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Pour cet automne 2021, nous sommes ravis de vous embarquer
dans cette programmation Brest Ville d’art et d’histoire,
pour continuer de parcourir ensemble la richesse historique
de la cité du Ponant. Vous trouverez ainsi dans cette brochure
les visites commentées qui vous sont proposées sur la période,
avec de nouvelles thématiques en perspective.
L’hôtel de ville est à l’honneur en cette fin d’année.
L’édifice célèbre ses 60 ans ! Son achèvement a marqué la fin
du chantier de la Reconstruction brestoise. Une exposition vous
invite à voyager au fil de l’histoire de la municipalité brestoise
et découvrir sous un nouvel angle cet édifice monumental
qui marque le paysage.
Vous pouvez également profiter du dernier mois d’ouverture
de l’exposition « 300 ans d’hydrographie française »,
conçue avec le Shom pour célébrer la longévité de leurs travaux autour de la connaissance des océans. Accessible tous les
jours aux Ateliers des Capucins, elle vous promet une plongée
dans le milieu aquatique qui fait l’ADN de Brest.
Enfin, nous vous invitons à partir en balades en autonomie
à l’aide de nos publications ou de nos parcours d’interprétation.
Vous découvrirez ainsi le nouveau parcours « Brest la mer
pour horizon » installé en ce début d’année 2021 sur le port
de plaisance du château.
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La prochaine programmation
sera à découvrir au printemps 2022.
Pour suivre nos actualités, vous pouvez vous
inscrire à notre liste de diffusion auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Couverture :
L’hôtel de ville célèbre en 2021 ses 60 ans.
© Mathieu le Gall
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VISITER
BREST

1. Rempart du cours Dajot
© Franck Bétermin
2. La chapelle Grandjean
au cimetière Saint-Martin
© Nacer Hammoumi
3. Le cimetière de Kerfautras
© Ville de Brest
4. L’auberge de jeunesse
© Thomas Kerleroux
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L’office de tourisme et le service Patrimoines collaborent pour proposer
des visites thématiques autour de l’histoire de Brest.

LES FORTIFICATIONS
DE BREST

LE CIMETIÈRE
DE KERFAUTRAS

Tour d’horizon de ce patrimoine
méconnu : les vestiges de l’enceinte
de Brest, ancienne ville fortifiée.

Cimetière civil accueillant
le plus grand carré militaire
en France, Kerfautras entretient
un lien étroit avec la mémoire
des deux conflits mondiaux.
Venez parcourir les monuments
qui relatent cette histoire.

• Samedi 13 novembre
et dimanche 6 février à 15h
Durée : 1h30
Rdv jardins du château
Accès : Bus arrêt Musée de la Marine
Tram arrêt Château

LE CIMETIÈRE SAINT-MARTIN
Entre personnalités célèbres et
monuments funéraires remarquables,
nous vous entrainons entre les allées
de ce cimetière historique.
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•D
 imanche 7 novembre,
samedi 12 février
et dimanche 13 mars à 15h
Durée : 1h30
Rdv accueil du cimetière, rue Massillon
Accès : Tram arrêt Pilier rouge
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L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

LE FORT DU QUESTEL

Découverte de l’histoire et l’architecture de cet édifice, plus grand lieu
de culte reconstruit en France
dans l’après-guerre, inscrit aux
monuments historiques depuis 2019.
La visite vous guide de la tribune à
la crypte, en passant par
les différents espaces de l’église.

Visite-exploration de la redoute
du Questel, l’un des sites de la
défense terrestre de l’ouest de Brest.
Remarquablement préservé, ce fort
constitue un témoin exceptionnel
de la fortification française de la fin
du 18e siècle.

• Samedis 16 octobre, 6 novembre,
5 février à 14h30

• Dimanche 17 octobre,
mardis 2 novembre et 15 février,
dimanche 6 mars à 15h

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Rdv entrée de l’église, rue Pasteur
Accès : Tram arrêt Siam

Rdv entrée du fort, devant le pont-levis
Accès : Bus arrêts Hôpital Cavale
ou Questel

L’AUBERGE DE JEUNESSE
Découvrez la première auberge
inscrite aux monuments historiques,
œuvre architecturale remarquable
au cœur d’un parc luxuriant.

