Les balades proposées par la ville de Brest
Proposées par le service Patrimoines de la Ville de Brest, les Balades en ville et les visites
scénarisées sont destinées à faire redécouvrir Brest, ses quartiers, son patrimoine.

Document 1 - Balade en ville "Lueurs d'hiver à Recouvrance" © Pierrick Ségalen

.

Document 2 - Balade en ville "Europe-sur-mer" © Mathieu Le Gall

Document 3 - Balade en ville autour du film "Remorques" © Pierrick Ségalen

Document 4 - Balade en ville "Brest à l'encre noire" © Mathieu Le Gall

Les balades en ville
Ces balades du soir ambitionnent de convoquer tout à la fois l’histoire, la géographie, le paysage, l’urbanisme,

.

Ces balades du soir ambitionnent de convoquer tout à la fois l’histoire, la géographie, le paysage, l’urbanisme,
l’aménagement, les pratiques habitantes, les usages… mais aussi nos imaginaires collectifs et nos perceptions
individuelles.
En renouvelant les lieux, les regards et les approches, les balades en ville souhaitent construire un savoir pluriel
de la ville.

Organisées en semaine et en soirée (20h00 – 21h30), sans inscription
Participation moyenne de 300 personnes

En attendant les dates des prochaines balades en ville, nous vous proposons de revivre celles de 2019 en écoutant
les enregistrements sonore réalisés par l’association Oufipo.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la balade sur Lambézellec, voici une séance de rattrapage ! Ces
enregistrements reprennent les interventions et l’ambiance de la balade.
Tenez l’expérience sonore !
Lambézellec, de campagne à cité urbaine : http://oufipo.org/balade-en-ville-lambezellec/ 

Les parcours découverte en ville

Parcours : Recouvrance, quartier historique de Brest Parcours : Siam, coeur historique, ville recons
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Envie de vous balader pour découvrir Brest ?
Découvrez l’ensemble des parcours de balades existants dans le portail de Wiki-Brest : http://www.wikibrest.net/index.php/Portail:Balade 

Retour en images sur les balades en ville
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Contact
Service Patrimoines - Direction culture-animation-patrimoines de la Ville de Brest
2 rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 04 février 2021
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