RENDEZ-VOUS
BREST
MI-MAI / SEPT.

2018 PROGRAMME
DES ANIMATIONS
BREST, VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

Promouvoir Brest et son identité singulière, valoriser la
richesse patrimoniale de la ville, poursuivre la sensibilisation des Brestois.es à leur lieu de vie et la dynamique
participative engagée, tels sont désormais les objectifs de
la mise en place du label Ville d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture a récompensé cette mobilisation forte de tous les acteurs et actrices de la ville en
labellisant Brest Ville d’art et d’histoire en décembre dernier. La cité du Ponant rejoint ainsi un réseau national de
190 territoires dont la mission est de mener une politique
active en faveur des patrimoines.
La labellisation vient souligner la richesse des patrimoines
brestois. Dans sa candidature, la ville s’est engagée à les
valoriser à travers 4 grands axes. Ils reprennent les vocations historiques qui ont construit l’identité brestoise :
· LA DÉFENSE
· LA MER ET L’INTERNATIONAL,
qui façonne une ville portuaire ouverte sur le monde
· LA VILLE PALIMPSESTE, qui se reconstruit en permanence,
donnant à voir une large diversité de patrimoines bâtis
· LES DYNAMIQUES SOCIALES, qui s’appuient sur les richesses
humaines des Brestois.es et leur infatigable volonté d’imaginer, de créer, d’inventer…
Cette première programmation aux couleurs du label
vous est proposée dans cet esprit. Elle continue à incarner
les habitant.es et les acteur.rices du territoire à travers
diverses actions patrimoniales : conservation, valorisation, animation, sensibilisation des publics.
Cette programmation a vocation à intégrer de nouveaux
partenaires et à s’enrichir. Retrouvez la prochaine programmation en octobre 2018 ! Brest révèle la force de son
histoire et invite chacun et chacune à s’en emparer.
Bonne découverte !
Pour suivre nos actualités, vous pouvez
vous inscrire à notre liste de diffusion auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
plus d’infos > brest.fr
> la programmation culturelle Ville d’art
et d’histoire

AU FIL
DE LA PENFELD,
RÊVER LA VILLE
Entre imaginaire et histoire, l’exposition vous propose une immersion
dans la Penfeld. Cœur historique de
la ville, le fleuve brestois a façonné
l’histoire de Brest. Ses rives ont de
tout temps fait éclore de multiples
projets dont certains sont devenus
réalité. Son histoire et les utopies
d’hier et de demain sont mises à
l’honneur pour vous inviter à voyager au fil de la Penfeld.
Du 15 mai au 16 septembre
Tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre
SALLE D’EXPOSITION
DE LA MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND-LES CAPUCINS
Accès par la place des machines

EXPOSITION
Au fil de la

PENFELD
Rêver la ville

2
1
Du 15/05 au 16/09

Tous les jours 10h à 19h

ATELIERS DES CAPUCINS / BREST

Visites-guidées d'1h30 / gratuit
à 15h les dimanches 27 mai,
17 juin, 9 sept. / Vend. 20 juillet /
Jeudi 16 août. Sur réservation
auprès de l’office de tourisme de
Brest métropole au 02 98 44 24 96.
RDV devant les portes de l’exposition,
place des machines, aux Ateliers des
Capucins.
Une exposition initiée par Brest métropole et
la ville Brest, en partenariat avec la SPL les
Ateliers des Capucins et l’ADEUPa, agence
d’urbanisme Brest Bretagne. Elle a bénéficié du précieux concours des institutions
patrimoniales et scientifiques du territoire.

1. L’affiche de l’exposition © 47degré Nord
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2. Le musée des beaux-arts de Brest © Mathieu Le Gall
3. Le musée national de la Marine © Mathieu Le Gall

1

AU FIL DE LA
RENDEZ-VOUS
PENFELD,
RÊAUTOUR DE L’EXPOSITION
VER
LA VILLE
VISITE / gratuit

Découvrez
les16
fonds
Du 15 mai au
septembre 2018
du
Service
historique
Tous les jours de 10h àde
19h
la
Défense
Entrée
libreen résonance
avec
l’exposition.
Visites-guidées
gratuites d'1h30
sur
réservation
auprès 27
du mai,
SHD
à 15h les dimanches
au
02
98
22
05
39
17 juin, 9 sept. / Vend. 20 juillet /

