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EDITO 

 

 

Des îles légendaires, une rade qui fait le bonheur des 

marins de tous poils, une presqu’île qui attire les 

randonneurs du monde entier, Brest et ses étonnantes 

balades urbaines jamais loin de la mer, un littoral à 

couper le souffle, des équipements touristiques et 

culturels de renommée internationale... Brest terre 

océanes concentre sur son territoire tous les atouts de 

la Bretagne. C’est ici que la force de la nature se fait 

sentir, plus qu’ailleurs, que l’énergie qui nous vient de 

la mer fait escale... Il faut prendre le temps de se 

promener sur le pont de recouvrance, de grimper sur 

les rochers de Kerlouan, de regarder l’océan depuis 

les falaises de Crozon, de voir s’allumer les phares à 

la nuit tombante sur la mer d’Iroise... Oui, vivre ou 

séjourner à Brest terres océanes, c’est connaître 

l’expérience d’une Bretagne intense ! 
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BALADES URBAINES  

À Brest 
 

 
 

Tous les chemins mènent à la mer.  

Une balade à Brest commence toujours par la mer. Au 

cœur de Brest terres océanes, Brest est LA métropole 

maritime française et ça vous saute tout de suite aux 

yeux. Sur le pont de Recouvrance, vous êtes à “Brest 

même”. Sous vos pieds, l’arsenal évoque des siècles 

d’histoires navales. Face à vous, le château abrite le 

très beau musée national de la Marine. De l’autre côté 

du pont, le nouveau quartier des Capucins émerge. 

Depuis l’automne 2016, il est relié à la rive gauche par 

un  spectaculaire téléphérique, qui permet aux 

passagers de survoler l’arsenal ! Car Brest bouge, se 

transforme. C’est ainsi en tram que vous poursuivez 

votre balade. Place de la Liberté, prenez la direction 

du port de commerce. Jetez un œil au passage sur la 

programmation du Quartz, la première scène culturelle 
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nationale après Paris, elle vous étonnera. Au port, 

d’autres histoires de mer vous attendent... 

 

 
  
 

Témoignage de Luc   

56 ans, nantais,  

originaire de Brest,  

gérant de magasin 

 

Mon parcours préféré : le cours Dajot, balcon sur la 

rade, si proche de l’océan. L’impressionnant château, 

gardien de l’entrée de la Penfeld. Le pont de 

Recouvrance rénové et élargi (super pour les piétons !). 

Le Jardin des explorateurs, témoin des voyages vers les 

Tropiques. Après cette belle balade, j’attends le tram 

(sympa la couleur !). 
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AVENTURES  
à Océanopolis 
 
 

Voyage sous les mers du globe. 

Admirer les phoques du grand Nord qui filent comme 

des torpilles dans leur gigantesque bassin, suivre les 

manchots dans leur ballet aquatique jaune et bleu, 

chercher Nemo et Doris dans les arcs-en-ciel de 

poissons tropicaux, se retrouver face à face avec un 

requin marteau qui longe la paroi de verre, voir les 

algues et les poissons qui vivent à seulement quelques 

dizaines de mètres de là... C’est l’incroyable voyage 

sous les mers du globe que vous propose, depuis 25 

ans, Océanopolis, à Brest. Premier équipement 

touristique de Bretagne, il est aussi l’une des 

destinations favorites des Brestois, en famille, le week-

end. Dans leurs écoles, les enfants de Brest terres 

océanes suivent avec passion la vie des pensionnaires 

de la clinique des phoques. Car Océanopolis abrite 

une équipe de chercheurs, qui contribuent eux-aussi à 
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la grande aventure océanographique de la planète 

bleue... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage d’Amandine 

25 ans, Brestoise, 

étudiante à Angers 

 

Dépaysement total pour petits et grands à 

Océanopolis !  

Ce que je préfère ? Difficile à dire, entre le festival de 

couleurs du tropical et les manchots du polaire, mon 

cœur balance ! Un voyage ludique et pédagogique à 

faire ou à refaire ! 

