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C e t t e é d i t i o n d e l a p r og r a m m a t i o n V i l l e d’a r t e t
d’histoire vous invite à découvrir le passé fortifié de Brest.
L’exposition « Brest, ville fortifiée » dévoile les vestiges
encore présents sur le territoire et ce qu’ils racontent
de l’évolution des fortifications du grand port militaire
français qu’est Brest. Vous pourrez parfaire vos connaissances
en allant observer des plans militaires au Service historique
de la Défense ou encore en participant aux visites guidées
prévues au fort du Questel et dans le centre-ville autour
des vestiges de l’enceinte fortifiée.
Bonne nouvelle, les balades en ville sont de retour, avec trois
dates au printemps ! Nous vous espérons nombreuses
et nombreux à ces rendez-vous.
Enfin, après ces temps qui restent encore difficiles pour
le milieu culturel, notre programmation accueille à nouveau
les propositions de nos partenaires patrimoniaux et nous
en sommes ravis.

Ar programm-mañ Kêr arz hag istor a bed ac’hanoc’h da sellet
ouzh an amzer dremenet kreñvaet eus Brest. An diskouezadeg
« Brest, kêr kreñvaet » a ziskuilh an aspadennoù a zo c’hoazh
er vro hag ar pezh a gontont a-fet emdroadur kreñvadurioù
ar porzh-arme gall bras a zo eus Brest. Gallout a reoc’h deskiñ
pep tra pa’z eoc’h da welet tresoù milourel e Servij istorel
an Difenn peotramant o kemer pezh er gweladennoù heñchet
a vo e kreñv ar Gestell hag e-kreiz kêr en-dro da aspadennoù
ar mogerioù-tro kreñvaet.
Ur c’heloù mat : distro eo ar pourmenadennoù e kêr,
gant teir abadenn en nevezamzer ! Emichañs e teuoc’h a-vras
d’an emgavioù-se.
Erfin, goude mareadoù hag a chom diaes c’hoazh evit metoù
ar sevenadur, hor programm a zegemer adarre kinnigoù hor
c’hevelerien eus ar glad ha mil laouen omp gant kement-se.
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La prochaine programmation
sera à découvrir à l’automne 2022.
Pour suivre nos actualités, vous pouvez vous
inscrire à notre liste de diffusion auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

34 PLAN
Couverture :
Balade contée au fort du Questel,
journées du patrimoine 2021.
© Mathieu le Gall
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VISITER
BREST

1. Le square révèle un vestige
d’une porte fortifiée.
© N. Hammoumi
2. Station du parcours Balcons
sur la Penfeld.
© Ville de Brest
3. Le fort du Questel.
© M. Le Gall
4. L’auberge de jeunesse.
© T. 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 FORT DU QUESTEL

Tour d’horizon de ce patrimoine
méconnu : les vestiges de l’enceinte
de Brest, ancienne ville fortifiée.
• Mardi 19 juillet
et jeudi 18 août à 15h
Durée : 1h30
Rdv jardins du château
Accès : Bus arrêt Musée de la Marine
Tram arrêt Château

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.
•M
 ercredi 13 avril,
Dimanche 24 avril
Mercredis 6 juillet et 17 août,
Dimanche 11 septembre à 15h
Durée : 1h30
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Rdv entrée du fort, devant le pont-levis
Accès : Bus arrêts Hôpital Cavale 2
ou Questel (accès piéton par la rue
P.M. Audemar, suivre la signalétique
des espaces verts)
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BALCONS SUR LA PENFELD

LE CHÂTEAU DE KER STEARS

Balade urbaine commentée le
long du fleuve pour découvrir la
ville-arsenal, au fil des stations du
parcours d’interprétation (cf p. 24).

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

• Mercredis 10 août et 24 août à 15h
Durée : 1h45
Rdv place Henri Ansquer
Accès : Tram arrêt Recouvrance

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

• Lundi et mardi 11 et 12 avril,
jeudi 21 et vendredi 22 avril
Lundi, mardi 11 et 12 juillet
Pour chaque date, 2 départs :
14h30 et 16h30
Durée : 1h30
Rdv accueil du lycée Fénelon,
105 chemin de Ker Stears
Accès : Bus arrêt Forestou

• Samedi 23 avril,
Mercredis 20 juillet et 10 août
à 15h
Durée : 1h30
Rdv hall d’entrée de l’auberge,
5 rue de Kerbriant
Accès : Bus arrêt Port de plaisance
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VISITER
BREST

1

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
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.
• Samedis 9 avril, 7 mai et 11 juin,
Vendredi 15 juillet, Jeudi 25 août
à 14h30
Durée : 1h45
Rdv entrée de l’église, rue Pasteur
Accès : Tram arrêt Siam

1. Le château de Ker Stears est une ancienne
demeure noble.
© M. Le Gall
2. L’église Saint-Louis.
© M. Le Gall
3. L'église de Saint-Pierre.
© M. Le Gall
4. L’œuvre d’art Les Fontaines rue de Siam.
© M. Le Gall
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SAINT-PIERRE QUILBIGNON
À BREST

L’ART DANS LA VILLE
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 ?

