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Baie de Plouharnel Pen Er

De la Côte des Mégalithes à la Côte de Jade en passant par la Côte d’Amour, je 
n’ai cessé de voler pendant plusieurs mois pour photographier la beauté du littoral 
breton en m’affranchissant des barrières, des routes et des obstacles naturels avec 
une liberté inégalée. 

Pendant trois années consécutives, grâce au paramoteur – ma « mobylette  
des airs » –, j’ai pu survoler l’ensemble des côtes bretonnes pour vous offrir mon 
regard sur cette région unique. Après les rivages d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-
d’Armor dans un premier tome, le littoral du Finistère dans le second, je vous invite 
aujourd’hui à découvrir avec moi les merveilles des côtes du Morbihan et de Loire-
Atlantique vues du ciel. 

Mon Vol au-dessus du littoral de Bretagne, une trilogie aérienne inédite, 
restera pour moi l’une de mes plus belles aventures photographiques : 
s’envoler au lever du jour, entre les îles et les paysages somptueux,  
au-dessus des palettes de verts et de turquoise des eaux bretonnes, se poser au 
couchant après des heures d’émerveillement, les rétines comblées et la tête encore 
dans les nuages… Je suis heureux de partager avec vous ce rêve devenu réalité. 

Merci d’embarquer avec moi pour vous régaler des trésors visuels de cette Bretagne 
enivrante…

Bon vol !
Jérôme Houyvet
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Volume 3 - Morbihan - Loire-Atlantique

Le Morbihan et la Loire-Atlantique comptent plus de mille kilomètres de rivages où les côtes 
déchiquetées par les tempêtes alternent avec de longues plages bordées de cordons dunaires.  
Vu du ciel, le chapelet d’îles du golfe du Morbihan ressemble à une poignée de perles 
éparpillées au milieu d’un lac aux eaux constamment renouvelées. Sur la côte ou dans les 
îles, ports de pêche typiques, forteresses et ports de plaisance témoignent d’une solide et 
dynamique culture maritime. Plus à l’est, le patchwork des marais salants décline un subtil 
camaïeu de rose et de pourpre, tandis que la Loire, artère naturelle, charrie ses alluvions sur un 
littoral où subsistent de nombreuses pêcheries traditionnelles.

Après deux ouvrages aux parfums iodés sur les rivages septentrionaux et occidentaux de la 
Bretagne, Jérôme Houyvet clôt son « Tro Breizh »* maritime en survolant la côte méridionale  
de la péninsule. Des courants impétueux du golfe aux plages paradisiaques des îles lointaines, 
des cairns mégalithiques aux chantiers navals de Saint-Nazaire, le « photographe goéland » 
achève son triptyque armoricain en planant une dernière fois au-dessus du littoral enchanteur 
de la Bretagne.

*Tour de Bretagne 

Historien de formation et professeur d’histoire-géographie, Erwan Crouan est également 
auteur depuis une vingtaine d’années de nombreux articles et ouvrages consacrés à la Bretagne. 
Amoureux de tous les aspects de la péninsule, il se passionne aussi bien pour les sessions les 
plus extrêmes de surf et de windsurf que pour le voyage épique d’un bateau viking pour la 
revue Chasse-Marée. Envoûté par la nature sauvage et mystérieuse de la Bretagne, sa terre 
natale, il parcourt landes et côtes rocheuses en quête d’inspiration. 
Il signe aujourd’hui les textes de cet ouvrage, hommage à la passion qu’il porte à son territoire.

Erwan Crouan, auteur des textes
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Bienvenue chez les Greks 
Deuxième île du Morbihan après Belle-Île par sa superficie, Groix s’étend 
sur huit kilomètres de longueur et trois de largeur. Véritable proue 
affrontant les tempêtes de l’hiver, la côte ouest de l’île est composée d’une 
muraille de falaises qui protègent la « Piwisy », plateau d’une altitude 
moyenne de 40 mètres. L’altitude diminue ensuite progressivement vers 
la « Primature », la partie est de l’île, où les plages de sable s’offrent 
aux « Greks », surnom donné aux Groisillons. Sentinelle ouest de l’île, 
la maison-phare de Pen Men – la « tête de pierre » – veille sur ces eaux 
dangereuses depuis 1839. D’une portée de cinquante-quatre kilomètres, 
ce phare haut de vingt-sept mètres est le plus puissant du Morbihan et 
guide les marins, aussi impatients d'accoster à Groix qu'Ulysse d'arriver 
à Ithaque. Les falaises alentour abritent différentes espèces d’oiseaux 
marins, dont le fulmar boréal.

