spectaculaire, sont délicieuses !
Sûr que nous trouverons bientôt ces 
surprenants comptoirs à glace dans toutes les 
« place to be » !

www.evenements-196.fr 

À s'en lécher les babines !
On va tous fondre pour Moustache, cette marque de glaces 
malouine qui décline de nombreuses recettes originales 
à base de produits issus de l’agriculture raisonnée. Sylvie 
Bondil a créé Moustache en 2014 et elle vient de racheter 
un laboratoire qui perpétue depuis vingt ans un process de 
fabrication traditionnelle. Les recettes sont élaborées sans 
poudre chimique, sans conservateur ni colorant, uniquement 
à partir d’ingrédients de qualité. La très grande majorité des 
approvisionnements sont locaux. On se démarque ici clairement 
des produits, plus gras et plus sucrés, proposés par les grands 
groupes industriels. Le positionnement est résolument haut de 
gamme, le ton donné par le packaging joue à la fois sur l’humour 
et l’affect. 
Une équipe d’une dizaine de personnes épaule maintenant 
la jeune entrepreneure qui mise aussi sur un développement 
international auprès de réseaux ciblés. Nous pourrons sans 
doute bientôt savourer les produits Moustache à bord des 
avions ou des trains par exemple... Sylvie espère produire plus 
de 600 000 litres de glace chaque année et proposer à terme 
une centaine de parfums différents.  
Une belle aventure qui ne fait que commencer...

www.glaces-moustache.fr

Le design brut et tendre à la fois 
Après avoir vécu plusieurs vies 
professionnelles, Jean Yvard, ce 
chef d’entreprise issu de l’ingénérie 
aéronautique, a racheté il y a une quinzaine 
d’années, une société de fabrication 
d’escaliers en métal. Passionné par ce 
matériau, il a développé, accompagné de 
Thierry Godard pour le design, plusieurs 
gammes liées à l’habitat : des escaliers, des 
verrières, des garde-corps... 
Jean bouillonne d’idées. L’acier naturel, 
le rouillé, le bois... tout l’inspire ! Les 
créations sont faites main en petite série 
et sont proposées à des prix comparables 
à la moyenne gamme industrielle. Voilà 

qui incite à s'offrir une pièce originale 
plutôt qu'un produit des grandes séries 
qui arrosent le marché ! Installé à Lorient, 
la visite du showroom vous permettra 
d'entrer dans son univers créatif. Un 
réseau de distributeurs en France est en 
développement ainsi qu’un site de vente 
en ligne. Les architectes viennent aussi 
donner vie à leurs idées dans son atelier. 
Curieux et touche-à-tout, Jean a envie 
d’explorer de nombreux domaines tout en 
restant dans son cœur de métier : c’est à 
la fois un artisan et un designer que vous 
allez découvrir.  
www.metal-design56.com 

Jean Yvard

Thierry Godard

conqu érants

Sylvie Bondil
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Visuel d’ambiance : Lexington, maillot de bain, www.lexingtoncompany.com
1 : casque Freeway Marina bleu Exklusiv, www.exklusiv-rideinstyle.com -  
2 : monture solaire femme Somerset Lafont, www.lafont.com - 3 : sac à dos 
Herschel - 4 : bracelet multicolore Fashionvictime - 5 : tablier Ferm Living -  
6 : chaussures Slip-on Victoria, www.chaussuresvictoria.fr - 7 : capeline collection 
Roland Garros, www.rolandgarros.com - 8 : robe The Korner, thekorner.fr -  
9 : montre Timex, timex.com - 10 : montre Opex - 11 : montre homme collection 
Roland Garros, www.rolandgarros.com - 12 : lunchbox PopQuizz Herschel - 
13 : trilby collection Roland Garros, www.rolandgarros.com - 14 : pull homme 
collection Roland Garros, www.rolandgarros.com - 15 : short de bain collection 
Roland Garros, www.rolandgarros.com - 16 : cravate collection Roland Garros, 
www.rolandgarros.com - 17 : sac Sakabowl Reversible, www.reversible.fr 
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Less is more

   design
Sous la marque Minimalist éditions®, 
le jeune designer Gaël Manes  
a lancé un concept épuré et innovant 
valorisant le savoir-faire français. 

Gaël Manes a d'abord étudié l’ingénierie 
du bâtiment avant de s’orienter vers 
l’architecture et le design. C’est en 2013 
qu’il a fondé la marque Minimalist éditions® 
et dessiné sa première collection. La marque 
sera présentée au salon Maison & Objets en 
septembre de la même année.
Pour ce chef d’entreprise engagé, « éliminer 
les superflus, c'est maîtriser l'épuisement 
des ressources naturelles ». Et c'est bien là 
la priorité de ce designer porteur de valeurs. 
Il se rend compte très vite de la nécessité 
de sortir des axes plans et de repenser les 
modèles de demain. Il prône l’innovation 
de rupture, qui bouleverse les habitudes de 
consommation, et l’innovation durable car il 
est pour lui essentiel de penser aux enjeux 
actuels et aux impacts qu’auront demain nos 
créations sur l’homme et sur l’environnement. 
Chaque collection de mobilier et d'objets 
contemporains est réalisée dans des 
matériaux nobles. 

Du bel ouvrage et une belle philosophie 
pour celui qui "considère le design 
comme le paradigme, les pieds 
sur terre et la tête dans les 
étoiles."

1 : table basse My Design - 2 : tasse à espresso Remember,  
www.remember.de - 3 : transat Les Toiles du Soleil, www.toiles-du-
soleil.com - 4 : vases Remember, www.remember.de - 5 : coussin 
Remember, www.remember.de - 6 : bougeoir Phare de l'Île Vierge 
design Gaël Manes, www.gaelmanes.com - 7 : porte-manteaux Three 
design Gaël Manes, www.gaelmanes.com - 8 : ambiance Pastel 
Madura, www.madura.fr - 9 : consoLLLe 50 Daha, www.daha.fr - 
10 : Falling box design Gaël Manes, www.gaelmanes.com - 11 : billot 
design Gaël Manes, www.gaelmanes.com

Graphique et colorée, 

      la lignegardez
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www.gaelmanes.com
www.minimalist-editions.fr
www.expo.minimalist-editions.fr



EN LIGNE

10 11

Le premier dressing en ligne

Hackaoui est l’appli qui vous permet de composer vos looks en quelques clics 
et de partager les styles qui vous inspirent. Mixez vos looks avec ceux des membres de la 
communauté et obtenez des conseils de la part des stylistes ! Nouvelle manière de consommer 
la mode, Hackaoui est le lieu de rencontres entre passionnés de mode, chercheurs 
de tendances et photographes.

Hackaoui vous invite à enrichir votre dressing en louant les vêtements 
de la communauté et ainsi participer à une démarche responsable.

> Disponible gratuitement sur iPhone !

www.hackaoui.com 

Shopus ! 
Shopus est la première appli qui vous permet d’acheter et de vendre près de chez vous en toute 
simplicité grâce à votre propre réseau. Une appli collaborative, 100 % sociale et mobile en 
laquelle vous aurez totalement confiance.  
Comment vendre ? Commencez par créer votre boutique privée qui sera ouverte pour sept jours 
et accessible sur invitation, remplissez vos fiches objets puis fixez vos modalités de paiement et 
de livraison. Votre boutique enfin prête, vous n’avez plus qu’à inviter vos amis (et amis d’amis) 
via Facebook, Shopus, mail ou sms. Chaque invité peut relayer l’offre au sein de son réseau et 
très rapidement un système de bouche-à-oreille se met en place, ce qui vous apportera une 
meilleure visibilité. Passé ce délai de sept jours, vos objets sont automatiquement placés dans 
la boutique Shopus et accessibles à tous les utilisateurs de l’appli.  
Comment acheter ? Découvrez les boutiques auxquelles vous avez été invité et les autres 
boutiques Shopus. Libre à vous de négocier pour décrocher de bonnes affaires !

> Disponible pour Android et iPhone, Shopus est gratuit et sans pub !

www.shopus.fr 

Restez en contact avec votre famille
Famileo est un réseau social familial privé, né à Saint-Malo, de l'idée de 
faciliter les échanges entre les membres d'une famille, notamment la 
jeune génération et les seniors, qui n'utilisent pas forcément les mêmes 
outils pour communiquer. Les uns sont des adeptes du numérique et 
n'envoient plus de courrier postal ; les autres, souvent moins à l'aise 
avec les smartphones et Internet, apprécient encore le papier... Famileo 
réconcilie les modes de communication. Concrètement, cette appli 
permet aux plus jeunes d’utiliser leurs moyens de communication 
habituels pour envoyer des messages à leurs proches, via l'établissement 
qui les héberge comme les EHPAD et les foyers-logements. Les messages 
sont ensuite remis à leur destinataire sous la forme d’une gazette papier 
personnalisée, imprimée par la structure d'accueil. Famileo est idéal 
pour garder le contact entre les générations.

www.famileo.com 

Garez-vous en toute simplicité !

Path to park est l’appli qui permet de se garer sans prise de tête. 
Développée par le logiciel de Big Data de Dataiku, path to park 
localise les stationnements urbains libres à proximité et vous y 
guide. 

> Testez gratuitement l’appli sur iPhone et Android

www.pathtopark.fr

Urbacolors
Urbacolors est une appli qui permet de partager sa passion du street art  
dans le monde entier. Vitrine de l’art urbain, Urbacolors localise dans  
le temps et dans l’espace les œuvres. 
Vous pouvez ainsi suivre les créations  
de la communauté, vous renseigner 
sur les artistes et échanger sur votre 
passion. 

> Disponible sur Android  
(bientôt pour iPhone)

urbacolors.totemapp.com/company 

Des adresses, des bons plans, 
des sites, des applis, des idées, des astuces, 
des restos, des promos, des infos, des cadeaux, 
des tutos, des tuyaux, des incontournables,  
des indispensables !

Le digital est…

  mon ami !



Quand et comment avez-vous commencé à 
utiliser l’Eye Tracking ?
J’ai commencé à travailler avec l’Eye Tracking 
pour un projet publimage d’un pôle de 
compétitivité (image et réseaux). Le but 
était de trouver et de tester un nouveau 
service pour les opérateurs, qui permettait de 
mettre en place des publicités contextuelles. 
Maintenant c’est dans l’air du temps mais, 
en 2008, c’était encore peu répandu. On 
voulait analyser l’impact de l’environnement 
sur la perception de la publicité. On a testé 
l’application sur différents supports : mobile, 
tablette et télévision. Puis le but était de voir 
si les personnes percevaient cette publicité 
contextuelle et comment elles l’appréciaient. 
On avait déjà fait un pré-test avec l’Eye 
Tracking. On leur montrait un prototype de 
ce qu’on voulait faire, avec des mises en 
situation. Puis on posait des questions et on 
confrontait avec le fait que les personnes 
aient perçu ou pas s’il y avait un lien entre la 
météo, l'horaire et la publicité proposée. Le 
concept a ensuite était élaboré, et on a testé 
avec des lunettes Eye Tracking sur mobile, 
pour savoir quelles zones de la publicité 
étaient regardées. 

L’avez-vous utilisé pour des applications 
différentes ?
Totalement différentes. J’ai eu l’occasion de 
travailler sur l’expérimentation avec le pôle 
de compétitivité de Lille, principalement 
sur la distribution. On regardait comment 
était appréciée une publicité selon qu’elle 
était statique ou dynamique. Sur deux 
cibles principales, les "digital natives" et la 
génération des seniors, ceux qui n’avaient 
pas évolué avec le digital.

Qu'est-ce que vous apporte l’Eye Tracking ?
Ça permet de mettre à jour soit des 
comportements qu’on n’avait pas du tout 
identifiés, soit de confirmer des hypothèses 
qu’on avait élaborées. Je trouve cependant que 
c’est important de ne pas utiliser l’Eye Tracking 
seul. J’aime bien confirmer les résultats par un 
questionnaire ou un entretien. Pour moi, les 
résultats demandent une confirmation. 

Quel degré de confiance accordez-vous aux 
résultats obtenus avec l’Eye Tracking ?
J’en accorde de plus en plus, car il est de 
moins en moins visible et intrusif. Il est clair 
que, lorsque l’on demande aux personnes 
testées de mettre un appareil sur la tête avec 
des capteurs, de la taille d’un casque à vélo, 
elles savent qu’elles ont quelque chose sur la 
tête ! C’est pour ça qu’il faut toujours les faire 
parler et partager leurs idées. 

Les résultats obtenus ont-ils un impact 
important sur vos prises de décision ?
Oui, ce n’est pas seulement pour confirmer, on 
peut aussi prendre les décisions en fonction 
des résultats. Si le questionnaire confirme 
les résultats obtenus, s'il en ressort quelque 
chose, et si on voit qu’il y a un réel impact, on 
va alors définir nos décisions grâce à l’outil.

Avec l’évolution de la technologie, qu’est-ce 
qui vous semblerait intéressant à ajouter au 
matériel déjà existant ? 
Je suis sûre que ça va devenir encore plus 
fin. Entre le matériel que nous avions acquis 
en 2008 et celui de 2016, il y a déjà eu 
énormément d’améliorations. En terme de 
taille par exemple : maintenant ça tient 
dans un sac. Il y aura aussi beaucoup plus 
d’utilisations possibles. Aujourd’hui on s’en 
sert dans les avions et les écoles de pilotage, 
mais pourquoi pas dans les auto-écoles et de 
nombreux autres domaines ?

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d’être limitée 
par les possibilités de l’Eye Tracking ?
Oui, c’est arrivé par exemple avec les casques. 
On avait du mal à paramétrer au millimètre 
près le point où portait le regard. Il y avait 
un décalage entre l’image et ce que regardait 
vraiment la personne. Mais c’est surtout parce 
qu’on était sur des éléments très fins. Sinon 
ça fonctionne bien en général.

Y-a-t-il des technologies ou des outils que 
vous voudriez combiner à l’Eye Tracking ?
Effectivement, on parle beaucoup de capteurs 
supplémentaires, par exemple cardiaques. 
Prendre la conduction électrodermale (c'est 
à dire relever un comportement à travers 
l’analyse de l’épiderme) pour voir non 
seulement où regarde la personne, mais 
aussi si la peau s’est réchauffée, s’il y a eu 
des battements de cœur plus importants. 
Analyser et comprendre comment la personne 
réagit face à une image, c’est un plus dans 
l’utilisation de l’Eye Tracking.
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Eye Tracking, votre regard

  nous parle 

L’Eye Tracking trouve des applications dans de 
nombreux domaines comme la psychologie, 
le web marketing, l’étude comportementale, 
la recherche médicale, la chirurgie ou encore 
l’ophtalmologie. 
Au fil des années, l’Eye Tracking s’est développé 
et est passé d’un attirail complexe à un simple 
boîtier long de quelques centimètres, branché 
directement sur un ordinateur. Mais on le trouve 
aussi depuis peu sous forme de lunettes pour une 
application mobile. 
En France, plusieurs entreprises proposent des 
solutions Eye Tracking. Les utilisations étant 
nombreuses, chacune à ses propres domaines 
d’intérêt et possèdent un catalogue spécifique. 
Tobii, par exemple, travaille beaucoup dans 
le domaine du marketing et de la publicité, 
mais aussi dans la psychologie, sur l’autisme 
notamment. Ils proposent des barres Eye Tracking 
ou encore des lunettes. Leurs principaux clients 
sont des universités et laboratoires de recherche, 
qui utilisent cette technologie pour leurs études. 
Sur le même marché, on trouve aussi Pertech, 
proposant des outils similaires. L'entreprise 
d’origine allemande SMIvision est quant à 
elle présente dans le domaine du marketing, 
mais aussi dans le secteur médical, surtout en 
ophtalmologie. Chacune de ces sociétés propose 
ses propres solutions Eye Tracking, ainsi que leurs 
logiciels et leur expertise.
Bien qu’existant depuis vingt ans, ce concept 
ne se développe que depuis récemment. Avec 
l’évolution de cette technologie, de nouvelles 
portes s’ouvrent un peu partout. Ces entreprises 
l’ont bien compris puisqu’elles se lancent dans 
de nouveaux projets. Les jeux vidéo par exemple. 
Avec la réalité augmentée, bientôt plus besoin de 
manettes ! Vos yeux suffiront pour jouer et vivre 
pleinement l'action. On peut aussi observer des 
évolutions dans le domaine de la domotique ou 
de l’assistance aux personnes à mobilité réduite. 
Les conditions d’utilisations et le respect d’un 
protocole permettent d’optimiser les résultats de 
ce bel outil.

Interview de Céline Jacob, 
Maître de conférences en marketing à l'Université de Bretagne-Sud

BUSINESS

L’Eye Tracking - appelé "oculométrie" 
dans l’Hexagone - est  

une technologie qui fonctionne 
grâce à des capteurs oculaires qui 

détectent votre pupille et traquent 
votre regard. Cette technologie 

permet donc littéralement de voir  
à travers vos yeux. Sur le papier, son 

fonctionnement est plutôt simple. 
Imaginez d’un côté un petit appareil 

équipé d’une caméra face à vous. 
De l’autre une affiche publicitaire 

apparaissant sur un écran. Quelques 
secondes pour l’étalonnage et c’est 
parti. Le principe de l’Eye Tracking, 

c’est de permettre d’observer  
et d’analyser le mouvement oculaire. 

Savoir si, pendant ces quelques 
secondes de test, la personne 

observant l’affiche a remarqué  
le logo de la marque en bas,  

ou si elle a lu ce texte expliquant 
l’offre proposée.

« avec l’évolution  
de cette technologie,  

de nouvelles portes s’ouvrent 
un peu partout… »

Céline Jacob
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La créatrice a choisi d’utiliser une technique 
très ancienne : le chainmail, un assemblage 
d'anneaux entre eux pour former un 
emmaillement. Il fut inventé par les Celtes et 
servait à réaliser les cottes de maille, alors en 
fil de fer. 
Depuis toujours Corentine rêvait de créer des 
bijoux. C'est au cours de différents stages 
à l'école Tane de bijouterie et d'orfèvrerie 
de Ploërmel, qu'en plus de l'apprentissage 
de techniques, elle a eu l'opportunité de 
professionnaliser son rêve. 
Aujourd'hui, on utilise des anneaux de métaux 
très variés dont le laiton, le cuivre, l'argent, 
le nobium, l'aluminium pour réaliser des 
ensembles qui vont de la simple 
chaîne au tissu. Ces ouvrages, 
utilisés de tous temps dans la 
bijouterie, la mode et la décoration, 
connaissent aujourd'hui un regain 
de popularité. La combinaison de 
cette multitude d'emmaillements permet de 
créer des bijoux à l'infini.
Nine Orcet s’inspire de ses origines : elle est 
née et a grandi en pays bigouden, a vécu au 
bord de la mer entre grève et rochers, mais 
aussi à l'étranger. C'est durant son séjour de 
quatre ans en Algérie que la création de bijoux 
est réellement devenue une passion, avec la 
chance de rencontrer des artisans kabyles et 
berbères qui lui ont patiemment communiqué 
leur savoir-faire. Puis il y a eu d'autres voyages 
très riches en rencontres avec des artisans 
bijoutiers et textiles.
Venant compléter The Nine qui est la collection 
emblématique de la marque, cinq collections 
sont nées : Origins, The Foam, Storm, Sunset et 
Seanight.

Nine Orcet revendique fièrement son identité 
bretonne, résolument tournée vers l'avenir.
Elle a naturellement cherché à extrapoler les 
techniques traditionnelles, en magnifiant les 
emmaillements et en y associant du crochet de 
différentes matières (coton, soie, élastiques...), 
mais aussi des pierres semi-précieuses ou des 
perles. Elle réalise ainsi des bijoux classiques 
ou singuliers (bijoux de tête ou d'épaule, 
manchettes) et des pièces à la limite du 
vêtement qui sont des bijoux de corps, des 
pièces uniques sur commande. Elle propose 
une large gamme de bijoux où chacun peut 
trouver celui qui correspond à sa personnalité, 
ses envies, ses occasions. 

Le principal objectif est à présent 
d'être référencée dans les milieux 
de la mode et de développer 
ainsi de nouveaux points de 
vente en France et à l'étranger. 
Collaborer avec d'autres créateurs 

et designers en bijouterie ou en textile va 
permettre à Nine Orcet d’appréhender de 
nouvelles façons de valoriser ses créations, 
d’échanger, et de partager les savoir-faire.
Les bijoux sont vendus sur le site Internet, 
en boutiques, dans les lieux d'exposition 
d'artisanat d'art ou à l'atelier sur rendez-vous.

Croiser le chemin de Nine ne vous laissera 
pas indifférent : au-delà de l’originalité de ses 
réalisations, vous serez séduit par la passion 
et l’imagination qui animent cette très belle 
personne. 

www.nineorcet.com

Derrière la marque Nine Orcet, se cache Corentine Buirette.  
Après un début de carrière au service des autres en qualité d’infirmière, 
Corentine décide il y a cinq ans de vivre pleinement une autre  
de ses passions : la création de bijoux. Ils sont commercialisés  
sous le nom de Nine Orcet, l'anagramme du prénom Corentine.  
Ses bijoux, elle les imagine, les dessine, les conceptualise  
et les réalise de A à Z dans son atelier de Ploeren, entre Vannes et Auray.

Derrière la marque Nine Orcet, se cache Corentine Buirette. Derrière la marque Nine Orcet, se cache Corentine Buirette. 
Après un début de carrière au service des autres en qualité d’infirmière, 

Nine Orcet
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La Demezell*

 des anneaux

« des bijoux  
uniques… »
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DESIGN

Sophie Briand, passionnée de dessin  
depuis son adolescence, cherchait une voie 
artistique qui lui permette d’exprimer ses passions 
à travers une activité professionnelle. 
Après une formation à l’École nationale  
des arts appliqués et des métiers d’art de Paris,  
elle intègre le studio graphique d’une agence  
de communication, tout en participant  
à des expositions collectives. 
2008 est l’année qui mène à l’ouverture  
de son propre studio de création.

Collaboration  
active  

La société Panaget, spécialisée dans la 
fabrication de parquets, a chargé Sophie de 

développer une nouvelle gamme, en assurant la direction 
artistique sur les aspects matière mais aussi sur les teintes et 
les finitions. Elle a ainsi imaginé la collection de bois mural 
Cabane. Bien plus qu’un simple lambris, c’est tout un univers 
naturel qui s’invite dans l’habitat. 

Fresques contemporaines
L’Université de Rennes 2 a laissé carte blanche à Sophie Briand 
pour la réalisation d’une commande de fresques, un ensemble de 
trois compositions murales de très grand format pour habiller un 
couloir. Parce qu’elles ont été imaginées spécialement pour ce 
lieu, les créations murales et l’espace architectural ne font plus 
qu’un. Ainsi, ce graphisme mural sur-mesure métamorphose 
l’espace en créant une ambiance unique.
Pour la créatrice, il s’agit d’un univers onirique 
inspiré des abysses. Les techniques utilisées 
sont variées et les matières cohabitent 
en trois dimensions au cœur de ce 
nouveau monde. 
Dans cet univers graphique, les 
méduses et autres créatures 
hybrides viennent peupler des 
paysages inattendus, ouvrant 
une fenêtre à l’imaginaire. 
Libre à chacun de se raconter 
une histoire en contemplant 
ces créations monumentales.

Technique : collage numérique 
imprimé sur toile textile  
et éléments de relief en 
découpe  (métal et PVC)

Image de marque et conseil 
Les champs d’application du métier de designer sont larges. 
Auprès des professionnels, Sophie Briand développe des 
gammes créatives duplicables sur différents supports. Elle met 
son talent au service de la décoration d’intérieur. 2016 sera 
aussi une année riche en collaborations avec les architectes, 
avec notamment une reflexion autour de l’extérieur de la 
maison, le travail des façades et du métal. 
Son univers polyvalent lui permet d’ouvrir sa créativité à 
d'autres domaines que l’habitat. Son travail, actuellement 
surtout reconnu dans le Grand Ouest, ne tardera pas à attirer 
d’autres éditeurs et commanditaires. 

www.designer-sophiebriand.fr
www.panaget.com

L’art poly-sensoriel de faire entrer 

  la nature
dans le quotidien



DOSSIER COSMÉTIQUE

Ils nous veulent

   du bien
Ouest Magazine a choisi de mettre  
en avant des créateurs d’entreprises,  
des structures encore petites  
mais avec un ADN très fort. 
Chacun dans son créneau mise  
sur les valeurs de qualité, d'innovation, 
de naturalité. C’est le vecteur commun 
qui va les aider à conquérir un marché 
national, voire international,  
en plein développement. Les modes  
de distribution diffèrent parfois,  
mais tous vous sont accessibles :  
soyez curieux et démarquez-vous ! 

La Bretagne : 
une terre d’innovation  
en cosmétique
Avec plus de 200 acteurs référencés sur le 
territoire dans le secteur de la cosmétique, la 
Bretagne a tous les ingrédients pour innover et 
formuler les produits de demain. Troisième région 
biotechnologique de France, la Bretagne domine 
le marché des biotechnologies marines et est un 
des premiers fournisseurs mondiaux d’ingrédients 
marins pour l’industrie de la cosmétique. La 
récente cartographie des acteurs de la cosmétique 
fait état de 234 professionnels identifiés et 
actifs dans notre région. Centres de recherche, 
formulateurs, producteurs d’ingrédients ou de 
produits finis, entreprises de service ou fabricants 
d’emballages… tous les maillons de la filière sont 
représentés.

Tiré par un des leaders internationaux - le Groupe 
Yves Rocher et ses plus de 3 000 collaborateurs 
en Bretagne - le secteur de la cosmétique (hors 
thalassothérapie et emballage), de la récolte de 
la matière première à son évaluation, représente 
aujourd’hui dans la région un chiffre d’affaires 
estimé à environ 800 millions d'euros.

De nombreuses marques s’inspirent des ressources 
naturelles bretonnes, de son identité culturelle 
mais aussi de ses innovations. Nos laboratoires et 
universités sont hyper-performants et travaillent 
main dans la main avec les apporteurs de projets.

