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Du tourisme
et des livres
L’arrivée du train à Brest en 1865 a été
marquée, nous le rappellent les historiens,
par une importante liesse populaire.

L’avènement du chemin de fer français pendant la première
explique d’ailleurs sa démarche en ces termes visionnaires :
moitié du XIXe siècle et la possibilité de transporter des
"Les enfants auront leurs livres : livres amusants où ils
voyageurs dans un confort relatif précipitent l’essor du
trouveront beaucoup d’images. Ces petits voyageurs, que la
tourisme. Comme le précise le dictionnaire Larousse de 1876 :
route ennuie lorsqu’elle est longue, seront ainsi tranquillement
"Du temps des diligences et des coches
occupés et ne fatigueront ni leurs parents,
d’eau, le touriste existait à peine, il n’y
ni leurs compagnons de voyage".
avait que des voyageurs".
Cependant, le guide touristique reste
Louis Hachette,

Au-delà d’être un moyen de déplacement
et de transport de marchandises,
au-delà d’être une évolution technologique
majeure dans ce 19e siècle, le train est pour
Brest une nouvelle ouverture au monde

Les éditeurs s’intéressent eux aussi à cette
incontestablement l’emblème éditorial
crée en 1852 des
nouvelle pratique et reconnaissent rapide cette époque. La maison Hachette
bibliothèques-librairies dans
dement la manne financière potentielle
sait à nouveau se distinguer malgré une
les gares. Le succès continu
qu’elle représente. Louis Hachette, un des
rude concurrence en s’offrant les services
puisque ces points
plus prompts à investir ce créneau, crée
d’Adolphe Joanne comme directeur de
de ventes existent toujours
en 1852 des bibliothèques-librairies dans
la publication pour ses guides. Prenant
désormais sous le nom
les gares afin que les voyageurs puissent
le nom de Guides Joanne vers 1860, ils
de boutiques Relay.
passer leur temps de transport avec les ousont reconnaissables à leur petit format
vrages de sa maison d’édition. Le succès est
et à la couleur bleue de leur couverture.
immédiat et continu puisque ces points de
Rebaptisés Guides bleus en 1919, ils n’ont
ventes existent toujours et sont connus désormais sous le nom
cessé dès lors d’aider les touristes à reconnaître, d’un rapide
de boutiques Relay. Louis Hachette poursuit sa stratégie comcoup d’œil, les lieux et monuments incontournables, les hôtels
merciale en créant l’année suivante la collection La bibliothèque
et restaurants les plus fameux.
des chemins de fer. Spécialement destinée aux voyageurs avec
pour double devise de "Les amuser et {de} leur être utile", elle
Anaïs Kerléo, Laetitia Durand
est reconnaissable à son logo, une locomotive, apposée en quatrième de couverture (1).

et installe dans les esprits une nouvelle
dimension du voyage. Du 19e siècle à nos
jours, les artistes, les écrivains ont été
nombreux à s’inspirer de ce moyen de
locomotion pour nourrir leur inspiration.
Les collections publiques, à Brest comme
ailleurs, en témoignent.
L’année 2015 marque aussi à Brest
les 150 ans de la création du port de
commerce. Le train, la gare, le port… ces
évolutions urbaines ont profondément
modifié la ville lui donnant un nouvel essor.
En y consacrant ce numéro de Patrimoine

La collection est composée de sept séries comprenant des
guides-itinéraires descriptifs. Ils fournissent aux touristes
toutes sortes de renseignements historiques ou bien
pratiques sur les lignes de chemins de fer, mais également des
documentaires, de la littérature française et étrangère et des
livres pour enfants. Hachette, fer-de-lance de l’édition scolaire,
a bien compris l’intérêt d’occuper les jeunes voyageurs et

Brestois, c’est une réflexion plus large sur
la ville palimpseste, ce Brest qui sans cesse
se renouvelle et se transforme, que nous
ouvrons. Une réflexion qui est au cœur de
la candidature de Brest au label Ville d’art
et d’histoire que nous avons engagée.
Gaëlle Abily
Adjointe au maire de Brest en charge de la culture

Patrimoines brestois est publié par le service patrimoines, direction culture-animation-patrimoines, ville de Brest.
Responsable Christine Berthou-Ballot
Rédactrice en chef Paula Fourdeux
Conception
direction de la communication, ville de Brest