Welcome to the home of the Greks
Morbihan's second largest island in size after Belle-Île, Groix is eight kilometres 
long and three kilometres wide. Bearing the brunt of the winter storms, the island’s 
western coast is a wall of cliffs that protect the “Piwisy”, a plateau with an average 
altitude of 40m. The altitude gradually decreases towards the “Primature”, in 
the island’s east, where sandy beaches await the “Greks”, the nickname given 
to those who live on Groix. The island’s western sentry, the Pen Men lighthouse 
(“head of stone”) has watched over these dangerous waters since 1839. With a 
range of fifty-four kilometres, this twenty-seven-metre-tall lighthouse is the most 
powerful in Morbihan and guides sailors as eager to dock in Groix as Ulyssys was 
in Ithaca. The surrounding cliffs are home to various species of seabirds including 
the northern fulmar.
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Enez ar Guerveur
Située à douze kilomètres au sud de Quiberon, Belle-Île-en-Mer est la 
plus grande des îles bretonnes et la troisième en France métropolitaine, 
après la Corse et Oléron. Longue de dix-sept kilomètres et large de 
neuf, la plus imposante des îles du Ponant culmine à soixante et onze 
mètres de hauteur. Le Palais, Bangor, Sauzon et Locmaria sont les 
quatre communes de l’île, qui se nomme Enez ar Guerveur en breton. 
À sa pointe nord-ouest, le phare des Poulains affronte les tempêtes 
hivernales depuis 1868. Haut de dix-huit mètres, son feu, d'une 
portée de vingt-quatre milles nautiques, avertit les marins du danger 
que représentent les brisants acérés de cette pointe grandiose. Sarah 
Bernhardt, célèbre actrice française du début du xxe siècle, succomba 
au charme de l’endroit, au point d’y acheter un fort militaire 
transformé en résidence d’été qui accueillit d'illustres personnalités, 
dont le roi Edouard VII d’Angleterre. Non loin de là, un links – golf 
côtier – comporte un trou grandiose dont le green est posé sur une 
falaise cernée par la mer. 

Enez ar Guerveur
Twelve kilometres south of Quiberon, Belle-Île-en-Mer is the largest of the 
Breton islands and third largest in metropolitan France after Corsica and 
Oléron. Seventeen kilometres long and nine kilometres wide, the most imposing 
of the Ponant islands rises to a height of seventy-one metres. Le Palais, Bangor, 
Sauzon and Locmaria are the four municipalities on the island, which is called 
Enez ar Guerveur in Breton. At its north-western tip, the Poulains lighthouse 
has braved the winter storms since 1868. Eighteen metres high, its light, with 
a range of twenty-four nautical miles, warns ships of the sharp reefs around 
this magnificent headland. Sara Bernhardt, the famous French actress of the 
early 20th century, succumbed to the location's charm to such an extent that 
she bought a military fort transformed into a summer residence which would 
welcome illustrious personalities, including King Edward VII of England. Not 
far away, a “links”, a coastal golf course, boasts a magnificent hole where the 
green is set on top of a cliff top surrounded by the sea. 
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La rivière sauvage
Profonde de neuf kilomètres, la rivière de Crac’h est une ria sauvage et 
envoûtante. Son bassin versant, qui totalise soixante-quatre kilomètres 
carrés, s’étend sur sept communes et la rivière finit sa course dans 
la baie de Quiberon, après avoir fait un clin d’œil aux marins de 
La Trinité-sur-Mer. Elle a connu, à partir de la fin du xixe siècle, un 
développement conchylicole important, et fut l'un des berceaux de 
l'huître plate. Mais deux épizooties détruisirent cette production et 
obligèrent les producteurs locaux à développer l'huître creuse japonaise. 
En amont, la profonde ria est un espace sauvage à découvrir en kayak 
ou en paddle. En remontant la rivière, il est possible d’y admirer la 
beauté des paysages où terre et mer se mêlent à marée haute. Lorsque 
le vent tombe, les rives se reflètent sur l’eau comme dans un miroir 
enchanteur… La rivière compte également quelques vestiges du passé, 
parmi lesquels plusieurs anciens moulins à marée, et également un 
oppidum. Ce camp fortifié près de la rivière, qui s’étendait sur près de 
dix hectares, fut occupé au néolithique puis à l'âge du fer.

