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BREST

SEPTEMBRE À JUIN
Lundi à samedi : 9h30 - 18 h

Ouverture à 10h, le mardi de novembre à juin
Jours fériés  : 10 h - 17 h 

    Fermé dimanche, 1er et 11 novembre, 
25 décembre et 1er janvier, 1er et 8 mai

JUILLET  ET AOÛT   
Lundi à samedi : 9h30 - 19 h

Dimanche : 10h - 13h
Jours fériés : 10h - 17h

 
Place de la Liberté 

8 avenue Georges Clémenceau 
BP 91012 - 29210 Brest Cedex 1

T. 02 98 44 24 96
 

PLOUGASTEL-DAOULAS

VACANCES DE PRINTEMPS TOUTES ZONES

VACANCES DE TOUSSAINT ZONE B

Mardi à vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30

15 AU 30 JUIN / 1er AU 15 SEPTEMBRE

Lundi à vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30

JUILLET ET AOÛT

Lundi à samedi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30

 

Fermé dimanche et jours fériés

 

6 rue de l’église

29470 - Plougastel-Daoulas

T. 02 98 40 34 98

 

c o n t a c t @ b re s t - m e t ro p o l e - t o u r i s m e . f r
w w w. b re s t - m e t ro p o l e - t o u r i s m e . f r

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Mangez 5 fruits et légumes par jour.
Horaires et tarifs sous réserve de modifications
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Bienvenue   à bord
Toute l’année, notre équipage est sur le pont pour 
vous conseiller dans l’organisation de votre séjour. 

Voici 6 bonnes raisons pour venir nous voir !

1 Nous vivons ici toute l’année. Le petit resto avec vue, l’expo à 
ne pas manquer ou la plage pour se poser, on connaît comme 
notre poche. Et comme on est sympa, on partage avec vous  

 
           nos meilleurs plans !

2 Vous êtes unique. Notre rôle : vous faire passer des vacances 
inoubliables. Alors, on va dénicher les meilleures adresses, 
celles qui vous ressemblent et qui correspondent  

             exactement à votre envie du moment !

3 En plus d’être situé à l’hypercentre de Brest, on a décidé de 
venir à votre rencontre sur tout le territoire, aux Ateliers des 
Capucins, dans les campings ou sur le port de commerce,  

             avec nos points info saisonniers. 

4 Un billet pour Océanopolis, le Musée des Beaux-Arts, une 
balade en bateau dans la rade ? Confiez-nous la réservation ! 
En vous adressant à notre service billetterie, vous bénéficiez  

           de nos tarifs préférentiels.

5               

6 On fait très bien notre métier. Ce n’est pas nous qui le disons, 
c’est notre classement en Catégorie 1 et la marque nationale 
Qualité Tourisme. Et comme nous cherchons toujours à vous  

               satisfaire, nous visons sans cesse l’amélioration continue de  
               nos services.

Pas une rue de Brest ne leur est inconnue. Mireille et Laurence
sont de véritables expertes de la destination et vous emmènent 
à la découverte d’une ville au caractère bien trempé.

•  D’hier à aujourd’hui, l’histoire des Ateliers des Capucins
•  Plongée au coeur de la ville et voyage dans le temps pour 
  tout savoir de l’histoire de Brest
•  Brest côté panoramas, pour en prendre plein la vue
•  Les Marines à Brest, pour une découverte de la ville maritime
•  Le chantier du Guip, dans les coulisses de la fabrication 
   des plus beaux bateaux
•  Vivre et résister sous l’Occupation, un voyage de 80 ans 
    dans le passé
•  Le charme d’avant guerre à Recouvrance, coeur historique 
    de la ville

et bien plus encore ...

   

Escapades 100% à l’ouest
2 jours d’évasion au bout du monde, ça vous dit ? 
Nous vous avons concocté des coffrets week-end 

pour vous échapper loin du quotidien, en toutes saisons, 
avec des services à la carte, garantis totale déconnexion ! 

Rendez-vous sur notre site pour les découvrir !

Suivez le guide !

Venir à Brest
Brest est connectée avec les 
principales métropoles françaises  

3h25

1h00

La gare SNCF est située 
à 2 minutes à pied 
de l’Office de Tourisme
10 liaisons/jour entre Paris et Brest

L’aéroport de Brest-Bretagne est 
situé à 8 km du centre-ville et 
dessert 13 destinations en France 
et 6 en Europe.
www.brest.aeroport.bzh

et des congrès

Et si vous ne passez pas par chez nous, adressez-vous à la   
réception de votre hôtel ou à votre hébergeur.
On leur a donné toutes les clés pour vous aider à    
organiser votre séjour. Et eux aussi connaissent 
parfaitement la région !
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NE QUITTEZ PAS

Passer quelques heures aux Ateliers des Capucins, la plus grande place publique d’Europe. 
Dans ces anciens ateliers de l’Arsenal, ça fourmille d’idées et de créativité pour toute la famille !

Plonger dans les abysses d’Océanopolis, 
le centre de découverte des océans. 
Pour bien visiter, prévoyez la journée !

Sillonner la rade de Brest à bord d’un bateau du patrimoine
avec Les Escales Estivales du 9 juillet au 27 août.

Glisser sur la rade en paddle : 
une activité accessible à tous qui offre 
un point de vue unique sur la ville 
depuis la mer.

Déguster des fruits de mer 
les pieds dans l’eau 
à Plougastel-Daoulas.

Flâner sur le port de commerce 
et boire un verre en observant les 
bateaux.

Visiter le jardin du Conservatoire Botanique National, 
véritable poumon vert au coeur de la ville.

Prendre un selfie devant le phare du 
Minou.

S’immerger

PagayerAdmirer Flâner

Naviguer

Observer

Savourer

Wouaaahouuu !!!

« Me balader sur le quai de la douane 
et m’arrêter quelques instants devant l’Abeille Bourbon. 

La taille du bâtiment, sa puissance 
et le dévouement de ses hommes me donne

 chaque fois le frisson ! »
  Morgane 40 ans

Brest sans ...
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Vivre l’été au rythme 
des jeudis du port

En été, concerts et animations 
dans une ambiance festive 

et familiale.

Flâner à Dialogues, 
un jour de pluie
Dans l’ambiance feutrée de 
cette librairie qui rassemble
plus d’un million 
de références.Écouter 

les haubans dans le port !

Regarder
la ville aux 10 panoramas !

Ressentir
le vent caresser vos cheveux 

lors d’une balade
 en bord de mer !

Goûter
la saveur sucrée d’une fraise 
de Plougastel !

Sentir 

6
EXPÉRIENCES

A VIVRE 

COMME 
UN LOCAL

à Vivre

Terminer sa journée 
au Café de la Cale au 

Relecq Kerhuon :
Une institution à Brest ! Pour un

afterwork tranquille ou une soirée 
sympa entre copains avec vue 

sur la mer…

Acheter des huîtres 
au marché Saint-Louis 

le dimanche matin
En profiter pour boire un

expresso en terrasse 
et regarder la ville se réveiller 

doucement.

Immortaliser le lever 
de soleil sur la rade 
depuis la presqu’île 
de Plougastel 
Profiter de la vue et s’enivrer 
de l’odeur du genêt.

Sortir (avec prudence!) 
un soir de tempête
Et se sentir tout petit face aux 
éléments qui se déchaînent.

Faites 
PARLER 

« Aller chercher mes enfants après leur 
stage de voile et les emmener prendre le goûter 

plage Sainte-Anne. 
C’est dans ces moments la que je me sens 

chanceuse de vivre à Brest !  »
     Céline 34 ans

Vos Sens

l’odeur de beurre en entrant 
dans une crêperie !

Le truc en  + 
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Le voyage commence sur la digue qui mène au phare. 
Au fur et à mesure que vous avancez vers la

pointe rocheuse, la rade se dévoile sous vos yeux alors 
que les vagues claquent sous vos pieds.  

Au bout du chemin, le phare du haut de ses 26 mètres, 
veille, de jour comme de nuit. Il n’est ouvert à la visite 
qu’en été, le reste de l’année vous pourrez en faire le 
tour et admirer la vue panoramique en respirant les 

effluves iodées de la mer d’Iroise.

Que vous visiez votre premier take off ou que vous 
ayez déjà quelques vagues à votre actif, le spot du 

Minou est parfait pour les amateurs de glisse 
dans un cadre naturel exceptionnel.

Le phare

Le surf ...

S’il devait n’y avoir qu’un spot instagrammable à Brest, ce 
serait celui-ci : dépaysement assuré à quelques minutes

 de l’effervescence de la ville...

Préparez vos mirettes … 
vous allez en prendre 

plein la vue !

FOCUS... La balade sur le sentier

Depuis la plage du petit Minou, deux 
possibilités : à gauche, direction Brest,
vous longez le goulet en profitant du point de 
vue exceptionnel sur la rade. À droite, vous 
répondez à l’appel du large en vous dirigeant 
vers Le Conquet. Dans les deux cas, vous 
profitez de la vue incroyable sur la
presqu’île de Crozon, juste en face, et du 
spectacle des bateaux qui rentrent au port.

La plage

Plutôt farniente que sensations fortes ? 
On vous comprend. La plage du Minou, jolie crique 

sableuse, sauvage et préservée, est idyllique pour se 
laisser bercer par le bruit des vagues… 

à moins que vous ne vous lanciez dans un concours 
de châteaux de sable en famille ?

Sur la pointe du petit Minou
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Des panoramas ...
Enfilez vos chaussures 

de randonnée et partez sac sur le dos, 
sans oublier votre appareil photo. 

À chaque détour du sentier côtier, c’est 
la surprise de découvrir un nouveau 

point de vue.

Un musée consacré 
à la fraise ! 

Pause gourmande 
à la crêperie An Ty Coz

... jusqu’aux chapelles

Après avoir terminé votre repas sur une note 
sucrée à base de fraises de Plougastel, direc-
tion le musée de la fraise et du patrimoine. 

Car oui, l’histoire de la fraise est directement 
liée à celle de la ville : c’est grâce à son fruit 

au goût exceptionnel et incomparable que 
Plougastel a été, dans les années 1920, l’une des 

communes les plus riches de France !

Plongez dans l’histoire des chapelles : 
Plougastel en dénombre 8, toutes datant 

du 16e siècle. Sans oublier l’impressionnant 
calvaire du bourg, incontestablement 

l’un des plus beaux de Bretagne.

Ne quittez pas Plougastel sans avoir goûté aux 
crêpes de Séverine. Le régal commence
pour les yeux dès l’arrivée de l’assiette et se pour-
suit sous les papilles ! Des produits locaux, un
choix varié et l’amour du métier, avec, en prime, 
la vue imprenable sur la rade.

Quittez Brest le temps d’une journée 
pour une pause bien-être sur la 

presqu’île de Plougastel. Ici, le temps 
est comme suspendu et il règne une 

atmosphère paisible 
et authentique...

UNE JOURNÉE À
Plougastel Daoulas

... aux petits ports …
Pas moins de 7 ports parsèment la presqu’île. 
Le coup de coeur de l’équipe : le port du Tinduff, pour 
son ambiance et sa petite plage de galets, juste à côté. 
Posez-vous sur un banc, profitez de l’instant, vous aurez 
très certainement l’occasion d’engager la conversation 
avec un habitant du coin qui vous racontera 
des histoires de marins...

Wouaaahouuu !!!
Crapahuter jusqu’au Rocher de l’Impératrice, 
à Plougastel, et regarder le soleil se coucher 
sur le pont Albert Louppe. L’ascension se mérite, 
mais quelle récompense à l’arrivée !
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Au coeur de la ville

Ici, pas de bouchons interminables au milieu des 
klaxons ni d’heures passées dans le stress d’un métro 

bondé. Brest possède un réseau de transports en 
commun facile et adapté à la vie citadine comme au 

tourisme : une ligne de tram qui relie entre eux les plus 
grands pôles d’activités, un téléphérique qui rattache 

les deux rives de la ville, ou encore un réseau de bus 
particulièrement bien desservi. 

Et pour un total mode slow, testez Brest à vélo !

La campagne à deux pas
À Brest, pas de périphérique sans fin ni de rocade saturée :
 il est très facile de quitter la ville, en quelques dizaines de 
minutes, pour se ressourcer côté mer ou côté campagne. 
Brest vous offre ainsi la possibilité d’un séjour mêlant 
l’ébullition d’une ville qui bouge et le charme des petites 
bourgades aux alentours.

Une ville à taille humaine
Flâner au marché, prendre un café en terrasse, se retrouver 
le vendredi soir au café-concert… Chaque quartier de Brest 
possède son charme et sa convivialité, bien loin de l’anony-
mat des grandes métropoles. Elle a su garder la dimension 
humaine du petit commerce et de l’échange intergénéra-
tionnel.

Bouger sans se presser à Brest

Résolument maritime, tournée vers la plus grande 
rade d’Europe, Brest est l’une des rares villes 
françaises où vous passez du tram’ au kayak en 
moins de 30 minutes. D’ailleurs, c’est ainsi que de 
nombreux Brestois vivent leurs journées !

Loin d’une image grise et morose, Brest est l’une des 
villes les plus vertes de France. Ses parcs et
jardins vous offrent une pause fraîcheur loin du 
tumulte de la ville et des horaires de bus. Le jardin de 
l’Académie situé au pied du château permet, en prime, 
d’admirer la rade à 180 degrés.

Des pavés à la mer

Un poumon vert 
totalement à l’ouest

Si Brest peut se flatter d’être une ville qui bouge, 

avec des infrastructures n’ayant rien à envier 

aux grandes métropoles, elle reste une cité 

à taille humaine où le cadre urbain 

n’est pas incompatible avec la douceur de vivre.

BREST : EN MODE 

« Descendre la rue Jaurès en tram 

et voir la mer se dévoiler sous mes 

yeux, chaque matin d’une couleur 

différente... »
  Justine 18 ans

SloW...

Le truc en  + 
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Se déplacer

À VIVRE
Où le prendre ? 
Stations Jean Moulin 
et Ateliers des Capucins

Quelle distance ? 
420 mètres

Combien de temps ? 
3 minutes pour relier l’autre rive

A quelle fréquence ? 
Toutes les 5 minutes en période 
de pointe, toutes les 10 minutes 
en heures creuses.

BON À SAVOIR
LE TÉLÉPHÉRIQUE 
EN PRATIQUE

Si on prend les transports en commun, 
autant que ce soit avec vue ! Premier téléphérique urbain de france,

la ligne C relie le centre ville à l’éco-quartier 
des Capucins en 3 minutes seulement.   

Absolument

la Vue !
« Une vue imprenable à 72 mètres de hauteur, 

sur la ville, la rade, la rivière de la Penfeld et sur le port. 
Je prends le téléphérique plusieurs fois par semaine et je ne m’en lasse pas ! 

Mon moment préféré : 
au coucher du soleil, c’est juste magique ! » 

  Anna, 28 ans et brestoise

En été, la Ligne Bleue relie les 
principaux points d’intérêt de la 
ville : de Liberté au
Moulin Blanc en passant par 
Océanopolis, Recouvrance, le 
port de commerce… 
Parcourez la ville du haut d’un 
bus à impériale avec un seul 
ticket !
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VELOC’OUEST
Partez à la découverte de paysages merveilleux à 
vélo avec Veloc’Ouest. Nos vélos tous chemins et 
nos vélos à assistance électrique exclusifs, quali-
tatifs et de marque allemande et française seront 
vos meilleurs acolytes durant vos escapades. Alors 
venez profiter de notre service de livraison de  
vélos. Possibilité de louer votre vélo toute l’année 
24 heures avant la date de début et de le faire li-
vrer directement chez vous, ou à un point A pour 
le restituer à un point B.

T. 02 90 73 31 62 
Réservez votre vélo sur : www.velocouest.fr
------------------------------------------------------------------

AUTOCARISTE

CARS DES  ABERS
Sorties à la journée, week-ends, circuits et séjours 
en France et à l’étranger, en autocar ou en avion, 
pour les groupes constitués… Notre flotte d’auto-
cars saura vous offrir tout le confort indispensable 
à la bonne réalisation de votre escapade groupe au 
départ de votre ville. Nous travaillons essentielle-
ment à la demande de nos clients et leur propo-
sons des programmes adaptés à leurs attentes et 
leur budget. 

Contact : Morgane Henneteau : commerciale groupes
Lundi à vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 
(sur rdv les après-midi)  
Petit Paris - Lannilis
T. 02 98 04 70 02 - www.carsdesabers.com

  

se déplacer se déplacer
ARRIVéE à BREST

GARE SNCF
Contact : 36 35 (numéro non surtaxé)
Infos et réservations : www.sncf-connect.com 
et agences agréées SNCF ou 
www.ter.sncf.com/bretagne
Centre-ville - place du 19e R.I - Brest
------------------------------------------------------------------

GARE ROUTIÈRE  «BREIZHGO EN F INISTÈRE»
Offrir aux Bretons et visiteurs d’ailleurs un ré-
seau performant, attractif et de qualité pour tous 
leurs déplacements. Les principales villes de notre 
pointe bretonne sont accessibles par car au départ 
de Brest, à des tarifs encadrés et très avantageux !

Billet unitaire aller simple toutes lignes 
Sauf Quimper
Plein tarif :  2,50 € / Tarif - 26 ans : 2 €
Plein tarif Brest - Quimper : 7,50 €  
Tarif - 26 ans : 4 €
Lundi à samedi : 6 h 50 - 19 h 15 
Dimanches et fériés : 16 h - 19 h 45
(horaires modifiables en période été)
Centre-ville - place du 19e R.I - Brest
T. 02 98 90 88 89 - www.breizhgo.bzh
------------------------------------------------------------------

AÉROPORT BREST  BRETAGNE
L’aéroport Brest Bretagne se situe à 9 km du 
centre-ville soit 15 minutes en voiture. Le centre-
ville est accessible à travers un service de navettes 
+ tram, de taxis et de location de voitures. Environ 
30 lignes directes nationales et internationales y 
sont proposées par 10 compagnies régulières : 
AEGEAN AIRLINES, AIR France, CHALAIR, EASY-
JET, FINIST’AIR, FLYBE, TRANSAVIA, TUI Fly et 
VOLOTEA.

www.brest.aeroport.bzh
------------------------------------------------------------------

TRANSPORTS URBAINS

BIBUS : RÉSEAU TRAM, BUS, TÉLÉPHÉRIQUE 
Service de transport public de voyageurs desser-
vant les huit communes de la métropole. Le réseau 
se compose d’une ligne de tramway, d’une ligne de 
téléphérique et d’une trentaine de lignes de  bus.
Vous pouvez utiliser le même titre de transport 
Bibus pour voyager en bus, tram et téléphérique.
Nombreux points de vente  : Office de Tourisme 
de Brest, conducteurs de bus, distributeurs auto-
matiques en station de tramway, boutique Bibus / 
Relais B ou en ligne.

Boutique Bibus 
33 av. Clémenceau - Brest 
T. 02 98 80 30 30 - www.bibus.fr 
Bon plan !  A/R 1,60 € (-50%) associé à un billet préfé-
rentiel Océanopolis, en vente à l’Office de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

TÉLÉPHÉRIQUE 
Vue imprenable sur la rade de Brest à bord du 1er 
téléphérique urbain de France ! Il relie le quartier 
des Capucins au bas de la rue de Siam. Venez vi-
brer pour 3 minutes de traversée à bord du télé-
phérique à 72 mètres au-dessus de la Penfeld. 
------------------------------------------------------------------

NAVETTE  AéROPORT
La ligne 20 relie Brest à l’aéroport Brest Bretagne 
via la station de tram Porte de Gouesnou, en 10 
minutes environ. Elle fonctionne en correspon-
dance avec la ligne du tramway.

T. 02 98 80 30 30 - www.bibus.fr
------------------------------------------------------------------

PARKINGS ET 
STATIONNEMENTS PAYANTS

Pour toutes  informations :  BREST ’PARK
43 A rue Branda – Brest
T. 02 98 00 96 20 - www.brest-park.fr

PARKING L IBERTÉ
7j/7 : 24h/24
Place de la Liberté - Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING COAT  AR GUEVEN
Lundi à samedi : 7 h 30 - 20 h
Sortie possible : 7j/7 : 24h/24
3 rue Dupleix et rue Malherbe - Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING JAURÈS
Lundi à samedi : 7 h 30 - 21 h
Rue Yves Collet – Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING LES  CAPUCINS
7j/7 : 7 h - minuit
Sortie possible : 7j/7 : 24h/24
Rue du Carpon - Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING GARES
Accès : 7j/7 : 24h/24
Place du 19e R.I - Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING SANGNIER
Accès : 7j/7 : 24h/24
Square Marc Sangnier – Brest
------------------------------------------------------------------

PARKING CHÂTEAU
Accès : 7j/7 : 24h/24
Place Général de Gaulle - Brest
------------------------------------------------------------------

PAIEMENT DU STATIONNEMENT 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les  horodateurs acceptent 
les  paiements en espèces  et  carte  bancaire . 