• Ont participé à ce numéro
Laetitia Durand et Anaïs Kerléo, bibliothèque
d’étude / Mathilde Pigallet, musée des beaux-arts
/ Amélie Grosjean, service patrimoines / Hugues
Courant, archives municipales et communautaires
/ André Hascoët, historien / Jean-Pierre Nennig,
historien du chemin de fer

• Crédits photos
Archives / Mathieu Le Gall / bibliothèque d’étude
de Brest / musée des beaux-arts / André Hascoët
/ Jean-Pierre Nennig / Adeupa / Timothée Douy
/ Shutterstock / Adeupa / couverture : Mathieu
Le Gall

(1)

3

150 ans

de trains à Brest

Dès 1844, le principe d’une extension de la ligne prévue
entre Paris et Rennes (réalisée en 1857) est adopté, mais c’est
seulement en 1853 qu’est mis à l’étude le plan global d’un réseau
breton de chemin de fer. Pour la ville, le projet doit inclure la gare
dans l’intramuros pour en faire le point de départ d’un véritable
projet de développement urbain. C’est en tous cas ce qui ressort
des études préalables lancées en 1855-1856, mais pour la Marine
les anciennes conceptions stratégiques interdisent de percer les
fortifications de la cité ou leurs abords immédiats : les glacis.
L’enquête publique du 29 octobre au 5 novembre prône donc
l’établissement de la gare à son emplacement actuel, avec en
annexe un projet pour la placer sur les terre-pleins du port.
L’accès à la gare est ensuite envisagé et, le 22 mars 1862, la
réalisation d’une avenue entre la gare et la porte de Landerneau
(bas de l’actuelle place de la Liberté) est entérinée. La liaison
avec le port de commerce est également inscrite, dès le départ,
au programme des travaux, et le 2 mars 1863, l’embranchement
ferré du Rody au port de commerce, alors en construction, reçoit
l’approbation ministérielle. Le 29 décembre 1894 la Compagnie
des Chemins de Fer de l’Ouest obtient, finalement, la concession
des voies portuaires.
La gare est construite essentiellement en bois et briques pour
raisons stratégiques (sabotage plus aisé en cas d’attaque de la
place de Brest par voie terrestre).
Il faudra attendre 1870 pour que la Marine autorise le
percement de la porte Foy, face à la gare, pour relier celle-ci à
la ville.
Trois jours de fête, du 25 au 27 avril 1865, marquent
l’inauguration de la voie de chemin de fer jusqu’à Brest et de
la gare.
Entre 1917 et 1919, le débarquement puis le rembarquement
du corps expéditionnaire américain permet le développement
de nouvelles voies et d’un faisceau de triage sur le port de
commerce.
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Le plus grand changement intervient entre 1932 et 1936 avec
la reconstruction du bâtiment pour les voyageurs (qui prend
son aspect actuel) sur les plans de l’architecte Urbain Cassan.
Il est inauguré en 1937. En septembre 1944, lors du siège de
Brest, la gare subit de nombreux dommages. Elle sera restaurée.
Le bas-relief du sculpteur Lucien Brasseur, sur la tour-horloge,
ne sera toutefois pas intégralement rétabli.
Alors qu’en 1865, Brest accueille le chemin de fer, une loi
instaure la notion de voies d’intérêt général et de voies
d’intérêt local. A partir de 1875, le conseil général s’empare du
sujet, et en 1888, les discussions sur la création d’un véritable
réseau secondaire prennent corps. En 1891, trois lignes sont
déclarées d’utilité publique pour desservir l’arrière-pays
brestois, dont deux au départ de Brest : Brest-Ploudalmézeau et
Brest-Lannilis. En 1898-1900, les deux lignes sont prolongées,
respectivement vers Portsall et l’Aber-Wrac’h. Après 1905, en
passant par Plabennec, on reliera ces deux lignes à la ligne
Landerneau-Plounéour-Trez-Saint-Pol de Léon. On surnomma
ces chemins de fer, à voie étroite : "trains-patates". La seconde
guerre mondiale retarda la suppression de ces lignes prévue
au 1er mars 1939. Toutefois, à l’automne 1946, elles fermèrent
définitivement.
La gare des chemins de fer départementaux, à Brest, se trouvait
à proximité de la gare principale, à l’emplacement de l’actuelle
gare routière. Parmi les éléments qui subsistent de ce réseau
on citera le remarquable viaduc de la brasserie, à Lambézellec,
ainsi que l’ancienne gare de Lambézellec, dite "de la Villette",
au 30, rue Frédéric Chopin et encore derrière l’actuelle piscine
Foch, le tunnel qui permettait au train de sortir des fossés des
fortifications sous le talus de contre-escarpe.
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Hugues Courant

