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À ANNÉE EXCEPTIONNELLE,

Les bonnes pratiques
SUR L’ESPACE PUBLIC

Le virus circule toujours, cet été profitez de la vie tout en
continuant à respecter des règles simples pour vous protéger
et protéger les autres

· LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS

AU SAVON ET À L’EAU OU À DÉFAUT AVEC
UNE SOLUTION DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE

· PORTEZ UN MASQUE QUAND CELA EST
OBLIGATOIRE OU RECOMMANDÉ

•R
 ESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT ET JETEZ VOTRE
MASQUE À USAGE UNIQUE DANS UNE POUBELLE
•T
 OUSSEZ OU ÉTERNUEZ DANS VOTRE COUDE
OU DANS VOTRE MOUCHOIR
•UTILISEZ UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE ET
JETEZ-LE APRÈS UTILISATION DANS UNE POUBELLE
• SALUEZ SANS SE SERRER LA MAIN,
ÉVITEZ LES EMBRASSADES
•É
 VITEZ LES RASSEMBLEMENTS ET GARDEZ
UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ AVEC
VOS INTERLOCUTEURS

été exceptionnel !
La crise sanitaire mondiale a bouleversé
nos vies, et ses conséquences continuent
de modifier notre quotidien. Mais il en
faut plus pour décourager les Brestoises et
les Brestois. En mode respect des gestes
barrières et des consignes sanitaires,
tous les acteurs du territoire se sont
mobilisés pour vous concocter un petit
programme pour ne pas se laisser abattre.
Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Brest sous un jour nouveau et apprécier
les nombreuses propositions qui vous sont
faites dans tous les domaines : sport, culture,
loisirs… Et tout cela, à deux pas de chez vous.
Alors halte à la morosité ! Brestoises,
Brestois, bienvenue chez vous ! Il n’y a plus
qu’à préparer son pique-nique, à chausser
ses lunettes de soleil pour profiter d’un été
convivial, en famille ou entre amis.
En centre–ville et dans les quartiers,
en passant par le port et les Capucins,
Brest sera au rendez-vous !
Petit aperçu de ces propositions, tous les
détails et les informations tenues à jour
sur brest.fr.

Bel été à Brest !

•AU MOINDRE SYMPTÔME, RESTEZ CHEZ VOUS
ET CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN

Vous avez des questions ?
0 800 130 000 (appel gratuit)
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brest.fr
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Envie d’oxygène
SEUL(E), ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, PROFITEZ DES PARCS
ET JARDINS, DES PLAGES, DES ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER
OU ENCORE DES PISCINES POUR FAIRE UN PEU D’EXERCICE
ET APPRÉCIER LA DOUCEUR DE L’ÉTÉ BRESTOIS.

Offre aquatique
et nautique

La piscine Foch est ouverte depuis
la mi-juin ainsi que le Spadium.
Consultez brest.fr pour connaitre
les horaires, tarifs et modalités
de réservation de créneaux.

La plage du Moulin Blanc est ouverte
et surveillée pour une baignade en toute
tranquillité. Détendez-vous et laissez
vos enfants jouer sur l’aire de jeux
en libre-service et grimper
aux structures en cordes.

Les Vendredis du sport, sur la plage
du Moulin Blanc qui s’adressent à tous
les enfants à partir de 3 ans, sont revisités
en petit format, du 24 juillet au 28 août
Les Rendez-vous Sport : chaque jeudi,
du 23 juillet au 27 août, RDV au Moulin
Blanc pour s’initier à un type d’activité
choisie : bien-être, sport co, jeux…
À chaque session son thème !

Des stages d’initiation gratuits
de sauvetage sportif ouverts à tous sont
également proposés au Moulin Blanc :
(swimrun, paddle de sauvetage, course…).

Centres de loisirs

À chaque quartier
son programme d’animations
sportives ou de loisirs.

La ville de Brest propose un accueil
de loisirs pour les enfants brestois durant
la période estivale. Cet accueil s’effectuera
dans le respect du protocole sanitaire
mis en place par l’État.