The wild river
Nine kilometres deep, the Crac’h river is an unspoilt and bewitching ria. 
Its watershed totals sixty-four square kilometres and extends over seven 
municipalities. The river eventually flows into the bay of Quiberon, after 
a passing nod to the sailors of La Trinité-sur-Mer. In the late 19th century, 
it experienced a significant growth in shellfish farming (it was one of the 
birthplaces of the flat oyster) until two epizootic diseases destroyed this 
production and forced local producers to develop the Japanese Pacific oyster. 
Upstream, the deep ria is a wilderness that can be explored by kayak or 
paddleboard. Travelling up the river, you can admire the beauty of landscapes 
where land and sea combine at high tide. Without wind, the banks are reflected 
in the water like an enchanted mirror... The river also features vestiges of the 
past, including several tide mills and an oppidum. This fortified settlement 
near the river which spans nearly ten hectares was occupied in the Neolithic 
period and then in the Iron Age.
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Flots bouillonnants  
Le golfe du Morbihan s’ouvre sur l’océan par 
un étroit goulet d’un kilomètre, situé entre 
Port Navalo et la pointe de Kerpenhir. C’est 
par là que s’engouffrent ou sortent à chaque 
marée les volumes d’eau gigantesques du 
courant de la Jument. Ce torrent peut atteindre 
neuf nœuds – soit seize kilomètres par heure  
– lors des plus grandes marées, ce qui en fait le 
deuxième courant de Bretagne pour ce qui est 
de la vitesse, à égalité avec celui du Fromveur, 
situé en mer d'Iroise entre Ouessant et Molène. 
Une fois passé les maelströms de l’entrée du 
golfe, et son chapelet d’îlots, la vitesse du 
courant décroît progressivement mais atteint 
encore quatre nœuds dans la rivière d’Auray. 
Courants et contre-courants se croisent et 
forment un système complexe et technique 
pour la navigation. Dans le golfe, la maîtrise 
des horaires de marées est un impératif 
incontournable avant toute navigation !

Turbulent swells 
The Gulf of Morbihan flows into the ocean through 
a narrow gully just one kilometre wide, between 
Port-Navalo and the headland of Kerpenhir. This is 
where, with each tide, huge volumes of water rush in 
or out on the Jument current. This torrent can reach 
nine knots, which is a speed of sixteen kilometres an 
hour, at the largest tidal ranges, which makes it the 
second-fastest Breton current together with that of 
Fromveur, on the Iroise Sea between Ouessant and 
Molène. Once past the maelstrom of the entrance 
to the Gulf and its string of islets, the speed of the 
current gradually decreases but reaches another 
four knots in the Auray river. Currents and counter-
currents meet and form a complex and technical 
system for navigation. In the Gulf, knowledge of the 
tide times is essential before setting sail! 

Vous avez dit 
« phalacrocoracidés »?
Bénéficiant de milieux humides favorables, le golfe du Morbihan est un site 
français majeur pour l’observation de dizaines de milliers d’oiseaux d’eau 
migrateurs. Les comptages y sont réalisés depuis les années 1960, mais 
on observe malheureusement une chute importante des effectifs d’oiseaux 
hivernant dans le golfe depuis trente ans. Si les petits échassiers de l'ordre 
des charadriiformes, comme la barge à queue noire ou l'œdicnème criard, 
conservent des effectifs stables, les anatidés, comme le canard siffleur et le 
garrot à œil d’or, voient leur nombre baisser. D’autres espèces « classiques », 
telles que le goéland, la sterne, le héron ou l'aigrette, y sont observables 
toute l’année, ainsi que des phalacrocoracidés… des cormorans, en somme ! 
Afin de protéger cette faune ailée, certains marais, comme ceux de Séné, 
ont été acquis par le Conservatoire du littoral et transformés en réserve 
naturelle.

