Brest, ville d'art et d'histoire
Labellisée Ville d’art et d’histoire en décembre 2017 par le ministère de la Culture, Brest est dotée
d’une histoire riche. Si la ville a subi d’importantes destructions lors de la seconde guerre, les traces
de ce passé sont encore nombreuses sur le territoire. La ville développe chaque année avec ses
partenaires une programmation culturelle et patrimoniale pour vous permettre de les découvrir et
comprendre l’essence de la cité du Ponant.

Dans cette rubrique

L'histoire de Brest
De la préhistoire à aujourd’hui, Brest est une ville marquée par son passé maritime et dont le présent

.

De la préhistoire à aujourd’hui, Brest est une ville marquée par son passé maritime et dont le présent
s’écrit aussi avec la mer.

L'architecture de Brest
L'architecture de Brest est l’œuvre de plusieurs architectes qui se sont succédés pour faire de Brest ce
qu’elle est devenue : Vauban, Choquet de...

Le label Ville d'art et d'histoire de Brest
Brest a rejoint le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire en décembre 2017, après 3 ans de
mobilisation collective autour de la candidature.

Tour Tanguy
Bâtie au XIVe siècle, la Tour Tanguy occupe une situation privilégiée sur la rive droite de la Penfeld, face
au château de Brest, au pied du pont de...

.

Abri Sadi Carnot
L'Abri Sadi Carnot, principal abri souterrain de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, connut au
milieu de la nuit du 9 septembre 1944 une...

Le Canot de l'Empereur
Après 72 ans d’absence, le Canot de l’empereur s’apprête à rejoindre son port d’attache, à Brest. Un
retour qui se fera dans la symbolique, au cœur...

La revue Patrimoines Brestois
Coordonnée par le service Patrimoines, Patrimoines Brestois est une publication commune aux
différents acteurs patrimoniaux de la ville. La revue...

Balades en ville
Proposées par le service Patrimoines de la Ville de Brest, les Balades en ville et les visites scénarisées
sont destinées à faire redécouvrir Brest,...

La programmation culturelle Ville d'art et d'histoire
Le service Patrimoines de la ville de Brest s’occupe de la coordination et de la mise en œuvre du label. Il
œuvre en collaboration étroite avec les...

Les actions éducatives
Sensibiliser et éduquer les jeunes aux patrimoines constituent une des volontés fortes du label Ville
d’art et d’histoire, décerné à Brest depuis...
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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

.