À l’occasion de l’anniversaire de l’arrivée du chemin
de fer à Brest, le service patrimoines propose une
exposition retraçant ces 150 années. Du second
Empire jusqu’à aujourd’hui, les grands projets n’ont
jamais cessé, rapprochant, au fil des ans, Brest de
la capitale.
À travers une quarantaine de photos d’archives,
l’histoire du train se raconte : hommes du chemin
de fer, évolution des moyens techniques, temps
de trajets… Le bâtiment des voyageurs est aussi
mis à l’honneur. Hier, aujourd’hui et demain, le
train continue d’évoluer et nous embarque vers de
nouveaux horizons…
L’exposition est installée sous les voiles du parking
de la gare / du 15 avril au 19 juin

1/ Le passage sous voiles de la gare de Brest vue par Mathieu Le Gall
2/ Le viaduc de Lambézellec vers 1900
3/ Vers 1900, le tramway passe devant les gares
4/ Vers 1910, le train à vapeur lors de son arrivée à Brest
5/ Devant la porte Foy, le "train-patates" s’engouffre dans les fossés
des fortifications
6/ La gare du Rody sur l’embranchement ferré vers le port
7/ Au début du XXe siècle, le réseau des chemins de fer départementaux,
un peu avant la gare de la Villette
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Chronique

LE 25 AVRIL 1865

il y a 150 ans, les
premiers voyageurs
arrivent en gare
de Brest
1
2

L’inauguration de la gare de Brest se déroule sur trois journées
à partir du 25 avril 1865. Le train officiel, parti de la capitale
par la gare Montparnasse met 16 heures pour rejoindre le
terminus de la ligne, 622 kilomètres plus loin. À son bord, le
ministre des travaux publics est accompagné de 300 invités. La
journée se termine par un banquet offert par la municipalité.
Le lendemain, la fête continue. Les officiels assistent au
lancement d’un navire de guerre. Le surlendemain, c’est encore
la fête, le public est invité par la Compagnie de chemin de fer
à venir découvrir le voyage en train. Précédemment, la Malle
Poste, au départ de Paris, transportait 3 personnes jusqu’à Brest
en 48 heures.
À partir de 2017, la SNCF nous promet de parcourir ce trajet
en 3 heures et quelques minutes grâce au TGV et à la nouvelle
ligne à grande vitesse.
En 1844, la construction de cette voie ferrée débute à partir
de Versailles, elle est entreprise par les services de l’État. En
1852, une concession permet à la compagnie de l’Ouest de
prendre en charge et de mener à terme ces travaux jusqu’à son
terminus Brest.
Cette ligne est parallèle au littoral de la Manche depuis
Rennes, c’est-à-dire qu’elle coupe de nombreux fleuves côtiers
nécessitant d’importants ouvrages d’art.
La gare de Brest est construite à l’intérieur de la première zone
des fortifications du grand port de guerre. Le premier bâtiment
est en briques et en bois, l’administration militaire veut pouvoir
détruire la gare d’un seul coup de canon pour éviter qu’elle ne
serve de refuge à des envahisseurs.
Elle est édifiée sur une étroite plate-forme à côté de la ville,
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dominant la rade. 4 kilomètres avant la fin de la ligne, une
bifurcation permet au trafic marchandises d’être dirigé vers les
quais des ports de guerre et de commerce.
Ultérieurement, le trafic de la gare est en correspondance avec
l’Aber-Wrach par les chemins de fer économiques du Finistère
de 1893 à 1939 ainsi qu’avec Le Conquet par les tramways
électriques du Finistère de 1908 à 1932.
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Dans les années 1930, la gare d’origine est toujours debout
mais en piteux état. Un nouveau bâtiment est inauguré en
décembre 1936. Son style art déco est dû au crayon d’Urbain
Cassan. La tour à l’horloge est décorée d’une sculpture en
granit de Lucien Brasseur.
Lors de la dernière guerre, la gare et les ports subissent de
nombreux bombardements. Ces derniers redoublent au moment
du débarquement. La ville devient une poche de résistance
allemande assiégée dès le 7 août 1944 par les troupes
américaines. La base navale est libérée le 18 septembre après
des combats acharnés. Le bâtiment de la gare est toujours
debout mais transpercé par l’explosion de nombreux obus. De la
sculpture de la tour à l’horloge ne subsiste que la partie basse.
La gare est rénovée. En 1966, le hall voyageurs est décoré d’une
peinture d’André Coupé.
La gare de Brest a accueilli plusieurs trains présidentiels, en
1902 avec Émile Loubet, en 1936 avec Albert Lebrun, en 1948
avec Vincent Auriol et en 1960 avec le Général De Gaulle.
Jean-Pierre Nennig
Historien des chemins de fer

