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Herbignac le 15/11/05 ABP  

Un tro breizh à vélo pour sensibliser le public sur le 
danger imminent des changements climatiques 

DEPECHE  

[ABP] Alain Guillou d'Herbignac prépare son tro breizh à vélo pour sensibliser 
le public sur le danger imminent des changements climatiques.  

Alain Guillou est un photographe de réputation internationale (prix de la 
photo 1983 aux USA). Il a travaillé pour des magazines comme Paris Match, 
National Geographic, Forbes magazine... Il est avant tout un photographe de 
la mer et de la Bretagne qu'il aime passionnément.  

 
Avec son vélo couché en carbonne VK3 

de Velokraft, construit par un ingénieur polonais, il se prépare à 
partir faire des photos à l'Ile d'Yeu avant de rejoindre les berges 
du Canal de Nantes à Brest suivi d'un tour complet de la Bretagne 
par le Nord puis le Sud et retour à Nantes par l'autre berge du 
canal ... histoire de se mettre en jambe avant de prendre le cap 
au nord  

Alain Guillou est sponsoré par Velokraft Pologne, Websolaire, 
Pulsar-Cycles, et Agence Bretagne Presse (nombreuses autres 
démarches en cours). Vous pouvez aussi le sponsorer -- si vous achetez sur son site un des 
magnifiques CD ROM qu'il édite sur la Bretagne et ses voyages. Alain, plutôt que de publier des livres 
de photos en papier qui sont finalement destructeurs de forêts, propose une formule originale. Ses 
diaporamas écran de veille sont d'une qualité visuelle exceptionnelle et un cadeau qui ne fane pas. Il 
s'installe sous les yeux du lecteur pendant des mois au lieu de ramasser la poussière sur une étagère. 
Son CD ROM sur le Sel de Guérande est un véritable monument photographique réalisé sur 20 ans de 
prises de vues.  

Pour les Cds de photos ou pour financer 1 km pour 1 euros ou plus, rendez vous à:  

http://www.guillou.com/vtecd/abp.htm  
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Thalassotherapie 
Bretagne 
5 destinations 
thalasso pour vos 
séjours et week-
ends bien-être 
www.thalazur.fr

Vacances 
Bretagne 
Des prix exclusifs 
sur une sélection 
d'hôtels en France 
www.activehotels.fr
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Bretagne 
Information, 
réservation 
0153218611 pour 
votre cure de 
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www.allo-thalasso.com
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