Vous pouvez  également uti l iser 
les  applications Mobiles 
(  F lowbird ou EasyPark )

TAXIS

AAA TAXIS  BRESTOIS
Téléchargez notre appli TAXI BREST sur Play 
Store et App Store pour vos réservations et com-
mandes immédiates. Particuliers ou profession-
nels, nous organisons vos transferts, navettes, 
transports sur programmation événementielle, 
transport de colis urgents…

7j/7 :  24h/24 
 T. 02 98 806 806  - www.taxi806.com
------------------------------------------------------------------

SARL  TAXIS  BRESTOIS
Fort de 40 ans d’expérience, notre compagnie 
vous transporte sur Brest et la Métropole. Notre 
équipe de 47 chauffeurs se met à votre service et 
répond à tous vos critères de qualité, d’accueil, et 
de confort.

7j/7 : 24h/24
T. 02 98 801 801 - www.taxisbrestois801.com
------------------------------------------------------------------

LOCATION DE VOITURES 

SIXT  LOCATION DE  VOITURES
À Brest, deux agences de location de véhicules 
vous accueillent à l’aéroport et à la gare ! Chez 
Sixt, bénéficiez d’un large choix de véhicules à 
louer, allant de la citadine au minibus pour vos évé-
nements, en passant par les véhicules utilitaires 
pour vos déménagements. Avec SIXT RIDE, pro-
fitez de nos solutions de chauffeurs privés pour 
organiser une navette ou assurer votre mobilité. 

Gare SNCF et aéroport Brest Bretagne  
T. 08 20 00 74 98 - www.sixt.fr
------------------------------------------------------------------

LOCATION DE VÉLOS

OFFICE DE TOURISME DE BREST MéTROPOLE
Louez votre vélo pour un ou plusieurs jours… 
Pré-réservation possible. 

Juillet - août : 
Lundi à samedi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
8 av. Clémenceau - Brest 
T. 02 98 44 24 96 - www.brest-metropole-tourisme.fr
------------------------------------------------------------------

MéLI-MéLO
Découvrez à vélo les abords de  l’Aber Wrac’h, 
charmant petit port du Nord-Finistère  !  Vé-
los  adultes et juniors, vélos électriques et tous 
les  accessoires nécessaires (remorques  et sièges 
enfants, casques, paniers).  Livraison  possible 
(conditions dans notre brochure  ou sur notre 
site), que vous logiez en camping, dans un gîte ou 
autre.  Nous vous conseillons sur les  plus beaux 
parcours dans les alentours.

Avril à septembre
+ d’infos sur : www.kayak-finistere.fr
41 Ar Palud - Landéda - L’Aber Wrach
T. 06 09 14 50 09 
En Juillet et Août, Méli-Mélo vous permet de réserver 
vos vélos à l’Office de Tourisme de Brest.
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Côté Mer
6 manières de

VIVRE

2     Une sortie  
en catamaran 

Pour vous sentir l’âme d’un skipper le 
temps d’une journée... Les cheveux au vent, 
admirez la vue sur la Presqu’île de Crozon 
depuis la mer : effet wahou garanti !

1             Le longe-côte
au Moulin Blanc 

Une activité accessible à tous, idéale pour 
rester en forme et bénéficier des nom-
breux bienfaits de l’eau de mer.

5 Une plongée  
en rade 

Pour vous laisser bercer par le monde du 
silence et découvrir la faune et la flore qui 
peuplent la mer d’Iroise.

3  Une séance  
de paddle 

La sensation de glisse sur des eaux calmes 
pour profiter du paysage en mode slow.

6     Prendre quelques  
vagues au Petit Minou

Le meilleur spot de surf du coin dans un 
cadre exceptionnel, face à la Presqu’île 
de Crozon !

4  Une balade en  
voilier traditionnel 

Avec Les Escales Estivales en juillet et août 
remontez le temps et écoutez les histoires 
fabuleuses de marins, tout en découvrant 
les paysages exceptionnels. 

la mer à Brest
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Les ports de plaisance

MARINA DU CHÂTEAU
Ce port des records, point de départ et d’arrivée 
de courses au large est situé au pied du Château 
historique de Brest, à deux pas de toutes les activi-
tés que seul le centre d’une grande ville peut vous 
offrir. Il propose 700 places à flot dont 140 pour 
les escales avec tous les services d’un grand port. 

Quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 98 33 12 50 - www.marinasbrest.fr
-----------------------------------------------------

MARINA DU MOULIN BLANC
Proche des professionnels du nautisme et situé à 
l’embouchure de l’Elorn, le port du Moulin Blanc 
est le lieu idéal pour partir à la découverte de la 
rade. Il dispose de  1 460 places à flot dont 120 
pour les escales. Ses nombreux cafés et restau-
rants en font un lieu de promenade très prisé.

Port de plaisance - Brest
T. 02 98 02 20 02 - www.marinasbrest.fr
-----------------------------------------------------

Excursions maritimes 

SUR UN VOIL IER
DU PATRIMOINE

LA RECOUVRANCE
Réplique d’un aviso, bateau militaire de 1817, 
La Recouvrance est un bateau d’exception. Croi-
sières, sorties à la journée, ½ journée, sunset vous 
sont proposées pour découvrir la navigation à l’an-
cienne à bord de cette goélette emblématique de 
la ville de Brest.  

Réservation vivement conseillée 
Avril à début novembre : navigation possible
Port de commerce - quai Malbert - Brest
T. 02 98 33 95 40 - www.larecouvrance.com
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest 
et de Plougastel-Daoulas.
-----------------------------------------------------

NOTRE-DAME DE  RUMENGOL
D’avril à octobre, découvrez, de la plus belle fa-
çon qui soit, la rade de Brest, la remontée de 
l’Aulne jusqu’à Châteaulin, les îles du Ponant, les 
Glénan, l’archipel des Scilly… et la navigation tra-
ditionnelle. Classée Monument Historique, notre 
gabarre de 1945 vous accueille lors de sorties à 
la demi-journée, journée ou lors de croisières sur 
plusieurs jours. Ne ratez pas les événements spé-
ciaux comme nos concerts à bord ou nos participa-
tions aux fêtes maritimes. Bienvenue à bord !

Association An Test - Ti Mein
Rue de la mairie - L’Hôpital-Camfrout 
T. 02 98 20 06 58 - www.antest.net
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest 
et Plougastel-Daoulas.

LOCH MONNA
D’avril à octobre, balade en mer en rade de Brest 
sur un voilier du patrimoine, à la journée ou  
½ journée, individuels, groupes, familles, enfants… 
Découvrez la rade de Brest et ses secrets à bord 
du Loch Monna au départ du port du Tinduff ou du 
port de Térénez. Participez aux manœuvres, néo-
phytes ou confirmés, zéro mal de mer garanti en 
rade ! Option pique-nique produits locaux et bio.

Port du Tinduff – Plougastel-Daoulas 
ou port de Térénez - Rosnoën
T. 06 22 22 58 85 - www.lochmonna.fr
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest 
et Plougastel-Daoulas.
-----------------------------------------------------

EN VEDETTE

COMPAGNIE  MARITIME DE  LA  RADE
LE  BRESTOâ
Laissez-vous bercer par les eaux calmes de la rade 
de Brest ! Embarquez au port de commerce pour 
découvrir les 180 km2 d’étendue d’eau : la plus 
grande rade au monde ! De 1 h à 3 h 30, ces sor-
ties sont commentées en direct par le capitaine. 
Le Brestoâ vous permet de rallier la Presqu’île de 
Crozon par voie maritime en 30 minutes ! Depuis 
le Fret, vous avez la possibilité de vous rendre à 
Morgat, Camaret, Crozon ou Telgruc grâce à une 
navette à 2 € (sur réservation).

Juillet - août : 7j/7 
Avril, mai, juin, septembre : mardi à dimanche
Port de commerce - quai Georges Lombard - Brest
T. 07 78 37 03 23 - www.lebrestoa.com
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

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

BALADE  DANS LE  PARC MARIN
Baladez-vous en mer d’Iroise sur un bateau confor-
table de 9 passagers. Découvrez les richesses 
de l’archipel de Molène  : îles secrètes, phares en 
mer, mammifères et oiseaux marins. Paysages 
maritimes exceptionnels, où les couleurs de la mer 
passent du vert turquoise au bleu marine, où les 
plages de sable fin côtoient des îlots rocheux sur 
lesquels des phoques prennent un bain de soleil. 3 
types de balades : Découverte, Pique-nique le midi 
ou au coucher du soleil et Journée. 

Possibilité de privatisation.
Cale St-Christophe - Le Conquet
T. 06 26 96 17 98 - www.baladeparcmarin.com
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest 
et Plougastel-Daoulas.

  

VEDETTES  DES  ABERS
Balades et pêche en mer.
Embarquez pour une promenade en mer à la dé-
couverte de l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoit, ou 
pour rejojndre l’Ile Vierge (possibilité de visite du 
phare en supplément). Des parties de pêche en 
mer d’une durée de 3 h avec fourniture du maté-
riel sont programmées d’avril à septembre.

Pensez à réserver 48 h à l’avance. Retrait des billets 
30 minutes avant chaque départ. Possibilité de 
modification de départs selon les conditions météo.
Avril à septembre : départ de l’Aber Wrac’h 
à Landéda ou de Lilia à Plouguerneau
T. 02 98 04 74 94  - www.vedettes-des-abers.com

  

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

VEDETTES  SIRÈNES
Plus qu’une balade en mer, vivez l’expérience !  
Visitez l’intérieur des grottes marines, longez les 
falaises abruptes du cap de la Chèvre où s’abritent 
de petites criques dont l’anse de l’île Vierge et 
l’anse de St-Nicolas. Une occasion unique de dé-
couvrir des paysages naturels exceptionnels grâce 
aux commentaires d’un guide passionné. Réserva-
tion conseillée via le site internet. Six circuits de 
50 minutes à 1 h 30 sont proposés tous les jours,  
y compris le dimanche d’avril à septembre.

Avril à septembre : 7j/7
Port de Morgat - quai Kador - Crozon 
T. 06 60 93 97 05 - www.sirenes.bzh 
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest 
et Plougastel-Daoulas.

  

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

EN SEMI-RIGIDE

ARCHIPEL  EXCURSIONS
Sensation de liberté, découvertes exceptionnelles !
Nos excursions nautiques sont une référence dans 
le domaine de la découverte du milieu marin et de 
son patrimoine. Nos guides marins, forts de leur 
expérience, partagent avec vous leurs connais-
sances et leur passion. Excursions découverte 
faune et flore. Observations mammifères et oi-
seaux marins et terrestres. Débarquement sur 
l’Île Molène ou l’Île de Sein. Tour des Phares de la 
mer d’Iroise. 

Horaires flexibles en fonction de la marée 
et conditions climatiques.
Avril à début octobre : 7j/7 
Départ : Conquet, Lanildut, Camaret (nous consulter)
T. 06 99 85 47 45 
www.archipelexcursions.com
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de Brest  
et Plougastel-Daoulas.

  

Côté Mer

(se renseigner)

(se renseigner)

(sauf Ile Vierge)
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croisière  EN CATAMARAN
 
CATAVOILE  29
À bord d’un catamaran de 12 m, d’une capaci-
té de 21 personnes, découvrez les trésors de la  
Presqu’île de Crozon, de la rade de Brest, et la ri-
chesse du Parc Naturel Marin d’Iroise. Plusieurs 
formules : anniversaires, séminaires, apéros, repas  
dans des endroits exceptionnels. 
Location ½ journée, journée ou semaine : 4 voi-
liers, 1 écume de mer, First 18 / 210 / 260, pour 
vous balader à la voile en baie de Douarnenez 
ou encore des bateaux à moteur avec et sans 
permis  pour découvrir les falaises et criques de 
Morgat.

Quai Kador - Morgat
T. 06 69 18 07 76 - www.catavoile29.fr

  

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

PÊCHE EN MER

BREST  F ISHING
Moniteur guide de pêche, je vous propose de vous 
perfectionner ou simplement découvrir la pêche 
en mer sur la rade de Brest ou en mer d’Iroise. La 
diversité des paysages et des espèces présentes 
fera de cette ½ journée, ou journée complète, une 
expérience inoubliable. Je vous accueille toute 
l’année sur un bateau confortable et sécurisant, 
parfaitement équipé pour la pratique de la pêche 
en mer.

Port du Moulin Blanc - Brest
T. 06 43 82 42 70 - www.brestfishing.fr

  

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

Location de  bateaux

CL ICK  &  BOAT
Leader de la location de bateaux de particuliers et 
professionnels ! Envie de naviguer en mer d’Iroise ? 
Découvrez plus de 400 bateaux disponibles à la 
location avec ou sans skipper sur la région bres-
toise (voilier, catamaran, semi-rigide, bateau à 
moteur). Choisissez parmi une large gamme de ba-
teaux dans ce haut lieu de la navigation maritime 
français. Que vous ayez ou non le permis bateau, 
n’attendez-plus, réservez votre journée ou votre 
croisière et à vous la mer d’Iroise !

T. 06 44 22 77 50
Location sur www.clickandboat.com
-----------------------------------------------------

ACTIVITÉS NAUTIQUES

BREST  MÉTROPOLE
CENTRE NAUTIQUE DU MOULIN BLANC
Brest et sa rade de 180 km² offrent un terrain idéal 
pour la préparation olympique des athlètes et une 
multitude de pratiques nautiques de loisirs. Le 
centre nautique du Moulin Blanc permet la tenue 
d’évènements de haut niveau ou de stages pour 
des clubs de toute la France. Espace sécurisé pour

les matériels de particuliers à proximité d’une cale 
de mise à l’eau. Enfin, les clubs peuvent répondre à 
tous vos projets : balades en mer, organisation de 
séjours, formation, manifestations, stages.

Service du nautisme de Brest métropole 
Port du Moulin Blanc - Brest
T. 02 98 34 64 64 - www.brest.fr
-----------------------------------------------------

BREST  BRETAGNE NAUTISME
Les sports nautiques pour tous ! Embarquez en 
rade de Brest avec la plus grande école de sports 
nautiques de France sur dériveur, cata, bateau col-
lectif, planche, kayak, paddle, pirogue, habitable, 
sport boat… sous diverses formes  : loisir, compé-
tition, sport santé, formation, groupes, team buil-
ding, organisation de régates…
Profitez de nos activités, sur un plan d’eau unique, 
sécurisé et encadré par des professionnels diplô-
més. 

Maison du nautisme - port du Moulin Blanc
T. 02 98 02 51 44
www.brestbretagnenautisme.fr
-----------------------------------------------------

ARIMAIR (Plongée  sous-marine)

Lancez-vous dans l’une des plus grandes aven-
tures de votre vie  ! Vous pourrez interagir avec 
une vie marine incroyable et découvrir des épaves 
et des écosystèmes cachés sous la surface. Vous 
serez encadré(e) par des moniteurs profession-
nels pour passer différents niveaux ou tout sim-
plement explorer les richesses de la rade de Brest 
et de la mer d’Iroise. Nous disposons d’un bassin 
de plongée pour vous initier à 5 mètres de profon-
deur dans une eau à 27°C. Sur demande en fonc-
tion des prestations.

École de plongée ouverte toute l’année
15 décembre - 15 janvier : fermée 
400 rue Alain Colas - Plougastel-Daoulas
T. 02 56 02 73 66 - www.arimair.fr

 

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

AUTOUR DE  BREST
MINOU SURF  SCHOOL
L’école de surf du Pays de Brest ! Venez découvrir 
les vagues brestoises dans un environnement 
sécurisé et professionnel avec une équipe de mo-
niteurs jeunes et motivés à vous faire découvrir 
les passions du surf, du bodyboard et du paddle !  
L’école se déplace sur 3 plages différentes, en 
fonction des conditions de vagues et de vent, nous 
allons surfer au meilleur endroit ! Groupes, colos, 
espaces jeunes, scolaire etc…

Mars à fin novembre 
Plage de Porsmilin - Locmaria-Plouzané
T. 07 87 20 43 64 / 06 89 07 75 71 
www.minousurfschool.com 

  

 

MéLI-MéLO (LOCATION DE  KAYAK)

Venez découvrir l’Aber Wrac’h et son  archipel 
d’îles (Ile Vierge, Stagadon, Fort Cézon...) seul, en 
famille ou entre amis. Profitez d’un moment excep-
tionnel dans un site qui l’est tout autant ! La pra-
tique du canoë-kayak est facile, même  pour les 
débutants. Kayaks simples, triples et  quadruples 
pour les familles avec enfants. Les gilets et bidons 
étanches sont fournis  et vous pouvez louer des 
combinaisons  si vous le souhaitez. Formules  de  
1 h à la journée pour faire un pique-nique sur une 
des îles.

Avril à septembre 
41 Ar Palud - Landéda - L’Aber Wrach
T. 06 09 14 50 09 - www.kayak-finistere.fr

 

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

ACTIVJET  (Jet  ski )

En famille, en couple, entre amis, en groupe, vous 
serez séduit par notre panel d’activités. De l’ini-
tiation à la balade en jet ski, en passant par les 
bouées tractées, vous trouverez votre bonheur ! 
Amateurs de sensations fortes, de découvertes, 
ou tout simplement désireux de voir la côte vue 
mer, il n’y a qu’un pas à faire.

Mai à Septembre / hors-saison : nous contacter
Plage de Bertheaume - Plougonvelin
T. 06 45 47 44 17 - www.activjet.fr
-----------------------------------------------------

CENTRE DE VOILE DE LANDEDA L’ABER WRAC’H 
Stages de voile et de kayak ; balades nautiques en 
voilier, en kayak ; location de voilier, de kayak, de 
bateau à moteur ; séjours nautiques jeunes et sé-
jours croisière.

4 port de l’Aber-Wrac’h - Landéda 
T. 02 98 04 90 64 - www.cvl-aberwrach.fr

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

CENTRE  NAUTIQUE DE  MOULIN-MER
La rade de Brest côté sud ! Les plaisirs de la glisse 
dès 5 ans. Stages moussaillons, optimist, funboat, 
catamaran, paddle, kayak… 
Testez aussi notre point locations nautiques  
« La paillote de Yelen » à Logonna ! 
Profitez du pack 3+2* en Planche à voile (*3 cours 
particulier + 2 heures de location). Une large pa-
lette d’activités pour tous ! 

Possibilité de réserver en ligne
Juillet - août : 7j/7 : 14 h - 20 h 
Route du centre nautique - Logonna-Daoulas 
T. 02 98 20 75 00 - www.moulin-mer.fr

  

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

RêVES DE MER CENTRE DE GLISSE KERMOR B3
Char à voile, kayak, tir à l’arc, escalade, stand-up 
paddle géant… Stage à la semaine ou sur 3 jours, 
leçons de 2 h, location de matériel à l’heure et ses-
sion «fun» char à voile avec goûter breton et vidéo. 

Accueil de groupes et séminaires
Possibilité d’hébergement de groupe
Le Menhir - Plounéour-Trez
T. 02 98 83 54 77 - www.revesdemer.com

  

Côté Mer
CATAVOILE  29  (BALADE  EN PIROGUE)

À bord de pirogues double ou simple, d’une ca-
pacité de 8 à 12 personnes, découvrez l’un des 
trésors de la Presqu’île de Crozon : les grottes ma-
rines. Embarquez pour admirer la richesse du Parc  
Naturel Marin d’Iroise avec nos guides locaux. Plu-
sieurs formules adaptées à vos envies. Accessible 
à tous. Balade de 2 h vers les grottes de l’Autel et 
du Kador, balade de 4 h «Terre et Mer» en parte-
nariat avec la Maison des Minéraux. (Navigation, 
patrimoine et géologie).

Quai Kador - Morgat
T. 06 69 18 07 76 - www.catavoile29.fr

Côté Mer

LES ILES OUESSANT 
ET MOLèNE

Compagnie aérienne 

FINIST ’AIR
Bonjour et bienvenue à bord ! Décollez et pre-
nez de la hauteur avec Finist’air pour admirer 
Brest et les côtes de la Penn Ar Bed. Embar-
quement immédiat à l’aéroport de Brest Bre-
tagne pour vous envoler vers Ouessant, deux 
vols réguliers par jour. Belle Ile en Mer : 2 vols 
hebdomadaires les vendredi et dimanche. Liai-
son Jersey-Guernesey. Baptêmes aller-retour 
Ouessant ainsi que des vols personnalisés sur 
demande. Nos Cessna Caravan vous offrent 
une vue panoramique époustouflante, la Bre-
tagne comme vous ne l’avez jamais vue ! A très 
bientôt sur nos lignes !

Aéroport de Brest Bretagne
T. 02 98 84 64 87 - www.finistair.fr
Baptêmes de l’air en vente à l’Office de  
Tourisme de Brest.
-----------------------------------------------

Compagnies maritimes 

FINIST ’MER
Liaisons régulières vers Ouessant et Molène. 
Passionnés des îles du Ponant, nous assurons 
d’avril à octobre des liaisons au départ du 
Conquet, de Lanildut (parking gratuit)
et de Camaret, vers les îles d’Ouessant et de 
Molène, situées au large de Brest. Traversées 
commentées à bord de nos vedettes confor-
tables.