Did you say Phalacrocoracidae?
Benefiting from a favourable humid environment, the Gulf of Morbihan is a major 
French site for the observation of thousands of migratory waterbirds. Counts 
have been carried out here since the 1960s, but unfortunately, there has been 
a significant fall in the numbers of birds overwintering in the Gulf in the last 
thirty years. While small wading birds from the Charadriiformes family, such as 
the black-tailed godwit and the Eurasian stone-curlew are maintaining steady 
numbers, ducks including the Eurasian wigeon and the common goldeneye have 
seeing their numbers decline. Other “typical” species such as gulls, terns, herons 
and egrets can be observed here all year round, along with the Phalacrocoracidae... 
cormorants of course! In order to protect this winged fauna, some marshes such 
as that of Séné have been acquired by the Coastal Conservatory and transformed 
into nature reserves.  
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La perle des peintres 
Reliée à la terre par un pont de pierre à la 
construction duquel le diable aurait participé 
avant d’être berné par saint Cado, l’île du 
même nom est un célèbre hameau qui flotte 
au milieu de la ria d’Étel. On peut y admirer 
les maisons de pêcheurs, une fontaine du  
xviie siècle submergée par les grandes marées et 
une chapelle romane construite par des moines 
au xiie siècle. Classée depuis 1936, elle abrite 
le lit de saint Cado, autel doté d'une cavité 
qui avait la réputation de rendre l'audition 
aux sourds venus en pèlerinage. De cette île, la 
vue sur la ria d’Étel est magnifique et inspire 
les artistes, qui y apprécient la lumière et les 
couchers de soleil. Ils s’attardent en particulier 
sur l’îlot rocheux de Nichtarguer, avec sa 
célèbre maison aux volets bleus, maintes fois 
immortalisée par les plus grands peintres et 
photographes de mer, qui abritait autrefois un 
gardien de parcs ostréicoles. 

The pearl of painters
Connected to the land by a stone bridge which, 
legend has it, the devil helped to build, before being 
deceived by saint Cado, the island of the same name 
is a famous hamlet which floats in the middle of 
the Etel ria. Here you can admire the fishermen’s 
houses, a 17th-century fountain submerged by 
the high tides and its Romanesque chapel built 
by monks in the 12th century. Listed since 1936, 
it houses saint Cado’s bed, where it is said, deaf 
people can miraculously hear again when they lay 
on it. From this island, there is a magnificent view 
over the Etel ria which inspires artists who enjoy 
the light and the sunsets. They linger in particular 
over the rocky islet of Nichtarguer with its famous 
house with blue shutters that was once home to the 
watchman for the oyster farms, immortalised many 
times by the greatest seascape photographers and 
painters. 



Anse du Pouldu - Guidel
Fort Bloqué
Kerroc’h 
Le Perello
Île de Groix
Phare de Pen-Men 
Pointe des Chats
Plage des Grands Sables
Port saint-Nicolas
Locmaria
Port Tudy
Lorient – Port-Louis
Gâvres
Petite Mer de Gâvres
Barre d’Étel – Étel
Île de Nohic
Ria d’Étel 
Île de Saint-Cado
Nichtarguer
Baie de Plouharnel 
Plage Ty Hoche
Presqu’île de Quiberon
Belle-Île-en-Mer 
Pointe des Poulains
Port Donnant 
Ster Vras 
Port et phare du Goulphar
Le Palais
Sauzon
Île d’Houat
Île d’Hoëdic
Anse du Pô 
Carnac
Rivière de Crac’h 
La Trinité 
Pointe Erlong
Marais de Brénéguy
Pointe de Kerpenhir
Locmariaquer
Rivière d’Auray
Port du Bono
Auray 