Balade dans l’ancienne commune
de Saint-Pierre Quilbignon,
devenu quartier brestois
après-guerre, au fil de ses édifices
emblématiques, de ses paysages
et de son histoire.

• Samedi 23 juillet à 15h

•D
 imanche 10 avril,
mercredi 20 avril,
dimanche 26 juin à 15h

Durée : 2h
Rdv square Marc Sangnier devant
le centre des Finances publiques
Accès : Tram arrêt Siam
Se munir d’un titre de transport
public pour réaliser une partie des
déplacements

Durée : 1h30
Rdv devant l’ancienne gare
de tramway, face à l’église,
22 rue Victor Eusen
Accès : Bus arrêt Saint-Pierre
3
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VIVRE ET RÉSISTER
SOUS L’OCCUPATION
La Résistance et le quotidien difficile
des habitants sous l’Occupation
en 39-45.
• Tous les mercredis
du 6 juillet au 24 août à 15h
Durée : 2h30
Rdv office de tourisme,
boulevard Clémenceau
Accès : Tram arrêt Liberté

ZOOM SUR
LES CIMETIÈRES

VISITER
BREST

1
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FOCUS

ET AUSSI...
VISITES COMMENTÉES :
• Une plongée dans le cœur de la ville
• Les Capucins d’hier à aujourd’hui

Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 17 ans) : 4 €
Moins de 6 ans : gratuit

• Au temps de la Reconstruction

Réservations

VISITES FLASH :

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.

• Le charme du Brest d’avant-guerre

• Le chantier du Guip
• Brest côté panoramas
• Les Marines à Brest
Pour les dates et horaires
de ces thèmes, se renseigner
auprès de l'office de tourisme.
Mêmes tarifs et modalités
de réservation.

1. Les Ateliers des Capucins.
© M. Le Gall
2. Brochure Focus sur le cimetière Saint-Martin.
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Tarifs

3. Le cimetière de Kerfautras et son carré militaire.
© N. Hammoumi

Les conditions de visites sont
adaptées aux recommandations
sanitaires en cours.
L’office de tourisme se réserve
le droit d’annuler la visite en cas
de mauvaises conditions
météorologiques
ou cas exceptionnels.

CIMETIÈRE
DE SAINT-MARTIN
Une brochure patrimoniale vous
propose un parcours en autonomie
dans le cimetière, au fil des tombes à
l’histoire et/ou l’architecture remarquable. Retrouvez cette brochure
en téléchargement sur Brest.fr,
et en format papier à l’accueil
du cimetière ou à l’office de tourisme.

VISITES
COMMENTÉES

Le cimetière de Saint-Martin
Entre personnalités célèbres et
monuments funéraires remarquables,
nous vous entrainons entre les allées
de ce cimetière historique.
• Dimanche 22 mai à 11h et à 15h,
à l’occasion du Printemps
des Cimetières

3

Le cimetière de Kerfautras
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 21 mai à 14h30 et 16h30,
à l’occasion du Printemps
des Cimetières
Mardi 30 aout à 15h
Rdv accueil du cimetière,
rue Massillon
Accès : Tram arrêt Pilier rouge
Modalités
Durée : 1h30
Tarifs : 6€ adulte, 4€ réduit,
gratuité - de 6 ans
Sur réservation auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96

Mardi 23 aout à 15h
Rdv entrée rue Yves Collet
Accès : Tram arrêt Saint-Martin
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LES BALADES
EN VILLE

1. Balade en ville, juin 2017.
© M. Le Gall
2. Balade au fort du Questel, 2021.
© M. Le Gall
3. Balade en ville, juin 2013.
© Y. Jézéquel
4. Fête de l’Europe.
© F. Bétermin
1

TRÉSORS ENVOLÉS
Au fil des siècles, les parcs
du centre-ville de Brest s’étaient
ornés d’œuvres d’art et
de monuments commémoratifs.
Cet élan fut brutalement interrompu
par la Seconde Guerre mondiale.
Découvrez comment ce patrimoine
a disparu ou a été remplacé.