•Jeudi
AU SERVICE
16 août.HISTORIQUE
Sur réservation
DE
LA DÉFENSE
auprès
de l’office de tourisme au 02
98 44 2413
96juin de 18h à 19h
Mercr.
SALLE12
D’EXPOSITION
DEàLA
Jeudi
juillet de 11h30
12h30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND-LES CAPUCIN
Accès par la place des machines
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ville, le fleuve brestois a façonné l’histoire de Brest au fil de ses méandres.
Ces rives ont de tout temps fait éclore
des projets urbains, certains devenus
réalité tandis que d’autres sont restés
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1. Départ du tour de France 2008,
rues de Siam et Jean-Jaures
©  Franck BÃ©termin
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3. Extrait du visuel de
l’exposition Razzle Dazzle
© Collectif XYZ
1
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AU FIL DE LA
PENFELD, RÊVER LA VILLE
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LE TOUR
DE FRANCE
EN ARCHIVES
Du mois de juin au 16 sept.
PARCOURS-EXPO / gratuit
DU PARC À CHAÎNES
À L’AVENUE FOCH
Parcours conçu par les archives de
Brest / À effectuer à pied ou à vélo…
Du parc à chaînes à l’avenue Foch,
les archives vous proposent un parcours-exposition ponctué d’images
des passages du Tour de France à
Brest ainsi que du cyclisme dans la
ville.

ET DANS
LES MUSÉES…

4. Anatomie du musée
© Thierry Dubreil

découvrir sa genèse dans une exposition
retraçant le parcours des collections
depuis le début de leur constitution, en
1875, jusqu’à l’inauguration de l’actuel
musée, en 1968.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Jusqu’au 17 juin Plus d’infos sur

musee-brest.com ou au 02 98 00 87 96

RAZZLE DAZZLE
L’ART CONTRE-ATTAQUE !

Autour des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, le musée
national de la Marine présente un
sujet aussi méconnu que surprenant
le camouflage Razzle Dazzle (éblouissant, aveuglant, tape à l’œil) des
navires pendant la Première Guerre
mondiale.
• MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Jusqu’en décembre Plus d’infos sur
musee-marine.fr  ou au 02 98 22 12 39

ANATOMIE DU MUSÉE À l’occasion
de son cinquantième anniversaire, le
musée des beaux-arts vous propose de
7
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LES
VISITES
DE VILLE

3

Durant la période estivale,
l’office de tourisme de Brest
métropole propose des visites
thématiques autour de l’histoire de Brest.

1. Visite thématique lors des journées
du patrimoine © Mathieu Le Gall

1

2. Découcerte des Ateliers
des Capucins © Franck Betermin
3. Détail architectural, Saint-Marc
1861 © Guillaume Team
2

UNE PLONGÉE
DANS LE CŒUR DE LA VILLE
Découvrez toute l’histoire
du centre-ville, ce qui fait
l’ambiance et l’âme de Brest.
Tous les mardis du 10 juillet
au 28 août à 15h • durée : 2h30
RDV office de tourisme

AU TEMPS
DE LA RECONSTRUCTION
Comprendre, voir, analyser
les choix qui ont prévalu quand
il a fallu reconstruire la ville
après la Seconde Guerre mondiale.
Les samedis 2/06, 7/07, 4/08,
1/09 et 6/10 à 15h • durée : 2h
RDV office de tourisme
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LES MARINES À BREST
Découvrez toutes les facettes
maritimes de la ville aux 5 ports.
Les 7/06, 18/06, 25/06, 2/07,
9/07, 16/07, 23/07 et 13/09 à 15h
• durée : 2h30
RDV jardin de l’Académie

LE CHARME
DU BREST D’AVANT-GUERRE
Dans le quartier de Recouvrance,
plongez dans l’ambiance du Brest
d’avant-guerre et revivez l’histoire
de ses habitant.e.s, les «Yannicks».
Tous les vendredis du 13/07
au 31/08 à 15h • durée : 2h
RDV tour Tanguy, square P. Péron

4. Le port du Moulin-Blanc
© Julien Ogor

LES CAPUCINS
D’HIER À AUJOURD’HUI
Empruntez le premier téléphérique
urbain de France et revivez l’épopée
industrielle des ateliers des Capucins.
Tous les jeudis du 5/07 au 30/08
(sauf le 9/08) à 15h • durée : 1h30
RDV station de téléphérique Jean Moulin
Munissez-vous d’un titre de transport
public.

