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Après une année marquée par la fermeture des 
établissements accueillant du public, les Journées 
Européennes du Patrimoine 2021 sont un moment  
important de dynamiques collectives et de  
réouverture des établissements patrimoniaux. 
Elles illustreront toutes les facettes du patrimoine 
à travers le thème « Patrimoine pour tous»,  
vision d’un patrimoine vivant, évolutif et collectif, 
qui s’enrichit avec le temps et avec les femmes  
et les hommes qui participent à le construire. 
Plus encore cette année, nous avons voulu  
la programmation variée, inclusive avec  
des balades, des visites guidées, des parcours, 
des animations jeune publics, des spectacles... 
Un programme pour tous et toutes avec des vi-
sites en langue des signes, la handibox présent  
au chalet info et sur le spectacle « Brest mêm’ » 
et une communication adaptée sur le site web  
de la ville.
A l’occasion des 60 ans de l’hôtel de ville,  
ces journées inaugureront une exposition dédiée  
à cet édifice, dernier inauguré de la Reconstruction.  
A cette occasion, vous pourrez découvrir un  
nouveau Focus sur l’édifice, des animations 
(conférence, jeu pour les familles et des visites 
du bureau du maire).
Cette édition permettra aussi de mettre en avant 
les actions menées dans le cadre de l’opération  
« Levez les yeux », projet à destination des scolaires :  
découvrez la réalisation du diorama créé par  
les élèves du collège public Saint-Pol Roux  
dans le cadre de l’étude scénographique de  
la Tour Tanguy. 
Sans oublier nos incontournables : l’abri Sadi 
Carnot, la Tour Tanguy la maison de la Fontaine, 
le musée des Beaux-Arts, ….
En raison de la situation sanitaire actuelle,  
le passe sanitaire est désormais requis à l’entrée 
des animations organisées par la collectivité  
et dans les équipements municipaux. 
Compte tenu du caractère évolutif de la situa-
tion sanitaire, retrouverez la page brest.fr pour  
les modalités d’accès mise à jour. 

Belle découverte de Brest, 
ville d’art et d’histoire, ville passionnante !

Goude ur bloavezh ma oa bet serret an  
ensavadurioù a zegemer tud, Devezhioù Europat 
ar Glad 2021 zo ur momed pouezus evit al lañs 
stroll hag evit addigeriñ ensavadurioù ar glad. 
Diskouez a raint holl zoareoù ar glad dre an tem 
« Glad evit an holl », gwel ur glad bev, emdroüs ha 
stroll, a binvidika gant an amzer hag ar merc’hed 
hag ar baotred a sikour sevel anezhañ. 
Muioc’h c’hoazh er bloaz-mañ ez eus fellet 
deomp ma vo liesseurt ar programm ha kinniget 
e vo deoc’h pourmenadennoù, gweladennoù 
heñchet, hentadoù, abadennoù evit ar vugale,  
arvestoù... Ur programm evit an holl gant  
gweladennoù e yezh ar sinoù, an handibox en  
ti-prenn titouriñ hag en arvest « Brest mêm’ » ha 
keleier a-feson e lec’hienn web kêr.
E-pad an devezhioù-se, da-geñver 60 vloaz an  
ti-kêr, e vo digoret un diskouezadeg gouest-
let d’ar savadur-se, anezhañ ar batis diwezhañ  
digoret da-geñver an Adsevel. Gant-se e  
c’halloc’h gwelet ur Fokus war ar batis,  
abadennoù (prezegenn, c’hoari evit ar familhoù 
ha gweladennoù eus burev ar maer).  
Gant an devezhioù-se e vo gallet ivez lakaat war 
wel an oberoù sevenet da-geñver an oberiadenn 
« Savit ho taoulagad », ur raktres evit ar skolidi : 
sellit penaos eo bet savet an diaporama krouet 
gant bugale ar skolaj publik Saint-Pol-Roux evit 
studiañ leurennaozadur an Tour Tangi. 
Anez ankouaat hol lec’hioù brudet-kaer : ar goudor 
Sadi Carnot, an Tour Tangi, ti ar Feunteun, mirdi 
an Arzoù-kaer. 
Abalamour d’ar blegenn yec’hedel a zo bremañ, 
rekis eo ar pass yec’hedel hiviziken en antre an 
abadennoù aozet gant ar strollegezh hag en 
aveadurioù kêr. 
O vezañ ma emdro ar blegenn yec’hedel e 
kavoc’h war ar bajenn brest.fr an holl ditouroù 
nevesañ evit ar reolennoù mont e-barzh. 