LEMARCHÉ COSMETIQUESDES

BIO

425 millions
d’euros

12,6 milliards  d’euros
c’est le chiffre d’affaire prévisonnel du marché mondial des cosmétiques naturels et bio en 2020

(source Great Search Review)

    En 2014  il représente 425 millions d’euros 
                      en France.
                                     (source Cosmébio)

 Soit 3% du marché global 
                    des cosmétiques 
                                                          (source Cosmébio)

                         Une croissance soutenue des cosmétiques 
   bio  : + 7 % / an
                     
                                     (source Cosmébio)

Jusqu’en 2019  : + 10% par an de croissance 
pour les cosmétiques naturels

                           (source  Kline)

                      

                      

LE C O M P O R T E M E N T
C O N S O M M A T E U R

DU

1 à 2 actes d’achat 
par an en moyenne 

3 unités achetées 
par Français en moyenne 

La naissance d’un enfant
 est le premier 

déclencheur d’achat
 

(source Cosmébio)

33%
des Français achètent 
des cosmétiques bio

(source Kantar worlpanel)

(source Kantar worlpanel)

(source Kantar worlpanel)

                      

                      

LE
S L IEUX D’

ACHATLes consommateurs mixent 
les circuits, même si 

les magasins spécialisés 
restent majoritaires
(66% des personnes sondées)

viennent ensuite 
les pharmacies 
et parapharmacies 

(55% des personnes sondées)

la vente en ligne (47%) 
les grandes surfaces (37%)

 (source LSA)
@

Les cosmétiques bio 
ne représentent 

que 3% du marché global 
des cosmétiques 

Toutefois, leurs ventes 
continuent 

leur progression 
et ont même augmenté 

de 7% en 2014

                                     (source Cosmébio)

DOSSIER COSMÉTIQUE

D’un coup de baguette magique… ou 
presque ! 
Avec le contenu d’un sachet mélangé à 
un peu d’eau, vous donnez comme par 
enchantement un coup d’éclat à votre teint.
Les Secrets des Fées vous suivent partout, de 
votre salle de bain à celle d’un hôtel à l’autre 
bout du monde. 
Trente secondes suffisent et ils sont prêts à 
être appliqués. 
Formulés à partir d’extraits de plantes bio 
et naturels, de principes actifs aux vertus 
reconnues, les soins Secrets des Fées sont 
une source de plaisir authentique. 
Sûrs, efficaces, respectueux de la santé et de 
la planète, ils font une fleur à notre beauté 
en un clin d'œil.

Parce qu’on ne badine pas avec la sécurité, 
pas de conservateur, des produits bio 
certifiés… C’est rassurant !
Les soins Secrets des Fées sont composés 
à plus de 99 % d’ingrédients simples et 
naturels tels que l’aloe vera, le miel, les 
algues, la framboise... Les recettes sont 
certifiées bio, avec de 30 à 93 % d’ingrédients 
biologiques présents dans les formules. 
Et comme les produits sont en poudre, aucun 
conservateur n’est utilisé et ils se gardent 
trois ans dans leur sachet fermé.

Ils ne contiennent également aucune 
substance allergisante. Des tests réalisés 
prouvent cette absence d’allergène.

Parce qu’ils sont efficaces et apportent à 
notre peau le soin dont elle a besoin à tout 
moment.
Les Secrets des Fées sont un cocktail inédit 
d’actifs qui hydrate, protège, purifie et 
régénère la peau. Parmi ces actifs de haute 
qualité, on trouve notamment des exfoliants 
naturels tous issus de végétaux, de l’aloe vera 
pour hydrater, du miel bio pour adoucir, de 
l’extrait de feuilles de fraisier pour apporter 
de l’éclat, de la pivoine et du thé vert bio 
antioxydants et de l’acide hyaluronique anti-
âge.

Simples et ludiques, les préparations sont 
faciles à utiliser et à stocker.
Une nouvelle gamme dédiée aux soins du 
corps sera lancée prochainement. La marque 
se développe et part à la conquête du 
marché de la beauté naturelle avec l’arrivée 
des Secrets des Fées dans les magasins 
de l’enseigne Biocoop, les pharmacies 
et parapharmacies via un distributeur 
spécialisé. 

www.secrets-des-fees.com

Petit coup de baguette

  magique 

Les soins Secrets des Fées  
sont le fruit d’une rencontre entre 

Sybile, Magalie et Guy,  
deux ingénieurs et un formulateur  

en cosmétique, tous trois concernés 
par la beauté et par la nature.

Partageant un goût prononcé pour 
l’innovation, le respect  

de l’environnement et le bio,  
ces passionnés ont mis en commun 

expériences, connaissances  
et engagements pour créer une 

ligne de soins unique en son genre 
conditionnés en sachet unidose.

Pensés pour les femmes d’aujourd’hui, 
ils sont simples à utiliser  

et bénéfiques pour leur beauté.
Et si cette aventure humaine  

avait des allures de conte de fée ?

1918

D’un coup de baguette magique… ou Ils ne contiennent également aucune 
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Le corps et 

  l'esprit
Passionnée de cosmétique, 

esthéticienne diplômée  
et entrepreneure,  

Élise Le Pallabre souhaite  
aller jusqu’au bout de ses rêves… 

Elle a créé Heuliad  
une gamme de cosmétiques  
qui s'adressent aux hommes 

comme aux femmes. 

Une histoire d’amour avant tout
La ligne de cosmétiques Heuliad est à 
l'image de la Bretagne : avant-gardiste, 
vivifiante et solidaire ! Soutenue par 
Bretagne Innovation et issue du financement 
participatif, fabriquée en Bretagne, ouverte 
sur le monde... 100 % d'origine naturelle, 
tous les produits ont été 
testés et sont certifiés « sans 
pertubateur endoctrinien ».

Les produits Heuliad sont 
élaborés à Vannes et les 
ingrédients, de puissants 
antioxydants (céramides 
de blé, eau cellulaire 
de carotte, infusion de 
feuilles de pissenlit, huile de cameline) 
proviennent de la région. On les retrouve 
d’ailleurs dans chacun des produits de la 
gamme et ils agissent en synergie avec 
d’autres ingrédients provenant d’Amérique 
Latine et d’Afrique.
Ce sont des produits douceur qui 
nourrissent l'estime de soi et suivent les 
saisons. Ils se fondent à la peau comme un 
message d'énergie, un réveil sensoriel de 
nos cellules, une expérience au plus près 
de la nature, pour enfin se sentir bien et 
s'ouvrir à d'autres horizons heureux.

Pour Élise Le Pallabre, chaque produit a 
son propre état d'esprit. Ainsi l’émulsion 
pacifiste libère l’énergie du printemps, 
favorise l’oxygénation et exprime une belle 

vitalité. C’est un soin pour faire le premier 
pas, pour passer à l’action, pour avancer et 
dépasser les blocages. L’émulsion pacifiste 
est une synergie d’essentiels, un élan de 
vie. Elle pourrait être symbolisée par la 
sève de l’arbre qui monte et nourrit toute en 

subtilité, une à une, toutes 
les branches. Une énergie 
qui circule librement dans 
le corps rime avec idées 
claires, intuition et insuffle 
un courage remarquable 
pour persévérer sur le 
chemin du bonheur. 
Cette approche différente 
repose sur une vision large 

des bienfaits des cosmétiques, à l'action 
aussi bénéfique pour notre peau que pour 
notre mental.

www.heuliad.fr

Les produits Heuliad sont disponibles sur la 
e-boutique Terrasens.fr 

Ça nous pertube…
 

Nous avons aujourd’hui conscience 
des dangers que nous fait courir notre 
environnement, et de nombreuses 
publications viennent étayer le sujet, 
dont Détoxiquez-vous écrit par le  
Docteur Véronique Vasseur et Clémence 
Thévenot aux éditions Flammarion. La 
cosmétique, qui passe parfois le barrage 
de notre enveloppe protectrice à 
travers les nombreux produits, influence 
quotidiennement notre corps. 

Les produits testés scientifiquement 
n’ont pas d’action œstrogénique. 
Les pertubateurs sont nocifs pour 
toute la population mais les fœtus et 
jeunes enfants y sont particulièrement 
sensibles. 

"Certifié sans perturbateur endocrinien"

Le test OEDT, pour Oestrogenic 
Endocrine Disruptor Test, a été 
développé en partenariat avec le 
Centre de recherche Yves Coppens de 
l'Université de Bretagne Sud. Il s'agit 
d'un test biologique qui a demandé 
plusieurs années de recherches. Vincent 
Bourgeteau dirige Ephyla, un laboratoire 
français dédié au développement 
d’actifs issus de la chimie verte et de 
nouveaux concepts de formulations 
pour l’industrie cosmétique. Et c'est lui 
qui explique l'histoire et le protocole du 
test à la base de la revendication "Sans 
perturbation endocrinienne".

Le principe n'est pas d'aller détecter 
dans un produit, une par une, toutes 
les substances qui pourraient agir en 
perturbateur endocrinien, mais de 
cibler l'activation des récepteurs aux 
œstrogènes. 

Pourquoi les œstrogènes ? Parce qu'ils 
sont au cœur des phénomènes de la 
perturbation endocrinienne, qui induit 
aujourd'hui la féminisation des espèces 
et des troubles de la reproduction.

Élise Le Pallabre l’a bien compris et elle 
est la première en Bretagne à avoir fait 
passé les tests à ses produits.

Principes

   actifs

Les Délices d’Azylis,  
une gamme éthique  
et engagée 
Originaire de Bretagne, Cécile Courtel a ouvert 
en 2009 son salon 100 % naturel “L’Atelier de 
Elfes”, à Paris dans le 14e arrondissement. En 
2012, elle se lance dans la création de sa propre 
gamme naturelle complète pour les cheveux, 
fabriquée en Bretagne. Les Délices d’Azylis, 
une gamme éthique et engagée vers le naturel 
et l’écologie, sont nés. L’approche ayurvédique 
est pour elle essentielle. « Convaincue qu'on 
ne peut soigner le corps sans prendre en 
compte l'esprit et les émotions, je voulais 
apporter à mes clientes des soins pour leur 
bien-être et la santé de leurs cheveux ». 
Cette idée l’a amenée à concevoir une 
gamme aux effets bénéfiques tant sur le plan 
physiologique qu'émotionnel. Les produits ont 
été élaborés selon les principes de l’ayurveda, 
cette médecine ancestrale pratiquée en Inde, 
dont les principes permettent une prise de 
conscience de notre mode de vie et une 
amélioration de l'état d’esprit.

Les formules sont composées d’actifs naturels 
efficaces, extraits de plantes ayurvédiques 
pour leurs propriétés exceptionnelles. 
L’huile de dattier du désert est régénérante, 
réparatrice et antioxydante, et l’huile d'encens 
d'Amazonie offre ses vertus gainantes et 
filmogènes. La cannelle, la girofle, la menthe 
poivrée, le patchouli et le gingembre sont 
utilisés pour leurs vertus assainissantes, 
protectrices ou stimulantes. 
Les gammes sont disponibles dans les salons 
de coiffure, dans de nombreuses boutiques, en 
pharmacie et en ligne.
 
www.lesdelicesdazylis.com 

Prenez la Route*Mandarine 
C’est en 2011 que Tiphaine Chalaron, artisan 
savonnier, a créé Route*Mandarine à Porspoder 
dans le Finistère. Cette Bretonne globe-
trotteuse, née en Polynésie, a imaginé des 
recettes de savons plaisir, véritables produits 
de soins, respectueux des peaux les plus 
fragiles et de l’environnement. En privilégiant 
les ingrédients issus de l’agriculture biologique 
et si possible du commerce équitable, elle 
produit, avec amour et attention, des savons 
naturels surgras, à base d’huiles et beurres 
végétaux de très haute qualité, transformés à la 
main et "à froid". Ici pas d'additifs bizarres, de 
parabène ou autres conservateurs chimiques 
inutiles et dangereux à long terme. Et surtout 
pas de graisses animales qui obstruent les 
pores de la peau ou de graisses issues de la 
pétrochimie. 
Chaque savon, fabriqué, élaboré et emballé 
à la main, est une pièce unique. Mais tous 
contiennent naturellement environ 8 % de 
glycérine végétale, élément hydratant reconnu. 
Pour plus de confort, chaque formule a été 
enrichie en ingrédients précieux et exotiques, 
des huiles végétales et des huiles essentielles 
aux vertus exceptionnelles pour la peau.
Route*Mandarine - qui tient son nom d’une 
célèbre route ouverte au XIXe siècle pour relier 
le delta du Mékong au Nord du Vietnam - est 
une véritable invitation aux voyages au travers 
de senteurs subtiles et raffinées. 
Chaque savon évoque un lieu, une ambiance, 
des rituels ancestraux, une végétation… Le 
Tahiti for ever, enrichi en beurre de mangue, 
pulpe de coco et fleurs de jasmin, est très 
légèrement exfoliant et massant pour le corps. 
Son parfum très floral et suave est né du 
mariage du jasmin et des huiles essentielles 
bio d’ylang-ylang et de bergamote. Hommage 
à nos côtes tempétueuses, le troublant Ciel 
d’orage sur Ouessant est enrichi d’un macérât 
de christe marine, cueillie fraîche sur le littoral 
du Finistère nord, sur une huile de colza bio 
elle aussi. Synergie d’huiles essentielles de 
patchouli, de mandarine verte et de lavandin, 
son parfum plutôt masculin est séduisant.
Fleur de Geisha, Sous le soleil exactement ou 
encore Mystère de Bali et Cigales affolées… 
autant de noms qui donnent envie de voyager 
et, en tout cas, de collectionner ces petits 
savons tout ronds, aussi jolis que bons !

www.savonnerieroutemandarine.com

Nominoë,  
une ligne de cosmétiques 
écologiques et biologiques 
Arnaud et Jérémias sont à l’origine de cette 
jolie marque créée il y a huit ans. Formulés 
par un docteur en pharmacie spécialisé dans 
la fabrication de cosmétiques bio haut de 
gamme, les produits Nominoë sont uniques, 
de grande qualité et très efficaces. Sans 
dérivés pétrochimiques, sans parabène, sans 
fragrance de synthèse ni sels d’aluminium, 
leur fabrication artisanale est 100 % française. 
Les ingrédients et matières premières sont 
sélectionnés et récoltés en Bretagne. La fleur 
d'ajonc, le blé noir, l'artichaut, la criste marine 
ou encore le genêt apportent leurs propriétés 
hydratantes, antioxydantes, tonifiantes, 
veinotoniques, protectrices ou régénératrices. 
Leur subtil parfum sucré de fleur d’ajonc a été 
soigneusement élaboré par un parfumeur de 
Grasse.  
Aujourd’hui riche de six produits, la gamme 
s’étend avec le tout nouveau soin Nuit 
Hydratant Éclat, un masque-baume fondant, 
hydratant et régénérant, qui fait la part belle 
au chardon bleu des dunes, cette plante qui 
pousse sur notre littoral. Il lutte efficacement 
contre les trois principaux signes du temps : le 
dessèchement, la perte d’éclat de la peau et le 
relâchement des contours.
La gamme est distribuée dans un réseau de 
boutiques spécialisées et sur différents sites 
Internet. 

www.nominoe.com

DOSSIER COSMÉTIQUE

« des vertus assainissantes, 
protectrices  

ou stimulantes… »

« la cosmétique 
influence 

quotidiennement 
notre corps… »

« à l'image 
de la Bretagne : 
avant-gardiste, 

vivifiante 
et solidaire ! »
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Simple et 

  zéro gaspillage

DOSSIER COSMÉTIQUE

Michel Pronost et Cécile Orsoni sont à 
l’origine de cette aventure au service de la 
beauté. Un concept qui surfe sur la tendance 
Do it yourself et qui privilégie le naturel et la 
simplicité de préparation et d’utilisation pour 
une nouvelle génération de cosmétiques. 
L'idée ludique et unique nous invite à 
composer nos propres produits de soin pour le 
visage, le corps ou les cheveux. 
Cette gamme 100 % naturelle intégre des 
extraits de végétaux et plantes marines 
certifiés Cosmos*. Elle repose sur trois années 
de recherches menées sur les plantes du 
littoral breton et un travail de formulation 
réalisé par des professionnels : pharmaciens, 
ingénieurs en cosmétique bio et biologistes.

3point3, marque bretonne qui privilégie le 
sourcing local des ingrédients qui entrent 
dans la composition de sa gamme. La 
marque travaille aux côtés de nombreux 
fournisseurs régionaux que ce soit pour la 
sélection des ingrédients, la formulation ou 
le conditionnement des produits. Le label 
Ecocert certifie son engagement responsable 
et l’utilisation d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.
Du choix des ingrédients et des contenants 
à l’élaboration des formules, 3point3 maîtrise 
l’intégralité de la conception de ses produits 
pour offrir une gamme 100 % naturelle et 
entièrement conçue en France. Pour éviter le 
gaspillage, les quantités et les dosages sont 
calculés pour qu’il ne reste aucun composant 
une fois l’ensemble des soins réalisés.

Premium beauté
Onze véritables concentrés en actifs marins 
sont proposés en fonction du type de 
peau ou de cheveux : peaux normales à 
sensibles, sèches, mixtes ou à imperfections, 
dévitalisées, soin démaquillant, cheveux 
normaux, secs, à tendance grasse, masque 
cheveux secs ou à tendance grasse, et un 
premium beauté corps pour tous les types de 
peau.

Huiles substantielles
Les quatorze mélanges d’huiles végétales bio 
correspondent chacun à un objectif beauté : 
B.A.-BA (universelle), Collation (nourrissante), 
Tant et plus (ultra nourrisante), Pas de panique  
(premières rides), Moins dix (anti-âge), À fleur 
de peau (apaisante), Urban détox (urbaine), 

Claire & nette (purifiante), Plaît-il (pour les 
hommes), etc.

Opalescentes
Selon vos préférences et vos envies 
parfumées, vous choisirez parmi les neuf 
eaux florales : fleur d’oranger, inule odorante, 
immortelle, lavande fine, camomille romaine, 
ciste ladanifère, romarin à verbénone, menthe 
poivrée et géranium bourbon.
Pour satisfaire toutes les envies de 
customisation, cinq exfoliants et sept 
fragrances peuvent être ajoutés au trio de 
chaque base visage, corps et cheveux.

Dans cette même dynamique éco-citoyenne, 
la boutique de la marque, ouverte à Rennes, 
propose la vente en vrac et permet aux 
consommateurs de venir remplir directement 
leurs petits pots. 
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le 
concept et perfectionner leurs connaissances 
sur la cosmétique naturelle et bio, 3point3 
ouvre des sessions d’initation au sein de sa 
boutique. La marque organise également des 
ateliers cosmétiques à domicile animés par 
ses ambassadrices.
En plein développement, 3point3 va 
également se lancer dans la vente en réunion, 
le concept étant particuliérement adapté au 
partage et à la démonstration.

3-point-3.com
Boutique : 3 rue de Brilhac à Rennes

3point3 : votre beauté vous appartient

Toute une équipe vous accueille autour d’un trio 
À Concarneau, Caroline Mahé-Léa, directrice 
du Spa marin et de la toute dernière née des 
thalasso bretonnes, elle veille sur votre bien-
être et la qualité des soins prodigués.  

Denis Tudal, quant à lui, dirige le Resort 
comprenant soixante-dix chambres reliées 
à la thalasso (standard, supérieures et 
junior suites), toutes avec balcon, et 
bénéficiant pour la plupart d'une vue sur 
mer. Une résidence hôtelière de quarante 
appartements indépendants et un espace 
pour les séminaires avec cinq salles de 
réunion ont également été aménagés.

Cyril Le Rest est le jeune chef prometteur 
du restaurant « Le Domaine ». Une table  
qui invite à découvrir une cuisine qui mêle 
tradition, voyage et créativité et fait la part 
belle aux produits bretons. Retrouvez ses 
recettes dans notre cahier spécial. 

Thalasso Concarneau - Spa marin Resort est 
intégrée à un environnement exceptionnel et 
préservé, bordé par une plage de sable banc 
et des chemins de randonnée. La Ville Close 
très active vous propose des commerces, 
artisans et restaurants de grande qualité. 
La thalasso est chaleureuse, son décor épuré 
met en scène tous les éléments de la nature. 
L’hébergement 4* ainsi que le restaurant 
permettent de prolonger les bienfaits du Spa. 
À noter que si vous fuyez l’attente et le 
rendement, vous apprécierez d’autant plus 
ce lieu où tout est fait pour vous cocooner, 
dans des espaces à taille humaine. Les larges 
baies ouvertes sur l’océan apportent une 
respiration, une sensation de plénitude et 
invitent aux rêves. 

www.concarneau-thalasso.com

Luxe, calme et

   volupté

BIEN-ÊTRE

*COSMOS : label européen, délivré par ECOCERT 
aux entreprises qui utilisent des ingrédients issus 
de l’agriculture biologique pour la fabrication 
de produits de beauté et dont la production est 
respectueuse de l’environnement et de la santé 
humaine.

Cécile Orsoni 

Michel Pronost

©
 P

ho
to

s 
: T

ha
la

ss
o 

Co
nc

ar
ne

au
 -

 S
pa

 M
ar

in
 -

 R
es

or
t

©
M

at
hie

u Gile
t



57 600  
emplois  

touristiques

4,8 %  
de l'emploi 

régional

Dossier 

  évasion
Le tourisme en Bretagne c’est...

97 millions

de nuitées
85%  

de nuitées 
françaises

53%  
de nuitées 
en juillet/août

400 400  
entrées  

billeterie
à Océanopolis

Brest (29)

750 000  
spectateurs
au Festival 

Interceltique
de Lorient (56)

9 millions  
de touristes

CLIENTÈLE
ÉTRANGÈRE

Royaume-Uni
32 %

Pays-Bas
19 %

Allemagne
17 %

Belgique
9 %

Suisse 4 %
Italie 3 %

Espagne
3 %

Autre
12 %
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Vous aussi, devenez fan de Quiberon
en allant sur notre page facebook : Quiberon 

Retrouvez tout Quiberon sur l’appli mobile :
quiberon.mobi

Réservez votre séjour à QUIBERON
 Une webcam pour la grande plage de Quiberon !

+33 (0)2 97 50 07 84 - www.quiberon.com
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LE BONHEUR,
C’EST D’ÊTRE À L’OUEST 

DÉFERLANTE D’ACTIVITÉS 

TERRE ET MER : 
L’AUTHENTICITÉ DES SAVEURS 

Larguez 
les amarres !
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De Nantes à Brest

   au fil
du canal

Bien-être et nature
Dans les Monts d’Arrée, le Domaine de 
Méros compte trente hectares de jardins 
et forêts, surplombant le canal. Dans cet 
écrin de verdure, les sept cabanes de 
charme et les deux suites de luxe ont 
toutes été équipées d’un spa. Suprême 
privilège : la suite de l’Orangerie dispose 
même d'une piscine intérieure ! Au milieu 
des arbres ou dans les dépendances du 
domaine, ces cocons permettent une 
pause bien-être en toute intimité.

Domaine de Méros  
29530 Plonévez-du-Faou 
06 81 02 63 33  
www.domainedemeros.com

Josselin

NANTES

REDON

26

Plonévez-du-Faou
CARHAIX

Mûr-de-Bretagne

Cléguérec

Blavet

DOSSIER TOURISME

BREST

À pied ou à vélo, en canoë  
ou en bateau, les balades le long  

du canal de Nantes à Brest  
vous invitent à découvrir une autre 

Bretagne, loin du littoral. 
Des paysages changeants préservés, 

des itinéraires de choix aménagés  
en « Voies vertes » : vous profiterez  

à votre rythme des douceurs  
d’une nature authentique 

exceptionnelle.
Envies de séjours en toute quiétude 

et d’escapades gourmandes ?
Ce cœur de Bretagne regorge

d’hébergements et de restaurants 
charmants loin du tumulte citadin.
Nous avons sélectionné pour vous 

quelques adresses à apprécier  
au fil de l’eau.

Rohan

Chic à l’anglaise !
Havre de paix et de tranquillité, le Manoir 
de Kerlédan, à Carhaix, est une fière 
bâtisse du XVe. Au cœur d’un parc et de 
jardins à la française, les quatre chambres 
d’hôtes profitent d’un immense salon 
où l’on s’installe volontiers au coin du 
feu. Dans cette ambiance de charme 
à l’anglaise, la table d’hôtes propose 
notamment les fruits et légumes du 
potager. Pour se ressourcer, des massages 
relaxants sont proposés sur demande. 

Manoir de Kerlédan  
Route de Kerlédan • 29270 Carhaix 
02 98 99 44 63 • www.kerledan.com

Charme et élégance
Près de Pontivy, une belle demeure 
de caractère à l’architecture néo-
gothique vous ouvre ses portes. 
Au cœur du parc arboré de style 
anglais, le manoir accueille trois 
chambres élégantes au charme 
raffiné. Les petits déjeuners, mais 
aussi les dîners certains soirs, sont 
servis dans le grand salon. 

Domaine de Beauregard  
56480 Cléguérec 
06 73 88 32 87 / 09 82 12 38 67 
www.domaine-de-beauregard-
bretagne.fr

Posée sur les berges
À Rohan, près du château de la 
grande famille du même nom, la Villa 
Tranquillité compte cinq chambres au 
charme sobre et épuré. À la demande 
de ses hôtes, Agnès concocte un dîner 
à base de produits bio. 
Dans le grand jardin où paons et 
oies se promènent en totale liberté, 
on se laisse bercer par le lent ballet 
des bateaux navigant sur le canal ! 
Sur place, il est possible de louer des 
vélos.  

la Villa Tranquillité  
6 rue de la Minoterie • 56580 Rohan 
02 97 38 58 68 / 06 76 10 12 49 
www.villa-tranquillite.fr

Table étoilée
À deux pas du lac de Guerlédan, 
à Mûr-de-Bretagne, l’Auberge 
Grand’Maison marie cuisine 
traditionnelle et gastronomie. 
Le chef étoilé Christophe Le Fur 
revisite les classiques bretons, 
des fruits de mer au kouign 
amann, avec talent et créativité. 
Sa table se veut accessible et 
conviviale, notamment autour 
de cours de cuisine proposés les 
jeudis et samedis.

