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Où peut-on voir un couvent du 17ème, réhabilité en 

atelier industriel au début du 19ème, en passe de devenir 

un centre culturel couvert de 2,5 hectares ?  

 

Où peut-on arriver au cœur d’une des plus grandes 

halles d’exposition d’Europe en téléphérique urbain ?  

 

Comment découvrir tous les océans du monde et  

10 000 animaux marins ou autant de plantes des cinq 

continents sans même prendre sa voiture ?  

 

Comment être au cœur d’une métropole sans quitter 

la mer des yeux ?  

 

Si vous avez ce guide en main, vous avez déjà un début 

de réponse… Bienvenue à Brest ! 
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EN APESANTEUR  
 

Brest a son téléphérique urbain, le premier en France. 

Projet fou pour transport doux. Faire un saut entre les 

deux rives de la Penfeld et contempler la rade, voyager  

3 minutes entre ciel et mer, entre Siam et Capucins… 

c’est une manière de tutoyer le ciel et les étoiles, un 

moment rare, une promenade en apesanteur.  

C’est aussi un moyen de mieux desservir le nouveau 

quartier qui se dessine sur la rive droite. Au bout de la 

ligne, les portes du téléphérique s’ouvrent dans une nef : 

ce sont les ateliers des Capucins, majestueux bâtiment 

riche d’une longue histoire et surtout plein d’une nouvelle 

activité culturelle, économique, technologique. D’ici, non 

seulement on contemple la ville à 360 degrés mais on 

devine aussi 250 ans d’histoire navale. 
 

OCÉANOPOLIS 

 

Qu’est-ce qui est blanc et grand, posé comme un 

albatros au bord de la plage du Moulin Blanc ?  

Le parc de découverte des océans. Plus de 10 millions 

de personnes ont visité Océanopolis et ce n’est pas fini. 
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Le tout nouveau Pavillon Bretagne, avec ses 800 m² 

d’exposition, promet un voyage entre l’infiniment petit et 

l’extrêmement grand. Sensations garanties, aussi, 

pendant la lente descente dans le bassin des requins, 

dans l’ascenseur panoramique. 

 

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL 

 

C’est un jardin extraordinaire…  

On a véritablement envie d’entonner la chanson de 

Charles Trénet quand on découvre le vallon du Stang-

Alar et son jardin botanique. 30 hectares d’une nature 

luxuriante et riante, exotique et magnifique. Un lieu de 

promenade et de détente, de visite et de découverte 

aussi : les serres tropicales réservent de belles surprises. 

 

BAS DE SIAM 

Jacques Prévert en a fait le théâtre d’un célèbre poème. 

Royaume des piétons, la rue de Siam est l’une des 

artères commerçantes du centre-ville. Elle concentre 

boutiques et cafés, tire un trait d’union entre rive gauche 

et rive droite, ouvre le centre-ville sur la rade, irrigue le 
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quartier des Capucins et la Marina du Château. Du haut 

de la rue, le regard porte loin jusqu’au pont et au quartier 

de Recouvrance. Le bas de Siam est aussi un haut-lieu 

des apéros brestois, mojitos-tapas et bière-saucisson. 

 

UN ARSENAL EN VILLE 

 

L’arsenal de Brest, c’est une économie, une ambiance, 

des contrastes : les couleurs sombres du métal et l’éclat 

de feu des soudures. Le porte-avion Charles de Gaulle 

est né ici. Avec ses portes d’entrée strictement contrôlées 

(on est en terrain militaire) et ses formes de radoub, 

gigantesques fosses qui accueillent en carénage ou 

réparation les navires fatigués, l’arsenal est le creuset de 

la tradition ouvrière navale brestoise.  

Visites guidées, sur demande, auprès de la Préfecture 

maritime. 

 

NUITS BRESTOISES 

 

C’est beau une ville la nuit et Brest n’échappe pas à la 

règle. Les lumières crues du port de commerce, les 

cargos immenses qui s’habillent de jaune, le Pont de 
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Recouvrance avec ses heures bleues, rouges ou vertes… 

Dans tout cela, il y a de la poésie et de la force, de la 

nostalgie et de la chaleur humaine. Et puis, bien sûr, il y 

a la lumière et l’ambiance qui se font, dès la nuit tombée, 

dans les restaurants, les brasseries, les cafés, pubs et 

troquets. Pour profiter des nuits brestoises, direction le 

quartier de Saint-Martin (place Guérin ou autour de 

l’église), le Bas de la rue de Siam ou le « port de co’ ».  

 

SURF IN BREST 

 

Du surf à Brest ?  

Mais oui, à quelques petits kilomètres seulement. Le spot 

du Minou est très prisé des surfeurs pour ses vagues 

creuses et puissantes. Pour sa proximité avec la ville 

aussi. Ici, on peut travailler dans la journée et surfer le 

soir. Minou, c’est l’embouchure en breton. Une plage de 

sable et rochers située sur la commune de Plouzané, à 

l’ouest de Brest. Un peu plus loin, les surfeurs ont 

rendez-vous avec le vent, aux Blancs Sablons, à Penfoul 

ou au Vougot. 
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BREST MÉTROPOLE, LA VILLE.  

 

Échappées urbaines 

Brest est une ville ouverte aux vents et aux embruns, une 

ville d’espace et d’horizon. Alors, ouvrez grand les yeux 

et, surtout, respirez. Ici, la ville et la mer communiquent. 

Brest la blanche et Brest la bleue se répondent et souvent 

même se confondent. De l’hôtel de ville, le regard porte 

jusqu’à la Penfeld. Une matinée shopping dans la rue de 

Siam vous conduira naturellement et sans effort vers 

l’une des terrasses du port de commerce ou de la Marina 

du Château. Là, vous déjeunerez en écoutant le bruit des 

haubans ou en observant le ballet des voiliers, frégates 

militaires, remorqueurs...  

