
UN RETOUR EN TERRES DE BRETAGNEUN RETOUR EN TERRES DE BRETAGNE
Un mois de navigation, quelque 450 milles parcourus et 26 ports visités…

Le tour de Bretagne en planche à voile, effectué par Raphaëla le Gouvello au 
printemps 2007, est un retour aux sources sur le plan personnel, mais aussi un 

point de vue unique sur le littoral breton. 

UNE AVENTURE HUMAINE & ENGAGUNE AVENTURE HUMAINE & ENGAGÉÉEE
De Saint-Malo à la Baule en passant par Ouessant et Belle-Île, 
ce carnet de voyage retrace un périple passionnant et engagé
pour la sauvegarde des merveilles de la nature.

Rempli de témoignages de spécialistes sur de grands sujets
environnementaux (flore, faune, littoral, patrimoine breton...),
d’extraits sur les échanges avec les enfants, sur l’éducation et 
l’apprentissage de la notion de développement durable, cet 
ouvrage est richement illustré par de magnifiques aquarelles 
et photos de Sophie Ladame, illustratrice de talent (Ushuaïa 
Mag, Lonely Planet etc.)
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« Ce tour de la Bretagne, c’est pour moi l’occasion de 
continuer à approfondir d’une autre façon cet engagement 
envers le développement durable, la préservation de 
notre planète, de nos océans, et notamment de ce littoral 
breton soumis à bien des pressions et souvent menacé. 

Je pense que l’éducation est au cœur de toutes les 
problématiques. Tout cela peut aussi se faire en partageant 
une aventure, une passion pour un sport, qui s’inscrit dans 
son environnement, la mer, la côte et parfois le grand 
large ».
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PORTRAIT DE RAPHAPORTRAIT DE RAPHAËËLA LELA LE GOUVELLOGOUVELLO
Après avoir accompli des exploits inégalés avec les traversées en planche à voile 
océanique et en solitaire de l’Atlantique (2000), de la Méditerranée (2002), du 
Pacifique (2003) et de l’Océan Indien (2006), la planchiste a choisi la Bretagne, 
sa terre de coeur, pour sa dernière aventure inédite en mer en 2007. 

Docteur vétérinaire, scientifique et amoureuse de la mer, Raphaëla le Gouvello 
milite depuis plus de 20 ans pour un développement durable et n’a de cesse de 
convaincre de la nécessité de protéger notre planète en danger. 