Mon petit bonus : une halte à deux pas de là, au 

Conservatoire botanique national. 
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LES BONHEURS 

De la rade 
 

 

Sur ses rives, elle fait le bonheur des randonneurs et 

des pêcheurs à pied. Sur l’eau, la rade est le paradis 

des marins de tous poils, marins-pêcheurs, 

plaisanciers et amateurs de glisse ! 180 km², presque 

deux fois la superficie de Paris ! C’est un véritable 

monde qui est à découvrir à la pointe de la Bretagne, 

bien protégé des humeurs de l’océan, par un étroit 

passage, le goulet. Un monde, oui, où l’on trouve 

Brest, bien sûr, mais aussi, en remontant la rivière 

Elorn (en kayak, ça vaut vraiment le coup !), la 

charmante ville de Landerneau et son célèbre pont 

habité. Sur l’autre rive, de l’autre côté du pont de 

l’Iroise, c’est la non moins fameuse presqu’île de 

Plougastel, connue pour ses fraises mais aussi pour 

ses chapelles et ses circuits de VTT. Loperhet, 

Daoulas, le Faou, Landévennec... autant de villages et 

de petites villes qui se découvrent à pied ou à vélo, 
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jamais loin de l’eau. Les petits ports y offrent le charme 

tranquille des mers intérieures... 

 

Et puis il y a la mer, un plan d’eau formidable, 

navigable durant toute l’année. Si le surf se pratique à 

l’entrée de la rade, c’est la voile sous toutes ses 

formes qui est reine partout ailleurs. Embarquez à bord 

de la goélette La Recouvrance. Vous croiserez des 

bateaux de pêche et des plaisanciers, des planchistes 

et des kite-surfeurs, des amateurs de paddle ou de 

kayak de mer. Peut-être aurez-vous même l’occasion  

d’apercevoir, au loin, un sous-marin en partance pour  

une destination inconnue... 

Témoignage de Yann 

36 ans, Brestois, 

capitaine de voilier 

Lorsque j’étais tout jeune, je voyais l’Elorn couler sous mes 

fenêtres. Après quelques années d’infidélité sur d’autres 

mers, j’ai retrouvé le plaisir de naviguer en rade de Brest, 

trait d’union entre terre et mer, avec ses criques, ses 

sentiers, ses forêts, ses ports… Calme ou tempétueuse, 

festive, lumineuse, parfumée, la rade est un terrain de jeu 

incroyable ! 
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SUR LA ROUTE 

des phares 
 
 

Au plus haut 

Face à la Manche, Brest terres océanes compte deux 

phares emblématiques de la Bretagne. Celui de l’île 

Vierge, à Plouguerneau, l’un des plus hauts d’Europe. 

Et le charmant phare de Pontusval à Brignogan, le 

chouchou des photographes ! 

La mer d’Iroise connaît la plus forte concentration de 

phares au monde. Le phare du Créac’h, à Ouessant, 

est le plus puissant d’Europe. À Plougonvelin, le phare 

de la pointe Saint-Mathieu est construit dans les ruines 

de l’abbaye du même nom. 

 

LE PAYS DES PHARES 

De Brignogan à la presqu’île de Crozon, les phares se 

dressent, petits ou grands, tout au long du littoral. 

Certains se visitent, d’autres s’admirent depuis la côte, 

comme le phare de l’île Vierge à Plouguerneau, ou 
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celui du Four, à Porspoder (toujours très 

impressionnant et très photogénique par tempête). Et 

puis il y a les stars, les phares en mer d’Iroise, que l’on 

ne distingue vraiment qu’à la tombée de la nuit, 

lorsqu’ils se mettent à ponctuer la nuit de leurs feux. 

Un spectacle magnifique que l’on prolongera par la 

visite du musée des Phares et Balises, à Ouessant. Le 

majestueux phare du Créac’h avec sa célèbre robe 

blanche et noire, vous y attend… 

 

 
 

 
 
 
 

En Iroise 
 

La mer d’Iroise connaît la plus forte concentration 

de phares au monde. 