 

  Une journée en ville 

L’hôtel de ville est un bon point de départ pour votre 

parcours urbain. À deux pas de l’office de tourisme, il est 

comme un passage de témoin entre les deux grandes 

artères commerçantes de la ville. D’un côté, la rue Jean 

Jaurès avec ses deux galeries commerciales et ses très 

nombreuses enseignes franchisées ; de l’autre, la rue de 
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Siam, ses boutiques de créateurs, librairies et petits 

restaurants. Du quartier de Saint-Martin jusqu’au pont de 

Recouvrance, le piéton est roi. Seul le Tram circule, 

annoncé par sa robe verte et le tintement de sa cloche. 

Suivre la ligne du Tram, c’est aussi une bonne façon de 

visiter le centre-ville et un moyen de ne pas passer à 

côté de l’essentiel.  

 

  Halles Saint-Louis  

À deux pas de la rue de Siam, le quartier Saint-Louis 

est désormais le rendez-vous des gourmets. Avec ses 

«halles à l’envers » (les commerces y sont tournés 

vers l’extérieur), le quartier est particulièrement 

accueillant. Ne pas manquer le très animé marché 

Saint-Louis, le dimanche matin. 

 

  Marta Pan et les 7 fontaines  

Au milieu de la rue de Siam coule l’eau des sept 

fontaines de Marta Pan (1988). L’artiste d’origine 

hongroise les a imaginées comme des lacs et 

réalisées en granit noir d’Afrique du Sud. 
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  De Jaurès à Siam 

Difficile de se perdre à Brest. Tout en longueur, le 

centre s’étire d’est en ouest et de haut en bas jusqu’à 

plonger dans la rivière Penfeld. Que cette belle ligne 

droite ne vous empêche pas de faire des échappées et 

incursions dans les rues adjacentes : les rues Victor 

Hugo, de Lyon, Pasteur,… ou encore la bien-nommée 

rue Traverse vous réservent de belles découvertes. 

 

  Rive droite 

Au bas de la rue de Siam, plusieurs options s’offrent à 

vous. La première : traverser le Pont de Recouvrance 

et passer rive droite. À gauche, la Tour Tanguy dont le 

musée se visite : maquettes et reconstitutions 

historiques du Brest d’avant 1939. Un curieux 

kaléidoscope de l’histoire brestoise se dessine, au fil de 

la visite dans les salles cylindriques de la Tour. Pour 

prolonger la balade et rester dans le Brest d’avant-

guerre, prenez le temps d’une promenade dans le 

quartier de Recouvrance : Maison de la Fontaine (18ème 

siècle), église Saint-Sauveur, rue de Saint-Malo… 
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  Le Jardin des Explorateurs 

Un joli coin de nature en ville ! Ce jardin botanique est 

un hommage aux explorateurs du 18ème  siècle partis 

de Brest : Louis-Antoine de Bougainville, Jacques 

Julien Houton de la Billardière, Etienne Raoul et 

Philibert Commerson. Plantes rares et exotiques à 

découvrir. Vue d’exception sur la rade et la base 

navale, depuis la passerelle belvédère. 

 

  Les Capucins : la métamorphose 

Découvrir Brest sans passer par Les Capucins, c’est 

un peu comme… faire une escale à Marseille sans 

visiter le Mucem. Pas question de passer à côté de ce 

quartier renaissant. L’histoire est hors du commun : 

seize hectares idéalement situés en plein centre urbain 

et au bord de l’eau, acquis par la ville en 2009. 

L’ancienne friche et zone militaire est en cours de 

métamorphose. Non seulement ouverte à tous mais 

aussi accessible par voie aérienne et terrestre. C’est 

dans les ateliers, monumental et superbe bâtiment 

revisité par l’architecture moderne, que vous mènera le 

téléphérique. À eux seuls, ces ateliers méritent le 
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détour : ils sont le théâtre quotidien de la comédie 

humaine et le poumon culturel de la ville. Ne manquez 

pas la médiathèque François Mitterrand, ses 3 niveaux 

et près de 10 000 m² d’espaces de travail, de jeu ou de 

lecture. En sortant de la nef, parcourez le plateau et 

profitez de ses nombreux points de vue. De cet écrin, 

on contemple la cité et le regard peut porter loin vers 

l’horizon. 

 

  La promenade des Brestois  

Seconde option : bifurquer vers la gauche, direction le 

cours Dajot. Ce cours est à Brest ce que la promenade 

des Anglais est à Nice. Une jolie et large allée 

piétonne, bordée d’arbres et jalonnée de bancs qui 

invitent à la détente. Le cours Dajot offre l’un des plus 

beaux panoramas sur la rade: marina du Château, port 

de commerce, transport maritime, criée… Le cœur de 

«Brest la bleue » est là, juste en bas. 

 

  Le monument américain 

Quelle est cette étrange tour de granit rose, aux 

accents nord africains ? C’est le Monument américain, 
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édifié par les États-Unis en 1932 pour commémorer 

les faits de bravoure des forces navales françaises et 

américaines pendant la première guerre mondiale. 

 

 La vie de château 

Direction le château de Brest, tout proche. Dix-sept 

siècles d’histoire contemplent l’océan. Le bâtiment 

abrite désormais le Musée national de la Marine : 

dehors, dedans, tout parle de Brest et de la mer. Une 

halte intéressante pour bien comprendre « Brest, la 

ville aux 5 ports » et embrasser du regard à la fois le 

goulet et la Penfeld.  

Prévoyez deux heures pour la visite. 