Souetiñ a reomp deoc’h ur weladenn gaer e 
Brest, kêr arz hag istor, kêr estlammus !

À l’heure où nous imprimons : 

Passe sanitaire et port du masque obligatoire 
dans les espaces recevant du public et respect 
des consignes sanitaires

En raison des consignes sanitaires liées au Covid-19, 
ce programme est susceptible d’évoluer. Merci de vous 
renseigner en amont au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
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PROMENADES 
DANS LA VILLE

PROGRAMME

BALCONS 
SUR LA PENFELD

Premier parcours urbain sur l’histoire 
de Brest, composé de 8 stations du 
jardin des Explorateurs à la porte de 
l’arrière-garde. Repérez les clous de 
jalonnement au sol pour aller d’une 
station à l’autre et pour découvrir 
les évènements programmés tout 
le long : visites guidées, visite d’un  
bunker, exposition.
Parcours sur l’espace public

 Voir le tracé sur la carte en double-page centrale.

BREST LA MER POUR HORIZONS 
Parcours urbain sur les liens entre 
Brest et la mer. Du port des records, 
quai Eric Tabarly, à la digue La Pérouse,  
laissez-vous conter l’histoire des 
grandes explorations et des records 
nautiques qui ont rythmé la vie  
brestoise dès le 18e siècle. 
Parcours sur l’espace public 

 Voir le tracé sur la carte en double-page centrale. 

LES NOUVEAUTÉS
DE L’ÉDITION 2021

DÉAMBULATION BRESTOISE 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  
De l’Hôtel de ville au plateau des  
capucins, la Cinémathèque de Bretagne  
propose une exposition accompagnée 
de films d’archives pour découvrir  
la ville d’autrefois à l’endroit même où 
vous serez ! Muni d’un smartphone, 
flashez le QRCODE et laissez vous  
embarquer : immersion garantie 
Parcours sur l’espace public

 Voir le tracé sur la carte en double-page centrale.

1  Exposition   
Samedi et Dimanche 14h-18h
LES 60 ANS DE L’HÔTEL DE VILLE: 
REGARDS SUR UN SYMBOLE DE  
LA RECONSTRUCTION
Une exposition est dédiée à l’Hôtel  
de ville, symbole de la reconstruction 
inaugurée le 18 décembre 1961 : un par-
cours d’exposition à la découverte de 
l’histoire de l’édifice, de son architecture 
et des visites du bureau du maire.

 Pas de sacs volumineux

 Passe sanitaire et masque obligatoire
Inscription sur place sur présentation de la carte 
d’identité pour le bureau du maire
Tout public
Accès PMR sur une partie de l’exposition
Accès PMR pour le bureau du maire

1  Conférence   
Samedi à 16h 
LA MUNICIPALITÉ BRESTOISE
Dans le cadre des 60 ans de l’hôtel  
de ville, la société d’étude de Brest  
et du Léon vous invite à découvrir la 
municipalité brestoise, son histoire  
et ses lieux jusqu’à la fin du XIXe siècle 
par Bruno Baron.

 Réservation sur brest.fr ou 02 98 00 80 80

 Pas de sacs volumineux
 Passe sanitaire et masque obligatoire

Salle des mariages

1  Jeu   
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-17h
DE MAIRIES EN MAIRIES...
Venez découvrir avec un jeu de plateau 
les quartiers et leurs mairies, animé 
par les archives de la ville de Brest.