Organisées depuis 2013,
ces balades du soir sont conçues
par le service patrimoines
et les instances de quartier.
Elles mêlent à la fois propos
historiques et anecdotes, lectures
et spectacle vivant, pour explorer
à travers une thématique
l’âme d’un quartier.
3

• Mardi 26 avril, de 20h à 21h30
Rdv en bas du Jardin Kennedy,
à l'angle de la rue Colbert
et de l'avenue Amiral Réveillère
Accès : Bus arrêt Kennedy Gare
PRINTEMPS DE L’EUROPE
Dans le cadre de la Présidence
Française de l’Union Européenne,
partez à la découverte des liens
qui unissent Brest à la construction
européenne à travers
son patrimoine historique,
ses ouvrages, ses monuments… !
• Lundi 9 mai,
de 18h30 à 20h
Rdv à venir sur
Brest.fr
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LA RÉSISTANCE À BREST
Dans le cadre du 75e anniversaire
de l’attribution de la médaille
de Résistance française à la ville
de Brest, Brest 1944 vous raconte
l’histoire de ces femmes et hommes
qui ont permis l’organisation de
la Résistance à Brest, sous diverses
formes, pendant l’Occupation.
Des saynètes accompagneront
la balade, scénarisée par la compagnie
du Septième Cercle.
• Mardi 24 mai, de 20h à 21h30
Rdv devant l’hôtel de ville,
côté rue Frézier
Accès : Tram arrêt Liberté
D’UN FORT À L’AUTRE
En écho à l’exposition « Brest,
ville fortifiée », nous vous proposons
une balade-randonnée reliant
deux forts de la ceinture défensive
historique, à l’Ouest de Brest.
• En juin
Date, horaires et lieu de rdv
à venir sur Brest.fr

 ratuit
G
sans réservation

Pour la mise à disposition
des interprètes LSF et des boucles
magnétiques, merci de vous inscrire
à l’adresse suivante :
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
15 jours avant la date
de la balade concernée.
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LES
PATRIMOINES
EN JEUX
1

LE JEU
BREST MÊM

RALLYES
GUIDÉS

JEU DE PISTE
JEU
EN AUTONOMIE RALLYE-PHOTO

Ce jeu de cartes ludique vous invite,
à travers trois règles, à jouer
avec l’histoire de Brest.

Découvrez Brest de manière insolite.
Munis d’un carnet de bord,
suivez les énigmes, ponctuées
de rendez-vous avec votre guide
pour découvrir votre terrain de jeu.

« LES DIAMANTS SONT-ILS
ÉTERNELS À BREST ? »
La comtesse de Rodellec du Portzic
vient de constater la disparition
de son bijou favori : le diamant bleu !
Alors que l’enquête officielle patine,
elle décide de confier l’affaire
à Lannig Buissonnier, un jeune marin
de Recouvrance. Etes-vous prêts
à l’aider dans ses investigations ?

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

PARCOURS
GEOCACHING
Le géocaching est un jeu de piste
qui consiste à retrouver des caches
secrètes à l’aide d’indices et
d’un GPS. Retrouvez 7 caches en ville
sur le thème du Brest reconstruit.
Téléchargez l’application Geocaching
pour jouer. Parcours proposé par
l’office des retraités brestois.
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2 thématiques vous sont proposées :
• Mais où est passée la belle
de Lannig Buissonnier ?
se déroule sur la rive gauche,
Tous les mardis du 12 juillet
au 23 août
• Qui a saboté la frégate
de Lannig Buissonnier ?
se déroule sur la rive droite,
Tous les jeudis du 7 juillet
au 25 août
Départs à 15h (Durée : 2h)
Animés par Bretagne Buissonnière,
sur réservation au 06 15 62 32 23
Tarifs :
8€ adultes, 4€ enfants,
chèques vacances acceptés

Jeu en autonomie (environ 1h30 de temps
de jeu), disponible toute l’année. 5€.
Parcours à pied de 2-3 km. A retrouver sur
www.bretagne-buissonniere.fr