Renseignements
auprès de votre mairie
de quartier et sur
brest.fr

La ville ouvre ces trois accueils de loisirs
sans hébergement municipaux (ALSH)
pour les enfants brestois de 3 à 12 ans :
• Kérichen
• Dupouy
• Menez-Paul (jusqu’à 8 ans)
Par ailleurs, les alsh associatifs brestois
sont eux aussi ouverts durant l’été.
Vous trouverez la liste des structures
par quartier ainsi que leurs dates
d’ouverture sur Brest.fr.

Enfin, la Fête de la mer et du nautisme
aura lieu les 29 & 30 août

Le Spot nautique ouvre ses portes début
juillet : location et cours particuliers en
kayak, paddle, planche, catamaran.

Renseignements, horaires… www.brest.fr

Renseignements sur
brestbretagnenautisme.fr ou 02 98 02 51 44
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ENVIE DE S’AÉRER, DE FLÂNER,
DE PROFITER DE LA DOUCEUR DU TEMPS EN EXTÉRIEUR ?
CES PROPOSITIONS SONT FAITES POUR VOUS !

expo

centre-ville

Conservatoire botanique

Brest et le nautisme

C’est l’une des pépites brestoises ! Cet été,
le Conservatoire rouvre ses serres tropicales
où se trouve une concentration unique
en France de plantes en voie de disparition.
Dépaysement garanti sous les tropiques à Brest.

Coup de projecteur proposé par les
Archives sur le nautisme à Brest depuis
la Société des Régates (1847) à nos
jours avec la Brest Atlantiques (2019).
Exposition-parcours en plein-air
du cours Dajot au téléphérique

Du 1er juillet au 4 septembre de 14h à 17h
dans le respect des gestes barrières
et port du masque recommandé.

Mi-juin à début octobre
Visites commentées de l’exposition :
réservation auprès des Archives
https://archives.mairie-brest.fr/

expo

Botanica Florae
4 installations de peinture
dans les étangs, de l’artiste Ariel Néo.
Exposition de plein air
du 10 juillet au 31 août
www.cbnbrest.fr/

Promenades proches
de son quartier
En ville, en bord de mer ou en pleine nature,
chaque quartier est à quelques minutes à pied
d’un circuit ou d’espaces sportifs en accès libre.
Pour les découvrir, le guide « Brest et ses boucles
urbaines. 12 circuits à découvrir » est disponible
à l’office de tourisme et téléchargeable sur brest.fr.
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Oceanopolis
fête ses 30 ans
C’est l’occasion de (re)découvrir les océans
de la planète et la vie qu’ils contiennent à travers
3 pavillons : Bretagne, polaire, tropical
et le sentier des loutres.

Océanopolis lance
sa nouvelle application
de visite interactive
my Océanopolis !

Cette année, en raison des conditions
exceptionnelles de réouverture, la réservation
des billets d’entrée s’effectue en ligne
obligatoirement, ou en office du tourisme
et points de vente partenaires
(avec réservation du jour de la visite
et du créneau horaire d’arrivée).

Gratuite, pratique, ludique
et pédagogique,
elle accompagne les visiteurs
dans la découverte
d’Océanopolis et permet
d’organiser la visite dans
les meilleures conditions.

anim
ation

Rendre visible l’invisible

expo

Une immersion estivale à Océanopolis

Les petits des poissons du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris
Le Muséum national d’Histoire naturelle
abrite une collection de plus
de 15 700 larves de poissons !
Cette exposition présente certains
de ces spécimens. Plongez dans
le monde mystérieux des larves
de poissons et profitez de leur beauté
et de leur transparence !

13 juillet au 30 août 2020
La dérive du plancton
Discret et transparent, microscopique
et luminescent, cet été… Océanopolis
vous emporte parmi le plancton à la
découverte d’une vie insoupçonnée,
de formes et de couleurs incroyables.
Immergez-vous dans quelques
centimètres sous la surface de l’océan
et laissez-vous guider par la narration
du plancton !

Début juillet

expo

Lumière sous les pontons
Les ports de plaisance abritent
une grande diversité d’algues
et d’animaux. Localiser et identifier
ces espèces introduites par
la seule observation sur le terrain
est souvent difficile.