Anse de Baden
Sept Îles 
Hent Tenn
Île de la Jument
Île Longue 
Gavrinis
Er Lannic 
Île de Berder
Larmor-Baden 
Île d’Irus
Île aux Moines
Île Brannec
Île Govihan
Île d’Arz
Île Ilur
Île du Charles
Îles Logoden
Île de Boëd
Île de Boëdic
Île de Conleau 
Marais de Séné
Montsarrac 
Marais salants de Lasné
Presqu’île de Truscat
Baie du Lindin 
Pointe de Bréhuidic 
Port Navalo 
Le Crouesty 
Golf de Rhuys
Plage de Kervert
Pointe du Grand Mont
Saint-Gildas-de-Rhuys
Château de Suscinio
Pointe de Penvins 
Marais de Penerf 
Pen Cadenic
Penerf - Tour des Anglais
Pointe de Pen Lan
La Vilaine 
Pénestin 
Plage de la Mine d’Or
Pointe du Bile

Baie de Pont-Mahé
Pointe de Pen Bé 
Baie du Cabonnais 
Marais du Mès
Île Dumet
Piriac
Pointe du Castelli 
Anse de Lérat
La Turballe 
Pointe de Pen Bron
Le Croisic
Guérande
Saillé 
Batz-sur-Mer
Le Pouliguen 
La Baule 
Pointe de Chémoulin 
Plage de Mr Hulot  
Saint-Marc-sur-Mer 
Saint-Nazaire
Saint-Brévins-les-Pins
Plage des Rochelets 
Port de Comberge
Tharon Plage 
Pointe Saint-Gildas 
Plage des Fontenis
Plage le Gariou 
Pornic 
Plage de la Boutardinière
Plage du Lancastria 
Marais de Lyarne
Salines de Millac 
Port du Collet 

De crique en crique 
Située sur la commune d’Assérac, la pointe de Pen Bé est un territoire 
composé de petites falaises ocre et sauvages. La pointe est située sur la 
partie nord du « traict » de Pen Bé, une baie fermée soumise aux marées. 
Dans ces eaux vaseuses, les huîtres et les moules de bouchot se régalent… 
avant de finir elles-mêmes en menu trois étoiles ! De l’autre côté de la 
baie, la commune de Mesquer abrite quelques pépites, dont la petite 
baie du Cabonnais et la sympathique plage de Toul’Ru, où les nombreux 
mouillages sont bordés d’habitations. L'existence de Mesquer, commune 
du Parc naturel régional de Brière, est attestée dès le Moyen Âge. À cette 
époque, les Bretons s’y installent, comme en témoignent les noms et 
toponymes locaux. On y parlait encore le breton au xixe siècle, avant qu'il 
ne soit supplanté par le gallo, dialecte roman de Haute-Bretagne. 

From cove to cove 
Based in the municipality of Assérac, the headland of Pen-Bé is a land comprised 
of small, unspoilt ochre cliffs. The headland sits in the northern part of the “traict” 
(strait) of Pen-Bé, a closed bay subject to the tides. Oysters and bouchot mussels 
feast in these muddy waters, before ending up on a three-star menu themselves! 
On the other side of the bay, Mesquer is home to several gems, including the little 
bay of Cabonnais and the lovely beach of Toul’Ru, where the many moorings are 
lined with dwellings. Mesquer, which is a member of the Brière Regional Nature 
Park, is an old municipality the existence of which dates back to the Middle Ages. 
The Bretons settled here at that time, as evidenced by the local names and place 
names. The Breton language was still spoken here in the 19th century before it was 
replaced by Gallo, the romance dialect of Upper Brittany.
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Petite cité de caractère
Situé entre La Turballe et Le Croisic, le cordon dunaire bordé de 
pins maritimes qui mène à la pointe de Pen Bron est le plus grand 
du département de Loire-Atlantique. Point final de cette longue plage 
qui commence à la plage des Bretons, près du port de La Turballe, 
la pointe de Pen Bron marque l’entrée du traict du Croisic. Sa plage 
sud, qui fait face au port de pêche, est interdite à la baignade en 
raison des courants. Bénéficiant du label « Petite Cité de caractère »,  
Le Croisic, dont le nom vient de kroazig – « petite croix » en breton –, 
était un port de commerce florissant au xvie siècle, à l’époque où des 
navires scandinaves y amenaient bois, métaux, goudron ou draps, 
et repartaient avec une précieuse cargaison de sel. Au milieu du  
xixe siècle, Le Croisic devient l’une des toutes premières stations 
balnéaires de Bretagne, et attire des visiteurs prestigieux comme le 
poète Musset. 