Dans le cadre de l’exposition
« Brest, ville fortifiée » (p.14),
identifiez des vestiges de fortifications
brestoises ! Des indices photo,
des adresses… à vous de partir
en exploration pour trouver
les associations gagnantes.
Pour jouer :
Procurez-vous le livret du jeu-concours
• A retirer auprès de l’office de tourisme
• A télécharger sur Brest.fr
• Ou envoi sur demande auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Jeu gratuit, lots à gagner, modalités de jeu
sur Brest.fr

1. Jeu de cartes Brest Mêm’.
© Graphisme : Nathalie Bihan
2. Rallyes guidés pour découvrir Brest.
© Bretagne Buissonnière
3. Le marin Lannig Buissonnier vous entraine
pour des enquêtes en ville, guidées ou en autonomie.
© Bretagne Buissonnière
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LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

1. Affiche de l’exposition
« Brest, ville fortifiée ».
© T. Dubreil
2. Henri-Gabriel Ibels, Programme du
Théâtre Libre : Les Fossiles, vers 1892.
© MBAB
3. Affiche de l’exposition
« Corps Accords ».
© MBAB
4. Mortadelle à Kerguelen, 2021.
© L. Therond
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BREST VILLE FORTIFIÉE
Grand port militaire depuis
le 17e siècle, Brest est une ville
dont l'histoire est liée à l'art de
la guerre. Enceinte urbaine,
batteries de côte, forts détachés...
Le territoire témoigne des évolutions
des systèmes défensifs.
L'exposition vous invite à découvrir ce
passé et les vestiges encore existants.

DANS
LES MUSÉES

1

VOYAGE EN TERRES
AUSTRALES - 1772-2022
L’année 2022 marque
le 250e anniversaire
de la découverte de l’archipel Crozet
et des îles Kerguelen. Ces territoires
du bout du monde ont été le fruit
d’aventures humaines hors
du commun, racontées à travers
des objets et documents pour
la plupart jamais dévoilés au public.

• du 14 mai au 16 octobre
PLACE DE LA LIBERTÉ
Exposition plein-air
Accès libre, en continu

• A partir du 23 juin

Accès : Tram arrêt Liberté

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
Une balade entre documents emblématiques de l’exposition
et observations de vestiges en ville.
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• Samedis 28 mai et 16 juillet
Dimanches 12 juin,
31 juillet et 28 août
A 15h, durée 1h30

Accès : Tram arrêt Château
Rdv place de la Liberté,
devant le panneau introductif de l’expo
Tarifs : 6€ adulte / 4€ de 7 à 17 ans /
gratuité pour les – de 6 ans.
Sur réservation auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96

4
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CORPS ACCORDS
2e exposition participative sur
le thème du corps dans l’art avec
des œuvres choisies par le Stade
Brestois et le Brest Bretagne Handball.
• Jusqu’au 22 mai
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PLUMES DE PEINTRES
L’exposition lève le voile sur les
écrits des peintres de l’Ecole de
Pont-Aven et des Nabis, en écho aux
peintres présents dans la collection
du musée.
• A partir du 28 juin
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Accès : Tram arrêt Château

LES
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

1. Un des panneaux de l’exposition plein air
Métamorphoses par les Archives de Brest.
© Forban
3. La plage du Vieux Saint-Marc.
© Collection La Carrée
3. La goélette La Recouvrance, 2018.
© Ville de Brest
4. Extrait d’un plan d’une caserne
militaire de Brest.
© SHD-Brest
1

AU SERVICE
HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE
BREST, DE GAULLE
ET LA MER
L’exposition propose un éclairage
sur les liens tissés par le général
de Gaulle avec Brest de 1940 à 1969.

ILES DE KERGUELEN
ET CROZET

ET AUSSI...

A l’occasion du 250 anniversaire
de la découverte de ces îles
et en écho à l’exposition du musée
national de la Marine (cf. p.15),
le SHD valorise des pièces d’archives du procès du capitaine de
Kerguelen-Trémarec à la suite
de son voyage aux Terres Australes
(1774-1775).

30 ANS DE LA RECOUVRANCE

e

• Jusqu’au 10 juin

• A partir du 22 juin

LES PLANS
D’UNE VILLE MILITAIRE

SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE
Entrée libre

En écho à l’exposition « Brest ville
fortifiée » présentée sur la place
de la Liberté (cf. p.14), le SHD
présente des plans de la fin
du 19e siècle, récemment restaurés,
de plusieurs édifices militaires
et des fortifications de la ville.
• A partir du 21 juin