Le phare du Créac’h, à Ouessant, est le plus 

puissant d’Europe. 

 

À Plougonvelin, le phare de la pointe Saint-Mathieu 

est construit dans les ruines de l’abbaye du même 

nom. 
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LA PRESQU’ÎLE 

de Crozon 

 
Un concentré de Bretagne 

C’est un endroit à part, presque une île à la pointe de 

la Bretagne. Nous sommes plein ouest, face à l’océan, 

que l’on domine depuis les hautes falaises de la 

presqu’île de Crozon. 

En bas, sur les plages de La Palue et de Lostmarc’h, 

la houle déferle pour le plus grand bonheur des 

surfers, qui ont élu les spots de la presqu’île parmi les 

meilleurs de Bretagne. 

Les randonneurs, eux, savent bien que les chemins 

qui courent ici par les landes et par les grèves sont 

aussi parmi les plus beaux de la région.  

De Crozon à Camaret, du cap de la Chèvre à Morgat, 

les sentiers côtiers nous font découvrir de véritables 

merveilles, telle la crique de l’île Vierge ou la tour 
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Vauban, à Camaret, classée au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO...  

 

Croix de terre qui sépare la rade de Brest, la mer 

d’Iroise et la baie de Douarnenez, la presqu’île de 

Crozon est un concentré de ce que la Bretagne a de 

plus beau à offrir... 

 

 
  
 
 

Témoignage de Christophe, Maryne, Nolan et Célya  

Famille crozonnaise 

 

L’île Vierge est notre coin préféré. Nous adorons ses 

bruyères, ses eaux turquoise et sa pinède ombragée. 

Protégée des vents, la crique offre un joli spot pour 

pique-niquer et se détendre. 

Ici, en symbiose avec la nature, nous ressentons une 

quiétude profonde. 

Un endroit super pour nos balades en famille ! 
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LA CULTURE 

Avec le FHEL 

 
Miro, Giacometti, Chagall... 

Juan Miro, Gérard Fromager, Jean Dubuffet, Alberto 

Giacometti, Lorenzo Matteotti... 

Depuis 2011, Brest terres océanes dispose d’un 

nouvel équipement culturel de rayonnement national, 

voire international. C’est à Landerneau, petite ville de 

16 000 habitants, que cela se passe, au Fonds pour 

la culture Hélène & Édouard Leclerc. 

Installé au centre-ville, dans l’ancien couvent des 

Capucins, qui a abrité jusqu’en 1986 le premier 

supermarché d’Édouard Leclerc, le Fonds a pour but 

d’organiser des expositions d’art contemporain 

accessibles au plus grand nombre. Et le moins que 

l’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-

vous : pas moins de 140 000 visiteurs pour la seule 

exposition Giacometti, en 2015 ! 
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Témoignage de Katy 

43 ans, Brestoise d’adoption 

Employée 

 

Au FHEL, je me laisse guider dans le monde de l’art 

contemporain. 

Envie, curiosité, plaisir, étonnement, tous les sens sont 

en éveil. Quelle chance de pouvoir admirer, à un prix 

très accessible, les expositions d’artistes 

mondialement connus tout près de chez moi ! 

J’aime aussi découvrir les passionnantes expos sur 

l’humanité proposées par l’Abbaye de Daoulas. 
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LE PARADIS DES 

randonneurs 
 
Des dunes de Guissény aux falaises de Crozon, en 

passant par les pittoresques rives de l’Aulne... Voici 

huit circuits de randonnées faciles de Brest terres 

océanes. 

Petite balade avec les enfants, voire avec la poussette, 

grande rando à la journée... Il y en a pour tous les 

randonneurs sur le territoire de Brest terres océanes. 

Les plus motivés peuvent même se lancer dans le tour 

de la presqu’île de Crozon à pied. 

Le top du top ! 

 

8 randos vous sont proposées ci-dessous, pour 

choisir le chemin sur lequel vous passerez la journée 

ou la demi-journée, n’hésitez pas à vous rendre dans 

les offices de tourisme de Brest terres océanes. 