Small city of character
Located between La Turballe and Le Croisic, the dune system lined with 
maritime pines which leads to the headland of Pen Bron is the largest in the 
Loire-Atlantique. At the end of the long stretch of sand which begins at the 
Plage des Bretons, near the port of La Turballe, the headland of Pen Bron 
marks the entrance to the Le Croisic Straits. Bathing is prohibited on its 
southern beach, which is opposite the fishing port, due to the currents. Bearing 
the accreditation “small city of character”, Le Croisic, the name of which is 
derived from Kroazig, or small cross in Breton, was a booming trading port in 
the 16th century, at the time when Scandinavian ships brought much wood, 
metal, tar and woollen cloth and left with a precious cargo of salt. In the mid-
19th century, Le Croisic became one of the very first seaside resorts in Brittany 
and attracted prestigious visitors such as the poet Musset.

La promenade des Bretons
La grande plage de La Baule, qui s’étend de Pornichet au Pouliguen, 
est l’une des plus longues d’Europe. Cette étendue de sable fin de neuf 
kilomètres attire un public nombreux. On y vient pour marcher les 
pieds dans l’eau, se baigner, faire de la voile ou du kitesurf. Avec son 
interminable boulevard longeant la plage, cette promenade ne manque 
pas de rappeler celle de Nice, sauf qu’ici c’est la promenade des Bretons !  
La station balnéaire, qui doit beaucoup à l’ouverture de sa liaison 
ferroviaire avec Paris en 1879, est à l’époque réputée pour son casino et 
sa clientèle chic. Pour elle, on construit de nombreuses villas au milieu 
des pins dans des styles d’inspiration médiévale, normande ou basque. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la station s’ouvre davantage aux 
classes moyennes, et aujourd’hui, ses nombreux clubs de plage ou de voile 
réjouissent les enfants comme les parents !

The Promenade des Bretons
The large beach of La Baule, which stretches from Pornichet to Pouliguen, is 
one of the longest in Europe. This nine-kilometre expanse of fine sand attracts 
a great number of people. They come here to walk besides the sea, bathe or 
enjoy sailing and kitesurfing. With its endless boulevard running alongside the 
beach, this promenade is reminiscent of the famous one in Nice, except here, it’s 
the Promenade des Bretons! The seaside resort, which owes its existence to the 
opening of its rail link with Paris in 1879, was once famed for its stylish clientele 
and its casino. Many villas were built for these customers among the pine trees, in 
styles inspired by medieval, Norman and Basque architecture. After the Second 
World War, the resort became more open to the middle classes and today, its many 
beach and sailing clubs delight both children and their parents!
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Paeï de Rais 
Entre la pointe Saint-Gildas et Pornic, la Côte 
de Jade est sauvage et abrite de nombreuses 
criques escarpées où des petites plages 
alternent avec de nombreux rochers. C'est 
notamment le cas de la plage Le Gariou et 
de celle des Fontenis. L’endroit est accessible 
par le sentier des douaniers, le GR®8, qui offre 
ici une possibilité de balade remarquable et 
très dépaysante. Préservée de l’urbanisation, 
cette bande côtière possède une végétation 
composée de bruyères, d’ajoncs mais aussi de 
prunelliers et de quelques bosquets de résineux 
et de feuillus. Mis à part la côte elle-même, 
le relief est quasi inexistant, comme presque 
partout en Loire-Atlantique, département le 
plus plat de France. Cette frange côtière fait 
partie du pays de Retz, duché important situé 
au sud de la Loire entre Nantes et la Vendée, 
aussi appelé « paeï de Rais » en gallo, ou « Bro 
Raez » en breton. 

Paeï de Rais 
Between the Saint-Gildas headland and Pornic, 
the Jade Coast is wild and home to an abundance 
of steep-sided coves and small beaches nestled 
between the many rocks. This is especially true at 
the beaches of Le Gariou and Fontenis accessible 
by the Sentier des Douaniers, the GR®8, which 
offers the option of a wonderful and very relaxing 
walk. Unspoilt by urbanisation, this coastal strip 
boasts a vegetation comprised of heather, gorse 
and blackthorn interspersed with several copses 
of coniferous and deciduous trees. Away from the 
coastline itself, there are almost no hills, like almost 
everywhere in the Loire-Atlantique, France’s flattest 
region. This coastal fringe is part of the Pays de 
Retz, an important duchy lying to the south of the 
Loire between Nantes and the Vendée, also known 
as “Paeï de Rais” in Gallo or “Bro Raez” in Breton. 