 Pas de sacs volumineux

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Public famille à partir de 8 ans
Salon Richelieu

29  Spectacle jeu   
Samedi : 16h; 17h30; 19h
LE JEU BREST MÊM’ 
Envie de découvrir Brest 
de manière ludique  ?  
Découvrez le jeu Brest 
mêm’ en version paro-
die de jeu TV aux règles pittoresques.  
Le fantasque présentateur de l’émission  
vous fera découvrir les grandes dates 
de l’histoire de la ville de Brest. 
Des cadeaux à gagner ! 
Création Lux Natura et Impro infini. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

À partir de 8 ans

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

54



PROGRAMMELes nouveautés de l’édition 2021

30  Projection   
Dimanche 19 septembre à 15h
BELLEVUE SUR IMAGES
Le centre social de Bellevue et la  
Cinémathèque de Bretagne proposent 
une programmation créée avec les 
habitant·es. Alors que le quartier de 
Kerbernier s’engage dans une période 
de réaménagement urbain, les images 
d’archives permettent de se souvenir, 
de témoigner, de partager et de se 
projeter vers l’avenir

 Sur réservation auprès du centre social 
au 02 98 03 08 69
Tout public

6  Projection

Samedi 18 septembre à 18h30
SILENCE, ÇA TOURNE
A l’heure du numérique, où a donc 
disparu le son du projecteur dans les 
salles de cinéma ? La Cinémathèque 
de Bretagne propose de se replonger  
dans l’ambiance d’une projection  
en 9,5 mm.

 Réservation à :
amelie.grosjean@cinematheque-bretagne.bzh

 Passe sanitaire et masque obligatoire

36  Balade contée

Samedi : 18h30
Dimanche : 11h, 14h, 16h30
BALADE CONTÉE 
AU FORT DU QUESTEL
Pour les Journées Européennes  
du Patrimoine, les conteuses de  
l’association Mille et 29 contes vous 
invitent à écouter leurs histoires dans  
les salles souterraines et les coursives 
du Fort du Questel.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Accès par l’entrée principale du Fort du Questel
Public familial, à partir de 5 ans
Réservations sur brest.fr ou 02 98 00 80 80

20  Rencontre   
Dimanche à 16h00
Durée : 1h 
RADIO PHARE-OUEST
L’association Longueur d’ondes  
et sa webradio Oufipo vous invitent  
à l’écoute collective, au service  
Historique de la défense, d’une nouvelle  
série de podcasts créés par douze 
jeunes adolescent·e·s de Brest  
parti·e·s à l’abordage de l’histoire  
maritime locale, micros en mains !
Dans le cadre de l’appel à projet 
«C’est mon Patrimoine»

  Passe sanitaire  
et masque obligatoire

Tout public à partir de 8 ans

8  Atelier  
Samedi et Dimanche 10h-12h
ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
EN DANSE HIP-HOP
Bruce Chiéfare, danseur et chorégraphe  
incontournable de la scène hip-hop 
en Bretagne, vous propose de découvrir  
les fondamentaux de cette discipline  
à travers deux temps d’ateliers de  
pratique artistique, au cœur des  
collections du musée. Accompagné 
du danseur Phynox, interprète de  
la 1ère création de Bruce Chiéfare,  
Influences 2.0. 
En partenariat avec Danse à tous les étages
Ateliers gratuits, ouverts à tous, sans pré-requis  
en danse ni conditions physiques particulières.