Vous y trouverez des conseils, des fiches, voire des 

guides de randonnée. 
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1 - Circuit de Milin ar Raden - 9 km, 2h30 

Une immersion dans une mosaïque d’écosystèmes : 

estran rocheux, plages, dunes, îlots, tourbières, baie 

de sable, prés-salés, étangs, rivières. 

• Guisseny 

• Topoguide FFRandonnée - D029 

 

2 - Circuit Rand’Abers - 11,7 km, 3h30 

L’aber Benoît : un site naturel protégé. Observez, sur 

les nombreux îlots, hérons, tadornes de Belon, 

aigrettes ou encore oies sauvages. 

• Tréglonou - Plouguin 

• Fiche Rand’Abers n°1 

 

3 - Le tour de l’île de Molène - 4 km, 1h20 

À 40 minutes par bateau du Conquet, parcourez 

Molène, l’île la plus grande de l’archipel, à proximité du 

phare des Trois Pierres. 

• Île de Molène 

• Topoguide FFRandonnée -  P295 
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4 - Le circuit de la pointe Saint-Mathieu- 9 km, 3 h 

Au bout du monde, un circuit prestigieux sur une côte 

rocheuse escarpée. Par beau temps, vue sur les îles 

et sur la presqu’île de Crozon. 

• Plougonvelin 

• Topoguide FFRandonnée P295 

 

5 - De la plage de Sainte-Anne au fort du Mengant 

8 km, 2 h (A/R) 

Un panorama imprenable sur le goulet de Brest et un 

riche patrimoine militaire : fort du Dellec, fort et batterie 

du Mengant édifiés par Vauban. 

• Plouzané 

• Topoguide FFRandonnée 347 

 

6 - Le sentier de Langazel - 9 km, 3 h 

Un site Natura 2000 unique en Bretagne : une 

ancienne tourbière et une zone humide présentant une 

remarquable mosaïque d’habitats. 

• Trémaouézan 

• Topoguide FFRandonnée D029 
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CAP SUR LES 

Îles de l’Ouest 
 

Aussi sauvages que belles, Ouessant et Molène, 

offrent une expérience inoubliable dans une nature 

exceptionnelle. Sur ces îles, notre imaginaire tourne à 

plein régime... 

Vous pensiez être arrivés au bout du monde en 

parvenant au Conquet ? Eh bien non, pour cela, il vous 

faut maintenant prendre le bateau pour l’escale ultime : 

Ouessant. L’île est sans aucun doute la plus sauvage 

des îles bretonnes, battue par les vents, secouée par 

les grands trains de houle qui traversent l’Atlantique 

d’est en ouest. Il faut s’y rendre en hiver pour voir les 

tempêtes. Ouessant peut aussi présenter le charme 

d’un petit bout d’Irlande amarré au large de la 

péninsule bretonne. C’est à vélo qu’il faut la parcourir 

aux beaux jours. Pour aller jusqu’à la pointe de Pern, 

bien sûr, à l’extrémité ouest de l’île, mais aussi pour 

découvrir ses autres trésors : la côte nord, où l’on se 
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demandera qui a bien pu construire cette maison 

isolée sur l’îlot de Keller. Au sud de l’île, on aura 

ensuite un magnifique point de vue sur le mythique 

phare de Kéréon et, plus loin, sur l’archipel de Molène. 

Molène, c’est l’autre escale de cette escapade en mer 

d’Iroise, une île de plus petite dimension entourée 

d’une myriade d’îlots parfois accessibles à marée 

basse. Vous êtes ici dans la plus grande réserve 

d’algues d’Europe, un territoire maritime d’une extrême 

richesse. Soyez attentifs sur le chemin du retour, vous 

pourriez bien être accompagnés par la bande de  

dauphins qui vit dans les parages... 

