Shopping
Grandes enseignes sur l’axe Siam, Jean-Jaurès ou en périphérie, boutiques à découvrir dans les
petites rues perpendiculaire, commerces de proximité dans les quartiers et centre-bourgs,
marchés de plein air et de producteurs, Brest est une escale shopping à découvrir à la pointe de la
Bretagne.

Covid-19 : Agissons contre la propagation du virus
L’ensemble des marchés de la Ville de Brest sont organisés jusqu’à nouvel ordre, y compris le marché de SaintLouis de dimanche, en conformité avec les directives gouvernementales. L’organisation des marchés est soumise aux
règles en vigueur dans le Plan Vigipirate activé le 29 octobre 2020 par le gouvernement.
En savoir +
Achetons local, c'est vital !
Des achats du quotidien aux préparatifs des fêtes de fin d’année, notre territoire regorge de belles et bonnes adresses
qui développent de nouveaux modes d’achats pour maintenir leur activité. Retrouvez toutes ces solutions sur la page
dédiée ! Ensemble, faisons vivre le commerce local !

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

L’art de vivre brestois, c’est aussi flâner au travers des rues de Siam et Jean-Jaurès, de leurs perpendiculaires, des
nombreux marchés hebdomadaires ou encore des halles de Saint-Martin, de Saint-Louis et de Recouvrance.
Tout au long de l’année, ne manquez pas les nombreux événements brestois : la traditionnelle foire Saint-Michel, ou
petits et grands se retrouvent au cœur de la ville pour dénicher les bonnes affaires, le marché de Noël de la Place de la
Liberté, les assises du commerce et les multiples foires et salons !

Ouverture des commerces le dimanche
Suite au conseil municipal du 20 octobre 2020, il a été décidé que les commerçants pourront ouvrir trois dimanches
parmi les six dates suivantes :
 27 juin 2021
 26 septembre 2021
 28 novembre 2021 (ou le dimanche suivant l'opération commerciale Black Friday)
 12 décembre 2021
 19 décembre 2021
 26 décembre 2021
.

Dans cette rubrique

Marchés et halles
L’ensemble des marchés de la Ville de Brest sont organisés jusqu’à nouvel ordre.

Animations commerciales
Outre les 2 grandes périodes nationales de soldes, plusieurs grands évènements incontournables
viennent rythmer la vie commerciale de Brest métropole.
 Foire Saint-Michel
 Noël à Brest
 Foires et salons

Centre-ville et associations de commerçants
Faire du shopping à Brest, c’est partir à la découverte d’une ville à la richesse patrimoniale méconnue,
en surplomb de la rade.
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