• Dimanches 14 novembre et
13 février, samedi 12 mars à 15h

• Samedis 23 octobre, 18 décembre
et 19 février à 15h

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Rdv accueil du cimetière, rue Yves Collet
Accès : Tram arrêt Saint-Martin

Rdv hall d’entrée de l’auberge,
5 rue de Kerbriant
Accès : Bus arrêt Port de plaisance
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VISITER
BREST

1. Le château de Ker Stears
© Mathieu le Gall
2. Vestige de la porte
de la caserne Fautras
au square de Bazeilles
© Mathieu le Gall
3. L’œuvre d’art Les Jetées
© Dominique Leroux
4. L’œuvre d’art
Les Fontaines rue de Siam
© Michel Coquil
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L’ART DANS LA VILLE

LE CHÂTEAU DE KER STEARS

Cette balade vous emmène à
la rencontre d’œuvres d’art
dans le paysage brestois.
Que disent-elles du rapport entre
ville et art ? Comment l’un se nourrit
de l’autre et composent ensemble
un paysage urbain singulier ?

Poussez les portes de ce château
néogothique surnommé le Poudlard
brestois, aujourd’hui lycée Fénelon.

• Dimanche 31 octobre
et samedi 19 mars à 15h

Durée : 1h30

• Lundi et mardi 7 et 8 février 2022,
jeudi 17 février,
Pour chaque date, 2 départs :
14h30 et 16h30
Rdv accueil du lycée Fénelon,
105 chemin de Ker Stears
Accès : Bus arrêt Forestou

Durée : 2h
Rdv square Marc Sangnier
Accès : Tram arrêt Siam
Se munir d’un titre de transports
publics pour la visite

SAINT-PIERRE QUILBIGNON
À BREST
4

Balade dans l’ancienne commune
de Saint-Pierre Quilbignon,
devenu quartier brestois, au fil
de ses édifices emblématiques,
de ses paysages et de son histoire.
• Dimanches 27 février et 20 mars
à 15h
Rdv précisé au moment
de l’inscription
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Tarifs
Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 17 ans) : 4 €
Moins de 6 ans : gratuit
Réservations
Le nombre de participants par
visite étant limité, une inscription
préalable est indispensable
auprès de l’office de tourisme
au 02 98 44 24 96 ou en ligne sur
www.brest-metropole-tourisme.fr.
Les conditions de visites sont
adaptées aux recommandations
sanitaires (port du masque,
gestes barrières). Un passe
sanitaire peut vous être demandé
pour l’accès à certains lieux dans
le cadre des visites. L’office de
tourisme vous informera de cette
condition lors de votre inscription.
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VISITE COUPLÉE

« Brest et la Marine »
Le paysage de la ville de Brest
est marqué par la présence
de la Marine.
Le service Patrimoines
et le musée des beaux-arts
vous invitent à découvrir
l’histoire du port militaire
et de ses mutations,
depuis les œuvres du 17e siècle
jusqu’aux paysages d’aujourd’hui.
• Mercredi 3 novembre, à 16h
Durée : 1h30 / Gratuit
Réservation auprès du musée
des beaux-arts au 02 98 00 87 96
Rdv au musée des beaux-arts,
24 rue Traverse
Tram arrêt Château

L’office de tourisme se réserve
le droit d’annuler la visite en cas
de mauvaises conditions
météorologiques
ou cas exceptionnels.
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LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

1. Affiche de l’exposition
© Shom
d’après l’œuvre originale d’Emilie Tew-Kai
2. Exposition Hôtel de ville
© Affiche Thierry Dubreil
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300 ANS
D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE
Que connaît-on de nos océans
qui couvrent 71% du globe ?
Qui œuvre à cette connaissance ?
Mesurant très tôt cet enjeu,
la France a été le premier Etat
à se doter d’un service
hydrographique national en 1720. Le
Shom, Service hydrographique
et océanographique de la marine,
basé à Brest, en est l’héritier.
A l’occasion du tricentenaire de
cet évènement fondateur,
l’exposition offre un panorama
de l’histoire et de l’actualité
de l’hydrographie française.
Des éléments variés sont
à découvrir au fil du parcours
d’exposition - cartes marines,
photographies, instruments de
différentes époques, maquettes, etc.
- à travers 6 grands thèmes.
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• Jusqu’au 2 novembre,
tous les jours de 10h à 19h
PASSAGE DES ARPÈTES
ATELIERS DES CAPUCINS

