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Avant, je vivais… à Paris, où j’ai habité toute ma vie. Je suis une 
vraie Parisienne !
Pourquoi la Bretagne ? J’avais une vie très agréable, mais j’en 
avais assez de la complexité de cette vie parisienne… Tout le 
monde est fatigué, stressé, pas disponible. Cela me pesait depuis 
une dizaine d’années. J’avais besoin de voir le ciel, la nature. 
J’avais envie de simplifier mes relations avec les gens. Depuis 
une vingtaine d’années, je venais voir une amie qui avait une 
maison à l’Île-Tudy, dans le sud Finistère. D’abord peu, puis, de 
plus en plus souvent… Et j’ai été séduite au fil du temps par cet 
endroit et me suis installée à côté, à Combrit. Pourtant, quand 
j’étais adolescente, je passais mes vacances en Bretagne, et je 
détestais cette région !
Depuis quand ? Une petite année…
Côté boulot… J’enseigne le yoga et je pratique le shiatsu depuis 
30 ans. Je suis également journaliste pigiste pour le Guide du 
Routard depuis 25 ans, et je voyage beaucoup, surtout en Asie. 
Ici, je continue mes activités.
Ce qui lui plaît ici... La nature, la simplicité de faire les choses, 
marcher sur la plage, ramasser des coquillages… Les habitants 
sont serviables et m’ont accueillie avec beaucoup de gentillesse. 
Cela m’a touchée. Et ici, les gens se voient plus facilement. Cette 
spontanéité dans les relations me manquait à Paris.
Ce qui lui plaît moins… Trop de restaurants et de bars sont 
fermés l’hiver !
Des surprises ou des difficultés ? J’ai découvert que les codes 
sociaux étaient différents… Ici, on ne s’exprime pas aussi librement 
qu’à Paris, on est davantage jugé. Mais c’est peut-être spécifique 
à la province en général et non à la Bretagne…

MICHELLE, 56 ANS, CÉLIBATAIRE

Avant, je vivais… une vie trépidante à Paris dans le 14e arrondissement. 
Pourquoi la Bretagne ? J’ai effectué mes études à Angers et, le soir, on 
sortait à Nantes ! J’adorais ! C’est une ville à taille humaine, dynamique, 
proche de la mer, de la campagne. On recherchait aussi un lieu 
culturellement attractif et où l’on puisse sortir. Nous habitons près de 
Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre.
Depuis quand ? C’est très récent, nous nous sommes installé ici en 
février.
Côté boulot… À Paris, j’ai été responsable des achats dans différentes 
entreprises. Puis, avec mon mari Julien, on a réfléchi à ce qu’on avait 
vraiment envie de faire dans la vie. Avant de partir, j’ai préparé ma 
reconversion. Ça se prépare de changer de vie, on ne fait pas cela sur 
un coup de tête ! J’ai réalisé un bilan de compétences et ma passion 
pour la décoration est ressortie. J’ai suivi une formation à l’école Boulle 
et j’ai créé ici mon entreprise (www.delinterieur.fr). Je suis désormais 
décoratrice d’intérieur.
Ce qui lui plaît ici... Les gens sont ouverts et plus détendus ! Je suis 
aussi devenue locavore. Je peux marcher dans la nature, aller facilement 
à la mer… Et pour mon mari, passionné de sports nautiques, c’est une 
aubaine ! Puis, nous vivons enfin dans une maison ! Une vie plus saine 
et plus simple !
Ce qui lui plaît moins… Le soir, c’est pas toujours facile de trouver une 
glace à 22 h !
Des surprises ou des difficultés ? Pour ma fille, cela n’a pas été simple 
au départ, car ses repères ont changé ! De mon côté, j’ai obtenu 
rapidement des chantiers de décoration. Je m’attendais à ce que ce soit 
plus long !

AMÉLIE, 35 ANS, MARIÉE, UN ENFANT
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De Dinard à Perros-Guirec au nord, 
de Quimper à La Baule au sud, les cités 
touristiques de l’Ouest regorgent de bonnes 
adresses pour satisfaire nos envies 
de shopping et de gourmandise. 
Mode, déco, accessoires, restos... 
on profite des vacances pour filer faire 
un tour du côté de ces lieux qui font le buzz.
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Amélie, dans son atelier 
près de Nantes où 

elle assouvit sa nouvelle 
passion pour la déco.

Michelle ouvrira 
bientôt une salle 

de yoga et de shiatsu
à Combrit 

(infos au 06 15 56 04 87).
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