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Brest terres
océanes

BREST TERRES OCÉANES
EN UN COUP D’ŒIL
403 000 HABITANTS

BREST MÉTROPOLE
EN UN COUP D’ŒIL
213 000 HABITANTS
8 communes : Brest, Bohars,
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané.
Superficie : 220 km2
Rade de Brest : 180 km2
800 hectares d’espaces verts
39,5 m2 d’espaces verts accessibles
par habitant
30 circuits de randonnées
1 port de commerce
2 ports de plaisance
175 km de pistes cyclables
Et aussi : 4 bases nautiques, 3 golfs,
8 piscines, 8 centres équestres,
11 structures d’escalade, 1 patinoire

Brest métropole et 6 communautés
de communes et l’île d’Ouessant :
Pays d’Iroise, Pays de Lesneven / Côte
des Légendes, Pays de Landerneau /
Daoulas, Pays des Abers, Aulne
Maritime, Presqu’île de Crozon.
Soit 90 communes
Superficie : 1 690 km2
Linéaire côtier : 350 km
(56 communes concernées)
Aéroport Brest Bretagne :
1 million de passagers par an

bienvenue,
DEGEMER MAT !
L’été 2018 sera marqué par le passage du Tour
de France 2018. Le Pays de Brest et Brest, ville
étape de la 105ème édition de la grande boucle,
accueillent avec fierté ce magnifique événement
sportif, populaire et reconnu bien au delà
de nos frontières. Le plus beau dans ce pays,
c’est peut-être la nature même de ses habitants,
parfois têtus, souvent bons vivants et toujours
curieux. Des aventuriers qui, lorsqu’ils ne
chevauchent pas la Mer d’Iroise, se lancent
dans des défis incroyables, comme autrefois
la construction du pont habité de Landerneau,
de la chapelle enchanteresse à Plougastel Daoulas
ou, plus récemment, la création du premier
Conservatoire Botanique mondial et d’Océanopolis,
le parc de découverte des océans. Des hôtes
chaleureux qui vous accueilleront avec fruits de mer,
poissons, crêpes et un sourire grand comme ça !
Bienvenue/Degemer mat à Brest terres océanes !
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BREST MÉTROPOLE

Une métropole
à découvrir

© Guillaume Team
© J.-Y. Guillaume

Brest
MétroPole

Le vallon du
Stang-Alar est
un écrin de nature
méconnu à deux
pas du cœur de
la métropole et de
la mer offrant des
paysages d’une
extrême richesse.

Brest se révèle inattendue et singulière, avec
le premier téléphérique urbain mis en service
en France en novembre 2016, mais aussi par
ses jardins d’exception et ses plantes rares,
son parc marin de découvertes des océans,
sa gastronomie, sa rade, son histoire
et son étonnante vitalité culturelle.

des Ateliers des Capucins desservis par
le premier téléphérique urbain de France,
qui permet, depuis le centre ville, le
franchissement du fleuve la Penfeld et une
vision unique de la rade de Brest. Ces deux
équipements connaissent un engouement
spectaculaire depuis leurs mises en service.

Port mythique, ville détruite et
reconstruite, Brest est décidément vouée
à une perpétuelle mutation. Labellisée en
décembre 2017 « Ville d’art et d’histoire »,
c’est un Brest historique bien loin
des clichés qui se découvre par la visite
de son château ou lors de balades
urbaines surprenantes.

Dans le domaine culturel, la vitalité de Brest
métropole s’exprime à travers différents lieux
dont la scène nationale du Quartz - première
scène nationale hors Paris (danse, musique,
théâtre et création), la Carène, salle des
musiques actuelles (deux salles de concerts),
le Vauban (véritable institution brestoise
qui organise chaque semaine des concerts
de rock, jazz, électro, et… le petit bal du
samedi soir), le Centre National des arts
de la rue Le Fourneau, le Mac-Orlan (salle
de spectacles vivants, danse, cinéma art
et essais), et la Maison du théâtre Le Stella
(lieu de programmation, de création et de
formation), le centre d’art contemporain
Passerelle, premier centre labellisé “ d’intérêt
national “ en novembre 2017, et le musée
des beaux-arts. Brest Arena, dédiée aux
spectacles vivants et sportifs, a quant
à elle ouvert ses portes fin 2014.

L’installation d’une zone dédiée au
nautisme sur les polders du Moulin-Blanc,
la transformation des friches industrielles
du port de commerce reconverties en
immeubles de bureaux modernes, la création
du port du Château… toutes ces réalisations
traduisent la volonté de changement
qui anime le territoire. De nouvelles
perspectives s’ouvrent sur la mer. Autre
projet urbanistique ambitieux, l’émergence
d’un nouveau quartier de 16 hectares prend
place au cœur même de la métropole, dans
le Brest historique : le plateau des Capucins.
Cette péninsule appartenait autrefois à la
Marine nationale. Elle accueille désormais
un pôle culturel hors norme, des logements,
commerces et bureaux. En janvier 2017,
la médiathèque François Mitterrand les Capucins a ouvert ses portes au cœur

En proposant de grands services et
équipements métropolitains, Brest métropole
rayonne au sein du Pays de Brest qui
est désormais une réalité et réunit plus
de 400 000 habitants.
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À la découverte
DE BREST
LA TOUR TANGUY
Cet ouvrage fortifié, restauré en 1970, se trouve
sur la rive droite de la Penfeld, dans le quartier de
Recouvrance qui fut le berceau historique de la ville.
On y accède en franchissant l’un des rares ponts
levants encore en service en Europe et sur lequel
d’importants travaux ont été réalisés pour permettre
le passage du tramway. La Tour Tanguy abrite
d’immenses et spectaculaires dioramas récemment
restaurés qui sont autant de reconstitutions
historiques et de promenades à travers les
rues pittoresques du Brest d’avant 1939.

LA RUE DE SIAM
Elle doit son nom exotique au passage d’une
délégation siamoise accueillie en juin 1686 par des
émissaires de Louis XIV et saluée par soixante coups
de canon. Aujourd’hui large et rectiligne, bordée
de boutiques, elle était avant-guerre étroite
et encombrée par une intense circulation.
Elle a été entièrement réaménagée afin de livrer
passage au tramway, et est désormais piétonne.
Espace idéal pour flâner avec ses cafés et terrasses
bas de Siam et son belvédère unique sur la Penfeld.
© J.-Y. Guillaume

Square Pierre Péron de juin à septembre : tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h - Entrée gratuite

LE CHÂTEAU
LE PORT DU CHÂTEAU
© E. Mauduit

© X. Dubois

Le château de Brest domine la rade et l’embouchure
de la Penfeld. Édifié sur la pointe de la Rose, à
l’emplacement d’un ouvrage militaire construit par
les Romains – dont un morceau de rempart est encore
visible aujourd’hui – agrandi et remanié au fil du
temps, fortifié par Vauban, il a traversé les conflits
sans jamais être pris (excepté en 1341 pendant la
Guerre de succession de Bretagne), ni détruit. Les
bombardements de 1944 l’ont épargné. Il accueille
les bâtiments de la préfecture maritime de l’Atlantique
dont le domaine d’intervention s’étend du Mont
Saint-Michel à la frontière espagnole, ainsi que le
musée national de la Marine, installé dans le donjon.
Celui-ci retrace l’histoire de la Royale et de la Marine
nationale, de Richelieu à nos jours, à travers des
collections de maquettes, de tableaux, de figures
de proue et de poupe… Du haut de la tour Azénor,
on peut voir les bâtiments et les magasins de la
base navale s’étirant le long des rives de la Penfeld,
et à l’extérieur de l’estuaire, le quai des Flottilles
où s’amarrent les frégates et les navires chargés
de la protection des sous-marins nucléaires.