Gare maritime - Le Conquet
T. 02 98 89 05 95 - www.finist-mer.fr
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

  

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

PENN AR BED
Tous les jours, toute l’année, embarquez de 

Brest, du Conquet, de Camaret* ou d’Au-
dierne vers les îles d’Ouessant, Molène et 
Sein. Voyagez en toute sécurité à bord de 
nos navires spacieux et confortables. Penn 
Ar Bed est la seule compagnie maritime 
à collecter et reverser une taxe de 1,50 €  
aux collectivités pour la gestion des déchets 
sur les îles. Avec nous, vous contribuez à pré-
server les îles. L’été, découvrez les richesses et 
les secrets de la Mer d’Iroise. 
*en saison

Ouessant - Molène : 02 98 80 80 80
Sein : 02 98 70 70 70 - www.pennarbed.fr
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

  

Visites guidées 
et transport 

OUESSANT ÉVASION 
Visite commentée de l’île en autocar par 
des guides originaires d’Ouessant, heureux 
de vous faire partager leurs connaissances 
transmises de génération en génération. Vous 
découvrirez l’île à travers son histoire, sa vie 
insulaire et autres secrets... et vous partage-
rez les nombreuses anecdotes de nos guides. 

Réservation vivement conseillée
Île d’Ouessant
T. 06 42 70 48 71 / 06 74 97 14 70
www.ouessantevasion.bzh 
Billets en vente dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

  

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

Location de cycles 
 
LA  BICYCLETTE
Nouveau : vélos électriques ! Location de VTC, 
VTT, tandem, carrioles, suiveur, VTT pour en-
fant, sièges bébés… pour toute la famille. Prise 
en charge gratuite des bagages. Assistance 
technique sur toute l’île.

Réservation vivement conseillée
Port et bourg de Lampaul - Île d’Ouessant
T. 06 80 70 94 95 - www.labicyclette.fr
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme  
de Brest et Plougastel-Daoulas.
-----------------------------------------------

OUESSANCYCLES
Location vélo électrique, VTC, VTT, tandem, 
carriole, suiveur, VTT pour enfants, sièges 
bébés. 

Transport gratuit de vos bagages en cas de sé-
jour
Le bourg - Ouessant
T. 02 98 48 83 44 - www.ouessancycles.com
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme  
de Brest et Plougastel-Daoulas.
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300 ans d’histoire pour ce site qui a hébergé un couvent avant de 
laisser place aux grandes nefs industrielles des ateliers réhabilités 
en «melting place» culturelle ! Aux Ateliers des Capucins, on se 
cultive, on bouge, on découvre, on se régale, on shoppe, on lit, on 
voyage en réalité virtuelle, on voit des expos … 
On y accède à pied, en tram ou en téléphérique …
Une véritable place publique ouverte 7j/7 pour petits et grands !

Coup de coeur pour la Place des Machines, 10 000 m² 
(rien que cela !) ouverte sur toutes les curiosités.
C’est ici que l’on peut admirer le Canot de l’Empereur, construit 
sous Napoléon 1er et qui a vécu près de 130 ans à Brest. Après un 
séjour au Musée National de Paris, il a retrouvé la Bretagne en 
2018 et trône désormais au coeur des Ateliers.
19 mètres de long, 5 mètres de haut, une figure de proue repré-
sentant Neptune et de somptueux motifs.

Visite guidée 
au chantier du Guip 

Plongez dans les métiers passionnants de charpentier 
et d’ébéniste de marine ! 2 000 m² d’ateliers 
entièrement vitrés, directement sur le port,

 y accueillent bateaux du patrimoine 
comme yachts classiques.

70.8
C’est la surface occupée par les océans 

sur la planète : 70,8 %. À Brest, 
c’est aussi un espace de culture scientifique, 
technique et industrielle autour des grands 

enjeux environnementaux et sociétaux 
portés par les océans. 

Une mine d’informations et de réflexions 
au coeur des Ateliers des Capucins.

Le Musée national 
de la Marine 

Implanté dans l’imposant Château vieux de 17 siècles 
qui domine la ville, il présente toute l’histoire 

de l’activité maritime à Brest. 
Un lieu incroyablement riche offrant une vue 

panoramique sur la rade et sur les ports.

CULTURE  

Le Comoedia
Lieu mythique où planent les âmes des plus grands 
comédiens, puisqu’il a été un théâtre, un cinéma, et 
enfin une galerie d’art contemporain depuis 2019. 
L’endroit en lui même est déjà une oeuvre d’archi-
tecture : la vue depuis le balcon est spectaculaire !

Passerelle
En plein coeur de ville sur un ancien site industriel, 
ce lieu s’adresse également aux férus d’art contem-
porain. Ici, l’art ne s’exprime pas seulement sur les 
murs : des évènements (concerts, musique, perfor-
mances, signatures…) ponctuent, toute l’année, la 
programmation déjà très riche.

Le Musée 
des Beaux-Arts
Il abrite un panorama de l’Histoire de l’Art de la fin 
du 16e siècle à nos jours, laissant une large place à 
l’histoire de la marine. Le musée, c’est aussi des ex-
positions temporaires, des projections, des ateliers 
pour les enfants...

… Les Ateliers des Capucins

endroits 
où voir des

Focus sur

3 lieux à visiter 
Passionné de Marine ?

3
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BREST  MÉTROPOLE
OCéANOPOLIS
Océanopolis, centre national de culture scien-
tifique dédié à l’océan, vous promet un voyage 
unique ! Pour changer le regard sur l’océan, être 
sensibilisé à la préservation de sa biodiversité et 
mieux la préserver, nous vous proposons un par-
cours au fil de 77 aquariums et de 4 espaces marins :  
Bretagne, tropical, polaire et le sentier des loutres, 
qui reconstituent fidèlement les différents habi-
tats du millier d’espèces présentées.
Tout au long de l’année : une programmation riche 
et diversifiée avec des animations sans cesse 
renouvelées, des rendez-vous de culture scien-
tifique, des collaborations avec des scientifiques, 
artistes et partenaires culturels. 

Réservation vivement conseillée
+ d’infos sur : www.oceanopolis.fr       
Port de  plaisance du Moulin Blanc - Brest 
T. 02 98 34 40 40 
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme 
de Brest et Plougastel-Daoulas : 
Adulte : 18,60 € au lieu de 21,90 € 
Enfant (3 à 17 ans) : 11,60 € au lieu de 13,60 € 
et 16,50 €

  

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

70.8  by  Océanopolis  Brest 
Galerie  de  l’océan
L’océan couvre 70.8% de notre planète ! 70.8 
vous invite à découvrir l’océan sous l’angle inédit 
des technologies et des innovations maritimes. 
Récemment ouvert aux Ateliers des Capucins, 
il est unique en son genre et accessible à tous 
pour vivre une expérience ludique et interactive. 
Des biotechnologies marines à l’exploration des 
grands fonds, des routes maritimes aux énergies 
marines renouvelables, des moyens de transport 
de demain à la connaissance de l’océan par les sa-
tellites, 70.8 rend accessible à tous l’avancée des 
connaissances sur l’océan. 
 
Réservation vivement conseillée
+ d’infos sur : www.70point8.com
27 rue de Pontaniou - Brest
T. 02 29 00 84 95 
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme 
de Brest et Plougastel-Daoulas : 
Adulte : 5,50 € / Enfant : 4 €

  

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

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE - CHâTEAU
Au cœur du Château de Brest, le Musée national de 
la Marine abrite un patrimoine unique témoignant 
de la grande aventure navale. Entre intérieurs et 
extérieurs, il offre de magnifiques panoramas sur 
la rade et la ville. 

Exposition temporaire : à partir du 23 juin 2022
«Voyage en terres australes. Crozet & Kerguelen, 
1772-2022»

Avril à septembre : 7j/7 : 10 h - 18 h 30
Octobre à mars : 7j/7 : 13 h 30 - 18 h 30 
Mardi  : fermé hors vacances scolaires
Janvier : Fermeture annuelle
Château de Brest - bd de la Marine
T. 02 98 22 12 39 - www.musee-marine.fr

  

LES  ATEL IERS  DES  CAPUCINS
Véritable prouesse technique et architecturale, 
les Ateliers des Capucins sont un lieu magique : 
un formidable berceau de 35 000 m2 inondé de 
lumière grâce aux 200 baies vitrées et aux im-
menses verrières qui couvrent les grandes nefs. 
Médiathèque, jardins de lecture, espace de dé-
tente et découverte, boutiques, restaurants, nom-
breuses animations etc…

7j/7 : 10 h - minuit 
Vendredi, samedi, veille de férié : 10 h - 1 h
Rue de Pontaniou - Brest
T. 02 98 37 36 00 - www.ateliersdescapucins.fr 

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

RUE ST-MALO
A deux pas des Capucins, la rue St-Malo, miracu-
leusement épargnée par les bombardements, est 
la seule rue offrant les charmes du Brest d’avant-
guerre  : pavés de grès irréguliers, maisons du  
18e siècle. Elle accueille régulièrement des spec-
tacles vivants. A découvrir pour son originalité et 
le symbole historique... A deux pas, rendez-vous au 
café «Au coin d’la rue» pour une pause culturelle et 
gourmande !
-----------------------------------------------------------------

TOUR TANGUY
Edifice emblématique de Brest, la Tour Tanguy 
est un lieu culturel et patrimonial ouvert à tous. 
Passez les portes de cette tour aux fondations mé-
diévales et plongez dans le Brest d’avant-guerre. 
Les remarquables dioramas de l’artiste Jim-E.  
Sévellec, maquettes représentant des scènes du 
17e au 20e siècles, vous offrent une manière iné-
dite de découvrir l’histoire de la cité du Ponant.

Visites guidées groupes et individuels  
sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. 
Visite libre - entrée gratuite 
Avril à septembre : 7j/7 : 12 h - 18 h
Octobre à mars : 7j/7 (sauf le vendredi) : 14 h - 18 h 
Square Pierre Péron - Brest
T. 02 98 00 80 80 - www.brest.fr
(Demander service patrimoines)

 

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

ABRI  SADI  CARNOT
L’abri Sadi Carnot est un des principaux abris sou-
terrains construits à Brest pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Il connut au milieu de la nuit du 
9 septembre 1944 une terrible explosion qui fit 
des centaines de morts. Aujourd’hui lieu d’expo-
sition et de mémoire, il permet de découvrir l’his-
toire de la ville pendant l’Occupation et le Siège de 
Brest, ainsi que la vie quotidienne des populations 
civiles pendant la guerre.

Visites guidées groupes et individuels sur 
réservation auprès de l’Office de Tourisme. 
Visite libre pour groupes sur réservation 
auprès du service patrimoines
Entrée gratuite sur réservation
Bd de la Marine - Brest
T. 02 98 00 80 80 - www.brest.fr
(Demander service patrimoines)

 

MÉMORIAL  DES  F INISTÉRIENS
FORt  MONTBAREY
Association loi 1901, à gestion désintéressée et 
bénévole. Mémorial-Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale, fort construit en 1777 sous Louis XVI, 
abritant la crypte des finistériens morts pour la 
France en 39-45. Expositions, photos, films, véhi-
cules et armement d’époque, wagon de la dépor-
tation… 

+ d’infos sur : www.montbarey.fr
Allée Bir Hakeim - Brest
T. 02 98 05 39 46

  

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

MUSÉE  DE  LA  FRAISE  ET  DU PATRIMOINE
Ce musée d’histoire et de société, vous révèle 
l’incroyable richesse de la presqu’île : costumes, 
traditions, patrimoine naturel, épopée du lin et de 
la fraise de Plougastel-Daoulas... Tout au long de 
l’année, le musée propose diverses animations (vi-
sites guidées, conférences, balades guidées sur la 
presqu’île, ateliers pédagogiques... pour les petits 
comme pour les grands).

Février à décembre
+ d’infos sur : www.museefraisepatrimoine.bzh
12 rue Louis Nicolle - Plougastel-Daoulas
T. 02 98 40 21 18 
Tarif préférentiel à l’Office de Tourisme de Brest : 
5,50 € au lieu de 6 €

  

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

Autour de  Brest
ABBAYE  DE  DAOULAS 

L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu le 
charme des jardins, dont celui des simples labelli-
sé «Jardin remarquable» ainsi qu’un bel ensemble 
patrimonial (cloître roman, fontaine et oratoire du 
16e siècle). 

Expositions en 2022 :
Un parcours photographique dans les jardins avec 
deux grands noms de la photographie africaine, 
Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop, à partir 
du 1er avril, et une grande exposition, dès le 3 juin, 
« Afrique. Les religions de l’extase » ouvrent à la 
diversité du monde.

Avril à décembre
Petite restauration l’été
+ d’infos sur :  www.cdp29.fr 
21 rue de l’église - Daoulas
T. 02 98 25 84 39 

  en laisse dans le parc

Culture & Patrimoine



36 37

MUSéE  DE  L ’ANCIENNE ABBAYE 
DE  LANDÉVENNEC
Hors du temps et loin des bruits du monde, les 
ruines de l’abbaye dessinent un tableau fascinant 
sur les rives de l’Aulne, dans un des endroits les 
plus secrets de la rade de Brest. La collection issue 
des fouilles dévoile les péripéties d’une longue his-
toire qui commence au 5e siècle, avec le fondateur 
St-Guénolé.

Exposition 2022 : 10 avril - 7 novembre : 
« Les années 1 000 à l’abbaye : comment renaître 
après l’occupation viking et les catastrophes ? »

Avril à novembre 
Vacances scolaires : ateliers enfants, visites guidées, 
concerts
+ d’infos sur : www.musee-abbaye-landevennec.fr 
Landévennec - Presqu’île de Crozon
T. 02 98 27 35 90 

  

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

FRANCE  HALIOTIS 
(Producteur d’algues et d’ormeaux bretons 
unique en Europe)

Vente directe. Visites sur réservation avec démos 
et dégustations. Conseils de préparation pour 
cuisiner les ormeaux et les algues. Notre naissain 
d’ormeau et nos plantules d’algues sont produits 
au sein de notre écloserie de Kerazan avant de 
finir leur développement en pleine mer dans le 
respect des saisons et du milieu marin. Producteur 
de qualité du Collège Culinaire de France, nos or-
meaux et nos algues sont servis dans les meilleurs 
restaurants gastronomiques de Plouguerneau à 
Hong Kong. 

Lundi à vendredi : 9 h - 17 h
70 Aod Kerazan Vihan - Plouguerneau
T. 02 98 37 17 39 - www.francehaliotis.com

 

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

ÉCOMUSÉE  DES  GOÉMONIERS 
ET  DE  L ’ALGUE
Rouges, vertes ou brunes, la Bretagne compte plus 
de 800 espèces d’algues. Venez découvrir toute la 
richesse de ces végétaux de la mer et l’histoire 
de leur récolte par les goémoniers. Du 19e siècle 
à nos jours, découvrez les étonnantes utilisations 
des algues dans les produits du quotidien. 

Avril à septembre : nombreuses animations : 
Sorties découverte, visites du port goémonier du 
Koréjou, visites d’entreprises de transformation 
d’algues, stages de cuisine, navigation en voiliers 
traditionnels etc...

Fête des goémoniers 2022 : dimanche 28 août 
à partir de 14h, port du Koréjou : gratuit

+ d’infos sur : www.ecomusee-plouguerneau.fr 
4 stread Kenan Uhella - Plouguerneau 
T. 02 29 02 48 18 

  

MUSÉE  MÉMOIRES  39  -  45
A deux pas de la pointe Saint-Mathieu, venez re-
monter le temps dans cet exceptionnel blockhaus 
de commandement allemand. Sur 5 étages, dé-
couvrez une muséographie centrée sur les témoi-
gnages et anecdotes, largement illustrée par des 
milliers d’objets, documents. En descendant dans 
la forteresse, commencez par plonger dans la vie 
quotidienne des soldats sur le mur de l’Atlantique. 
Ensuite, au fil de salles thématiques, revivez l’His-
toire de la guerre en Bretagne, racontée par ceux 
qui l’ont vécu. 

Avril à mi-novembre : 7j/7
Vacances scolaires (zones B et C) 
+ d’infos sur : www.museememoires39-45.fr
Lieu-dit Prédic
Route de la Pointe Saint-Mathieu
Plougonvelin
T. 02 29 02 84 56 

     (30 % du musée accessible)
-----------------------------------------------------------------

MUSéE  VIVANT DES  VIEUX  MéTIERS
Un voyage dans le passé où nos animateurs bé-
névoles ont à cœur de donner vie aux métiers et 
activités d’autrefois à travers des démonstrations 
et savoirs. Installé dans une ancienne ferme, notre 
espace est organisé en plusieurs ateliers : 
apiculteur, cordier, vannier, forgeron, sabotier, 
menuisier, brodeuse, tisserand, fileuse de laine et 
de lin, tourneur sur bois, sculpteur de cuillers en 
bois, potier et les métiers de la mer. Découvrez le 
four à pain, le lavoir, la hutte du sabotier et le jardin 
médicinal. 

Fêtes de l’automne :  23, 25, 27 et 30 octobre, 
2 et 3 novembre : 14 h - 17 h 30

Avril à octobre 
A proximité : parc des jeux bretons : gratuit
+ d’infos sur :  www.museevivant.fr
Place des Anciens Combattants - Argol 
T. 02 56 04 81 59 

 

MUSÉE  DE  L ’ÉCOLE  RURALE 
Dans un cadre insolite, plongez dans l’histoire de 
l’école, celle des campagnes françaises à l’aube du 
20e siècle, mais aussi celle d’aujourd’hui. Visitez les 
expositions temporaires qui traitent de sujets inti-
mement liés à l’école. Plus qu’un visiteur, devenez 
témoin et acteur de ces expositions !

Expositions 2022 :
« La fabrique de l’école 2.0 » jusqu’au 29 mai
« Tout s’explique ? » à partir du 1er juillet
« Raylambert, au pays bleu de l’enfance » 
à partir du 20 novembre

+ d’infos sur : www.musee-ecole.fr
4 Kergroas - Trégarvan
T. 02 98 26 04 72 
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découvrez Brest et ses 
environs Autrement

Suivez  le  guide…

OFFICE  DE  TOURISME DE  BREST 
MéTROPOLE
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 pro-
pose de nombreuses déambulations dans la ville, 
accompagnées de nos guides. Visites guidées thé-
matiques, programme détaillé sur demande.

Inscription obligatoire au guichet 
ou sur notre site internet.
Adulte : 6 € / Enfant 6 - 17 ans : 4 € 
www.brest-metropole-tourisme.fr
-----------------------------------------------------------------

l’appli  pratique  :  ZENVIRON
Votre compagnon découverte !
Téléchargez gratuitement cette nouvelle applica-
tion et partez à la découverte de Brest et de ses 
environs. Avec Zenviron, sélectionnez vos centres 
d’intérêt, visualisez les propositions de visites ou 
activités et affichez en 1 clic l’itinéraire pour s’y 
rendre. Vous pouvez utiliser l’application sur toute 
la France.
Disponible sur App-Store et Google Play.

www.zenviron.fr      
-----------------------------------------------------------------

LES  ARCHI  KURIEUX
Découvrez Brest et 11 villes du Finistère en vous 
amusant ! Le jeu de piste, au concept proche d’un 
escape game et d’une chasse au trésor, vous per-
mettra de découvrir la ville, ses bâtiments et son 
histoire au travers de mystérieuses énigmes. Avec 
les chasses aux Kuriosités, vous partirez à la re-
cherche de détails insoupçonnés que l’animatrice 
a photographiés. Ouvrez grand les yeux ! Ces ba-
lades ludiques et insolites en autonomie sont à 
partager avec des enfants dès 4 ou 8 ans ou entre 
adultes.

T. 06 69 64 83 66 - www.lesarchikurieux.fr
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Brest et de 
Plougastel-Daoulas.

 

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

BRETAGNE BUISSONNIèRE
Passionnés du patrimoine, nos guides-conféren-
ciers font découvrir toutes les richesses de la  
Bretagne  : nous sommes aussi une agence de 
voyage réceptive avec de nombreuses offres 
“clé en main” pour les groupes  : Rallyes décou-
vertes, randonnées, écotourisme et petites excur-
sions. Anne, Isabelle, Nolwenn et Dominique vous 
feront découvrir les trésors insoupçonnés de la  
cité du Ponant comme Recouvrance ou le Brest  
d’avant-guerre. Journées à la carte pour décou-
vrir l’incroyable histoire industrielle de Brest la 
blanche !

T. 02 98 32 10 65
www.bretagne-buissonniere.fr

BREST  CITY  TOUR
Envie d’organiser un évènement original et sur 
mesure : privatisez le Brest City Tour (cocktail di-
natoire, groupes musicaux...). Avec nous, tout est 
possible sur demande !
Vous pouvez également profiter d’une heure de 
balade en visite commentée avec nos guides de 
Bretagne Buissonnière ou audio guidée dispo-
nible en 5 langues (français, anglais, italien, espa-
gnol, allemand).
Nouveauté  : le bus peut être aussi bien couvert 
que découvert selon les conditions météo. 

Pour toute demande de devis, contactez Virginie 
T. 06 81 72 96 21 - info@brestcitytour.fr 
www. brestcitytour.fr
-----------------------------------------------------------------

 ART 

BREST  MÉTROPOLE
MUSÉE  DES  BEAUX-ARTS 
Collection de peintures, sculptures et arts gra-
phiques associée à la vocation maritime de la ville. 
Il propose un parcours dans l’art qui privilégie les 
marines, la peinture d’inspiration bretonne, orien-
taliste, le courant symboliste, l’École de Pont-
Aven et les Nabis, ainsi qu’une section moderne 
autour de l’abstraction. De Canaletto à Yves Tan-
guy, des toiles nabies de Paul Sérusier aux sculp-
tures d’Anna Quinquaud… en passant par Pierre 
Bonnard : une invitation à voyager !

