E.C.L.A.T reçoit
Bernard RIO
Conférence -Débat
« 1200 lieux de légende en Bretagne »
Jeudi 27 Février 2020 à 18h30
Hôtel « IBIS », Bd des Océanides, Pornichet
Spécialiste de l’environnement et du patrimoine, Bernard Rio est l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages chez différents éditeurs .Il vit en Bretagne et collabore à la presse magazine.

« 1200 lieux de légende en Bretagne »
Au cœur de la campagne morbihannaise, Bernard Rio écrit avec jubilation ses ouvrages sur la
Bretagne. Quand il ne guide pas le lecteur en randonnée, qu’il ne l’invite pas à savourer la
gastronomie ou à découvrir la nature, l’écrivain se passionne pour les légendes. Surtout quand
elles sont imbriquées dans l’Histoire. Son dernier livre « 1200 lieux de légende en
Bretagne » leur est consacré.
Avec Bernard Rio, les légendes se racontent sans pudibonderie. Outre une érudition acquise
au fil du temps par d’innombrables lectures et des multiples recherches dans les archives
comme sur le terrain, l’écrivain est doté d’une plume qui plaît autant à l’historien, par la
rigueur du propos, qu’il séduit le néophyte, vite charmé par le ton du conteur.
L'originalité de cet imposant collectage (plus de 1200 lieux) est à la fois dans la localisation
des lieux célèbres (forêt de Brocéliande et alignements de Carnac), et de sites méconnus ou
tombés dans l'oubli, mais aussi dans le minutieux et savant décryptage des légendes et des
faits historiques, par exemple : les ponts du diable de Barbechat et Batz, l'île sacrée de Besné
et les îles enchantées de Chéméré, les dragons du Celler et de la Miséricorde à Nantes, le
fantôme de Françoise de Foix à Chateaubriant, les septs saints de Conquereuil….
C’est avec grand plaisir et grand bonheur qu’ECLAT reçoit Bernard Rio pour la seconde fois.

Entrée5€, gratuite pour les adhérents. Apéritif offert à tous par ECLAT

Réservation obligatoire au 06 82 24 39 54 ou association.eclat@free.fr