2

Accès : Bus, arrêts
« port du château » ou « rampes »
4

(Re)découvrez l’histoire de
la construction de La Recouvrance,
réplique d’un aviso, bateau militaire
du 19e siècle et aujourd’hui
ambassadrice de Brest métropole.
• Du 2 juillet au 27 août
MÉDIATHÈQUE
F. M-LES CAPUCINS
Entrée libre
Infos et visites guidées sur
biblio.brest.fr
Accès : Tram / Téléphérique
arrêt Les Capucins
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MÉTAMORPHOSES
À travers des photos avant-après
et le travail de Forban, les Archives
dévoilent en images des métamorphoses-mutations de la ville.
• Du 20 juin au 20 septembre
Parcours gratuit dans la ville
Plus d’infos sur archives.brest.fr

SAINT-MARC D’HIER
Évolution dans l’architecture
et dans la vie quotidienne
d’une commune devenue quartier
de Brest à la Libération.
L’exposition est présentée en deux
lieux, alliant des panneaux
sur l’évolution urbaine en extérieur
et des documents d’archives au sein
de la médiathèque.
• Du 20 juin au 20 septembre
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC
ET JARDIN KRISTEN NOGUÈS
Accès libre
Accès : Bus arrêt Saint-Marc

16

17

LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE

1. La tour Tanguy.
© J. Creff
2. Diorama de la Tour Tanguy.
© M. Le Gall
3. L’abri Sadi Carnot.
© J. Ogor
4. L’abri Sadi Carnot.
© M. Le Gall
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Horaires d’ouverture
D’avril à septembre : tous les jours
de 12h à 18h30

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
Accès : Square Pierre Péron,
Tram arrêt Recouvrance
1

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 :
15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août
à 15h.
durée 1h30
Modalités :
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
Principal abri souterrain de Brest
pendant la Seconde Guerre
mondiale, il 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.
Plus d’infos sur Brest.fr > Abri Sadi-Carnot

Entrée gratuite

Accès : Boulevard de la Marine,
porte Tourville
Tram arrêt Château

4

Visites en autonomie
• Avril / mai / juin / septembre :
les sam. et dim.
à 14h, 15h, 16h et 17h.
• Juillet / août :
mardi, jeudi, vend., sam. et dim.
à 14h, 15h, 16h et 17h.
Merc. à 14h et 15h
Sur réservation au 02 98 00 80 80
ou sur Brest.fr via le formulaire en ligne.

Visites guidées
• 20 avril, 18 mai et 15 juin
à 14h et 15h30.
durée 1h
Tarifs 6€ adulte, 4€ réduit,
gratuité - de 6 ans

Inscriptions auprès de l’office de tourisme
au 02 98 44 24 96

Pour les groupes
Visites en autonomie
sur rendez-vous auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Visites guidées
Sur demande auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96
19

LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE

1. Le musée national de la Marine.
© M. Le Gall
2. Le musée des beaux-arts.
© M. Le Gall
3. Le jardin du Stangalar.
© C. Nimal
4. Le canot de l’Empereur.
© P-F. Watras.
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LES MUSÉES
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
Horaires
Du mardi au sam. 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche 14h-18h
Plus d’infos musee.brest.fr
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Accès : 24 rue Traverse
Tram arrêt Château

Remarquable canot d’apparat,
objet des collections du musée
national de la Marine, le canot a servi
aux visites impériales de Napoléon
1er et III. Découvrez son histoire,
liée à celle de la ville de Brest.
Entrée libre
Le musée de la Marine propose des visites
théâtralisées pour découvrir son histoire.

Accès : Ateliers des Capucins
aux horaires d’ouverture
Tram ou téléphérique
arrêt « Les Capucins »

ET AUSSI…
FORT
MONTBAREY

Mémorial des Finistériens
Fortification de défense construite
au XVIIIe siècle, le fort abrite
le mémorial-musée des Finistériens
pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’association Mémorial
des Finistériens entretient
cette mémoire et vous y accueille.

Horaires
Tous les jours de 10h-18h30
Plus d’infos musee-marine.fr
02 98 22 12 39
brest@musee-marine.fr

Horaires
Vacances scolaires zone B
du mardi au vendredi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h
Hors vacances scolaires
Le mercredi et le dimanche de 14h
à 18h
Groupes sur rendez-vous
Plus d’infos montbarey.fr
02 98 05 39 46
fort.montbarey@free.fr

Accès : Château de Brest
Tram arrêt Château

Accès : Allée Bir Hakeim
Tramway arrêt Fort Montbarey

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
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LE CANOT DE
L’EMPEREUR