1/ La gare des chemins de fer de l’ouest au début du XXe siècle (1938)
2/ Affiche d'inauguration (réunion des musées nationaux)
3/ Inauguration de la gare de Brest
4/ Diligence et chemin de fer (Collection Jean-Pierre Nennig)
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La gare de Brest en 1945
Elle a été transpercée par l’explosion
de nombreux obus. De la sculpture de la tour
à l’horloge ne subsiste que la partie basse.
(archives municipales de Brest)

Gare de Brest en 2015
La sculpture de Jean-Paul Thaeron,
Quadrille, a été installée en 1989
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jérémi Kostioù
Jérémi Kostioù est responsable d’une jeune
maison d’édition généraliste en breton et en
français : Nadoz-Vor Embannaduriou.
La ligne éditoriale se veut "originale,
exigeante et militante". L'action du nouvel
album : Avel reter, sorti le 29 mars 2015
à l'occasion du Festival BD Loperhet en
ébullition, se déroule gare de Brest.

SERGE LE ROUX,
CHEF DES ARTS DE LA GARE

Pouvez-vous présenter votre prochain album :
Avel reter

Avec Serge Le Roux, chargé de la gare de Brest embarque les voyageurs sur des voies festives et chaleureuses.
Un jour, un TER est
parti pour Vladivostok ;
débarqués à Landerneau, les
voyageurs n’y ont vu que du
feu, le feu qui a mis toutes
les têtes en fête. Une autre
fois, ils ont embarqué dès
5h30 pour une destination
inconnue. Arrivés au Relecq,
ils n’en sont pas revenus.

Un premier concert
organisé en 1991 sur le
belvédère de la gare avec le
groupe brestois UB Times
pour promouvoir la sortie
d’une nouvelle carte jeunes
; un second, en 1992, avec Penfleps devenu par la suite Red
Cardell. Le succès fut tel que Serge Le Roux obtint carte
blanche pour inventer des événements.
Depuis plus de vingt ans, ce cheminot transforme ainsi
les gares et leurs abords en lieux de vie, de concert, de
théâtre, de danse… celle de Brest où il est ancré mais aussi
plus largement celles situées en Bretagne Ouest. Ouvert à
toutes les initiatives, ce pionnier a vu sa démarche reconnue.
Depuis peu, l’animation des gares est devenue une politique
portée officiellement par l’entreprise SNCF…
À Brest, l’effervescence culturelle sensible depuis une
vingtaine d’années, le site exceptionnel d’une gare dominant
la rade, ont éveillé les imaginations. Les sollicitations de
partenaires ont afflué, avec des propositions extrêmement
variées.
En novembre 1996, le train "Interlude" est créé avec Le
Fourneau. En 2006, la compagnie Dérézo crée un spectacle
déambulatoire. Jean-Yves André, peintre voyageur, expose
ses paysages des pays lointains. En 2007, la gare fête le
100 millionième voyageur TGV en Bretagne avec la présence
improbable du premier voyageur de 1865 joué par le
comédien Sydney Bernard.

En 2011, le Printemps des poètes y installe tables, chaises
et machine à écrire pour composer des vers en descendant
du train. En 2012, des enfants se produisent pour une
expérimentation "électro-radiophonique" dans le cadre du
festival Astropolis hiver, etc.
Parallèlement, la SNCF crée, en 2010, la branche Gares et
Connexions chargée de la gestion des 3 000 gares de France.
Serge Le Roux bénéfice alors du soutien de cette structure
qui cherche à développer les animations en gare.
Début 2012, lors d’une édition de Dansfabrik et à l’initiative
du Quartz et du Fourneau, un danseur-voltigeur, Antoine
Le Ménestrel, a évolué à partir de la tour de la gare pour
un spectacle renversant devant un parterre de plus de
500 personnes totalement subjuguées.
En 2012 encore, à l’occasion des 75 ans de la gare et des 20
ans des fêtes maritimes, un laser vert posé comme un phare
du haut de la tour a balayé la rade au milieu des nuits des
Tonnerres de Brest. C’est aussi par une belle nuit brestoise
que Zaz est venue chanter, cette année-là, en plein milieu du
hall de gare…
En octobre 2013, la gare a été illuminée tout en rose, couleur
de la manifestation qui fait courir des milliers de personnes
pour la lutte contre le cancer du sein.
Sur le trajet de Brest à Paris, ce sont 39 grapheurs européens
qui ont dessiné, en gare de Landerneau, la plus grande
fresque de l’ouest avec une œuvre de 850m². Plus loin
encore, c’est la troupe des arts de rue de Generik Vapeur
qui a enflammé la gare de Saint Brieuc avec le spectacle
"Bivouac".

