Répertoire des fontaines de Bretagne
Mode d’emploi
Cher(e) ami(e) de l’eau sacrée,
Notre outil interactif de présentation des fontaines de Bretagne est destiné à tous ceux et celles
qui veulent aller à la rencontre de l’eau sacrée en Bretagne.
Il a été conçu avec amour.
Pour une utilisation optimale, il est important d’être conscient des enjeux éthiques d’un tel
répertoire. Un manque d’attention à des principes de bon sens et de respect des fontaines et de
l’eau ruinerait tous nos efforts.
Je compte donc sur vous pour rester extrêmement vigilant concernant l’utilisation que vous
ferez de ce répertoire. Il est un instrument de service.
Afin qu’il conserve toute sa pertinence, pensez à me communiquer les erreurs ou les oublis
afin que je puisse assurer sa mise à jour.
Quelques précautions d’emploi permettront à ce répertoire de révéler toute sa puissance
d’utilisation.
Accès au répertoire des fontaines
Porte d’entrée directe :
http://fontaines.bretagne.free.fr
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Mode d’emploi à l’utilisation
Fonctions de recherche
Recherche Saint/Sainte
Cliquez sur l’icône correspondante
Recherche par région en France métropolitaine
Cliquez sur recherche par région dans le menu colonne de gauche
Recherche par pays de Bretagne
Cliquez dans le menu par pays dans le menu colonne de gauche.
Recherche par nom
Cliquez sur A-Z puis sur la première lettre du nom à rechercher

Affichage en liste
Un survol de la souris au dessus du nom d’un(e) fontaine fait apparaître son emplacement.

Le chemin des fontaines
Si la ligne « Le chemin des fontaines » est présente dans la fiche de présentation d’une
fontaine, un lien permet alors d’afficher un circuit sur plusieurs fontaines situées dans la
même région.

Bibliographie conseillée et remerciements aux auteurs

Fontaines de Bretagne
Albert Poulain - Bernard Rio
Editions YORAN EMBANNER
ISBN : 291657915X
Le chemin des fontaines bretonnes
Roger LE DEUNFF
Editions DANCLAU
ISBN : 2-909924-67-X
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