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mardi 13 octobre 2020 

 

VISITES PATRIMONIALES ET RALLYES GUIDES PENDANT LES 
VACANCES DE LA TOUSSAINT   

 

Venez profiter et visiter le patrimoine brestois durant ces vacances de la Toussaint ! La 

programmation Brest Ville d’art et d’histoire « Automne-Hiver » vous propose de 

nombreux rendez-vous.  

Nouveautés de l’automne : des visites de l’Auberge de jeunesse du Moulin Blanc, 

inscrite aux monuments historiques depuis 2018, et une ouverture exceptionnelle du 

château de Ker Stears qui abrite le lycée Fénelon. Cette deuxième proposition ayant 

rencontré un vif intérêt, les visites proposées à la Toussaint sont déjà complètes. De 

nouveaux créneaux de visites sont prévus lors des vacances de février. Mais retrouvez 

d’ici là de nombreuses autres propositions de visites qui vous emmèneront dans les rues 

de Brest, au fil de son histoire, de ses édifices remarquables et ses histoires sociales.  

Des rallyes guidés vous sont reproposés sur les vacances : une manière ludique de 

découvrir la ville par un jeu d’énigmes en déambulation. 

 La totalité de la programmation « Automne-hiver » est à découvrir dans son 

intégralité sur Brest.fr 

 
La Tour Tanguy 

De son histoire à ses intérieurs, une occasion privilégiée 

de comprendre cet édifice si singulier sur Brest. 

Devenue espace muséal dans les années 1960, elle 

plonge le visiteur dans le Brest d’avant-guerre. Les 

dioramas qu’elle abrite, signés Jim Sévellec, viennent 

d’être restaurés : venez découvrir le remarquable travail 

de restauration, dépoussiérage et remise en lumière de 

ces œuvres. La visite prévoit un passage par le troisième 

niveau de la tour, espace peu ouvert au grand public, qui 

offre un beau panorama sur l’embouchure de la Penfeld. 

Dimanches 18 oct. et 15 nov. à 15h – durée : 1h30 

Mercredis 21 et 28 octobre à 15h – durée 45 min  

Rdv à l’accueil de la tour Tanguy  

© Mathieu le Gall 
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Les fortifications de Brest (nouveauté de l’été 2020) 

Découvrez un patrimoine peu connu de tous, les vestiges 

de Brest, ancienne ville fortifiée. Port militaire hautement 

stratégique pour le Royaume de France, Brest a bénéficié 

au cours du temps de systèmes défensifs novateurs. Des 

vestiges de l’ancienne enceinte urbaine, arasée après-

guerre, demeurent dans le centre-ville. La visite guidée 

vous emmène au fil de l’histoire des fortifications 

brestoises.  

Lundi 26 octobre et dimanche 8 novembre à 15h  

Durée : 1h30 

Rdv jardins du château 

 
 
 
Le cimetière Saint-Martin VISITES COMPLETES 

Plus vieux cimetière brestois, le cimetière Saint-Martin 

réunit les tombeaux de plusieurs personnalités brestoises 

tels Albert Louppe, le baron Lacrosse, Pierre Péron… Vous 

pourrez aussi découvrir l’architecture remarquable de 

certains monuments funéraires. Laissez-vous guider dans 

les allées de ce cimetière historique entre découverte de 

symboliques funéraires et anecdotes historiques sur 

Brest. 

Dimanches 25 octobre et 22 novembre à 15h  

Durée : 1h30 

Rdv entrée rue Yves Collet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Anne Dessery 

Remparts anciennement inclus dans 
l’enceinte urbaine de Brest, visibles 
depuis les rampes du port de 
commerce © Franck Bétermin 
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Balcons sur la Penfeld 

Laissez-vous emporter dans une balade commentée le 

long du fleuve de la Penfeld et découvrez la ville-arsenal au 

fil des stations du parcours d’interprétation « Balcons sur 

la Penfeld ».  

Dimanche 25 et mardi 27 octobre à 15h   

Durée : 1h45 

Rdv place Henri Ansquer  

 
 
 
Auberge de Jeunesse (nouveauté de l’automne 2020) 

S’étendant sur 7200m² aux abords du port de plaisance du 

Moulin Blanc, l’Auberge de Jeunesse de Brest a vu le jour 

en 1983 sur le site d’une ancienne propriété noble 

appartenant à la famille de Chalus. L’architecte Roland 

Schweitzer a su construire une auberge unique, 

récompensée par un prix d’architecture en 1991, puis 

devenue en 2018 la première auberge de jeunesse à 

figurer aux monuments historiques.  

Samedi 31 octobre à 15h  

Durée : 1h30 

Rdv à l’accueil de l’auberge 

 
 

Modalités des visites  
 Tarifs des visites  

Adulte : 6 € / Enfant (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. Les mesures sanitaires mises en 

œuvre pour le déroulement des visites sont précisées au moment de l’inscription. 

L’office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de mauvaises 

conditions météorologiques ou raisons exceptionnelles. 

 
 
 

© Ville de Brest 

© Thomas Kerleroux 
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En partenariat avec le musée des beaux-arts de Brest métropole  
 
Visite couplée « Brest et la Marine »  

Le paysage de la ville de Brest est marqué par la présence de la 

Marine. Le service Patrimoines et le musée des beaux-arts vous 

invitent à découvrir l’histoire du port militaire et de ses 

mutations, depuis les œuvres du 17e siècle conservées au 

musée jusqu’aux paysages d’aujourd’hui par une déambulation 

en ville en deuxième partie de visite. 

Mercredi 21 octobre et samedi 7 novembre à 16h  

Durée : 1h30 / Gratuit 

Réservation auprès du musée des beaux-arts au 02 98 00 87 96 

Rdv au musée  

 
 

RALLYES GUIDES 
  

La Ville de Brest et l’association Bretagne Buissonnière renouvellent les rallyes guidés 

proposés cet été. Ces formules ludiques vous invitent à découvrir Brest de manière insolite :  

munis d’un carnet de bord, suivez les énigmes, ponctuées de rendez-vous avec votre guide 

pour découvrir votre terrain de jeu. Les équipes arrivées au bout du rallye recevront des lots.  

 

2 thématiques vous sont proposées :  

 Mais où est passée la belle de Lannig Buissonnier ?   

Ce rallye se déroule sur la rive gauche, mardis 20 et 27 octobre  

 Qui a saboté la frégate de Lannig Buissonnier ?  

Ce rallye se déroule sur la rive droite, jeudis 22 et 29 octobre  

 

Les rallyes sont animés par Nolwenn et Dominique de l’association Bretagne Buissonnière. 

Pour s’inscrire  
Départ à 15h, Durée : 2h  
Sur réservation au 06 15 62 32 23 
Tarifs : 8€ adultes, 4€ enfants, chèques vacances acceptés  
Plus d’infos sur  https://www.bretagne-buissonniere.fr/rallyes-
pedestres/  
 
 

© Mathieu le Gall 
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