Conservatoire botanique national

Jardin du Dour Braz

Jardin botanique

Ce jardin boisé accueillait autrefois le manoir du Vicomte d’Amphermet et était traversé par un ruisseau
d’où son nom en breton (dour: eau ou ruisseau; braz:
grand). Le ruisseau, aujourd’hui canalisé, était auparavant un lieu de jouvence reconnu par les médecins.
Une chute d’eau de 5 mètres tombait du haut de la
falaise sur la grève. Elle était appelée « la douche de St
-Marc ».

Au cœur du Vallon du Stang Alar, accessible par l’allée du Bot, vous entrez dans un cadre magique où le
dépaysement est assuré. Traversez la bambouseraie,
apercevez la rade de Brest à l’ombre des eucalyptus
ou observez les oiseaux près des étangs en laissant
place à la détente et au plaisir des sens. Choux marins, séquoias géants, fougères arborescentes et palmiers vous promettent alors un véritable tour du monde
végétal. Au fil des saisons, il y a toujours de belles découvertes à faire.
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Secteur Est - Brest quartier de St-Marc
Balade urbaine
St-Marc et ses trois vallons

Accessible par la rue Gounod ou du Brigadier le Cann,
le jardin du Dour Braz offre un espace de verdure qualifié de petit bois. Vous y trouverez une végétation semi-aquatique variée. Les gunneras, arums, fougères
sont implantés dans la zone humide du jardin, autrefois anciennes cressonnières.

2h20 - 7 km

Cette balade conjugue la découverte de trois vallons du
quartier de Saint-Marc et la promenade du Moulin Blanc. Le
premier et le plus connu, le Vallon du stang Alar accueille
depuis 40 ans le jardin du Conservatoire Botanique National de
Brest. Le second, appelé la rampe du Vieux Bourg, permettait
d’accéder à l’ancienne grève, aujourd’hui métamorphosée en
polder. Enfin, le troisième vallon abrite le jardin du Dour Braz,
peu connu des brestois.es. Il présente une végétation luxuriante et un verger en terrasse. Plusieurs points de stationnement gratuit sont possibles : les parkings d’Océanopolis, le
parking rue de Tunisie et les parkings aux entrées du jardin

Jardin du conservatoire botanique

Place Vinet
Anciennes cressonnières « extrait mémoire de St marc »

Agé d’une cinquantaine d’années, le platane, de 18
mètres de haut, est l’élément central du marché de
St-Marc tous les mardis matin.
La sculpture du lion se situe à droite et au-dessus de
l’église, c’est une œuvre du sculpteur français Prosper Lecouturier qui date de 1900. Ce lion a été retrouvé dans les ruines de la maison maternelle et
faisait partie de la décoration du parc (aujourd’hui ouvert au public, le jardin Jaouen est à découvrir dans la balade
urbaine n°5).

Dour Braz– végétation en zone humide et verger en terrasse
Brest.fr/au quotidien/agir pour l’environnement/les espaces verts/balades urbaines
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Le jardin de la place Vinet déroule son tapis vert et
offre des massifs de fleurs saisonnières qui font
échos aux jardinières suspendues à la terrasse de la
mairie.

Balade urbaine paysage et jardins

L’auberge de jeunesse
L'auberge de jeunesse de Brest est située à deux pas
du port et de la plage du Moulin Blanc, d'Oceanopolis,
et du Conservatoire Botanique National de Brest.
Le bâtiment, remarquable pour son architecture, classé monument historique en 2019, est niché dans un
parc arboré à visiter avec autorisation du personnel de
l’accueil. Son architecte, Roland Schweitzer, a influencé le renouveau de l’architecture en bois en France,
mise en valeur dans cette auberge.

Venelle des Lavandières
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Chapelle Notre Dame du Bon port

Arbre remarquable voir
cartographie arbres remarquables sur Brest.fr

Jardin du Conservatoire
Botanique National de
Brest

Belvédère / point de vue
Ancienne limite
de la grève

Place Vinet

Rue de Tunisie
Prairie de Palaren

Auberge de jeunesse de Brest
Venelle des
Lavandières

Chapelle Notre Dame du Bon Port
Ancienne église paroissiale du Vieux Bourg de St-Marc,
la chapelle Notre Dame du Bon Port est construite en
1635 dans un style néo-classique, et est depuis 1932
classée monument historique.

Eco-pâturage
Depuis 2018, les espaces naturels de la rampe du
Vieux Bourg sont entretenus deux fois/an par une
vingtaine de brebis de race Scottish Black Face, réputée pour son caractère paisible et sa très bonne résistance aux intempéries. Complémentaire au travail des
jardiniers/jardinières, ce mode de gestion permet aussi
une gestion naturelle des espèces végétales invasives
et contribue à restaurer la biodiversité de ces milieux.
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