1 rue Léon Lecerf  
22530 Mûr-de-Bretagne  
02 96 28 51 10  
www.auberge-grand-maison.com

PONTIVY

Charme historique 
Propriété d’une grande famille de 
chevaliers à l’époque médiévale, le 
Manoir du Quengo est intimement lié à 
l’histoire de la famille des Rohan. Dans 
ce cadre historique, le domaine offre 
calme et quiétude au milieu de la nature, 
au bord d’un vaste étang, idéal pour la 
pêche et les balades à vélo. 
Jardin cosy et piscine extérieure habillent 
cette grande bâtisse de pierre où ont été 
aménagés deux chambres d’hôtes et 
quatre gîtes de charme. 

Le Manoir du Quengo  
56580 Rohan 
02 97 25 50 68 / 06 60 45 51 22 
www.manoirduquengo.com
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Le 14 Saint-Michel,  
c’est l’adresse !
C’est dans la cité médiévale de 
Josselin, à deux pas du château 
gothique et des maisons à pans de 
bois, que cette maison familiale 
du XIXe siècle accueille ses hôtes 
pour un dîner au coin du feu, 
avant de rejoindre l’une des cinq 
chambres cosy. Confort et détente 
sont assurés dans l’ambiance 
chaleureuse et conviviale de cette 
belle maison d’hôtes. 

Le 14 Saint-Michel
en référence à son adresse
14 rue Saint-Michel
56120 Josselin
02 97 22 24 24 
www.le14stmichel.com



Pratique et

   tendance

DOSSIER TOURISME

Sur les pas de Gauguin 
à Pont-Aven 
Pont-Aven, une petite ville nichée au cœur 
de la Cornouaille méridionale, se situe à mi-
distance de Concarneau et de Quimperlé, 
à deux pas de la mer, dont les effets se font 
sentir deux fois par jour, lorsque la marée 
montante gonfle l’Aven, la transformant en 
rivière navigable. 

Destinée stupéfiante que celle de cette 
petite bourgade, animée certes depuis fort 
longtemps par une activité économique 
réelle grâce à ses moulins et à son port, à son 
rôle de place d’échanges entre le monde rural 
et le monde maritime. Ce point de passage 
obligatoire par son pont de fond d’estuaire, 
dans un cadre pittoresque devait enchanter 
plus tard les amateurs de sites et de beauté.
Mais tous ces éléments auraient-ils suffi à 
dépasser les bornes du dicton populaire 
ancien « Pont-Aven, ville de renom, quatorze 
moulins, quinze maisons » si, à la fin du 
19e siècle, de la rencontre ici entre Paul 
Gauguin et Émile Bernard n’avait jailli un 
bouleversement total de l’art pictural ? 
L’histoire l'a consacré sous le nom d’École de 
Pont-Aven : renoncer à la ressemblance et par 
la synthèse en arriver au symbole… De cette 
révolution, on connaît les conséquences : 
les Nabis, l’exaltation de la couleur par les 
Fauves, la peinture abstraite… 

Le Finistère en combi
Entre amis ou en famille, voici une formule 
originale pour un road trip finistérien à la fois 
vintage et agréablement régressif. À la pointe 
de la Bretagne, CombiJoli propose ses combis 
Volkswagen à la location. Louez un camping-
car original pour voyager ou partir assister à 
un festival… Bivouaquez où vous voulez et 
vivez une expérience unique en toute liberté.
Derrière l’histoire de CombiJoli se cache un 
Breton au regard d’artiste. Olivier Lintanf a 
d’abord fait des études aux Beaux-
Arts de Brest. Spécialisé dans le 
design du mobilier et de l’objet, il 
complète sa formation aux Beaux-
Arts de Barcelone. Un séjour qui 
stimule son goût du voyage. En août 2014, 
voilà que ce passionné de voitures acquiert 
son premier combi Volkswagen. « Un rêve de 
gosse » qui lui rappelle l’époque où, tout petit, 
il voyait défiler des combis colorés de touristes 
étrangers devant sa maison d’enfance à 
Concarneau. Plus qu’un véhicule, le combi est 
un vrai état d’esprit conjuguant le voyage, la 
liberté et l’envie de prendre le temps. 
Le plaisir est tel qu’il investit dans deux 
autres combis. De quoi répondre aux attentes 
des clients souhaitant passer des vacances 
authentiques sans contraintes. 

Aglaé, Gaston et Mortimer forment un trio 
de choc. Tous adaptés pour accueillir quatre 
personnes et équipés d’une kitchenette et de 
WC, chacun a toutefois son propre profil et sa 
petite personnalité. 
Aglaë est un combi T3 né en 1982 - tout 
premier arrivé, acheté à un Finistérien de 
Plonéour-Lanvern, c’est un vrai breton. 
Gaston, combi T3 de 1984, a été refait à 
neuf de couleur rouge passion. Il comporte 

un frigo, un double feu gaz et un 
porte-vélo. Mortimer est quant à 
lui venu tout droit des États-Unis. 
Né en mars 1971 (comme son 
propriétaire), il est entièrement 

d’origine. Sa couleur vert sapin complète le 
tableau coloré de la fratrie !
Et parce qu’Olivier Lintanf a pour seconde 
passion le surf, il a aussi pensé à mettre à 
disposition de chaque combi des planches et 
des paddles. Une attention qui ne manquera 
pas de séduire les amoureux de la mer. Alors, 
n’attendez plus, profitez !

CombiJoli 
Brest (29) • 06 61 79 87 89
www.combijoli.fr

28 29

Embarquons à bord d'un combi,  
ce vintage-mobile régressif  
et tellement pratique,  
pour sillonner les routes  
de notre région qui s'anime  
tout au long des beaux jours  
et passer la nuit où l'envie  
nous conduit !

« passage obligatoire 
dans un cadre 
pittoresque »

L’histoire picturale de la ville se raconte au 
travers du regard de celui qui y trouva sa 
voie artistique. Le sentier « Sur les Pas de 
Paul Gauguin », préparé et mis en place par 
l’Office de tourisme, est un véritable parcours 
thématique qui nous invite à découvrir Pont-
Aven, son patrimoine pictural, paysager et 
urbain d’une autre façon. 

Totalement repensé, le Musée de Pont-
Aven vient de rouvrir ses portes après une 
superbe rénovation. Une salle est désormais 
entièrement dédiée à Paul Gauguin, grâce 
notamment au prêt d'œuvres du Musée 
d'Orsay et de collectionneurs privés. Jusqu'au 
18 septembre, l'exposition temporaire Les 
Rouart, de l’impressionnisme au réalisme 
magique, regroupe les œuvres de trois 
générations de peintres issus d'une même 
famille d'illustres collectionneurs, mécènes 
et artistes.
 
5 place de l’Hôtel de ville 
29930 Pont-Aven 
02 98 06 04 70 
www.pontaven.com/L-Office-du-Tourisme

« Un rêve  
de gosse »
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Géocachez !
En 2016, partez à la recherche du « Trésor 
des korrigans » avec votre smartphone : à vos 
marques, prêts, géocachez !
En 2014, le Comité départemental du 
tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine a 
fait le choix de lancer sa propre application 
mobile dédiée à la pratique du géocaching : 
« Trésors de Haute Bretagne », une chasse 
aux trésors détournée version 
touristique. Chaque trésor est 
un prétexte à la découverte 
d’un site digne d’intérêt dans 
tout le département.

Apprendre en s'amusant
Pour cette nouvelle saison, trois nouveaux 
personnages entrent en jeu pour trois 
thématiques nouvelles : gastronomie, sport 
et écologie. Avec des parcours multiples - de 
Saint-Malo à Rennes, de Brocéliande à Redon, 
de Vitré à Fougères ou encore de Cancale à 
Combourg - le géocaching se pratique sur un 
vaste territoire pour le plaisir des petits et 
des grands.

En téléchargeant l’application mobile 
« Trésors de Haute Bretagne » gratuite, 
intuitive et disponible pour Iphone et 
Androïd, vous partez alors dans une véritable 
chasse aux trésors grandeur nature afin de 
reconstituer une carte virtuelle et accéder à 
un ultime et véritable trésor.

Dans un univers créé de toutes pièces et basé 
sur les atouts touristiques, quatre-vingt caches 
sont dissimulées et l’objectif est simple : 
découvrir l’Ille-et-Vilaine de façon originale 
et amusante.

Une invitation permanente à la découverte
Entre amis ou en famille, cette activité allie 

le plaisir de la randonnée et 
de la découverte à celui du 
jeu. Accessible à tous, tout 
au long de l’année, vous 
serez guidés par des petits 
personnages facétieux, les 
Korrigans. Inspirés des 

légendes bretonnes, ils vous mèneront, avec 
leur caractère bien trempé, vers les plus 
beaux sites naturels et culturels en vous 
faisant découvrir leur histoire, et bien sûr 
leurs légendes et anecdotes.

Des bons plans et des badges à collectionner
Attribués de manière aléatoire à certaines 
caches, à la découverte du trésor, vous 
pourrez gagner des petits cadeaux offerts 
par les prestataires touristiques du territoire. 
Et parce qu’un trésor reste un trésor, 
chacune des caches contient également 
des badges à collectionner à l’effigie des 
petits personnages qui peuplent l’univers de 
« Trésors de Haute Bretagne ».
www.tresorsdehautebretagne.fr

Le Golfe du Morbihan à votre rythme 
Montez à bord et partez à la découverte 
du Golfe du Morbihan et de ses richesses ! 
Faites votre choix et profitez d’un pur instant 
plaisir au fil de l’eau : balade découverte 
des parcs ostréicoles à bord du Rythme 
des Marées, instant privé au coucher du 
soleil ou navigation à la carte en semi-
rigide. Dégustation, détente et évasion au 
programme…

Découverte de parcs à Huîtres
Pendant 2 h 30 sur le Golfe du Morbihan, 
Ivan Selo, ostréiculteur à Baden, vous invite 
à une initiation au savoir-faire d’un métier 
de tradition : l’ostréiculture. Une balade 
dans un lieu unique au cours de laquelle, 
Ivan vous détaillera la vie d’une huître, son 
environnement, la fragilité, le fonctionnement 
d’un écosystème et vous fera découvrir 
ses parcs. Il est intarissable sur sa passion 
et son métier et vous passerez un moment 
privilégié riche en enseignements sur la 
nature et parfois sur vous-même ! Le bateau 
à fond plat est équipé d’un 
puits de vision sous-marine 
et d’un moteur à propulsion 
électrique assurant ainsi une 
navigation silencieuse et 
respectueuse de l’environnement. Les plus 
audacieux pourront descendre sur les parcs 
et s’essayer au travail d’ostréiculteur. Pour 
terminer, une dégustation est prévue à bord !
Le bateau, conçu tout spécialement pour 
visiter les parcs à huîtres, est équipé d’un 
accès étudié pour les personnes à mobilité 
réduite, de transats et de tables basses pour 
profiter d’un moment de tranquillité.

Balade « Coucher de Soleil »
Cette virée en bateau d’environ deux heures 
sur le Golfe du Morbihan, vous mènera du 
port de Larmor-Baden à Locmariaquer et vers 

les différentes petites îles alentour. Au cours 
de cette excursion, une dégustation vous sera 
servie à bord : huîtres, palourdes, bigorneaux, 
accompagnés de pain, de beurre et d’un 
verre de vin blanc pour un apéro typique. Un 
délicieux moment à savourer agréablement 
installé dans des transats disposés à bord.

Des balades rien que pour vous à bord d’un 
semi-rigide ! 
Ivan propose également des sorties privatives 
pour découvrir le Golfe du Morbihan et ses 
îles (durée : environ trois heures). La rivière 
d’Auray et ses deux ports, la rivière de 
Vannes, Conleau, Port-Navalo, Locmariaquer, 
l’île aux Moines, l’île d’Arz, Arradon… Autant 
de lieux enchanteurs où il vous sera possible 
de faire escale !

Moments privilégiés
Pour une occasion particulière ou tout 
simplement pour passer un moment 
exceptionnel et unique, vous pouvez louer le 

bateau Au rythme des marées, 
avec skipper. Sortie entre 
amis, en famille ou entre 
collègues, vous partirez pour 
une balade sur le Golfe du 

Morbihan, une escale sur une île, un pique-
nique à bord… 
Au gré de vos envies, vous découvrirez la 
rivière d’Auray, les ports du Bono, de Saint-
Goustan, ou encore vous vous laisserez tenter 
par une journée farniente sur une des îles du 
Golfe…

Au Rythme des marées 
Pointe de Toulvern • Baden (56) 
02 97 57 00 19 
www.aurythmedesmarees.fr

Connaître et 
comprendre la mer
pour mieux la respecter 
C’est à Concarneau que vous plongerez 
dans l’antre du Marinarium, la plus ancienne 
station de biologie marine du monde (1859), 
rattachée au Muséum national d’histoire 
naturelle et bénéficiant d’une situation 
privilégiée, à proximité de l'archipel des 
Glénan et d'un ensemble remarquable 
d'estuaires maritimes. Dans un cadre 
entièrement rénové, le Marinarium - unique 
interface entre les chercheurs et le grand 
public - a sélectionné quelques aspects 
marquants de la vie marine illustrés par les 
aquariums, les murs d'images et des vidéos. 
Une immersion totale dans le monde de la 
mer !

Le Marinarium a toujours joué un rôle éducatif. 
Au travers des aquariums de flore et faune 
locales, et en particulier d'un grand bassin de  
120 000 litres et de viviers témoins de la 
création de la station, vous découvrirez 
différents thèmes : l’importance des océans 
et leur extraordinaire biodiversité, l’univers 
des organismes planctoniques et leur rôle 
majeur dans l’équilibre des océans, les 
marées, l’immense richesse du littoral et 
ses fragilités, la protection et la gestion des 
ressources marines.

Tout au long du circuit, un rappel du travail 
des chercheurs du laboratoire sur ces 
différents thèmes est présenté.
Comme chaque année, vous profiterez d’une 
exposition temporaire. En 2016, elle est 
consacrée aux raies des côtes françaises, de 
la connaissance à une meilleure protection. 
Enfin des animations vous seront proposées 
régulièrement pendant le circuit de visite en 
présence d’un animateur autour de la flaque 
de démonstration. L’espace pédagogique 
invite à la découverte de l’infiniment petit 
en vidéo microscopie, pour comprendre les 
difficultés à naître et à grandir dans l’océan,  
l’équilibre de la chaîne alimentaire et les 

soucis de gestion des ressources marines. 
Des sorties sur le terrain sont proposées pour 
découvrir le littoral à marée basse, la diversité 
des espèces de l’estran et leur mode de vie. 
Vous apprendrez aussi les bons gestes du 
pêcheur à pied.
Dans le cadre des expositions temporaires, 
des visites guidées et des animations 
spécifiques sont proposées au moment des 
vacances. 

Marinarium
Quai de la Croix • 29900 Concarneau 
02 98 50 81 64
concarneau.mnhn.fr/le-marinarium
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« Une chasse  
aux trésors version 

touristique » « Dégustation,  
détente et évasion… »



33

Le cairn de Gavrinis et le cairn de Petit 
Mont proposent des visites guidées ainsi 
que des ateliers, en fin de visite, pour toute 
la famille. À Gavrinis, chef d’œuvre du 
néolithique, célèbre dans le monde pour la 
richesse et la finesse de ses ornementations, 
des ateliers organisés avec le Musée de 
Carnac sont dédiés à la gravure afin de 
comprendre les techniques employées il y a 
près de 7 000 ans et de s’interroger sur leurs 
significations. À Petit Mont, des médiateurs 
en archéologie de l'association Préhistoire 
interactive présentent des outils fabriqués 
« façon néolithique » avec les matériaux 
et techniques probablement employés à 
l’époque. Venez découvrir cette façon de 
faire et tenter quelques manipulations ! L’an 
dernier, les visiteurs étaient venus nombreux 
s’initier à la taille de pierre, à la coupe de bois, 
au déplacement d’un mégalithe… Les ateliers 
de cette année s’annoncent aussi prometteurs. 

Bien plus qu’un château, le Domaine de 
Suscinio invite petits et grands à découvrir 
la vie au Moyen Âge, mais aussi le patrimoine 
culturel et le patrimoine naturel. Des 
nouveautés sont à découvrir cette année : 
un jeu familial intitulé La Malédiction des 
disparus, des ateliers présentant des métiers 
du patrimoine comme le tailleur de pierre 
ou le souffleur de verre… et prochainement 
l’ouverture du logis Ouest ! 

Le Domaine de Kerguéhennec propose 
également des ateliers pour toute la famille 
afin de découvrir l’incroyable espace naturel 
que compose le Domaine, en partant à la 
cueillette des plantes comestibles, des 
ateliers pour s’initier à la gravure, des 
ateliers sur la création artistique coréenne 
car la Corée s’invite en Morbihan jusqu’au 
19 juin au Domaine de Kerguéhennec. Sans 
oublier les deux expositions présentant les 
collections Tal Coat du Département, l’une 
dans l’ancienne bergerie du château, l’autre à 
l’Hôtel de Limur à Vannes. 

www.morbihan.fr

Vous connaissez les plages  
du Morbihan, mais connaissez-vous  

le côté nature et sauvage  
du département ?

Prenez votre sac à dos, direction  
le cairn de Gavrinis, le cairn de Petit 

Mont, le Domaine de Suscinio  
et le Domaine de Kerguéhennec.

Entre nature

   & histoire

NOUVEAUTÉ SUSCINIO 2016
Jeu - La Malédiction des disparus
Un jeu à faire en famille ! « Les autorités 
appellent la population à prendre toutes 
les précautions utiles lors de sa venue 
au château. Chaque année des visiteurs 
disparaissent. Accidents ? Crises de 
folie? Enlèvements ? Nul ne sait ce 
qu’ils deviennent »… Ce jeu invite à 
explorer le château de fond en comble 
où, dit-on de source sûre, se cachent 
de précieux indices qui pourraient 
expliquer cet étrange phénomène…  
À vous de mener l’enquête !
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Domaine de Kerguéhennec
Bignan - kerguehennec.fr
Entrée libre et gratuite
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Vue panoramique
Du haut de ses 25 mètres et après une 
ascension de 120 marches, le phare de 
Kerbel offre une vue panoramique sur la baie 
de Quiberon, la citadelle de Port-Louis et son 
petit port. Un cadre atypique et de standing 
pour un séjour assurément inoubliable !
Bâti en 1913 sur la commune de Riantec, 
dans le Morbihan, le phare de Kerbel a été 
racheté et rénové en 2004 par Daniel Jégat, 
l’actuel propriétaire. 
Tout en haut dans l'ancienne salle des 
feux, on découvre un studio cosy que l’on 
peut louer le temps d’un week-end. Ce nid 
atypique composé d'une pièce principale, 
d’un coin cuisine et d’une salle d'eau permet 
d’accueillir deux personnes.
Tête à tête en amoureux ou simplement envie 
de faire une pause, vous profiterez d’un décor 
incomparable avec une vue panoramique 
exceptionnelle sur la côte bretonne : Groix, 
Lorient et la baie de Quiberon. 
À terre, la maison du gardien a été 
transformée en gîte et peut accueillir jusqu’à 
six personnes. Un agréable séjour-salon 
agrémenté d’une très belle véranda vous 
permet d’admirer le paysage, sans oublier la 
piscine et le sauna pour vous détendre dans 
ce décor unique.

71 route de Port-Louis • 56670 Riantec  
06 08 21 37 74
www.pharedekerbel.com

Une nuit au paradis
Vous rêvez de séjourner dans un lieu inattendu et 
atypique ? Vous êtes à la bonne adresse. En poussant 
les portes du Sozo Hôtel, vous allez découvrir un décor 
au design luxueux au sein d’une chapelle inscrite au 
patrimoine nantais et répertoriée aux Bâtiments de 
France. Difficile de cerner cet hôtel avec de simples 
mots, c’est une histoire de sensations.

16 rue Frédéric Cailliaud • 44000 Nantes  
02 51 82 40 00 • www.sozohotel.fr

Dormir dans une yourte 
ou un tipi
À trois kilomètres de Dinan, ville d’Art et d’Histoire, le 
Domaine Arvor vous invite à une escapade nature et 
bien-être en plein cœur de la Bretagne et à savourer 
les joies du glamping. Née de l’association des mots 
glamour et camping, cette nouvelle tendance du 
tourisme de plein air allie luxe et nature, confort 
et respect de l’environnement. Le glamping joue la 
carte de l’atypique en proposant des hébergements 
« alternatifs » et originaux le temps d’un séjour en 
igloo, tente western, safari lodge, tipi, roulotte, tente 
marocaine… confortablement installés dans un écrin 
de verdure !

La Ville Ameline • 22100 Lanvallay  
02 96 39 33 69 • www.domaine-arvor.com

Seul au monde…
À Quénécan, la nature environnante a gardé la magie 
du sauvage et vous propose de vivre, tout au long de 
l’année, un moment inoubliable le temps d’une nuit ou 
plus dans une cabane en bois perchée à douze mètres 
de hauteur. Calme et intimité au cœur d’un domaine 
exceptionnel.

Le Guénault • 22570 Perret • 02 96 24 94 85  
www.hebergement-quenecan.fr

Destination surprenante 
Amarré au quai Henri Barbusse, Le D'Ô, cet ancien bateau-mouche des années 30 est 
arrivé en 2009 à Nantes. Revisitée par l’architecte Jacques Boy, cette embarcation 
atypique vous accueille, le temps d’un week-end ou plus, pour une escapade au fil 
de l’Erdre et au cœur des univers marins que Jules Verne aurait pu imaginer. Pas de 
croisière à bord mais une aventure toute particulière.
Véritable bulle flottante, ce lieu insolite et original s’ouvre sur l’extérieur avec ses 
larges baies vitrées, offrant une vue singulière sur la ville et sa rivière. Côté pavé, la 
Cité des Ducs de Bretagne vous invite à déambuler dans ses rues pour découvrir la  
richesse de l’architecture nantaise. Côté eau, la nature vous convie à une promenade 
aux accents japonais dans les jardins de l’Île de Versailles. De la brume matinale au 
coucher du soleil, le temps rythme cette douce excursion entre ville et nature. 
Son intérieur contemporain, propice à faire une pause, vous offre tout le confort 
souhaité. Le lit coulisse dessous le grand bloc cuisine design, douche acidulée, palette 
colorée de teintes vives, à croquer... On aime le concept, décalé !

5 quai Henri Barbusse • 44000 Nantes
09 67 20 97 81
surprenantes.com/fr/univers/le-do

La Boîte à Poissons face à l’océan
Prenez le large et venez, pour une nuit ou plus, goûter au plaisir et au 
dépaysement d’un hébergement en tente nomade sur la charmante et 
sauvage île de Houat. 3,2 kilomètres de long sur 1,5 kilomètre de large, 
située à 45 minutes au large de Quiberon, Houat classée site Natura 
2000 et la Boîte à Poissons vous accueillent pour un moment d’évasion 
en pleine nature. 

Une envie d’escapade iodée insolite ? La Boîte à Poissons est faite pour 
vous ! 
Situées entre la grande plage et la plage du Salus, dans un espace 
naturel entre lande et mer à quelques minutes du village, les cinq tentes 
nomades, disposées de façon à préserver l'intimité des hôtes, vous 
offrent l’opportunité de profiter d’un moment unique et d’un panorama 
exceptionnel. 
Pour deux ou quatre personnes, chaque habitat propose un espace de 
vie très confortable. Agréablement et simplement décoré et pensé - 
couchage japonais, tapis coco au sol, mobilier bois - votre cocon d’une 
nuit ou plus vous enchantera. Au petit matin, vous prolongerez le plaisir 
en appréciant votre petit déjeuner sur place, au gré des vagues.

Houat reste l’une des rares îles du Morbihan où la pêche artisanale 
constitue encore la principale activité. Ici pas de voiture. La marche, les 
vélos et les carrioles rythment le pas de l’île. Au-dessus du port Saint-
Gildas, vous découvrirez le village typiquement morbihannais avec ses 
façades blanches, ses toits d’ardoises, ses ruelles fleuries d’hortensias et 
de roses trémières.
Une escapade sur le bord des falaises granitiques vous révélera des 
petites criques qui s’enchaînent les unes aux autres et finira par vous 
conduire sur l’une des plus belles plages de Bretagne, s’étirant en arc de 
cercle sur plus de deux kilomètres de sable fin.