Visite sur demande en anglais, breton et LSF. 
À savoir : seules les galeries du rez-de-chaussée 
et de l’artothèque sont accessibles aux PMR 
1er dimanche du mois : gratuit
Mardi à samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Dimanche : 14 h - 18 h
14 juillet - 15 août : 14 h - 18 h
Janvier, jours fériés : fermé
+ d’infos sur : www.musee.brest.fr 
24 rue Traverse - Brest 
T. 02 98 00 87 96 
Tarif préférentiel dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas : 3 € au lieu de 5 €

  

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

MAISON DE  LA  FONTAINE
Située au cœur du quartier de Recouvrance, la 
Maison de la Fontaine est l’un des plus anciens 
vestiges de Brest (fin 17e, début 18e siècle). Au-
jourd’hui ce lieu culturel accueille des artistes 
plasticiens en résidence et des expositions d’arts 
visuels faisant appel à divers médias (peinture, 
photographie, sculpture, vidéo, installations…).

Mardi à samedi : gratuit 
+ d’infos sur : www.brest.fr
18 rue de l’église - Brest
T. 02 98 05 45 89 

 

PASSERELLE  CENTRE  D ’ART 
CONTEMPORAIN
Passerelle est un lieu d’exposition d’art contem-
porain, de production, de diffusion et de média-
tion installé depuis 1988 sur un exceptionnel site 
industriel de 4 000 m2 dans le quartier Saint-Mar-
tin, en plein cœur de Brest. La programmation 
artistique propose chaque année des invitations 
à des artistes français et internationaux sous 
la forme d’expositions monographiques et une 
grande exposition collective dont la thématique 
fédère les territoires à toutes les échelles, du local 
à l’international.
1er mardi du mois : gratuit
Mardi à samedi 
+ d’infos sur : www.cac-passerelle.com
41 rue Charles Berthelot - Brest
T. 02 98 43 34 95 

 

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

Autour de  Brest
FONDS HÉLÈNE  &  ÉDOUARD LECLERC 
POUR LA  CULTURE
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la 
culture est un lieu d’exposition consacré à l’art 
contemporain. Présenter des artistes embléma-
tiques de notre époque et être médiateur auprès 
d’un large public sont les objectifs de la program-
mation de nos expositions temporaires.

Visites commentées pour les individuels, 
sur réservation en ligne (20 personnes maximum).
24, 25, 31 décembre, 1er janvier, 1er mai : fermé
+ d’infos sur: www.fonds-culturel-leclerc.fr
Aux Capucins - Landerneau
T. 02 29 62 47 78 
Tarif préférentiel dans les Offices de Tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

   Animaux refusés sauf chiens d’aveugle
-----------------------------------------------------------------

GALERIES D’ART

Brest
LE  COMœDIA
Galerie d’art contemporain qui propose à la vente 
sculptures, peintures et photographies. Avec une 
programmation artistique comprenant trois à 
quatre expositions-ventes par an, Le Comœdia 
présente les œuvres d’artistes locaux, nationaux 
et internationaux, sur 400 m2. Bâtiment embléma-
tique de la ville, Le Comœdia fût d’abord théâtre 
puis cinéma, avant de devenir, après 28 ans de fer-
meture, une galerie d’art. Destination culture par 
excellence, la vocation de la galerie est de vendre 
des œuvres ambitieuses et abordables. 

Jeudi à samedi : 14 h - 18 h / sur rendez-vous
35 rue du Château - Brest
T. 02 98 20 88 92 - 07 68 10 06 25
 www.artcomoedia.fr

 

ATEL IER-GALERIE  RAMINE
Artiste peintre et voyageur maritime, Ramine réa-
lise des créations originales et richement colorées 
sur des supports anciens comme des cartes ma-
rines ou des voiles usagées de vieux gréements : 
peintures originales, livres, cartes postales et pos-
ters … en édition limitée ! Son style figuratif est à 
la croisée de l’art naïf et de la bande dessinée tout 
en empruntant son caractère à l’art populaire des 
peuples de la mer.

Appelez avant de passer ou laissez faire le hasard...
64 bis rue d’Aiguillon - Brest
3 quai Gustave Toudouze - Camaret
T. 06 64 22 03 66 - www.ramine.com
-----------------------------------------------------------------

LA  BOUTIQUE LES  MORDUS
Boutique d’artistes et d’artisans locaux. C’est le 
circuit court de la création à Brest  ! Vous y ren-
contrerez des créateurs passionnés qui tiennent 
eux-mêmes la boutique et vous présenteront leur 
travail. Le +  : un espace d’exposition attenant La 
Galerie de Louise. 

Mardi à samedi : 10 h - 19 h  
12 rue Louis Pasteur - Brest 
T. 06 52 66 50 04 
www.boutiquelesmordus.fr 

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

GALERIE  iD  POD
La Galerie accueille des œuvres réparties dans 3 
espaces : une expo permanente de POD (photo-
graphe et galeriste), une salle pour les expos tem-
poraires qui présentent chaque mois un artiste 
différent et une salle qui regroupe les œuvres de 
quelques 20 artistes permanents de la Galerie.

Jeudi et vendredi : 13 h - 19 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h
15 rue Louis Pasteur - Brest
T. 06 14 64 90 09 - www.pod.bzh

 

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

Autour de  Brest
GALERIE  MORINAY
Bernard Morinay a ancré sa galerie sur le port du 
Conquet depuis plus de 30 ans. Si ses œuvres s’ex-
posent à travers le monde, cette fidélité prouve 
son attachement à sa première source d’inspi-
ration. Le Conquet reste son port d’attache… La 
galerie présente ses œuvres d’inspiration marine, 
d’ici et d’ailleurs (toiles, aquarelles, digigraphies). 

+ d’infos sur : www.morinay.com
1 quai du Drellac’h - Le Conquet 
T. 02 98 89 09 07 ou 06 08 53 75 31 
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Découvrir
les océans de la planète à 

Océanopolis et coupler avec la 
visite du 70.8.

Vivre 
un escape game en réalité vir-

tuelle aux Capucins : suspense 
et aventure garantis dans des 

images plus vraies que nature !

Arpenter 
la ville grâce à un jeu de piste 

avec les Archi Kurieux
et partir à la recherche
du « trésor de la rade ».

5 activités 

EN FAMILLE
Incontournables

BREST  MÉTROPOLE 
BOWLING LE  MASTER
La détente et le plaisir pour toute la famille. 
16 pistes de bowling dans un complexe de loisirs, 
16 billards, 2 tables de ping-pong, 3 machines de 
fléchettes et 2 karaokés box privatif. 
Plusieurs formules sont également proposées 
pour les anniversaires enfant, groupe et repas 
entreprise. Se renseigner sur place pour ces évé-
nements ou par téléphone.

+ d’infos sur : www.lemasterbrest.com
Av. Georges Pompidou - Brest
T. 02 98 41 60 60 
---------------------------------------------------------------------

CLIMB UP BREST
Climb Up Brest ajoute de la hauteur aux Ateliers 
des Capucins ! Jusqu’à 16,5m pour les plus hautes 
verticales. Le concept innovant de Climb Up, plus 
grand espace d’escalade indoor de France, trouve 
forcément un écho particulier au sein des Ate-
liers. Les trois disciplines olympiques sont pré-
sentes (escalade sur corde, de bloc et de vitesse). 
Espace de funclimbing (dès 5 ans), espace détente 
avec sauna.  Divers cours et stages sont proposés 
toute l’année dès 3 ans.

Petite restauration
Toute l’année
 + d’infos sur : www.brest.climb-up.fr
Ateliers des Capucins
27 rue de Pontaniou - Brest
T. 09 88 03 78 26 

  

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

THE  ROOF
1 200 m2 pour pratiquer l’escalade en plein cœur
de Brest ! Seul, en famille ou entre amis, l’esca-
lade de bloc est accessible à tous : sur des murs 
de 4,5 m qui ne nécessitent ni corde, ni baudrier, 
les parcours sont adaptés à tous les niveaux et 
tous les âges. The Roof Brest vous accueille tous 
les jours de la semaine sans réservation. The Roof, 
c’est aussi un lieu de vie et d’échanges : boissons 
locales, bio ou équitables, goûters fait maison, wi-
fi et jeux de société vous y attendent.

Toute l’année 
+ d’infos sur :  www.brest.theroof.fr
6 rue Augustin Morvan - Brest
T. 09 82 25 18 87

  

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

DOJO BRESTOIS
Le Dojo propose à tous la pratique des arts
martiaux, plus particulièrement celle du judo, 
pour les petits (à partir de 5 ans) et les grands ain-
si que de la self-défense (ju-jitsu) pour les adultes. 
De la ceinture blanche à la ceinture noire, du loisir 
à la compétition. Self-défense féminine, chanbara 
(escrime japonaise), karaté mix et MMA, aikido et 
aikitaiso.

Toute l’année
51 rue du Château - Brest
T. 02 98 44 53 63 - www.dojobrestois.fr

Apprivoiser 
son vertige sur le mur d’escalade 
des Capucins avec Climb up, 
prendre un cours spécial famille 
et s’éclater sur les blocs et dans la 
zone de fun climbing.

Faire monter 
l’adrénaline sur le Roller Coaster 
à la Récré des 3 curés, le plus 
grand parc d’attractions de 
Bretagne.

« Au début, on a préparé le repas pour les requins, les murènes et 
les autres poissons mais aussi les coraux : on a fait des mélanges de 
larves, on a découpé des maquereaux et décortiqué des crevettes : 
ça sentait un peu fort ! Pour rejoindre les bassins, on a eu le droit de 
passer par les salles des machines : c’était impressionnant ! Un peu 
plus tard, il a fallu se couvrir car on est allé voir les manchots : 
je n’en avais jamais vu d’aussi près de toute ma vie !

Après, direction les phoques pour les habituer à recevoir des gestes 
des humains : c’était génial de leur caresser le ventre, certains étaient 
peureux mais d’autres se laissaient faire. 
Et pour terminer, on est allés voir les loutres et on leur a lancé des 
friandises « spéciales loutres » pour les amuser : 
c’était très drôle ! J’aimerais beaucoup avoir une loutre de compa-
gnie ! Je n’oublierai jamais cette journée, et je crois que, quand je 
serai grand, j’aimerais faire le métier de soigneur à Océanopolis... »

soigneur d’un jour à 
Océanopolis

Théo, 12 ans

Loisirs
Loisirs
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PARCS AVEC  JEUX  POUR ENFANTS
en extérieur et  accès  l ibre  :
      Place Wilson - rue du Château 
      Jardin Kennedy - rue du Château 
      Square Bazeilles - Bd Jean Moulin 
      Parc de Larc’hantel - 210 Route de Larc’hantel 
      Vallon du Stang Alar - Allée du Bot 
      Plage du Moulin Blanc - Port de Plaisance - 
      rue Eugène Berest 
      Rives de Penfeld - rue de Raozoc 
      Bois de Keroual - Guilers 

Plus d’informations et une carte interactive sur 
www.brest.fr, rubrique « Espaces verts »
---------------------------------------------------------------------

AUTOUR DE  BREST
FUN PARK 
Parc Accrobranche, deux adresses aux portes  
de Brest : 

Dirinon : NOUVEAU ! 
15 parcours accrobranche à partir de 3 ans. 
Tous niveaux. Tyrolienne de 150 m, jeux pour 
enfants, aire de pique-nique… À 10 minutes 
de Brest, venez découvrir  le nouveau parc ac-
crobranche : Fun Park Dirinon. 

Crozon  : 12 parcours (jusqu’à 15 m de haut) à 
partir de 3 ans jusqu’à 80 ans. Le parc est équipé 
d’un système de ligne de vie continue sur tous les 
parcours. 

+ d’infos sur :  www.funpark.fr
Coat Mez - Dirinon 
(RN 165 direction Quimper, sortie n° 68) 
Route de Dinan - Crozon
T. 06 62 21 85 30 

 

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

LA  RÉCRÉ  DES  3  CURÉS
Envie d’un moment de détente ? Direction le parc 
d’attractions « La Récré des trois Curés » : Des di-
zaines d’activités vous attendent sur 17 ha : tram-
polines, balades sur le lac, 3 000 m² de jeux cou-
verts, manèges pour enfants etc... Attractions à 
sensations : le Grand Huit, le River Splash, le Bob’s, 
le Mambo, la Pieuvre, le Rêve d’Icare, le Spoontus 
ou encore le Cinéma 6D ! Espaces de restauration 
et boutique. Dernière nouveauté  : le renversant 
Roller Coaster « VERTIKA » !

+ d’infos sur : www.larecredes3cures.com
Milizac
T. 02 98 07 95 59
Évitez l’attente aux caisses en achetant vos billets 
d’accès à l’Office de tourisme de Brest et de Plou-
gastel-Daoulas.

  

BERTHEAUME IROISE  AVENTURE
Goûtez aux aventures iodées du Fort de Ber-
theaume ! Sur un site naturel exceptionnel, 
nous vous proposons une activité unique en 
Bretagne. En famille ou entre amis, venez dé-
couvrir le parcours iodé de l’îlot fortifié : par-
cours sur rocher en ligne de vie continue (sécu-
rité maximale, impossibilité de se décrocher), 
ponts de câbles, escalade, échelle spéléo et  
tyroliennes au-dessus de la mer d’Iroise. (dont une 
de 200 m et 40 m au-dessus de la mer)
Sensations garanties ! 

Réservation indispensable
 + d’infos sur : www.bertheaume-iroise-aventure.fr
Fort de Bertheaume - Plougonvelin
T. 07 84 46 36 44 
---------------------------------------------------------------------

ESPACE  AQUATIQUE TREZIROISE
Face à la mer d’Iroise, l’espace aquatique Trezi-
roise vous propose de profiter des bienfaits re-
vitalisants de l’eau de mer chauffée pour le plus 
grand plaisir de toute la famille. Bassins sportif 
et ludique, pataugeoire, toboggan géant, jacuzzi, 
salle cardio avec tapis de course, vélos elliptiques, 
rameurs… Et aussi espace bien-être, sauna, ham-
mam… Cours de natation, aquagym, aquabike, 
aquapilates, Bébés nageurs, marche aquatique, 
activités sport santé. 

Bonnet de bain obligatoire
+ d’infos sur : www.piscine-plougonvelin.fr
Bd de la mer - Plougonvelin
T. 02 98 38 06 11 
Tarifs préférentiels dans les Offices de tourisme de 
Brest et Plougastel-Daoulas.

  

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

GOLF  DE  BREST  IROISE
Deux parcours : un 18 trous dans un parc boisé de 
220 ha et un compact 6 trous. Le club-house offre 
à nos golfeurs un confort digne de la qualité du 
parcours avec un pro-shop, un bar terrasse et un 
salon avec cheminée. 

À partir d’avril : petite restauration
Toute l’année : club house
+ d’infos sur : www.golf-armorique.com
Parc de Lann Rohou - Saint-Urbain
T. 02 98 85 16 17

  

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

GOLF  DES  ABERS
Deux parcours : un 18 trous et un 3 trous (entrai-
nement). Practice couvert de 6 postes d’entraine-
ment. Le club-house dispose d’un bar, d’un pro-
shop, d’une salle de réunion et de 7 appartements 
confortables destinés à la location pour votre sé-
jour golfique en Bretagne. 

À partir d’avril : petite restauration
Toute l’année : club house 
+ d’infos sur : www.golf-armorique.com
Kerhoaden - Plouarzel
T. 02 98 89 68 33

  

GOLF  PEN AR BED
Deux parcours 9 trous : un traditionnel et un com-
pact. Le 9 trous compact est la solution idéale pour 
s’amuser, débuter et mettre en pratique son golf.
Vous passerez un bon moment en famille ou entre 
amis sur ce parcours qui vous donnera sûrement 
l’envie de poursuivre votre aventure golfique en 
toute convivialité. Practice couvert de 12 postes 
et d’une zone d’entrainement de 500 m².

Toute l’année : club house 
+ d’infos sur : www.golf-armorique.com
Coat Camp Huella - Lanrivoaré
T. 02 98 84 98 92 

  

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

KARTING INDOOR
Nous nous trouvons sur le parc de loisirs de Lann 
Rohou, sur le site du golf de Brest Iroise, à 3 km 
de Landerneau. Le karting est ouvert toute l’année 
pour le plaisir des enfants et des adultes ! Venez 
louer vos machines pour des courses endiablées 
en famille ou entre amis.

Réservations conseillées pour les anniversaires 
Toute l’année 
+ d’infos sur : www.karting-brest.fr
Parc de Lann Rohou - Saint-Urbain
T. 02 98 41 82 42 

  

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

KART  OUEST
Amateur ou aguerri, exprimez vos talents de pilote 
toute l’année sur notre circuit Kart Ouest à proxi-
mité de Brest. Réservez vos tickets et participez 
à des courses de karting loisirs accessibles dès 7 
ans. Organisation de challenges, grands prix, en-
cadrement BP JEPS sport automobile. Sensations 
garanties ! 

Toute l’année : sur réservation
+ d’infos sur : www.kartouest29.fr
La Villeneuve - Ploumoguer 
T. 02 98 89 34 40 

  

 

Loisirs

Brest City Pass, 
Parcours Océan
Le pass indispensable pour profiter 
pleinement de Brest en 1 ou 2 jours. 
Laissez votre voiture et découvrez 
le meilleur des équipements bres-
tois à un tarif exceptionnel !

Au programme : 
• Océanopolis
• 70.8
• Musée national de la Marine
• Conservatoire Botanique National
• Musée des Beaux-Arts 
• Transports en commun : 
    bus, tramway, téléphérique 
    et ligne bleue

Brest  métropole
GAMES PARK INDOOR
Un espace spécialement aménagé pour les enfants 
de 0 à 12 ans  ! Idéal pour les familles, les assis-
tantes maternelles … 

Formules anniversaires-cafeteria
- 4 ans : 4,90 € / + 4 ans : 7,90 € 
Gratuité jusqu’à 2 accompagnants. 
T. 02 98 33 00 98

Brest : 2 000 m² de structures gonflables, un grand 
parcours type accrobranche pour les enfants de 
moins de 12 ans et un laser-game à partir de 6 ans.

Mercredi, samedi : 10 h - 20 h
Jeudi : 9 h - 11 h 30 / uniquement pour assistantes 
maternelles 
Vendredi : 17 h - 22 h 30 
Dimanche : 10 h - 19 h
114 bd de Plymouth 

Le Relecq-Kerhuon  : 1 000 m² de structures  
gonflables et une structure rigide géante pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Mercredi, samedi : 10 h - 20 h
Vendredi : 17 h - 20 h 
Dimanche : 10 h - 19 h
Vacances scolaires : 7j/7 : 10 h - 19 h 
12 rue Robert Schuman

  

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

TY  CIRCUS
Totalement innovant et récréatif ! Venez décou-
vrir la structure de jeux couverte  Ty Circus pour 
enfants de 1 à 12 ans. Deux structures de jeux : 
pour les moins de 36 mois et pour les 3 à 12 ans. 
Vos bambins pourront profiter de plus de 1 100 m² 
d’espaces dédiés aux plaisirs du jeu. C’est la rigo-
lade assurée : toboggans, tyroliennes, piscines à 
balles, terrain de foot, piste de luge, méga château 
fort gonflable, karts et autres jeux….
Espace parents confortable (Wifi gratuit), snack
en continu, anniversaires …

+ d’infos sur :  www.ty-circus.fr
55 chemin Poul Ar Feunteun - Brest
T. 02 98 01 01 12 

 

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

MA TARGET  (Bar à  f léchet tes)

Entre amis, collègues ou même en famille, venez 
profiter de ce lieu inédit créé autour de la fléchette 
afin de vous divertir par temps pluvieux ou enso-
leillé à tout moment de l’année !

15 € l’heure de fléchettes 
Lundi à samedi : 17 h - minuit
11 rue de Siam - Brest 
T. 02 98 46 94 75 - www.ma-target.fr

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

LE  WHAT
L’HACHE-TOI ! Tu es à la recherche d’une activi-
té insolite, ludique et conviviale ? Le What est fait 
pour toi ! En famille ou entre amis, venez tester 
notre lancer de hâche ! Au programme : sensation, 
découverte et surtout beaucoup de fun ! 

          

Tu pourras également défier tes amis autour d’une 
partie de pétanque, de shuffle, de fléchette ou en-
core lors d’une partie de billard !

7j/7 - toute l’année
 + d’infos sur : www.what-brest.com
58 rue Amiral Romain Desfossés – Brest
T. 02 98 85 12 87 

 

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

BREAKING CLUB
Lancer de hâches, Rage Room. Envie de faire un 
break ? De vous défouler ou de vous amuser entre 
ami(e)s ? Ne cherchez plus ! Breaking Club : #1 bar 
à lancer de hâches et Rage Room en Bretagne.

Vacances de Noël, 3 semaines en été : fermé
 + d’infos sur : www.breakingclub.fr 
31 rue Yves Collet - Brest
T. 06 65 73 39 38

  

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

LASER GAME
Comme les nombreux fans de 7 à 77 ans, venez 
découvrir cette aventure sportive, sécurisée et 
terriblement ludique à vivre entre amis ou en 
famille. Équipé d’un plastron aux couleurs de 
votre équipe, et d’un pistolet laser, plongez dans 
l’univers délirant de décors futuristes, de jeux de 
lumières et de musiques actuelles. Dans ces laby-
rinthes de 200 à 500 m², vous aurez 20 minutes 
(par partie) pour désactiver un maximum d’adver-
saires (jusqu’à 30 joueurs). 