 Réservations sur brest.fr ou 02 98 00 80 80

 Passe sanitaire et masque obligatoire
Vêtement confortable et baskets 
Tout public

8  Spectacle de danse  
Dimanche 17h
INFLUENCES 2.0
Venez découvrir Influences 2.0, de  
la compagnie Flowcus, créé en 2019 
par Bruce Chiéfare, et interprété par 
lui en duo avec le danseur Phynox. 
Inspiré par l’art du bonsaï et le parcours  
de ses deux interprètes, Influences 2.0  
donne à voir une danse qui se  
transforme, synonyme de liberté et  
de légèreté.
En partenariat avec Danse à tous les étages

 Réservations sur brest.fr ou 02 98 00 80 80
Tout public

35  Spectacle  
Samedi : 21h30. 
Si intempérie, une solution de repli est 
envisagée avec une séance à 19h et 21h30
CINÉ-CONCERT «QUAND LE JAZZ 
DÉBARQUE : SAMMIES IN BREST !»
Venez découvrir le Fort Montbarey  
autour d’un ciné-concert, créé par  
C.Bjurström, V.Raude et la Cinéma-
thèque de Bretagne, accompagné 
d’images d’archives de l’arrivée des  
soldats américains à Brest en 1917.  
La soirée se terminera par un spectacle 
mapping au son du DJ Erhepide.
Partenariat avec le Mémorial des Finistériens  
et la coopérative 109,
Petite restauration et buvette sur place

 Réservation et information sur le site montbarey.fr 
ou 02 98 00 80 80.
Pas de stationnement dans le fort
Accès tram direct Arrêt Fort Montbarey 

 Pas de sacs volumineux

 Passe sanitaire et masque obligatoire

35  Conférence  
Samedi : entrée public à 16h00 
conférence à 16h30- cérémonie à 18h
CONFÉRENCE SUR HENRI HONORÉ 
D’ESTIENNES D’ORVES 
Découvrez le parcours d’Henri Honoré  
d’Estiennes d’Orves, alias Châteauvieux,  
alias Jean-Pierre Girard, fondateur  
du réseau NEMROD suivi d’une  
cérémonie «Résister en 1941» à 18h. 

 Réservation et information sur le site montbarey.fr 
ou 02 98 43 02 06.
Accès par l’entrée du Fort Montbarey
Pas de stationnement dans le fort
Accès tram direct Arrêt Fort Montbarey 

 Pas de sacs volumineux

 Passe sanitaire et masque obligatoire

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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PROGRAMMELes nouveautés de l’édition 2021

4  Balade  
Samedi : 10h30 à 11h30
Départ au belvédère de la Gare, jusqu’à la 
place de la Liberté, Brest
BREST COSMOPOLITE. 
LES NOUVEAUX AMBASSADEURS 
DE LA VILLE #1: LE CENTRE-VILLE 
Venez déambuler avec Assane  
et Oumar et découvrez votre centre-
ville à travers les usages qu’en ont 
des Brestois.e.s venu.e.s d’ailleurs.  
Balade ethnologique coanimée par 
Benjamin Vanderlick en partenariat 
avec l’association «La Pirogue Gwenn-
Ha-Du».

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr
Adultes, familles
accès en vélo, par les transports en commun, à pied

20  Balade  
Samedi 16h30 à 17h30
Départ à l’arrêt de tram «Place de Strasbourg», 
jusqu’à l’arrêt de tram «Saint Martin».
BREST COSMOPOLITE. 
LES NOUVEAUX AMBASSADEURS #3 : 
DES COMMERCES POPULAIRES 
ET MULTICULTURELS EN HAUT 
DE LA RUE JEAN JAURÈS
Venez déambuler avec Jawad et écou-
tez ce que des Brestois.es venu.es  
d’ailleurs qui travaillent, vivent ou font 
leurs courses en haut de la rue Jean 
Jaurès ont à dire et à vous apprendre 
sur l’histoire, l’évolution des usages  
de cette rue commerçante, populaire 
et emblématique de Brest. Balade 
coanimée par des néo-brestois.es et 
l’ethnologue Benjamin Vanderlick.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr

37  Balade  
Samedi : de 14h à 15h
BREST COSMOPOLITE. 
LES NOUVEAUX AMBASSADEURS #2 : 
LE JARDIN PARTAGÉ 
DE LA FONTAINE MARGOT
Venez déambuler entre les jardins  
de la Fontaine Margot et écoutez ce que 
des jardinier-ères brestois.es venu.es  
d’ailleurs peuvent nous apprendre  
du cosmopolitisme à travers les ma-
nières de cultiver son jardin. 
Coanimée par l’ethnologue Benjamin  
Vanderlick, en partanariat avec  
le Centre social Couleur quartier,  
le GPAS Brest, les habitants.es-jardi-
nier-ères de Kerourien et l’association 
des jardins partagés «Vert le jardin».