 

  Dans les secrets de Brest  

À Brest plus qu’ailleurs, les merveilles sont parfois bien 

cachées. Pour en découvrir tous les secrets, l’Office de 

Tourisme de Brest métropole vous propose de 

nombreuses déambulations dans la ville 

accompagnées de nos guides. 

7 visites guidées thématiques : Programme détaillé sur 

demande à l’Office de Tourisme.  
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Informations pratiques au 02 98 44 24 96 ou en ligne 

sur www.brest-metropole-tourisme.fr. Visites payantes. 

 

  Hissez les couleurs 

Le plus souvent, c’est par son front de mer que Brest 

se découvre. La route qui vient du sud réserve une 

arrivée et surtout une découverte magiques : vue 

plongeante sur la ville et ses ports. C’est Brest, la 

bleue. La mer à bâbord, la ville droit devant et, à deux 

pas de la plage, un écrin de verdure et un jardin 

botanique remarquable. C’est Brest, la verte. Tellement 

riche en espaces naturels qu’elle a été classée 6ème  

ville la plus verte de France. Et puis il y a toutes ces 

nuances de gris. Le gris métallique des toits en zinc et 

le gris-vert de la mer (qu’on appelle glaz) lorsque le 

ciel est gentiment couvert, le gris clair des coques de 

bateaux militaires et celui du marbre dans les ateliers 

des Capucins… Brest, la blanche, la plus célèbre. 

Celle-là même qui laisse éclater et révèle, au détour 

d’une rue ou en front de mer, une pluie de couleurs 

vives et chaudes sur les façades des maisons et les 

tôles ondulées ou le bois brut des baraques de 

http://www.brest-metropole-tourisme.fr/
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pêcheurs. Car Brest la multicolore est riche d’une âme 

et d’une histoire. Pour bien la comprendre, il faut 

laisser au placard ses préjugés, lever le nez et ouvrir 

grand les mirettes. Ici, il se murmure que bientôt, Brest 

sera ville d’art et d’histoire. Vous n’êtes pas au bout de 

vos surprises. 

 

  Vallon du Stang-Alar : cultivons notre jardin 

Lieu de détente et poumon de la ville, le Vallon du 

Stang-Alar se parcourt à pied ou à vélo. Véritable  

«Central Park» brestois, avec son ruisseau et ses 

pentes escarpées, il est l’endroit favori des joggeurs et 

des marcheurs du week-end. Changement d’ambiance 

et de couleurs à chaque saison, évidemment. Au 

printemps, le jardin se visite vert et fleuri: les magnolias 

et les hibiscus vous conduiront à la bambouseraie. 

Flamboyant à l’automne, son feuillage arbore des tons 

rouges et orange. Écrin de nature, on découvre dans 

les serres tropicales du Conservatoire botanique des 

espèces rares et menacées. Ses expositions 

temporaires sont une porte ouverte sur l’infini du 

monde végétal. Des visites guidées sont proposées en 
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semaine pendant les vacances scolaires.  

Le vallon se situe à proximité du Moulin Blanc. On peut 

y pique-niquer, par exemple, après une visite à 

Océanopolis. Ou faire une halte gourmande, à la 

crêperie « Blé noir ». L’été, la terrasse offre un cadre 

bucolique en bord de rivière. Par le haut, on arrive au 

jardin par la rampe du Stang-Alar où un parking 

permet de se garer facilement. Par le bas, on vient à 

pied du Moulin Blanc en traversant un tunnel réservé 

aux piétons. www.cbnbrest.fr  

 

  Keroual, Penfeld : promenons-nous dans les bois… 

Un manoir, quelques étangs, de grandes pelouses… 

Le bois de Keroual est un labyrinthe dans lequel on se 

promène au son du bois qui craque sous les pieds. 

Ses 48 hectares de promenade comptent des arbres 

centenaires d’ici et d’ailleurs : érable, frêne, tulipier de 

Virginie, châtaignier, chêne, bouleau, sequoia… Si 

vous avez l’âme d’un trappeur, des aires de barbecue 

sont à votre disposition pour partager quelques 

grillades lors des soirées d’été (indien, ou pas). Une 

liaison verte relie le bois de Keroual aux rives de la 
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Penfeld, à proximité desquelles se trouve un plan 

d’eau et des aires de jeux. Une sortie ludique qui offre 

également de belles balades et des espaces de 

détente. Autrefois, Chateaubriand s’y promenait… 

aujourd’hui on y rencontre des personnes de tout âge, 

des familles, des amateurs de Tai-chi, des danseurs de 

hip-hop. 

 

  Comme une envie de… fraise 

La fraise de Plougastel serait une descendante de la 

fraise blanche du Chili ramenée par Amédée-François 

Frézier (ingénieur maritime) au Jardin du roi de 

Versailles puis à Plougastel. Sa forme, sa couleur, son 

goût… elle a tout d’une séductrice. L’essayer, c’est 

l’adopter. Rouge et sucrée, son arôme est celui du 

soleil, de l’été qui se laisse désirer… car on la déguste 

dès le mois d’avril. Attention, risque d’accoutumance ! 

Et pour tout savoir sur l’histoire de la fraise, rendez-

vous au musée de la fraise et du patrimoine, qui lui est 

dédié. www.musee-fraise.net. 

 

 

http://www.musee-fraise.net/
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ARRÊTS CULTURE 

 

Brest bouillonne, Brest vit, crée et invente. Il souffle ici un 

vent propice à la création contemporaine. Tous les arts 

ont leur scène et tous les Brestois ont leurs rendez-vous 

avec la culture. 

