Square de la Tour d’Auvergne

Cours Dajot

Ce square est bordé de plusieurs immeubles remarquables de la reconstruction. La fonction square est
affirmée par l’organisation au sol et la composition
végétale.

Le cours Dajot, du nom de l’ingénieur Dajot, créé à
partir de 1769, est une promenade publique longue
de près de cinq cents mètres sous un mail de platanes. Il surplombe de trente mètres le port de commerce ouvert sur la rade de Brest .
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Secteur Est - Rive gauche
Balade urbaine ceinture verte
du centre-ville de Brest
2h00 - 4 km

Jardin de l’Académie de Marine
Voici un jardin qui respire l’air du large. Et s’il surplombe les douves et voit loin devant, il témoigne
aussi du passé, sobrement, pour ne rien enlever au
panorama. Le visiteur peut apercevoir l’assise de
l’ancienne batterie de l’avancée du château. Construite en 1864, et détruite pendant la dernière
guerre, elle comportait trois canons.

Jardin de l’Académie de Marine

Le centre - ville de Brest a la particularité d’avoir conservé les fortifications et les murs de soutènement de
plusieurs époques correspondant à l’histoire de cette
ville palimpseste. Ces fondations offrent des bélvédéres
en plein centre, ouverts sur la rade et la rivière Penfeld.

Cours Dajot – Photo Matthieu Legall

Le monument naval de Brest surplombe le port avec
ses 44 mètres de granit rose et s'élève au-dessus du
cours Dajot sur la rue de Denver. Son jardin environnant est un territoire américain. Le monument affiche
cette inscription en français et en anglais : Erigée par
les États-Unis pour commémorer les réalisations des
forces navales américaines et françaises pendant la première guerre mondiale.
Les liens entre Brest et Denver remontent à 1948,
quand une enseignante américaine, Mme Amanda
Knecht, a découvert la ville dévastée de Brest à la sortie de la seconde guerre mondiale. De retour aux États
-Unis, elle a décidé d'aider à la reconstruction en mobilisant ses étudiants pour amasser des fonds pour
Brest. Cette aide financière et matérielle, ainsi que les
échanges de lettres entre écoliers dans les deux villes,
attestent d'une véritable solidarité qui conduira à la
signature d'une Charte de jumelage en 1959.

La partie reconstruite de Brest, par son plan d’urbanisme, est aménagée de parcs, jardins et squares répartis
de façon régulière. Cette balade urbaine “paysage et jardin” s’effectuera sans difficulté sur cette ceinture verte.
Stationnement conseillé rue de Denver, parcours accessibles à tous avec de faibles dénivelés.
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Square de la Tour d’Auvergne

Balade urbaine paysage et jardins

Square Mathon
Ce square met en scène des pans d’histoire de Brest
disparus. Les vestiges des remparts de la vieille cité
datant du 18éme siècle sont mis à jour et intégrés au
jardin : un tronçon de voie pavée, une contrescarpe
( talus extérieur du fossé maçonné), une douve.
La collection de végétaux de terre de bruyère, les
mixed-border et les massifs saisonniers entremêlent
couleurs et éveil les sens toute l’année.
Jardin Louis Hémon

Square Mathon

Square Wilson
Tracée en 1694 par Vauban et aplanie en 1704 pour
servir de champ de manœuvres aux gardes de la marine, cette place fut d’abord nommée « champ de bataille ». Ce n’est qu’après la Première Guerre Mondiale
que celle que l’on surnommait « Place du kiosque » prit
le nom du président américain Thomas Woodrow Wilson. Il s’agissait de rendre un hommage appuyé à la
participation décisive des Etats Unis dans la guerre, et
saluer sa visite « éclair » du 13 décembre 1918.
Aujourd’hui, ce jardin de 1,5 hectares, s’organise autour d’un kiosque central. Doté de grands massifs fleuris et d’une aire de jeux, il souligne les façades de la
Banque de France et de l’ex-cinéma le Comoedia.

Regards sur
la balade :
Square Mathon

" Parterres fleuris et
pelouses
accessibles, les jardins
du centre ville de
Brest sont variés et
toujours animés... »
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Jardin Beautemps Beaupré

+ 20 minutes Boulevard Gambetta + sentier du Merle blanc

« … à Brest , la
flore est un élément de la qualité
du paysage et du
patrimoine écologique, en témoigne
cette
armature
verte du centre ville…
… l’orientation de
ces
nombreux
jardins sur la rade
de Brest offre des
panoramas singuliers se fait le lien
avec les nombreuses
animations maritimes. »