Réservation, actualité et mesures
de prévention sanitaire sur
www.oceanopolis.com
et sur les réseaux sociaux

Une exposition photos extraordinaires
illustrant le programme scientifique
AquaNIS 2.0 de la station biologique
de Roscoff.
Lieu : aux abords d’Océanopolis
Début juillet

Balade du Moulin Blanc
Une fois que vous avez visité Océanopolis ou l’exposition Lumière sous
les pontons, poursuivez la balade jusqu’à la plage du Moulin Blanc d’un côté,
où jeux pour les enfants et cafés et restaurants vous attendent. Dans l’autre sens,
vous pouvez marcher jusqu’au polder, où se dresse la monumentale statue « Mémoires »
de dix mètres de haut, inaugurée en 2015 en hommage aux victimes de tous les esclavages.
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Le canot
de l’Empereur

Les Ateliers des Capucins
Avec sa Place des Machines, la plus grande place publique couverte d’Europe, où trône le canot
de l’empereur en cours de restauration, son offre culturelle, commerciale et de loisirs unique,
la possibilité de réserver et récupérer un ouvrage à la médiathèque, son point de vue
exceptionnel sur la ville, les Ateliers des Capucins restent l’une des destinations
incontournables de l’été brestois.

expo

Sad Paradise - La dernière route
de Jack Kerouac par René Tanguy
« Tu me manques vraiment. Je crois
que tu es le seul homme que je connaisse
aujourd›hui dont la conversation
et la présence sont un cadeau. »
Écrite par Jack Kerouac, l’initiateur
de la Beat generation, pour qui,
on le sait, la fraternité était une forme
d’oxygène, cette phrase adressée
à Youenn Gwernig résume l’intensité
d’une amitié fulgurante.
Noué en 1966, ce fil fut rompu
en 1969, avec la mort de Jack.
Pendant ces 3 années, une relation
épistolaire entre les deux artistes
s’accompagne d’échanges sur
la littérature et l’art. Mais le vrai
sujet de leur débat est la Bretagne,
et ses origines bretonnes
qui obsèdent Kerouac.

VISITEs ATELIERS DES CAPUCINS
été le plus charismatique des
DÉCALÉES Cet
conducteurs de travaux, Jean-Paul

Lastenette, nous fait l’honneur de faire
visiter le fruit de son travail :
la rénovation des Ateliers des Capucins.
Sur un ton caustique et résolument
décalé, à sa manière, cet iconoclaste,
nous fait partager sa vision du lieu,
ses rouages, ses personnages
et agrémente ses propos de surprises
dont lui seul a le secret.
juillet – août 2020
Dates, horaires et informations
pratiques des 32 représentations
de la compagnie Gigot bitume
à retrouver sur ateliersdescapucins.fr
Plus d’informations
sur ateliersdescapucins.fr
et sur les réseaux sociaux

Du 14 juillet au 18 octobre 2020
Accès libre tous les jours de 10h à 19h.
Passage des Arpètes,
cellules devant le piano
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Le canot de l’empereur, œuvre phare
des collections du Musée national
de la Marine, étincelle dans les Ateliers
des Capucins. Il a trouvé son emplacement
définitif le 5 février dernier sur un bers
conçu sur mesure.
Le canot sera restauré dans
son état actuel, soit celui de 1858
et de la visite de Napoléon III.
À voir donc Place des Machines
aux Ateliers des Capucins.

Un petit nouveau
aux Ateliers des Capucins !
Depuis fin juin, Illucity,
a ouvert ses portes.
L’objectif : faire vivre
un moment « récréatif
et inédit » aux amateurs
de réalité virtuelle
et les télétransporter
« entre rêve et réalité ».
Ce tout nouveau mode
de divertissement regroupe
trois catégories d’expériences
immersives : Laser Game VR,
Escape Game VR et Arcade
VR. Au total, une quinzaine
d’expériences sont prêtes
à accueillir plusieurs dizaines
de joueurs en simultané.

Navettes électriques
gratuites
Le téléphérique rouvre cet été.
En attendant, des navettes électriques
de substitution permettent de rejoindre
les Ateliers des Capucins. Accès également
en tramway à partir de l’arrêt Capucins.