Le Vallon • 56170 Île de Houat 
06 65 45 60 89 • 09 67 12 76 80
laboiteapoissons.fr
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Dormir autrement pour ajouter  
au plaisir du dépaysement  
de nouvelles sensations  
souvent connectées à la nature,  
sans faire de concession  
au confort.
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• 9 trous 
GOLF BLUE GREEN LAC AU DUC (56)  
Hôtel 4 étoiles avec spa sur le golf 
Le Lac au Duc • 56800 Ploërmel  
02 97 73 64 64 • www.hotelroiarthur.com

CARHAIX GOLF (29) 
Route de Kerniguez • 29270 Carhaix-Plouguer  
02 98 93 79 19 • carhaixgolf.com

GOLF DE TRÉMÉREUC (22) 
14 Rue de Dinan • 22490 Tréméreuc 
02 96 27 10 40 • www.golfbretagne.com

CAP MALO LE GOLF (35) 
Av. du Phare du Grand Jardin • 35520 Melesse  
02 99 13 10 10 • www.le-golf-cap-malo.com

GOLF DU CROISIC (44) 
Chemin de Port-aux-Rocs • 44490 Le Croisic  
02 40 23 14 60 
as-golf-du-croisic.asso-web.com

GAEA - GOLF DE LANCIEUX (22) 
Avenue des Ajoncs • 22770 Lancieux 
02 96 86 31 42 • www.gaea.fr

• 18 trous 
EXCLUSIV GOLF DE CICÉ-BLOSSAC (35)  
Domaine de Cicé-Blossac : spa et restaurant 
Av. de la Chaise 35170 Bruz • 02 99 52 76 76  
www.domainedecice.com/fr

GOLF DE RHUYS-KERVER (56)  
56730 St-Gildas-de-Rhuys • 02 97 45 30 09 
www. rhuys-kerver.bluegreen.com/fr 
À quelques minutes du golf, hôtel spa et thalasso 
Miramar Crouesty 
Port du Crouesty • Route du Petit Mont  
56640 Arzon • Tél. 02 97 53 49 00  
www.miramarcrouesty.com 

GOLF BLUE GREEN PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22) 
Rue de la Plage des Vallées  
22370 Pléneuf-Val-André • 02 96 63 01 12 
pleneuf-val-andre.bluegreen.com/fr 
À quelques minutes du golf, hôtel spa et thalasso 
« Spa marin du Val-André ».  
43 rue Charles de Gannes  
22370 Pléneuf-Val-André • 02 56 57 50 00  
www.thalasso-resort-bretagne.com/fr.php 

DOMAINE DE LA BRETESCHE (44)  
Hôtel Relais et Château, spa sur le golf.  
Domaine de la Bretesche • 44780 Missillac   
02 51 76 86 96 • www.bretesche.fr/

GOLF DU DOMAINE DES ORMES (35)  
Les Ormes, Domaine & Resort - Parc aquatique 
Le Moulin des Ormes • 35120 Dol-de-Bretagne 
02 99 73 53 00 • www.lesormes.com/fr

GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE LA BAULE (44) 
Hôtel et spa  
Rte de Saint-Denac • 44117 Saint-André-des-Eaux 
02 40 60 46 18

GOLF DE VAL QUÉVEN (56)  
5 allée de Kerruisseau • 56530 Quéven  
02 97 05 17 96 
val-queven.bluegreen.com/fr

GOLF DE RENNES SAINT-JACQUES (35) 
Le Temple du Cerisier • 35136 Saint-Jacques-de-la-
Lande • Tél. 02 99 30 18 18 
rennes-saint-jacques.bluegreen.com/fr

DINARD GOLF (35) 
53 Bd de la Houle • 35800 Saint-Briac-sur-Mer 
02 99 88 32 07 • www. dinardgolf.com

GOLF DE BADEN (56) 
Kernic • 56870 Baden • 02 97 57 18 96 
www.as-golf-baden.com

GOLF DE SAINT-LAURENT BLUE GREEN (56) 
Lieux Dit Ploemel • 56400 Auray 
02 97 56 85 18  
www.saint-laurent.bluegreen.com/fr

GOLF DE PLOEMEUR OCÉAN (56) 
Saint Jude - Kerham • 56270 Ploemeur 
02 97 32 81 82 • ploemeur-ocean.bluegreen.com/fr

GOLF DE CORNOUAILLE (29) 
Allée du Mesmeur • 29940 La Forêt-Fouesnant  
02 98 56 97 09 • www.golfdecornouaille.com

GOLF DE L'ODET (29) 
Clohars-Fouesnant • 29950 Bénodet 
02 98 54 87 88 • odet.bluegreen.com/fr

GOLF DE LA FRESLONNIÈRE (35) 
35650 Le Rheu • 02 99 14 84 09 
www.golfdelafreslonniere.com

GOLF DE PORNIC (44) 
Avenue de Scalby Newby • 44210 Pornic 
02 40 82 06 69 • pornic.bluegreen.com/fr

GOLF LES AJONCS D'OR (22) 
Avenue des Ajoncs d'Or • 22410 Lantic   
02 96 71 90 74 • www.golfdesajoncsdor.fr

SAINT-MALO GOLF RESORT (35) 
Domaine de Saint-Yvieux • 35540 Le Tronchet  
02 99 58 96 69 • www.saintmalogolf.com

La liste aurait pu être beaucoup plus longue tant les charmes et attraits  
de la région sont nombreux. Mais, si vous n’avez jamais vécu l’expérience  
du golf en Bretagne, voici dix bonnes raisons qui ne manqueront pas de vous 
convaincre de faire le voyage !

Des parcours inoubliables
Que ce soit sur le mythique n°11 de Pléneuf 
- Val-André, l’impressionnant n°16 de 
Saint-Malo ou le sauvage n°6 de Dinard, le 
sentiment d’être confronté à la nature dans 
toute sa force et sa majesté vous marquera 
à jamais.

L’harmonie avec une nature exceptionnelle
Les golfs bretons n’ont pas altéré la nature  : 
au contraire, c’est elle qui les a modelés. Le 
souci de la protéger est omniprésent, à la 
fois dans le dessin des parcours, dans leur 
entretien respectueux et écologique, et dans 
la préservation de la faune et de la flore 
locale.

L’océan à perte de vue 
La Bretagne est la région de France qui 
jouit de la plus grande longueur de côtes. 
Irrégulier et sauvage, le littoral offre des 
points de vue à couper le souffle sur l’océan 
et les innombrables îles au large, et rend les 
parcours côtiers aussi authentiques que les 
éternels links écossais.

Une météo clémente 
On dit qu’en Bretagne, les quatre saisons 
peuvent se succéder dans la même journée… 
La région bénéficie d’un climat océanique 
tempéré qui rend possible la pratique du golf 
dans des conditions ni trop chaudes, ni trop 
froides, tout au long de l’année.

Des vues de cartes postales
Avec ses innombrables châteaux et manoirs, 
ses phares élancés, ses villages de pêcheurs 
hors du temps, ses maisons aux toits d’ardoise 
et aux volets bleus, ses landes colorées 
de genêts et d’ajoncs, et ses énigmatiques 
dolmens et menhirs, la Bretagne est une 
incessante invitation au rêve et au voyage au-
delà des fairways.

Des club-houses de caractère 
La légendaire hospitalité bretonne se 
ressent immédiatement, une fois poussée 
la porte du club-house. Les excellentes 
bières locales ou l’indémodable cidre 
donnent bien souvent le coup d’envoi 
d’un moment de détente simple et 
authentique.

Une qualité assurée 
Pour séduire les golfeurs de passage, 
les clubs bretons ont récemment signé 
une charte de qualité. Celle-ci les engage 
à proposer des parcours entretenus 
dans le respect de l’écologie, un accueil 
chaleureux, l’engagement en faveur du 
tourisme durable et une large palette de 
services.

Des espaces détente assurés après votre 
partie
Il est toujours possible de se relaxer 
après une partie de golf éprouvante. 
Plusieurs clubs bretons sont dotés de 
spas et de piscines  ; et les fameux centres 
de thalassothérapie à l’eau de mer, pour 
détendre les muscles fatigués, ne sont jamais 
bien loin des club-houses.

Une gastronomie réputée 
La gastronomie bretonne est aussi diversifiée 
que sa géographie  : des fruits de mer aux 
galettes de blé noir, de l’agneau de pré-salé 
au homard, des crêpes sucrées aux kouign-
amanns et fars bretons, la région ne vous 
laissera jamais sur votre faim !

Tous les chemins mènent en Bretagne. 
Avec ses autoroutes gratuites et sa facilité 
d’accès par les airs, la mer ou le train, venir 
ici n’est jamais un souci. Une fois sur place, 
les parcours modérément encombrés et leurs 
prix très raisonnables incitent à prolonger le 
séjour. Finalement, le plus difficile, c’est de 
repartir !

Dix bonnes raisons de pratiquer le golf  
dans l'Ouest
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détendre les muscles fatigués, ne sont jamais 

La gastronomie bretonne est aussi diversifiée 
que sa géographie  : des fruits de mer aux 
galettes de blé noir, de l’agneau de pré-salé 
au homard, des crêpes sucrées aux kouign-
amanns et fars bretons, la région ne vous 

Tous les chemins mènent en Bretagne. 
Avec ses autoroutes gratuites et sa facilité 
d’accès par les airs, la mer ou le train, venir 
ici n’est jamais un souci. Une fois sur place, 
les parcours modérément encombrés et leurs 
prix très raisonnables incitent à prolonger le 
séjour. Finalement, le plus difficile, c’est de 

Sélection des golfs 
à retenir :
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Apostrophe Hôtel : 
Le « poème hôtel » 
parisien 
L’Apostrophe Hôtel est un boutique 
hôtel design situé entre Montparnasse et 
le jardin du Luxembourg. La décoration 
unique de ce lieu est placée sous le 
thème de la littérature et à chacune des 
seize chambres proposées correspond 
une lettre et un univers littéraire 
particulier. 
Les chambres Apostrophe vous feront 
voyager à travers six thèmes : profitez 
de l'atmosphère orientale de la chambre 
Shéhérazade, des jeux d’Ombre et 
Lumière ou partez en excursion dans 
Paris dans la chambre Carnet de voyage. 
Dans chacune des chambres Apostrophe, 
vous profitez d’une douche pluie éclairée 
aux couleurs de l’univers proposé. 
Les murs artistiques des chambres 
Pittoresque vous transporteront dans 
un tout autre décor avec cinq thèmes 
au choix : reposez-vous au rythme des 
notes de la chambre Musique, voyagez à 
New York avec l’Écriture urbaine ou bien 
contempler un Apollon dans la chambre 
Homme. 
Ce «  poème hôtel  » parisien offre des 
salles de bains exceptionnelles ouvertes 
sur les chambres et propose au choix 
des douches hydromassages ou des 
baignoires jacuzzi et chromothérapie. 
L’occasion de se détendre et de se 
ressourcer dans un environnement 
calme et serein. 
Situé à sept minutes à pied de la gare 
Montparnasse, cet Hôtel est idéal pour 
les déplacements professionnels et les 
envies d’évasion. 

www.apostrophe-hotel.com

Atelier Montparnasse : 
style chic et tendance 
L’Atelier Montparnasse est un hôtel de 
charme situé à quinze minutes à pied de la 
gare Montparnasse. Les trente-six chambres 
et les quatre suites proposées invitent à la 
détente et au repos dans une atmosphère 
moderne et chic. Le souci du détail rend ce 
lieu unique et appréciable, rien n’est laissé 
au hasard, que ce soit les tissus des coussins, 
la couleur de la moquette ou du parquet ou 
encore la literie. Le mélange de textures et de 
couleurs apporte un charme particulier à cet 
établissement. L’Atelier Montparnasse saura 
vous séduire et vous proposer les meilleurs 
services dans un cadre cosy et reposant. 
Pour un séjour d’affaire ou un week-end 
de détente, l’Atelier Montparnasse vous 
apportera tout le confort possible pour vous 
ressourcer. Avant de repartir, profitez d’un 
petit déjeuner avec tout un assortiment de 
viennoiseries, de produits frais, de fruits de 
saison et bien d’autres plaisirs gustatifs.

www.ateliermontparnasse.com

La Parizienne : un univers pétillant et décalé 
La Parizienne c’est un décor unique mêlant 
légèreté et brin de folie. Ce boutique-
hôtel 3 étoiles est idéalement situé 
dans le 6e arrondissement de Paris, entre 
Saint-Germain-des-Prés et le quartier 
Montparnasse. Vous apprécierez la 
décoration pensée par une Parisienne 
pétillante et dynamique et l’élégance du 
lieu qui offre une parenthèse avec la vie 
urbaine. Croisez la Parizienne au travers 
des illustrations de Marta Fonfara et des 
décorations de Pauline Hubert dans les 28 
chambres et dans les parties communes de 
l’établissement.    

Rapprochez-vous des chambres qui 
vous ressemblent et qui reflètent votre 
personnalité. La Curieuse est une chambre 

cosy, située côté rue, vous permettant 
de vous plonger dans les charmes de la 
capitale. L’Audacieuse, quant à elle, est un 
cocon qui permet de s’éloigner du rythme 
effréné de la vie parisienne. 
Profitez des beaux jours sur la terrasse de 
la Radieuse et de la douceur des tons roses 
et beiges de sa décoration intérieure. Les 
chambres Capricieuse vous offriront de 
l’espace et une décoration singulière.  
La Parizienne vous invite à profiter de son 
salon cosy pour y savourer des produits 
de qualité autour d’un buffet de douceurs 
sucrées et de produits frais salés. La 
Parizienne c’est la promesse d’un séjour 
réussi et d’une expérience unique. 

www.hotel-laparizienne.com

Dès votre entrée dans le Legend Hôtel, vous 
basculerez dans un décor mystérieux et 
envoûtant, vous faisant oublier vos activités 
extérieures. Le hall végétal propose un espace 
lounge où vous pourrez vous ressourcer 
autour d’un feu de bois. Le Honesty bar 
est la signature du Legend Hôtel avec son 
arbre orné de lanternes et reposant sur un  
comptoir parsemé de mousse. Jeu de 
textures et de couleurs, la décoration du 
Legend Hôtel est totalement pensée par 
l’architecte d’intérieur Virginie Cauet qui 
puise son inspiration dans l’univers de 
légendes celtiques. 
Côté chambre, découvrez la sobriété 
des chambres Legend où se marient  
harmonieusement les matières nobles aux 
teintes épurées. Les chambres Narcisse et 
Écho quant à elles sont décorées dans un style 
délicat et poétique reflétant des légendes 
grecques portant ces noms. Autre légende, 
autre décor, la suite Dreamcatcher vous fera 
passer une nuit unique grâce à son piège-
à-rêves, qui vous assurera de beaux rêves. 
L’ambiance chaleureuse de cette décoration 
intimiste est idéale pour se ressourcer et 
se détendre. Passage secret est une suite 
ingénieuse à «  double personnalité  ». 
Spacieuse et fonctionnelle, elle permet 
d’accueillir jusqu’à huit personnes pour 
travailler en toute tranquillité. Romantique 
et épurée, elle est idéale pour se reposer et 
profiter du calme.  
Le Legend Hôtel est situé rue de Rennes et est 
idéal pour vos déplacements professionnels 
et touristiques.

www.legendhotelparis.com 

Legend Hôtel : un lieu de légèreté et de mystère

Legend Hôtel 

Sélection Montparnasse 

   Hôtel 
Ouest Magazine vous offre 

une sélection d’hôtels 
près de la gare Montparnasse 
pour vous faciliter la vie lors 

de vos déplacements professionnels 
ou touristiques. Boutique hôtel, design 

hôtel ou encore hôtel de charme, 
basculez dans des univers 

où confort rime avec authenticité. 

DOSSIER TOURISME
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Simplement

    partir

DOSSIER TOURISME

Aéroport de Dinard (35)
L'aéroport de Dinard propose aussi 
quelques destinations. Ryanair dessert 
Londres Stansted, East Midlands (près de 
Nottingham), Leeds Bradford (dans le nord 
de l'Angleterre). Plus proche de nos côtes, la 
charmante île anglo-normande de Guernesey 
est à seulement 30 minutes de vol avec la 
compagnie Aurigny Air Services.
En 2015, l’aéroport de Dinard a accueilli  
129 767 passagers, ce qui représente une 
hausse de 13,8 % de son activité. 
Source : Tourmag.com

Aéroport de Lorient (56)
Des vols directs vers Paris, Lyon et Porto. Au 
départ, deux compagnies aériennes assurent 
l’ensemble des vols nationaux et une 
troisième, la compagnie d’aviation d’affaires 
et privée AIR ITM, propose des vols à la 
demande. 

France

Espagne

Grèce

Italie

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

BREST
Vols directs depuis Brest

Croatie

Sardaigne

Montenegro

Aéroport de Brest (29)
Avec 38 destinations proposées au départ, 
par 13 compagnies aériennes, c'est le premier 
aéroport breton.
Avec plus d’1 million de passagers en 
2015, soit +0,2 % en 1 an, le trafic est en 
progression, essentiellement grâce aux 
liaisons régulières et en particulier celles vers 
Roissy. L'année sera marquée par l’ouverture 
de deux nouvelles lignes régionales vers 
Bordeaux et Montpellier.
À l’international, c’est Barcelone qui arrive en 
tête des destinations (17 608 passagers) avec 
une augmentation du trafic de 12,1 %. 
Source : Côté Brest

Principales nouveautés de 2016 : les liaisons 
vers Toulouse, la Crète, Cracovie, Naples et la 
Sicile.

Vols directs depuis Brest

France

Espagne

Italie

Royaume-Uni

RENNES
Vols directs depuis Rennes

Vols directs depuis Rennes

Aéroport de Rennes (35)
Au départ de l’aéroport de Rennes, sept 
compagnies aériennes régulières vous 
permettent de voyager vers plus de 120 
destinations en France et à l’international.
L'aéroport de Rennes a battu son record 
annuel en 2015, avec 538 877 passagers 
transportés. En 2016, la plateforme sera 
reliée à 6 nouvelles lignes aériennes. 
source : Tourmag.com

Quelques bonnes idées pour de courtes 
échappées : Vueling par exemple propose 
deux rotations par semaine vers Rome le 
lundi et le jeudi. Iberia Express nous emmène 
découvrir Porto le jeudi et le dimanche. Aer 
Lingus nous invite à une balade irlandaise 
avec des vols directs jusqu'à trois fois par 
semaine.
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LORIENT, QUIMPER, LANNION, DINARD/SAINT-MALO
Vols directs depuis Lorient, Quimper, Lannion, Dinard/Saint-Malo

Iles Anglo-Normandes

France

Portugal

Royaume-Uni

Vols directs depuis Lorient,  

Quimper, Lannion,

Dinard / Saint-Malo

La Bretagne dispose de huit plateformes aéroportuaires qui 
contribuent toutes au développement économique du territoire. 

Brest, Dinard-Pleurtuit*, Lannion*, Lorient, Morlaix*, Quimper, 
Rennes et Saint-Brieuc* sont autant de connexions fortes avec 

les centres de décisions nationaux et internationaux. 
En constante évolution, ces aéroports s’adaptent à la demande 

avec notamment la création permanente de nouvelles lignes.

* L’aéroport de Morlaix : activités de maintenance aéronautique 
et aviation d’affaires. 
La plateforme de Dinard-Pleurtuit : maintenance aéronautique. 
Les aéroports de Saint-Brieuc Armor et de Lannion  
ne proposent pas de liaisons régulières

Naples

Porto

Rome

Sicile

Cracovie

Guernesey

Dublin

Barcelone



Flybe : un véritable succès européen  
pour la compagnie régionale anglaise
Implantée au Royaume-Uni et plus 
précisément à Exter, au nord-est de Plymouth, 
Flybe est la meilleure compagnie aérienne 
régionale britannique à bas coûts. 
Née en 1979 sous le nom de Jersey European 
Airways, elle devient British European 
en 2000 puis enfin Flybe dès 2002. Avec 
206 liaisons vers 10 pays au départ de 74 
aéroports - 37 britanniques et 37 étrangers 
ou européens - Flybe est la compagnie 
aérienne qui opère le plus grand nombre de 
vols au départ des aéroports anglais.
Parmi toutes les liaisons opérées par Flybe, 
34 le sont en franchise par Loganair et 
Stobart Air avec lesquelles elle a passé des 
accords commerciaux lui permettant ainsi de 
couvrir 76 % des aéroports de référence.

Sa flotte actuelle, de petite capacité 
(maximum 100 passagers), compte 52 
Bombardier Dash 8-Q400, neuf Embraer 195, 
onze E175 et trois ATR 72-600. Plus de 19 
appareils sont en attente de livraison. 
La compagnie aérienne Flybe a mis d’ores 
et déjà en vente son programme de vols 
pour l’été 2016, qui inclut, entre autres, 
deux nouvelles liaisons reliant l’aéroport de 
Londres-City à Paris-CDG et Rennes.
Le cœur de la capitale britannique et du 
quartier d’affaires londonien accessible en 
vol direct depuis la Bretagne, well done ! 
fr.flybe.com

France

Espagne

Allemagne

Autriche

Belgique

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Malte

Pays-Bas
Pologne

Portugal

Rép.Tcheque

Royaume-Uni

Suisse

Maroc

Tunisie

Canada

République 
Dominicaine

Croatie

Chypre

Turquie

NANTES
Vols directs depuis Nantes - Atlantique

Vols directs depuis Nantes

Et en Loire-Atlantique : 
Aéroport de Nantes (44) 
72 destinations : Europe, Afrique, Amérique, 
Caraïbes
L'aéroport de Nantes-Atlantique a enregistré 
la plus forte progression des aéroports 
français l'été dernier «  Cette dynamique 
est principalement portée par le trafic 
international qui a progressé de +13,8 % 
en juillet-août  », souligne Vinci Airports, le 
gestionnaire de la plateforme nantaise. Les 
lignes qui ont connu une très forte progression 
sont celles vers le Portugal (+133 %), l’Irlande 
(+ 47 %), l’Allemagne (+ 29 %), la Grèce  
(+ 28 %), le Royaume-Uni (+ 25 %) et l’Espagne  
(+ 16 %). En 2014, Nantes-Atlantique avait 
pour la première fois franchi la barre 
symbolique des quatre millions de passagers 
accueillis, avec quatre ans d’avance sur ses 
prévisions. » 
Source Air-journal.fr
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La gastronomie est plus que jamais le catalyseur de la 
valorisation des produits et de la créativité. 

L’imagination, le geste, la diversité… nous atteignons 
des niveaux jusqu’ici inégalés. La plupart des bistrots, 
restaurants ou brasseries proposent aujourd’hui une 
carte qui mêle fraîcheur, goût et qualité. Vous trouvez 
dans les villes de l'Ouest de bonnes adresses, dans 
des domaines différents mais avec un point commun : 
un circuit court et de la qualité. Cocorico ! Simple, 
sophistiquée ou exotique, la cuisine de nos chefs nous 
prouve leur talent. Merci à tous ces professionnels, 
travailleurs infatigables qui nous font du bien. 

Une journée en cuisine avec le chef Cyril Le Rest et l'équipe de la Thalasso Concarneau - Spa Marin - Resort

Petit traité de 

  gourmandise
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Cinq nouveaux 

    étoilés
Territoire réputé pour la richesse  

et la diversité de ses produits,  
la Bretagne possède tous les atouts 

pour faire vivre des expériences 
gustatives à la hauteur  

du célèbre Guide Michelin. 
Pour cette année 2016,  

la région est mise à l’honneur  
avec cinq nouveaux étoilés. 

L’Allium à Quimper (29) 
L’Allium c’est un décor sobre mais chaleureux 
et une cuisine gourmande de produits de la 
mer et de la terre.
Forts d’une expérience de plus de trente 
ans dans la gastronomie, Frédérique et 
Lionel Hénaff ont créé le restaurant dont ils 
rêvaient grâce au financement participatif 
sur KissKissBankBank. Ayant cuisiné pendant 
treize ans à la Roseraie de Bel Air à Pluguffan, 
le chef Lionel Hénaff s’est forgé une clientèle 
fidèle qui les a soutenus et encouragés dans 
cette belle aventure. Ouvert l’été dernier, 
l’Allium propose une cuisine fraîche et 
naturelle, respectueuse des produits. 

www.restaurant-allium.comLa Maison Tirel Guerin  
à Saint-Méloir-des-Ondes (35) 
Dans ce restaurant alliant créativité et 
tradition, le chef Olivier Valade s’empare 
exclusivement de produits locaux et de  
saison pour proposer des assiettes à la fois 
gourmandes et raffinées. Inspiré par les 
plus grands chefs qu’il a longtemps côtoyés, 
Olivier Valade s’est installé dans l’arrière-
pays cancalais pour cuisiner des produits de 
la terre et de la mer dans un cadre confortable 
qu’il apprécie particulièrement. La décoration 
épurée respecte la pure tradition de la Maison 
Tirel Guerin. Le restaurant La Gouesnière 
vous invite à déguster des plats uniques aussi 
beaux que bons.   
D’un naturel à partager son savoir, le chef 
étoilé vous accueille dans ses cuisines un 
samedi par mois pour apprendre l’exécution 
de plats d’exception. Au programme, deux 
heures trente pendant lesquelles vous 
assisterez à une démonstration culinaire 
et participerez à la préparation de trois 
recettes, sous les conseils avisés du chef. Une 
expérience inédite et un moment convivial 
autour de la dégustation de vos préparations. 

www.tirel-guerin.com

Le Rackham à Roscoff (29) 
Située en plein cœur de la cité des corsaires 
à Roscoff, Le Rackham vous offre une vue 
exceptionnelle sur l’île de Batz et sa côte 
rocheuse. La cuisine raffinée et colorée du 
chef Arthur Péran offre une expérience 
gustative unique et mouvante au gré des 
saisons et des marées.

www.grandhoteldelamer-roscoff.com

Le Château de Sable  
à Porspoder (29) 
Le Château de Sable est un hôtel restaurant 
situé sur la pointe finistérienne. Dans un 
décor époustouflant au bout de l’Europe, 
la nature sauvage invite à la découverte 
du littoral et de ses plages de sable blanc. 
Entre terre et mer, la cuisine du chef Julien 
Marseault est à l’image de cette nature iodée 
et authentique. Ce trentenaire breton est un 
passionné qui aime donner vie à des produits 
de qualité. Les légumes sont spécialement 
cultivés dans le potager du château de 
Kergroadez pour assurer une proximité et 
une fraîcheur au quotidien. Récompensé 
pour sa cuisine moderne, alliant créativité et 
respect des produits, Julien Marseault obtient 
sa deuxième étoile Michelin et continue de 
surprendre avec ses assiettes gourmandes et 
naturelles.  

www.lechateaudesablehotel.fr

Les Trois Rochers  
à Sainte-Marine (29) 
Le restaurant Les Trois Rochers vous offre une 
expérience gustative unique dans un cadre 
exceptionnel avec la mer au bout du jardin. À 
l’arrivée des beaux jours, le repas se savoure 
sur la terrasse littéralement posée sur l’eau. 
Frédéric Claquin, le chef fraîchement étoilé, 
propose une cuisine créative autour de 
produits de la mer et du terroir exclusivement 
issus de producteurs du Finistère Sud. 
Il apporte une attention particulière à 
renouveler sa carte en fonction des saisons 
pour garantir une harmonie avec cet 
environnement de Sainte-Marine. 

www.trimen.fr
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Des commis dans

   ma cuisine !