Ce nouveau port, entièrement dédié à la plaisance,
a été aménagé sur des espaces jusque-là utilisés
par la Marine nationale, et se situe dans la continuité
du port de commerce. D’une capacité de 625 places,
il a en outre été pensé pour recevoir les grands
événements nautiques. Son premier ponton peut ainsi
accueillir les géants de la course au large,
telle la team Idec Sport de Francis Joyon, détenteur
du Trophée Jules-Verne. À proximité, le quai Éric
Tabarly où restaurants et bars accueillent
les plaisanciers et promeneurs.
www.marinasbrest.fr
© J.-Y. Guillaume

D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 18h30
Visites guidées et nocturnes en période estivale”.
Renseignements : www.musee-marine.fr/brest
© J.-Y. Guillaume
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LE CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
Créé en 1975 et premier du genre dans le monde,
le Conservatoire botanique national de Brest s’est fixé
pour mission de préserver la flore sauvage.
Les espèces les plus menacées sont cultivées à Brest
et présentées au public le long de parcours ludiques
et pédagogiques, notamment dans les 1 000 m2
de serres tropicales, divisées en quatre zones
climatiques. Le Conservatoire et le jardin botanique
sont installés dans le vallon du Stang Alar, coulée
verte de 2 kilomètres de long enserrée de falaises
boisées. Au creux du vallon serpente le ruisseau du
Dourguen, dont le cours alimentait autrefois plusieurs
moulins de tanneurs avant de se jeter dans la rade.

© I. Breton / Brest métropole

OCÉANOPOLIS
Ce parc de découverte des Océans,
ouvert en 1990 et agrandi en 2000,
s’inscrit dans une démarche d’information
scientifique expliquée au grand public, au travers
de trois grands pavillons (polaire, Bretagne,
tropical), un pavillon d’exposition, 68 aquariums
(mille espèces animales, dix mille individus), et
9 000 m2 d’espaces de visite proposant également
animations et films documentaires. Son contenu
thématique est élaboré en partenariat avec les
instituts de recherche et les professionnels de la
mer. En Janvier 2017, Océanopolis a entièrement
revisité le plus ancien de ses pavillons pour offrir
au public une vision nouvelle du “meilleur de notre
mer”, avec l’ouverture du pavillon Bretagne.

TOUS LES PLAISIRS DE LA RADE

© Océanopolis

LES BALADES EN VILLE

La rade de Brest compte 18 400 hectares de surface,
stade nautique exceptionnel, elle est l’une des
plus grandes rades du monde, plus vaste que celle
de Sydney. Elle communique avec la mer d’Iroise
par un étroit goulet (1,8 kilomètre de large pour
5,4 kilomètres de long), bordé de hautes falaises
jalonnées de nombreux ouvrages défensifs. Ce très
vaste plan d’eau abrité, doté de vents réguliers,
propice à la navigation toute l’année, est accessible
à toute heure de marée aux navires de gros tonnage
grâce à la profondeur constante de son chenal
d’entrée : Brest est ainsi le premier port de commerce
de Bretagne, avec un trafic portuaire estimé
à 3 millions de tonnes, et perpétue la tradition
d’accueil des paquebots de croisière
(une quinzaine par an).

Brest dispose aujourd’hui de deux ports de plaisance
– celui du Moulin-Blanc et celui du Château –
qui proposent quelque 2 200 places de ponton,
faisant de la ville le premier port de plaisance
de Bretagne. La rade est également un site privilégié
pour la pratique de la voile, de la planche à voile,
du kite-surf, du kayak, de l’aviron, du stand up paddle
et de la plongée sous marine. Avec plus de 60 000
sorties en mer, et plus de 70 manifestations sportives
par an, Brest est aujourd’hui la base nautique la plus
importante de Bretagne.
La rade est très découpée, enserrée par les presqu’îles
de Plougastel, de Logonna, de Landévennec, et celle
de l’Île Longue. Cette dernière a été choisie dès 1965
pour servir de base opérationnelle et de maintenance
aux sous-marins nucléaires.

Tous les deux mois, la ville de Brest propose
des balades du soir qui ambitionnent de convoquer
tout à la fois l’histoire, la géographie, l’urbanisme,
le paysage, les pratiques habitantes… mais aussi nos
imaginaires collectifs et nos perceptions individuelles.
Vestiges oubliés des fortifications, histoire de l’habitat
ouvrier, dans les pas des résistants brestois, sur les
traces du film Remorques, lueurs sur un quartier de
Recouvrance sont quelques thèmes déjà abordés.
Chaque balade est unique. Toujours dans cet esprit
l’office de tourisme propose durant les vacances de
pâques et d’été de nombreuses visites guidées.
© J.-Y. Guillaume

Renseignements sur www.brest.fr - gratuit
© B. Choisne / Brest métropole
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Eté 2018

Le Tour de France
traverse le Pays
de Brest

TOUR DE FRANCE 2018
LE PAYS DE BREST SOUHAITE
LA BIENVENUE À L’UNE DES PLUS
BELLES ÉPREUVES SPORTIVES
AU MONDE.
Le jeudi 12 juillet, Brest sera la ville de
départ de la sixième étape du Tour de
France 2018, dans un parcours de 181 km
qui mènera les coureurs de Brest à Mur
de Bretagne-Guerlédan, en passant par
Gouesnou, Bourg-Blanc, Plouvien, LocBrévalaire, Le Folgoët, Lesneven, Ploudaniel,
Plounéventer et Ploudiry.
Tous les acteurs concernés du Pays de Brest
sont déjà mobilisés et à pied d’œuvre
pour réussir ce grand événement : outre
les enjeux de sécurité et de circulation

qui font l’objet d’un travail de concertation
et de coordination avec les services de
l’Etat, chacun œuvrera à réserver
le meilleur accueil au troisième plus
important événement sportif mondial (en
nombre de téléspectateurs) et aux milliers
de visiteurs qui ne manqueront pas de
rallier Brest pour vivre la magie du Tour.

Toute la métropole
et les sites partenaires
pavoisés de jaune
Le Tour de France représente une formidable
opportunité d’éclairer médiatiquement le Pays
de Brest et c’est dans cette optique que de nombreux
outils de communication seront déployés.
De la façade de l’Hôtel de ville, au pavoisement
des entrées de la métropole, en passant
par les vitrines des commerçants du centre-ville
de Brest, tous les territoires traversés se mettront
aux couleurs du Tour.