Entrée gratuite (soumise aux
conditions sanitaires en cours)
Une exposition initiée par le Shom,
en partenariat avec la Ville de Brest
et la SPL les Ateliers des Capucins.

Accès : Tram, bus et téléphérique
arrêt Les Capucins

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
Dimanche 24 octobre,
vendredi 29 octobre
À 14h30 et 16h / 45 min
Gratuit et sans réservation.

thierrydubreilgraphiste.fr

REGARDS SUR UN SYMBOLE DE LA RECONSTRUCTION

60 VLOAZ AN TI-KER
SELLOÙ WAR UN AROUEZ EUS AN ADSAVIDIGEZH

LES 60 ANS
DE L’HÔTEL DE VILLE,
PMR sur la partie des coursives du hall d’honneur
CONTACT : 02 98 00 80 80 – ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

www.brest.fr

REGARDS SUR UN SYMBOLE DE LA RECONSTRUCTION
Inauguré en 1961, l’hôtel de ville
est le dernier bâtiment du grand
chantier de la Reconstruction
brestoise. Après 15 années dans
une mairie provisoire, la municipalité
et les Brestois.es se dotent
d’un édifice enfin adapté et intégré
au cœur de la ville à l’architecture
moderne monumentale.
L’exposition, offrant de belles
photographiques d’archives,
des films de la cinémathèque
de Bretagne et des témoignages,
apporte un regard complet sur
cet édifice emblématique
de la ville de Brest et l’histoire
de la municipalité brestoise.

• Tous les samedis et dimanches
du 18 septembre
au 19 décembre 2021
Le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite,
depuis la place de la Liberté.
Accessibilité PMR sur une partie
de l’exposition (entrée par la rue Glasgow)

Accès : Tram arrêt Liberté
Bus arrêts Liberté ou Hôtel de ville

Rdv à l'accueil de l'exposition.
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LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE

1. La tour Tanguy
© Nacer Hammoumi
2. Diorama de la Tour Tanguy
© Mathieu Le Gall
3. L’abri Sadi Carnot
© Mathieu Le Gall
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LA TOUR
TANGUY
Edifice emblématique de Brest,
la tour Tanguy repose sur
des fondations médiévales.
Aujourd’hui lieu culturel ouvert
à tous, elle abrite de remarquables
dioramas de l’artiste Jim-E. Sévellec
représentant des scènes du Brest
d’avant-guerre.
Plus d’infos sur Brest.fr > Tour Tanguy

Entrée gratuite
(soumise aux conditions
sanitaires en cours)
Accès : Square Pierre Péron,
quartier Recouvrance
Tram arrêt Recouvrance

Horaires d’ouverture
D’octobre à mars : tous les jours
de 14h à 18h sauf le vendredi
Pour les groupes
Visites libres possibles en dehors
des jours et heures d’ouverture.
Contact et réservations auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Visites guidées
Des visites commentées
vous invitent à une découverte
de l’extérieur et l’intérieur de la tour,
avec un passage par le 3e étage,
espace peu ouvert au grand public,
offrant un panorama sur l’embouchure
de la Penfeld.
• Le 3e dimanche de chaque mois :
17 octobre, 21 novembre,
19 décembre, 16 janvier,
20 février, 20 mars, à 15h.
durée 1h30
Tarifs 6€ adulte, 4€ réduit,
gratuité -de 6 ans
Inscriptions auprès de l’office de tourisme
au 02 98 44 24 96
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L’ABRI
SADI CARNOT

Pour les groupes
Possibilité de visites
sur rendez-vous auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

L’abri Sadi Carnot, principal abri
souterrain de Brest pendant
la Seconde Guerre mondiale,
connut au milieu de la nuit
du 9 septembre 1944 une terrible
explosion qui fit des centaines
de morts. Aujourd’hui,
lieu d’exposition et de mémoire,
il permet de découvrir l’histoire
de la ville pendant le second conflit
mondial ainsi que la vie quotidienne
des populations civiles.

