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Edition enrichie (notes)En 1847, Gustave
Flaubert et son ami Maxime du Camp
partent de Paris vers louest pour un voyage
de plusieurs semaines De Vannes a
Fougeres, a pied, en diligence ou en canot,
ils arpentent landes et greves, visitent
chapelles et monuments, dinent a lauberge,
participent aux fetes puis, chacun a son
tour, racontent leur periple. Leur recit se lit
aujourdhui comme un guide vivant et
poetique des hauts lieux de la Bretagne.La
lettre et la plume, une collection qui marie
litterature et histoire au travers d ecrits
intimes
(memoires,
correspondances,
journaux, chroniques...) dune grande
qualite litteraire.
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Loisirs . Livraison a partir de EUR 0,01 en France metropolitaine. . lire une version non expurgee, dont la valeur
amillionmagazine.com

Page 2

Nous allions a laventure par les champs et par les greves (Classiques t. 32656) (French Edition)
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