 

  Le quartz, scène nationale  

Première scène nationale de France pour sa 

fréquentation publique, théâtre expérimental et populaire, 

Le Quartz est un centre des arts contemporains de la 

scène, lieu de production et de diffusion artistique de 

l’hexagone. Un théâtre au cœur de sa cité et de sa 

région dont la programmation théâtrale, chorégraphique 

et musicale propose chaque année tous les genres et 

toutes les esthétiques du spectacle vivant. Posé au cœur 

de la ville, Le Quartz accueille spectacles, congrès et 

expositions dans des espaces de rencontre modulables. 

www.lequartz.com 

 

  Centre d’art passerelle  

Installé depuis 1988 dans un exceptionnel bâtiment 

industriel de 4 000 m2 situé en centre-ville, dans le 

http://www.lequartz.com/
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quartier de Saint-Martin, Passerelle Centre d’art 

contemporain est une plateforme de dialogue entre 

productions artistiques et publics. La programmation fait 

une large place à la scène artistique internationale et 

conjugue chaque année une dizaine d’expositions d’art 

contemporain, des cycles de projection, rencontres et 

débats. www.cac-passerelle.com  

 

  Musée des beaux-arts 

 Le musée conserve une collection originale de 10 000 

objets. Un nouvel accrochage de collections, un choix 

renouvelé de rencontres et d’événements, des outils 

multimédia… font du musée des Beaux-Arts de Brest un 

lieu de visite à ne pas manquer. www.musee-brest.com 

 

  La Carène 

La scène au port, elle est rock, elle est folk, elle est 

actuelle. Depuis dix ans, la Carène programme des 

artistes locaux, nationaux et internationaux. Avec ses six 

studios de répétition, c’est aussi un espace où naissent 

des projets, où sont accompagnés des groupes en 

devenir. www.lacarene.fr . 

http://www.musee-brest.com/
http://www.lacarene.fr/
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  Centre national des arts de la rue, le Fourneau 

Le Fourneau est un des 14 centres nationaux des Arts de 

la Rue et de l’Espace Public en France. Situé sur le port 

de commerce, il intervient par définition hors-les-murs à 

travers une diffusion à l’échelle de la Bretagne. C’est 

aussi un lieu de création et de production de spectacles 

qui propose un soutien aux artistes qui ont choisi 

l’espace public et un accueil en résidence.  

www.lefourneau.com. 

 

  Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc (FHEL)  

Un formidable lieu d’exposition dédié à l’art moderne et 

contemporain, à Landerneau. Imaginez : Mirò, Dubuffet, 

Giacometti, Chagall... dans le cadre d’un ancien couvent 

de Capucins du 17ème  siècle.   

www.fonds-culturel-leclerc.fr 

 

  Abbaye de Daoulas  

Elle concentre le charme des jardins, la qualité 

patrimoniale du site et la découverte des cultures à 

travers ses expositions. 

www.cdp29.fr 

http://www.lefourneau.com/
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr/
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  XXL 

Quand les murs parlent, ils racontent la ville. Une dizaine 

de fresques constituent un parcours artistique urbain 

surprenant, entre le quartier des Quatre Moulins et 

Recouvrance. Des créations qui parlent voyage, musique 

et océanologie, construction navale et littérature. Le 

chanteur Miossec, né dans ce quartier de Brest, parraine 

l’opération. Longez la rue Anatole France et levez le nez 

vers le ciel.  

 

Les immanquables 

 

Chaque été, Astropolis réunit toutes les tendances des 

musiques électroniques pour trois jours de fêtes 

étourdissantes à travers la ville. Concerts géants au port 

de commerce, soirées en clubs et après-midis électro se 

succèdent, avant le bouquet final, une soirée fabuleuse 

dans le parc du Manoir de Keroual. En quelques années, 

Astropolis a réussi à s’imposer comme un grand 

événement électro français, aussi bien par l’affluence que 

par les artistes présents (entre autres : Jeff Mills, Laurent 
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Garnier, Miss Kittin, Justice, Manu Le Malin (11 fois en 11 

éditions), le label Underground Résistance, les Béruriers 

Noirs, Vitalic…). www.astropolis.org 

 

  LES JEUDIS DU PORT  

C’est LE rendez-vous artistique, festif et convivial 

incontournable de l’été sur la métropole brestoise. 

Spectacles de rue surprenants ou sensibles, concerts et 

ambiance festive, animations pour jeunes et moins 

jeunes s’installent chaque année dans le cadre unique du 

port de commerce à Brest, depuis le panorama du Jardin 

de l’Académie aux quais du port en passant par le Parc à 

Chaînes, au pied des rampes…  

www.brest-metropole-tourisme.fr 

 

  FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT  

Ce festival est un embarquement pour un long périple de 

découvertes, de rencontres et d’échanges, chaque 

année en novembre !  

Le Festival Européen du Film Court de Brest vous invite 

chaque automne, à la découverte de la production 

cinématographique de l’année. Entre terre et mer, le 

http://www.astropolis.org/
http://www.brest-metropole-tourisme.fr/
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festival sillonne l’Europe entière, réunissant dans son 

programme de la compétition européenne les meilleurs 

courts-métrages de l’Europe Occidentale, de la 

Méditerranée, des confins de la Scandinavie et de 

l’Europe Orientale. www.filmcourt.fr 

 

  Atlantique Jazz Festival 

Avec des rencontres musicales placées sous le signe de 

l’ouverture et du métissage des cultures, l’Atlantique Jazz 

Festival fait chaque année en octobre, le pari de 

rassembler les publics autour d’une programmation 

colorée, originale, toujours exigeante, teintée de 

musiques traditionnelles, hip-hop, d’influences rock et 

pop, d’improvisation et de liberté, surtout !  

www.penn-ar-jazz.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmcourt.fr/
http://www.penn-ar-jazz.com/
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BREST MÉTROPOLE, LA MER. 