Parmi les quatre entrées, plats et desserts de 
la carte, on commande directement sur le site 
la formule qui nous convient. Les recettes 
sont pensées et préparées par des chefs 
passionnés tels que Yann Tanneau, Johannes 
Bonin, Christophe Aribert, Quentin Domange, 
Owen Marlaud ou Coline Faulquier. 

Le kit contient tous les ingrédients nécessaires 
à la réalisation des plats, jusqu’aux 
condiments, huiles et 
épices. Les produits frais 
et de qualité sont travaillés 
par les chefs et ensuite mis 
sous vide pour garantir 
une conservation durant 
le transport et maximiser leur fraîcheur. 
Transportés dans un carton isotherme, nos 
petits plats sont livrés le jour-même en Île-
de-France et le lendemain en province. Le kit 
livré, il ne nous reste qu’à cuisiner les produits 
en suivant les fiches recettes simples et sans 
termes techniques. Pas besoin d’être équipé 

comme un pro : une simple poêle et une 
casserole suffisent (éventuellement un four). 
Les explications des chefs nous guident dans 
la préparation et nous dévoilent quelques 
secrets de cuisine.  Le plaisir de cuisiner sans 
prise de tête et en peu de temps !
La préparation terminée, place à la dégustation 
et au plaisir d’épater nos convives avec, par 

exemple, un magret de 
canard fumé, pommes de 
terre confites aux épices, 
céleri et tamarin, suivi 
d’un cabillaud rôti au thym 
et son duo de choux aux 

agrumes, et pour finir une brioche en pain 
perdu, caramel au beurre salé et pralines 
roses…

www.lescommis.com

À l’origine des Commis,  
la rencontre de deux passionnés 

de cuisine et leur envie commune 
de faire partager une expérience 

culinaire unique et accessible. 
Cyril Francin et Clément Chanéac  

ont créé le service dont ils auraient 
aimé bénéficier en tant que client. 

Leur concept est simple :  
réaliser un repas gastronomique  

dans sa propre cuisine sans 
compétences culinaires particulières, 

en moins de vingt minutes  
et pour moins de vingt euros.  

Cyril Francin Clément Chanéac

« le plaisir de cuisiner  
sans prise de tête »
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Fort d’une expérience de vingt ans dans la 
gastronomie, Philippe Picquette maîtrise 
parfaitement l’équilibre des saveurs et sa 
créativité est sans limite. Le concept Unel est 
à son image : authentique et élégant. Unel 
reprend les lettres de "lune", le symbole de 
Landerneau, sa ville d’origine. Inspiration 
bretonne et créativité débordante, Philippe 
Picquette a créé sa propre entreprise il y a 
quatre ans et propose ses services dans toute 
la France et en Europe. 
Idéales pour des événements publics ou 
privés, vous ne manquerez pas en tout cas de 
surprendre vos convives avec ces assiettes 
uniques et gourmandes qui se dresseront 
devant vous comme des œuvres d’art.

www.unel.fr

Assiettes 

   verticales

DOSSIER GASTRONOMIE

Ouest Magazine est allé à la rencontre 
de Philippe Picquette, le créateur d’Unel, 
l’unique assiette verticale. 
Concept à la fois innovant, élégant 
et moderne, Unel c’est une nouvelle 
expérience culinaire qui nous transporte 
dans une autre dimension  
tant par l’aspect que par le goût.  

Philippe Picquette
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23 villes françaises

Référencés dans 218 restaurants

31 sur Paris

avec près de 200 convives

100 évènements organisés par mois 

7 en Ille-et-Vilaine5 dans le Finistère

14 dans le Morbihan

7 en Loire-Atlantique

Les adresses VegOresto

VANNES

• Lecocq & Folks
 5 rue Saint-Vincent
 Cuisine bistronomique

• Les Remparts
 6 rue Alexandre Le Pontois
 Restaurant et bar à vins,  

 cuisine créative et gourmande

RENNES

• Al Saj
 5 rue de la Motte Fablet
 Restauration de spécialités libanaises

• Boq
 5 place de Bretagne
 Restauration sur place ou à emporter  

de plats cuisinés élaborés à partir  
de produits frais en bocaux

NANTES

• Le Bistrot de l’Île
 17 rue de la Tour d'Auvergne 
 La cuisine de Jan est de saison  

et les fruits et légumes proviennent  
de producteurs locaux

BREST

• C.com café
 26 rue de Siam
 Restauration rapide le midi  

avec des produits frais et faits maison  
et l’après-midi un salon de thé-
pâtisserie.

Comme fait 

   maison  
L'alternative alimentaire 100 %

  végétale 

Génération T
 
Depuis 2015, une belle histoire de famille 
se perpétue sous l’estampille de la marque 
Collection T. Cette marque de thés à la 
française, présente à Cannes depuis 2002, 
vient d'ouvrir une jolie boutique à Paris. Ici 
Chloé, la fille de la maison, vous propose 
une sélection rare et raffinée aux subtils 
parfums, des mélanges inspirés proposés 
dans d'élégantes boîtes blanches et de 
jolis coffrets. 

Collection T 
55 rue des martyrs • 75009 Paris 
Collection-t.fr

Chloé Vasseur

Émanation d’une société familiale "La Fruitière du Val Evel", 
spécialisée dans la culture, la sélection et la transformation  
de fruits, les Toqués du fruit développent depuis plus d'un an  
un nouveau concept. Dans la tendance du Do it yourself,  
ils ont conçu une gamme de préparations de fruits  
à destination du grand public. 

Les fruits transformés dans le Morbihan ou 
sur leur lieu de récolte sont soumis à une 
pasteurisation Flash qui détruit les micro-
organismes et allonge la durée de vie du 
produit. Les qualités organoleptiques sont 
optimales et les produits peuvent être 
conservés au frais environ un mois. 

Aujourd’hui trois gammes sont développées 
pour créer des confitures, des sorbets mais 
aussi des crumbles, des tartes au citron 
ou bien encore des verrines variées selon 
l’imagination de l’utilisateur. Cette aide 
à la pâtisserie se veut simple, rapide et 
savoureuse jouant de naturalité. Plus de fruits 
à acheter, ni à éplucher pour un gain de temps 
évident. Les possibilités de recettes sont 
infinies : vous pouvez ajouter des biscuits, 
des amandes, des crèmes, du sucre ou pas… 

Fort de sa connaissance de l’agroalimentaire 
et de la grande distribution, Franck Dieudonné 
s’implante dans différents réseaux. La gamme 
est distribuée aujourd’hui par les grandes 
enseignes de l'Ouest et en région parisienne. 
La société se considère toujours en phase de 
lancement. Elle a remporté le prix Isogone 
2015 et cette distinction conforte les 

créateurs dans leurs choix stratégiques. Les 
réseaux sociaux vont jouer un rôle essentiel 
dans la communication sur les produits et 
la création d’une communauté qui partage 
recettes et expériences sera importante pour 
le développement de la marque. 

www.lestoquesdufruit.com

Les repas vegan proposent des alternatives 
alimentaires qui incitent à diminuer la 
consommation de produits d’origine animale. 
Que ce soit pour des raisons éthiques, 
écologiques ou encore de santé, de plus en 
plus de consommateurs choisissent de manger 
vegan. Véritable mode de vie, au-delà d’une 
simple tendance, cette alternative alimentaire 
s’ancre toujours plus fortement dans nos 
sociétés et entrouvre progressivement les 
portes de nos restaurants. 
L’objectif de VegOresto est de permettre 
aux personnes ayant choisi ce mode de 
consommation de pouvoir en profiter en 
dehors de chez elles et de pouvoir partager 
un repas au restaurant en accord avec leur 
principe. À tester aussi par les flexivores !

www.vegoresto.fr

VegOresto propose  
des menus vegan aux restaurateurs  

et les incitent à participer  
à cette aventure afin de rendre 

accessible la cuisine 100 % végétale. 
Les équipes de VegOresto organisent 

partout en France des repas  
pour faire connaître leur concept  

et proposer aux chefs  
des alternatives aux produits 

animaux auprès du grand public. 

DOSSIER GASTRONOMIE

Le Sarah B. à La Roche-Bernard

André Sidney ouvre Le Médicis
Après le quartier chic de la rue de 
Penthièvre Paris 8e, et suite à une longue 
absence due à un accident de moto, 
André, passionné de la mer, camarade 
des pêcheurs de l’Île de Groix, revient en 
cuisine. Face aux Jardins du Luxembourg,  
il ouvre Au Médicis, un nouveau concept 
de restaurant se conjuguant à l’art. 

O'Breizh - Au Médicis
5 rue de Médicis 
Réservations : 06 29 34 22 65 
www.obreizh.com
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La Cave Brut
Combien de fois m’appelle-t-on chaque semaine pour me 
demander si je ne connais pas un bar à vin digne de ce nom, 
pour en plus y grignoter un morceau ? Car il y a les bars à vin 
qui piochent dans les catalogues des marchands de bière et de 
café….et les autres. La Cave Brut fait partie de cette dernière 
catégorie. En sachant que l’un de ses fondateurs est le génial 
Akrame Benallal, le chantre du bon goût rue Lauriston, on 
imagine déjà la qualité des produits à découvrir.
Dans une pièce n’offrant qu’une quinzaine de couverts, aux murs 
élégants simplement recouverts des pierres grattées d’origine, 
Pauline dirige la cave et vous sert avec sa blondeur aussi 
rayonnante que son sourire.
Ne cherchez pas de "chaud" pour accompagner les Riesling 
de Trapet ou les sublimes Peyre Rose de Marlène Soria, car 
seules les charcuteries basques en provenance de chez Ospital 
(saucissons, coppa…) et une gamme de fromages affinés par 
Rodolphe Le Meunier en Touraine viendront composer l’accord 
mets-vins. Et c’est bien là l’essentiel.
La trancheuse Berkel (automatisée… oui Môsieur !) vous délivrera 
des tranches tellement fines que vous aurez l’impression que le 
lomo n’a qu’une face…
Pour les plus gourmands d’entre vous, un apéro au Brut entouré 
d’un joli flacon et d’une charmante compagnie peut constituer 
les prémices d’un dîner tout près à l’Atelier Vivanda (n° 18 de la 
rue), au Vieux Crapaud (n° 16) ou chez Victor (n° 101). Si certains 
ne donnent pas leurs coins à champignons, moi je dévoile mes 
rues gourmandes… 
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Les bonnes

    adresses…
parisiennes d'Erwan Kermayol

Laure et Thomas Chartier
Il était une fois dans un Levallois-Perret de 
plus en plus anonyme et pris dans le tourbillon 
de la construction bétonnée, un lieu assez 
inqualifiable tant il est empreint d’affect pour 
tous ceux qui en franchissent la porte.

Ce restaurant de famille où il fait bon s’installer 
porte le nom de son couple de propriétaires : 
Laure et Thomas Chartier. Ils personnifient à 
100 % leur établissement où se retrouvent 
un subtil mélange d’ingénieurs de BASF, de 
Levalloisiens pur jus, de jolies attachées de 
presse et de très nombreux publicitaires.

Ce n’est pas sur leur célèbre œuf dur mayonnaise 
si addictif, ni sur le cabillaud parfaitement cuit 
sur peau que je vais m’étaler car la cuisine y 
est simple, très bien faite, sans chichi et avec la 
priorité aux produits frais.
Non, je préfère vous prendre par la main et vous 
emmener dans le cœur de ce réacteur…

La galaxie Chartier et leur équipe en salle.
À commencer par David derrière le bar qui sera 
le premier à vous saluer avec l’œil débordant 
de malice et qui, à ses heures perdues, est un 
champion de mixologie, l’art du cocktail et de 
la manipulation du shaker : en quelque sorte le 
Tom Cruise du 92 !

Vous croiserez ensuite Dominique, jamais avare 
d’un sourire en vous indiquant votre table 
et vous déclinant les plats du jour. Surtout 
depuis qu’il n’a plus besoin de gravir ce terrible 
escalier, ravageur pour ses mollets….
Mais ce n’est rien sans la grâce et la volupté de 
Laure, tournoyant entre les tables, les assiettes 
à la main, comme dans un film de Sautet où 
Montand ne serait pas loin : ce n’est pas un 
hasard si sa formation initiale fut le théâtre au 
cours Florent. Elle est l’actrice centrale de cette 
pièce gourmande, aidée par son mari-complice 
Thomas, le plus Français des Américains.
Celui qui va s’assoir à vos côtés pour vous faire 
goûter la nouvelle cuvée de Stéphane Serol en 
côte roannaise, suivi de Laure qui vous donnera 
l’eau à la bouche en vantant l’élevage fondu des 
Syrah de Fabrice Gripa en Saint-Joseph. Car la 
très jolie carte des vins qu’elle vous soumet n’a 
aucune faute de goût.
Vous aurez compris que vous êtes chez Chartier 
au royaume de l’accueil, de l’authenticité, de la 
vérité et du bon vivre !
Et encore, leurs deux fistons Hugo et Luis se 
mêlent très souvent au service, rendant ce lieu 
d’autant plus sympathique.
Cette famille est profonde, elle me touche 
comme elle saura aussi éveiller en vous une 
foule de bons sentiments.

Baāgaā
Au cœur de l’explosion du burger en France, 
il devient désormais difficile d’émerger 
entre les food trucks, les différentes 
chaînes et les néo-réseaux venant des U.S.
Trois associés sont en train d’y parvenir 
avec un concept aussi simple qu’insolite : 
réaliser un burger exceptionnel avec un 
steak de race Wagyu (Wa… Japon et Gyu… 
bœuf), tellement savoureux et moins gras 
que ceux auxquels nous sommes habitués. 
Le gras présent dans cette viande est en 
effet reconnu pauvre en cholestérol car il 
contient des acides gras essentiels, donc 
moins de graisses saturées qu’un autre 
bœuf : il faut goûter leurs burgers pour 
connaître ce produit incroyable.
Dans un décor chic et branché, après une 
véritable Caesar’s salad, vous aurez le choix 
entre cinq burgers différents accompagnés 
de salade ou de frites (à tomber !). Les 
bun’s sont réalisés par Jean-Luc Poujauran 
fournissant la plupart des grands chefs 
étoilés parisiens et la bistronomie de la 
capitale. 

Quant aux desserts, halte au sundae 
ou autre milk-shake qui concluent 
traditionnellement ce type de repas ! Chez 
Baāgaā, ils sont 100 % artisanaux à travers 
les réalisations de Rachel’s Cake (tentez 
par exemple son cheese cake au citron) ou 
du maître glacier Pedone.
La formule du déjeuner s’adapte aux 
emplois du temps serrés (plateaux sur 
place ou à emporter), tandis que le soir 
réserve un service à table avec assiettes et 
couverts… au même prix ! C’est à souligner.
Burgers d’exception à 12 euros desserts 
entre 3 et 5 euros, formule burger avec  
accompagnement et boisson à 15 euros…
Pourquoi donc continuer à aller chez le 
grand clown américain ? Franchement !
Sur nos trois compères propriétaires, 
vous ne ferez la connaissance que du très 
sympathique J-B. (en photo), mais Chub et 
Franck ne sont pas loin à travers l’élevage 
des bœufs Wagyu entre Laval et Rennes 
pour l’un, et le sourcing intelligent de tous 
les composants de la carte pour l’autre.

Baāgaā
54 rue Longchamp • 75116 Paris • 01 85 09 13 30

 Tous les jours, déjeuner et dîner 
www.baagaa-burger.com

Laure et Thomas Chartier
146 rue du Président Wilson 

92300 Levallois-Perret 
01 47 37 07 21

Du lundi au vendredi 
www.chartier-levallois.fr

Le Grand Pan 
Bien loin du coup de fusil que son nom pourrait 
laisser supposer, Le Gran Pan reflète bien au 
contraire tant la douceur de son chef que 
l’accueil exceptionnel en salle et des tarifs très 
raisonnables.
À une perpendiculaire de la traditionnelle rue de 
la Convention, s’érige depuis 2007 un bistrot créé 
par Benoit Gauthier, l’ex-second d’Etchebest, où 
l'ardoise vous fait voyager en quelques lignes.
Fricassée d’agneau de Corrèze, bœuf limousin, 
homard bleu de Bretagne sont autant de sources 
d’hésitations qui retardent la prise de commande 
par Arnaud Sabard, l’empereur de l’accueil.
Essayez seulement d’arriver un peu à la bourre (ou 
en avance car deux services) et laissez-le par pitié 
vous installer au bar… votre soirée en sera divine. 
Entre bienveillance, humour et conseils pour 
affiner vos choix, Arnaud est central dans cette 
organisation.
La carte des vins est resserrée mais regorge de 
pépites au juste prix, telles celles du Domaine 
Gallety ou la cuvée Légendaire en Côtes 
d’Auvergne.
Embarquez-vous sur les Masterpieces pour deux 
proposées par le chef, comme la côte de veau ou la 
côte de porc Ibaiona… à mourir de plaisir : du vrai 
bistrot de chef !

DOSSIER GASTRONOMIE

Le Grand Pan
20 rue Rosenwald • 75015 Paris
01 42 50 02 50
Fermeture samedi et dimanche
www.legrandpan.fr

La Cave Brut 
22 rue Lauriston • 75016 Paris 
01 45 53 65 82  
Tous les jours du lundi  
au vendredi au déjeuner  
puis à partir de 18 h
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Réinvestir sa cuisine et ses fourneaux pour 
concocter des petits plats «  faits maison » et 
partager le goût des bonnes choses avec ses 
proches est devenu une préoccupation de 
plus en plus grandissante dans l’esprit des 
Français. Exit les plats industriels préparés et 
bonjour à une cuisine saine et goûteuse ! 
Mais comment faire de la cuisine quand on 
n’a pas le temps, Virginie Molina a trouvé une 

solution adaptée pour tous ceux qui ont la 
volonté de cuisiner mais qui n’ont pas le loisir 
de passer des heures derrière les fourneaux. 
«  Virginie fait sa cuisine  » vous permet 
d’apprendre à cuisiner en peu de temps, de 
manière ludique mais instructive. Suivez les 
aventures de Virginie et de son chat Candy, 
son indispensable coéquipier, et tous les 
mardis découvrez une nouvelle recette sous 
un format original d’environ 3-4 minutes. 
Filmée dans sa cuisine, face caméra, Virginie 
vous met à l’aise et vous permet de vous 
identifier à son personnage atypique. 

L’humour et la simplicité sont ici les ingrédients 
clés du succès. Du sucré au salé, les recettes 
sont simples et rapides à confectionner pour 
épater vos convives. À découvrir notamment 
son célèbre Schtroumpf Cake, ses muffins au 
chocolat ou bien les différentes recettes de 
One Pot Pasta.
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Les grands chefs vous confient leurs recettes

Régalez-vous avec notre

  cahier recettes

CAHIER DE RECETTES

Déposer 
la mousse

Décorer

À Concarneau, face à l’océan,  
le restaurant Le Domaine  

nous a ouvert la porte  
de sa cuisine et son chef  

Cyril Le Rest nous a invités  
à un magnifique  

voyage immobile.

Cyril a un imaginaire chargé de souvenirs 
d’enfance, d’envies d’évasion. 
Sa cuisine va naturellement allier ses 
inspirations bretonnes liées à son terroir et 
à la mer omniprésente, mais il a aussi une 
sensibilité aux épices venues d’ailleurs qui 
surgissent avec bonheur dans ses créations 
contemporaines. Modeste, il sait qu’au fil du 
temps, sa cuisine évoluera et trouvera sans 
cesse de nouvelles inspirations. 
Cet artiste aime donner vie à ses assiettes 
en les décorant avec finesse. La carte est 
intimement liée à la saison et chaque jour 
des nouveautés apparaissent : un gros travail 
pour ce chef très investi ! 

Les recettes qu’il nous a concoctées sont tout 
à fait réalisables à la maison et, je vous le 
confirme, savoureuses ! 

Mousse au caramel

Ingrédients

Pâte diamant :
• 100 g de farine de blé 
• 100 g de farine de sarrasin
• 150 g de beurre
• 1 gousse de vanille
• 80 g de sucre blanc

Caramel au beurre salé :
• ½ litre d'eau
• 250 g de sucre
• 250 g de beurre ½ sel
• ½ litre de crème

Mousse au caramel :
• ½ litre de crème liquide
• caramel au beurre salé
• 1 gousse de vanille

• pâte filo

La pâte diamant

Mélanger avec les doigts le beurre, 
la farine, la vanille et le sucre. 
Étaler des bandes de pâte et cuire  
dix minutes à 180°C. Laisser refroidir.

Le caramel beurre salé 

Faire réduire l'eau avec le sucre. 
Une fois coloré, rajouter le beurre  
et la crème tiède.

La mousse au caramel 

Faire monter la crème fouettée  
avec la pulpe d'une gousse de vanille, 
ajouter le caramel au beurre salé froid.
Avec une poche à douille,  
déposer la mousse sur les bandes de pâte 
et décorer avec des filets de caramel  
au beurre salé.

Décorer avec des lamelles de pâte filo, 
découpées en zigzag, légèrement dorées 
au four.

Abaisser la pâte

• pâte filo

Étaler

Cyril Le Rest

Pâte filo

Comédienne et présentatrice télé, 
Virginie Molina s’est lancée  
dans une nouvelle aventure  

il y a maintenant un an :  
créer la première chaîne d’humour 

culinaire. « Mon idée avec  
cette chaîne, c’est de faire  

une cuisine facile, rapide  
et inventive, que tout le monde 

aimerait et pourrait faire,  
et remplie d’une bonne  

dose d’humour ». 
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Marinade
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ChalumeauChalumeau

Dresser

Ingrédients

Légumes
• 1 chou romanesco
• 4 carottes de couleur
• 1 céleri boule
• persil

Beurre d'algues
• 100 g d'algues
• 1 botte de persil
• 2 gousses d'ail
• 500 g de beurre

Lieu jaune
• 1 pavé de lieu jaune
• 1 galet
• des aiguilles de pin maritime
• sel et poivre

persil

carottes

Lieu jauneLieu jaune

galet

CAHIER DE RECETTES

Bœuf mariné Lieu jaune cuit sur galet

Ingrédients

Marinade :
• ½ litre de soja
• ½ litre d'eau
• 150 g de sucre
• 1 botte de marjolaine
• 100 g d'algues
• 1 morceau de gingembre
• 1 citronnelle

Bœuf :
• 1 filet d'onglet de bœuf 
Angus
• 1 betterave

Vinaigrette à la pomme :
• 1 verre de jus de pomme
• huile d'olive

La marinade

À préparer la veille. 
Hacher les algues avec la marjolaine,  
ajouter le sucre, mouiller avec le soja et l'eau.  
Râper la citronnelle et le gingembre,  
saler et poivrer.
Faire mariner le filet d'onglet durant 24 
heures au frais.

La vinaigrette à la pomme

Le lendemain, faire réduire le jus de pomme 
et le monter à l'huile d'olive. 

Le bœuf

Faire cuire la betterave à la vapeur  
ou au four en papillotte.

Passer le filet d'onglet au chalumeau  
pour le faire cuire. Napper avec la réduction 
de jus de pomme.

Trancher finement la betterave,  
saler avec un peu de fine fleur de sel.

Conseil du chef : pour enlever le goût terreux 
de la betterave, utiliser une pointe de vinaigre 
balsamique blanc.

Préparation de la marinade

Ciseler

Les légumes

Tailler et cuire les légumes dans de l'eau  
salée avec une branche de thym  
et une feuille de laurier.

Le beurre d'algues

Hacher le persil, les algues et l'ail,  
puis les incorporer au beurre en pommade.

Le lieu jaune

Faire chauffer le galet sur feu vif et le placer 
au centre de l'assiette. Disposer les légumes 
autour.

Après avoir snacké le lieu côté peau,  
le poser sur le galet chaud et napper  
de beurre d'algues. Poser ensuite la botte 
d’aiguilles de pin sur l'assiette. 

Enflammer les aiguilles et couvrir  
d'une cloche. Servir aux convives  
et déclocher une fois sur table.

Suivez la recette en vidéo sur  
ouest-magazine.com

choux romanesco
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Sorbet framboise
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Chauffer la préparation dans une casserole 
avec le sucre dosé selon votre goût.

Au premier bouillon, remuer pendant  
7 minutes.

Verser dans deux pots préalablement lavés.

Refermer, laisser refroidir, puis conserver  
au frais (2 mois maximum et 3 semaines  
après ouverture).

Sans sorbetière
Mixer tout simplement la préparation  
pendant 1 à 2 minutes pour l'aérer puis  
la placer au congélateur 6 heures minimum.

Sortir le sorbet du congélateur 15 minutes 
avant le service pour une texture 
parfaitement givrée et rafraîchissante.

ou avec ! 
Il suffit de verser la préparation dans le bac 
juste sorti du congélateur et de laisser  
turbiner 20 minutes pour obtenir une texture 
gourmande et onctueuse.

Salade de Primaline  
aux algues et curcuma, lieu jaune fumé

Ingrédients

• 1 poire 
• 1 œuf 
• 15 cl de lait demi écrémé
• 20 g de Maïzena
• 12 g de poudre d'amande
• amandes effilées

Préchauffer le four à 180°C.

Éplucher la poire et ôter les pépins.

Découper la poire en tranches fines  
et les éparpiller dans un plat.

Dans un saladier, mettre la Maïzena,  
la poudre d'amande et l'œuf.

Bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange 
homogène.

Ajouter le lait à ce mélange.

Mélanger.

Verser la préparation sur les tranches  
de poires.

Saupoudrer d'amandes effilées. 

Mettre au four pendant 25 minutes. 

À déguster tiède ou froid, bon appétit ! 

Laver les Primaline Prince de Bretagne  
et les cuire environ 20 minutes (départ à l’eau 
froide).

