
Month: November 

Country: France 

• Photo and name of selected flagship dish: Far-Breton 

 

 

• Chosen region: Brittany 
 

• Geographical situation:  
englobant les départements du nord-ouest de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-
d'Armor et du Finistère. La Bretagne est délimitée par les régions de Basse-Normandie au 
nord-est et des Pays de la Loire à l'est. 
 

• How heavily/lightly populated is it? : 3 millions d'habitants, elle est l'une des régions les 
moins peuplées de France et couvre une superficie de 27 208 km². 
 

• Brief history of the region (did it belong to another country in the past/notable historical 
events): La Bretagne est devenue une partie de la France lorsqu'Anne, héritière de la 
Bretagne, épousa deux rois de France successifs, Charles VIII et Louis XII. Dans le traité 
officiel d'incorporation à la France en 1532, la province s'est vu garantir des privilèges 
locaux. Au cours des deux siècles suivants, il a résisté aux efforts de centralisation de la 
Couronne. 
 

• Dialect, if any (with examples): Les quatre dialectes traditionnels du breton correspondent 
à des évêchés médiévaux plutôt qu'à des divisions linguistiques. Ce sont leoneg (léonard, 
du comté de Léon), tregerieg (trégorrois, de Trégor), kerneveg (cornouaillais, de 
Cornouaille), et gwenedeg (vannetais, de Vannes) 
 

• Main tourist attractions: La côte sud; de nombreuses longues plages de sable, et des 
criques populaires auprès des plaisanciers. 
Carnac: le site mégalithique le plus célèbre de France; plusieurs alignements de pierre 
préhistoriques et dolmens. 
Quiberon: port de pêche attrayant et station balnéaire au bout d’une longue péninsule. 
Plages de sable. 
Josselin : L’un des plus beaux châteaux de Bretagne. Un château de la Renaissance au 
début construit sur la base impressionnante d’une forteresse médiévale surplombant la 
rivière Oust. Visites guidées 
Le canal Nantes-Brest : les sections qui survivent font partie du populaire réseau de voies 
navigables intérieures de Bretagne, centré sur la ville de Redon 
Belle-Ile : île attrayante au large de la côte sud de la Bretagne. Un endroit pour s’échapper 
des voitures. Citadelle, plages, randonnée.  Ferries de Quiberon et d’autres ports. 
 

• Other claims to fame: Les plats régionaux de Bretagne - une région de la France célèbre 
pour ses produits gastronomiques. La plus grande cuisine Français de Bretagne revendique 
la renommée est la création de la crêpe – une crêpe sucrée et la galette – une crêpe salée. 
 

• Nearest airport and how to get there from Scotland (travel time etc.): Voyage de 
l’aéroport d’Edimbourg à l’aéroport de Lorient. Le vol dure environ 2 heures. 

Click here for 
English 
Translation 

https://www.george-heriots.com/wp-content/uploads/2020/11/Brittany-English-FINAL.pdf