2

4

3

JARDIN DU
CONSERVATOIRE
botanique national

Au cœur du vallon du Stang Alar,
le jardin est dédié à la préservation
des plantes en voie de disparition.
Les serres tropicales abritent
les spécimens les plus précieux.
Il offre aussi de nombreux
rendez-vous où se mêlent art,
culture et nature.
Horaires de 9h à 19h,
jusqu’à 20h du 18/04 au 18/09
Plus d’infos www.cbnbrest.fr
09 72 55 01 66
Accès : Rampe du Stang Alar
Bus arrêts « jardin botanique »
ou « Stangalar »
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LES
RENCONTRES

1. Passerelle des pupilles
sur les rives de Penfeld à la Villeneuve.
© M. Le Gall
2. Pont de l’Harteloire,
vue aérienne, dans les années 1950.
© Archives de Brest
3. Ouvrages précieux à la réserve de la
médiathèque des Capucins.
© DR
1

CONFÉRENCES RENDEZ-VOUS
de la société d’études
MARITIMES
de Brest et du Léon
LES PONTS DE BREST
Par Stéphane Sire
• Jeudi 19 mai à 17h
SALLE DES SYNDICATS, AVENUE
CLÉMENCEAU

Entrée libre
Retrouvez le cycle de conférences complet
sur cahiersdeliroise.org/conferences

3

HISTOIRE DE LA PIRATERIE
Un voyage dans le temps et à travers
les océans et les figures emblématiques de corsaires et de pirates.
• Jeudi 28 avril à 18h30
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Entrée libre,
dans la limite des places disponibles
Retrouvez la programmation complète
2022 sur musee-marine.fr ou
servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

2

RENCONTRES

AU CŒUR DE
LA RÉSERVE

La cinémathèque de Bretagne
conserve et valorise le patrimoine
cinématographique de la Bretagne
historique. Ses collections sont
composées de films amateurs
et professionnels tournés en
Bretagne et/ou par des breton.ne.s.
Des rencontres régulières, gratuites,
vous invitent à les découvrir.

La médiathèque F.M.-Les Capucins
et Les Curiosités de Dialogues
vous proposent des rendez-vous
dans la réserve patrimoniale de
la médiathèque.

de la cinémathèque
de Bretagne

Retrouvez la programmation sur
www.cinematheque-bretagne.bzh
Vous pouvez aussi y consulter la collection
en ligne de plus de 7200 films en accès libre.

LE NAUFRAGE DU RADEAU
DE LA MÉDUSE
Retracez la véritable histoire
du naufrage à travers
des documents exceptionnels.
• Jeudis 14 avril et 21 avril

TOURISME ET PATRIMOINE
Découvrez la petite histoire du tourisme en Finistère depuis le 19e siècle
au travers de documents d’époque.
• Jeudis 21 et 28 juillet,
11 et 25 août
A 15h, durée 1h
MÉDIATHÈQUE
F. M.-LES CAPUCINS

22

Sur inscription :
reservation@librairiedialogues.fr
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LES STATIONS
DE DÉCOUVERTE

1

Des panneaux de signalétique
patrimoniale, installés en ville,
vous en apprennent plus sur les lieux
environnants et leur histoire.

BALCONS SUR
LA PENFELD
Parcours sur l’histoire de Brest
et son arsenal.
Distance totale de 3,5 km,
ponctuée de 8 stations du jardin
des Explorateurs à Kervallon.
Des clous jalonnent
le parcours.
A NOTER : Des visites commentées
du parcours sont proposées. (cf p.5)

2

BREST
LA MER POUR
HORIZON
Parcours sur les liens entre Brest
et la mer.

Distance totale de 600m, du quai
Eric Tabarly à la digue Lapérouse.
A NOTER : La publication « Brest,
la mer pour horizon » vous fait
découvrir plus largement
l’architecture du port du Château.
A retrouver en ligne sur Brest.fr
ou auprès de l’office de tourisme.

1. Panneau au square de Bazeilles.
© Ville de Brest
2. Panneau à l’entrée du quartier de Recouvrance.
© Ville de Brest
3. Parcours Brest la mer pour horizon.
© J. Creff
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4. Le port du Moulin Blanc va faire l’objet
d’un nouveau parcours de signalétique
patrimoniale dès le printemps 2022.
© J. Ogor

3

BREST
D’UN PORT
À L’AUTRE

NOUVEAU – À PARTIR DE MAI
Vous êtes-vous déjà demandé
ce qu’il y avait avant la promenade
du Moulin Blanc sur laquelle nombre
de Brestois et Brestoises aiment se
balader dès que le soleil fait
son apparition ? Le nouveau
parcours urbain vous amène
d’un port à l’autre, sur les traces
des polders et de l’histoire
du Moulin Blanc. Entre nautisme,
commerce, ancienne plage et casino,
découvrez le passé de ce quartier
gagné sur la mer.