Préparer la vinaigrette : émulsionner 
la moutarde et le vinaigre avec l’huile, 
assaisonner d’une pointe de curcuma, de sel 
et de poivre, et ajouter les algues nori.

Émincer le lieu jaune fumé.

Couper les Primaline cuites en dés  
(garder la peau).

Mélanger l’ensemble, servir tiède ou froid.

Le truc du chef : cette salade convient 
parfaitement pour confectionner des verrines 
ou des cuillères à servir à l’apéritif.

Mélanger le sel et le sucre puis recouvrir 
le filet de thon avec et laisser mariner trois 
heures au frais. Rincer le poisson et bien  
le sécher.

Faire sécher les feuilles de figuier pendant 
une heure au four à 60°, puis en recouvrir  
le poisson.

À l'aide d'un chalumeau, brûler les feuilles 
jusqu'à une réduction totale en cendres,  
puis bien en imprégner le filet de thon.

Filmer le poisson et conserver une nuit au frais.

Pour l'émulsion de feuilles : mixer tous  
les ingrédients dans un Thermomix, rectifier 
l'assaisonnement et conserver au frais  
dans une pipette.

Pour le dressage, tailler de belles tranches 
d'un demi-centimètre dans le thon, puis faire 
des points avec l'émulsion de feuilles, servir 
avec des tranches de betteraves crues  
et quelques groseilles pour l'acidité. 

Thon brûlé à la feuille de figue

Clafoutis poire amande délicieux et léger Confiture de fraise

Virginie Molina

Ingrédients

• 1 sachet de préparation 
pour confiture à la fraise  
Les Toqués du fruit 
• 100 g à 200 g de sucre 
selon le goût 
• 2 pots de confiture

CAHIER DE RECETTES

Ingrédients

• 1 kg de gros sel 
• 200 g de sucre
• 1 filet de thon de 500 g 
sans peau 
• 20 feuilles de figues 
séchées 

Pour l'émulsion à la feuille 
de figue :
• 5 feuilles de figues
• 1 figue
• 1 piment oiseau
• 250 g d'huile de pépins  
de raisin
• 20 g de Mirin
• 30 g de vinaigre de riz
• 15 g de vinaigre de citron
• sel et poivre

Divers :
• groseilles
• quartier de figue
• betterave rouge
• betterave Giorggia
• huile d'olive 
• sel de Guérande

Ingrédients

• 400 g de pommes de terre 
primeur Primaline Prince de 
Bretagne
• 1 échalote traditionnelle
• 1 cuillère à soupe d’algues 
nori déshydratées
• 250 g de lieu jaune fumé
• 3 cuillères à soupe d’huile 
de colza
• 1 cuillère à soupe de 
vinaigre de cidre
• 1 cuillère à café de mou-
tarde à l’ancienne
• Curcuma, fleur de sel, 
poivre

Éric Guérin

Ingrédients

• 1 sachet de préparation 
pour sorbet à la framboise 
Les Toqués du fruit

poires

mélanger

c'est prêt !

Franck Dieudonné
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SPORT

Le concept de beach business

 Kite & Connect 
Laurent Houitte a découvert 

le kitesurf sur les eaux turquoise 
de l’Île de la Réunion 

il y a une quinzaine d’années. 
Ce passionné de sport de glisse 

et de sensations fortes s’initia 
très rapidement à ce nouveau sport 

qui, à l’époque, était perçu 
comme dangereux. 

Laurent a vécu l’évolution 
de cette activité et nous rappelle 

qu’aujourd’hui le kitesurf 
est un sport accessible à tous, 

à condition de savoir nager. 
Pour cet épicurien, « le kitesurf, 

c’est la synthèse d’un plaisir 
accompagné de partage 

et d’échange, 
de nouvelles sensations 

et d’une cohésion avec la nature ». 

L'ovalie

   au féminin
Après avoir fréquenté les terrains 
d’athlétisme pendant quatorze ans, 
la jeune Bretonne Lénaïg Corson 
se passionne pour le rugby en 
2009. D’abord membre de l’équipe 
universitaire de Rennes, elle passe 
très vite à la sélection nationale en 
2012 lors d’un premier match contre 
les États-Unis. 

Ses solides bases d’athlète et son travail 
acharné lui permettent d’atteindre rapidement 
le top niveau. Et c’est en 2014 qu’elle rejoint 
l’équipe de France de rugby à sept. Au 
poste d’ailier, elle connaît alors sa première 
sélection nationale, pour un grand tournoi 
mondial se déroulant à Dubaï. Entre temps, 
elle arrive à concilier ses études et sa passion. 
Elle part une année en Australie, l’occasion 
pour elle d’améliorer son anglais, mais aussi 
de découvrir le fameux rugby de ce pays. 

Aujourd’hui, elle jongle entre le Stade Rennais, 
son club formateur, et l’équipe de France. Au 
programme, entraînements intensifs et stages 
de formation. Le tout pour leur permettre, à 
elle et à son équipe, de disputer les Jeux  
Olympiques de Rio en août. Pour la première 
fois cette année, le rugby à sept sera au 
programme de l’antique compétition. Le rêve 
de tout sportif est à portée de main pour cette 
jeune joueuse qui fait déjà briller les couleurs 
de la France et de la Bretagne autour du globe. 

www.breizh-rugby-connect.bzh
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Au gré de discussions et de rencontres, 
Laurent Houitte a constaté que les 
entrepreneurs étaient en demande de 
sensation et d’évasion. C’est ainsi qu’il a 
eu l’idée de mêler le sport au networking, 
à l’instar de l’émergence du golf dans les 
années 90 auprès des dirigeants. 
Désireux de créer un concept à son image 
et à travers lequel il puisse faire partager sa 
passion, Laurent Houitte a envisagé très vite 
son concept de Beach Business.

Lancé en mai 2015, Kite & Connect réunit des 
entrepreneurs dans un cadre sympathique, 
autour de valeurs communes, pour créer 
un réseau et partager le goût du sport. 
Ouvert à tous les chefs d’entreprise, qu’ils 
soient de profession libérale ou PDG d’une 
multinationale, la condition sine qua non 
est d’avoir un tempérament de battant et la 
passion du sport. 

Trois à quatre Kite & Camps sont organisés 
par an, pour une semaine d’évasion dans 
une destination de rêve. Pour le premier 
camp, Laurent et ses collaborateurs ont fait 
voyager les adhérents à Dakhla au Maroc. 
Au programme, du sport bien sûr mais aussi 
un accompagnement personnalisé par des 
coachs professionnels. 

Tout au long de l’année, des Kite & Speakers 
sont organisés dans plusieurs villes de France 
et réunissent les chefs d’entreprise le temps 
d’une soirée afin qu’ils puissent échanger et 
partager avec des sportifs et aventuriers. 
Kite & Connect a pour ambition cette année 
de fédérer 300 à 400 adhérents dans toute 
la France. Cette start-up souhaite garder 
une proximité et une convivialité avec ses 
adhérents, partager des moments autour 
de leur passion commune et influencer la 
médiatisation du kitesurf.

Pour déconnecter sous le soleil, les prochains 
Kite & Camps sont prévus à l'Île Maurice et au 
Brésil. Ça donne envie de s'envoler !

www.kiteandconnect.com
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Road movie

    nucléaire

©
 J

ea
n-

Lu
c 

Be
rt

in
i ©

 F
la

m
m

ar
io

n

On a envie de hurler quand on apprend que 
la colline où se dresse la centrale a été arasée 
de 25 mètres pour faire baisser le coût du 
pompage d'eau de mer. 
On maudit le cynisme de l'histoire quand 
Yoshiko, l'étudiante tokïote confesse "Je viens 
me réfugier à Hiroshima pour fuir un accident 
nucléaire à l'autre bout du pays".
On s'inquiète de la santé mentale de Koji, le 
commerçant au moral d'acier rencontré au 
début du drame. Quelques mois plus tard, il 
ne reconnaît pas le journaliste et son équipe, 
même en revisionnant la vidéo de l'interview 
de l'époque.
On s'étrangle quand on apprend qu'il y a 
eu autant de décès dus aux déplacements 
de population que pendant le drame. On 
découvre surtout que les Japonais dépérissent 
en silence, qu'un tiers des enfants de la zone 
sont gravement traumatisés, qu'au milieu de 
ce drame collectif beaucoup craquent et se 
pendent comme, ici, nos agriculteurs, ignorés 
et poussés à bout. Quelle violence ! 
On se demande pourquoi on reconstruit des 
collèges neufs dans les zones abandonnées 
où seulement deux enfants ont fait leur retour 
en ville.
On s'interroge sur le silence soudain du 
chercheur qui avait révélé un taux de césium 
137 dix mille fois supérieur à celui de 
Tchernobyl.
On a presque envie de rire quand on découvre 
qu'il aurait suffi de réhausser de soixante-dix 
centimètres le mur d'enceinte de la centrale 
du Blayais à quarante-cinq kilomètres au nord-
ouest de Bordeaux pour éviter une inondation 
dont les conséquences auraient pu être 
dramatiques quelques jours avant le passage 
à l'an 2000. Beau scénario apocalyptique 
que celui d'évacuer les 700 000 habitants de 
l'agglomération bordelaise le dernier jour du 
siècle !
On pourra regretter que l'auteur n'exprime 
pas son avis sur la question. Il nous laisse 
avec les doutes. Des doutes invisibles comme 
le poison nucléaire qui se répand encore dans 
les veines de milliers de Japonais. Pas d'avis 
mais un devoir de prise de conscience. Pas 
d'avis mais la certitude qu'il ne lâchera pas 
le morceau et que révéler la vérité, année 
après année, dissuadera peut-être certains 
lobbies de continuer à répandre leur venin 
sur la planète. Les ayatolas anti-nucléaires ne 
pourront pas nourrir leur discours alarmiste 

dans ces pages, alors que les centrales à 
charbon tuent des centaines de milliers de 
personnes en Europe chaque année. La vérité 
est plus subtile. C'est la leçon de choses de ce 
livre palpitant. C'est presque un bon polar qui 
nous laisse sans trouver le meurtrier. Enfin, 
pour les habitants du Grand Ouest, on ne peut 
pas évoquer le sujet sans penser aux ogives 
nucléaires présentes à l'Île Longue dans la 
rade de Brest. Un "oubli" qui mériterait qu'on 
s'y intéresse de plus près dans un prochain 
sujet.

Ouest Magazine s'est entretenu avec François-
Xavier Ménage

Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Dans l'avion du retour, après cinq reportages 
sur place, je me suis dit "il faut en faire un 
bouquin" pour travailler le sujet sur le long 
cours. J'avais épuisé le format TV et la seule 
façon de traiter le sujet sur le fond était de 
passer à l'écrit. Depuis, j'y retourne une fois 
par an, ce qui m'a permis de produire ce 
premier opus cinq ans après la tragédie.

Vous êtes passionné par le Japon ?
Effectivement, je suis tombé amoureux de 
ce pays et de son peuple. J'y ai d'ailleurs 
effectué mon voyage de noces en 2009. 
Dès les premières annonces du tsunami, 
j'ai proposé à la rédaction de BFM de partir 
couvrir l'événement.

Pourquoi cette prise de risques ?
Je n'ai pas le sentiment de me mettre en 
danger. C'est vrai, cette matière m'effraie et me 
fascine. Ici, on est face à un ennemi invisible, 
c'est très différent de ce que j'ai connu sur les 
lignes de front en Lybie, en Centrafrique ou au 
Liban où l'ennemi est visible et identifiable. 
Dans ce contexte nucléaire, on ne connaît 
pas les règles du jeu et le comportement de 
cette chappe de plomb invisible qui peut 
vous saisir. Effectivement, ne pas savoir où se 
trouve le danger, ça "dérange".

Avez-vous subi des pressions ?
Franchement, non. Bien sûr, il n'a pas été possible 
d'accéder aux dirigeants de TEPCO pour leur 
poser les vraies questions, droit dans les yeux. 
Fait étrange, quand j'ai remis mon manuscrit 
à mon éditeur en janvier, le lendemain TEPCO 
appelait pour m'autoriser à visiter la centrale…

Droit, direct, factuel, c'est le style 
de l'auteur. Tortueux, émouvant, 

inquiétant, c'est le sujet.
Fukushima a traversé nos cervelles 

comme un fait divers parmi tant 
d'autres, se perdant dans le flux RSS 

de nos vies pressées. 
Lui est pourtant de cette génération 

hyper-active. Son métier 
de journaliste pousse chaque jour 
les informations les unes derrière 

les autres, gommant inexorablement 
le coefficient de valeur d'un acte 

majeur face au dérapage banal 
d'une starlette. Malgré  

cette tentation de la fuite en avant, 
François-Xavier Ménage  

nous propose un arrêt sur images. 
Sortant du reportage calibré  

d'une minute trente, du feuillet  
de 1 500 signes, il nous fait 

le récit glaçant de ce qui est
l'une des plus grandes tragédies 

du début de ce siècle.
Ne cherchez pas les figures de style, 

les superlatifs exaltants : 
il n'y en a pas. 

Le sujet se suffit à lui-même. 
Dans ce road movie nucléaire, 
l'auteur trace, jour après jour,  
la route d'un drame annoncé.

Fukushima, le poison coule toujours

Hasard fortuit ?
Je ne sais pas et je ne veux pas tomber dans 
la parano.

Et EDF et AREVA, comment les jugez-vous ?
En France, j'ai l'impression que l'Autorité de 
sûreté nucléaire est sérieuse. C'est rassurant. 
C'est un gendarme indépendant et leur 
posture vis-à-vis d'EDF et d'AREVA me rassure. 

Le métier de présentateur est une façade 
dorée qui empêche d'aller au fond des 
choses ?
Dans l'émission Capital, je gère des sujets à 
long terme mais sur un rythme effréné. Le 
livre est un travail sur le long terme mais plus 
posé, l'exercice est totalement différent.

"Carla m'a dit de ne pas rester plus de trois 
heures", raisonnable ou pitoyable ?
La diplomatie de caméra n'est pas la même 
que la diplomatie derrière le rideau. En tout 
cas, les diplomates japonais étaient chagrinés, 
dixit le Premier Ministre japonais par cet 
empressement à venir en pleine crise alors 
qu'ils avaient d'autres chats à fouetter.
 
Est-ce qu'il y a en France des "kisha clubs", 
ces cartels de l'information incontournables 
au Japon, qui ne disent pas leurs noms ? 
Non absolument pas. Notre métier de 
journaliste reste très indépendant des lobbies 
d'influence économique.

Pour quand le prochain bouquin ?
Pour le dixième anniversaire de la catastrophe 
peut-être.

LITTÉRATURE

Fukushima, le poison coule toujours
aux éditions Flammarion
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Du neuf sous

   le soleil

La France est une Californie

   qui s'ignore

Patrick Moureaux

« Comme la vie le soleil est souvent 
paradoxal ». Michel Maffesoli, sociologue.

Loin d’un discours attendu et moralisateur, 
Patrick Moureaux écrit depuis plusieurs 
années, et il a un message fort à nous 
transmettre. Ce médecin dermatologue, 
humaniste et érudit, se nourrit de ses 
rencontres avec des personnalités œuvrant 
dans le monde littéraire, historique, 
sociologique entre autres pour porter un 
regard différent sur sa discipline, sur notre 
environnement et sur nos comportements. 
Dans son dernier ouvrage, L'étonnant pouvoir 
du soleil, la double préface proposée par 
Yasmina Khadra et Michel Maffesoli en est le 
parfait exemple. 
Pour Patrick Moureaux, « Consommer du 
soleil n’est pas pathologique, c’est la perte 
de notre rapport intimiste, originel et vital 
au soleil qui est dramatique. Retrouver notre 
bon sens naturel, pratiquer une sobriété 
sanitaire heureuse, se reconnecter à "mère 
Nature" dirait Henry David Thoreau, serait 
salvateur pour l’Homo sapiens. Ainsi des 

comportements éduqués et raisonnables 
réduiraient le surcoût médical généré par des 
maladies totalement culturelles provoquées 
et consenties par Big Brother. »
Cet ouvrage a été co-écrit avec Aurélie Palud, 
professeure agrégée de lettres modernes 
et docteure en littérature comparée dont 
les recherches portent notamment sur 
l’imaginaire de l’épidémie et sur l’influence 
de Camus dans la littérature contemporaine.

Vous pouvez retrouver les publications et 
articles de Patrick Moureaux sur le site  
http://sos-addictions.org/ dont il est un des 
contributeurs actifs. 

Autre ouvrage à découvrir 
Le Soleil dans la peau  
paru chez Robert Laffont

Ancien président de Rhône-Poulenc, d’ELF, 
de la SNCF, de Gaz de France, le « mouton 
noir » de la République propose une analyse 
sans concession de la guerre dans laquelle 
nos entreprises françaises sont embringuées. 
C'est un vrai cours d'économie dans lequel 
on redécouvre nos fleurons disparus ou 
presque : Alstom, Arcelor, Compagnie 
générale d’électricité, Areva, Alcatel. Quel 
gâchis ! L'ancien grand patron n'épargne 
pas ses anciens collègues, tous formatés 
grandes écoles, et qui ont trahi - au mieux par 
incompétence, au pire en toute connaissance 
de cause - l’intérêt général et le patriotisme 
économique français pour leurs intérêts 
particuliers.

Ce bouquin écrit comme un road movie est 
aussi un appel au patriotisme. On comprend 
que le French bashing est d'abord un mal 

franco-français. Quand l'intérêt individuel 
l'emporte sur l'œuvre collective. Face à ce 
dramatique constat, "l’espoir, explique Loïk 
Le Floch-Prigent, viendra de l’exemple, des 
exemples fournis par les entrepreneurs, ceux 
qui investissent leur argent dans leurs idées 
et font vivre le tissu industriel du territoire, 
créent de l’emploi." Il passe ainsi en revue une 
vingtaine d'entreprises méritantes : Plagiant 
Bossuet, Dassault Systèmes, Institut Mérieux, 
Sonepar, Plastic Omnium, La Brioche dorée...

Pour s’en sortir, l’ancien industriel, qui n’a plus 
de comptes à rendre à personne, préconise un 
rapprochement entre l’épargne et l’industrie. 
Le Breton veut aussi réconcilier le capital 
et le travail pour retisser le lien social entre 
patrons et salariés qui, en participant à 
l’action industrielle, servent leurs concitoyens 
et, au-delà, la nation.

Il n’est pas trop tard, de grands chantiers 
nous attendent : intelligence artificielle, 
santé, nutrition, prothèses, énergie… Nous 
devons changer de paradigme. "La France 
est une Californie qui s'ignore", une phrase 
clé qui doit marquer les esprits. Un appel 
à la mobilisation, au patriotisme et un vrai 
manifeste social-libéral. Attention, l'homme 
accuse quelques printemps mais il rugit 
encore et donne une vraie leçon de réalisme 
aux nouveaux conquérants.

Journal d’un vampire  
en pyjama 
Mathias Malzieu   
Ce poète est plus connu du grand public 
sous le nom de Dionysos, groupe de musique 
créé en 1993. Dans son monde onirique, les 
personnages ont un univers particulier que 
l’on retrouve dans ses textes, ses chansons et 
ses romans dont le best-seller La Mécanique du 
cœur. Le Journal d’un vampire en pyjama est plus 
personnel. Il relate sa douloureuse expérience 
de la maladie, celle qui vous vide, vous isole, 
vous confronte aux multiples facettes de la 
souffrance. Rien de geignard dans ce roman, 
son imaginaire et l’amour qu’il reçoit sont les 
fils de ce récit qui se lit d’une traite. Pas de 
tristesse, on connaît la fin heureuse.

> Albin Michel

Les Passants de Lisbonne
Philippe Besson
Si vous connaissez l’auteur (écrivain, 
dramaturge, scénariste, journaliste), vous 
savez que cet investigateur-chercheur en 
âme humaine va vous mener à la rencontre 
de personnages complexes inscrits dans leur 
humanité. 
Deux personnages, deux voix en souffrance 
aux destins et personnalités opposés, vont 
progressivement se confier et se dévoiler. 
Enveloppés de la douceur de Lisbonne, de 
promenades nocturnes, les protagonistes 
se réparent pour mieux tourner les pages. 
L’introspection, la solitude mais aussi l’espoir 
enveloppent ce récit. De leurs échanges 
pudiques naîtra un baume qui pansera une 
partie de leurs souffrances pour repartir 
affronter… eux-mêmes et les autres.

> Juliard

L’infinie Comédie 
David Foster Wallace  
Ray Bradbury, Charles Bukowski, Bret Easton 
Ellis, John Irving, Modiano, Orwel, Janeda… 
Je convoque spirituellement, de façon 
totalement arbitraire, ces auteurs pour venir 
évoquer ce roman, qui vient seulement d’être 
édité en France. Son auteur s’est suicidé il y a 
quelques années, et il a provoqué un scandale 
aux États-Unis avant de devenir un livre culte.  
Roman d’anticipation, dans le paroxysme 
d’une société de consommation, où une 
famille se débat à travers des addictions qui 
vous sembleront aujourd'hui extrêmement 
familières. Ce texte prophétique est à classer 
parmi les chefs d’œuvre du 20e siècle. Entrez 
dans l’univers de l’auteur et laissez-vous 
mener au désastre, mais avec un humour et 
un décalage décapant. 

> Éditions De L'Olivier 

Zen 
Maxence Fermine 
Auteur d’une quinzaine de romans dont Neige 
qui l’a fait connaître du grand public en 1999, 
Maxence Fermine inscrit ce nouveau roman 
dans une lignée où la douceur et les valeurs 
de sagesse s'inspirent des cultures asiatiques. 
"Chaque jour, de l’aube au crépuscule, maître 
Kuro pratique l’art subtil de la calligraphie".
Il va croiser le chemin de Yuna qui est 
passionnée par la vie simple, harmonieuse, 
riche de bonheur.
C’est un doux voyage immobile que vous 
propose l’auteur dont le style vous enveloppe 
d’une délicieuse torpeur.

> Michel Lafon 

Entre ciel et Lou 
Lorraine Fouchet   
Une magnifique histoire d’amour, d’amitié 
ancrée sur l’Île de Groix. Les tribulations, les 
joies et les peines de vie sont abordées sous 
différents points de vue. Au-delà de notre 
jugement ou de nos aveuglements, les situations 
familiales ont de multiples facettes. Un roman 
qui aurait pû être d'une banalité nombriliste 
mais le talent extraordinaire de l'auteur et sa 
sensibilité transcendent les thèmes abordés 
et poussent à l'introspection. Quel que soit 
votre âge, que vous soyez un homme ou une 
femme, un des personnages parle de vous 
et de votre rapport à la famille. Une écriture 
subtile, profondément optimiste.

> Héloïse d'Ormesson 

Le Legs d’Adam
Astrid Rosenfeld 
Un premier roman puissant sur fond de 
montée du nazisme. Adam est juif et sa famille 
va en subir les conséquences. Mais avant tout, 
c'est l’histoire d’un jeune homme au sein 
d'une famille dysfonctionnelle. Adam est un 
doux rêveur que la dureté du quotidien ou 
sa monotonie ne peuvent satisfaire. Inapte à 
un apprentissage classique, il va se créer un 
monde dans lequel la quête d’un amour absolu 
guidera sa destinée. Un roman mené comme 
une enquête policière dans lequel la poésie et 
la sensibilité auraient une douce influence.

> Gallimard « du monde entier »

Les Perles des décisions  
de justice 
Patrick Méheust   
Il vaut mieux en rire. Les décisions de justice 
sont parfois incongrues et étonnantes, elles 
ont au moins le mérite de nous faire rire.
« Est constitutif d’une faute grave le fait pour 
une salariée absente pour cause de maladie, 
de préparer des apéritifs pour les clients de 
l’établissement tenu par son mari »

> Éditions Larousse Les petits bétisiers 

Coups de cœur 
          à mettre dans votre valise 

Ouest Magazine et l'agence Quintesis Communication 
vous invitent à échanger avec Loïk Le Floch-
Prigent lors de la soirée privée Libérez les énergies 
en compagnie de décideurs bretons, le 28 avril, au 
Piano Barge à Vannes. 
Renseignements : conseil@quintesis.com

L'étonnant pouvoir du Soleil  
aux éditions du Palio



Comment a débuté l’aventure Broken Back ?
Broken Back a débuté il y a trois ans au 
moment où je me suis déplacé une vertèbre. 
Période très difficile où je ne pouvais plus 
me consacrer à mes projets. C’est aussi à 
cette période que je me suis concentré sur 
ma passion pour la musique. J’ai ainsi écrit 
et composé mon premier EP Dear misfortune, 
mother of Joy et mon nom d’artiste Broken Back 
est intimement inspiré de cette expérience 
malheureuse de laquelle découle mon 
bonheur actuel. Sur scène, je suis accompagné 
par Sam et sa batterie acoustique. J’ai voulu 
rendre compte de l’aspect percussif de l’EP, 
en live. C’est primordial de rendre vivant et 
entraînant un live. 

Comment caractérisez-vous votre style 
musical ?
Je caractérise ma musique comme de la 
folk-électro plutôt que de l’électro-folk car 
j’écris avant tout des chansons qui racontent 
des histoires. J’habille la chanson avec 
un revêtement électro au moment de la 
production en studio, à Saint-Malo. 