Pour le public individuel
• Visites libres les samedis et
dimanches des congés
de la Toussaint
23 et 24, 30 et 31 octobre
et 6 et 7 novembre, de 14h à 18h.
durée estimée de visite 1h
Gratuit, présentation du passe
sanitaire obligatoire.

Plus d’infos sur Brest.fr > Abri Sadi-Carnot

Entrée gratuite
(soumise aux conditions
sanitaires en cours)

Sur réservation préalable auprès
de la plateforme téléphonique de la Ville
de Brest au 02 98 00 80 80
ou sur Brest.fr via le formulaire en ligne.

Accès : Boulevard de la Marine,
porte Tourville
Tram arrêt Château
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LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE

LES
PATRIMOINES
EN JEUX
1

ET AUSSI...

Rendez-vous sur leurs sites internet
dédiés pour connaitre leurs
programmations et leurs conditions
d’ouverture sur la période.

Découvrez aussi sur le territoire
d’autres équipements permanents
à dimension patrimoniale :
Le musée des beaux-arts,
Le musée national de la Marine,
L e canot de l’Empereur
et les Ateliers des Capucins,

1. Le fort Montbarey
© Mathieu Le Gall

Le fort Montbarey,
Le conservatoire botanique
national du Stang-Alar,

2. Le canot de l'Empereur
© Pierre-François Watras
3. Le musée des beaux-arts
© Julien Creff

L e fonds patrimonial
de la médiathèque des Capucins,

4. Jeu de cartes Brest Mêm’
© Graphisme : Nathalie Bihan

Le Service historique de la Défense,

5. Le kiosque place Wilson,
au cœur du Brest reconstruit
© Mathieu le Gall

La maison de la Fontaine.
2

LE JEU
BREST MÊM

PARCOURS
GEOCACHING

Envie de découvrir Brest
de manière ludique ?
Le jeu Brest Mêm’ est disponible
en vente. Ce jeu de cartes ludique vous
invite, à travers trois règles, à jouer
avec l’histoire de Brest. Retrouvez
les grands évènements qui ont marqué
la ville, créez des chronologies, devinez
les mots secrets que les autres joueurs
ne peuvent pas prononcer…

Geocaching, jeu de piste,
consiste à retrouver des caches
dispersées dans la ville à l’aide
d’indices et d’un GPS.
L’Office des Retraités Brestois
en a dispersé 7 dans le centre-ville
sur le thème du Brest reconstruit.
Top départ !
Téléchargez l’application Geocaching
pour jouer.

Prix : 9,99€,
plus d’infos sur les points de vente auprès
de l’éditeur Croc Jeux au 02 29 63 00 46
ou à la boutique,
31 avenue Georges Clémenceau.
3

4

5

LES STATIONS
DE DÉCOUVERTE

1

PARCOURS
BALCONS
SUR LA
PENFELD
Parcours urbain sur l’histoire
de Brest et son arsenal.
Il est composé de 8 stations
(jardin des Explorateurs,
place H. Ansquer près de
la tour Tanguy, jardin du 2e dépôt,
Ateliers des Capucins,
belvédère Cesaria Evora,
gares de téléphérique, remparts
de Quéliverzan, Kervallon).
Repérez les clous de
jalonnement au sol pour
aller d’une station à l’autre !
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PARCOURS
BREST
LA MER POUR
HORIZON

Parcours urbain sur les liens entre
Brest et la mer. Du port des records,
quai Eric Tabarly, à la digue
La Pérouse, laissez-vous conter
l’histoire des grandes explorations
et des records nautiques
qui ont rythmé la vie brestoise
dès le 18e siècle.
Distance totale : 600 m

3

ET AUSSI…

Un panneau à l’entrée de
Recouvrance, place Henri Ansquer,
invite à découvrir les points
d’intérêts patrimoniaux de
ce quartier historique.
Des panneaux panoramiques
sont proposés sur les belvédères
du square de Bazeilles.