TOURDEFRANCE.BREST.FR
Enfin, un site internet dédié
à l’événement est désormais
opérationnel : tourdefrance.brest.fr.
Il apportera progressivement toutes
les informations nécessaires pour
bien profiter de cet événement.
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Un programme de festivités
et de rendez vous sportifs
d’ avant Tour
LA FÊTE DU TOUR
Le dimanche 3 juin, de nombreuses associations
(le Groupement Cyclotouriste de Brest, le Cyclo Club
de Guipavas, l’AS Police section cyclisme, le Cyclo
Club de Plouvien et l’Amicale Cycliste de Gouesnou)
participeront activement à la Fête du Tour.
Au programme et au départ du Parc à chaine,
plusieurs randonnées cyclos seront proposées,
pour tous les niveaux sur le parcours de l’étape,
ainsi que des animations cyclistes pour les familles
accompagnées de jeunes enfants. Des T-shirts
« Tour de France » seront offerts aux 200 premiers
enfants qui participeront à cette animation.

PARTENAIRES FINANCIERS
DE L’ÉTAPE BREST - MUR DE
BRETAGNE DU TOUR DE FRANCE
2018
•
•
•
•

Brest métropole et ville
Pole métropolitain du Pays de Brest
Conseil Régional de Bretagne
Vitrines de Brest

PARTENAIRES ASSOCIÉS À
L’ORGANISATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office de Tourisme de Brest
Brest terres océanes,
Brest événement nautique,
Brest’aim
Chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine
Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre de l’agriculture Brest
Les maires et présidents des EPCI
Les associations sportives cyclistes
du Pays de Brest

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
De nombreux événements cyclistes et sportifs
précèderont cette étape :
• la sport Breizh - Coupe de France DN1 à Plougastel
Daoulas du 15 au 17 juin.
• Les championnats de France de l’Avenir
à Plougastel Daoulas, du 22 au 25 août

LE TOUR DE FRANCE CÔTÉ MER
Si l’histoire du tour de France est intimement liée
à Brest, la mer est l’ADN incontestable de ce territoire.
Le 12 juillet, au port, seront présents des bateaux
de courses de dernière génération, des bateaux
emblématiques des fêtes maritimes, des répliques
de bateaux de pêche des bateaux écoles
de la marine, des yachts classiques, des voiles,
avirons, des cormorans … toutes les marines
seront présentes dans leur belle diversité,
à quai et sur l’eau.
(programme en cours d’élaboration)

Brest et le Tour,
plus d’un siecle
histoire
Labellisée ville d’art et d’histoire depuis décembre
2017, Brest est riche d’un patrimoine avec le vélo,
qui s’est construit depuis plus d’un siècle :
depuis la première fois en 1906 pour un Brest-Caen,
Brest a accueilli à 29 reprises l’épreuve, dont
3 fois pour un « Grand départ » (c’est à dire
la toute première étape, en 1952,1974 et 2008 ).
Brest est, à ce titre, la ville de Bretagne ayant
le plus accueilli le Tour de France depuis sa création.
Pour commémorer cette belle histoire entre
la pointe bretonne et la grande boucle, le service
des archives de la Ville de Brest prépare
une exposition photographique dans la ville
qui retracera en images chacune de ces éditions,
y compris celle qui a laissé de nombreux souvenirs
dans la mémoire de chacun, en 2008.
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Tourisme
Urbain

LES CAPUCINS, LES ATELIERS,
LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND, LE TÉLÉPHÉRIQUE:
SENSATIONS GARANTIES AU CŒUR
DE LA MÉTROPOLE BRESTOISE
Le plateau et les ateliers des Capucins,
ancienne emprise militaire, représentent
une surface de 16 hectares au cœur
de la métropole.
Articulés en deux plateformes séparées
par un important dénivelé, les Capucins
proposent un quartier d’habitation
(560 logements en cours de réalisation)
et d’activités desservis par le tramway
sur la partie haute, et un vaste pôle culturel
en partie basse, les Ateliers, desservi
par le premier téléphérique urbain
de France. C’est un véritable belvédère
sur la mer qui s’offre aux visiteurs,
doté d’un bâti remarquable et d’une vue
plein sud sur la cité, les remparts,
le château et la rade. Le premier bâtiment
du site était un couvent, construit en 1693.
La Marine Nationale réquisitionne ce lieu
hautement stratégique en 1791 avant
d’y installer une caserne de canonniers
en 1841. Les Ateliers seront construits
à partir de 1841 et resteront intactes,
malgré les bombardements de la

© Mathieu Le Gall

seconde guerre mondiale, avant d’être
progressivement transformés en unité
de production et de maintenance
de la base navale.
En 2011, la Marine Nationale cède
cet ensemble à la métropole brestoise
qui écrit désormais la nouvelle histoire,
civile cette fois, de ce site d’exception.

© Mathieu Le Gall

BREST MÉTROPOLE,
OUVERTE SUR
LE MONDE
Face aux Ateliers, un ensemble
architecturale accueille:
la cité internationale, lieu
d’hébergement des chercheurs
étrangers en mobilité et le centre
de mobilité internationale,
l’immeuble Cap Vert, vaste programme
immobilier à usage mixte de bureaux,
La Maison de l’international, tournée
vers la coopération internationale
et espace d’accueil des principales
associations brestoises ouvertes
sur le monde.
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Les Ateliers des Capucins,
pôle d’innovation, de diffusion
et de création
Hier encore, les ouvriers de la navale y dressaient le métal. Aujourd’hui,
une toute autre alchimie se prépare dans les Ateliers: réussir l’alliage
entre diffusion culturelle, production artistique et industries. Depuis leur ouverture en
novembre 2016, les Ateliers ont accueilli plus d’un miliion de visiteurs.

21

Les industries
créatives
prennent vie
aux Capucins
Après Paris, le Crédit Agricole a
choisi Brest pour développer son
concept “village by CA”, centre
d’incubation associant start-up
à fort potentiel et entreprises
traditionnelles au sein d’un espace
de travail commun.

© courtesy CA

© Michel Coquil

Les Ateliers des capucins reprennent
du service sous la forme d’un pôle
culturel qui n’a rien de classique.

25 000 m2 du surface
totale: c’est en version
XXL que les Ateliers
se découvrent !

Ici cohabitent le patrimoine
industriel ancien et de vastes
surfaces ouvertes à tous les
publics: des plus jeunes qui
en font un terrain de jeu,
de rollers ou de skate aux
street dancers qui se sont
naturellement investis dans
le lieu, du promeneur
du dimanche qui vient humer
l’air de la modernité aux grandsparents qui viennent faire jouer
les petits après la sieste !

La médiathèque François Mitterrand
(voir pages suivantes) est ouverte au
public depuis janvier 2017.
Courant 2019, un cinéma de 5 salles
viendra s’installer aux Ateliers,
ainsi que de nombreux services et
commerces, dont un espace de coworking, un galerie d’art, une salle
d’escalade, un concept store, un
restaurant, etc.