Témoignage de Tanguy 

48 ans, Brestois, 

Journaliste 
 

À Ouessant, je suis irrésistiblement attiré par la pointe de 

Pern. Là, je me sens vraiment au bout du monde. Plus loin, 

il n’y a que l’océan, sur des milliers de kilomètres, puis 

l’Amérique. La mer n’est jamais calme à Pern et j’imagine 

tous ces marins qui ont croisé avec un nœud au ventre ces 

terribles parages. Ouessant, c’est vraiment le symbole de 

cette Bretagne sauvage que l’on adore ! 
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LE VILLAGE DE 

Ménéham 
 
 

Coincée entre les rochers entre Brignogan et 

Guissény, à quelques kilomètres de Lesneven, se 

cache l’une des plus belles portions du littoral breton. 

Que les choses soient claires : votre découverte de 

Brest terres océanes ne sera pas complète si vous 

n’êtes pas allés vous promener sur la côte des 

légendes.  

Ici, les rochers, d’énormes blocs de granit parfois plus 

gros qu’une maison, sont partout présents, sur les 

plages et dans les champs. Lorsque les eaux turquoise 

se retirent, ils sont des milliers, formant un paysage 

fantastique de formes arrondies, un terrain de jeu 

inépuisable pour les enfants et les pêcheurs à pied.  

Le village de Meneham, à Kerlouan, et sa célèbre 

maison de douaniers coincée entre les rochers, est le 

site incontournable de cette côte. Ses chaumières 

magnifiquement restaurées abritent notamment un 
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espace muséographique et quelques échoppes 

d’artisans d’art. 

 
 

 
 
 
 
 

Témoignage de Joël 

67 ans, Kerlouanais, 

Conteur 

 
Sur les rivages du pays Pagan, il est un vieux 

village de paysans pêcheurs goémoniers. Blotties 

contre d’imposants rochers, ses chaumières 

murmurent d’étranges récits où, la nuit, des feux 

allumés sur la côte attiraient quelques vaisseaux 

marchands en perdition. Mais ne sommes-nous pas 

sur la côte des légendes ? 
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LA DOUCEUR 

Des abers 
 
 
Wrac’h, Benoît et Ildut 

Les abers, ça vous parle ? Disons que ce sont des 

fjords bretons en miniature, des petits fleuves côtiers 

où l’eau douce des rivières et la mer se mélangent, 

créant, au gré des marées, des paysages aux 

multiples visages et des milieux qui favorisent la plus 

riche biodiversité. L’Aber-Wrac’h et l’Aber-Benoît sont 

très proches l’un de l’autre, on y pratique la voile, la 

plongée, le kayak et la randonnée. C’est aussi là que 

l’on élève des huîtres parmi les plus réputées de 

Bretagne. 

 

Plus au sud, l’Aber-Ildut est le plus petit des trois, mais 

aussi le premier port européen de débarquement des 

algues. Il faut voir au printemps le ballet des bateaux 

goémoniers qui déchargent leur cargaison dorée sur 

les quais. Ce qui relie nos trois abers ? Une certaine 
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douceur de vivre liée à cette alchimie entre terre et 

mer... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de Nico 

40 ans, Plougonvelinois, 

Photographe. 

 

Les balades sur les rives de l’Aber-Wrac’h sont un 

vrai plaisir pour les yeux. Une succession de grèves 

et de petits ports vous amènent vers le large et le 

phare de l’île Vierge. 

Couleurs, calme et sérénité sont toujours au rendez-

vous, quelle que soit la saison, quelle que soit la 

marée. Clic clac c’est dans la boîte ! 
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SENSATIONS À 

La Récré 
 
Le 1er parc d’attractions breton ! 

Bateaux tamponneurs, circuit de montagnes russes, 

jeux gonflables, toboggans géants, trampolines, 

montagnes molles, karting, manèges, mini-ferme, mini-

motos, vélos rigolos, pédalo, grande roue, piscine 

(très) ludique... En bientôt trente ans, la Récré des 

Trois Curés s’est imposée comme le premier parc 

d’attractions de Bretagne.  