1. Panneau du parcours
Brest la mer pour horizon
sur le port de plaisance
© Julien Creff
2. Station "Les deux rives"
du parcours Balcons sur la Penfeld
© Ville de Brest
3. Panneau au square de Bazeilles
© Ville de Brest
4. Couverture du parcours
Brest la mer pour horizon
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Accès : bus arrêt Port du château
NOUVEAU : Une publication papier
« Brest, la mer pour horizon »
vous permet de découvrir
plus largement l’architecture
du port du Château.
A retrouver en ligne sur Brest.fr
ou auprès de l’Office de Tourisme.
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LES
PUBLICATIONS

LA REVUE

PATRIMOINES
BRESTOIS
Prochain numéro à l’automne 2021
« Les municipalités brestoises »
La revue est issue
d’une collaboration entre le service
patrimoines et des acteurs.rices
patrimoniaux du territoire.
Elle est distribuée gratuitement
dans les équipements culturels
du territoire (archives, réseau des
médiathèques, mairies, etc.)
Tous les numéros sont téléchargeables
sur Brest.fr
Vous pouvez vous inscrire à la liste
de diffusion de la revue auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

DES FOCUS
sont proposés pour en apprendre
davantage sur un lieu ou un édifice.
A découvrir :
Le plateau des Capucins
Retrouvez-la
aux Ateliers des Capucins
ou à l’office de tourisme
L’Auberge de Jeunesse
Retrouvez-la à l’Auberge,
à l’office de tourisme
ou à la mairie de quartier Saint-Marc

4 BALADES
ARCHITECTURALES
Ces parcours urbains vous proposent de découvrir la ville à votre rythme,
en autonomie à l’aide d’une brochure, autour de 4 thématiques :
le Brest d’avant-guerre, l’Art Déco et l’Art Nouveau, la Reconstruction,
le quartier de Recouvrance.
Retrouvez-les sur Brest.fr ou auprès de l’office de tourisme

Le cimetière Saint-Martin
Retrouvez-la à l’accueil du cimetière
ou à l’office de tourisme.
L’ambassade de Siam de 1686
Retrouvez-la à l’office de tourisme.
Le château de Ker Stears
Retrouvez-la à l’office de tourisme
ou au lycée Fénelon.
NOUVEAU : L’hôtel de ville
Retrouvez-la à la mairie centrale
ou à l’office de tourisme.
Tous les focus sont téléchargeables
sur Brest.fr librement.
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LES
RENCONTRES

1921-2021,
ACADÉMIE
DE MARINE
LE CENTENAIRE
DE SA RENAISSANCE

Les expéditions maritimes
scientifiques, aux 18e et 19e siècle
agissent de pair avec les sociétés
savantes en développement
dans les pays européens ouverts
sur l’Atlantique.
L’Académie de Marine de France,
fondée à Brest en 1752 regroupe,

CALENDRIER

1. Bateaux du patrimoine
en rade de Brest, Brest 2016.
© Mathieu le Gall

Visites libres
Visites accompagnées
Conférences

comme ses partenaires étrangers,
des navigateurs, des techniciens,
des hydrographes, des ethnologues
et autres chercheurs actifs dans
ces réseaux d’échanges spécialisés.
Cette rencontre rappelle
cette période fondatrice.
• Le 25 février 2022
AUDITORIUM
DE LA MÉDIATHÈQUE

Balade sur le nouveau polder © Franck Bétermin

FRANÇOIS MITTERRAND-LES CAPUCINS
Rencontre organisée par l'Académie
de Marine .
Plus d'infos sur
www.lecentenairedelacademiedemarine.fr

OCTOBRE

1

NOVEMBRE

Samedi 16 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.5

Mardi 2 :
Le fort du Questel, 15h • p.5

Dimanche 17 :
La tour Tanguy, 15h • p.10

Mercredi 3 :
Brest et la Marine, 16h • p.7

Dimanche 17 :
Le fort du Questel, 15h • p.5
Samedi 23 :
L'auberge de Jeunesse, 15h • p.5
Sam., Dim. 23, 24, 30, 31 :
L'abri Sadi Carnot, 14h-18h • p.11
Dimanche 24 :
300 ans d’hydrographie française,
14h30 / 16h• p.8
Vendredi 29 :
300 ans d’hydrographie française,
14h30 / 16h• p.8
Dimanche 31 :
L’art dans la ville, 15h • p.6

