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Un charme émane de ces lieux, de ces 
paysages, de ces sites, et des formes 
géométriques façonnées par la main de 
l’homme.
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Le Pays de Guérande, 
ses richesses architecturales, 

sa diversité patrimoniale

Francis Gardeur est un passionné de vol depuis 1989 
et de photographie depuis 1995. À la fois, pilote et  
photographe, il combine ses deux passions à travers 
tous les continents. Ses photographies sont réalisées à 
bord d’ULM optimisés pour la prise de vue aérienne. 
Il habite dans la Sarthe.

Le Pays 
de Guérande
photographié du ciel
Photographies : Francis Gardeur

Textes : Josick LANCIEN

Plus de 200 photographies aériennes réalisées en 
ULM dévoilant le pays guérandais sous un angle 
inédit. 
Dès l’envol, vous découvrez sur le littoral  
l’architecture balnéaire, le front de mer avec ses 
immeubles, ses complexes hôteliers, ses villas et 
ses chalets.
Les cités de caractère, l’architecture vernaculaire 
des villages paludiers et briérons, les patrimoines 
remarquables, civils, militaires ou religieux, les 
centres urbains vous apparaîtront ainsi sous un 
nouveau regard, une nouvelle dimension… 
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Les marais salants

Vasière (près de Congor), travail de l’homme.

Directeur des Services Techniques de la ville de  
Guérande de 1989 à 2009, Président de la Socié-
té des Amis de Guérande et Passionné d’Histoire,  
Josick Lancien  a publié plusieurs études érudites sur 
l’ Histoire et les édifices guérandais et a collaboré à 
la publication de plusieurs ouvrages sur le Pays de  
Guérande.