Photographe professionnel et spécialiste 
reconnu de la photographie aérienne, 
l’appétit de Jérôme Houyvet pour l’image et 
l’aventure est insatiable. Photographe au cœur 
bien accroché, c’est dans les hélicoptères de 
la Sécurité Civile qu’il effectue ses premiers 
reportages aériens durant 3 ans en tant que 
photographe officiel.

C’est à Hawaii qu’il poursuit sa carrière de 
photographe en « shootant » pendant plus de 
20 ans les plus grands windsurfers et surfers 
de la planète, devenant l’une des références 
mondiales de la spécialité.

En 2007 l’ouverture de sa première galerie à 
Barfleur (Cotentin) élargit son travail vers la 
photographie de paysages maritimes.
Il se retrouve alors aux commandes de son 
paramoteur pour réaliser des prises de vues 
aériennes en autonomie complète.

La rencontre avec son éditeur inaugure une 
série réputée d’ouvrages et d’expositions 
de photographies aériennes. La qualité 
esthétique, très vite remarquée, de son travail 
lui ouvre les portes des grands magazines 
nationaux et internationaux.

Avec l’envie de partager toujours plus, il décide 
de relever un formidable défi suspendu à son 
aile, en posant son regard de photographe sur 
un territoire qui le passionne : la Bretagne. 
Après un premier volume consacré au littoral 
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, un 
second dédié au Finistère, il nous offre 
dans ce troisième volume son regard sur un 
territoire breton qui le passionne, et dont les 
images « iodées » sont à couper le souffle.

JÉRÔME HOUYVET, 
« photographe goéland »

Beg An Aud - Presqu’Île de Quiberon
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Le Traict du Croisic

JÉRÔME HOUYVET, 
Un travail reconnu et récompensé
Le travail d’auteur de Jérôme Houyvet fait régulièrement l’actualité et a été à de nombreuses 
reprises récompensé, comme en 2003 par le prix « Jeune Talent » du Festival International 
de la photographie de mer de Vannes. Il est fréquemment mis en avant dans les médias et 
dans de nombreuses émissions télévisées : « Des Racines et des Ailes », « Littoral », « Midi 
en France »...
Retrouvez ses images sur www.jeromehouyvet.com

Présentation du vol 1 de la trilogie 
sur le plateau de Midi en France – 
France 3 – 28/11/2017
https://goo.gl/DBmP1c
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Plutôt que de simplement «  survoler  » un territoire, 
Jérôme Houyvet a choisi le paramoteur pour être libre 
de venir et revenir photographier avec une extrême 
exigence chaque site sous différentes lumières, marées 
et saisons. Avec un impact de nuisances limité autant 
en bruit qu’en carburant et émission de CO2, Jérôme 
Houyvet pilote et photographie seul à bord. 

Chaque secteur de vol exploré lentement et à basse 
altitude offre au photographe une vision panoramique 
inédite. Une vraie démarche d’auteur, dans la durée et 
à la recherche des plus belles lumières que la Bretagne 
sait produire.
Jérôme Houyvet a décidé de consacrer trois ans 
d’exploration méthodique du littoral et de ses îles pour 
préparer trois ouvrages inédits.

UNE DÉMARCHE 
ORIGINALE…

Jérôme Houyvet à bord de son paramoteur du côté de Locmariaquer
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Île de Groix
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Petite mer de Gâvres
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Ilot Nichtarguer - Ria d’Étel
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Pointe des Poulains - Belle-Île-en-Mer
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Rivière de Crac’h
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Golfe du Morbihan
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Île Brannec - Golfe du Morbihan