Sam., Dim. 6, 7 :
L'abri Sadi Carnot, 14h-18h • p.11
Samedi 6 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.5
Dimanche 7 :
Le cimetière de Kerfautras, 15h • p.4
Samedi 13 :
Les fortifications de Brest, 15h • p.4
Dimanche 14 :
Le cimetière Saint-Martin, 15h • p.4
Dimanche 21 :
La tour Tanguy, 15h • p.10

19

DÉCEMBRE

Samedi 18 :
L’auberge de jeunesse, 15h • p.5
Dimanche 19 :
La tour Tanguy, 15h • p.10

JANVIER

Dimanche 16 :
La tour Tanguy, 15h • p.10

FÉVRIER

Mardi 15 :
Le fort du Questel, 15h • p.5

MARS

Samedi 5 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.5

Samedi 19 :
L’auberge de jeunesse, 15h • p.5

Dimanche 6 :
Le fort du Questel, 15h • p.5

Dimanche 6 :
Les fortifications de Brest, 15h • p.4

Dimanche 20 :
la tour Tanguy, 15h • p.10

Samedi 12 :
Le cimetière Saint-Martin, 15h • p.4

Lundi 7, Mardi 8, Jeudi 17 :
Le château de Ker Stears, 14h30 /
16h30 • p.6

Vendredi 25 :
Centenaine de l'Académie de
Marine, • p.18

Dimanche 13 :
Le cimetière de Kerfautras, 15h • p.4

Samedi 12 :
Le cimetière de Kerfautras, 15h • p.4

Dimanche 27 :
Saint-Pierre Quilbignon, 15h • p.6

Dimanche 13 :
Le cimetière Saint-Martin, 15h • p.4

Samedi 19 :
L’art dans la ville, 15h • p.6
Dimanche 20 :
Saint-Pierre Quilbignon, 15h • p.6
Dimanche 20 :
la tour Tanguy, 15h • p.10

Visite au château © Mathieu Le Gall.
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Le fort du Questel
© Mathieu Le Gall
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Square Marc Sangnier
Square Mathon
Tour Tanguy

Port de
Commerce

Port de
Plaisance

N
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« CET HÔTEL DE VILLE APPARAIT COMME LE SYMBOLE
DE LA RENAISSANCE D’UNE CITÉ, AUTREFOIS MEURTRIE ET MAINTENANT EN PLEINE EXPANSION, TOUTE
TOURNÉE VERS UN DESTIN PROMETTEUR. »
Paul Le Gal,
réflexions sur un hôtel de ville, 2 mars 1962, Archives de Brest.
Laissez-vous conter Brest,
ville d’art et d’histoire…
Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour
des patrimoines brestois en lien
avec les partenaires du territoire
(office de tourisme, archives,
musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration,
il propose toute l’année
des animations à destination
des Brestois.es, des touristes
et des scolaires. Les animations
grand public sont à découvrir
dans cette programmation
« Rendez-vous / Brest ».
Contacts
Service Patrimoines
Hôtel de ville • 2, rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80

ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Office de tourisme
8, avenue Georges-Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96

contact@brest-metropole-tourisme.fr
www.brest-metropole-tourisme.fr

brest.fr

Brest appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
La Direction générale
des Patrimoines, au sein
du ministère de la Culture,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales
qui s’engagent dans
une politique active en faveur
des patrimoines. Aujourd’hui,
un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard,
Guérande, Lorient, Nantes,
Pays de Morlaix, Pays de
Quimperlé, Pays des Rohan,
Quimper, Rennes, Vannes et Vitré
bénéficient de l’appellation Ville
ou Pays d’Art et d’Histoire.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr
avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire
Sur le site internet Brest.fr

#BrestVilledArtetdHistoire