Cet album, publié en breton, est l'œuvre de Briac, qui a
dernièrement dessiné La nuit Mac Orlan aux éditions Sixto.
C'est l'histoire d'Henri Fautras, universitaire à Paris, qui
profite d’une conférence en 1966 pour revoir la ville de
Brest, où il n’était pas revenu depuis l’enterrement de ses
grands-parents tués durant un bombardement pendant la
Seconde guerre mondiale. En se retrouvant devant cette
gare si différente de celle qu’il avait connue, il se souvient
de ce jour de mars 1935…
L'histoire s'accompagne d'un dossier historique composé
de deux parties. La première, que j’ai écrite, évoque la
"période brestoise" de l'un des personnages principaux,
qui a beaucoup fait parler de lui dans le Brest des années
1930... Quant à la seconde, écrite par Fabien Lostec,
doctorant en histoire contemporaine à l'Université
Rennes 2, elle évoque l'historique de la gare de Brest des
origines aux années 1960.

Pourquoi avoir placé la gare au cœur de cette histoire ?
À vrai dire, c'est un peu le fruit du hasard. Briac cherchait
de quoi s'inspirer afin d'écrire une histoire en lien avec le
train en Bretagne. Dans le cadre de ses recherches, il est
tombé sur une affaire "politico-médiatique" qui défraya
la chronique dans les années 30 et dont le principal
protagoniste devient un des personnages centraux de la
bande dessinée. Le scénario se déroule entièrement dans la
gare de Brest, le Brest des années 1930 et 1960.

Cette gare présente-t-elle un intérêt romanesque
ou symbolique particulier ?
Oui, car selon Pierre Mac Orlan : "Si l'on débarque un
matin, au petit jour, dans la gare de Brest, on constate que
c'est bien une gare de fin de terre européenne, une gare
d'extrémité un peu mortifiée, une gare qui donne accès à
toutes les choses qui n'ont plus rien à voir avec la terre...".
Quant à moi, en tant qu'amoureux de l'architecture Art
déco, je ne peux que me réjouir qu'on ait pu conserver ce
bâtiment malgré les dégâts occasionnés par la guerre.

Quel est le lien de votre société d'édition avec Brest ?
Que ce soit Brest la blanche, Brest la grise ou Brest la
rouge, Brest a une belle histoire qui mérite d'être mieux
mise en valeur. Editer des livres ayant pour cadre cette ville
est un moyen pour moi de lui rendre hommage et surtout
de lui rendre la place qu'elle mérite. C’est ce qu'ont réussi
à faire Briac avec Avel Reter ou encore Kris et Davodeau
avec Un den zo marvet (Un homme est mort), une de nos
publications en breton.
André Hascoët

Nadoz-Vor Embannadurioù www.nve.bzh
Bande-annonce d'Avel Reter
https://vimeo.com/115632498

Que les cœurs de centaines d’habitants, de spectateurs et
de voyageurs vibrent et se lient dans les gares de Brest et
de la Bretagne Ouest, c’est ce qu’a réussi à faire Serge Le
Roux. Rien pourtant ne le prédisposait à passer sa vie le long
des rails depuis ses 17 ans. Rien ? "J’avais 10 ans, le train
électrique me passionnait, un ami de mon père a dit : ton fils
sera chef de gare". Il est devenu chef des arts de la gare !
Paula Fourdeux
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Téléchargez Patrimoines brestois sur