VIVRE ET RÉSISTER
SOUS L’OCCUPATION
La Résistance et le quotidien difficile
des habitant.e.s sous l’Occupation
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les mercredis 11/07, 18/07,
25/07, 1/08, 8/08 et 15/08 à 15h
• durée : 2h30 RDV office de tourisme

Tarifs
Adulte : 6 €
Enfant (de 6 à 17 ans) : 4 €
Moins de 6 ans : gratuit
Réservations
Le nombre de participants
par visite étant limité, une inscription préalable est indispensable,
au plus tard la veille auprès
de l’office de tourisme
au 02 98 44 24 96 ou en ligne sur
www.brest-metropole-tourisme.fr
Conditions
L’office de tourisme se réserve le
droit d’annuler la visite en cas de
mauvaises conditions météorologiques ou d’arrêt technique du
téléphérique.
9

LES
HABITANT.E.S
VOUS
PROPOSENT…

1. Balade Autour
du vallon de Kerinou
© Sébastien Durand
2. Balade Europe sur mer
© Mathieu Le Gall

1

LES BALADES
EN VILLE
Organisées depuis 2013, les balades
en ville sont devenues des rendez-vous incontournables pour les
Brestois.es curieux de découvrir l’histoire de leur ville.
Ces balades du soir sont conçues par
le service patrimoines et les conseils
consultatifs de quartier. Elles
mêlent à la fois propos historiques
et anecdotes, lectures et spectacle
vivant, pour explorer à travers une
thématique l’âme d’un quartier.
De 20h à 21h30
Gratuit / sans réservation

• Mardi 15 mai à 20h
Balcons sur la Penfeld
Quartier des Quatre-Moulins
RDV au jardin des explorateurs
• Mardi 5 juin à 20h
Quartier Saint-Marc
Dans le cadre de la manifestation
nationale les Rendez-vous aux
jardins.
Pour la mise à disposition de boucles
magnétiques, merci de vous inscrire
auprès de siavs29@urapeda-bretagne.fr
ou au 02 98 41 82 65

2

3. Balade
Dans les pas des Sammies
© Mathieu Le Gall

ET AUSSI…

LES
visite de
FLÂNERIES
cimetière
Napoléon Bonaparte, parcours
ART-CULTURE commémoratif
au cimetière de
Saint-Martin
PATRIMOINES Le samedi 26 mai à 15h

Ouvertes à tous et à toutes, les
flâneries invitent à découvrir Brest à
travers le regard de ses habitant.e.s.
Organisées par l’Office des retraités
brestois / Plus d’infos sur www.orb29.fr

Renseignements sur Brest.fr
ou au 02 98 00 80 80

3

gratuit

Sur inscription au 02 98 00 80 80
RDV à l’entrée du cimetière SaintMartin, rue Yves Collet

des
balades sur
Wiki-Brest

Retrouvez les précédentes balades
en ville et d’autres parcours pour
(re)découvrir la cité du Ponant.
www.wiki-brest.net >
portail des balades
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LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE
1

LA TOUR
TANGUY

Erigée au XIVe siècle, sentinelle sur
la rive droite de la Penfeld, la tour
Tanguy offre une vue exceptionnelle
sur l’embouchure du fleuve et le
château de Brest. Devenue espace
muséal, elle abrite d’étonnants dioramas de Jim Sévellec qui vous plongent
dans le Brest d’avant-guerre.

2
1

L’ Abri
Sadi-Carnot

Construit entre 1942 et 1943, l’abri
Sadi-Carnot est le principal abri
souterrain de Brest, destiné à protéger la population pendant les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale. Long de 400 mètres, il va
de la place de la Déportation, près
du musée des beaux-arts à la porte
Tourville. Aujourd’hui lieu de mémoire
pour la paix, il permet aux visiteurs de
découvrir la vie des Brestois.es sous
l’Occupation.  

