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Photos Alain Guillou 
La Bretagne vue par Alain 
Guillou 

Bretagne Panoramique 
une balade toute en images sur 
les sentiers côtiers de Bretagne 

Photographe Benoît 
Stichelbaut.com 
Photothèque professionnelle ; 
Bretagne, Ile, monde maritime, 
voile.. 

Photographe Yvan Zedda 
De nombreuses photos des 
grandes courses… 
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Pour Alain Guillou, la photographie est une 
aventure, un art de vivre. 

Alain Guillou a parcouru le monde entier dans les 
airs, sur mer et sur route. Cet aventurier a réalisé 
un travail photographique remarquable qui a été publié 
par la plupart des grands magazines internationaux sur 
tous les continents : National Geographic, exposition 
au Forbes museum de New-York, surf sur un volcan 
Islandais, safari en ballon au Kenya, remontée du Nil, 
survol au dessus du Kilimandjaro et zoom sur l’oeil 
d’aigle, le Mur de Berlin… Il a été un précurseur de la 
photographie aérienne. Découvrez ici ce splendide parcours en images  
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Observatoire 
économique filière 

M'abonner à ce flux 

 

     

Prenant alors conscience du problème crucial du réchauffement climatique, Alain, se 
consacre aujourd’hui à sensibiliser le public, en prônant l’utilisation du vélo (vélo 
couché) comme autre mode de déplacement à part entière. 

Au cours des 5 dernières années, ce breton "pur granit au beurre salé" a parcouru plus de 
41 000 kilomètres en vélo couché le long des côtes bretonnes pour faire des 
photos de mer. Les voiliers, les gigantesques vagues de tempêtes, le sel, les plages, les 
rochers, les reflets des bateaux…, rien n’échappe au regard d’Alain Guillou pendant « ce 
tour du monde breton » . Ces photos sont à découvrir dans son DVD LA MER. 

Son nouveau challenge est tout simple : découvrir de nouveau horizons 
photographiques en utilisant cette fois-ci le bateau et le vélo. Pour cela, il recherche 
des partenariats et propose aux entreprises un mode de communication innovant et 
performant. Avis aux intéressés ! 

Grâce à ces nombreux voyages, Alain constate qu’en « Bretagne, l’herbe est plus verte 
qu’ailleurs ! » 

Encouragez le ! sur www.guillou.com 

Date de publication : 3 mars 2011 
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Saint-Malo
© Alain Guillou

 

 

Au large des Tas de Pois - Pointe de Penhir - 
Camaret

© Alain Guillou
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