© Mathieu Le Gall

© Mathieu Le Gall

De nombreuses animations sont d’ores et déjà
proposées dans le site sur la place des Machines,
immense espace pouvant accueillir jusqu’à
3 000 visiteurs.
En 2023, le centre National des Arts de la Rue
Le Fourneau disposera aux Ateliers de locaux
permettant l’accueil d’artistes en résidence
et de nombreuses représentations sur site.
© Mathieu Le Gall
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la médiathèque François
Mitterrand Les Capucins Place
forte de la lecture publique
Brest compte 8 médiathèques, 6 bibliothèques, 7 librairies indépendantes, 3 chaines
culturelles. Avec 1.3 millions de prêts chaque année, la ville compte le plus fort taux
de prêts de documents par an et par habitant de France. C’est tout naturellement que
la Médiathèque François Mitterrand - les Capucins renforce un réseau déjà très performant.

L’UNIVERS DES ARTS
ET DE LA LITTÉRATURE

© Mathieu Le Gall

Au delà des usages qui s’offrent à tous,
la médiathèque François Mitterrand
Les Capucins propose des collections captivantes
et des expériences de vies singulières à découvrir
sur trois niveaux et plus de 9000 m2.

Réunis sur un vaste plateau offrant une vue incomparable
sur la Penfeld, des milliers de livres, CD et DVD
sont à disposition. Aux 12 000 romans classiques et
contemporains, français et étrangers, s’ajoutent près de
5000 bandes dessinées, mangas et comics. Aux 2000
ouvrages sur la littérature et les langues, biographies,
essais, études et dictionnaires, répondent 4000 documents
sur les arts, 20 000 CD et 3 500 DVD. Une attention
particulière est portée pour offrir une accessibilité optimale
et une offre culturelle riche adaptées aux personnes en
situation de handicap. Accès libre, Salons de lectures,
espaces d’écoute et de visionnage apportent aux usagers
un confort de grande qualité.

Un espace de vie, de programmation et de services
La médiathèque est un véritable centre de ressources
où l’emploi et l’insertion professionnelle occupent
une place de choix. C’est également un hub informatif,
avec plus de 400 titres de presse, un lieu d’exposition,
avec plus de 150 m2 dédié à la présentation
d’œuvres culturelles et littéraires et une agora,
avec un auditorium permettant l’accueil de colloques,
conférences, auteurs, spectacles, etc.

L’UNIVERS JEUNESSE.
Pensé comme un lieu adapté à chaque âge de la vie, des
touts petits aux adolescents, le département jeunesse
est un espace où aucun aspect du développement n’est
oublié. Les touts petits ont accès à d’innombrables albums,
abécédaires, berceuses, documentaires. Avec en prime
des créneaux réservés aux contes et quelques soirées par
an dédiées aux “Pyjamas parties”. Chaque tranche d’âge
bénéficie dans ce département d’une offre de lecture ou
d’apprentissage adapté. Parents et grands parents ne sont
pas oubliés avec des références essentielles en terme de
pédagogie. Des prêts de séries de livres pour les écoliers
brestois sont consentis en partenariat avec les enseignants
(16000 ouvrages prêtés à 55 écoles en 2015).

L’UNIVERS PATRIMOINE MER
ET BRETAGNE
Le passé s’incarne à travers 10 000 livres imprimés entre le
XVème et XIXème siècles, auxquels s’ajoutent 200 manuscrits,
3 000 revues et journaux et de prestigieux ouvrages
maritimes (récit du voyage de La Pérouse autour du monde
par exemple, ou alguiers d’exception). Au versant maritime
de Brest s’ajoute son pendant bretonnant, avec une riche
proposition écrite et audiovisuelle.
© Mathieu Le Gall

© Mathieu Le Gall

© Mathieu Le Gall

L’UNIVERS NUMÉRIQUE, LE GAMING,
Au plus de 50 écrans de consultation consultables
à chaque étage, un accès Wifi gratuit généralisé,
des salles de co-working, des logiciels permettant
de travailler l’image, le graphisme et le son,
des imprimantes 3D et de nombreux services
en ligne, la médiathèque est totalement connectée
et collaborative. Totem numérique dans le cadre
du label French Tech Brest Tech +, la médiathèque
accueille dans une zone dédiée la cantine numérique
brestoise. Sur la mezzanine, des salles de gaming
ont trouvées leur place où six professionnels
accueillent les publics, attribuent des créneaux
de jeux, organisent des cyber-tournois, etc.

LA MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRAND
LES CAPUCINS
EN CHIFFRES:
 700 m2 de surface totale,
9
120 000 références en accès direct,
350 000 références en réserve,
900 places assises dont une
cinquantaine informatisées,
un auditorium de 185 places,
une salle d’exposition de 175 m2,
400 abonnements presse et magazines
500 jeux de sociétés,
536 000 visteurs accueillis en 2017.
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Brest et le premier
téléphérique urbain de France:
quand une métropole innove

OcéanoPolis Brest :
LE PARC DE DÉCOUVERTE DES OCÉANS
Depuis 1990, le parc de découverte, équipement de Brest metropole,
raconte l’histoire naturelle de l’océan et accomplit une mission de médiation
scientifique avec pédagogie et créativité.

Avec les Ateliers des Capucins réhabilités, se posaient
les questions de l’accessibilité, de l’attractivité du site
et du franchissement de la Penfeld, au dessus d’une
zone militaire nécessitant un tirant d’air de 48 M pour
les besoins de la base navale située en contre bas.
Quatre fois moins cher qu’un pont transbordeur
ou routier, respectueux de l’environnement,
techniquement plus facile et rapide à mettre en œuvre,
le téléphérique s’est tout naturellement imposé.
Mis en service en novembre 2016, il a déjà transporté
prés d’un million de passagers et propose une
amplitude de service de 17 heures par jour (de 7 h 30
à 0 h 30). Le téléphérique est intégré dans l’offre de
transport public brestois : on peut donc l’utiliser au
même tarif qu’un bus ou que le tramway comme une
simple correspondance de transport en commun.
© vincent gestin

© Océanopolis

© vincent gestin

© vincent gestin

Innovant dans sa conception, il propose une traversée
dont le point culminant, à 60 mètres, permet un point
de vue remarquable sur la ville , la rade de Brest
et la Presqu’île de Crozon. Il présente à ce titre,
outre ses fonctions d’usage pour les habitants
de la métropole désirant se rendre aux Ateliers
des Capucins, un intérêt touristique incontestable.

