


 

Randonnée semi-nocturne à Bellevue 

 

Dans le cadre des 50 ans du quartier, l’Office des sports de la ville de 

Brest et l’association A.P.I.E.D.S (Association Populaire pour 

l’Inventaire, l’Etude et le Développement des Sentiers) domiciliée à la 

Maison de Quartier de Bellevue, organisent une randonnée semi-

nocturne le vendredi 27 septembre à partir de 18h destinée aux familles 

aussi bien qu’aux sportifs. 

Deux parcours seront possibles : l’un de 7 km et l’autre, pour les 

marcheurs plus confirmés, de 11 km. Ils vous feront découvrir tous les 

secteurs de Bellevue par leurs espaces verts : parcs, squares, jardins ou 

stades ainsi que  les limites géographiques du quartier. 

 

Le départ sera donné Place Napoléon III devant la mairie du quartier et 

La Baraque, lieu symbolique des 50 ans  par les manifestations qui s’y 

déroulent cette année anniversaire : les « Talents de Bellevue » bientôt, 

mais bien sûr, le premier temps fort de ces festivités à savoir l’exposition 

historique que chacun a pu voir au premier trimestre. 

Puis le parcours vous conduira vers la Penfeld en passant par le collège 

de Kerhallet. Le chemin emprunté vous fera découvrir la blanchisserie de 

l’Anse Saupin en contrebas et vous conduira jusqu‘au parking à 

l’emplacement duquel les bateaux chargeaient ou déchargeaient le linge 

de la blanchisserie industrielle. Longez ensuite l’île factice et ses 

bâtiments aujourd’hui désaffectés et découvrez la Penfeld dont les rives 

furent aménagées dans les années 90 jusqu’à la route de Guilers.  

 



 



 

 

          

Alors, vous pourrez remonter vers le secteur de Quizac. 

 

Un souterrain proche de l’école de commerce et du pont de la Villeneuve 

vous permettra de traverser la départementale 205. 



 

 

Le stade de Provence reçoit les écoles ou clubs sportifs et offre un 

espace de libertés aux habitants. 

 

En traversant la passerelle au-dessus de l’Avenue Le Gorgeu, vous 

pourrez être surpris par le passage des grands immeubles des Bahamas 

aux résidences individuelles proches du conservatoire de musique et de 

l’école d’arts. 



 

 

 

Vous cheminerez ensuite rue Commandant Drogou jusqu’au rond-point 

de Poulcanastroc, lieu de ravitaillement pour les marcheurs du parcours 

des 11 km et de fin du premier circuit. A la limite du secteur de Lanredec, 

le jardin de Rosenbaum nous montre également une partie du quartier 

de Kerinou. Une plaque en hommage aux victimes juives brestoises de 

la seconde guerre mondiale se situe rue du Moulin à Poudre. 

 

 



 

        

Après le jardin, un escalier du bois de Boulogne nous mènera  vers 

l’université en vous faisant passer sous le pont du Bouguen. Vous 

traverserez ce lieu qui fut le premier construit à Bellevue à 

l’emplacement des baraques. Au stade du Bouguen qui reçoit les 

infrastructures sportives de l’université, vous pourrez découvrir la porte 

de Castelnau, dernier vestige des fortifications du 18ème siècle. 



 

               

De l’autre côté de la route, les espaces sportifs : gymnases et stade 

offrent à l’UBO un vaste espace ouvert entre les bâtiments des différents 

secteurs de la faculté et la cité universitaire. 

 

Vous arriverez enfin dans le secteur de Kergoat avec ses immeubles de 

béton mais aussi ses maisons individuelles surplombant la Penfeld. 

Vous y découvrirez le Square Gagarine inauguré par le cosmonaute 

russe Pavel Popovitch, puis les jardins familiaux par la rue Borgnis 

Desbordes. 



 

 

 

           

 

 

Avant l’arrivée,  « le trou » situé devant l’église du Bouguen est un 

espace dédié aux sports pour les collégiens et surtout aux jeux des 

jeunes habitants des tours voisines. 



 

 

A la fin de cette randonnée, la place Napoléon vous accueillera cette fois 

dans la pénombre. La patinoire, première de l’ouest à avoir été 

construite sera peut-être illuminée… 

 

 