 

  Toutes les nuances de bleu 

À Brest, la mer s’offre à vous. Et il y a de multiples façons 

de la prendre (même si la chanson dit que c’est la mer 

qui prend l’homme) : les ports, la plage, les îles. Ici tous les 

sens sont en alerte: le cri des mouettes, le tintement des 

mâts, la sirène des bateaux, le roulement des  vagues, la 

fraîcheur du vent et des embruns sur vos joues, et bien sûr, 

l’eau couleur glaz à perte de vue. Prenez garde ! Même 

aux moins baroudeurs, le parfum de la mer peut 

transmettre le goût de la liberté et du voyage. 

 

  Tous les chemins mènent aux ports  

Les ports de Brest sont des paysages de forts contrastes 

où se mêlent le graphisme industriel des grues et des 

chantiers permanents à l’immensité de la mer. Ce sont 

des lieux d’aller-retour où l’attente côtoie l’activité : 

pêcheurs, restaurateurs, marins, lamaneurs, marcheurs... 

tous renouvellent chaque jour leur lien à l’océan. Votre 

descente vers Brest la bleue semble inévitable. Vous 

serez happés par les 59 marches qui surplombent le port  
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de commerce. Tel Jean Gabin en 1939, vous dévalerez 

cet escalier de pierres à deux têtes. Construite en 1867, 

cette passerelle historique entre la ville flânée et la ville 

marchande, a connu son heure de gloire sous le regard 

de Jean Grémillon, dans le film « Remorques ». 

 

 Chantier naval du Guip  

Quai Commandant Malbert, dans un hangar de 1250 m²,  

16 hommes travaillent sur des bateaux tantôt anciens, tantôt 

modernes. Odeurs de bois poncé, de bois frotté, de bois 

travaillé… Le chantier naval du Guip est une aventure humaine 

portée par Yann Mauffret et Paul Bonnel depuis 1976. Une 

rencontre entre la forêt, l’homme et la mer. Ces « façonneurs » 

ont notamment signé la reproduction d’une goélette de  

41 mètres, devenue ambassadrice de la ville de Brest : la 

Recouvrance. Visites guidées sur réservation, à l’office de 

tourisme de Brest métropole.  

 

  Dehors, dedans … 

Pour vous imprégner de l’ambiance «port de co’», 

choisissez l’une des nombreuses terrasses pour boire un 

café, inspirez profondément. Vous sentez ? L’air iodé, le 

vent dans vos cheveux, le soleil sur votre peau ? Et 
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pourquoi pas poursuivre l’aventure par la dégustation 

d’un crabe avec pour seul outil : un marteau ? 

 

  Atmosphère, atmosphère ! 

Fin de journée, le goût corsé du café laisse place à celui, 

malté, d’une petite bière. Comme une invitation au 

voyage, Les 4 vents et Le P’tit Zef servent l’apéro et le 

dîner dans un décor « grand large », rendant hommage 

aux navigateurs. Voyage toujours, au son du fiddle et du 

tin whistle au Mac Guigans et au Tara Inn, repères de 

musiciens en quête d’irish session. Si vous avez plutôt 

l’âme d’un rockeur, c’est au P’tit Minou que vous vous 

dirigerez. Ce café-concert accueille chaque semaine des 

groupes d’ici et d’ailleurs. Sur la marina du Château, 

l’exploration nocturne des restaurants et des bars se 

poursuit dans une atmosphère festive. 

 

  L’abeille Bourbon  

Pour les fans de Jules Verne, il y a, toujours Quai Commandant 

Malbert, un spécimen des mers : un remorqueur de 80 mètres 

de long. Lorsqu’elle ne domine pas le quai, l’Abeille Bourbon 

brave les éléments déchaînés, remorque des pétroliers de  

150 000 tonnes, affronte des creux de 15 mètres de haut. 
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  Le voyage… et la plaisance  

La Marina du Château, c’est 625 places à flot sur 

pontons et 400 mètres linéaires permettant d’accueillir de 

nombreux bateaux. Si vous n’avez pas le pied marin, la 

digue La Pérouse est une jolie balade à faire seul, entre 

amis ou en famille. Vous y croiserez promeneurs et 

pêcheurs. Cette avancée de terre en rade de Brest, 

longue de 450 mètres, est aussi un lieu de contemplation 

 

  Plage, et cætera  

Direction le Moulin Blanc : son port, sa plage et sa 

marina. Après une partie endiablée de volley sur la plage, 

la ventrée de moules-frites au Tour dum’ se déguste dans 

un cadre propice à la détente. Le Moulin blanc est un 

bain d’énergie et sa notoriété tient notamment aux 

multiples activités nautiques que l’on peut y pratiquer. 

Néophytes et sportifs confirmés, faites le grand 

plongeon! Pour glisser ou voler sur l’eau, choisissez le 

cata, le paddle ou le kite-surf.  

Envie de voguer ? Le centre nautique offre de nombreux 

stages de voile et propose des kayaks à la location. Pour 
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les marcheurs, le longe côte est une activité vivifiante qui 

se pratique en toute saison (certains mois, la 

combinaison est tout de même recommandée !). Côté 

plaisance, le port du Moulin blanc offre 1 400 places à flot 

dont 150 réservées aux visiteurs. 

 

À ne pas manquer autour de Brest  

 

  La cale 

En quittant le Moulin blanc, au Relecq-Kerhuon sur la 

route de la Corniche, on se prend à imaginer la vue mer 

des villas qui surplombent la promenade. À défaut, on 

peut s’arrêter au Café de la Cale et profiter de la 

terrasse, avec vue mer également.  

 

  La Presqu’île de Plougastel  

Embrumé, le pont de l’Iroise a des allures de Golden 

Gate Bridge. C’est à Plougastel qu’il nous emmène : 

sauvage, la presqu’île regorge de petites grèves.  

