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La flore du littoral
La strate arbustive est très exposée au vent
venant du large. Composée d’ajoncs, de genêts et de bruyères, elle est peu diversifiée.
Des arbres, comme le chêne pédonculé, poussent plus lentement avec un port en drapeau,
lié aux conditions climatiques difficiles et au
sol peu profond par endroit.

Ortie rouge
Lamium purpureum

Euphorbe des estuaires
Euphorbia portlandica

L’ajonc espèce emblématique de la Bretagne

Iris fétide
Iris foetidissima

Des chênes sculptés
par le vent
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Pour aller plus loin !

Le belvédère du Vernis, en plein cœur du Technopole de Brest,
est accessible en suivant le fléchage de l'hôtel du Belvédère.
Stationnement conseillé à proximité. Parcours avec dénivelés
importants, accessibilité limitée.
C'est un espace aménagé, embelli au printemps et en été par
une prairie fleurie. Il est possible de pique-niquer face à une
vue dégagée sur le goulet et la pointe des Capucins. Equipés
de bonnes chaussures, nous vous invitons à suivre le sentier
côtier parsemé d'espèces de sous-bois et de vestiges du patrimoine telle l'ancienne centrale EDF. Ensuite, vous poursuivez
la balade dans la vallée de la Maison Blanche...

La Direction Espaces Verts de Brest métropole vous propose d’autres itinéraires. Pour cela, consultez Brest.fr pour
connaitre les dates de balades commentées sur le paysage et la flore du territoire métropolitain. Cliquez et imprimez le plan de la balade. Echappez-vous grâce à un
véritable jeu de piste. Pour le plus grand plaisir de tous !

Balade urbaine paysage et jardin

Le belvédère du Vernis
La prairie fleurie du belvédère du Vernis est
composée d’une association de fleurs sauvages et de graminées, hôtes d’une grande
diversité de papillons et réserve de graines
pour les oiseaux.

Le sentier côtier du Vernis à la
Maison Blanche
Le littoral finistérien est plus connu pour ses
paysages typiques alternant roches et landes,
composées essentiellement de genêts, de
bruyères, d’ajoncs et de pins.
L’itinéraire entre le belvédère du Vernis et le
vallon de la Maison Blanche est différent: composé d’une diversité de plantes de sous-bois
(iris fétide, euphorbe des estuaires, ortie rouge,
violette des bois… ). Il est une parenthèse végétale dans ce paysage du littoral finistérien.

Le jardin de Ste-Anne
Composé d’un labyrinthe de pierre et de mer
sculpté en 1996 par Véronique Millour et Philippe Meffroy, le jardin est un excellent point
de vue sur la rade accessible à tous.

Labyrinthe de pierre et de mer -V. Millour et P. Meffroy

La flore de sous-bois

Mousse et lichen

Violette des bois
Viola canina

Maison blanche
Belvédère du Vernis
Jardin de Ste Anne

Fougère du chêne
Polypodium vulgare

Melisse
Melissa officinalis

