
ESCAPADES D'ICI

SLOW

GOURMANDE, ARTISANALE, NATURE..

NOS SUPERIDEES POURLACHER PRISE

LE TEMPS D'UN WEEK-END (VOIRE

PLUS) DANS LA REGION.

PAR CAROLE ANDRE

REVER EN PLEINE

CAMPAGNE

Au cœurdela campagnemorbi-

hannaise, la FERME LAITIERE DE

KERBASTARD - et sesvachesde

races bretonnes anciennes -
accueille les visiteurs dansune

tiny house(à partir de 139 € la

nuit) en pleine nature. Les producteurs font visiter laferme et décou-

vrir la transformation du lait bio en beurre, yaourts, crèmeet skyr.

Cesproduits, vendus aux meilleurs restaurateurs, se retrouvent sur

la table du petit-déjeuner pour une expérience100 % locavore.

Bubry. Tel.: 0297276120. fermedekerbastard.fr

S'INSTRUIRELORS D'UNE BALADE

BOTANIQUE
Sur les sentiers de Châteaulinou dans les ruelles de Quimper,

ADELE LE BERRE,botaniste et herboriste passionnée, guide les néo-

phytes à la découverte desplantessauvages.Les orties, le plan-

tain, les pissenlits deviennent remèdesou ingrédients de recettes

surprenantes comme cedélicieux moelleux auxorties (20 € l'ate-

lier cuisine Sauvage). Les baladescitadines permettent de décou-

vrir la ville autrement, en suivant les herbes folles (10 €).
Atelier des bonnes herbes. Châteaulin. Tel. : 06 63 2749 40.

ateliers-botaniques.bzh

PËCHERTRANQUILLE EN RIVIERE

Pour apprendreà pêcher le saumon de printemps,direction

Lannion et le LEGUER, premièrerivière la bel I isée « Site rivières

sauvages» du Grand Ouesten 2017. Dans cet environnement

préservé, des animations sont pro-

posées dès le printemps (10 €à par-

tir de 3 ans, matériel fourni) pour
attrapersespremiers poissons. Cha-

cun pourras'initier ou seperfection-

ner aux différentes techniques de

pêche et à la connaissance des

espècesde poissons. Ces rendez-

vous invitent à remettre les poissons

vivant à l'eau, participant ainsi au
développementpérenneet éthique

de la pêche de loisir.

federation-peche22.com

DËCONNECTERAU
RYTHME DES MAREES
Les grandesmaréesde printemps ont

lieu cette annéedu 17 au 19 avril. Direction SAINT-MALO pour un

spectacleébouriffant à marée haute et de belles séancesde

pêcheà piedà maréebasse. Avec un seauet un râteau, une épui-

sette, on traque les crevettes dans les mareset on gratte le sable

à la recherchede coques.On semunit d'une règle pour ne pas
garderde prises trop petites et préserver la ressource. On admire

la mer montante depuisl'hôtel ARINIZ (àpartir de85 € la nuit) qui

donnesurla plagede Rochebonne.

8, boulevard Hébert, Saint-Malo. Tel.: 0299560119. ariniz.com
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S'INSPIRERD'UNE FEMME LIBRE

LeMUSEE DE PONT-AVEN et le MUSEE DESBEAUX-ARTS DE QUIMPER

s'associent pour présenter une doubleexposition surVivian Maier

en Bretagne avec près de 250 photos. La photographeaméri-

caine, restée anonyme toute sa vie, proposeune œuvre riche et

originale. On aime lesnombreuses photos inédites, scènesde rue

saiSiessurl'instant, à NewYorketChicago (Quimper), et autopor-

traits mêlant subtilement jeux d'ombreset de miroirs (Pont-Aven).

Jusqu'au 29 mai. Musée de Pont-Aven. Place Julia, Pont-Aven.

Tél. : 0298061443. museepontaven.fr

Musée des Beaux-Arts de Quimper. 40, place Saint-Corentin, Quimper.

Tél. : 0298954520. mbaq.fr

PRENDRELE TEMPS D'ËVEI LLER SESPAPILLES

Ambiance insulaire et gourmandeà GROIXoù, aprèsune traver-

sée de 45 minutes depuis Lorient (à partir de 16 € par adulte), les

food loversseront cornblés parcette île aux multiples producteurs.

Légumesbio, escargots, cidre ou bière sontcultivés, élevésetfa bri-

qués sur place;on y ajoutela touche gourmandede la biscuiterie

Ti Dudi. Onvisite l'élevage d'ormeauxd'ERWAN TONNERRE, deu-

xième producteur de Bretagne, et on dégusteles poissons fumés

desFUMAISONS DE GROIX avant de shopper chez GROIX &

NATURE des rillettes de la mer, destartaresd'algueset la fameuse

huile de homard (9,90 € les 100 ml), leur produitsignature.

groix.fr

METTRE LA MAIN A LA TERRE

Dans lesjardins de la magnifique abbaye cistercienne du Relec,

l'établissement culturel CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE

proposeune saison culturelle, danstous les sensduterme, autour

du jardin potager. Une réflexion surnotre rapporta la nature qui

nous invite à mettre la main à la pâte. Les ateliers pratiques,

baladesbotaniqueset conférencessontune occasion unique de
repartir avecdessavoir-faire pour lancer son propre carré dever-

dure. Les prochainesanimations (5 €) nous apprennentà réussir

lessemis et adapter notre jardin auxchangements climatiques.

Abbaye du Relec. Plounéour-Ménez. Tél.: 0298780597. cdp29.fr/fr

S'OXYGENEREN BORD DE MER

Marcher sur la plage, respirer l'air marin, prendre le temps de
poser sa respiration sur le rythme desvagues, c'estce quepropose

le centre deTHALASSO DE CONCARNEAU danssa cure Respire
(1 644 € les 6 jours). Au bord de la plagedesSablesblancs, les

séancesd'oxygénation, accompagnées par une coach, per-

mettent de renforcer le systèmeimmunitaire, de booster notre

énergie et d'améliorer la qualité du sommeil. On profite du séjour

pour faire untour dans la cité fortifiée, construite surunîlot, et pour

flâner dans les ruelles pavées,bordées de jolies boutiqueset

d'échoppesd'artistes et d'artisans.•
Tél.: 02 987505 40. concarneau-thalasso.com

NOUVEAU CAP DECO

L'incroyable vue sur la mer ne change pasmais la décodu resto

LE CAP-HORN, au cœur des I hermes marins de Saint-Malo,

a été entièrement revue. Yana K, studio d'architectureintérieure
de Saint-Lunaire, a été choisi pour relooker le célèbre restaurant

en lui donnantune atmosphèrepaisible qui fleure bon les embruns.

L'établissement est désormais doté d'une ambiance naturelle

et contemporaine, empreintede notes assuméesd'Art déco.
100, boulevard Hébert, Saint-Malo. Tel.: 0299407540. restaurant-caphorn.fr
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