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Diaporama de : Marc Olivieri | Lundi 7 mars 2011

Marc Olivieri photographie la Bretagne depuis presque vingt ans. Et, à chaque fois, il a le sentiment de la redécouvrir. Du nord au sud, il s'émerveille de la fabuleuse
variété des paysages. S'il est sensible à la beauté des côtes et des îles, cette partie de la Bretagne que l'on appelle l'Armor (« Pays de la mer »), il ne dédaigne pas
non plus l'Argoat (« Pays des bois »), ses forêts et sa lande. Avec ses photos, Marc rend un bel hommage à ces deux visages du Finistère.

« Sur le littoral, les marées, les lumières, le vent, les saisons, font qu'à chaque instant, c'est un nouveau tab leau qui se dévoile à vous. Mais
la Bretagne intérieure cache de nombreux trésors aussi ; les villages, les forêts, les cours d'eau, sont d'innombrables lieux à découvrir qui
vous surprennent et vous enchantent. La diversité des paysages et des lumières est une des caractéristiques principales de la Bretagne, et
le Finistère en est le plus bel exemple. De par l'étendue de ses côtes et de ses territoires intérieurs, il est, pour moi, le département breton
le plus varié. C'est un paradis pour les photographes de paysages. Dans cette sélection de photos, ce n'est qu'un tout petit aperçu du
Finistère qui est présenté, vraiment réducteur par rapport à la profusion de lieux à découvrir. »

Voir les photos du Finistère

Et si, vous aussi, vous avez envie de découvrir les magnifiques paysages du Finistère, rendez-vous à la fin de ce diaporama pour
découvrir les conseils de Marc.

Retrouvez notre guide de voyage en Bretagne et tous les bons plans en Bretagne sur MonVoyageur

Lande de bruyères

Photo 1 / 12 - J'ai pris cette photo sur l'île d'Ouessant (Enez Eusa, en breton). Après un accueil humide, le ciel nous offre cette lumière diaphane. Juste au-dessus du port
du Stiff, sur ce plateau dominant l'océan, s'étend une lande de bruyères. Au loin, on aperçoit l'archipel de Molène et le phare de Kéréon.

Photo suivante : Notre Dame du Bon Voyage
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