Au nord de Brest, à Milizac, ce ne sont pas moins de 

17 hectares qui sont entièrement consacrés aux jeux 

pour les petits et les plus grands. Chaque année 

apporte son lot de nouveautés, comme le Rêve 

d’Icare, mix de chaises volantes et de jets d’eau 

pulsés, le Spoontus, une grande roue placée à 

l’horizontale dans laquelle les amateurs de sensations 

fortes, installés dans des nacelles la tête en avant, 

sont propulsés à grande vitesse, ou encore le petit 
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train Tchou Tchou Moutig et les avions du Baron 

Rouge... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de Raphaël 

10 ans, Brestois, 

Écolier 

 

Si vous ne connaissez pas encore la Récré, il faut 

vraiment y aller ! 

C’est un superbe parc de loisirs avec des dizaines et 

des dizaines de jeux fantastiques ! Moi, j’adore les « 

Chutes du Niagara », un parcours vertigineux dans 

une énorme bouée : des sensations fortes garanties 

sans faire des milliers de kilomètres ! 



27 

CONTACTS 
 
 

Musée national de la Marine à Brest,   
Tél. : 02 98 22 12 39 
 
Conservatoire Botanique National à Brest,  
Tél. : 02 98 41 88 95 
 
Le Quartz à Brest,   
Tél. : 02 98 33 70 70 
 
Océanopolis à Brest,  
Tél. : 02 98 34 40 40 
 
La Recouvrance à Brest,  
Tél. : 02 98 33 95 40 
 
Phare de l’île Vierge à Plouguerneau, 
Tél. : 02 98 04 74 94 
 
Phare de Saint-Mathieu à Plougonvelin,  
Tél. : 02 98 89 00 17 
 
Musée des Phares et Balises à Ouessant, 
Tél. : 02 98 48 80 70 
 
Sémaphore de Molène,  
Tél. : 02 98 07 39 47 
 



28 

Sémaphore de l’Aber-Wrac’h à Landéda, 
Tél. : 02 98 04 94 66 
 
Tour Vauban à Camaret,  
Tél. : 02 98 27 94 22 
 
Fonds pour la culture Hélène et Édouard Leclerc, 
à Landerneau, Tél. : 02 29 62 47 78 
 
Abbaye de Daoulas,  
Tél. : 02 98 25 84 39 
 
FFRandonnée Finistère, 
Tél. : 02 98 89 60 06 
 
Compagnie maritime Penn ar Bed à Brest, 
Tél. : 02 98 80 80 80 
 
Compagnie maritime Finist’mer au Conquet, 
Tél. : 08 25 13 52 35 
 
Village de Meneham à Kerlouan,  
Tél. : 02 98 83 95 63 
 
La Récré des 3 curés à Milizac,  
Tél. : 02 98 07 95 59 
 
Consultez le site internet de la destination touristique : 
www.brest-terres-oceanes.fr 
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LES OFFICES DE TOURISME  

de Brest terres océanes 
 
 

Brest métropole, Tél. : 02 98 44 24 96 

Camaret-sur-Mer, Tél. : 02 98 27 93 60 

Crozon, Tél. : 02 98 27 07 92 

Lampaul-Plouarzel, Tél. : 02 98 84 04 74 

Landerneau, Tél. : 02 98 85 13 09 

Lanildut, Tél. : 02 98 48 12 88 

Lannilis, Tél. : 02 98 04 05 43 

Lesneven, Tél. : 02 29 61 13 60 

Le Conquet, Tél. : 2 98 89 11 31 

Le Faou, Tél. : 02 98 81 06 85 

Plouarzel, Tél. : 02 98 89 69 46 

Ouessant, Tél. : 02 98 48 85 83 

Ploudalmézeau, Tél. : 02 98 48 73 19 

Plougonvelin, Tél. : 02 98 48 30 18 

Plouguerneau, Tél. : 02 98 04 70 93 

Saint-Renan, Tél. : 02 98 84 23 78 
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Ce document, destiné à favoriser l’accès à 

l’information touristique des personnes en situation de 

handicap visuel, a été élaboré par Brest terres 

océanes, d’après son guide touristique de la 

Destination  

 