EN CHIFFRES:
1 9.1 M d’euros : coût du téléphérique
675000 passagers attendus par an
1/2 bus: équivalent à chaque
cabine soit 60 places
420 mètres, longueur du trajet
3 minutes, temps de la traversée

UN ÉTABLISSEMENT
UNIQUE EN EUROPE

FENÊTRE SCIENTIFIQUE
SUR L’OCÉAN

Observer la vie de l’océan comme les scientifiques ;
connaître et comprendre les différents écosystèmes
marins de la planête pour mieux les préserver.
Ce que propose Océanopolis est unique en Europe :
trois pavillons et un sentier offrent un tour du monde
de l’océan à travers les milieux tempéré, polaire
et tropical. C’est un voyage au propos scientifique
rigoureux et d’un grand réalisme dans la reconstitution
des habitats marins au fil de 76 aquariums
et de 9 000 m2 de surface d’exposition.

Tout au long de l’année, Océanopolis s’impose
comme un outil formidable d’éducation. Il accueille
de grandes expositions temporaires, des programmes
d’animations renouvelés chaque année et notamment
pendant les petites vacances scolaires
avec des rendez-vous récurrents. Océanopolis
entend être un lieu de partage et d’échange de savoir.
Sur la base des connaissances océanographiques
les plus récentes, Océanopolis informe pour
que chacun puisse comprendre le fonctionnement
des océans et se forger sa propre opinion
sur l’impact de ses actions, tout en se divertissant
et en s’émerveillant.
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Océanopolis est ouvert :
Basse saison : de 10 h à 17 h du mardi
au dimanche, fermé le lundi hors
vacances scolaires toutes zones.
Haute saison : de 9 h 30 à 18 h
(19 h en juillet/août)
Se renseigner sur www.oceanopolis.com
ou 02 98 34 40 40
TARIFS INDIVIDUELS
Adulte (à partir de 14 ans) : 20,75 €
Enfant (de 3 à 13 ans) : 13,35 €
Étudiant (sur présentation de la carte
étudiant) : 17 €
- de 3 ans : gratuit
Famille nombreuse (2 adultes
et 3 enfants) : 76.05 € + 12.25 €
par enfant supplémentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 céanopolis est le premier parc au monde
O
à présenter des animaux issus des sources
hydrothermales profondes dans un aquarium
pressurisé. L’AbyssBox est un caisson pressurisé
conçu pour maintenir des animaux à une pression
pouvant atteindre 200 bars, ce qui équivaut
à une profondeur de 2 000 mètres.
 nique en France : Océanopolis a accueilli
U
en 2016 une nouvelle espèce de loutre, la loutre
de mer. Depuis, Pukiq, Matchaq et Tangiq évoluent
toutes les trois au cœur du sentier des loutres
faisant du parc de découverte des océans
le troisième parc européen à présenter
cette espèce avec Copenhague et Lisbonne.
 nique en Europe : depuis 2015 des phoques
U
à moustaches sont présentés à Océanopolis.
Ils pèsent entre 200 et 250 kilos, mesurent environ
2 mètres et sont les seuls spécimens présentés
en Europe. Océanopolis est désormais le deuxième
aquarium au monde à présenter cette espèce
et le seul au monde à présenter trois espèces
de phoques arctiques dans le même espace.
 nique au monde : les toutes premières images
U
de la naissance d’un requin zèbre ont été captées
dans les réserves du pavillon tropical d’Océanopolis
en août 2013. Depuis, chaque année,
le parc accueille de nouvelles naissances
de cette espèce de requin.

TARIFS GROUPES ADULTES
(20 pers minimum) TARIFS GROUPES
SCOLAIRES/ENFANTS (20 pers minimum)
Se renseigner sur www.oceanopolis.com
ou 02 98 34 40 65

QUELQUES CHIFFRES
 pavillons (Bretagne, polaire, tropical)
3
et 1 sentier des loutres
9 000m2 d’espaces de visite
76 aquariums soit + de 4 millions
de litres d’eau de mer
1 000 espèces animales
pour 10 000 individus
430 000 visiteurs par an
dont 50 000 scolaires

© Atelier Paris-Brest

© Océanopolis

VISITEZ MALIN !
EN ÉTÉ
Achetez vos billets à l’avance,
Venez dès l’ouverture
Attention : forte affluence
les jours de pluie
WEEK END DÉCOUVERTES
Découvrez en couple ou en famille
Océanopolis et le Pays de Brest à partir
de 40 a par personne.
La liste des hôtels, partenaires
de cette opération, et les modalités
de réservations sont consultables sur
www.oceanopolis.com
OCEANOPASS
Profitez du forfait : TER + BUS + entrée
à Océanopolis :
- 1 aller-retour en TER Bretagne au
départ de toutes les gares de Bretagne
et à destination de Brest
- 1 aller-retour en bus sur le réseau
urbain BIBUS de Brest (ligne 15 arrêt
Kennedy, ligne 3 arrêt Foyer du Marin).
- 1 entrée à Océanopolis à Brest
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DANS LES SERRES
TROPICALES, DES TRÉSORS
RARES ET PRÉSERVÉS

© CBN de Brest

SERRE - MONTAGNES TROPICALES HUMIDES

© F. Betermin

LE JARDIN DU CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL DE BREST,
THÉÂTRE DE LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE
MONDIALE
Niché au cœur du Vallon du Stang-Alar, à deux
pas du centre-ville et d’Océanopolis, le Jardin du
Conservatoire botanique national de Brest est discret
et pourtant très exceptionnel. Il abrite l’une des plus
grandes collections mondiales de plantes disparues
et menacées d’extinction.
Aménagé dans une ancienne carrière, ce havre de
nature de 30 hectares a été choisi dans les années
1970 pour son climat doux, ses pentes escarpées et
son ruisseau, qui réunissent les conditions favorables
pour cultiver des plantes du monde entier. La petite
lavande de mer de la Rade de Brest grandit ici en
compagnie de 2 500 autres plantes dont certaines

viennent de l’autre bout de la planète : Chili,
Nouvelle-Zélande, île Maurice, Russie ou encore Hawaï.
Le Jardin du Conservatoire botanique est devenu
un lieu de découverte, d’émerveillement et de
plaisir des sens qui accueille chaque année
350 000 visiteurs. En parcourant les serres tropicales,
le jardin conservatoire et les expositions temporaires,
ils découvrent la fabuleuse diversité des plantes,
l’importance de les sauvegarder et les activités
du Conservatoire. Sa collection, son intérêt paysager
et ses activités d’éducation lui valent d’être labellisé
Jardin remarquable et Jardin botanique de France
et des pays francophones.

Dans cette serre se trouve Cylindrocline lorencei.
Une plante sauvée in extremis de la disparition.
Aujourd’hui, elle fait l’objet d’une réintroduction dans
son milieu naturel à l’île Maurice coordonnée par les
équipes du Conservatoire.

Le trésor du Jardin du Conservatoire botanique se
trouve dans les serres tropicales. Elles abritent la
plus forte concentration de plantes menacées de
disparition en France. Accompagnés par les sons de
la nature, petits et grands entrent au cœur de cette
collection vivante : plus de 500 espèces parmi les
plus rares au monde. Ils voyagent sur 1 000 m² des
forêts humides aux terres arides, de l’île Maurice à
Hawaï, de la Guyane à Madagascar à travers 4 milieux
exotiques reconstitués. Un jeu de piste permet aux
enfants de chercher l’emplacement de l’arbre au
trésor. À découvrir également en plein air, des plantes
menacées du Massif armoricain et d’Europe.