De quoi parlent vos musiques et quelles 
sont vos sources d’inspiration ? 
Je pense que l’inspiration est un peu partout, 
j’aime parler des choses du quotidien et 
raconter des histoires. Dear misfortune, 
mother of Joy est sorti en août 2015 et illustre 
plusieurs thématiques. 
Halycon Birds est une chanson dans laquelle 
je parle de la seconde chance au prisme d’une 
légende grecque, « la légende d’Alycon ». 
Happiest man on earth pose la question de 
qui est l’homme le plus heureux du monde. 
Nous avons réalisé le clip l’été dernier pour 
y donner une illustration possible. Il s’agit 
d’une métaphore de la vie dans laquelle on 
voit un jeune rêveur habillé en pilote de 
Formule 1, installé sur un tricycle symbolisant 
l’enfance et avançant en ligne droite sur une 
piste d’atterrissage, évoquant la vie. Ce jeune 
homme parcourt cette ligne en distinguant 
les sept péchés capitaux sur sa droite et sa 
gauche. Cette interprétation met en exergue 
la personne qui reste fidèle à ses valeurs et 
qui traverse la vie en ayant conscience que le 
plus important ce sont ses proches. 
Mild Blood parle d’un amour inavoué et 
Young souls traite du paradoxe de l’enfance. 
Ce sentiment de vouloir grandir, devenir 

responsable et adulte, alors que maintenant 
que je suis adulte, je passe beaucoup de 
temps à vouloir retomber en enfance et à 
retrouver cette innocence. 

Vos origines bretonnes influencent-elles 
vos textes et votre style ?
Je suis né à Saint-Malo en 1990, c’est ma 
terre d’enfance. C’est naturellement là-bas 
que j’ai installé mon studio d’enregistrement, 
ce qui fait que j’y retourne assez souvent, 
notamment pour produire l’album qui est en 
cours. C’est agréable de pouvoir composer 
là-bas parce que c’est vraiment une ville 
exutoire, hors du temps, hors de Paris et de 
la vie de tournée qui est mouvementée. Une 
ville privilégiée dans laquelle j’aime pouvoir 
me ressourcer. 

Comment expliquez-vous votre succès en si 
peu de temps ?
J’ai peu de manière de l’expliquer. Je ne peux 
pour le moment qu’en profiter. Je fais partie 
d’une nouvelle génération d’artistes qui a 
utilisé Internet pour se faire connaître. C’est en 
mettant en ligne mes chansons gratuitement 
sur Soundcloud et Youtube, puis sur des 
plateformes de streaming comme Deezer et 
Spotify que je me suis fait connaître. Peu à 
peu, les écoutes ont commencé à augmenter. 
Je pense que le premier mode de transmission 
aura été le bouche-à-oreille sur Internet. 

À quoi doit-on s’attendre pour le prochain 
album ? 
Prévu pour cet été, c’est un album qui va dans 
la continuité de l’univers et de l’esprit du 
premier EP, une sorte d’EP dans l’EP en étant 
plus long et plus complet ! 
On joue avec Sam une grande partie des 
chansons de l’album en concert. On sera 
notamment aux Francofolies de La Rochelle 
cet été. Pour les curieux qui veulent un 
aperçu, il n’y a pas mieux qu’un concert pour 
se rendre compte.  

Quels sont vos rêves ? 
Je suis en train de réaliser mon rêve ! Je 
souhaite simplement sortir mon album et 
que les gens l’écoutent et se l’approprient. 
Dans l’idéal, pouvoir poursuivre sur une belle 
tournée.

www.broken-back.com

Ouest Magazine a été séduit  
par les musiques entraînantes  

et les histoires inspirantes  
de Jérôme Fagnel, à l’origine  

de Broken Back. 
Entretien avec ce jeune Malouin, 

étoile montante de la folk-
électro qui nous dévoile avec 

beaucoup de sincérité l’origine 
de ses musiques, ses sources 

d’inspiration, son goût pour la vie 
et ses rêves. 

Découverte folk-électro

Broken

   Back

MUSIQUE

Jérôme Fagnel
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> FESTIVAL  Rock’n Solex    

Du 4 au 8 mai • Rennes (35) 
www.rocknsolex.fr  

Rock’n Solex est réputé pour être le plus 
ancien festival étudiant de France. Pour sa 48e 

édition, les étudiants de l’INSA de Rennes vous 
réservent un festival étonnant que vous n’êtes 
pas prés d’oublier. Rendez-vous du 4 au 8 mai 
2016 à Rennes. 

> EXPO  Dans le sillage du peintre

Du 7 mai au 25 septembre 
Domaine départemental de la Roche Jagu
Ploëzal (22)
www.larochejagu.fr 

«  Dans le sillage du peintre  » est une 
exposition atypique d’Yvon Le Corre, 
proposée au Domaine départemental de la 
Roche Jagu, du 7 mai au 25 septembre 2016. 
Voyageant entre terre et mer, cet artiste aux 
multiples facettes vous transportera dans 
divers décors et univers. Que ce soit de la 
peinture, réelle ou abstraite, du dessin ou 
encore de l’écriture, cette exposition vous 
réserve de nombreuses surprises

> EXPO  Domaine de Kerguéhennec

Jusqu'au 5 juin • Bignan (56) 
www.kerguehennec.fr 

 

Dansaekhwa, l'aventure du monochrome en 
Corée, des années 70 à nos jours.
Artistes : Park Seo-Bo, Chung Chang-sup, 
Chung Sang-Hwa, HA Chong Hyun, Yun 
Hyong-Keun, Lee Dong Youb, Choi Byung So.
Commissariat : Mme Choi Eunju, directrice du 
Gmoma (Gyeonnggi Museum of Modern Art), 
assistée de M. Choi Gui Young, conservateur.

Suspens de Chong Hyun

> SPORT  Holi run tour  

Le 7 mai • Saint-Malo (35)
www.holirun.net 
 

Holi run tour arrive à Saint-Malo le 7 mai 
2016. Venez courir dans une ambiance festive 
et profitez tous les kilomètres d’un coloriage 
musical ! Bonne humeur et sensations fortes 
garanties . 

> FESTIVAL  Fête de la Bretagne  

Du 14 au 22 mai • Bretagne
www.fetedelabretagne.bzh
 

La Fête de la Bretagne propose quelque 150 
manifestations conviviales et culturelles sur 
l’ensemble du territoire breton, mais aussi 
partout en France et dans le monde là où 
il y a des Bretons prêts à danser, chanter et 
fêter la Bretagne. Au programme, spectacles, 
concerts, danses ou encore randonnées 
contées, fest-noz et jeux bretons. La Fête de 
la Bretagne est une fête conviviale mêlant 
rencontres, partages et pluridisciplinarité. 
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> EXPO  La nuit des musées

Le 21 mai
nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
 

Venez découvrir la nuit des musées le samedi 
21 mai 2016, de la tombée de la nuit jusqu’à 
minuit. Plus de 3 500 musées participent à 
cet évènement à travers toute l’Europe. 

> MODE  L’effet Mode 

Les 21 et 22 mai • Châtelaudren (22)
www.leffetmode.e-monsite.com
 

Pour sa 3e édition, le Petit Écho de la Mode 
organise l’Effet Mode à Châtelaudren. Les 21 
et 22 mai 2016, venez découvrir le salon des 
créateurs de mode avec près de 30 exposants 
et assistez aux défilés pour y distinguer 
toutes les facettes de la mode. 
L’Effet Mode, c’est aussi le concours de 
création contemporaine "c’est moi le patron !" 
qui rassemble des créateurs sélectionnés par 
un jury de professionnels et présidé par une 
personnalité de la mode.

> CULTURE  Salon du livre 

Les 10, 11 et 12 juin • Vannes (56)
www.livresenbretagne.fr

 

La 9e édition du Salon du Livre en Bretagne, 
ouvre ses portes les 10, 11 et 12 juin 2016, 
sur le superbe site du jardin des remparts, 
dans le cœur de ville de Vannes. 150 auteurs 
seront présents durant tout le week-end, afin 
de vous faire découvrir leur dernier ouvrage 
et vous faire partager, lors de cafés littéraires 
et de conférences, leur passion de l’écriture, 
leur imaginaire, leurs recherches, leur travail 
tout simplement.

> FESTIVAL  Paris Jazz Festival

Du 11 juin au 1er juillet • Paris (75)
www.parisjazzfestival.fr

 

Le Paris Jazz Festival est devenu l’évènement 
incontournable du monde du Jazz. 

> ÉVÉNEMENT  C un ESPOIR

Du 11 au 13 juin • Ploërmel (56)
www.cunespoir.com

Vendredi 10 juin, Saint-Jean de Villenard : 
tournoi de pétanque, de foot, de squash et 
rando-roller au rendez-vous.

Samedi 11 juin, complexe sportif :
Marche nordique, rando pédestre, fresque 
géante, échecs, initiation au yoga, paddle, 
voile, aquagym, quadrathlon, gala, concert et 
bien d'autres surprises vous attendent !

Dimanche 12 juin, complexe sportif :
Rando, marche, structure gonflable, pêche, 
semi-marathon, boxe, zumba et plein d'autres 
activités seront proposées.
Venez nombreux pour soutenir CunEspoir !

> SPORT  Morbihan Paddle Trophy

Les 11 et 12 juin • Vannes (56)
morbihanpaddletrophy.fr 

 

Le Morbihan Paddle Trophy est l’évènement 
sportif de ce début d’été 2016. 
Venez participer à deux jours de fête et de 
compétition dans le Golfe du Morbihan. Dans 
un environnement propice aux exploits, trois 
parcours uniques sont proposés pour tous les 
niveaux. 

> EXPO  Domaine de Kerguéhennec

Du 26 juin au 6 novembre • Bignan (56) 
www.kerguehennec.fr  

 

Créé en 1986 à l’initiative du ministère 
de la culture et du Fonds régional d’art 
contemporain de Bretagne, le parc des 
sculptures du domaine de Kerguéhennec 
fête son trentième anniversaire. Véritable 
lieu de référence en matière de présentation 
de la sculpture contemporaine, ce parc 
anime la rencontre entre l’art et la nature 
et propose des œuvres uniques à l’image 
de ce lieu protégé et hors du temps. La 
plupart des sculptures ont été créées pour 
le parc et reflètent l’évolution des méthodes 
et techniques de sculpture sur les trente 
dernières années. 
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> FESTIVAL  La Nuit de l’Erdre

Les 1er et 2 juillet • Nort-sur-Erdre (44)
www.lanuitdelerdre.fr

 

La 18e édition du festival de La Nuit de l’Erdre 
aura lieu les 1er et 2 juillet 2016 au Parc du Port-
Mulon. Comme chaque année et perpétuant 
les traditions, ce festival authentique vous 
réserve une programmation riche et variée : 
Frero Delavega, L.E.J, Birdy Nam Nam, The 
Chemical Brothers ou encore Naâman, Jeanne 
Added et bien d’autres surprises.  

> LITTÉRATURE  Bulles à croquer

Les 4 et 5 juillet • Saint-Brieuc (22) 
www.bullesacroquer.net 

8e festival de la Bande dessinée

> ART  L’Art dans les chapelles

Du 8 juillet au 18 septembre • Pontivy (56)
www.artchapelles.com

L’Art dans les chapelles invite chaque été, 
depuis 25 ans, des artistes contemporains à 
dialoguer avec le patrimoine religieux de la 
vallée du Blavet et du Pays de Pontivy.

Quatres circuits balisés vous conduisent dans 
un parcours qui relie le paysage à la chapelle, 
la peinture contemporaine à la peinture 
polychrome, l'architecture religieuse à la 
sculpture d'aujourd'hui. 
Une double invitation à découvrir la création 
de notre époque et à porter un regard 
nouveau sur notre patrimoine.

> FESTIVAL  Mozart

Les 3, 4 et 5 juin • Saint-Aubin-de-Luigné (49)
www.festivalmozartenloirelayon.com 

 

Sous le patronage de Stéphane Goldet, 
productrice à Radio France / France musique, 
de Laurent Boron, directeur d' Anjou Tourisme 
et en présence de Danielle Sallenave de 
l'Académie française, Le Festival Mozart en 
Loire-Layon est heureux de vous présenter 
la deuxième édition de ces rencontres au 
Château de La Fresnaye.
 
Rencontres de quatuors à cordes sous l'égide 
lumineuse de Mozart et dans des programmes 
variés. Deux formations de renom seront 
accueillies : le Quatuor Voce et le Quatuor 
Van Kuijk ; outre deux concerts de prestige, 
une animation "Si le Quatuor m'était conté..." 
sera proposée le 3 juin à des publics inter-
générationnels composés d'enfants et de 
personnes âgées.
.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul 
dans ce pays de Loire-Layon, il est naturel de 
vous inviter à des rencontres œnolophiliques  
et gastronomiques avec des vignerons, dont 
le nom dépasse largement les limites de 
l'Anjou et le restaurateur-traiteur "Arbouni La 
Référence Traiteur" qui a le talent d'accorder 
ses mets aux grands crus sélectionnés.
 
Ces rencontres s'harmonisent dans le cadre 
Renaissance du Château de La Fresnaye, à 
l'ombre duquel la grange-pigeonnier offre un 
cadre acoustique idéal.
 
Instaurer une convivialité estivale en ces lieux 
historiques situés au cœur des vignobles 
des coteaux du Layon, à une encablure de la 
Loire, et prétendre à la quadrature du cercle : 
musique, accords mets et vins, monument 
historique, voilà un quatuor patrimonial 
auquel le festival espère vous entraîner pour 
votre bonheur épicurien.

> FESTIVAL  Astropolis

Du 1er au 3 juillet • Brest (29)
www.astropolis.org

Astropolis, le plus ancien festival de musiques 
électroniques en France, rassemble chaque 
année des dizaines de milliers de festivaliers. 
Pendant quelques jours, Brest vit au rythme 
effréné d’Astropolis, de jour comme de nuit. 
Découvrez les nouveaux talents de la scène 
électro. 
Pour cette édition 2016, profitez du 
patrimoine culturel de la cité brestoise avec 
des concerts au Manoir de Keroual, La Carène, 
Astroclub, La Passerelle et bien d’autres 
endroits insolites et uniques.  

> ART  Voyage à Nantes

Du 1er juillet au 28 août • Nantes (44)
www.voyageanantes.fr

Le Voyage à Nantes permet de découvrir 
Nantes et sa richesse culturelle d’une manière 
unique. Suivez la ligne verte dessinée au sol 
et laissez-vous porter sur quinze kilomètres 
pour découvrir expositions, installations et 
espaces de convivialité. Du lieu unique à la 
pointe Ouest de l’île de Nantes, ce parcours 
sensible et poétique est le rendez-vous 
culturel incontournable de la saison estivale 
nantaise. 
Pour cette édition, venez contempler 
l’exposition personnelle d’Ange Leccia, les 
créations inédites de Claude Ponti, les chefs 
d’œuvre du Musée des Beaux-arts exposés 
dans toute la ville et bien d’autres surprises.  
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> SPORT  Marathon

Les 28 et 29 mai • Mont Saint-Michel (50)
www.marathondumontsaintmichel.com

 

La 19e édition du Marathon de la baie du Mont 
Saint-Michel donne rendez-vous à tous les 
sportifs qui ont soif de course, dans un décor 
exceptionnel. Au programme, cinq épreuves : 
un marathon, un duo-marathon, un 10 km (le 
10 km de Saint-Malo), une course féminine 
de 5 km (la Malouine) et une course pour les 
enfants (le Marathon des Loustics).

Cun
Lutte contre le cancer    des enfants
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> FESTIVAL  Les Vieilles Charrues

Du 14 au 17 juillet • Carhaix (29)
www.vieillescharrues.asso.fr/2016/

Évènement incontournable de la saison 
estivale bretonne, le Festival des Vieilles 
Charrues fête sa 25e édition du 14 au 17 juillet 
2016. Placé sous le thème du rétro-gaming 
comme le célèbre Pacman, la programmation 
est à la hauteur de cet anniversaire. Retrouvez 
notamment Les Insus le jeudi 14 juillet, 
Disclosure et Michel Polnareff le vendredi 15 
juillet, Louise attaque le samedi 16 juillet ou 
encore Major Lazer, Louane et Lana Del Rey le 
dimanche 17 juillet.
Pendant quatre jours, Carhaix vit au rythme 
des Vieilles Charrues et artistes de renommée 
mondiale se partagent la scène avec des 
talents émergents. Partagez un moment 
unique en terre bretonne et savourez les 
traditions culinaires qui font la richesse de la 
région.   
Découvrez les nouveaux noms de la 
programmation 2016 : Pharrell Williams / The 
Kills / Suede / Jake Bugg / Lilly Wood & The Prick 
/ Fakear / N'to Live Perc / Petit Biscuit / Danger 
/ La Yegros / Tindersticks / Fidlar / Louis-Jean 
Cormier / Lisa and the Lips / Dominic Sonic 
/ Calypso Rose / Socalled / Dengue Dengue 
Dengue! / La Colonie de vacances / Jambinai / 
Ropoporose / Breton Blend / Feiz noz moc'h / 
Grèn sémé / Les échassiers d'afuma / fest noz : 
Loened Fall + Malardé-Bouderiou + Christian et 
Sylvie Rivoalen + Waf*

> FESTIVAL  Temps fête

Du 19 au 24 juillet • Douarnenez (29)
www.tempsfete.com

 

Venez fêter les 30 ans du festival maritime de 
Douarnenez, du 19 au 24 juillet 2016.

> HISTORIQUE  Les fêtes historiques

Les 13 et 14 juillet • Vannes (56)
www.mairie-vannes.fr

 

Cette année, les fêtes historiques de Vannes 
sont placées sous le thème de « L’Empereur 
Napoléon III ». Les 13 et 14 juillet 2016, 
venez découvrir des animations, défilés et 
feux d’artifice au cœur de Vannes. 

> FESTIVAL  Les Francofolies 

Du 13 au 17 juillet • La Rochelle (44)
www.francofolies.fr 

Le festival des Francofolies de La Rochelle, 
essentiellement de musiques francophones 
rassemble chaque année des festivaliers en 
quête de découvertes et de fêtes. Du 13 au 
17 juillet, profitez d’une programmation riche 
et exceptionnelle : Les Insus, Mika, Aaron, 
Louise Attaque, Louane ou encore Broken 
Back, Jain, Dionysos, Lilly Wood & the Prick et 
bien d’autres encore. 

> FESTIVAL  Jazz en ville Vannes

Du 25 au 30 juillet • Vannes (56)
www.festivaljazzenville.fr

Du 25 au 30 juillet, le festival Jazz en ville 
s’empare du décor historique des remparts 
de Vannes pour faire vivre le jazz. Airelle 
Besson, la célèbre trompettiste récompensée 
en 2015 par le Prix Django Reinhard et  
« révélation » aux Victoires du Jazz 2015, est 
nommée marraine de cette première édition 
du festival Jazz en ville et accompagnera 
Snarky Puppy et bien d’autres artistes. Des 
œuvres du musée des Beaux-arts seront 
exposées dans toute la ville.

> FESTIVAL  Festival de la Cornouaille

Du 21 au 26 juillet • Quimper (29)
www.festival-cornouaille.bzh

Créé en 1923, et perpétuant les traditions 
initiées par Louis Le Bourhis, le festival de la 
Cornouaille est l’événement le plus important 
dédié à la culture bretonne. Du 21 au 26 
juillet au cœur de Quimper, venez assister 
aux concerts, spectacles et autres animations 
autour des traditions bretonnes. 

> FESTIVAL  Les escales  

Du 29 au 31 juillet • Saint-Nazaire (44)
www.festival-les-escales.com

 

Le festival Les Escales aura lieu du 29 au 
31 juillet 2016 à Saint-Nazaire. Musique et 
culture du monde sont chaque année mises 
à l’honneur. Pour cette 25e édition, retrouvez 
Selah Sue, The Shoes, Caravan Palace, Feder 
et bien d’autres encore.  

> FESTIVAL  La Route du Rock

Du 11 au 14 août • Saint-Malo (35)
www.laroutedurock.com

 

Le festival la Route du Rock vous donne 
rendez-vous du 11 au 14 août 2016 à 
Saint-Malo avec une programmation unique 
et pleine de surprises. Créée en 1991, la 
Route du Rock perpétue une nouvelle fois la 
tradition en proposant quatre jours uniques 
dans le décor du Fort Saint-Père, sur la plage 
de Bon-Secours et à la Nouvelle Vague de 
Saint-Malo.   

>FESTIVAL  Rock en Seine 

Du 26 au 28 août • Paris (75)
www.rockenseine.com 

 

 

Rock en Seine, un des rendez-vous rock de 
l’été en France, rassemble à chaque édition 
des festivaliers venus de toute l’Europe. Les 
26, 27 et 28 août 2016, venez vibrer sur les 
meilleurs sons rock du moment dans le décor 
champêtre du domaine national de Saint-
Cloud, à l’Ouest de Paris.

>FESTIVAL  Les Galettes du monde 
Les 27 et 28 août • Auray (56)
www.galettesdumonde.free.fr

Le festival des Galettes du monde est 
l’événement culturel majeur du pays d’Auray 
qui invite à l’interculturalisme. Les 27 et 28 
août 2016, venez écouter, danser et déguster 
les cultures du monde entier dans une 
ambiance festive et conviviale.

>FESTIVAL  Festival gourmand

Du 23 au 25 septembre • Rennes (35)
www.festival-gourmand.com

Le festival gourmand est l’évènement 
incontournable de la gastronomie dans la 
région rennaise. Pendant trois jours, venez 
déguster des recettes inédites et créatives, 
partagez des moments de convivialité avec 
de grands chefs et découvrez toutes les 
richesses de notre terroir.

> FESTIVAL  Les Insulaires
Du 23 au 25 septembre • Île d’Aix (17)
www.lesinsulaires.com

 

Pour cette 5e édition, le festival Les Insulaires 
pose ses valises sur l’Île d’Aix les 23, 24 et 
25 septembre 2016. Au programme, concerts,  
fanfares, théâtre, expos photos, projections 
de films et bien d’autres activités inviteront 
au partage autour de trois jours de fête et de 
culture.  

> FESTIVAL  Festival du Bout du monde

Du 5 au 7 août • Crozon (29)
www.festivalduboutdumonde.fr 

 

Le festival du Bout du monde, plus que 
jamais, tient à mettre à l’honneur les cultures 
et la liberté des musiques du monde entier. 
Pour cette 17e édition, il vous donne rendez-
vous sur la Presqu’île de Crozon les 5, 6 
et 7 août 2016 avec une programmation 
éclectique. Découvrez la fusion étonnante 
entre le guitariste Joe Driscoll et le joueur 
de Kora Sekou Kouyaté, dansez au rythme 
des chansons cuivrées de Boulevard des airs, 
vibrez aux sons folk’n beat yéménite de A-Wa, 
découvrez la fusion entre musique arabe 
traditionnelle, électro et jazz de Bachar Mar-
Khalifé.   

> FESTIVAL  Festival Interceltique 

Du 5 au 14 août • Lorient (56)
www.festival-interceltique.bzh  

Pour cette 46e édition, le Festival Interceltique 
de Lorient met à l’honneur les sons et vibrations 
de la culture aborigène d’Australie. 
Festival incontournable en Bretagne à la 
dimension européenne et multiculturelle, le 
Festival Interceltique de Lorient réunit pendant 
10 jours les cultures régionales et un réseau 
international qui en font la richesse. Du 5 au 14 
août, venez savourer les cultures et musiques 
traditionnelles celtes et rendez hommage à 
l’Australie avec ce thème des Celtes sous la 
croix du Sud. Musiques, danses, parades ou 
encore spectacles, expositions et découvertes 
culinaires rythmeront la vie lorientaise.  
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

LE SEXTANT
La ville close et le port C O N C A R N E A U

Votre FUTUR APPARTEMENT dans un cadre de vie exceptionnel

www.appartement-neuf-concarneau.com
06 50 30 20 87

ESPACE DE VENTE : 3 avenue Pierre Guéguin - CONCARNEAU
NOUVEAU

40%
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DISPOSITIF

PINEL

Pour HABITER 
ou INVESTIR
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La dynamique

   retrouvée
Le moral est au beau fixe chez les promoteurs 

immobiliers. Les acheteurs sont de retour. Plusieurs 
raisons à cela. Les taux restent ridiculement bas, ce 

qui augmente la capacité d'investissement des ménages 
et leur permet surtout de passer positivement les grilles 
d'évaluation des rigides banquiers. Le nouveau Prêt à 
taux zéro est incitatif pour ceux qui se lancent dans une 
première acquisition. Le dispositif Pinel révèle tout son 
intérêt avec la possibilité de louer aux membres de sa 
famille. Pas anodin pour beaucoup d'investisseurs qui 
ont l'impression de mieux maîtriser leur patrimoine 
de cette façon. Tous ces signaux cumulés, comparés à 
une certaine instabilité boursière, incitent fortement à 
l'investissement "pierre". Le facteur confiance est aussi 
la clé de cette embellie. La loi Duflot portait en elle 

toute la charge négative de sa ministre, le simple fait de 
la rebaptiser et les quelques améliorations apportées 
ont suffi à en faire une bonne mesure ! Les taux que 
l'on prédisait forcément à la hausse s'avèrent bien 
scotchés vers le bas, ce qui laisse aux ménages le temps 
de prendre de bonnes décisions. Les promoteurs sont 
plus attentifs aux demandes des acheteurs. Confort 
thermique, acoustique, domotique... le virage qualitatif 
s'accentue et la nouvelle génération de responsables de 
projets immobiliers n'y est pas étrangère. 2016 serait-
elle l'an 1 d'un nouvel élan immobilier ? Gageons que 
le gouvernement ne remette pas en cause les mesures 
existantes en fin d'année ce qui, inévitablement, 
couperait cette dynamique.

PERSONNALISABLE !
la fenêtre

SO

F E N Ê T R E S  •  VO L E T S  •  P O RT E S  •  P O RTA I L S

www.solabaie.fr

INNOVATION

intérieur au choix : PVC, Bois ou Aluminium !
Extérieur harmonisé,
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FABRIQUÉ EN

FRANCE

Isolation thermique renforcée !
Luminosité maximale !

Grand choix de personnalisation !
Harmonie parfaite !