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.

4

Distance totale de 1,5 km,
entre la plage du Moulin Blanc
(côté Brest) et le nouveau polder
des Energies Marines Renouvelables.
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LES
PUBLICATIONS

Toutes ces brochures patrimoniales sont téléchargeables librement sur Brest.fr
et sont disponibles en version papier gratuitement auprès de l’office de tourisme.

LA REVUE

PATRIMOINES
BRESTOIS
Prochain numéro sur
« Brest ville fortifiée » (juin 2022)
La revue est issue
d’une collaboration entre le service
patrimoines et des partenaires
patrimoniaux du territoire.
Elle est distribuée gratuitement dans
les équipements culturels
du territoire.

DES FOCUS
sont proposés pour en apprendre
davantage sur un lieu ou un édifice.
A découvrir :
• L’hôtel de ville
• Le plateau des Capucins
• L’auberge de jeunesse
• Le cimetière de Saint-Martin
• L’ambassade de Siam de 1686
• Le château de Ker Stears

PARCOURS EN AUTONOMIE
4 BALADES
ARCHITECTURALES

PARCOURS « SAINT-PIERRE
QUILBIGNON À PIERRE »

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.

Cette brochure vous invite à 4 balades
sur le territoire de cette ancienne
commune rurale, rattachée à Brest
depuis 1945.
Brochure conçue avec
Mémoire de Saint-Pierre.

Vous pouvez vous inscrire à la liste
de diffusion de la revue auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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CALENDRIER

LES
ÉVÈNEMENTS

Visites libres
Visites accompagnées
Balades en ville
Expositions
Animations
Rencontres
Jeux

1

LA NUIT
DES MUSÉES

30 ANS
DES FÊTES
MARITIMES

• Samedi 14 mai à partir de 18h
Retrouvez la programmation début mai
sur Brest.fr

• Du 10 au 14 juillet
Programmation sur www.
fetesmaritimesdebrest.fr

UN SIÈCLE
D’HABITAT
PUBLIC

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Pour ses 100 ans, Brest métropole
Habitat propose plusieurs évènements ouverts à tous.

• Sam. 17 et dim. 18 septembre
Retrouvez la programmation début
septembre sur Brest.fr

Programmation sur www.bm-h.fr
2

1. Le bureau du maire ouvre ses portes
aux journées du patrimoine.
© J. Creff
2. Le chantier du Guip
lors des Journées du patrimoine 2021.
© J. Creff

Les remparts de Quéliverzan.
© N. Hammoumi

AVRIL

Jeudi 14, 21 :
Au cœur de la réserve, 15h • p.23

Tous les samedi et dimanche :
L’abri Sadi Carnot, 14h à 18h • p.19

Mercredi 20 :
L’abri Sadi Carnot, 14h et 15h30

Samedi 9 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.6

p.19

Dimanche 10, Mercredi 20 :
Saint-Pierre Quilbignon à Brest,
15h • p.6
Lundi, Mardi 11, 12
Jeudi, vend 21, 22 :
Château de Ker Stears,
14h30 et 16h30 • p.5
Mercredi 13, Dimanche 24 :
Le fort du Questel, 15h • p.4

Sam. 23 :
L’auberge de Jeunesse, 15h • p.5
Mardi 26 :
Trésors envolés, 20h • p.10
Jeudi 28 :
Histoire de la piraterie, 18h30 • p.22

29

MAI

JUIN

Samedi 7 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.6

Samedi 11 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.6

Lundi 9 :
Printemps de l’Europe, 18h30 • p.10

Dimanche 12 :
Brest ville fortifiée, 15h • p.14

Samedi 14 :
La nuit des musées • p.28

Mercredi 15 :
L’abri Sadi Carnot, 14h et 15h30

Samedi 14 :
Brest ville fortifiée • p.14

p.19

Tous les samedi et dimanche :
L’abri Sadi Carnot, 14h à 18h • p.19

Dimanche 15 :
La tour Tanguy, 15h • p.18
Mercredi 18 :
L’abri Sadi Carnot, 14h et 15h30