SERRE – ZONES ARIDES
Les déserts et les forêts sèches abritent une flore et
une faune variées très bien adaptées à ces conditions
de vie difficiles. On y trouve notamment Euphorbia
cedrorum, une drôle de plante sans feuille.

SERRE - ÎLES OCÉANIQUES SUBTROPICALES
Les plantes sauvages n’ont parfois aucun mal à
rivaliser de beauté avec les plantes horticoles. C’est
le cas du Géranium endémique de Madère dont la
floraison est spectaculaire.

© CBN de Brest

SERRE - FORÊTS TROPICALES HUMIDES
Les forêts tropicales hébergent la moitié des espèces
vivant sur terre. Et pourtant, le Crinum mauritianum a
failli disparaître suite à la construction d’un barrage.

© CBN de Brest
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La Recouvrance,
Pour naviGuer à bord
D’UN BATEAU CHARGÉ D’HISTOIRE
© Guillaume Team

ÉVÉNEMENTS
Visites guidées pour les groupes
(plus de 15 personnes) toute l’année
sur réservation : 02 98 41 88 95
ou animation@cbnbrest.com

HORAIRES ET TARIFS

© F. Betermin

LE JARDIN CONSERVATOIRE,
UN TOUR DU MONDE
EN 30 HECTARES
Emprunter le sous-bois, traverser la bambouseraie,
prendre de la hauteur en compagnie des plantes
méditerranéennes ou surplomber la rade de Brest à
l’ombre des eucalyptus, le jardin conservatoire offre un
véritable tour du monde végétal sur 1,5 km de long.
Les plantes sont regroupées par origine géographique
créant ainsi une succession d’ambiances végétales
qui confèrent toute son originalité à ce jardin unique.
Début du voyage en Armorique (Bruyère du Portugal
et Ciste de Landerneau), détour par la Méditerranée
(Echium des Canaries et Euphorbe du Maroc), l’Asie
(Hibiscus de Chine et Cyprès du Cachemire), avant de
terminer en Amérique ou Australie avec les eucalyptus
et les magnolias.
C’est également un lieu reposant pour la détente et le
plaisir des sens. Le ruisseau qui traverse le Vallon, les
nombreux étangs qui s’égrènent le long du parcours,
les pentes escarpées adoucies par un couvert de bois
et de pelouses et les hautes falaises donnent au lieu
toute sa majesté et s’apprécient en toute saison.

SERRES TROPICALES :
en autonomie : vacances de printemps
et d’été tous les jours de 14h à 18h
(de 4 à 5,5 €)
en visite guidée : mercredis, jeudis et
vendredis en juillet et août à 11h (de 5
à 6,5 €) Tarif réduit sur présentation d’un billet
Océanopolis ou d’un billet Tonnerres de Brest 2016

JARDIN CONSERVATOIRE :
toute l’année
de 9h à 18h ou 20h l’été (gratuit)
Le jardin dispose d’une aire de jeux
pour les enfants.
en visite guidée : tous les mercredis
en juillet et août à 15h (de 4 à 6 €).
www.brest-metropole-tourisme.fr

La Recouvrance porte le nom du plus célèbre quartier
de la ville de Brest, celui où les femmes de marins
priaient Notre Dame pour retrouver leur fils ou mari
parti en mer. Entièrement reconstruite, elle est
la réplique d’un aviso, bateau militaire du début
du siècle dernier, et a été mise à l’eau en grande
pompe, lors du rassemblement de Brest 92,
sous le regard ému de milliers de spectateurs.
Bateau ambassadeur et propriété de la Ville de Brest,
elle témoigne depuis plus de 20 ans de la tradition
mais aussi de la modernité de la vocation maritime
de la pointe Bretagne. Elle participe aux grands
événements nautiques, rassemblements de bateaux
du patrimoine et départs des grandes courses.
Embarquer à bord de La Recouvrance est à la portée
de tous, en croisière le temps d’une journée, d’une
sortie sunset pour assister au coucher du soleil sur
la rade de Brest ou pour de plus lointains voyages.
Marins aguerris ou néophytes se mêlent à l’équipage
pour participer aux manœuvres, s’initier au matelotage
et à la lecture des cartes et, tout simplement, prendre
part à la vie du bord. Chaque année un programme
de navigation est proposé en Iroise, Manche Atlantique
et Mer du Nord.
Toutes les informations sur www.larecouvrance.com

LA RECOUVRANCE
EN QUELQUES
CHIFFRES
1992 Mise à l’eau
42 m Longueur totale hors tout
3,20 m Tirant d’eau
430 m2 Voilure
9 Voiles
28 m Tirant d’air

© F. Le Mouillour

© B. Deroche
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cap vers l’ouest,
l’est, le nord, le sud...
CAP VERS BREST TERRES OCÉANES !
© J.-Y. Guillaume
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De la métropole
À BREST
TERRES
OCÉANES

Une métropole maritime à forte notoriété,
un pôle de séduction composé des îles de la
mer d’Iroise, une gamme infinie de paysages
bretons, la forte présence des activités
nautique, une concentration unique en
Bretagne de lieux de visites et d’attraction:
Brest terres océanes c’est une Bretagne
qui étonne et dépayse par son authenticité
et sa modernité, une “Bretagne intense”.
La découverte de la destination Brest terres
océanes commence par Brest, métropole
maritime ouverte sur le monde et donnant
sur la plus grande rade d’Europe, un
plan d’eau praticable toute l’année pour
les activités nautiques. Port des grands
explorateurs, des records et de la course
au large, Brest a développé une culture
maritime unique et profite d’une situation
d’exception avec aux alentours de nombreux
sites naturels préservés.
Pleins ouest sur Brest terres océanes,
l’Iroise et ses îles. Un patrimoine d’une
valeur exceptionnelle avec le phare de la
pointe Saint-Mathieu comme avant-poste et
l’archipel de Molène et Ouessant, labellisés
réserve de biosphère mondiale par l’Unesco.
La mer d’Iroise est à l’origine du premier
parc naturel marin français, c’est un espace
privilégié pour de nombreuses espèces
d’oiseaux et de mammifères marins.
Au sud de la rade de Brest, la presqu’île
de Crozon avec ses falaises escarpées, des

plages de sable fin, ses criques secrètes,
ses pointes et caps majestueux… Autant
de merveilles à découvrir, à l’occasion par
exemple d’une randonnée sur le sentier
des douaniers qui sillonne la côte. Ses
plans d’eau exceptionnels, la rade de Brest
et la mer d’Iroise, permettent également la
pratique de nombreuses activités nautiques
dans les meilleures conditions.
Prêts pour un grand bol d’air  ? Direction
les Abers et la côte de Légendes sur la
côte nord pour y découvrir des paysages
sauvages et une nature préservée.
Aux Abers profond à l’ouest succèdent un
chaos rocheux et de magnifiques plages de
sable blanc, le plus fin d’Europe ! Le port
de l’Aber Wrac’h, seul port en eau profonde
entre Brest et Morlaix gardé par le phare
de l’île vierge, le plus haut phare d’Europe,
est une étape privilégiée des amateurs de
nature et de petit cabotage.
Dernière étape, entre horizons marins de
la rade de Brest et paysages de landes
des monts d’Arrée, Landerneau et son
arrières-pays recèlent des trésors de
patrimoine civil et religieux. Les enclos
paroissiaux, avec la finesse des détails de
leurs sculptures ciselées dans le granit, ne
vous laisseront pas de marbre. Une culture
bien vivante vous y attend également avec
des manifestations et équipement culturels
de premier plan.
www.brest-terres-oceanes.fr