Pors-Gwen et son sable noir est particulièrement 

agréable en début de soirée, baignée par le soleil. La 

pointe de Kerdeniel offre un panorama sur une côte 

découpée, bordée par l’anse de Daoulas. Au port du 
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Tinduff, l’activité de pêche de la coquille Saint-Jacques a 

laissé place à la plaisance, avec 225 mouillages. Dans 

l’anse de l’Auberlac’h, vous découvrirez un petit port et 

sa grève de galets ainsi qu’un bistro fréquenté depuis le 

19ème  siècle portant le doux nom de Tapecul. Côté terre, 

Plougastel est riche de hameaux, chapelles et, bien sûr, 

de son fameux Calvaire !  

 

  Plages et farniente  

Pour dorer au soleil, choisissez votre plage. À Locmaria-

Plouzané, les plages de Trégana, Portez et Porsmilin 

sont appréciées des familles et des adeptes de la 

baignade fraîche. La jolie crique du Minou à Plouzané est 

un havre de paix. Sauvage et sableuse, entre les roches, 

elle offre une vue imprenable sur la presqu’île de Crozon. 

 

 Coquillages et crustacés  

La rade Brest est riche de vivants viviers. Et oui, la 

mer, on la mange aussi ! Coquillages et crustacés, un 

peu d’iode pour flatter votre palais. Plate ou creuse, 

l’huître se déguste à tout moment de la journée, et 

surtout, toute l’année ! 
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  Balades en rade …..à voile 

Avec son plan d’eau de 180 km² entièrement fermé donc 

protégé, très plat même lorsque le vent souffle, la rade 

est un terrain de jeu idéal pour vieux gréements. 

Goélette, aviso, gabarre, coquillier… Leurs noms 

sonnent comme une invitation au voyage. Embarquez en 

famille et savourez la balade sur l’un des voiliers du 

patrimoine : Dalh Mad, Loch Monna, Notre Dame de 

Rumengol. Le plus célèbre et le plus grand d’entre eux, 

La Recouvrance, offre un programme de sorties varié : 

journée ou demi-journée, sorties sunset pour assister au 

coucher de soleil sur la rade…  
 

et à moteur…… 

Brest et ses ports, Camaret et les Tas de pois, Aulne 

maritime : la rade se visite de long en large, et se 

traverse du nord au sud. « Le Brestoâ » mouille au port 

de commerce. 

 

  Embarquez pour les îles  

Traverser la mer et goûter à l’authenticité des îles …  

À 1h30 ou 2h au large de Brest vous attendent 2 perles : 

Molène et Ouessant. On s’y rend en partant de Brest ou 
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du Conquet avec les compagnies Penn ar Bed et 

Finist’mer. Les eaux turquoise que l’on emprunte pour s’y 

rendre sont un petit paradis que les mammifères marins 

ont investi. Face au vent, on se laisse porter vers l’ouest 

sauvage, où tout commence et où tout finit. Pour les plus 

pressés, les îles se visitent à la journée mais y séjourner 

permet de s’abandonner plus encore à la beauté des 

paysages. 

 

 OUESSANT, l’île aux 5 phares  

Avec ses 8 kilomètres de long et 4 de large, l’île 

d’Ouessant se parcourt à pied, à cheval ou à vélo. L’île 

sauvage est un spectacle qui se vit le jour, mais la nuit, 

il faut rester pour voir s’animer les 5 phares. À votre 

arrivée, des vélos sont disponibles à la location, au 

port du Stiff. Du Phare du Stiff au phare du Créac’h, de 

la pointe de Pern à l’île Keller, comptez 3 à 4 jours de 

découverte Vous pouvez aussi compter les moutons... 

noirs. 

 

 MOLÈNE, l’île chauve 

 Île parmi les îles (Ledenez, Balanec, Trielen, 

Quémenez)... 72 hectares à découvrir et un point 

culminant à 27 mètres. On ne se lasse jamais des 
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sentiers côtiers. Alors que vous arpenterez l’île, vous 

trouverez sur votre route : le Sémaphore (désarmé 

depuis 1983, il a sauvé quelques marins), la citerne 

des anglais (offerte par la Reine Victoria suite au 

naufrage du Drummond Castle), l’Église Saint-Ronan, 

la maison de l’environnement insulaire, le puits de 

Saint-Renan, la tourelle (repère pour les navigateurs), 

le four à soude (utilisé par les goémoniers)... Prenez 

votre temps. 

 

  Brest terres océanes, une destination touristique 

«Bretagne intense» 

 

Brest métropole, au cœur de Brest terres océanes, est 

tout proche des sites et équipements emblématiques de 

la destination.  

La plus bretonne des îles bretonnes ? C’est Ouessant ; 

des caps et des pointes spectaculaires ? C’est en 

presqu’île de Crozon ; Des gros rochers tout rond dans 

une eau turquoise transparente? C’est aux Seychelles, 

mais ici c’est sur la côte des Légendes ; Des espaces 

maritimes sécurisés pour de longues balades à pied, en 

kayak ou à bord de vieux gréements ? Cap sur les abers 
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ou sur la rade de Brest.  

Envie de combiner balades dans nos impressionnants 

paysages de bout du monde avec d’autres découvertes ? 

Voici nos pépites : les expos exceptionnelles d’art 

contemporain du Fonds pour la culture Hélène et 

Édouard Leclerc à Landerneau (Miro, Chagall, 

Giacometti y sont passés) ; les expos originales et le 

jardin remarquable de l’abbaye de Daoulas ; le parc 

récréatif des 3 curés à Milizac pour s’amuser; les phares 

de St-Mathieu à Plougonvelin et de l’île Vierge à 

Plouguerneau ponctuant l’emblématique route des 

phares les chaumières de pêcheurs du village de 

Meneham à Kerlouan. Avant de vous y rendre, consultez 

leur programmation, ça bouge tout le temps ! 

contact@brest-terres-oceanes.fr www.brest-terres-

oceanes.fr  
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Des informations pratiques 

 

MARCHÉS ET HALLES 

De nombreux marchés de plein air, des marchés ouverts 

et des halles vous offrent chaque jour leurs produits. 

