Lundi 4 février 2019
« Animations à la Tour tanguy »
A ne pas manquer durant les vacances de février !
La tour Tanguy est une tour médiévale à Recouvrance. Ses fondations
remontent au XIVe siècle. Elle faisait partie d’un ensemble fortifié plus
vaste construit pendant la Guerre de Cent ans pour tenter de récupérer
le château de Brest alors aux mains des Anglais. Si l’édifice a connu de
nombreuses transformations au fil des siècles, il demeure un
remarquable témoin historique brestois. La tour abrite aujourd’hui un
musée sur le Brest d’avant-guerre. Dans une ambiance boisée
chaleureuse, les grandes dates de Brest sont illustrées par de superbes
maquettes réalisées par Jim E. Sévellec.
Lors de toutes les périodes de congés scolaires, la tour Tanguy allonge
ses périodes d’ouverture. Ainsi, du 9 au 24 février, la tour sera ouverte
tous les jours de 14h à 18h. L’entrée est gratuite pour tous et toutes.

Animations à venir
Le service Patrimoines de la Ville de Brest propose des animations à la tour Tanguy pendant les vacances
d’hiver. Ces animations sont proposées dans le cadre de la programmation Brest Ville d’art et d’histoire
« Rendez-vous Automne-Hiver 2018-19 » (visible ici sur Brest.fr), en partenariat avec l’Office de tourisme de
Brest métropole.
Visite guidée
Nouveauté : le service Patrimoines propose désormais des visites guidées régulières de la tour Tanguy. De
son histoire à ses intérieurs, une occasion priviligée de comprendre cet édifice si singulier sur Brest. Avec
un passage par le troisième niveau de la tour Tanguy, espace peu ouvert au grand public, qui offre un beau
panorama sur l’embouchure de la Penfeld.
Dimanche 17 février à 15h - durée : 1h
Visite payante - Renseignements et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02 98 44 24 96
Session jeux
Rendez-vous au troisième étage pour vous amuser avec plusieurs jeux patrimoniaux (timeline Brest Mêm, 7
familles, puzzles…). Une occasion ludique de parcourir l’histoire de sa ville en famille ou entre amis.
Mardi 19 février – de 15h à 17h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles dans la salle
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