Les grands parcs et arbres remarquables
Les habitants de la métropole brestoise peuvent s'enorgueillir de disposer de pépites vertes sur
leur territoire :
Trois grands parcs : le bois de Keroual, le vallon du Stang Alar, les rives de Penfeld sont propices à
une déconnexion en pleine verdure.
Le jardin du conservatoire botanique national recèle des trésors à sauvegarder.
Et que dire de la magnificence de ces arbres majestueux qui se laissent admirer tantôt dans les
parcs, tantôt au détour d'une rue en pleine ville.

Covid-19 : Restons mobilisés
Il est de nouveau possible de se promener dans les forêts, parcs et jardins, les accès aux aires de jeux pour enfants,
terrains multisports, parcours de santé et aires de barbecue sont autorisés dans le respect des règles sanitaires.
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terrains multisports, parcours de santé et aires de barbecue sont autorisés dans le respect des règles sanitaires.
Les Rives de Penfeld sont ouvertes, tout comme les plages.
Plus d’informations sur les sites ouverts ou fermés

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Dans cette rubrique

Le jardin du conservatoire botanique
Le Jardin du Conservatoire botanique est ouvert aux promeneurs et joggeurs depuis le 15 mai.

Les rives de Penfeld
Les Rives de Penfeld sont ouvertes à la promenade et au jogging dans le respect de quelques règles
d'usage.

Le bois de Keroual
Magnifique parc de 56 hectares, ce bois abrite de nombreuses essences d'arbres, des sentiers, un
étang, des prairies, des parcours d'orientation...
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Les arbres remarquables
Dans les bois, le long des rues, au cœur d'un quartier, les arbres sont parfois là où on ne s'attend pas à
les trouver. Ouvrez l'œil et admirez !
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