N’OUBLIEZ PAS DE PROFITER DES CAFÉS, RESTAURANTS
ET COMMERCES DES CAPUCINS, AVANT D’ALLER FAIRE UNE VOIE
AU CLIMB’UP OU DE RÉCUPÉRER UN OUVRAGE RÉSERVÉ AUPRÈS
DE LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND – LES CAPUCINS.
WWW.BIBLIO.BREST.FR
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IL NE VOUS RESTE PLUS
QU’À PROFITER, ENTRE AMIS
OU EN FAMILLE, D’UN BEL ÉTÉ !

Envie de
convivialité
TOUT LE MONDE S’ADAPTE,
DANS LA CONVIVIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR

Ligne de bus estivale

Jardin éphémère

En plus de son offre habituelle,
tramway jusqu’à 1h et bus jusque 00h30,
Bibus ouvre le 4 juillet une ligne de bus
estivale, la ligne bleue, qui tourne du lundi
au dimanche toutes les 30 mn. Ce bus
impérial dessert les principaux points d’intérêts du territoire : port de plaisance, océanopolis, musée de la Marine,
Ateliers des Capucins…
Au départ de la station Liberté.

Avant ou après avoir fait un peu de shopping
dans les commerces du centre-ville,
reposez-vous quelques instants sur la place
de la Liberté ! Le jardin éphémère fleurit
à nouveau et vous propose un moment
de détente en centre-ville.
À proximité, le manège de la place
de la Liberté tendra les bras aux plus petits.

Les marchés
de la ville de Brest

Renseignez-vous sur www.bibus.fr

Brest à vélo !
à Brest, tout le monde s’adapte
pour vous proposer un été convivial et festif !
Au gré de vos balades, attablez-vous
en toute sécurité aux terrasses des cafés
et des restaurants désormais rouverts,
étendues ou habillées de barnums
aux couleurs de la ville de Brest.

Pour répondre aux nouvelles normes
sanitaires, la ville de Brest et Brest
métropole, en concertation avec
leurs partenaires, ont permis aux
professionnels de la restauration
de disposer d’une surface d’activité
plus importante. Jusqu’au 30 septembre
prochain, les restaurants et cafés peuvent
bénéficier d’une extension de leur terrasse
sur l’espace public et, au besoin, de la mise
à disposition d’une structure couverte.

Les marchés de Brest et de la métropole
ont tous rouvert et peuvent désormais
vous proposer tout l’été des produits
frais et locaux.

Pour les balades à vélo, à découvrir la piste
cyclable flambant neuve, au port
de commerce, dans le cadre du budget
participatif. Maintenant, plus d’excuses,
vous pouvez vous rendre du centre-ville
à Océanopolis ou à la plage
du Moulin Blanc à vélo.

Toutes les infos sur brest.fr

Des déballages des
commerçants durant
la période estivale

Dans cette dynamique, la ville de Brest
a aussi accordé, en lien avec les Vitrines
de Brest, la gratuité des droits de place pour
les commerçants du centre-ville ainsi que
l’autorisation de déballer devant leurs
commerces tous les vendredis du 3 juillet
au 26 septembre.
12

Renseignez-vous directement auprès de vos
commerçants préférés.
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Une soirée en extérieur pour toute la famille sur un écran de 17 m !
Voici plusieurs séances de ciné plein air à vivre en famille ou entre amis.
En fonction de l’évolution du protocole sanitaire, les dates,
les lieux et les jauges des cinés plein air pourront être modifiés.

Plein la vue !

Ciné-spectacle au Parc Heol
Jumanji

Ciné-spectacle sur les Rives de Penfeld

Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Vers 22h15

Le Chant du Loup
Réalisé par Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb
Vers 22h30

Envie d’évasions
EN PLUS DES BALADES ET DES ÉQUIPEMENTS
QUI VOUS PERMETTENT DE PASSER UN ÉTÉ SEREIN,
VOICI QUELQUES PROPOSITIONS D’ÉVÉNEMENTS
CONVIVIAUX ET CULTURELS, DES EXPOS ET DES BALADES :
UNE AUTRE MANIÈRE DE VOYAGER,
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans
le monde de Jumanji. Ils vont rapidement
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji,
c’est le jeu qui joue avec vous.