© T. Perennes
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À la découverte de La pointe
ET DE L’ABBAYE SAINT-MATHIEU
Située à l’extrémité ouest de la péninsule bretonne,
la pointe Saint-Mathieu, longtemps considérée comme
l’ultime limite de la terre habitée, fut appelée Penn ar
Bed (le bout du monde). C’est là qu’au VIe siècle, Saint
Tanguy aurait, selon la légende, fondé un monastère
pour expier le meurtre de sa sœur. De l’abbaye,
pillée en 1294, détruite par les Anglais en 1558 puis
restaurée et enfin abandonnée à la Révolution, il ne
reste que les vestiges de l’église abbatiale dominant
l’entrée du Goulet de Brest. À proximité, se dressent
le sémaphore qui surveille le trafic maritime au
débouché de la rade, et le phare de la pointe SaintMathieu, haute tour blanche de 37 mètres construite
en 1835 et inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques depuis 2010. À quelques pas, s’élève
une impressionnante stèle de granit, érigée en 1927
à la mémoire des marins péris en mer, elle fait partie

À la découverte
DES ABERS
Les abers sont les vallées encaissées des petits fleuves
côtiers, dans lesquelles la mer remonte parfois
très loin. À marée haute, les abers ressemblent
à des fjords ; à marée basse, la rivière n’occupe qu’un
lit mineur et laisse apparaître de vastes étendues
de vases nues (la slikke) bordées de prés salés ravinés
de chenaux (le schorre). Le mélange de l’eau douce
et de l’eau salée leur confère une grande richesse
faunistique et floristique, et l’ostréiculture trouve là
un terrain propice à l’affinage des huîtres.
Les coquillages, élevés en baie de Morlaix et de Brest,
viennent s’y nourrir de plancton et acquérir une saveur
particulière. L’Aber Wrac’h est le plus grand des trois
abers de la côte des Légendes. Malgré la présence
de récifs à son embouchure et une vallée parfois
très resserrée qui rendent son accès difficile, il est
navigable jusqu’au pont de Paluden, situé à quelque
5 kilomètres de son entrée.

© Berthier Emmanuel

du mémorial national des marins morts pour
la France. Le cénotaphe installé dans un ancien fortin
entièrement réaménagé présente une exposition
de plus de sept cents photos anonymes remises
par les familles des disparus.
Le phare se visite toute l’année 02 98 89 00 19

LE PHARE
DE L’ÎLE VIERGE
Édifié de 1897 à 1902 sur
un îlot situé dans l’archipel
de Lilia (commune de
Plouguerneau), au nord de
l’embouchure de l’Aber Wrac’h,
le phare de l’île Vierge, d’une
portée de 52 kilomètres, est
le plus haut d’Europe (82,5
mètres) et le plus haut du
monde construit en pierre de
taille. Les parois intérieures
sont recouvertes de 12 500
carreaux d’opaline bleue
sortis de la manufacture
de Saint-Gobain (l’opaline
étant à l’époque, le matériau
utilisé pour lutter contre la
condensation et l’humidité
persistante sur les murs).
Électrifié en 1956, automatisé
en 2010, le phare de l’île
Vierge est depuis 2011 inscrit
à l’inventaire des Monuments
historiques.
© T. Perennes

40

LE PAYS DE BREST // LANDERNEAU

LE PAYS DE BREST // LES ÎLES

À la découverte
Fonds Hélène et Edouard
Leclerc pour la culture

Cap vers les îles !
Molène, Ouessant…

Aux Capucins à Landerneau, le Fonds Hélène &
Édouard Leclerc pour la Culture offre au grand public
une plateforme d’exposition d’envergure internationale
dédiée à toutes les formes d’art contemporain afin
de faire découvrir les œuvres des artistes de notre
temps. Gérard Fromangé, Yann Kersalé, Joan Miro,
Dubuffet, Jacques Monory, Alberto Giacometti, Lorenzo
Mattotti, Hartung et Picasso. Depuis 2011, année de
son ouverture, la programmation connait un véritable
succès à la fois populaire et professionnel. Le FHEL
propose un pass d’entrée commun avec l’Abbaye
de Daoulas, espace remarquable fondé au XIIe siècle.
Il multiplie les centres d’intérêt  : c’est une invitation
au voyage avec des expos centrées sur les cultures
lointaines et des jardins accueillant un patrimoine
végétal rare.
Exposition du 10 juin au 4 novembre 2018 :
le sculpteur anglais Henry Moore.

© J.-Y. Guillaume

www.fonds-culturel-leclerc.fr

Un moment de détente
à la Récré des 3 curés
La Récré des 3 Curés, à Milizac, est le premier
parc d’attractions de Bretagne, créé en 1989.
De simples châteaux gonflables à ses débuts, la
Récré des 3 curés est doté aujourd’hui de plus de
40 attractions et jeux répartis sur 17 hectares et un plan
d’eau : le rêve d’Icare (chaises volantes et jets d’eau),
un cinéma en 6 dimensions, une pieuvre géante, un
train fou, une mini-ferme, des pédalos, un circuit de
karts, des trampolines…
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Au départ de Brest, de Camaret, du Conquet ou de
Lanildut, il faut 1 à 2 heures pour rallier les îles avec
les bateaux des compagnies maritimes (20 minutes
en avion).
Cette mini croisière permet de découvrir une partie
de la mer d’Iroise, qui bénéficie, depuis 2007, d’un statut
de protection particulier avec la création du premier
parc naturel marin de France.
Le bateau fait escale à Molène, île d’à peine 1,2 km
par 0,8 km, qui compte aujourd’hui un peu plus de
200 habitants. L’archipel de Molène, refuge pour les
oiseaux et les mammifères marins comprend près de
17 îlots. Une colonie de phoques gris et de dauphins
y a élu domicile. Spécialité locale : la saucisse fumée
aux algues.
Ouessant, ultime terre occidentale de France
métropolitaine, est la plus grande des îles de Brest terres
océanes (7 km par 4 km – 800 habitants). Le sémaphore
de l’île veille sur le trafic maritime dans le chenal du Four
et dans le rail où croisent 55 000 navires par an. Au pied
du phare du Créac’h, l’un des plus puissants d’Europe,
se trouve le musée des phares et balises. Spécialité
locale : le ragoût sous les mottes.