Avec les commerçants ambulants alimentaires et non 

alimentaires, les marchés et halles de Brest accueillent 

aussi de nombreux producteurs, pêcheurs, ostréiculteurs 

et quelques petits jardiniers qui vous proposent fleurs, 

légumes et fruits de saison ! 

Venez acheter, fouiner ou tout simplement vous 

promener. L’accueil y est toujours très sympathique. 

L’ambiance chaleureuse mérite le déplacement ! 

 

  Lundi  

  à Brest : 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade autour des halles   
 

  Mardi  

 à Brest : 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 
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8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade autour des halles 

 Kérinou - Marché bio et traditionnel  

15 h 30 - 20 h => rue du Moulin à Poudre 

 Pilier rouge - alimentaire (producteurs locaux) 

8 h - 12 h 30 => rue Sébastopol - Parking convert 

 Quatre-moulins - Marché traditionnel 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade Avenue du   

                               Polygone 

 Sadi Carnot - Marché traditionnel 

8 h 30 - 12 h 30 => rue Amiral Linois 
 

  Mercredi 

 à Brest : 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade autour des halles 

 Sanquer - Marché alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Place Sanquer 
 

 à Guipavas : 

 Marché alimentaire 

16 h - 19 h => Place Saint Herbot 

 à Plouzané : 

 Marché alimentaire 
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8 h 30 - 12 h 30 => Place du Commerce 

  Jeudi 

 à Brest : 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade des halles 

 à Bohars : 

 Marché alimentaire  

16 h - 19 h => Place de l’église 

 à Guilers : 

 Marché alimentaire 

16 h - 19 h => Place de la Libération 

  à Plougastel-Daoulas : 

 Marché alimentaire 

8h 30 - 12h 30 => Place du Calvaire 
 

  Vendredi 

 à Brest : 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 

8h 30 - 12h 30 =>Esplanade autour des halles 

 Pilier rouge – alimentaire (producteurs locaux) 

7h 15 - 12h 30 => rue Sebastopol - Parking 

couvert 
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 Recouvrance - Marché alimentaire (producteurs 

locaux) 

8 h 30 - 12 h 30 => rue St Exupéry 

 Lambézellec - Marché traditionnel 

8 h 30 - 12 h 30 => Place des FFI 

 Au Relecq Kerhuon 

 Marché traditionnel et bio 

15 h - 19 h =>  Place de la Résistance 

  Samedi 

 à Brest 

 Saint-Martin - Marché non alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade autour des halles 

 Saint-Louis - Puces et brocante le 2ème  samedi de 

chaque mois de 8 h - 17 h 

 Kérinou - Marché bio et traditionnel 

8 h - 12 h 30 => rue du Moulin à Poudre 

 Quatre-moulins - Marché traditionnel 

8 h 30 - 12 h 30 => Esplanade Avenue du 

Polygone 
 

 Au Relecq Kerhuon 

 Marché traditionnel et bio 
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8 h 30 - 12 h 30 => › Place de la Résistance 

 

 à Plougastel-Daoulas : 

 Marché traditionnel 

8 h 30 - 12 h 30 => Place du Calvaire 

 

  Dimanche 

 à Brest 

 Saint-Louis - Marché traditionnel 

8 h 30 - 13 h 

 à Gouesnou 

 Marché alimentaire 

8 h 30 - 12 h 30 => Place des fusillés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE 

DANS SES BUREAUX 

 

 à Brest : Place de la Liberté  

 De septembre à juin : 

du lundi au samedi de 9h 30 à 18h 

Fermé dimanche, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 

 En juillet et août 

du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 

le dimanche de 9 h 30 à 13 h 30 

les jours fériés de 10 h à 18 h 

 

  à Plougastel-Daoulas - 6, rue de l’église 

 D’avril à juin, septembre, vacances de Toussaint 

et de Noël : 

Du mardi au Vendredi -10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Fermé les jours fériés 

 De juillet à août 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30 

Dimanche de 10h à 12h,  

Fériés: 10h à 12h30 et 14h à 17h 
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VENIR À L’OFFICE DE TOURISME C’EST… 
 

  Bénéficier des conseils personnalisés de notre 

équipe pour que votre séjour soit inoubliable. 
 

  Disposer de toute l’information nécessaire pour 

profiter pleinement de Brest métropole : visites 

guidées, expositions, événements, loisirs, restaurants, 

shopping, flânerie, sports… 
 

  Réserver directement vos visites guidées et activités 

dès votre arrivée. 
 

  Bénéficier de tarifs privilégiés pour vos loisirs. 
 

 Profiter de toute une gamme de week-ends clés en 

main adaptés à vos envies. 

****************** 

Office de Tourisme de Brest métropole 

Place de la liberté - BP 91012 - 29210 Brest CEDEX 1 

Tél. : 02 98 44 24 96 // contact@brest-metropole-tourisme.fr 

www.brest-metropole-tourisme.fr 

Contact à Plougastel-Daoulas 

Tél. : 02 98 40 34 98 

plougastel@brestmetropole- tourisme.fr 
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QUAND ON ARRIVE EN VILLE... 

 

ARRIVÉE BREST 

  Par la route 

 Autoroute Océane (A 11-E 50/ A 81) de Paris à Rennes 

N12 de Rennes à Brest - Paris 596 km - Rennes 

245 km - St Brieuc 143 km - Morlaix 60 km 

N165 de Nantes à Brest - Nantes 296 km - 

Lorient 136 km - Quimper 72 km 

Les voies express sont gratuites en Bretagne. 