bibliothèque
d’étude
Acquisition

Recettes estivales de Pierre Collin
Exemplaire n°9 / 20
Tiré à 20 exemplaires
Publié à l’occasion de l’exposition au
musée de la Cohue à Vannes (décembre
2007 / mars 2008), cet ouvrage reprend
et met en images un texte satirique peu
connu de Jonathan Swift : "Modeste
proposition pour empêcher les enfants des
pauvres en Irlande d’être à charge à leurs
parents et à leur pays et pour les rendre
utiles au public".
Le cannibalisme comme remède à la
surpopulation est vu de façon originale par
Pierre Collin, qui donne à cette "pratique"
des airs de pique-nique estival sur une
plage.
Le texte est dynamisé par un jeu sur
les gris, l’emploi de plusieurs tailles de
caractères, et l’étagement des mots.
L’association illustration/texte donne des
airs de roman graphique à ce livre d’artiste
au format géant.
Une préface de Frédéric Pajak, "Assez ri",
introduit l’ensemble.

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Collections en mouvement

Première édition
Accrochage 2014-2017
Fondé sur un principe de rotation des
collections, le nouvel accrochage est
accompagné de textes et de multimédias
favorisant une approche didactique.
Thématique, la présentation s’articule
autour de quelques fondamentaux qui
singularisent le fonds du musée : vues du
port de Brest, peintures d’Histoire, marines,
paysages, portraits, œuvres portant
un regard sur l’ailleurs (orientalisme,
japonisme, influence de l’art italien),
peintures du rêve (École de Pont-Aven,

Nabis, symbolisme), œuvres d’artistes
ayant appartenu au cercle du critique
d’art brestois Charles Estienne, ainsi que
des œuvres du peintre brestois François
Dilasser.

Visites Vu(es) de Brest
Samedi 25 avril / 16h00
Le bagne de Brest / durée : 1heure
La visite "Vu(es) de Brest" explore
un corpus d’œuvres associé à l’histoire
de Brest ou à des artistes brestois.
• Entrée aux tarifs habituels,
sur réservation.

Visites Pièces à conviction
Jeudi 23 avril / 12h30 et 18h30
Les techniques de l’estampe / durée :
1heure
"Pièces à conviction" est une visite
explorant les coulisses ou l’actualité des
collections : acquisitions, restaurations,
attributions…
• E ntrée aux tarifs habituels,
sur réservation.

Artothèque
Du 3 février au 10 mai
Dans la rue ! BD / Graffiti / Street-art
Ce nouvel accrochage propose une
sélection d’œuvres autour de l’art urbain.
Apparu dans les années 60, il puise son
inspiration dans la bande dessinée, l’affiche
et la rue. Qu’est-ce que l’espace public ? Où
s’arrête la légalité ? Autant de questions
que pose cette forme d’art public. Si, à
l’origine, il s’agit d’un art clandestin, il
propose des formes diverses, souvent
contestataires, mais aussi poétiques et
ancrées dans notre quotidien. Issues des
collections de l’artothèque, les œuvres
présentées dans l’exposition offrent une
vision globale du street-art, à travers
ses différentes mouvances. C’est ainsi
l’occasion de poser un nouveau regard sur
des œuvres d’art devant lesquelles nous ne
faisons parfois que passer.
• P aul Bloas, Hervé Di Rosa, Tania Mouraud, Ernest Pignon-Ernest, Speedy-Graphito, Fabien Vershaere, Jacques Villeglé

Exposition
Du 15 avril au 19 juin
Paris-Brest, 150 ans d’histoire
ferroviaire
Le 25 avril, pour célébrer le 150e
anniversaire de l’arrivée du train à Brest,
un espace d’animation sera installé par la
ville de Brest sur le belvédère près de la
gare. Invitations aux voyages, déambulation
musicale avec les bagadous du Printemps
des sonneurs, reconstitution d’un réseau
ferroviaire par le club Brest mini-rail du
club sportif et artistique de la Marine.
Pour l’occasion, le service Fleurissement
et décors de la direction des espaces verts
aménagera le rond-point aux couleurs du
train. L’affiche de l’inauguration de 1865
sera exposée.
• s ous les voiles du parking de la gare.

Nuit insolite
Samedi 16 mai de 18h00 à minuit
La nuit des musées
• Entrée libre

Visites-éclair
Chaque premier dimanche du mois
3 mai et 7 juin
15h00 / 15h30 / 16h00
Centrées autour d’une œuvre, les visiteséclair permettent d’en découvrir l’essentiel.
• Entrée gratuite, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
Retrouvez l’actualité du musée sur
musee.brest.fr
www.facebook.com/museebrest