Formules anniversaire et traiteur
+ d’infos sur : www.lasergame-brest.fr
51 rue Yves Collet (proximité FNAC) - Brest
T. 02 98 80 00 00 

 

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

PANIC-ROOM 
Une aventure : soixante minutes pour relever le 
défi avec votre équipe (2 à 5 personnes). 
Découvrez l’univers de panic-room et tentez de 
résoudre les énigmes qui vous permettront de 
remplir votre mission ! Esprit d’équipe, logique 
et sang-froid seront les clés de votre réussite !  
Nouvelle salle tous les ans !

Mardi à dimanche : 10 h - 20 h / sur réservation
251 rue Jean Jaurès - Brest
T. 07 83 82 42 43 - www.panic-room.fr

   (nous contacter)
---------------------------------------------------------------------

MULTIPLEXE  L IBERTÉ  (Cinéma)

L’équipe du Multiplexe Liberté, situé au centre-
ville de Brest, vous accueille tous les jours dans
ses 15 salles. Vous pourrez assister régulièrement
à des séances spéciales (avant-premières avec
équipes de film, retransmission d’opéra, ballet,
théâtre et concert, projection de documentaires,
séances spéciales jeune public…). 

Diverses formules d’abonnement
Facilité d’accès et parking (offre parking + cinéma)
15 salles dont une salle 4DX
10 av. Georges Clémenceau - Brest
T. 02 29 61 13 13 - www.multiplexeliberte.fr 

LES  BIZARRERIES  DU DR DOPPLER 

Une aventure, soixante ou quatre-vingt-dix mi-
nutes pour relever le défi avec votre équipe (2 à 
6 personnes). Découvrez l’univers des Bizarreries 
du Dr Doppler et tentez de résoudre les énigmes 
qui vous permettront de réparer les facéties du  
Dr Doppler ! Esprit d’équipe, logique et sang-froid 
seront les clés de votre réussite !

Mardi à dimanche : 10 h - 20 h 30
20 rue Yves Collet - Brest 
T. 07 88 33 64 64 
www.lesbizarreriesdudrdoppler.fr 
 

 

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

I L LUCITY  BREST
Illucity concentre les meilleures expériences de 
réalité virtuelle et offre une diversité d’aventures 
immersives qui s’adressent à tous. Avec Illucity, le 
divertissement entre dans une autre dimension. 
Grâce à la technologie VR (casque, contrôleurs, 
backpack, accessoires haptiques), vos sens seront 
bouleversés, vos émotions décuplées et vous ne 
distinguerez plus le rêve de la réalité.

+ d’infos sur : www.illucity.fr
25 rue de Pontaniou - Ateliers des Capucins
T. 01 76 40 13 29 

  

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

VIRTUAL  ROOM 
Virtual Room est la meilleure expérience de réali-
té virtuelle au monde, basée sur la coopération en 
équipe. Découvrez une aventure stimulante, com-
muniquez et travaillez ensemble dans un monde 
virtuel totalement réaliste. De 12 à 90 ans, (dès 9 
ans avec un adulte) tout le monde peut participer 
aux missions proposées par Virtual Room. 

Réservation sur internet obligatoire
+ d’infos sur : www.brest.virtual-room.com
51 rue Yves Collet (proximité FNAC) - Brest
T. 02 29 62 18 52 

 

---------------------------------------------------------------------
 
RINKLA  STADIUM PATINOIRE  DE  BREST
Avec ses 1 800 m² de piste, venez découvrir cet 
espace ludique pour une séance de patinage, 
un cours de danse ou de hockey sur glace. Les 
maîtres-mots sont la convivialité et l’amusement, 
en toute sécurité bien sûr !

Toute l’année
+ d’infos sur : www.rinkla.com
Place Napoléon 3 - Brest
T. 02 98 03 01 30 
---------------------------------------------------------------------

LES  ATEL IERS  BLé  NOIR
Les Ateliers Blé Noir et son école de crêpiers pro-
posent des ateliers découverte pour tout public d’une 
durée de 2 h à 1 journée ! À seulement 10 minutes de 
Brest, venez apprendre à faire de véritables crêpes 
bretonnes entre amis, entre collègues, en famille ! 
Ambiance décontractée en petit groupe : convivialité 
et gourmandise sont les maîtres-mots de nos activités 
découverte des crêpes !

51 rue Charles de Gaulle - Guilers
T. 02 98 02 25 13 - www.ateliers-blenoir.com

Loisirs
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BREST  MÉTROPOLE
LA FERME AUX  INSECTES 
Lieu de rencontre autour de l’environnement et de 
la lutte biologique  : plus de 120 millions d’insectes y 
sont élevés ! Cet espace ouvert à tous permet de com-
prendre comment les insectes protègent et pollinisent 
nos cultures de tomates et de fraises. Au cours d’une 
visite guidée d’une heure, découvrez grâce à un par-
cours pédagogique et interactif, accessible à tout âge, 
l’élevage de ces alliés de l’agriculture. 

Avril à septembre 
Groupes sur réservation : lafermeauxinsectes@saveol.com
+ d’infos sur : www.saveol.com
Savéol Nature, Kervao - Guipavas
T. 02 98 40 09 39

 

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

LE  JARDIN DU CONSERVATOIRE  BOTANIQUE 
NATIONAL  DE  BREST 

On a véritablement envie de chantonner quand on dé-
couvre le Jardin du Conservatoire Botanique National 
de Brest. 40 ha d’une nature luxuriante et riante, exo-
tique et magnifique. Un lieu de promenade, de détente 
et de découverte inattendu qui accueille chaque année 
400 000 visiteurs : laissez-vous conter les plantes car-
nivores et l’incroyable histoire de l’Arum titan en visi-
tant les 1 000 m2 de serres tropicales. Une concentra-
tion exceptionnelle de plantes menacées réunies dans 
ce lieu unique en France.

Les serres tropicales : vacances scolaires zone B
Le jardin : toute l’année : gratuit
Foires aux plantes : 1er mai, 2 octobre 2022
+ d’infos sur : www.cbnbrest.fr 
Rampe du Stang-Alar - Brest
T. 09 72 55 01 66

 (uniquement dans le jardin)
---------------------------------------------------------------------

le  JARDIN DES  EXPLORATEURS
Installé dans la Batterie du cavalier, il abrite des espèces 
botaniques rapportées des quatre coins du monde par 
des explorateurs et des botanistes partis de Brest : 
Louis-Antoine de Bougainville, Jacques Julien Houton 
de la Billardière, Etienne Raoul et Philibert Commer-
son... Une passerelle en belvédère offre au promeneur 
une vue imprenable sur le Château, l’embouchure de la 
Penfeld, le port militaire et plus largement sur la rade 
de Brest.

Toute l’année : gratuit
3 rue de La Pointe - Brest
www.brest.fr
---------------------------------------------------------------------

la  CACTUSERAIE
Une serre de 6 000 m², plus de 2 500 variétés… Déam-
bulez dans plus de 700 mètres d’allées bordées de 
murets de pierres sèches au milieu de cactus, agaves, 
aloès et autres succulentes se développant comme 
dans leur milieu naturel ! Vente de plants et de feuilles 
d’Aloe vera et d’Aloe Arborescens certifiée en agricul-
ture biologique.

Visite et vente de plants sur place. Toute l’année  
+ d’infos sur : www.cactuseraie.fr
Creisméas - Guipavas
T. 02 98 84 60 27 / 06 83 77 47 02

  

Autour de  Brest
LES  JARDINS DE  L ’ABBAYE  DE  DAOULAS
Labellisé « jardin remarquable », nos jardins sont dédiés 
aux plantes et aux arbres médicinaux. Ils regroupent 
une sélection d’essences venues de toute la planète.  
Les jardins accueillent en 2022 une exposition photo-
graphique en résonance avec son exposition annuelle 
« Afrique. Les religions de l’extase ».
L’Abbaye de Daoulas a remporté le titre  suprême de 
Victoire d’or du paysage dans la catégorie «Patri-
moine»  2020/2021. Elle succède ainsi au  Château de 
Chambord primé en 2018 !

7j/7 : 1er avril au 4 décembre : 13 h 30 - 18 h
7j/7 : 3 juin au 18 septembre : 10 h 30 - 19 h

21 rue de l’église - Daoulas
T. 02 98 25 84 39 - www.cdp29.fr
---------------------------------------------------------------------

le  JARDIN EXOTIQUE  DE  SAINT-RENAN
Qui aurait cru qu’en plein cœur du Finistère, une Pal-
meraie trouverait sa source ? Situé non loin du Parc 
naturel marin d’Iroise, à une douzaine de kilomètres 
au nord de Brest, le jardin exotique de Saint-Renan 
est une invitation au voyage... C’est à l’entrée que de 
solides palmiers montent la garde, puis le jardin nous 
transporte instantanément dans un décor exotique sur 
2 ha, dans une petite vallée boisée de 400 mètres de 
long où l’eau est omniprésente et qui a été aménagé en 
parc botanique à caractère exotique. 

Avril à octobre
+ d’infos sur : www.jardin-exotique-de-saintrenan.com
33 rue de l’étain - St-Renan
T. 06 60 96 35 98 

  

Côté Nature

Aventurier  
le jardin des explorateurs

Luxuriant  
le jardin du Conservtoire 

Botanique national

Dépaysant  
le jardin exotique 

de Saint-Renan

6 nuances de verts
Côté Nature

Exotique 
Les serres du conservatoire

Piquant 
 La Cactuseraie

Familial  
la Ferme aux insectes
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On sait le breton toujours prompt à faire la fête … 

On a même notre vocabulaire à nous pour cela. 

Alors pour parler le vrai brestois, 

dites que vous partez « en chouille » 

ou « en riboule » !

Astropolis  
Depuis 20 ans, deux fois par an, 4 jours de musique électro 
dans divers lieux de la ville au coeur de l’été
et 4 jours en plein hiver.

Le Festival Européen
du film Court  
4 lieux et une programmation dense pour découvrir
de jeunes créateurs talentueux.

Atlantique Jazz Festival 
Au début de l’automne, ce festival de jazz qui parcourt la 
Bretagne termine sa course à Brest durant une semaine. 
Au programme : concerts, films, apéros impro ...

Le Printemps
des Sonneurs
Ou comment fêter le retour de la belle saison autour 
de la musique traditionnelle bretonne dont nous sommes, 
il faut le dire, assez fiers ...

Les Jeudis du Port  
Chaque jeudi de l’été, le port de Brest s’embrase de musique et 
d’arts de la rue avec une programmation éclectique et familiale.

2022 : Les Fêtes maritimes 
ont 30 ans
On n’a pas tous les jours 30 ans ! Du 10 au 14 juillet 2022, 
Brest sera en fête avec des rassemblements de bateaux, 
des sorties en mer, des visites à flot, des expositions, des 
animations musicales … En attendant les Fêtes maritimes 
de 2024.

5 
FESTIVALS 
100 % brestois 

« quand le jeudi arrive… 

ça sent la fin de semaine 

et l’excitation qui monte petit à petit 

sur le port. Je rejoins mon groupe d’amis 

autour d’un verre et on profite de la soirée, 

toutes les générations se mêlent, 

c’est un rendez-vous que j’attends

 chaque semaine avec impatience !  »
  Géraldine  27 ans

Le truc en  + 
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Le Cabaret Vauban
 

Une scène mythique à Brest. Le Vauban, 
c’est un hôtel-restaurant situé en plein centre de Brest. 

C’est aussi une salle de concert,
au sous-sol, qui retient en ses murs les souvenirs 

des plus beaux morceaux de piano de Tiersen, la voix grave
 de Miossec ou le délicieux accent so british de Jane Bikin.

Mais le Vauban, c’est avant-tout un siècle 
d’histoire porté par la famille Trébern puis 

leur arrière petit-fils Charles Muzy. 
Une bâtisse qui a connu la guerre, l’occupation 

et les bombardements, puis l’après-guerre 
en devenant une salle de bal. Aujourd’hui entièrement restauré, 

le Vauban mêle à merveille le charme de l’ancien et le confort 
d’un établissement moderne. 

Si vous ne passez qu’une journée à Brest, 
venez au moins y déjeuner pour vous imprégner 

de l’histoire du lieu !

Focus surSortir  à Brest
Les meilleurs 

quartiers 
pour faire la fête

Port de commerce
à l’Oyster bar, où on peut déguster des huîtres 

mais surtout de somptueux cocktails.

Marina du Moulin Blanc
Le Tour du Monde, le bar créé par Olivier de Kersauson, 

qui donne une folle envie de prendre la mer...

Marina du Château
et son resto-bar «La Base» avec vue imprenable 

sur le port et la rade !
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Salles de spectacles

BREST  ARÉNA
140 bd de Plymouth - Brest 
T. 02 29 00 74 30 - www.brestarena.fr  

LE  QUARTZ 
60 rue du Château - Brest 
T. 02 98 33 70 70 - www.lequartz.com   

LE  MAC ORLAN
65 rue de la Porte - Brest 
T. 02 98 33 55 90 - www.mac-orlan.brest.fr

LA  MAISON DU THÉÂTRE
12 rue Claude Goasdoué – Brest 
T. 02 98 47 99 13 (billetterie)
T. 02 98 47 33 42 (administration) 
www.lamaisondutheatre.com       

CONSERVATOIRE  ET  AUDITORIUM 
DE  BREST  MÉTROPOLE
16 rue du Château - Brest
T. 02 98 00 89 99 - www.conservatoire.brest.fr  

LA  CARÈNE
30 rue Jean-Marie Le Bris - Brest
T. 02 98 46 66 00 - www.lacarene.fr  

ESPACE  VAUBAN
17 av. Clemenceau – Brest
T. 02 98 46 06 88 - www.cabaretvauban.com

ESPACE  AVEL  VOR
135 route Santik Beneat - Plougastel-Daoulas
T. 02 98 37 57 30 - www.espace-avelvor.fr            

L ’AL IZÉ
90 rue du Commandant Challe – Guipavas 
T. 02 98 84 87 14 - www.guipavas.bzh            

L ’AGORA
79 rue Charles de Gaulle - Guilers
T. 02 98 07 55 35 - www.csagora.guilers.org  

L ’ASTROLABE
Rue Vincent Jézéquel
Le Relecq-Kerhuon
T. 02 98 28 61 31
 www.mairie-relecq-kerhuon.fr  

CENTRE  CULTUREL  FRANçOIS  MITTERrAND
Place de la mairie - Plouzané 
T. 02 98 31 95 33 - www.ville-plouzane.fr  

Les  programmes des  salles  de  spectacles 
sont disponibles 

à  l’Office  de  Tourisme de  Brest.

Sortir

Jusqu’au bout de la nuit ...

boire un verre

la  FACTORY  (BAR CLUB)

Bar club situé au cœur de la ville  ! Ambiance dé-
contractée et branchée, musique actuelle et ten-
dance, le tout dans un cadre contemporain. Sa 
création en 2007 par Stéphane Gilles, avec le trait 
de crayon de l’architecte Olivier Chapotel en fait 
le spot brestois !

7j/7 : 23 h 59 - 07 h
Dimanche : fermé
14 rue Kéréon – Brest

 

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

LA  RASKETTE  ( Cabaret)

La Raskette vous accueille sur le port de com-
merce : spécialiste des concerts et de la musique 
live, des dîners-spectacles, des soirées à thème et 
des pianos brunch... Découvrez aussi nos cocktails 
et tapas. Petite restauration en dehors des ser-
vices (saucisson, glaces, milkshakes...).

7j/7 : lundi, mardi et dimanche midi
Samedi midi, dimanche soir : fermé
Privatisation possible sur les jours de fermeture
Août et du 24 au 30 décembre : fermé
5 rue de la Réunion - Brest 
T. 02 98 80 31 99 – www.laraskette.com

 

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

ESPACE  VAUBAN (bar-cabaret)

Salle de concert mythique située en plein cœur 
de Brest. Musiques du monde, actuelles, électro-
niques et jazz, mais aussi spectacles et matchs 
d’impros. Le samedi soir, la salle de concerts du 
Vauban se transforme en «P’tit bal» de 23 h 30 à 
5 h du matin.

17 av. Clemenceau - Brest
T. 02 98 46 06 88 - www.cabaretvauban.com
---------------------------------------------------------------------

ARÉNA  (BRASSERIE  SPORTIVE)

C’est le resto-bar par excellence pour regarder 
votre sport préféré sur écran géant, savourer 
notre délicieuse carte, célébrer une victoire, un 
anniversaire ou tout simplement manger un bon 
repas face aux pontons de la Marina du Château. 
Burgers, viandes, salades, tapas, nachos…

7j/7 : midi et soir / en continu samedi, dimanche
Marina du Château
195 quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 98 03 18 26 - www.arena-cafe.com

  

LA  BASE
300 m² aussi magnifiques qu’originaux, à l’étage 
des anciens hangars de la marine ! Une terrasse 
surplombant la Marina du Château et la rade de 
Brest ! Cadre idéal pour savourer nos cocktails 
entre amis ou en famille. Formule plus intimiste 
au rez-de-chaussée, devant les bateaux, à l’Annexe  
de la Base.

7j/7 : midi et soir  
Marina du Château 
85 quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 29 05 19 00 -  www.labasabrest.com

  

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

BRULERIE  DU LEON (Coffee  shop)

Lieu convivial et cosy, dans lequel vous pourrez 
vous détendre avec un latte, un thé ou un expresso 
bien serré, réalisés par nos baristas. Des recettes 
en bocaux vous sont proposées pour la restaura-
tion du midi, ainsi que des glaces et des viennoi-
series. 
 
Lundi  : 13 h - 18 h 
Mardi à dimanche : 10 h - 19 h
Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou - Brest
T. 02 98 42 85 83 - www.brulerieduleon.com

 

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

DELIRIUM CAFé
Laissez-vous charmer par ce bar atypique et cha-
leureux qui s’impose comme le rendez-vous idéal 
des amateurs de bières ! Vous trouverez votre 
bonheur parmi les 24 pressions et les 150 bou-
teilles. En bonus découvrez notre petite restaura-
tion (burgers, gaufres, planches apéro).

7j/7 : 16 h - 1 h
1 rue Jean-Marie Le Bris - Brest
T. 02 29 62 79 74

 

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

L ’OYSTER BAR
Face à la mer au port de commerce, venez profi-
ter d’un agréable moment dans notre bar lounge, 
confortablement installés dans les fauteuils club. 
Nous vous proposons un large choix de cocktails 
et de vins accompagné d’huîtres et de planches 
garnies. Tout cela et plus encore les pieds dans 
l’eau.

Lundi à samedi : 16 h - 1 h 
2 quai de la Douane
T. 02 98 46 29 48

 

MICRO-BRASSERIE  POèM
Poèm - Compagnie des Brasseries Maritimes - 
vous présente ses millésimes de bières artisanales 
bio brestoises brassées sur place. Petite restaura-
tion, after-work, terrasse, accueil de groupes, pri-
vatisation pour évènements et espaces de travail. 
Location de tireuses avec fûts.

7j/7 : toute l’année 
Port de plaisance 
490 rue Alain Colas - Brest
T. 02 98 25 43 89 - www.poem-beer.com 

 

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

LE  TOUR DU MONDE
Un bar restaurant hors norme avec vue pano-
ramique sur le port et la rade. Tout au long de la 
journée se mélange une incroyable variété de 
clientèle  : des familles avec enfants aux jeunes 
voileux du centre nautique jouxtant le bar, en pas-
sant par la pause bien méritée après la journée de 
travail… Seule constante  : l’’ambiance s’enflamme 
assurément tous les vendredi et samedi soir 
à partir de 23 h.

7j/7 : toute l’année
Port de plaisance du Moulin Blanc - Brest
T. 02 98 41 93 65 - www.tourdum.fr

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

RESTAURANT DU BOIS
Venez profiter de l’endroit, grande terrasse en 
bord de mer à la plage de Sainte-Anne du Port-
zic, arrêts de bus à proximité. L’été, des planches 
assorties, des glaces et autres en-cas sont propo-
sés... 

7j/7 : 8 h - 20 h 
Samedi en hiver : fermé
Plage de Ste-Anne du Portzic - Plouzané 
T. 02 98 45 83 80 - www.hoteldubois.com

  

Sortir
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Des huîtres 

achetées sur le marché de Saint-Louis et dégustées aussitôt.

Des fraises 

de Plougastel, sucrées et gorgées de soleil.

Des coquilles saint-jacques, 

l’autre spécialité de la rade de Brest. Juste poêlées au beurre salé, 
c’est un délice !

Des crêpes de blé noir,
emblèmes de la Bretagne toute entière.

Des bières
locales comme la Poèm ou l’Urbaine.

5 choses à GOÛTER 

si vous venez à Brest 

Bateau-restaurant

COMPAGNIE  MARITIME 
DE  LA  RADE LE  BRESTÔA
Pour votre déjeuner en rade de Brest, dégus-
tez notre fameux PPVR (Pain, Pâté, Vin Rouge) 
et huîtres, vin blanc, accompagné en dessert de 
fraises de Plougastel-Daoulas. Tous nos produits 
sont locaux. Vous avez également la possibilité 
d’embarquer avec Le Crabe Marteau et vous réga-
ler d’un tourteau !

