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.
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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 de 2020, nous vous proposons de revivre celle de 2019 en
écoutant les enregistrements sonore réalisés par l’association Oufipo.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la balade sur Lambezellec, voici une séance de rattrapage ! Ces enregistrements
reprennent les interventions et l’ambiance de la balade.
Tenez l’expérience sonore !
Lambezellec, de campagne à cité urbaine : http://oufipo.org/balade-en-ville-lambezellec/ 

Les parcours découverte en ville
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Parcours : Recouvrance, quartier historique de Brest Parcours : Siam, coeur historique, ville recons
mai 2019

mars 2019
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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 
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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
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Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Commentaires (2)
Posté le 13-06-2017 à 12:06 Karine

Bonjour
Je souhaiterais être informé des nouvelles technologies et des animation sportive et festival ainssi que des
balades a Brest et ses environs.
Me Travers

Posté le 14-06-2017 à 09:06 Brest Métropole
.

Bonjour,
Brest.fr est Le site qui vous renseignera sur tous ces sujets. Nous sommes également présent sur Facebook
et Twitter (Brestfr et BrestLife)
cordialement.

Posté le 09-02-2017 à 11:02 Nadine

J'attends avec impatience la reprise de vos balades en ville qui me font découvrir à chaque fois de nouveaux
quartiers.

Dernière mise à jour le : 08 juin 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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