VOL AU-DESSUS DU LITTORAL DE

BRETAGNE
MORBIHAN - LOIRE-ATLANTIQUE



Marais de Penerf
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Penerf
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Pointe de Pen Lan
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Île Dumet
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Anse de Lerat
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Marais salants de Guérande
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 Batz-sur-Mer
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Pêcheries de la Rousellerie - Saint-Michel-Chef-Chef 
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La Boutardinière - Pornic
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Plage Lancastria - Marais de Lyarne 
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Vol au-dessus du littoral du Cotentin - 2010
Vol au-dessus du littoral de Normandie - 2011
Vol au-dessus des boucles de la Seine Normande - 2012
Lumières Marines du Cotentin - 2014
Vol au-dessus du Parc naturel régional Normandie-Maine - 2015
Vol au-dessus de la grande baie du Mont-Saint-Michel - 2016
Vol au-dessus de la presqu’île du Cotentin - 2017

Bibliographie de Jérôme Houyvet 
aux Éditions Big Red One

La trilogie 
VOL AU-DESSUS DU LITTORAL DE

BRETAGNE
Volume 1 : Ille-et-Vilaine - Côtes-d’Armor - mai 2018
Volume 2 : Finistère - mai 2019
Volume 3 : Morbihan - Loire-Atlantique - oct 2020

Photos  Jérôme Houy vet
Tex tes  Phil ippe Ber t in

COTENTIN
Vol au-dessus du littoral du

de la baie des Veys au Mont-Saint-Michel
Flight over the shores of the Cotentin

From the Bay des Veys to Mont-Saint-Michel

Vol au-dessus du littoral du Cotentin 2010

LUMIÈRES MARINES DU

C O T E N T I N
une balade photographique sur les sentiers du littoral

Photos Jérôme Houyvet - Textes René Gautier

Lumières Marines du Cotentin  - 2014

Vol au-dessus de la presqu’île du Cotentin - 
2017

Vol au-dessus du littoral de Normandie - 
2011

Photos Jérôme Houyvet 
Textes Valentin Biret

VOL AU-DESSUS DU PARC NATUREL RÉGIONAL

NORMANDIE-MAINE
Manche - Orne - Sarthe - Mayenne

Vol au-dessus du Parc naturel régional  
Normandie-Maine - 2015

Vol au-dessus du littoral de Bretagne - 
Ille-et-Vilaine - Côtes-D’Armor - 2018

Photos Jérôme Houyvet
Textes  Yves Delaune

Seine Normande
Vol au-dessus des Boucles de la 

de Giverny au Havre 
Flight over the Seine’s Bends in Normandy, from Giverny to Le Havre

Vol au-dessus des boucles de la Seine 
Normande - 2012

Photos Jérôme Houyvet 
Textes Stéphanie Montagne - Grésille

VOL AU-DESSUS DE LA GRANDE BAIE DU

MONT-SAINT-MICHEL
des î les Chausey à Saint-Malo

Vol au-dessus de la grande baie 
du Mont-Saint-Michel - 2016

Photos Jérôme Houyvet 
Textes Erwan Crouan

VOL AU-DESSUS DU LITTORAL DE

BRETAGNE
F I N I S T È R E

Vol au-dessus du littoral de Bretagne - 
Finistère - 2019



Donner un souffle nouveau et contemporain au patrimoine 
régional, telle est l’ambition, depuis 2008, de cette maison 
d’édition indépendante, dont l’exigence et la créativité sont la 
marque de fabrique.

Convaincu que l’avenir du livre papier est dans l’édition de 
Beaux Livres, les Éditions Big Red One privilégient des 
sujets inattendus et des mises en pages originales pour  
« surprendre et surprendre encore ». 

La passion de cette maison d’édition pour l’image et 
l’illustration apporte un nouveau regard sur le patrimoine, l’art 
de vivre et l’Histoire, à travers des ouvrages de grande qualité.
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Arnaud Digard
Editeur
1, rue du Maréchal Leclerc 
BP 343 - 50003 Saint-Lô cedex - France
Tél. 02 33 57 19 96
contact@bigred1editions.com
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Photographies Alice Bertrand 
Textes Jean-Jacques Lerosier

POUR LES FUTURS ET ÉTERNELS AMOUREUX DU COTENTIN

Cotentissime !

Arnaud Digard
Marion Caratini
Patrick Fissot

D   DAY
70 jours pour libérer la Manche

6 JUIN
14 AOÛT
1944

Setting free Normandy from Utah Beach to Mortain

ÉRIC BELLOC
ARNAUD DIGARD
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CES UNIFORMES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
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