Un jeune homme a le don rare
de reconnaître chaque son qu’il entend.
A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible,
il commet pourtant une erreur.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire
et de la désinformation, ils se retrouvent tous
pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

Organisé avec le concours des structures
socio culturelles des quartiers
Quatre-Moulins et Saint-Pierre
Vendredi 31 juillet
19h30-00h30

Organisé avec le concours
du collectif Bellevue animation

Ciné moulin blanc

Vendredi 17 juillet
19h30-00h30

On se retrouve sur le terrain
de pétanques avec la programmation de Côte
ouest pour savourer une soirée courts-métrages.
Avec une programmation de l’association
Côte ouest
Vendredi 21 août
(sous réserve, à vérifier sur brest.fr)
22h30

Laissez-vous surprendre ! Au détour d’une rue,
vous pourriez tomber nez à nez avec un concert ou un spectacle impromptu.
Cet été, la ville vous réserve quelques surprises…
Ouvrez grand les yeux et les oreilles au cas où…

Renseignement :
culture-animation@mairie-brest.fr et brest.fr

EN

CET ÉTÉ, N’OUBLIONS PAS DE VOYAGER À TRAVERS LES LIVRES !
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EC

• Pour ces séances de ciné plein air, le placement se
fera dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Pour votre confort, apportez couverture et de quoi
vous protéger du sol en herbe.

Les cinémas
sont ouverts !

SP

Réseau des Médiathèques de Brest - 25, rue de Pontaniou - 29200 Brest
Tél : 02 98 00 87 50 / mediatheques@brest-metropole.fr

IM

Les bibliothèques de rue mettent à disposition des livres
et des jeux de société en plein air en plus de propositions
de conteurs et conteuses de rue.
Renseignements sur la réouverture des médiathèques : biblio.brest.fr

15

On prend soin de vous.

Les cinémas
de Brest
ont rouvert !
Pensez à vous
rapprocher
de votre/vos cinémas
pour consulter
leur programmation
d’été !

Le musée national
de la Marine
vous propose deux expositions cet été :
Trophée Jules Verne,
l’extraordinaire record
jusqu’au 3 janvier 2021

Le centre d’art
contemporain
Passerelle
Face à la mer

expo

Marie Ouazzani & Nicolas
Carrier, Extra tropical, 2020
Exposition Face à la mer,
Passerelle © Marie Ouazzani
& Nicolas Carrier

En 1870, alors que les troupes prussiennes
menacent la France, le Louvre décide
de mettre à l’abri ses chefs-d’œuvre.
L’opération est top secrète ! Près de 300
tableaux, dont la Joconde, sont ainsi
discrètement évacués dans l’arsenal
de Brest, prêts à prendre le large…
Découvrez cette histoire méconnue.
Dans le cadre du 150e anniversaire
de la guerre de 1870.

D’art en arbres

Cette exposition regroupant
le travail de dix-huit artistes
de générations et d’origines
différentes, invite le public,
en observant nos ports, à rêver
et vagabonder, tout autant
qu’à s’interroger sur l’avenir
de la mondialisation, son empreinte
écologique et les grands enjeux
sociaux du XXIe siècle.

Pour cette première exposition
participative, ce sont six agents
de la Direction des Espaces verts
de Brest métropole qui ont sélectionné
plus de soixante œuvres.
L’arbre y est célébré dans toute sa
diversité. L’arbre séduit, inspire, fait rêver,
protège… et s’avère incontestablement
une matière d’artiste !

Exposition du 12 juin
au 12 septembre 2020

Exposition prolongée
jusqu’au 20 septembre 2020

Passerelle Centre d’art contemporain
41, rue Charles Berthelot – 29200 Brest
+33 (0)2 98 43 34 95
fax. +33 (0)2 98 43 29 67
contact@cac-passerelle.com

Musée des beaux-arts
24, rue Traverse – 29200 Brest
02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
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Exposition photographique collective
« Depuis la Terre ferme » (Commissariat
d’exposition : Julie Hascoët) du 19 juin
au 12 septembre à la Maison de la
Fontaine, au Jardin des Explorateurs
et au Local de la Pointe.
18, rue de l’Église - Recouvrance
29200 Brest
Tél.: 02 98 05 45 89
culture-animation@mairie-brest.fr
Plus d’infos sur : maisondelafontaine.brest.fr

Le musée national de la Marine
a mis en place certaines mesures
afin d’accueillir le public en toute
sécurité, n’hésitez pas à les consulter
avant de vous y rendre.