Avril à octobre : selon le programme des sorties, 
durée 2 h à 3 h 30
Port de commerce
Quai Georges Lombard - Brest
T. 07 78 37 03 23 - www.lebrestoa.com
Tarifs préférentiels dans les Offices de Tourisme
de Brest et Plougastel-Daoulas.

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

Sur les  ports
Crêperies

LATITUDE  CRÊPE
Sans doute la plus maritime des crêperies ! En plus 
de la carte de crêpes et des salades, des plats de 
caractère autour du blé noir… Kig Ha Farz tous les 
jeudis et dimanches midi d’octobre à avril. Un vrai 
régal !

7j/7 : midi et soir / en continu week-end et vacances 
scolaires
4 quai de la Douane - Brest 
T. 02 98 33 10 70 - www.blenoir.com
---------------------------------------------------------------

Fruits de mer / Bar à huîtres 

LE  CRABE  MARTEAU
Concept basé sur le crabe pêché sur nos côtes. La 
bête pèse entre 800 gr et 1 kg, et est accompagnée 
de différentes sauces et de pommes de terre bio. 
Poissons d’Iroise, ormeaux de Molène, St-Jacques 
et pétoncles noires de la rade de Brest, huîtres de 
chez Le Gris à Lilia Plouguerneau…

Lundi à samedi : midi et soir 
8 quai de la Douane - Brest 
T. 02 98 33 38 57 - www.crabemarteau.fr
---------------------------------------------------------------

MAISON DE  L ’OCÉAN
Envie de poissons et de fruits de mer ? Accostez à 
notre restaurant, situé au port de commerce, face 
au célèbre remorqueur Abeille Bourbon. Ambiance 
cosy et tarifs accessibles à tous  ! Nos incontour-
nables  : grillades de poisson et plateaux de fruits 
de mer, préparés sous vos yeux par notre écailler. 

7j/7 : midi et soir
Port de commerce 
2 quai de la Douane - Brest
T. 02 98 80 44 84 - www.maisondelocean.com

absolument 

La recette ultra gourmande 
en 3 minutes :

Dans une verrine, 
coupez quelques fraises de Plougastel. 

Déposez une généreuse cuillerée de fromage 
blanc, une pointe de miel de la Maison du Miel,

 et émiettez par-dessus deux biscuits au blé noir 
de chez Terre d’Embruns. 

C’est prêt ! Dégustez !

la Recette

Se Régaler

Se restaurer
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LE  TOUR DU MONDE
Créé à Brest en 1993 par Olivier de Kersauson et 
ses équipiers, refuge pour tous les marins de Brest 
et d’ailleurs, le Tour du Monde a adopté l’esprit 
pub anglais avec un service au comptoir et le res-
taurant autour des plats phares : moules-frites et 
fish & chips. Le tout avec vue panoramique sur la 
rade de Brest !

7j/7 : midi et soir
Juillet - août : 12 h - 22 h : en continu
Port de plaisance du Moulin Blanc - Brest 
T. 02 98 41 93 65 - www.tourdum.fr

 

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

Traditionnel & Terroir

ARéNA BRASSERIE  SPORTIVE
C’est le resto-bar par excellence pour regarder 
votre sport préféré sur écran géant, savourer 
notre délicieuse carte, célébrer une victoire, un 
anniversaire ou tout simplement manger un bon 
repas face aux pontons de la Marina du Château ! 

7j/7 : en continu
Marina du Château  
195 quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 98 03 18 26 - www.arena-cafe.com

  

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

LA  BASE
300 m2 aussi magnifiques qu’originaux, à l’étage 
des anciens hangars de la marine ! Une terrasse 
surplombant la marina du château et la rade de 
Brest ! Cadre idéal pour savourer nos spécialités 
de brochettes (viande ou poisson). Formule plus 
intimiste au rez-de-chaussée, devant les bateaux, 
à l’Annexe de la Base.

7j/7 : midi et soir  
Marina du Château 
85 quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 29 05 19 00 - www.labasabrest.com

  

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

LA  CALE  BRESTOISE
La Cale Brestoise propose de la street food bre-
tonne. Produits locaux et de saison sur place ou à 
emporter, avec bar à vins et bières locales. Cuisiné 
par le Memes tra du port de commerce !

Lundi à vendredi : midi
14 juillet - 15 août : fermé
38 quai de la Douane - Brest 
T. 02 98 44 15 40 - www.lacalebrestoise.bzh

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

CHEZ  TONTON
Bistrot Maritime situé sur la Marina du château, 
servant des burgers, tartares, pâtes fraîches et 
pokebowl.

Mardi à samedi : midi et soir / samedi midi : fermé
Marina du Château
155 quai Éric Tabarly - Brest
T. 02 98 46 85 25

 

MARCELLE  ET  MORRIS
En famille, entre amis ou pour un repas d’entre-
prises, «Marcelle et Morris» vous accueille avec 
sa terrasse vue mer pour déguster un burger 
gourmet ou encore un Poké-Bowl, une entrecôte 
Black Angus 500 gr ou un traditionnel fish & chips.  
100% fait maison !

7j/7 : midi et soir / week-end : en continu
115 quai Éric Tabarly - Brest
T. 09 67 05 97 69 - www.marcelleetmorris.com

  

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

MC GUIGAN’S  (Pub irlandais)
Sympathique pub-restaurant proposant un menu 
travailleur en semaine : buffet, plats du jour (dont 
une tarte végétarienne), desserts. Vendredi et 
samedi soir, tout est au détail  : tarte au saumon 
d’Ecosse, Irish Stew (ragoût d’agneau irlandais) en 
hiver et le West Coast Chowder (blanquette de la 
mer), saucisses de Molène et Ouessant... 

Lundi à samedi : 9 h 30 - 1 h 
Samedi : ouverture à 15 h
9 rue Jean-Marie Le Bris - Brest
T. 02 98 44 41 69 - www.mcguigans.fr

 

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

LE  MEMES TRA
Au port de commerce de Brest, nous vous propo-
sons une cuisine traditionnelle et bistronomique. 
Nous mettons en avant les produits locaux et de 
saison, dans une ambiance décontractée.

Mardi à samedi : midi et soir / samedi midi : fermé
Noël au Nouvel An : fermé 
40 quai de la Douane - Brest
T. 02 29 62 90 32 - www.memestra.bzh

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

LA  RASKETTE
Sur le port de commerce, dans son ambiance  
chaleureuse et posée, la Raskette vous propose 
ses produits frais, locaux, mais également saveurs 
d’ici et d’ailleurs ! Sur fond de musique live ou de 
programmation musicale, dégustez nos pizzas, 
burgers, salades, grillades et poissons, mais aussi 
tartares ou fish & chips.

7j/7 : lundi, mardi et dimanche midi 
Samedi midi : fermé / dimanche soir : fermé
Privatisation possible sur les jours de fermeture
Août - du 24 au 30 décembre : fermé
5 rue de la Réunion - Brest 
T. 02 98 80 31 99 - www.laraskette.com

 

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

LE  REMORKEUR 
Un cadre original aux couleurs de notre Remor-
queur « Brestois » L’abeille Bourbon. Le Remor-
keur vous propose son menu travaillé de produits 
frais. Le menu change toutes les 3 semaines. Sa 
cave à vin vous propose environ 300 références 
des différents crus du vignoble français. 

Pièce « fumeurs »
Lundi à samedi : midi et soir
2 bis quai de la Douane - Brest
T. 02 98 25 08 40 - www.leremorkeur.fr

  

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

en vi l le  …
Crêperies

BLÉ  NOIR VALLON DU STANG ALAR
Nichée au cœur du Vallon du Stang-Alar, dans un 
cadre agréable et plein de charme… Découvrez 
ou redécouvrez notre crêperie, sa sélection de 
crêpes et de galettes gourmandes, son fameux 
kig-ha-farz cuisiné dans la pure tradition bretonne 
et la saveur de nos produits locaux ! Idéal pour une 
pause détente.

7j/7 : en continu
40 route du Stang Alar - Brest
T. 02 98 41 84 66 - www.blenoirbrest.com

  

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

LA  CHAUMINE
A deux pas du plateau des Capucins, Johnny et 
Mickaël vous accueillent dans un cadre chaleu-
reux et convivial. Venez découvrir nos spécialités 
salées et sucrées. Tout en dégustant vos crêpes, 
vous pourrez profiter d’expositions d’artistes lo-
caux sur nos murs.

Vendredi, dimanche midi : fermé / lundi : fermé  
16 rue Jean Bart - Brest 
T. 02 98 45 10 70 - www.lachaumine.bzh
---------------------------------------------------------------

CHEZ  TATA FLO
Tata Flo vous reçoit dans une ambiance cosy. A la 
carte : salades, galettes sans gluten, crêpes, ome-
lettes garnies de produits bretons. On peut aussi 
composer selon ses envies gourmandes. Un large 
choix de glaces aux parfums atypiques ! Menu du 
midi à 12 €. Pour vos événements accueil groupes, 
privatisation.

7j/7 : midi et soir
Samedi midi : fermé / dimanche, lundi, mardi soir : fermé
63 rue Louis Pasteur - Brest
T. 02 98 80 65 19  

  

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

CRÊPERIE  DE  CORNOUAILLE
Rendez-vous des brestois pour déguster une 
crêpe fine et délicieusement beurrée ! Tout est 
maison : le beurre salidou, suzette, beurre d’escar-
got… Dégustez nos champignons à la crème, sau-
cisse de Molène ou la St-Jacques à la Bretonne ! 
On aime s’y retrouver pour son décor de taverne 
bretonne, en murs de pierre. 

Mardi à samedi : midi et soir
Dimanche soir et vacances scolaire : ouvert
9 rue St-Marc - Brest
T. 02 98 80 01 91

  

Se restaurer
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LA  CRÊPE  F LAMBÉE
Christine, souriante patronne ouessantine et son 
équipe vous accueillent dans un cadre chaleureux, 
où exposent des artistes locaux. Dégustez une cui-
sine du terroir réalisée à base de produits frais lo-
caux et de saison (Noix de Saint-Jacques, saucisse, 
miel, confiture de mûres de Ouessant).

Mardi à samedi : midi et soir / lundi soir : ouvert
3 rue St-Saëns - Brest
T. 02 98 44 00 32

  

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

DIWALI
Un restaurant, une crêperie d’un nouveau genre 
à Kérinou, au cœur de Brest, dont le nom mêle ra-
cines bretonnes et exotisme. La cuisine de Jean-Sé-
bastien Hay est une cuisine où se rencontrent des 
saveurs inspirées de ses voyages autour du monde 
et une cuisine de terroir. Soirées à thème le jeudi.

Mardi à samedi : midi et soir
65 rue Auguste Kervern - Brest
T. 02 98 46 31 68 - www.diwali-brest.fr

  

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

CRÊPERIE  MODERNE
Crêperie de caractère fondée en 1922, tenue par 
la famille Boënnec depuis 4 générations. Réalisées 
de manière traditionnelle, nos crêpes sont géné-
reusement garnies et beurrées sous vos yeux. De-
puis 100 ans, nous vous accueillons dans un décor 
atypique mêlant tradition brestoise et années 50 !

Lundi à samedi : midi et soir
34 rue Algésiras - Brest
T. 02 98 44 44 36

  

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

CRÊPERIE  DU ROI  GRADLON
Isabelle et son équipe vous accueillent dans un 
cadre chaleureux et convivial ! Venez déguster nos 
spécialités cuisinées avec les produits régionaux ! 
Une petite terrasse est à votre disposition aux 
beaux jours. Un grand remerciement à Jean-Chris-
tophe Podeur (POD) pour son exposition perma-
nente.

Mardi à vendredi : midi et soir 
19 rue Fautras - Brest
T. 02 98 80 17 28

  

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

Traditionnel & Terroir

AMOUR DE  POMME DE  TERRE
Situé derrière les halles St-Louis (centre-ville) 
découvrez notre restaurant où la pomme de terre 
est cuisinée sous toutes ses formes ! Pour le plaisir 
des grands et des petits !

Mardi à samedi : midi et soir
23 rue des halles Saint-Louis - Brest
T. 02 98 43 48 51

  

L ’AMIRAUTé
Bien plus qu’un simple restaurant d’hôtel, la table 
de l’Amirauté vous offre une cuisine traditionnelle 
et élégante dans un cadre cosy et raffiné. Idéal 
pour vos repas privés comme professionnels ! 
Notre chef met à l’honneur les produits locaux. 
Laissez-vous tenter par cette adresse plébiscitée 
par les gourmets locaux !

Lundi à vendredi : midi et soir / jours fériés : fermé
25 juillet - 28 août : fermé
41 rue Branda - Brest
T. 02 98 80 84 00 
www.hotel-brest-amiraute.com

  

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

L ’ATLANTIDE
Dans un décor atypique et contemporain, vous 
dégusterez une cuisine moderne, préparée par le 
chef David et son équipe. Découvrez notre carte 
des vins, nos menus du jour avec de nouvelles sa-
veurs. Le restaurant et le bar sont ouverts à tous, 
que vous dormiez à l’hôtel ou non !

Lundi soir à vendredi midi : ouvert
4 bd Léon Blum - Brest
T. 02 98 807 807 - www.hotelcenter.com

  

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

BEAJ  KAFE
Créé en 2014 et situé au cœur de Brest, lieu d’ac-
cueil, de repos, de loisirs, de dialogue et de décou-
verte ouvert à tous. Restauration végétarienne, 
bio, locale et fait-maison ! Programmation cultu-
relle toute l’année !

7j/7 : en continu
51 rue Branda - Brest
T. 09 52 14 46 21 - www.beajkafe.fr
---------------------------------------------------------------

LE  CLEMENCEAU
Fruits de mer, viande, poisson, flammekueche… 
Nous sommes certains que notre brasserie bres-
toise aura de quoi vous faire plaisir. Notre terrasse, 
endroit parfait pour manger huîtres et autres spé-
cialités de la mer.

7j/7 : midi et soir
15 av. Georges Clémenceau - Brest
T. 02 98 80 25 73
---------------------------------------------------------------

L ’éTAGE
Envie de vous faire plaisir ? De déguster de bons 
petits plats proposés par un chef étoilé ? Olivier 
Bellin et son équipe vous ont concocté une superbe 
carte. Nous tachons de vous proposer des menus 
imaginés au maximum avec des produits locaux et 
de saison.

Lundi à vendredi : midi et soir
15 av. Georges Clémenceau - Brest
T. 02 98 80 25 73

FABRIK  1801
1 300 m² à déguster sur un  plateau  ! Pour les 
carnivores éclairés, direction le steakhouse. Au 
foodcourt, vous avez le choix entre burgers, piz-
zas, crêpes et pâtes, à déguster sur place ou à em-
porter. Un bar gigantesque, au beau milieu de cet 
open-space est promesse de savoureuses tapas 
nocturnes.

7j/7 : 10 h - minuit  / vendredi, samedi : 10 h - 1 h
Accès par le téléphérique ou la rue de Pontaniou
Ateliers des Capucins
T. 09 71 25 84 04 - www.fabrik1801.bzh

 

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

LE  F LEURIOT
Installé depuis 2017 au rez-de-chaussée de Dialo-
gues Musiques, et situé dans le prolongement de 
la célèbre librairie brestoise Dialogues, le Fleuriot 
propose une cuisine gastronomique. Également 
salon de thé le matin et l’après-midi et cave à vin 
pour ceux qui souhaitent prolonger les plaisirs 
gourmands chez eux.  

Mardi à jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 22 h
37 rue Louis Pasteur - Brest
T. 02 90 91 52 44 - www.le-fleuriot.fr
---------------------------------------------------------------

LE  JARDIN D ’HIVER
Ici, les plantes, la lumière, les objets chinés et l’am-
biance font de ce lieu singulier un espace à part, 
protégé des tumultes de la ville. Découvrez nos 
plats gourmands, préparés exclusivement à base 
de produits frais, locaux et bio, nos plats végéta-
riens et notre belle carte des vins, bios et naturels. 

7j/7 : midi et soir
24, 25, 31 décembre, 1er janvier : fermé
7 rue Amiral Linois - Brest
T. 09 85 60 88 29 - www.jardin-hiver.fr

 

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

AU P ’TY  LYONNAIS
Au P’ty Lyonnais, vous trouverez l’ambiance des 
bouchons. Un accueil chaleureux et personnalisé, 
des plats familiaux, généreux et réconfortants. Le 
tout accommodé à la mode de Bretagne : kig ha 
farz, fish & chips au poisson frais du pays et frites 
maison, lasagnes au cabillaud…

Mardi à dimanche : midi et soir (à emporter uniquement)
44 rue de Lyon - Brest 
T. 09 83 45 42 16

 

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

LES  RIBINES
Petit resto bistrot, remis en état avec une cuisine 
toute neuve. Plats traditionnels, mijotés par Bruno, 
cuisinier aguerri et baroudeur, et Christine (as-
siette végétarienne du jour et desserts). Cuisine de 
saison, majoritairement bio et produits locaux. Les 
vins sont naturels et tout est préparé maison ! 

Lundi à vendredi : midi et soir / mercredi soir : fermé
3 rue de Glasgow - Brest
T. 02 98 80 58 23

 

Se restaurer
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LE  RUFFÉ
Le terroir dans l’assiette, le terroir dans le verre ! 
Le restaurant replace au centre du repas, la convi-
vialité et l’authenticité. Inspirés par la biodiversité 
propre du terroir breton, Thierry Beauvy et Jean 
Michel Faijean vous souhaitent la bienvenue à leur 
table !

Mardi à samedi : midi et soir
1 bis rue Yves Collet - Brest
T. 02 98 46 07 70 - www.le-ruffe.com

  

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

AUX  TOURS DU CHÂTEAU
Mitonnés, braisés, rôtis, pochés ou marinés, les 
plats de saison côtoient les plats de tradition dans 
un cadre dédié à la ville de Brest et à son histoire. 
La convivialité est déclinée de l’accueil à l’assiette 
où les produits maison sont à l’honneur. Nous espé-
rons vous accueillir très bientôt chez nous !

Lundi à samedi : midi et soir
3 bd des Français Libres 
Face au Château - Brest
T. 02 98 80 43 47 
www.restaurant-chateau-brest.fr

  

LE  VAUBAN
Une carte variée vous est proposée dans notre 
brasserie et salle de restaurant. Dans un décor bis-
trot parisien, rénové en 2014, en plein centre-ville, 
notre chef charcutier-traiteur vous concocte une 
cuisine entièrement fabrication maison, servie par 
une sympathique équipe !

Mardi à samedi : midi et soir
17 av. Georges Clémenceau - Brest
T. 02 98 46 06 88 - www.hotelvauban.fr

  

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

LE  247
Cuisine moderne et de saison ! Nos chefs cuisi-
niers préparent des plats frais et entièrement faits 
maison dans la cuisine ouverte du restaurant. Au 
comptoir, créez votre salade sur-mesure grâce à 
notre salad-bar disponible 24h/24 pour combler 
votre appétit à tout moment. 

Bar lounge : 7j/7 
Lundi à vendredi : midi et soir
Week-ends, jours fériés : sur réservation
247 rue Général Paulet - Brest
T. 02 98 20 05 00 - www.europe-hotel-brest.fr

  

étoilé Michelin

LE  M*
Au sein d’une belle demeure bourgeoise, le M vous 
accueille dans un cadre chaleureux. Le chef Phi-
lippe vous propose une cuisine inventive et raffinée 
à l’esprit novateur, avec une carte qui change au gré 
des saisons. Bruno vous conseillera parmi plus de 
400 références sorties d’une cave étudiée pour les 
amateurs de bons vins.

Mardi à samedi : midi et soir
22 rue du Commandant Drogou - Brest
T. 02 98 47 90 00 - www.le-m.fr

 

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

Saveurs du monde

DEL  ARTE
Cadre chaleureux avec plusieurs ambiances. Une 
salle privative. Spécialités italiennes : pizzas, pâtes, 
grandes salades, antipastis, viandes et poissons. 
Chaque établissement dispose d’une grande ter-
rasse.

7j/7 - midi et soir
14 place de la Liberté - Brest 
T. 02 98 20 10 20
48 rue Amiral Desfossés 
ZC de Kergaradec - Brest 
T. 02 98 38 74 59 

  

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

EAT  SUSHI
Restaurant japonais. Sur place, à emporter et en li-
vraison.   Découvrez nos EAT créations, inspirées 
des traditions japonaises, une cuisine saine aux 
compositions subtiles, agrémentées d’une touche 
d’inventivité.

7j/7 : midi et soir / vendredi - dimanche : en continu
17 rue de Siam - Brest 
T. 02 98 80 36 65 - www.eatsushi.fr 

  

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

LOCO LOCA
Courant d’air tropical sur Brest, bienvenidos chez 
Loco Loca ! Un lieu de vie latino pour un café bré-
silien, un cocktail authentique, un resto latino midi 
& soir ou pour profiter de notre bar à tapas, ouvert 
en continu ! La décoration et le jardin de 900 m2  te 
feront voyager illico à Cuba, Buenos Aires ou San-
tiago ! 

