VISITES PATRIMONIALES DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Durant les congés d’octobre, venez parcourir la ville au fil de visites patrimoniales. Plusieurs thématiques,
dont certaines inédites, sont proposées à toutes et tous.
Ces visites patrimoniales sont organisées dans le cadre de la programmation Brest Ville d’art et d’histoire
coordonnée par la ville de Brest, et dont l’édition « Automne-Hiver » est à découvrir dans son intégralité sur
Brest.fr

Visite du quartier de Pontaniou
Ce quartier historique vous dévoile son histoire. Au départ du
jardin du deuxième dépôt, écrin de verdure du quartier, cette
balade vous guide auprès de la prison de Pontaniou et du
bâtiment aux lions pour développer l’histoire de ces deux édifices
emblématiques et le développement du quartier.
Dimanche 20 octobre à 15h – durée 1h30
Tarifs : 6€ tarif plein, 4€ tarif réduit, gratuit -de 12 ans
Renseignements et réservation auprès de l’Office de tourisme au
02 98 44 24 96
Photo ©Pierrick Segalen

Visite couplée « Brest sculpté par l’art public »
Proposée par le musée des beaux-arts et le service Patrimoines de la
ville de Brest.
Au départ du musée des beaux-arts, la visite pose un regard sur des
femmes artistes qui ont transposé certaines de leurs sculptures sur
l’espace public, notamment brestois. Elle se poursuit par un circuit
en ville sur les traces de sculptures monumentales présentes à Brest.
mercredi 23 octobre à 16h – durée 1h30
Gratuite, réservation conseillée auprès du musée des beaux-arts au
02 98 00 87 96 / Rdv au musée
Photo © Michel Coquil
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Visite de la tour Tanguy
De son histoire à ses intérieurs, en passant par les dioramas de Jim
Sévellec qui vous immergent dans le Brest d’avant-guerre, une
occasion priviligée de comprendre cet édifice si singulier sur Brest. La
visite prévoit un passage par le troisième niveau de la tour, espace
peu ouvert au grand public, qui offre un beau panorama sur
l’embouchure de la Penfeld.
Dimanche 27 octobre à 15h - durée : 1h
Tarifs : 6€ tarif plein, 4€ tarif réduit, gratuit -de 12 ans
Renseignements et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02
98 44 24 96
Dernière visite avant sa fermeture exceptionnelle pour quelques
mois pour restauration des dioramas
Photo © Ville de Brest

Visite de la gare de Brest
Connaissez-vous l’histoire de la gare de Brest, de l’arrivée
des chemins de fer à Brest ? Cette visite vous plonge dans le
temps pour comprendre la grande aventure du
développement des chemins de fer vers la cité du Ponant et
l’histoire de l’édifice singulier de l’entre-deux-guerres que
nous connaissons aujourd’hui.
Mercredi 30 octobre à 17h – durée 1h
Tarifs : 6€ tarif plein, 4€ tarif réduit, gratuit -de 12 ans
Renseignements et réservation auprès de l’Office de tourisme
au 02 98 44 24 96
Photo © Adeupa
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