342
combinaisons

de coloris

au concours 
de l’innovation 

du Mondial 
du Bâtiment

PRIMÉE



Cap sur une destination inspirée, 
Blue Baie à Arzon
C’est au cœur de la presqu’île de Rhuys dans le Morbihan, à Arzon, 
petit port de plaisance directement connecté aux îles que s’installe 
Blue Baie.
Une résidence d’exception dans un parc privé en centre-bourg : 
telle est la promesse du nouveau programme balnéaire du Groupe 
Lamotte.
Après avoir déjà signé plusieurs programmes à Arzon, le promoteur 
reconnu dans tout le Grand Ouest revient avec Blue Baie.
Répartis sur quatre bâtiments de un, deux ou trois étages 
plus attiques respectivement composés de 27, 26, 35 et 23 
appartements de 2, 3 et 4 pièces. Tous sans exception disposent 
d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin à usage privatif.
Situé à deux pas des commerces, des restaurants, du port de 
plaisance du Crouesty et des plages du Fogeo et de Port Sable, 
cette résidence offre, outre une majorité de vues sur le port ou sur 
le parc, une piscine extérieure chauffée et sécurisée.
Plongez sans modération et venez découvrir cet ensemble au style 
contemporain harmonieusement réalisé au cœur d’un espace 
paysager verdoyant ponctué d’essences variées.

Bureau d’informations Lamotte : rond-point du Crouesty • Arzon
0 800 741 721

Nous vous invitons à découvrir les plus belles opportunités du 
moment en ville et sur le littoral.
Concarneau, la nouvelle destination chic du Finistère Sud, n'en finit 
pas de séduire depuis l'ouverture de sa thalasso en bord de plage. 
Rendez-vous au Sextant, un programme immobilier à l'orée du centre-
ville dominant la côte dans un environnement de premier ordre. 
Piscine, boulodrome, animations, Les Senioriales à Pont-Aven c'est 
l'investissement parfait en résidence seniors. Nous nous dirigerons 
ensuite vers Lorient avec Upside, la plus belle proposition lorientaise 
du moment, pour un vrai pari sur l'avenir avec de magnifiques 
logements dans le futur quartier de la nouvelle gare TGV. C'est à 
Quiberon que vous pourrez ensuite poser vos valises dans votre 
maison à deux pas de la plage avec le promoteur Ataraxia. Dans le 
même registre, c'est aussi sur la côte que le Groupe Lamotte vous 
invite à découvrir sa nouvelle résidence à Arzon, là aussi à deux pas 
de la thalasso la plus chic du Grand Ouest. Pour ceux qui préfèrent 
les environnements urbains, direction l'entrée de Nantes à Rezé 
où le programme Espace Confluent saura séduire ceux qui veulent 
tout faire sans voiture. Dans le centre de Nantes, Cœur Donatien du 
Groupe Espacil emporte depuis quelques mois les suffrages de ceux 
qui cherchent un environnement privilégié. Enfin, c'est dans le très 
haut de gamme que nous terminerons notre tour d'horizon avec La 
Palmeraie, le programme rennais du Groupe Giboire qui défie toutes 
les conventions. Vous le constaterez, nos promoteurs ont du talent. 
Chacun devrait trouver dans ces pages son futur nid douillet.

DOSSIER IMMOBILIER

LAMOTTE - 9 rue Hoche - Vannes

0 800 741 721

Toutes nos réalisations 
sur www.lamotte.fr
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Blue Baie - Arzon
Votre appartement au cœur d’un parc paysager 
4 et 8 rue de la Poste.

Appartements de standing du T1 bis au 4 pièces. 
Balcons, terrasses et jardins à usage privatif. 
Piscine extérieure chauffée.

Vivre ou investir
au cœur d’un environnement unique

GRAND LANCEMENT

 Bureau d’informations au rond-point du Crouesty à Arzon 
MAQUETTE À DÉCOUVRIR SUR PLACE.

PORTES OUVERTES
Les 15 et 16, 22 et 23 avril 

de 10h à 18h30

Demandez

  le programme

HABITER ou INVESTIR
avec la référence des résidences seniors

Informations
& visite de logement témoin 

05 62 47 94 95 - www.senioriales.com

à P� nic (44)à Pont-Aven (29)

 Maisons avec terrasse et jardin
 Piscine, Club-House, boulodrome
 Gardien/jardinier et animatrice

 Derniers T3 à partir de 185 000 € Du T2 au T3 - Dé� scalisez en PINEL* !

* Selon dispositif gouvernemental. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales
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CONFLUENT

E S P A C E

CONFLUENT2

La ville, ma vraie nature…
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POUR HABITER OU INVESTIR

RT2012

Pour HABITER ou INVESTIR

ESPACE DE VENTE 
face aux Nouvelles Cliniques Nantaises 

VOTRE APPARTEMENT
DU T1 AU T4 avec LOGGIA

à partir de 148 800 €*

  Un concept architectural innovant

  Un îlot central de verdure

  Des jardins suspendus

  Des appartements évolutifs

  Des loggias lumineuses aménagées
    selon votre mode de vie

L'éloge de la

 confluence…
Rencontre avec Alain Riguidel, directeur Eiffage Immobilier Grand Ouest

Art, culture, architecture : une vraie 
ville dans la ville s'est érigée sur l'île 
de Nantes, accessible au sud par le pont 
Rousseau qui traverse la Loire. Une 
topologie qui a retenu toute l'attention 
du groupe Eiffage, promoteur-
constructeur de la résidence Espace 
Confluent qui s'érige actuellement sur 
cet emplacement rare en entrée de 
ville de Nantes, à Rezé exactement.
 
Situé face aux Nouvelles Cliniques Nantaises, 
en bordure de Loire et Sèvre, ce projet majeur 
représente un vrai investissement dans 
l'économie régionale « puisqu'il s'agit d'une 
opération de 70 millions d'euros », rappelle 
Alain Riguidel, directeur régional Eiffage 
Immobilier Grand Ouest, qui ne dissimule pas  
« l'authentique performance » de son groupe 
pour réaliser ici près de 500 logements !
Soit une vaste opération d'ensemble avec rien 
moins que 27 600 mètres carrés de surface de 
plancher directement développés sur un terrain 
de 13 200 mètres carrés.
Du souffle et une authentique vision, Eiffage 
n'en a certes pas manqué au moment de rêver 
Espace Confluent à même de structurer, de 
transformer et d'embellir 
cette entrée de ville, avec 
tout à la fois des logements 
destinés à l'accession à la 
propriété, d'autres pour des 
investisseurs, des logements 
locatifs sociaux, une résidence avec services pour 
seniors et une autre pour jeunes actifs.
 
De quoi faire en ce printemps le « tour du 
propriétaire »...
« Nous sommes aujourd'hui en pleine action et 
concrétisation de l'ensemble des bâtiments», 
s'enthousiasme Alain Riguidel depuis le 
bâtiment A destiné au bailleur social La Nantaise 
d'Habitation. Il sera livré en mai prochain, tout 
comme les 80 logements de la résidence senior 
avec piscine intérieure.
Livrés pour leur part en septembre-octobre, les 
98 logements des bâtiments C et D sont déjà 
vendus à 97 % !
Même dynamique pour les bâtiments E et F (le 
chantier démarre ce printemps) et dont les 98 
logements en accession sont commercialisés 
à hauteur de 50 %. Enfin les 100 studios du 
bâtiments G conçus pour les jeunes actifs seront 
proposés à la location en fin d'année.
« Et les commerces vont arriver ! », reprend 
Alain Riguidel qui annonce l'installation d'une 
boulangerie Honoré, d'une pharmacie, tandis que 
des contacts sont pris avec une brasserie...

Mais la réussite de pareil projet tient aussi au 
choix de ce parc qui en fait toute la valeur ajoutée. 
« Ici tout a été organisé et unifié par un espace 

de rencontres avec ce jardin 
qui est dans le registre de la 
confluence même, expose 
Pierrick Beillevaire, architecte 
ici aux commandes (agence In 
situ A&E). Il prend en effet des 

ancrages du côté du futur projet public culturel, 
prévu à proximité du tramway. C'est aussi l'entrée 
urbaine avec cette relation plus minérale, et c'est 
cette relation avec le grand paysage du côté 
de la Loire qui s'ouvre à l'ouest. Enfin c'est une 
entrée du côté nord puisque l'ensemble de ces 
connexions va venir converger au cœur du jardin, 
les bâtiments étant posés tout autour. »
Un jardin dans lequel, enfin, Alain Riguidel verrait 
bien une œuvre artistique  trouver sa place, dans 
le cadre du Voyage à Nantes...
 
Eiffage Immobilier a de beaux projets en cours 
dans l'Ouest, pouvez-vous nous en parler ?
« Nous venons de terminer le magnifique projet 
de la thalasso de Concarneau, au bord de la plage 
des Sables Blancs. 
La ville de Tours nous a confié le nouveau visage 
de son centre-ville. Nous allons ériger deux 
tours de verre dans lesquelles prendra place 
un hôtel Hilton. Ces deux tours se reflèteront 
dans la Loire et seront les actes emblématiques 
d'un programme complet de logements de 
haut standing en plein cœur de ville. Le savoir-
faire Eiffage qui s'exprime sur de grands projets 

nationaux va aujourd'hui bénéficier aux villes de 
l'Ouest. Nous venons d'être choisis à Nantes sur 
de magnifiques emplacements et nous espérons 
aussi mettre à profit ce savoir-faire en Bretagne 
Sud dans quelque temps. »

www.eiffage-immobilier.fr
« une authentique 

performance ! »
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Rythme alangui à

 La Palmeraie
Bienvenue dans La Palmeraie et son 
jardin planté d’essences exotiques. De 
quoi se croire aux portes du Nil ? C'est 
oublier que le palmier fut rapporté 
très tôt en Bretagne par des marins-
voyageurs et que Rennes a toujours su 
rebondir sur sa forte identité culturelle 
pour mieux s’ouvrir aux influences 
venues d’ailleurs. À l'image de cette 
Palmeraie qui se déploiera au cœur de 
la capitale bretonne : un programme de 
prestige signé par le Groupe Giboire.

La Palmeraie sera une synthèse entre 
l’exubérance italienne du mosaïste Odorico 
et la sobriété du patrimoine breton », annonce 
Olivier Talmon, directeur commercial qui 
rappelle de fait «  qu’au début du XXe siècle, 
Rennes a accueilli Isodore Odorico, l’un des 
plus grands mosaïstes de son temps. Il fut 
particulièrement actif dans le quartier de la 
Petite Californie, qui se développait alors en 
plein centre-ville.  » 

La Petite Californie ? «  Mais tout à fait, 
poursuit Olivier Talmon. Il s’agit d’une île 
entre deux bras de la Vilaine. Un emplacement 
hautement qualitatif qui, avec son exposition 
sud-ouest, se prête formidablement à ce 
programme que nous avons voulu comme 
une petite résidence très haut de gamme 
avec un prix de l’ordre de 6 000 euros/m2.  »
Confié à l'architecte Jean-François Golhen, 
le bâtiment a tenu à jouer de deux types de 
façades : l’une très sobre donnera sur la rue 
Dupont des Loges, la seconde, plus travaillée, 
se révèlera dès l’écluse passée. L’horizontalité 
des lignes, twistée par des balcons aux 
vagues ondoyantes, et le choix du zinc « pour 
attirer l’œil et donner de la brillance au 
programme  » achèvent de le positionner de 
fait dans l’exception.

Si le premier coup de pioche sera donné à 
la rentrée prochaine, deux appartements 
situés aux deux derniers étages ont déjà 

trouvé preneurs ! Nul doute que le soin 
également apporté aux finitions ait fait 
toute la différence. Faïences Porcenalosa, 
essence de chêne pour les sols, doubles 
vasques et sanitaires suspendus : «  Nous 
avons été très attentifs à nous différencier 
de ce que le marché peut proposer par 
ailleurs, avec ici plancher chauffant, chape 
acoustique, hauteur intérieur / extérieur 
minimisée avec juste l’équivalent d’une 
plinthe pour passer du salon à la terrasse, 
et une hauteur sous plafond qui atteint  
2,70 mètres dans le duplex… »

À noter que le même souci du détail 
caractérise les parties communes, confiées 
à un architecte d’intérieur, dont le talent 
s'est exprimé en référence à Odorico pour 
la mosaïque du hall d’accueil et le motif 
de la rosace, cher à l’artiste, décliné sur les 
moquettes. 
Ajoutez à cela de grandes baies coulissantes 
aluminium et des brise-soleil orientables et il 
n’en faut pas davantage pour se projeter dans 
un art de vivre au rythme alangui… favorisé 
par ce jardin en rez-de-chaussée, parfait écho 
au parc du Thabor voisin et à ses serres. « Les 
appartements étant positionnés à partir du 
premier étage, les résidents profiteront d'une 
vue sur une végétation dense et luxuriante, 
pensée comme une transition douce entre 
la modernité de l’architecture et le charme 
apaisant des berges toutes proches.»  
La Palmeraie semble bien être une invitation 
au voyage immobile ! 

www.giboire.com

Rencontre avec Olivier Talmon, directeur commercial Groupe Giboire
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13 TERRAINS D’EXCEPTION CONSTRUCTIBLES
FACE À LA MER

0800 734 734
Appel gratuit depuis un poste fixe

eiffage-immobilier.fr

Un nouvel horizon
s’offre à vous…

Le Domaine
des Rimains

Le Domaine
des Rimains

C A N C A L E

Le Domaine
des Rimains

C A N C A L E

Le Domaine
des Rimains

Le Domaine
des Rimains

C A N C A L E

Le Domaine
des Rimains

C A N C A L E

Cancale, vivre en bord de mer...

C ô t e  d ’ É m e r a u d e

77

« une petite résidence  
très haut de gamme  
et son jardin planté  

d'essences exotiques  
dans la Petite Californie »
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Nouvelle gare TGV  
de Lorient,  
le bon investissement 
Lorient, à l’instar des grandes villes de l’Ouest, 
entre dans une phase active de renouvellement 
urbain. Le signal fort de cette entrée dans le 
cercle fermé des villes phares est la création d’un 
pôle d’échange multimodal, centré autour de la 
nouvelle gare TGV, qui mettra Lorient à 2h40 de 
Paris en 2017. 
À cet emplacement stratégique, dans le carré d’or 
lorientais, le promoteur immobilier Espacil va 
ériger deux immeubles signaux à l’architecture 
contextuelle qui deviendront rapidement les 
emblèmes du renouveau urbain de la ville aux six 
ports. 
La résidence Upside est destinée à répondre à 
la demande des actifs et des investisseurs en 
quête de logements de standing, bénéficiant de 
vues imprenables, avec la signature d’un des 
plus grands architectes français du moment, 
Nicolas Michelin. Des penthouses incroyables au 
dernier étage, des prestations de haut niveau, les 
investisseurs malins savent que le prix au mètre 
carré proposé à Lorient est largement sous-évalué 
par rapport au potentiel de la ville. Profitez-en !

Bureau de vente sur site : 
boulevard Cosmao Dumanoir • Lorient 
(face à la Médiathèque)
www.upside-lorient.com

Et pourquoi pas  
une beach house  
à Quiberon ?

Vous êtes dans le hameau de Saint-Julien, tout 
près de la petite chapelle typique. À pied ou à 
vélo, vous allez faire votre marché à Port-Maria 
ou vous rejoignez la plage. Côté baie, à l'abri 
des vents dominants, votre maison de style 
breton contemporain vous attend pour partager 
des moments conviviaux. C'est la promesse 
des Marines du Fort, des maisons sans vis-à-vis 
à cinq minutes des plages et du centre-ville. 
L'environnement et les prestations sont de 
qualité pour des maisons idéales en résidence 
principale ou secondaire. Attention, il n'en reste 
que trois et vous pourrez en profiter dès cet été !

0800 777 019 
ataraxia.fr 

Une nouvelle résidence
de qualité pour vivre
pleinement Concarneau
La résidence Le Sextant vous offre une vue 
dominante sur la ville et la côte. De vastes 
espaces verts, de grandes ouvertures, une 
lumière omniprésente, tels sont les atouts de cet 
ensemble de petits bâtiments dans lesquels vous 
pourrez choisir votre pied-à-terre en T2 et T3 ou 
votre résidence principale dans les généreux T4 
proposés.

Les appartements prolongés de larges balcons, 
terrasses et jardins sont pensés pour votre bien-
être. Et la construction de qualité est garantie par 
l'expérience d'un promoteur concarnois reconnu. 
Vous serez séduits par les prestations de standing 
de la résidence privée Le Sextant.

Bureau de vente sur le port : 
3 avenue Pierre Guéguin • Concarneau.
06 50 30 20 87 
www.appartement-neuf-concarneau.com

www.constructionstygwenn.com
contact@constructions-tygwenn.com>>

• Constructions personnalisées 
 contemporaines

• Réglementation thermique RT 2012

• Investissements locatifs

• Toutes garanties constructeur CCMI 
 (Contrat de Construction Maison Individuelle)   

Contactez-nous !

02 97 37 33 99

Une réputation
de sérieux et de qualité
depuis 1985

LORIENT   |   AURAY   |   PONTIVY   |   QUIMPERLÉ   |   CONCARNEAU   |   PONT-L’ABBÉ

DISPONIBLES

TOUT DE SUITE !

QUIBERON
LES MARINES DU FORT
VOTRE MAISON À DEUX PAS DE L’OCÉAN

RETROUVEZ-NOUS SUR ATARAXIA.FR

SAS ATARAXIA PROMOTION au capital de 20 032 121 ¤ • SIREN 493 130 173 RCS Nantes • Siège social : 2 rond-point des Antons - 44700 Orvault • CPT n° 1845T délivrée par la Préfecture de 
Loire-Atlantique • Conception : Quintesis.com. Illustrations non contractuelles : Kréaction. Avril 2016.

PLUS QUE 3 MAISONS
SANS VIS-À-VIS AVEC JARDIN 
PRIVATIF ET GARAGE

Au calme d’un hameau, profi tez 
du plaisir de vivre à 5 min à pied 
des plages et du centre-ville !

Environnement de charme
et prestations de qualité
pour ces maisons idéales
en habitat principal, résidence 
secondaire ou investissement 
patrimonial.
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Rue de Port Haliguen

Rue de l’Aérodrome

Port Haliguen

Port Maria

1

2

2

Gare du Tire-Bouchon

Mairie

1

LES MARINES
DU FORT

VISITEZ VOTRE FUTURE 
MAISON SUR RENDEZ-VOUS !

DOSSIER IMMOBILIER



Achetez votre futur appartement neuf avec Ouest Immobilier Neuf
en direct avec les promoteurs du Grand Ouest. Résidence principale ou secondaire, 
investissement, résidence étudiante, résidence de tourisme ou résidence senior…

Ouest Immobilier Neuf est le partenaire de votre achat immobilier.

H A B I T E R  O U  I N V E S T I R  D A N S  L E  G R A N D  O U E S T H A B I T E R  O U  I N V E S T I R  D A N S  L E  G R A N D  O U E S T

+ DE

600
PROGRAMMES

EN LIGNE !

VICTOR HUGO
Brest (29)

NOUVELLE VAGUE
Le Pouliguen (44)

LE PANORAMIK
Rennes (35) 

ESPACE CONFLUENT
Nantes/Rezé (44) 

VILLA RIVA
Saint-Malo (35) 

LE MANOIR
Auray (56)

L'ERDREBELLE
Nantes (44)

LE SEXTANT
Concarneau (29)

LE PARC DE L'HERMINE
Saint-Malo (35)

LES LOFTS D’ARRADON
Arradon (56)

UPSIDE
Lorient (56) 

LES JARDINS DE L'ORHALAIS
Dinard (35) 

LES ALIZÉS
Bordeaux (33) 

LE CLOS SAINT FRANCOIS
La Roche-sur-Yon (85)

LE PLYMOUTH
Brest (29)

LES ALIZÉS
Bordeaux (33) 

L E  M E I L L E U R  D E  L ' I M M O B I L I E R  N E U F  E S T  S U R  O U E S T - I M M O B I L I E R - N E U F. C O M

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS

L’INFO-LIGNAGE, LA NOUVELLE FAÇON DE BOOSTER VOS CONTACTS
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Une fleuriste, un caviste, des métiers 
de bouche, des services et des écoles,  
un bureau de poste, de jolies maisons 
bourgeoises nichées derrière leurs 
grilles…

Un inventaire à la Prévert pour un quartier, 
Saint-Donatien, situé à deux pas de l'hyper-
centre nantais. Ajoutez à cela la basilique du 
même nom, point focal, et il n'en fallait pas plus 
pour que Cœur Donatien, programme premium 
qui sera élevé par Espacil Pays-de-Loire sur 
le site de l'ancienne école primaire, séduise 
d'entrée de jeu.

« Tout est vendu ! Sans parler de record, avec 
trente-sept lots écoulés en sept mois, on peut 
néanmoins parler d'un rythme très soutenu de 
commercialisation », ne cache pas André-Yves 
Lambert, responsable commercial qui, fin mars, 
cédait le dernier appartement de type 1 qui 
restait.
Les acquéreurs identifiés pour ce programme 
idéalement placé ? Des Nantais ! Via des clients 
qui habitaient déjà ou rêvaient d'habiter dans 
ce petit quartier de la ville - un vrai village 
convivial - bien coté dans la capitale ligérienne. 
Des seniors, pour la plupart, que le prix au 
mètre carré (de l'ordre de 4 650 euros) n'a en 
rien rebuté. « Oui, c'est un niveau relativement 
élevé mais bien commercialisé », constate 
le responsable commercial qui confirme que  
« le premium se vend toujours bien. Nous avons 
eu ici affaire à des acheteurs qui n'ont pas eu à 
ajuster leur budget. »

Si les seniors ont déclaré d'emblée leur flamme 
pour Cœur Donatien - proche du jardin des 
plantes, de la gare, de la place Royale et des 
bords de l'Erdre - vingt-cinq investisseurs se 
sont aussi rués sur le programme offrant un 
taux de rentabilité de 3,2 %. « Un rendement 
qui s'explique par le prix d'entrée élevé 
du programme. Mais on est ici aussi sur un 
investissement patrimonial. »

À noter que la très bonne orientation du projet 
a permis de dégager de grandes terrasses avec 
vue sur jardin à l'est, les parkings étant enterrés 
sous ces mêmes espaces verts.

Avec ce programme de prestige, Espacil, 
véritable « ensemblier de l'habitat", confirme 
une fois de plus son aptitude à se positionner 

sur tous les segments. « Accession abordable, 
maisons, premium... Nous savons faire tous les 
produits de la gamme avec une vraie largeur 
dans l'offre. » Les prestations font aussi la 
différence, à l'image de la gamme de carrelage 
proposée pour les pièces humides et du 
parquet dans les espaces de vie, sans oublier 
les cuisines équipées du studio au T2 qui ont 
séduit les investisseurs.

Une opération, qui plus est, certifiée NF 
Logement confirmant une fois de plus combien 
Espacil Pays-de-Loire est engagé dans une 
démarche de qualité.
Livraison attendue au quatrième trimestre 
2017. 

www.espacil.com

Palpitations continues pour

 Cœur Donatien

Avec UPSIDE, je suis…

Vue 
dominante 

 sur la ville  
depuis votre appartement neuf

* Appel gratuit depuis un poste fixe - ESPACIL RESIDENCES - 1 rue du Scorff CS 54221 35042 Rennes 
cedex - RCS Rennes B 559 200 423 - SAS au capital de 2 510 130 €. Titulaire n°378 13 069 du droit 
d’usage de la marque NF Logement.  - 3D : ANMA, Arka Studio, Quintesis Communication. 
Illustrations non contractuelles.    

Votre appartement  
à partir de

88 000 €

RENDEZ-VOUS à l’espace de vente  
Bd. Cosmao Dumanoir à LORIENT (devant la médiathèque)

UPS  DE

!RÉS IDENCE 0 800 080 204Numéro 
GRATUIT* :

LORIENT ODYSSÉE 
Quartier nouvelle gare TGV Atlantique

Rentabilité : Nantes à 3,34 %,
Rennes à 3,2 %
Le site Ouest-immobilier-neuf vous propose désormais des études 
flash sur les rentabilités annoncées dans les villes de l'Ouest.
L'analyse de quinze programmes immobiliers dans chaque ville a 
permis d'établir la rentabilité moyenne annoncée à Rennes à 3,2 %, 
alors qu'à Nantes, elle atteint les 3,34 % en ce début d'année.  
Des chiffres à moduler en fonction des typologies d'appartement 
mais qui donnent une base de réflexion pour ceux qui souhaitent 
répartir leur patrimoine.
(Moyenne réalisée sur une base de 15 programmes par ville au 15 mars 2016. 
Rentabilités affichées publiquement sur les sites spécialisés.) 
www.ouest-immobilier-neuf.com

Castille, le prestige nantais
Dans chaque ville, il y a des noms qui expriment d’emblée un certain 
prestige et un positionnement haut de gamme. C’est le cas de 
l’établissement scolaire Blanche de Castille. Une véritable référence 
nantaise. Avec plus de 99% de réussite au bac en 2015, l’excellence 
n’est pas ici un vain mot. C’est dans ce contexte et dans l’enceinte 
historique de la Congrégation des ursulines que la résidence intimiste 
Les Hauts de Castille va s’ériger. Son standing fait honneur à la noblesse 
des terres qui l’accueillent. Un emplacement hautement stratégique à 
l’entrée de l’hyper centre-ville, tout en restant connecté immédiatement 
aux réseaux de transport. Vous êtes au cœur de l’environnement urbain 
de la métropole et profitez du parc de l’école et des espaces verts du 
parc du Plessis Tison. Les Hauts de Castille s’offrent à vous pour profiter 
au quotidien du bonheur de vivre à Nantes. 
www.hauts-de-castille.com

Rencontre avec André-Yves Lambert, responsable commercial Espacil
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Pour
HABITER

ou
INVESTIR

27
APPARTEMENTS
du T1 au T4

Les Hauts de Castille
NANTES

Votre NOUVELLE ADRESSE à Nantes
dans un environnement privilégié

Espacil, le partenaire de vos plus beaux projets de vie…
CONSTRUCTION • VENTE • FINANCEMENT • CONSEIL • TRANSACTION

0 800 009 754
Gratuit depuis un poste fixe

www.hauts-de-castille.com