Lundi à samedi : en continu
Dimanche : brunch : 11 h - 15 h
207 rue Jean Jaurès -  Brest 
T. 06 74 05 59 01 - www.locoloca.com 

  

LE  NAUTILUS
Établissement historique de la gastronomie bres-
toise ! Le chef et son équipe vous proposent une 
cuisine moderne, influencée par les saveurs du 
monde, mêlées aux produits régionaux. Dégustez 
des plats savoureux et colorés ! Le tout face à un 
aquarium récifal de 3 000 litres où évoluent pois-
sons-clowns et anémones de mer…

7j/7 : midi et soir
82 rue de Siam - Brest
T. 02 98 80 90 67 - www.restaurant-nautilus.com

  

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

LE  WHAT
Le What c’est quoi ? Un bar/restaurant fun et bran-
ché où tu peux savourer une pizza certifiée napo-
litaine dans un lieu qui débwhat, boire un verre 
entre 2 parties de lancer de hâche ou encore man-
ger un repas copieux : hawaïen, italien, traditionnel 
ou américain.

7j/7 : midi et soir
58 rue amiral Romain Desfossés - Brest
T. 02 98 85 12 87 - www.what-brest.com
---------------------------------------------------------------

Sur le pouce

MAJA CAFé  BROCANTE
Café-restaurant et brocante… Retrouvez d’au-
thentiques gaufres salées et sucrées «  maison  » à 
partir de produits frais et de saison. Idéal pour une 
pause déjeuner, goûter, ou même pour l’apéro ! 
Le tout dans une ambiance résolument décalée et 
propice à chiner votre nouvelle déco. 
Car oui ! Tout est à vendre !

Mardi à samedi : 10 h – 19 h
3 rue Boussingault - Brest 
T. 06 09 99 21 69 - www.maja-brest.com

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

MCDONALD’S  BREST  NORD
Burgers. service à table, drive, anniversaires et li-
vraison à domicile ! Ou encore en click & collect…
7j/7 : en continu
148 route de Gouesnou - Brest
T. 02 98 41 78 79 - www.mcdo-29.fr

  

MCDONALD’S  PORTES  DE  GUIPAVAS
Envie d’un repas de qualité ? Burgers - McCafé 
drive - service à table - anniversaires à thèmes, 
mais également livraison à domicile ou click & col-
lect !
7j/7 : en continu
105 rue Per Jakez Hélias - Guipavas
T. 02 98 42 32 78 - www.mcdo-29.fr

  

MCDONALD’S  BREST  SUD
Envie d’un repas de qualité ? Burgers - McCafé 
drive - service à table - anniversaires à thèmes, 
mais également livraison à domicile ou click & col-
lect !
7j/7 : en continu
4 rue Jean Monnet - Le Relecq-Kerhuon
T. 02 98 28 42 23 - www.mcdo-29.fr

  

Se restaurer
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MIAM – PRêT  à  EMPORTER
Au cœur du centre-ville et proche de la gare, 
MIAM ! vous propose un plat chaud par jour cuisi-
né sur place à base de produits frais, ainsi que des 
sandwichs et des salades, le tout à emporter.

Lundi à vendredi : midi
7-9 av. Georges Clémenceau - Brest
T. 06 72 42 45 57 

 

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

NECTAR’ IN
Juice bar, sandwiches, salades, soupes, thés et 
cafés… pour une pause snacking dans une atmos-
phère multicolore et vitaminée. Consommation sur 
place ou à emporter.

Lundi à samedi : 10 h - 18 h 30
43 rue d’Aiguillon - Brest
T. 02 29 00 44 43 - www.nectar-in.fr

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

Autour de  Brest
Crêperies

AN TY  COZ
Idéalement située en bordure de rade et juste en 
face de Brest, la crêperie An Ty Coz propose une 
pause 100% crêpes. La farine est bretonne, le ca-
ramel au beurre salé «maison», ainsi que les autres 
préparations. Et qu’elles soient salées ou sucrées, 
nos crêpes sont toujours faites à la demande.

Mercredi à dimanche : midi et soir / Janvier : fermé
225 Ty Floc’h - Plougastel-Daoulas
T. 02 98 40 56 47

 

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

BLÉ  NOIR Bois  de  Kéroual
Dans un cadre naturel, dégustez nos crêpes salées 
et sucrées, salades composées originales, coupes 
glacées, Kig ha farz, cidre artisanal AOC de Foues-
nant. Service en terrasse. Aucune circulation de 
voiture !

7j/7 : en continu 
Bois de Keroual - Guilers
T. 02 98 07 57 40 - www.blenoir.com

  

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

CRêPERIE  DU CHâTEAU D ’EAU
A 50 m de hauteur, la Crêperie du château d’eau, 
créée en 1984 à Ploudalmézeau, vous accueille 
dans une salle conviviale avec une vue exception-
nelle et panoramique sur la pointe du Finistère 
Nord. Accès par les 267 marches pour les plus 
courageux ou l’ascenseur. Groupe sur réservation. 

Réservation vivement conseillée.
Saison : 12 h - 21 h 30 / lundi, samedi après-midi : fermé
7j/7 : vacances scolaires toutes zones
Hors saison : se renseigner
Lieu-dit St-Roch - Ploudalmézeau
T. 02 98 48 15 88 - www.auchateaudeau.fr

   

Fruits de mer / Bar à huîtres 

MAISON LEGRIS
Venez déguster notre production maison d’huîtres 
creuses et autres produits locaux dans notre bar à 
huîtres face à la mer ! Fraîcheur, choix de vins de 
producteurs de qualité, convivialité. La vente à em-
porter est également possible. 

Juin à septembre : dégustation 7j/7 : 10 h - 21 h
Octobre à mai : 7j/7 : 10 h - 18 h 
Vendredi, samedi : 10 h - 21  h
20 Kastell Ach - Plouguerneau
T. 02 29 00 34 13 - www.legris.bzh
---------------------------------------------------------------

Traditionnel & Terroir

CAFé  DE  LA  CALE
Bistrot-restaurant situé sur l’embouchure de 
l’Elorn, côté Relecq-Kerhuon, face aux 2 ponts. 
Produits frais de saison et tout maison ! Accès 
par bateau possible. Magnifique coucher de soleil 
garanti ! Terrasses et salle de 50 personnes priva-
tisable.

Eté : mardi à dimanche : midi et soir
Mardi, mercredi, dimanche en hiver : fermeture 15h
53 rue de la Corniche - Le Relecq-Kerhuon
T. 02 98 28 13 19 

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

LE  CAMPANILE
Dans un cadre convivial, venez déguster nos plats 
traditionnels réalisés à partir de produits frais et 
locaux. À 2 pas du tramway et à proximité de l’aé-
roport. Repas de groupe et d’affaires (salle de sé-
minaire).

7j/7 : soir 
(midi sur réservation uniquement pour les groupes)
30 av. Baron Lacrosse - Gouesnou
T. 02 98 41 63 41 
 www.brest-gouesnou.campanile.com

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

RESTAURANT DU BOIS
Venez savourer notre cuisine faite maison dans 
notre salle vue mer. Une cuisine traditionnelle mais 
toutefois inventive et revisitée par son chef. Nous 
travaillons essentiellement avec des producteurs 
locaux. Plats proposés à l’ardoise renouvelée tous 
les jours. 

Lundi à vendredi : midi
Plage de Ste-Anne du Portzic - Plouzané
 T. 02 98 45 83 80 - www.hoteldubois.com

  

LE  CHENAL
Sur la terrasse « pieds dans l’eau », face à Molène 
et Ouessant, ou dans le cadre atypique et chaleu-
reux de la grande salle, appréciez une cuisine faite 
maison et un vaste choix de thés du monde. Sans 
oublier une librairie du voyage, des expos- photos, 
des concerts, des films et des conférences toute 
l’année. 

Mercredi à dimanche : toute l’année  
Mardi à dimanche : Vacances scolaires
13 rue du port - Melon - Porspoder
T. 02 98 89 54 36 - www.lechenal.fr

  

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

L ’ESCALE  OCEANIA BREST
Le restaurant de l’hôtel Escale Oceania*** Brest, 
est l’endroit idéal pour vos déjeuners et dîners 
dans un cadre lumineux et contemporain. Notre 
chef vous propose une cuisine moderne, gour-
mande et copieuse.

Lundi à vendredi : midi et soir
Vendredi soir, veilles & jours fériés : fermé
32 av. Baron Lacrosse - Gouesnou
T. 02 98 02 32 83 - www.oceaniahotels.com

  

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

FROMAGERIE  DU BOUT  DU MONDE
Le restaurant de la fromagerie du bout du monde 
vous propose des plats fait maison avec des pro-
duits frais et de saison. La promesse : un moment 
de partage, des plats gourmands et des prix acces-
sibles ! Vente à emporter. Click & Collect.

Lundi à jeudi : midi 
Vendredi : midi et soir 
55 rue Jean Monnet – Guipavas
T. 02 98 36 20 70
www.fromagerieduboutdumonde.fr

 

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

étoilé Michelin

LA  TABLE  DE  LA  BUTTE*
Délices du palais et plaisir des yeux, le restau-
rant offre une vue panoramique sur les dunes de 
Keremma. Solène et Nicolas Conraux partagent 
l’amour du bon produit à travers un patrimoine 
culinaire régional riche et varié. Découvrez égale-
ment Le Comptoir de La Butte, ouvert 7j /7 (for-
mule midi et soir, goûter, apéritif ou brunch).

Jeudi à dimanche : midi et soir
12 rue de la mer - Plouider
T. 02 98 25 40 54 - www.labutte.fr
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« Le samedi matin, passer chez 

mon libraire préféré 

pour dénicher une nouveauté  »
  Maxime, 24 ans

Des biscuits bio 
et sans emballage 

à l’épicerie vrac Les Bocaux d’Ana.

Un joli porte-monnaie 
en cuir 

à la maroquinerie de Laury & Co.

Des chocolats
aux noms évoquant la ville : 
l’Abeille Bourbon, la Recouvrance... 
de chez Histoire de Chocolat.

Un recueil 
des plus belles images de Bretagne 
chez Dialogues.

Un thé 
d’exception chez Dammann Frères.

De la vaisselle chic
chez Tôt ou Tard.  

Un tartare d’algues
chez Roi de Bretagne.

Shopping listMa à Brest

Le truc en  + 
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C Ô T É  G O U R M A N D
BIO / DIÉTÉTIQUE / CIRCUIT COURT

ICCI 
Spécialisé dans le circuit-court, tous nos produits 
(fruits & légumes issus de l’agriculture raisonnée/
bio, crémerie, viande, poisson, épicerie, bières 
artisanales, vins…) sont achetés au plus près de 
chez nous, de qualité et de saison. 100% made 
in France, nous sommes seul intermédiaire entre 
vous, et nos plus de 150 producteurs.

Lundi à samedi : 9 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 19 h  
Vendredi, samedi : en continu  / lundi matin : fermé
85 rue de Paris - Brest
T. 02 98 38 98 97 - www.icci.bzh
--------------------------------------------------------------

FINIS  TERRA BIOCOOP
Membre du réseau Biocoop. Coopérative indé-
pendante de 9 magasins d’alimentation biolo-
gique, d’écoproduits, fruits et légumes de saison, 
proposant plus de 250 références de vrac ali-
mentaire. 4 magasins sur Brest : Kerbio Centre, 
Kerbio Rive Droite, Kerbio Europe, Kerbio Siam… 
et ses alentours !

Lundi à samedi : 9 h - 19 h
Place Daumier - Brest
T. 02 29 00 33 33 - www.finisterra.fr
--------------------------------------------------------------

NATUR’PHIL
Nous vous conseillons dans l’utilisation des com-
pléments alimentaires, de la cosmétique bio et 
naturelle et de l’alimentation biologique. Votre 
boutique est particulièrement exigeante sur la 
qualité et l’efficacité des produits naturels bien-
être et confort permanent qu’elle propose.

Mardi à samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h 
Samedi : 14 h 30 - 18 h 30
23 rue Louis Pasteur – Brest
T. 02 98 44 86 05
--------------------------------------------------------------

Biscuiteries

TERRE  D ’EMBRUNS
La biscuiterie et tarterie brestoise à découvrir ab-
solument. Pâtisserie-biscuiterie spécialisée dans
la recette du kouign-amann, qui vous propose des
spécialités de « cuisson du jour » et des souvenirs
gourmands d’un séjour en Bretagne.
3 adresses sur la métropole :

Brest 
Lundi à dimanche : 10 h - 18 h 30 / 19 h l’été 
420 rue Alain Colas - T. 02 98 83 64 25
Lundi à samedi : 9 h 30 - 18 h 30 / 19 h l’été 
Dimanche : 8 h 30 - 13 h
31 rue de Lyon - T. 09 87 58 93 00

Guipavas  
Lundi à Vendredi : 10 h - 18 h 
185 rue Éric Tabarly 
www.terredembruns.fr

  

LA  TRINITAINE
Le rendez-vous des gourmands ! Marque emblé-
matique bretonne, notre histoire repose sur des 
hommes, des femmes, une famille, un territoire 
et un savoir-faire, celui de biscuitier. Transmis de 
génération en génération, ce savoir-faire garantit 
les recettes originelles, toujours en innovant et 
proposant de nouveaux produits. 

7j/7 : 10 h - 13 h / 14 h 30 - 19 h 30
juillet - août : en continu  
Janvier - février : lundi, mardi : fermé 
22 quai de la Douane - Brest
26 rue de Siam - Brest 
T. 02 98 20 38 09 - www.latrinitaine.com 

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

BISCUITERIES  DES  ABERS ET  DE  LA 
POINTE  ST-MATHIEU
Fabrication sur place de kouign-amann, gâteaux 
et far bretons, en atelier ouvert au public !  Ga-
lettes, palets, produits régionaux, cave bretonne, 
vêtements marins et souvenirs…

7j/7 : toute l’année
2 adresses sur Brest Terres Océanes :
Biscuiterie des Abers 
55 rue Europe - Porspoder
T. 02 98 89 92 74
www.biscuiteriedesabers.com

Biscuiterie de la Pointe Saint-Mathieu
118 Le Lannou - Plougonvelin
T. 02 98 30 30 98
 www.biscuiteriedesaintmathieu.com
--------------------------------------------------------------

Pâtisserie

PÂTISSERIE  LALLEMAND
Fondée en 1923, La maison Lallemand vous fait 
profiter de quatre générations de savoir-faire !
Véritable palais de la gourmandise, poussez notre 
porte et découvrez nos pâtisseries, macarons, 
chocolats entièrement fabriqués sur place.

Mardi à dimanche : 8 h 30 - 19 h 
Dimanche après-midi : fermé
39 rue Traverse - Brest
T. 02 98 44 27 12 - www.patisserie-lallemand.fr
--------------------------------------------------------------

Brasseries artisanales

MICRO-BRASSERIE  POèM
Poèm - Compagnie des Brasseries Maritimes -  
vous présente ses millésimes de bières artisa-
nales bio brestoises brassées sur place. Petite 
restauration, after-work, terrasse, accueil de 
groupes, privatisation pour évènements et es-
paces de travail. Location de tireuses avec fûts.

Dégustation et vente directe 7j/7 : toute l’année 
Port de plaisance
490 rue Alain Colas - Brest
T. 02 98 25 43 89 - www.poem-beer.com 

 

BRASSERIE  DU BOUT  DU MONDE
Depuis 2013, nous produisons les bières Tére-
nez. Auparavant située dans une ancienne soute 
à munitions de l’OTAN en souterrain, la Brasse-
rie occupe un nouveau bâtiment comprenant un 
magasin-bar-restaurant. Le souterrain continue 
d’abriter certaines étapes de l’évolution des 
bières.

Visite dégustation à la ZA de Quiella (1 h environ), 
inclut une dégustation sans alcool pour les mineurs
8 € - gratuit moins de 12 ans, sur réservation au 
T.06 64 06 89 67  
Vente directe + bar et plats à emporter : 
Lundi à samedi : 14 h - 19 h
Restaurant : lundi à vendredi : midi
ZA de Quiella - Le Faou
T. 02 30 99 97 20 - www.terenez.bzh
--------------------------------------------------------------

Torréfaction

BRûLERIE  DU LéON
La Brûlerie du Léon est une torréfaction artisa-
nale et familiale où le savoir-faire se transmet 
depuis 1909. Découvrez nos cafés de spécialités 
certifiés bio, vendus en grains ou fraîchement 
moulus ainsi que les thés des Maisons Dammann 
Frères et Mariage Frères, de la vaisselle et des 
produits d’épicerie fine…

3 adresses à Brest :
88 rue Jean Jaurès - T. 02 98 44 62 85
Ateliers des Capucins - 25 rue de Pontaniou  
T. 02 98 42 85 83
Rue des halles St-Louis - T. 02 98 28 46 02
+ d’infos sur : www.brulerieduleon.com

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

Cave à vins

LE  REMORKEUR
Le Remorkeur, en plus d’être un bar-restaurant, 
vous propose également un large choix de 
vins, champagnes et spiritueux. Environ 300 
références de vins, à déguster sur place ou à 
emporter.

Lundi à jeudi : 10 h - 15 h / 18 h - minuit
Vendredi, samedi : 18 h - 1 h 
24, 31 décembre : fermé le soir 
25 décembre, 1er janvier : fermé
2 bis quai de la Douane - Brest
T. 02 98 25 08 40 - www.leremorkeur.fr
--------------------------------------------------------------

cidrerie 

CIDRERIE  DE  ROZAVERN
Au cœur de la Presqu’île de Crozon, découvrez 
notre métier et nos produits lors d’une visite 
guidée ou d’une dégustation. En juillet-août : 
marché de producteurs « Bienvenue à la ferme » 
les lundis de 17 h à 20 h puis concert gratuit.

Visites guidées : mardi et jeudi : 11 h et 18 h 
(40 minutes + dégustation des produits) : gratuit
Ouverture de la boutique et dégustation : 
Avril à août : lundi à samedi : 10 h - 19 h 
Septembre à mars : + d’infos sur : www.rozavern.fr
Kerferman - Telgruc-sur-mer
T. 02 98 26 01 44 
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Chocolatier

HISTOIRE  DE  CHOCOLAT
L’esprit Histoire de Chocolat, c’est l’art de conju-
guer les savoir-faire, de jouer de la tradition et 
de la modernité avec générosité, rigueur et ima-
gination pour atteindre une forme d’excellence…
Possibilité de visiter les ateliers à partir de 12 
personnes sur réservation.

3 adresses :
Lundi : 14 h - 19 h 
Mardi à samedi : 9 h 30 - 19 h
62 rue de Siam - Brest 

Mardi à samedi : 9 h 30 - 19 h 
13 rue Duquesne - Brest  

Lundi : 13 h - 19 h 
Mardi à samedi : 9 h 30 - 19 h
70 rue Jean-Jaurès - Brest 
T. 02 98 44 66 09 
www.histoiredechocolat.com
--------------------------------------------------------------

Conserverie

LA  BELLE- I LOISE
Votre magasin de vente directe la Belle-Iloise de 
Brest vous invite à venir découvrir ses conserves 
gastronomiques de poissons : des produits savou-
reux et de qualité. Chaque jour, une dégustation 
vous est offerte. (Avec la situation sanitaire, les 
dégustations peuvent-être temporairement sus-
pendues).

Lundi à samedi : 9 h 30 - 13 h / 14 h - 19 h 
Samedi : en continu
32 rue de Siam – Brest
T. 02 57 52 05 66 - www.labelleiloise.fr

 

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

Crêpes à emporter

CRÊPERIE  DE  COATAUDON
Fabrication et vente de crêpes à emporter. Bis-
cuits et caramel maison. Produits bretons : sucré, 
salé, boissons régionales, mugs…

Lundi à samedi : 7 h - 19 h 
3 rue du Général Paulet - Brest
T. 02 98 41 52 58
 www.creperiedecoataudon.fr
--------------------------------------------------------------

épiceries fines

KERJEAN COMPTOIR EXOTIQUE
Des ingrédients introuvables ailleurs ! Foies gras, 
caviars, conserves du monde, thés de toutes ori-
gines (comptez environ 300 sortes !), de l’huile, 
des cafés, environ 80 épices (vanille, gingembre, 
curcuma, cannelle, muscade…) Un bon cham-
pagne, une vodka, des vins de crête pour accom-
pagner vos dîners.

Lundi à samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
79 rue de Siam – Brest
T. 02 98 44 36 71

ROI  DE  BRETAGNE
Roi de Bretagne, c’est d’abord une destination de 
shopping qui entend rassembler et proposer, de 
manière sélective, le meilleur d’ici ou d’ailleurs ; 
avec la promesse toujours tenue de belles sur-
prises et d’un plaisir infini. 
Happy hour de 20 h à 21 h : -10 % sur tout !  

Lundi à samedi : 9 h - 21 h 
1er janvier, 1er mai, 25 décembre : fermé 
Port de commerce 
12 quai de la Douane - Brest 
T. 02 98 46 87 67 - www.roidebretagne.com
--------------------------------------------------------------

BREIZ ‘ î LE  -  Les  Arrangés  du Rhum 
Mariage subtil des fruits frais, des épices et du 
rhum. De la passion, de la patience, de la minutie… 
et des ingrédients de toute première qualité pour 
des recettes de punch uniques ! Les punchs arran-
gés Breiz’île subliment les saveurs et évoquent la 
convivialité. À servir en apéritif ou en digestif. 
Retrouvez nos points de vente sur le site (l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-
mer avec modération). 

