La Bretagne
Nous avons une vision de la Bretagne très
stéréotypée : il pleut tout le temps ! Faux ! La Bretagne
est un endroit idéal pour passer ses vacances.Voici
quelques-unes des villes à visiter ab-so-lu-ment ! StMalo, ancien bastion de valeureux corsaires, Rennes et
ses maisons à colombages et son magnifique opéra, Douarnenez et son port
pittoresque, Guingamp et son éblouissante équipe de foot, St Brieuc et sa mer d'une
beauté époustouflante, Vannes et sa ville fortifiée ...
Aujourd'hui je vais vous parler de l'Ille et Vilaine (en particulier de Rennes, la
préfecture de la région de la galette et de la crêpe) , un
des 4 merveilleux départements de la Bretagne au
côté des Côtes d'armor, du Finistère et du Morbihan.
L'Ille et Vilaine a la chance de posséder trois types de
paysages : la mer, la campagne et la ville.
Voici ce que je vous conseille de faire si vous avez la bonne idée de passer par
Rennes un jour où vous rentrez de vacances par une journée de beau temps.
Commencez par vous rendre au parc du Thabor, où vous ravirez les pupilles des petits
et des plus grands grâce à la volière où se présentent de multiples oiseaux, aux
couleurs toutes plus chatoyantes les unes des autres. Vous pourrez aussi les ravir
grâce aux aires de jeux et aux grands espaces verts où ils pourront se défouler et
courir jusqu'à épuisement. Ensuite, vous pourrez aller au célèbre marché des Lices
ouvert tous les samedis matins, avec environ deux-cent-cinquante exposants, qui
vendent de délicieux fromages, jambons, pains ...Si vous aimez les cathédrales, les
églises, ... vous pourrez découvrir la cathédrale Saint-Pierre qui a échappé de peu au
terrible incendie qui a détruit une grande partie de Rennes en 1720, ou Notre-DameSaint-Melaine avec ses somptueux vitraux très colorés.
Si vous êtes à Rennes par une journée de mauvais temps et qu'il pleut des
cordes, ne vous inquiétez pas, votre sortie n'est pas tombée à l'eau !!! Vous pouvez
aller à la piscine Saint Georges où vous découvrirez de magnifiques mosaïques d'une
finesse et d'une précision hors du
commun. Ou bien vous pourrez
vous rendre aux Champs libres où
vous trouverez une très vaste
médiathèque avec différents
étages adaptés à tous les âges.
Vous pourrez également visiter
différentes expositions.
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