EXPOSITION
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Du mardi au samedi 14h30-18h30,
le mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30
(sauf jours fériés)

Musée national de la Marine
Château de Brest – 29200 Brest
02 98 22 12 39
www-musee-marine.fr/brest

Salle d’exposition temporaire

Retrouvez toutes
les animations, visites guidées
et visites couplées sur :
musee.brest.fr
www.facebook.com/museebrest
www.instagram.com/mbabrest

La Maison
de la Fontaine

1870, la Joconde au secret à Brest
du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021

www.musee-marine.fr

expoparticipative#1

8 FÉVRIER >>> 16 MAI 2020
MUSÉE DES BEAUX-ARTS BREST
musee.brest.fr

Avec les agents
des espaces verts
de la métropole

Direction communication Brest métropole. • Jean-Charles Duval, Étude d’arbre, crayon noir sur carton, 1912, collection musée des beaux-arts de Brest métropole

expo

Le Musée
des Beaux-arts
de Brest

Créé par des marins pour des marins
en 1992, le Trophée Jules Verne est
un impressionnant défi nautique :
le pari d’un tour du monde à la voile,
en moins de 80 jours, sans escale et
sans assistance. Seules neuf équipes ont
remporté la course. L’exposition présentée
au château de Brest rend hommage,
à travers plus de 150 pièces, à tous ces
coureurs d’océans et à son singulier trophée.
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Les Capucins d’hier
à aujourd’hui

PENDANT CES DEUX MOIS,
L’OFFICE DE TOURISME
S’INSTALLE ÉGALEMENT

Revivez l’épopée industrielle des ateliers
des Capucins !

À DIFFÉRENTS ENDROITS

Au temps de
la Reconstruction

Redécouvrir

sa V ille

CET ÉTÉ, C’EST L’OCCASION DE PARTIR À LA (RE)DÉCOUVERTE
DE BREST, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE. À L’INVITATION
DE L’OFFICE DE TOURISME ET DU SERVICE PATRIMOINES
DE LA VILLE, PLUSIEURS VISITES SONT POSSIBLES,
EN FONCTION DE VOS CENTRES D’INTÉRÊT ET DE LA DATE.

Une plongée dans
le cœur de la ville

Le charme du Brest
d’avant-guerre

Visite guidée de Brest

Visite guidée du quartier de Recouvrance

Parcourez la ville à travers les siècles
et ne manquez rien des lieux incontournables
du patrimoine brestois !

À Recouvrance, plongez dans l’ambiance
du Brest d’avant-guerre et revivez l’histoire
de ses habitants, les «Yannicks».
Un rendez-vous à ne pas manquer !
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DE BREST, POUR VOUS
RENCONTRER, RÉPONDRE
À VOS QUESTIONS

Amateur d’histoire contemporaine ?
Alors, direction rive gauche
pour une découverte
du centre-ville reconstruit.

ET VOUS PROPOSER VISITES
ET BALADES EN TOUS GENRES.

Vivre et résister
sous l’Occupation

N’HÉSITEZ PAS À VOUS

(sans visite intérieure de l’abri Sadi Carnot)

LE MOULIN BLANC

Un retour sur la Seconde Guerre mondiale
à Brest ! La Résistance et le quotidien difficile
des habitants sous l’Occupation.

ET AUX CAPUCINS, EN

RENDRE DANS SES CHALETS
SUR LE PORT DE COMMERCE,

COMPLÉMENT DE L’ACCUEIL
PLACE DE LA LIBERTÉ.