Pour les groupes visites possibles
en dehors des jours et heures d’ouverture. Contact et réservations au
02 98 00 84 60

Plus d’infos sur
Brest.fr > Tour Tanguy

Entrée gratuite

Plus d’infos sur
Brest.fr > Abri Sadi-Carnot

Accès Square Pierre Péron,
quartier Recouvrance
Tramway station Recouvrance
Horaires d’ouverture
en mai
lundi / merc. / jeudi de 14h à 17h,
sam. / dim. de 14h à 18h
De juin à septembre tous les jours,
de 10h à 12h et de 14h à 18h

1. La tour Tanguy
© Guillaume Team
2. et 3. L’abri Sadi-Carnot, journées
du Patrimoine © Guillaume Team
3. Les dioramas de Jim Sévellec
exposés à la Tour Tanguy © Guillaume Team
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Entrée gratuite
Accès Boulevard de la Marine, porte
Tourville / Tramway station Château
Visites libres avec audioguides
• Les dimanches 3/06 et 2/09
de 14h à 18h / dernière entrée à 17h15
• En juillet et août
Merc. 11, 18, 25/07 de 13h30 à 16h15
Merc. 1er, 8, 15/08 de 13h30 à 16h15
Dernière entrée à 15h30
Visites guidées de l’abri
• Merc. 27/06 / durée 1h
Un départ à 14h et un départ à 15h30
tarifs et inscriptions. auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96 ou en
ligne sur www.brest-metropole-tourisme.fr
• Les 15 et 16/09 (we ek-end de s
journées du patrimoine) visites guidées toutes les heures, 1re visite à
9h et dernière à 17h / gratuit et sans
inscription
À noter, la visite de l’abri est également
incluse dans la visite " Vivre et résister sous
l’Occupation " / page 9
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LES PARCOURS
PERMANENTS
SUR L’HISTOIRE
BRESTOISE
1. Le jardin
des explorateurs
©  Mathieu Le Gall
2. Belvédère Cesaria Evora
©  Mathieu Le Gall
3. Les Capucins
©  Franck Bétermin

1

LES MUSÉES

BALCONS SUR LA PENFELD
Parcours urbain sur l’histoire de
Brest, composé de 5 stations (jardin des explorateurs, tour Tanguy,
ateliers des Capucins, belvédère
Cesaria Evora et gares de téléphérique). Elles vous proposent  un focus
sur la construction et la réparation

navales, la défense, les liaisons entre
les deux rives de la Penfeld, au cœur
même de l’emblématique quartier de
Recouvrance.

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

MUSÉE
NATIONAL
DE LA MARINE

Accès 24, rue Traverse
Tramway station Château
Horaires :
Du mardi au sam. 10h-12h / 14h-18h,
le dimanche 14h-18h
Plus d’infos
musee-brest.com • 02 98 00 87 96

2
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4. / 6. Le musée des beaux-arts ©  Mathieu Le Gall
5. Le musée national de la Marine ©  Mathieu Le Gall
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Accès Château de Brest
Tramway station Château
Horaires :
Tous les jours de 10h à 18h30
Plus d’infos
musee-marine.fr • 02 98 22 12 39

15
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LES ÉVÈNEMENTS

2

NUIT
DES MUSÉES
À LA TOUR
TANGUY

• Samedi 19 mai à partir de 19h30
Gratuit / sans inscription
La jauge dans la salle étant limitée à
15 personnes, les artistes se produiront par session de 30 min.

CONCERT ALLONGÉ

La porte du 3 et dernier étage de
la tour s’ouvre exceptionnellement
pour accueillir les musiciens et
chanteurs du Collectif acoustique
brestois. Les artistes sont amateurs
et se retrouvent en solo, duo, trio...
sur des chansons folks et populaires
provenant de répertoires variés.
e

1

1

LES
VENDREDIS
DU SPORT

LES JEUDIS
DU PORT
30e ÉDITION
1989-2018

3

• Juillet / août

• du 13 juillet au 31 août
PLAGE DU MOULIN BLANC

VISITE DÉCALÉE

La compagnie Gigot Bitume vous
invite à une visite décalée du port de
commerce de Brest.

Les archives sont présentes avec
leurs jeux de l’oie et des 7 familles du
Moulin Blanc, puzzles , archiballes.