À la découverte
de la presqu’île de Crozon

Chaque année, plus de 200 000 visiteurs viennent
s’y amuser et tester les nouveautés.
Sur place, restauration possible, ainsi qu’hébergement
en camping dans des mobil-homes, chalets ou sous
toile de tentes.

Au sud de la rade de Brest, un paysage spectaculaire
vous attend : falaises escarpées, criques aux eaux
turquoises, pintes surplombant la mer, plages à perte
de vue dont certaines sont régulièrement citées parmi
les plus belles au monde… De Landévennec à Camaretsur-Mer, la presqu’île de Crozon dévoile ses merveilles.
En la sillonnant, vous croiserez les nombreuses
fortifications érigées au cours de l’histoire. La plus
connue : la tour Vauban, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, qui veille depuis la fin du 17e siècle
sur le port de Camaret-sur-Mer et sur l’entrée
de la rade. Pour venir depuis Brest, deux solutions :
naviguer jusqu’aux ports de Camaret ou de Morgat,
ou emprunter le fameux pont de Térénez. Inauguré
en 2011, cet ouvrage d’art long de 515 mètres est le
premier pont courbe à haubans construit en France.
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Grâce à lui, l’accès à la presqu’île de Crozon est rapide
et aisé : de quoi vous laisser le temps de visiter des
sites incontournables, tels que le musée des vieux
métiers vivants, à Argol,
ou l’abbaye de Landévennec, où vous attendent
1 500 ans d’histoire.
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LE PAYS DE BREST

Brest terres océanes, c’est aussi...
L’ÉTÉ DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
POPULAIRES
FESTIVAL DU BOUT DU MONDE AOÛT

LES JEUDIS DU PORT EN ÉTÉ

Né en 2000 dans la presqu’île de Crozon,
ce festival des musiques métissées et du monde
attire durant trois jours 60 000 festivaliers, séduits
par une programmation mêlant artistes reconnus
et découvertes, et par l’ambiance particulièrement
chaleureuse de la manifestation.

Depuis 1988, cette manifestation proposée par la ville
de Brest continue de se réinventer pour offrir à tous
des soirées de découvertes artistiques à apprécier en
famille ou entre amis. Chaque Jeudi du Port embarque
le public sur le port de commerce de Brest, proposant
de naviguer de concerts de rock, de jazz, de musique
traditionnelle, de musique classique, aux spectacles
de rue étonnants et détonnants, ou aux animations
spécifiques pour les plus petits. 15 000 personnes
en moyenne sur chaque jeudi. Quelques noms : Arno,
Aldebert, Melissa Lavaux, Denez Prigent…

www.festivalduboutdumonde.com

FÊTE DU BRUIT DANS LANDERNEAU AOÛT
Ce festival a pris une étonnante ampleur en
réussissant le pari de faire venir depuis sa création
en 2008, le temps d’un week-end seulement, des têtes
d’affiche de la scène française et internationale.
www.festival-fetedubruit.com

ASTROPOLIS EN JANVIER & EN JUILLET
Festival phare des musiques électroniques créé il y
a plus de 20 ans, Astropolis se déploie début juillet
pendant quatre jours entre Brest et Guilers, de la
Carène au Cabaret sonique à Vauban et dans de
nombreux autres lieux, pour s’achever au manoir de
Keroual dans un final qui dure la nuit entière.
www.astropolis.org

C’est le festival le plus à l’ouest de Bretagne ! Il
réunit sur l’île d’Ouessant toutes les générations au
rythme de musiques en tout genre, avec de belles
découvertes et des têtes d’affiches. Quelques noms :
Arno, Miossec, Joe Driscoll & Sekou Kouyaté

C’est au voyage que ce festival invite, à la découverte
de la production cinématographique de l’Europe
entière, réunissant, à Brest, les meilleurs courts
métrages de l’année.

OCÉANOPOLIS
Situé au port de plaisance du Moulin-Blanc,
Océanopolis peut accueillir, dans un cadre unique,
de 20 à 2 500 personnes pour tout événement
d’entreprise, au sein d’un pavillon événementiel
créé il y a deux ans.

www.penfeld.com

28 liaisons en Europe et dans le monde : Dublin, Birmingham, Porto, Barcelone, London City, London Gatwick,
Southampton, Malaga, Ibiza, Majorque, Sardaigne, Malte,
Héraklion, Rhodes, Santorin, Naples, Rome, Montenegro,
Florence, Croatie, Venise, Canaries-Fuerteventura, CanariesTenerife, Cap Vert, Madère, Maroc-Marrakech, Sénégal-Dakar,
Turquie-Bodrum

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT
NOVEMBRE

Dans le centre-ville de Brest, à cinq minutes à pied
de la gare, le centre de congrès du Quartz peut
accueillir jusqu’à 1 500 personnes. Il dispose
d’un espace d’exposition de 1 000 m2 et de salles
de restauration d’une capacité de 700 convives.
Il propose une prestation complète : régie son
et lumière, vidéoprojection, captation d’images
et vidéotransmission, wifi et connexions internet,
décoration scénique, exposition.

À quinze minutes du centre-ville de Brest, le Parc
de Penfeld accueille tous types d’événements :
salons, congrès, spectacles.

PAR AVION
Situé à moins de 15 minutes du cœur de métropole,
l’aéroport international de Brest-Bretagne propose 37
destinations en vols directs, 11 liaisons quotidiennes vers
Paris, 28 liaisons internationales, 11 liaisons en France en vol
direct : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille,
Nice, Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Toulon, Montpellier.

FESTIVAL ILOPHONE SEPTEMBRE

LE QUARTZ

PARC DE PENFELD

VENEZ
SUR BREST TERRES OCÉANES !
LES INFOS PRATIQUES
EN QUELQUES LIGNES

www.brest.fr

... DES LIEUX DE CONFÉRENCES, CONGRÈS, SÉMINAIRES, RÉUNIONS

www.lequartzcongres.com

Dossier de presse réalisé par

www.oceanopolis.com

BREST ARENA
À dix minutes de la gare, la Brest Arena inaugurée
en 2014, est l’un des sites majeurs de Bretagne
du pour les rencontres sportives, les spectacles
et l’évènementiel d’entreprises.
www.brestarena.com

- Photos : hors copyright, droits réservés - MAJ 04/2018
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PAR LE TRAIN
28 liaisons en TGV par la voie ferroviaire rejoignent la gare
de Brest située au coeur de la métropole. Reliée aux principales gares du grand Ouest, Brest bénéficie aussi du TGV
atlantique qui assure une liaison avec Paris-Montparnasse
10 fois par jour dont 3 liaisons en seulement 3 h 30.
PAR LA ROUTE
Deux voies autoroutières gratuites relient la métropole : vers
Rennes, Paris et l’Europe du Nord et vers Nantes, Bordeaux
et l’Europe du Sud.
Office de tourisme de Brest métropole :
02 98 44 24 96 www.brest-metropole-tourisme.fr
GIP Brest terres océanes :
02 57 68 10 80 www.brest-terres-oceanes.fr
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