DES VISITES FLASH,
PLUS COURTES,
SONT ÉGALEMENT
RÉALISABLES

Pour suivre les actualités de
Brest Ville d’art et d’histoire,
vous pouvez vous inscrire
à la liste de diffusion
ville-art-et-histoire@
mairie-brest.fr.
Toutes les publications
relatives au label, éditées
par la ville de Brest sur
www.brest.fr : la revue
Patrimoines Brestois,
des focus sur un lieu
ou un édifice, 4 balades
architecturales, Brest
et ses boucles urbaines
(12 circuits à découvrir),
ou encore des balades sonores
pour vous accompagner
dans vos pérégrinations.

Brest côté panoramas
Du cours Dajot au bas de la rue de Siam,
laissez-vous conter Brest au gré
de ses panoramas les plus marquants !

Les Marines à Brest
Passionné par la mer et le patrimoine
maritime ? Alors, cette visite est pour vous !
Avec votre guide, vous explorerez Brest
exclusivement côté mer.
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Visite couplée
“ Brest et la Marine ” Balcons sur la Penfeld

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 XVIIe siècle
jusqu’aux paysages d’aujourd’hui.

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

Balade architecturale
dans le Brest reconstruit

En juillet et août
Réservation auprès du musée
des beaux-arts au 02 98 00 87 96

Découvrez les spécificités de l’architecture
de la Reconstruction au travers
d’une balade dans Siam.

Les fortifications
de Brest

Balade architecturale
sur Recouvrance

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

Balade architecturale
Avant-Guerre

Redécouvrir la rade
Une fois que l’on a sillonné Brest
de long en large, eh bien pourquoi
ne pas le prendre, le large ?
Découvrez la plus belle rade du monde
au départ du port de Brest :
embarquez à bord du fameux Brestoa,
de la Recouvrance ou encore
du Loch Monna !

Partez sur les traces d’édifices
d’Avant-Guerre et leurs caractéristiques
architecturales.

www.larecouvrance.com
www.lebrestoa.com
www.lochmonna.fr

Arpentez le quartier de Recouvrance
au fil de son architecture éclectique.

Le cimetière Saint-Martin

Balade architecturale
Art Nouveau Art Déco

Entre personnalités célèbres et monuments
funéraires remarquables, nous vous entrainons
entre les allées de ce cimetière historique.

L’office de tourisme
et le service Patrimoines
collaborent pour proposer
ces visites thématiques
autour de l’histoire de Brest.

Arpentez la ville au fil d’une architecture
insoupçonnée à Brest : les édifices
Art Nouveau et Art Déco.
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Pour les réservations, dates et tarifs,
renseignez-vous auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96
ou en ligne sur
www.brest-metropole-tourisme.fr.

PARCOURS DE FILMS
D’ARCHIVES

LES STATIONS
ET PARCOURS
DE DéCOUVERTE

Flânez dans la ville et suivez le parcours
de la cinémathèque de Bretagne !
Du haut de Siam à la place Henri Ansquer,
ce parcours vous invite à revivre la ville
à différentes époques. Muni de votre
smartphone, flashez les QRCODE
de l’exposition de photogrammes
pour visionner des films d’archives.
Immersion garantie !

Le parcours “ Balcons sur la Penfeld “
Premier parcours urbain sur l’histoire
de Brest, 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, porte de l’arrière-garde).

Organisé par le service Patrimoines de la ville
de Brest et la cinémathèque de Bretagne

Repérez les clous de jalonnement au sol
pour aller d’une station à l’autre !
Des visites commentées du parcours
sont proposées pendant l’été.

Sur l’espace public.
Se munir d’un smartphone pour les QR codes.
Pour plus d’informations :
www.cinematheque-bretagne.bzh

Découverte de Recouvrance,
quartier historique

Fort Montbarey

Un nouveau panneau a été inauguré
place Henri Ansquer pour inviter
à découvrir les points d’intérêts
patrimoniaux de Recouvrance.

mémorial des Finistériens
Fortification de défense de Brest construite
au XVIIIe siècle, le fort est aujourd’hui
un mémorial sur l’histoire du Finistère
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette mémoire est entretenue et transmise
par l’association Mémorial des Finistériens.