T. 06 78 75 57 54 - www.breiz-ile.fr
--------------------------------------------------------------

TÔT  OU TARD
Les client(e)s fidèles la qualifient de véritable  
caverne d’Ali Baba ! Thés (Kusmi, Terre d’Oc,  
Dattner...) cafés, cacaos (Bonnat, Cluizel...), épices 
Roellinger, épicerie fine, insectes, vaisselle, déco-
ration...

Lundi : 14 h 30 - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
49 rue de Lyon - Brest
T. 02 98 80 14 21
--------------------------------------------------------------

DAMMANN FRÈRES
Cette élégante & chaleureuse boutique est située 
au cœur du quartier Siam.
Créativité, modernité, tradition & expertise s’in-
vitent chez Dammann Frères, Maison de Thés 
Française depuis 1692.

Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
6 rue Etienne Dolet - Brest
T. 02 90 82 53 42
--------------------------------------------------------------

LES  BOCAUX  D ’ANA
Epicerie bio, vrac, locale et zéro déchet. L’équipe 
vous propose des produits alimentaires et non 
alimentaires sans emballages. Organisation d’ate-
liers zéro déchet, de rencontres de producteurs. 
Vous pouvez également commander via le site 
internet et récupérer votre commande au drive !

Boutique :
Lundi : 14 h - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 19 h
Drive : 
Mardi à samedi : 12 h - 18 h 30
13 rue Louis Pasteur - Brest
T. 06 28 12 55 83 - www.lesbocauxdana.bzh

Fromagerie /  Crèmerie

FROMAGERIE  DU BOUT  DU MONDE 

La fromagerie a pour objectif de vous faire dé-
couvrir le meilleur des fromages français et 
bretons. L’artisan fromager-affineur Sten Marc 
et son équipe vous proposent également une 
expérience gustative unique, avec un restaurant, 
et des événements conviviaux. Vente en ligne et 
click and collect.

Boutique : Vendredi : 10 h 30 - 19 h
Présence sur le marché de Kérinou le mardi, de Plou-
gastel-Daoulas le jeudi et de Lambézellec le vendredi. 
+ d’infos page 74.
 www.fromagerieduboutdumonde.fr
55 rue Jean Monnet – Guipavas
T. 02 98 36 20 70 
--------------------------------------------------------------

Ostréiculteurs – Mareyeurs

BREST  MARéE
La mer, une histoire de famille depuis 6 généra-
tions sur Brest. Ici, vous trouverez crustacés, co-
quillages, huîtres et poissons crus ou cuits, et dé-
couvrirez les grands viviers de stockage. Plateaux 
de fruits de mer ou d’huîtres… Sur commande, 
à emporter et en ligne ! Arrivages des criées de 
Brest, Roscoff et Concarneau. 

Lundi : 9 h - 12 h / 16 h - 18 h
Mardi à Samedi : 9 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 30
Port de commerce
Bâtiment Grand Large - Brest
T. 02 98 44 00 12 - www.brest-maree.fr

 

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

JEAN-LUC  LE  GALL
Dans son établissement ostréicole, Jean-Luc Le 
Gall produit des huîtres creuses haut de gamme 
prémium, spéciales (médaille d’or 2018) et des 
huîtres plates belon (médaille de bronze 2012 
et 2014 et argent en 2020), ainsi qu’une large 
gamme de coquillages, moules et crustacés de la 
région. Cuisson sur place des crustacés !

Lundi à vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 16 h
Samedi : 10 h - 12 h 
Dimanche : 10 h - 12 h / juillet, août, décembre 
Porzh al Loch , direction port du Tinduff
Plougastel-Daoulas
T. 02 98 366 366 - www.jeanluclegall.fr
--------------------------------------------------------------

Traiteur 

LA  TABLE  BRETONNE
Pour particuliers et professionnels, sur Brest et la 
région Bretagne. Prestations sur catalogue ou à la 
carte. Organisation globale d’événements festifs. 
Gastronomie alliant produits du terroir breton 
et produits de France et d’ailleurs. Cocktails à 
thème, ateliers crêpes et galettes, plateaux-repas 
et coffrets.

9 rue de Quimper - Brest
T. 02 98 25 54 40 - www.latablebretonne.fr

Commerces
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TÔT  OU TARD
Les client(e)s fidèles la qualifient de véritable ca-
verne d’Ali Baba ! Thés (Kusmi, Terre d’Oc, Dat-
tner...) cafés, cacaos (Bonnat, Cluizel...), épices 
Roellinger, épicerie fine, insectes, vaisselle, déco-
ration...

Lundi : 14 h 30 - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
49 rue de Lyon - Brest
T. 02 98 80 14 21
--------------------------------------------------------------

DAMMANN FRÈRES
Cette élégante et chaleureuse boutique est  
située au cœur du quartier Siam.
Créativité, modernité, tradition & expertise  s’in-
vitent chez Dammann Frères, maison de thés 
française depuis 1692.

Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
6 rue Étienne Dolet - Brest
T. 02 90 82 53 42
--------------------------------------------------------------

Services /  Pratique

BRETAGNE CHANGE
Échange de devises - Achat et vente d’or.

Lundi à vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 15 h 
Lundi matin : fermé
7 rue comtesse Carbonnières - Brest
T. 02 98 44 17 71 - www.ouestchange.fr
--------------------------------------------------------------

RÉSIDENCES  SENIORS ESPACE  &  VIE
Situées dans les quartiers Recouvrance et Lam-
bézellec, nos résidences accueillent des seniors 
autonomes en recherche de sécurité et de lien 
social. Locataires de leurs appartements, ils sont 
ici chez eux ! Les résidences sont des lieux de vie 
adaptés à leurs besoins : animation, aide à la per-
sonne, restauration…

2 adresses à Brest :
Recouvrance : 
268 rue Anatole France - T. 02 98 14 78 00
Lambézellec : 
Rue du Restic - T. 02 98 37 51 00
www.espaceetvie.fr
--------------------------------------------------------------

CDC HABITAT
Agence immobilière spécialisée dans la location 
et la colocation. 
Avantage exceptionnel : sans honoraire !

Lundi à vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 
Vendredi : 14 h - 17 h
12 rue Michelet – Brest
T. 09 70 40 09 00 - www.cdc-habitat.fr
--------------------------------------------------------------

CRÉDIT  AGRICOLE
Mardi à samedi : 9 h - 12 h  / 13 h 30 - 18 h
Samedi après-midi : Fermé
Guichets automatiques : 7j/7 - 24h/24
36 rue Jean Jaurès - Brest  
T. 02 98 27 15 75 - www.credit-agricole.com

ESPACE  LAVOMATIQUE 
20 laveries libre-service situées sur les com-
munes de Brest, Guilers, Guipavas et Landerneau 
sont à votre disposition : blanchisserie, pressing, 
prise en charge pour particuliers et profession-
nels…

+ d’info sur : www.espace-lavomatique.com
T. 07 63 56 63 09
--------------------------------------------------------------

AGENCE DE VOYAGES 

ARMOR VOYAGES  SELECTOUR
Agence indépendante à votre service depuis plus 
de 40 ans.

Lundi à vendredi : 9 h 30 – 12 h / 14 h – 18 h
6 bis rue Colbert - Brest
T. 02 98 46 21 33
--------------------------------------------------------------

CONCIERGERIE

CARRIèRES  NOMADES
Nouvel(le) arrivant(e) sur Brest et sa région, et 
besoin d’aide pour vous installer dans de bonnes 
conditions ? Carrières Nomades vous propose 
une gamme de services “clé en main” : accueil, 
recherche personnalisée de logement, accompa-
gnement aux formalités d’installation, découverte 
de Brest… 

Lundi à vendredi : 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 45
Plateau des Capucins
130 - 140 cours Aimé Césaire - Brest
T. 06 37 76 90 23 - www.carrieresnomades.com
--------------------------------------------------------------

location de salles

DOMAINE DE  LA  FERME QUENTEL
Vous recherchez un site authentique,  plein de 
charme et chaleureux pour vos  évènements 
privés ou professionnels, le Domaine de la 
Ferme  Quentel met à votre disposition une in-
frastructure qui dispose de plusieurs espaces.
En moyenne 150 réceptions y sont organisées 
chaque année et depuis plus de 30 ans !

220 Kerarc’hallorc’h - Gouesnou
T. 02 98 07 87 73 - www.quentel.net
--------------------------------------------------------------

LE  CAFÉ  DE  LA  CALE
Salle de réception à l’étage avec vue panoramique 
sur l’Elorn exposée plein sud. Possibilité de rece-
voir 50 personnes en repas traditionnel ou envi-
ron 80 personnes en apéritif dînatoire. Le café de 
la cale peut vous recevoir pour tous types d’évé-
nements, aussi bien professionnels que familiaux.

53 rue de la Corniche - Le Relecq-Kerhuon
T. 02 98 28 13 19 

CENTRE  DE  MOULIN-MER 
Oxygénez vos réunions, les pieds dans l’eau, aux 
portes de Brest (7 salles équipées)
À 15 minutes au sud de Brest, cet établissement 
reconnu du tourisme d’affaires bénéficie d’un ac-
cès immédiat à la mer par son centre nautique et 
son port privatif. Notre chef vous proposera cock-
tail, barbecue ou repas à l’assiette, dans notre 
restaurant panoramique, au jardin ou en terrasse. 
Profitez également de nos activités cohésives 
nautiques, prolongez votre réception grâce à nos 
42 chambres équipées SDB privative, vue mer et 
accordez-vous un réveil enchanteur ! 

Route du centre nautique Logonna-Daoulas 
T. 02 98 20 75 00 - www.moulin-mer.fr

Commerces - Pratique

CôTé  SHOPPING
Disquaires

L ’OREIL LE  KC
Vente, achat, échange de vinyles & CD, DVD & 
Blu-Ray, BD, comics, mangas, romans SF, figurines 
& goodies. Chèques Lire  & Chèques  Culture  ac-
ceptés

Mardi à vendredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 rue Bugeaud - Brest
T. 02 30 86 60 86 
----------------------------------------------------------------

DIALOGUES  MUSIQUES
À deux pas de la librairie Dialogues, visitez ce dis-
quaire indépendant : grand choix de vinyles, de 
CD et de DVD.

Lundi : 13 h 30 - 19 h
Mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h 
Jeudi, samedi : 10 h - 19 h
Passage Fleuriot - rue de Siam - Brest
T. 02 98 80 43 44 - www.dialoguesmusiques.fr
----------------------------------------------------------------

Librairies

LA  PETITE  L IBRAIRIE
Depuis 14 ans, La Petite Librairie propose un 
choix exigeant pour tous en littérature, poésie, 
jeunesse, bande dessinée, essais, revues, photo-
graphies, etc. Pour répondre au mieux à vos at-
tentes, nous privilégions le conseil et recomman-
dons les livres que nous avons choisis et aimés.

Mardi à samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
4 bis rue Danton - Brest
T. 02 98 83 75 98 - www.lapetitelibrairie.net
----------------------------------------------------------------

L IBRAIRIE  DIALOGUES
Dans cette grande librairie généraliste indépen-
dante : des libraires à votre service, 120 000  
références, un café et des rencontres régulières 
avec des auteurs !

Lundi à samedi : 10 h - 19 h
Parvis Marie-Paul Kermarec
Rue de Siam - Brest
T. 02 98 44 88 68 - www.librairiedialogues.fr
----------------------------------------------------------------

LES  ENFANTS  DE  DIALOGUES
Un magasin spécialisé de jeux, jouets et livres, 
pour tous les enfants, les petits et les plus grands !

Lundi : 13 h - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 19 h
1 place de la Liberté - Brest
T. 02 98 43 56 56 - www.lesenfants.fr
----------------------------------------------------------------

LES  CURIOSITéS  DE  DIALOGUES
Un cabinet de curiosités qui réunit le meilleur de 
Dialogues : des livres, des vinyles, des jeux, des 
jouets, de la papeterie...

Mardi à samedi : 11 h - 19 h
Les Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou - Brest
T. 02 98 40 01 01

Papeteries

LA  PAPETERIE  DIALOGUES
Un magasin de papeterie et d’objets-cadeaux : 
carnets, posters, stylos, agendas...

Lundi : 13 h 30 - 19h
Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
Passage Fleuriot - rue de Siam - Brest
T. 02 90 91 54 72
----------------------------------------------------------------

LA  MAISON DU STYLO
La référence en stylo et accessoires d’écriture à 
Brest depuis plus de 20 ans. 

Mardi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
62 rue de Siam - Brest 
T. 02 98 44 44 02
----------------------------------------------------------------

Galerie

PRINTEMPS
4 étages pour tous les goûts, et surtout pour 
toutes vos envies : accessoires, bijouterie, horlo-
gerie, chaussures, lingerie, mode femme, mode 
homme. Un accueil, un service, une expérience 
shopping unique en plein cœur de la ville.

Lundi à samedi : 10 h - 19 h
59 rue Jean Jaurès - Brest
T. 02 98 44 65 65
----------------------------------------------------------------

art & deco marine 

L ’ASTROLABE
Fondé en 1988, magasin spécialisé de 250 m² sur 
3 étages, en plein cœur de Brest. Mobilier déco-
ration, luminaires d’intérieurs et d’extérieurs, 
canapés et clubs cuirs, canapés tissus. Univers 
spécialisé dans une ambiance cosy, atelier, esprit 
voyage, marine, association bois / métal. Vous 
avez un projet ? On vous aide à le réaliser !

Lundi : 14 h - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
4 bis av. Clémenceau - Brest 
T. 02 98 80 22 89 - www.lastrolabe-brest.com
----------------------------------------------------------------

Artisanat

ATEL IER  DE  MAROQUINERIE 
«  LAURY  &  CO.  » 
Artisan d’art en maroquinerie, Lauriane Duvignac 
vous fera découvrir sa passion : le cuir.
L’atelier propose des articles réalisés en petites 
séries ou sur mesure, avec des peaux provenant 
des plus grandes tanneries françaises. Répara-
tion, entretien, conseils et stages (selon calen-
drier).

Lundi à vendredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
24 rue Emile Zola – Brest
T. 06 31 97 86 35

Prêt-à-porter

ARMOR-LUX
Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux défend
un savoir-faire d’exception dans la fabrication de
produits en maille et coton. Plus qu’une marque,
Armor-lux symbolise aujourd’hui un art de vivre,
des collections d’inspiration marine, des vête-
ments authentiques et durables.

3 adresses sur la métropole :
Brest 
Lundi à samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
5 rue Gaston Planté - T. 02 98 38 06 74

Lundi : 10 h - 13 h / 14h - 19 h
Mardi à samedi : 10 h - 19 h
51 rue de Siam - T. 02 98 44 68 11

Guipavas 
Lundi à samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
37 bd de Coataudon - T. 02 90 82 31 02
www.armorlux.com
----------------------------------------------------------------

GERONIMO LAGADEC
La petite marque est le résultat d’un apéritif créa-
tif ! Naissance des Tee-shirts « École brestoise de 
ski » et « Station capucins altitude 36 m », clin d’œil 
au 1er téléphérique urbain de France en fonction-
nement à Brest même depuis novembre 2016… 
Depuis, la gamme s’est étoffée et a bien voyagé à 
travers le monde puisque le brestois est un grand 
voyageur ! Tee-shirts, mugs, sacs et accessoires et 
même la boule à neige téléphérique !

En vente à l’Office de Tourisme de Brest 
et sur www.geronimolagadec.bzh
9 rue de Siam - Brest
T. 02 98 02 26 11
----------------------------------------------------------------

Souvenirs – Cadeaux

AU COL  BLEU
En plus des souvenirs traditionnels, notre bou-
tique est spécialisée dans la vente d’articles mili-
taires. Vêtements marins pour enfants. Nous ha-
billons et équipons la marine nationale, la marine 
marchande, les affaires maritimes et les officiers 
de port. À votre service : notre savoir-faire. 

Lundi à samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
2 rue de la porte - Brest
T. 02 98 45 97 79 - www.aucolbleu.fr
----------------------------------------------------------------

LES  LUTINS
Cadeaux, souvenirs bretons, grand choix de bols à 
prénoms, bijoux et tee-shirts celtiques… Entre le 
Château et le pont de Recouvrance, tout près du 
téléphérique et du tramway !

Mardi à samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Janvier, février, mars : 14 h - 18 h 30
5 rue de Siam - Brest
T. 02 98 44 34 01
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Les Marchés
De nombreux marchés de plein air, 

des marchés couverts 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 !

Retrouvez notre nouveau partenaire, 
LA FROMAGERIE DU BOUT DU MONDE,

 le mardi à Kérinou, le jeudi à Plougastel-Daoulas et le 
vendredi à Lambézellec. (+ d’infos page 69).

LUNDI 
BREST 
SAINT-MARTIN 
Marché non alimentaire 
 8 h 30 - 12 h 30

 Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS 
Marché non alimentaire 
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, 
côtés rues de Lyon et Pasteur

MARDI 
BREST 
SAINT-MARTIN  
Marché non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS
Marché non alimentaire
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, 
côtés rues de Lyon et Pasteur 

SADI  CARNOT
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Rue Amiral Linois 

SAINT-MARC 
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

 Place Simon

PIL IER  ROUGE
Marché des producteurs locaux
8 h - 12 h 30

  Parking couvert rue Sébastopol 

KÉRINOU 
Marché couvert biologique et traditionnel 
15 h 30 - 20 h
Parking couvert

 Rue du Moulin à Poudre

MERCREDI
BREST
SAINT-MARTIN
Marché non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS
Marché non alimentaire
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, côtés rues de Lyon 
et Pasteur

SANQUER 
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Place Sanquer

EUROPE
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Place Daumier

SAINT-PIERRE
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Place de Quilbignon

GUIPAVAS
Marché alimentaire 
16 h - 20 h

  Place Saint-Éloi

PLOUZANÉ
Marché alimentaire 
8 h 30 - 12 h 30

 Place du Commerce

JEUDI
BREST
SAINT-MARTIN 
Marché non alimentaire 
8 h 30 - 12 h 30

  Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS
Marché non alimentaire
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, 
côtés rues de Lyon et Pasteur

BELLEVUE
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Place Napoléon III

BOHARS 
Marché alimentaire  
16 h 30 - 20 h

  Place Prosper Salaün

GUILERS
Marché alimentaire 
16 h - 20 h

  Place de la Libération

PLOUGASTEL-DAOULAS
Marché alimentaire 
8 h 30 - 12 h 30

 Place du Calvaire

VENDREDI
BREST
SAINT-MARTIN
Marché non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS
Marché non alimentaire
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, 
côtés rues de Lyon et Pasteur

LAMBÉZELLEC
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Place des FFI 

PIL IER  ROUGE
Marché des producteurs locaux
8 h - 12 h 30

  Parking couvert rue Sébastopol

LE RELECQ KERHUON
Marché traditionnel et bio
15 h - 19 h

 Place de la Résistance

SAMEDI
BREST
SAINT-MARTIN
Marché non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

 Esplanade autour des halles

SAINT-LOUIS
Marché non alimentaire
8 h 30 - 19 h

 Autour des halles, 
côtés rues de Lyon et Pasteur 
Puces et brocante le 2e samedi 
de chaque mois 

QUATRE-MOULINS
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 12 h 30

  Esplanade Avenue du Polygone

KÉRINOU
Marché couvert biologique et traditionnel 
8 h - 12 h 30

  Parking couvert
Rue du Moulin à Poudre

LE RELECQ KERHUON
Marché traditionnel et bio 
8 h 30 - 12 h 30 

  Place de la Résistance

PLOUGASTEL-DAOULAS
Marché traditionnel 
8 h 30 - 12 h 30

  Place du Calvaire

DIMANCHE 

BREST
SAINT-LOUIS
Marché alimentaire et non alimentaire
8 h 30 - 13 h

  Rue de Lyon

GOUESNOU
Marché alimentaire 
9 h - 12 h 30
   Place des fusillés

 
HALLES  SAINT-MARTIN

   rue Danton :
ouverture, selon les commerces, 

du lundi au samedi, de 8 h à 13 h.

HALLES  SAINT-LOUIS
   rue de Lyon : 

ouverture, selon les commerces, 
du lundi au dimanche, de 8 h à 19 h.

Les Halles

Les marchés
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Pourquoi se contenter des étoiles, quand 
on peut y ajouter les phares ? S’imaginer 

des histoires en contemplant les 
constellations identifiables à leur situation 

dans le ciel, leur forme,w leur lumière est 
plaisant. Bien plus grisant encore, 

embarquer sur la route des phares,  
là où il y en a le plus au monde. De jour, 

de nuit, à terre, en mer. Les reconnaître à 
leur couleur, leur localisation. 

Et se laisser conter leur histoire. 

Ici les volets sont bleus, les galets 
blancs… Bienvenue à Ouessant ! 
L’île la plus à l’Ouest revendique 
son côté sauvage, son charme 
brut. Le goût de l’authenticité 
infuse. 

C’est une carte postale. Pardon,  
la story Instagram parfaite ! 

Eau turquoise, pinède, falaises,  
dunes, plages, criques, caps, pointes… 

Et pourtant, lorsque vous êtes en Presqu’île 
de Crozon, vous vous sentez tellement loin 

des clichés. Et même déconnecté.
L’effet presqu’île est magique !

Brest Terres Océanes
La cité du Ponant est au cœur d’une destination riche et intense : 
Brest terres océanes.Elle 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…