JEU-ENQUÊTE

Plus d’infos
brest.fr > les vendredis du sport

À la recherche du diamant bleu de la
comtesse de Rodellec. Jeu animé sur
le port par les archives municipales et
métropolitaines de Brest.

Des animations seront également
proposées au musée des beaux-arts
et au musée national de la Marine.
plus d’infos > brest.fr

Plus d’infos et programme
complet brest.fr > les jeudis du port

1. Nuit des musées ©  Mathieu Le Gall
2. Les Jeudis du port ©  Mathieu Le Gall

LES
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
• Sam. 15 et dim. 16 sept.

Cette 35 e édition met à l’honneur
« l’ar t du par tage », thématique
nationale.
Deux jours aux couleurs du label
Ville d’art et d’histoire, fraîchement
obtenu par Brest, pour partager l’histoire de la ville.  

3. Les journées du patrimoine aux Capucins
©  Mathieu Le Gall
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4. Jeu de l’oie aux Vendredis du sport
©  Ivan Breton
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LE CENTENAIRE
DE LA GRANDE
GUERRE

LES
PATRIMOINES
EN LECTURE

1

COMMÉMORATION

A découvrir à partir de l’été, un dépliant retraçant l’histoire du plateau
des Capucins

1/2. Commémoration de la Grande
Guerre au Monument américain
©  Mathieu Le Gall

32
La revue
des acteurs Et actrices
patrimoniaux
brestois

Printemps 2018

Un temps de commémoration est
prévu le 4 juillet 2018, jour de l’indépendance américaine. La célébration rendra hommage aux soldats
américains enterrés au cimetière
de Lambézellec. La cérémonie se
poursuivra à la caserne Buquet pour
rappeler le souvenir du camp de
Pontanézen, et s’achèvera au monument américain.

Focus sur
LA REVUE
le plateau
PATRIMOINES
des Capucins BRESTOIS
N° de printemps 2018 La Penfeld,
berceau historique de Brest
La revue est issue d’une collaboration entre le service patrimoines et
des acteurs.rices patrimoniaux du
territoire.
Elle est distribuée gratuitement dans
les équipements culturels et citoyens
du territoire (archives, réseau des
médiathèques, mairies...).
Tous les numéros
sont téléchargeables sur Brest.fr

Mercredi 4 juillet à 15h30
Au cimetière de Lambézellec

Vous pouvez vous inscrire à la liste
de diffusion de la revue auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Avec le Souvenir f rançais
et l’Union nationale des
combattants.
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CALENDRIER
MI-MAI
SEPT. 2018
Exposition
Visite accompagnée
Visite libre
Animations
Balade en ville

MAI
 ardi 15 Ouverture d’« Au fil de la
M
Penfeld »jusqu’au 16 sept. • p.4
 ardi 15 Balade en ville « Balcons
M
sur la Penfeld » • 20h • p.10
 amedi 19 Nuit des musées à la
S
tour Tanguy • à partir de 19h30 •
p.16
	Samedi 26 Parcours commémoratif au cimetière de Saint-Martin •
15h • p.11
Dimanche 27 Au fil de la Penfeld •
15h • p.4

JUIN
 amedi 2 Au temps de la ReconsS
truction • 15h • p.8
20

 imanche 3 Abri Sadi-Carnot •
D
14h - 18h • p.13  
Mardi 5 Balade en ville autour des
rendez-vous aux jardins • 20h • p.10
 ercredi 6 Après-midi jeux aux
M
Capucins • 14h - 16h30 • p.6
Jeudi 7 / Lundis 18 et 25
les Marines à Brest • 15h • p.8
Samedi 9 De l’exposition
« Au fil de la Penfeld » au musée
des beaux-arts • 16h • p.5
Mercredi 13 découverte des
fonds du service historique de la
Défense • 18h • p.5
Dimanche 17 Au fil de la Penfeld •
15h • p.4
Mercredi 27 Abri Sadi-Carnot •
à 14h et 15h30 • p.13  
Samedi 30 De l’exposition « Au fil
de la Penfeld » au musée national
de la Marine de Brest • 16h • p.5