Dimanche 19 :
La tour Tanguy, 15h • p.18
Lundi 20 :
Métamorphoses • p.17

p.19

Lundi 20 :
Saint-Marc d’hier • p.17

Jeudi 19 :
Les ponts de Brest, 17h • p.22

Mardi 21 :
Les plans d’une ville militaire • p.16

Samedi 21 :
Le cimetière de Kerfautras, 14h30
et 16h30 • p.9

Mercredi 22 :
Iles Kerguelen et Crozet • p.16

Dimanche 22 :
Le cimetière Saint-Martin,
11h et 15h • p.9
Mardi 24 :
La résistance à Brest, 20h • p.11
Samedi 28 :
Brest ville fortifiée, 15h • p.14
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Tous les samedi et dimanche :
L’abri Sadi Carnot, 14h à 18h • p.19

Jeudi 23 :
Voyage en terres australes • p.15
Dimanche 26 :
Saint-Pierre Quilbignon à Brest,
15h • p.6
Mardi 28 :
Plumes de peintres • p.15

La porte du Bouguen.
© N. Hammoumi

JUILLET

Samedi 2 :
30 ans de la Recouvrance • p.17
Mercredi 6 :
Le fort du Questel, 15h • p.4
Mercredi 6, 13, 20, 27 :
Vivre et résister sous l’Occupation,
15h • p.7
Jeudi 7, 14, 21, 28 :
Rallye rive droite, 15h • p.12
Dimanche 10 au jeudi 14 : :
30 ans des Fêtes maritimes • p.28
Lundi, Mardi 11, 12 :
Le château de Ker Stears, 14h30 et
16h30 • p.5
Mardi 12, 19, 26 :
Rallye rive gauche, 15h • p.12
Vendredi 15 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.6
Samedi 16, Dimanche 31 :
Brest ville fortifiée, 15h • p.14
Dimanche 17 :
La tour Tanguy, 15h • p.18
Mardi 19 :
Les fortifications, 15h • p.4
Mercredi 20 :
L’auberge de jeunesse, 15h • p.5
Jeudi 21, 28 :
Au cœur de la réserve, 15h• p.23
Samedi 23 :
L’art dans la ville, 15h • p.6

AOÛT

Mardi 2, 9, 16, 23 :
Rallye rive gauche, 15h • p.12
Mercredi 3, 10, 17, 24 :
Vivre et résister sous l’Occupation,
15h • p.7
Jeudi 4, 11, 18, 25 :
Rallye rive droite, 15h • p.12
Mercredi 10, 24 :
Balcons sur la Penfeld, 15h • p.5
Mercredi 10 :
L’auberge de Jeunesse, 15h• p.5
Jeudi 11, 25 : :
Au cœur de la réserve, 15h • p.23
Mercredi 17:
Le fort du Questel, 15h • p.4
Jeudi 18 :
Les fortifications, 15h • p.4
Dimanche 21 :
La tour Tanguy, 15h • p.18
Mardi 23 :
Le cimetière Saint-Martin, 15h • p.9
Jeudi 25 :
L’église Saint-Louis, 14h30 • p.6
Dimanche 28 :
Brest ville fortifiée, 15h • p.14
Mardi 30 :
Le cimetière de Kerfautras, 15h • p.9

SEPTEMBRE

Tous les samedi et dimanche :
L’abri Sadi Carnot, 14h à 18h • p.19
Dimanche 11 :
Le fort du Questel, 15h • p.4
Samedi 17, Dimanche 18 :
Les journées du patrimoine • p.28
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Église Sainte Thérèse
du Landais

Église
Saint Martin

Abri Sadi-Carnot
Auberge de Jeunesse du Moulin Blanc
Bourg de Saint-Pierre
Château de Ker Stears, lycée Fénelon
Fort Montbarey
Fort du Questel
Jardin de l’Académie
Jardin du Château
Jardin du conservatoire botanique national
Médiathèque de Saint-Marc
et Jardin Kristen Noguès
Médiathèque François-Mitterrand-les Capucins
Musée des beaux-arts
Musée national de la Marine
Place Henri Ansquer
Salle des syndicats, avenue Clémenceau
Service historique de la Défense (SHD)
Square Marc Sangnier
Tour Tanguy

Le square Mathon.
© N. Hammoumi
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« LES HAUTES MURAILLES COURENT RAIDES,
CORSET DE LA CITADELLE. |…| UN BASTION QUI
VEILLE, UN AIR D’ACIER, DE ROC ET DE CANON. »
André Suarès,
poète et écrivain français (1868-1948).
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