 

 Gare SNCF 

Centre-ville - Place du 19e R.I - 29200 Brest 

Tél. :  36 35 (0,40€/min) - www.voyages-sncf.com 

 

  Gare routière « réseau Penn ar Bed » 

Place du 19e R.I • 29200 Brest • T. 02 98 90 88 89 

www.viaoo29.fr 

Toutes les lignes du Finistère sont à 2 € sauf la ligne Brest-

Quimper qui est à 6 € 

 

 Aéroport Brest Bretagne 

Situé à 9 km du centre de Brest, l’aéroport Brest Bretagne 

propose des vols réguliers directs vers : Ajaccio, Barcelone, 

http://www.voyages-sncf.com/
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Bastia, Birmingham, Bordeaux, Héraklion, Lille, Londres Luton, 

Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Ouessant, Paris CDG, 

Paris Orly, Southampton, Strasbourg, Toulon et Toulouse. 

De nombreuses destinations vacances sont également 

accessibles au départ de Brest. 

Tél. : 02 98 32 86 00 

www.brest.aeroport.fr 

 Navette aéroport 

Une navette relie plusieurs fois par jour l’aéroport Brest 

Bretagne à la station de tramway Porte de Guipavas. 

Ticket 1,50 € (sous réserve de modification) valable sur le 

réseau tram et bus. 

Tél. : 02 98 80 30 30 

www.bibus.fr 
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SE DÉPLACER DANS LA MÉTROPOLE : 

Bus, tramway, téléphérique 

 

Boutique Bibus - 33, av. Clemenceau - 29200 Brest 

Tél. : 02 98 80 30 30 - www.bibus.fr 

 

 Ticket à l’unité - valable pendant 1heure sur l’ensemble du 

réseau tram + bus+ téléphérique. 

 Ticket journée - valable la journée sur l’ensemble du réseau 

tram + bus + téléphérique. 

Le ticket journée est valable les samedis, dimanches et jours 

fériés pour 1 à 4 personnes. 

Ces tickets sont proposés à la vente auprès des conducteurs 

de bus, aux distributeurs automatiques de titres en station 

tramway, sur l’e-boutique de bibus.fr, à la boutique Bibus et 

dans les relais.  

 

  Le Télépherique 

Venez découvrir la vue imprenable de la rade de Brest à bord 

du 1er téléphérique urbain de France ! Le téléphérique 

fonctionne du mardi au samedi de 7h30 à 20h, le lundi de 11h à 

20h et le dimanche de 8h30 à 19h. Il propose un départ toutes 

les 5 minutes pour relier le quartier des Capucins (station 

Ateliers) au bas de la rue de Siam (station Jean Moulin), près 
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de la station de tram « Château ». Le même titre de transport 

Bibus vous permet de voyager en bus, tram et téléphérique ! 

Venez vibrer pour 3 minutes de traversée à bord du 

téléphérique à 72 mètres au-dessus de la Penfeld. 

 

  Parkings et stationnements payants 

BREST’AIM - Q PARK 

53, rue Branda - 29200 Brest   

Tél. : 02 98 00 96 20 - www.stationner-a-brest.com 

 

 Parc Coat ar Guéven 

Lundi à samedi : 7h30 à 21h - Accès direct au Centre 

Commercial Coat Ar Guéven et Centre Leclerc 

3, rue Dupleix et rue Malherbe - 29200 Brest 

Tél. : 02 98 46 10 58 

 

 Parc Liberté 

Ouvert 24 / 24 h 

Place de la Liberté - 29200 Brest -  Tél. : 02 98 33 11 20 

 Parc Jaurès 

Lundi à samedi : 7 h 30 à 21 h - Accès direct au centre 

commercial Jaurès - Rue Yves Collet - 29200 Brest –  

Tél. : 02 98 33 88 80 

 Taxis 

7/7 jours - 24 h / 24 h •  

Tél. : 02 98 806 806 - www.taxi806.com 

http://www.taxi806.com/
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 Location de voitures 

Europcar Bretagne 

45, rue de Kéranfurust • 29200 Brest 

Tél. : 02 98 02 76 76  - ww.europcar-bretagne.fr 

Location de véhicules tourisme et utilitaires. 3 agences à Brest 

(Pen Ar Chleuz, Gare, Aéroport). 

Ouvert du lundi au samedi 

 

 Renault Rent 

Location de véhicules RENAULT de tourisme et utilitaires. 

Lundi à vendredi : 7h 45 à 12h 15 et 14h à 18 h 

20, rue de Paris - 29200 Brest  

Tél. : 02 98 02 87 92 - www.renault-rent.com 

 

 CARIGAMI  

réservation annulable sans frais jusqu’à 24 h avant le départ et 

conseillers clients joignables par téléphone au 01 73 79 33 33 

ou par e-mail (info@carigami.fr) pour un devis personnalisé. 

www.carigami.fr. 

 

 Location de véhicules avec chauffeur 

 

 EVTC France 

Service de chauffeur privé.  

Tél. : 06 48 66 07 22 - www.evtc.fr 

 Location de vélos 

 

http://www.renault-rent.com/
http://www.carigami.fr/
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 Office de tourisme de Brest Métropole 

Tél. : 02 98 44 24 96 

 

 TERACTIV 

Lundi à dimanche : 10h à 19h – Fermeture annuelle de mi-

septembre à mai. 

Aber Wrach  - 63  An Ode Bri - 29870 Landéda 

Tél. : 02 98 04 90 69 

www.cycle-finistere.com 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 le 

guide touristique du territoire de Brest Métropole. 

 

 

 

 

http://www.cycle-finistere.com/