Deux belvédères d’interprétation
au square de Bazeilles

LES PATRIMOINES
EN JEUX ET EN FAMILLE

Rallyes guidés
Découvrez Brest de manière insolite à travers
un rallye guidé. Munis d’un carnet de bord,
suivez les énigmes, ponctuées de rendez-vous
avec votre guide pour découvrir votre terrain
de jeu. Les équipes arrivées au bout du rallye
recevront des lots.

Parcours Geocaching
Le 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
sept dans le centre-ville sur le thème du Brest
reconstruit. Top départ !

Deux thématiques vous sont proposées :
• Mais où est passée la belle
de Lannig Buissonnier ?
se déroule sur la rive gauche,
tous les mardis du 30 juin au 25 août

Téléchargez l’application Geocaching pour jouer

• Qui a saboté la frégate
de Lannig Buissonnier ?
se déroule sur la rive droite,
tous les jeudis du 2 juillet au 27 août

Des panneaux panoramiques
vous permettent de découvrir le paysage
environnant en parallèle de vue d’archives.

www.montbarey.fr
02 98 05 39 46

Animés par l’association Bretagne Buissonnière
Inscriptions, tarifs et réservation au
06 15 62 32 23
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Et encore...
Si vous avez éculé vos chaussures sur tous
les chemins de randonnées, dans tous les
équipements, tous les parcs et jardins proposés,
et que vous n’êtes toujours pas rassasiés, alors,
n’hésitez pas à élargir votre périmètre
de découverte et à visiter les lieux suivants :

LE MUSEE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE
à Plougastel-Daoulas :
Le musée présente l’histoire de la fraise du XVIIIe
siècle à nos jours et tous les particularismes
du Patrimoine de la presqu’île de Plougastel.
https://musee-fraise.net/

LA RÉCRÉ DES TROIS CURÉS
à Milizac
Toute l’année 1er parc d’attractions breton.
Des dizaines d’activités ludiques et attractions à sensations fortes. Nouveauté 2020 :
Vertika (Roller Coaster de 440m).
02 98 07 95 59 - www.larecredes3cures.com

FONDS HÉLÈNE ET ÉDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE
à Landerneau
Visite d’exception pour un large public et
les amateurs d’art moderne et contemporain.
Expo 2020 : Enki Bilal à partir de la mi-juillet
jusque mars 2021.
02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr

ABBAYE DE DAOULAS
Jusqu’à décembre
Abbaye du XIIe siècle avec de beaux
témoignages de sa splendeur initiale
et un jardin remarquable. Expo photos
dans les jardins de l’abbaye.
02 98 25 84 39 - www.cdp29.fr

SITE DE MENEHAM
à Kerlouan
Toute l’année, blotti entre les amas rocheux
de la Côte des Légendes, ce site naturel classé
ravira amoureux du patrimoine et de balades.
Expos, artisanat, café restaurant,
gîte d’étape et animations.
02 98 83 95 63 - www.meneham.bzh

Pour toutes les questions d’accessibilité
pour les personnes en situation
de handicap, consultez brest.fr

La route des phares
La destination Brest terres océanes, riche de
paysages préservés aussi variés qu’uniques,
compte à elle seule 19 phares d’exception.
Retrouvez-les sur www.brest-terres-oceanes.
fr/fr/destination/sur-la-route-des-phares/
Phare de la pointe Saint-Mathieu
à Plougonvelin
Jusqu’à décembre
Visite commentée avec panorama
sur la presqu’île de Crozon et les îles.
Organisation de 4 visites du phare de nuit.
02 98 89 00 17
Phare de l’île Vierge
à Plouguerneau
Jusqu’à octobre
Découvrez le plus haut phare d’Europe !
Visite commentée et vue à couper le souffle
(Liaisons bateau depuis Landéda et Plouguerneau).

02 98 04 05 43

l’église de gouesnou
Les amis du patrimoine de Gouesnou
vous propose de découvrir l’édifice classé
au Monument Historique et l’enclos paroissial.
Renseignement sur
https://www.gouesnou.bzh/
Plus d’informations sur :
www.brest-terres-oceanes.fr/

Ce programme a été conçu par
la Direction de la communication
de la ville de Brest, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs culturels,
sportifs et de loisirs du territoire.
TOUS LES DÉTAILS : WWW.BREST.FR