JUILLET
 undis 2, 9, 16 et 23
L
Les Marines à Brest • 15h • p.8
Mercredi 4 commémoration
au cimetière de Lambézellec •
15h30 • p.18  
Jeudis 5, 12, 19 et 26 Les Capucins d’hier à aujourd’hui • 15h • p.9
Samedi 7 Passe-partout « La Pen-

feld et au-delà… » • 11h • p.6
Samedi 7 Au temps de la Reconstruction • 15h • p.8
Samedi 7 De l’exposition « Au
fil de la Penfeld » au musée des
beaux-arts • 16h • p.5
Mardis 10, 17, 24 et 31 Une plongée dans le cœur de ville • 15h • p.8
 ercredi 11 Après-midi jeux aux
M
Capucins • 14h - 16h30 • p.6
 Mercredis 11, 18 et 25
Abri Sadi-Carnot • 13h30 - 16h15 •
p.13  / Vivre et résister sous l’Occupation • 15h • p.9
Jeudi 12 Découverte des fonds du
service historique de la Défense •
11h30 • p.5
Vendredis 13, 20 et 27 Le charme
du Brest d’avant-guerre • 15h • p.8
Vendredi 20 Au fil de la Penfeld •
15h • p.4

AOûT

 endredis 3, 10, 17, 24 et 31
V
Le charme du Brest d’avant-guerre
• 15h • p.8
 amedi 4 Au temps de la ReconsS
truction • 15h • p.8
 ardis 7, 14, 21 et 28 une plonM
gée dans le cœur de ville • 15h • p.8
 eudi 16 Au fil de la Penfeld •
J
15h • p.4
 ercredi 22 De l’exposition « Au
M
fil de la Penfeld » au musée national de la Marine de Brest • 16h • p.5
 ercredi 29 De l’exposition « Au
M
fil de la Penfeld » au musée des
beaux-arts • 16h • p.5

SEPTEMBRE
 amedi 1 Au temps
S
de la Reconstruction • 15h • p.8
Dimanche 2
Abri Sadi-Carnot • 14h - 18h • p.13

 Mercredis 1er, 8 et 15
Abri Sadi-Carnot • 13h30 - 16h15 •
p.13 / Vivre et résister sous l’Occupation • 15h • p.9

Dimanche 9
Au fil de la Penfeld • 15h • p.4

 eudis 2, 16, 23 et 30 Les CapuJ
cins d’hier à aujourd’hui » • 15h •
p.9

 amedi 15 et dimanche 16
S
Journées européennes
du patrimoine • p.17

 eudi 13
J
Les Marines à Brest • 15h • p.8
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1                   L’office de tourisme
2                   La tour Tanguy
3                   L’abri Sadi-Carnot
4                   Les Ateliers des Capucins
5
  La médiathèque
François-Mitterrand-les Capucins
6                   Le musée des beaux-arts
7                   Le musée national de la Marine / château
8                   Le Service historique de la Défense
9                   Les archives municipales et métropolitaines
10                Le jardin des explorateurs
11                Le monument américain
12                Plage du Moulin Blanc
13                Port de commerce
14                Jardin de l’académie
15                Cimetière Saint-Martin
16                Cimetière de Lambézellec
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              Le parcours Balcons sur la Penfeld
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LA PENFELD
« SANS ELLE, POINT DE BREST »

Citation de Pierre Péron, illustrateur et peintre de la Marine (1905-1988)

Laissez-vous conter
Brest, ville d’art et d’histoire…  
Le service patrimoines coordonne les initiatives autour
des patrimoines de Brest. Il
propose toute l’année des
animations pour les Brestois.es
et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
• Service patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr

Si vous êtes en groupe
L’office de tourisme de Brest
propose des visites toute
l’année sur réservation. Il est à
votre disposition pour l’organisation de votre programme.
• Office de tourisme
8, bd Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
brest-metropole-tourisme.fr

brest.fr

Brest appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire
La Direction générale des patrimoines, au sein du ministère de
la culture et de la communication, attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui s’engagent dans une politique active en faveur des patrimoines.
De l’architecture aux paysages,
les villes et pays mettent en
scène les patrimoines dans
leur diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 190 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité
Concarneau, Dinan, Dinard,
Guérande, Lorient, Morlaix,
Nantes, Quimper, Rennes,
Vannes et Vitré bénéficient de
l’appellation Ville ou Pays d’art
et d’histoire.

#BrestVilledArtetdHistoire