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr
Chaussures de marche de préférence
Adultes, familles

34  Balade  
Dimanche : de 11h à 12h
Route de Kervallon (face aux jardins familiaux)
BREST COSMOPOLITE. 
LES NOUVEAUX AMBASSADEURS #4 : 
LE PARC DE KERVALLON
Venez déambuler autour de barbecues 
et des jardins familiaux de Kervallon  
et écoutez des jardiniers antillais,  
bretons, marocains. Découvrez certains  
aspects du multiculturalisme de notre 
ville à travers les manières de culti-
ver son jardin. Balade coanimée par  
l’ethnologue Benjamin Vanderlick  
et des adhérents.es de l’association  
des jardins familiaux de l’aggloméra-
tion brestoise.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr
Chaussures de marche de préférence
Adultes, familles

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

LES BALADES ETHNOLOGIQUES PAR L’ASSOCIATION YIRIBA 
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1  Hôtel de ville - 2 rue Frézier

2  Square Monseigneur Roull
3   Cinémathèque de Bretagne 

2 avenue Clemenceau

4  Gare SNCF
5  Église Saint-Louis - rue Louis Pasteur

6  Vauban - 17 avenue Clemenceau

7   Passerelle centre d’art contemporain 
41 rue Charles Berthelot

8   Musée des beaux-arts de Brest 
24 rue Traverse

9  Abri sadi carnot - boulevard de la Marine 
10  Jardin de l’Académie de Marine
11   Musée national de la Marine 

Rue du Château

12  Préfecture maritime - Rue du Château

13  Base navale - boulevard de la Marine

14   Service historique de la Défense 
4 rue du commandant Malbert

15   Le chantier du Guip 
quai du commandant Malbert

16   La Recouvrance 
quai Malbert

17  Sea men’s club - 41 quai de la Douane

18  La Carene - 30, rue Jean-Marie Le Bris 

19   Jardin extraordinaire 
rue Amiral Troude

20  Maison de la Fontaine - rue de l’église

21  Tour Tanguy
22   Ateliers des Capucins 

25 rue de Pontaniou

23  Vivre la rue- rue Saint Malo

24   Médiathèque  
François Mitterrand-Les Capucins 
25 rue de Pontaniou

25  Place de Strasbourg
26   Auberge de Jeunesse 

5 rue de Kerbriant

27   Château de Ker Stears 
105 chemin de Ker Stears 

28   Conservatoire national Botanique 
Rampe du Stang-Alar

29  Moulin blanc - rue Eugène Berest

30   Centre social de Bellevue 
1 rue Pierre Trepos

31   Les archives municipales  
et métropolitaines - 1 rue Jean Foucher

32   Médiathèque Jo-Fourn-Europe 
9 rue Sisley 

33  34   Parc de Kervallon 
quai de Penfeld - Route de Kervallon

35  Fort Montbarey - allée de Bir Hakeim

36   Fort de Questel 
rue Pierre Maximin Audemar

37  La Fontaine Margot - rue de Lanninguer

38   Musée de la Fraise et du Patrimoine 
12, rue Louis Nicolle à Plougastel-Daoulas

39   Eglise de Gouesnou 
14 rue du vieux Bourg Gouesnou

40  Place des Fusillés - 29850 Gouesnou

41  Place Henry Ansquer

21  Visite

Samedi & dimanche de 9h à 20h
TOUR TANGUY
La tour Tanguy vous ouvre ses portes 
pour (re)découvrir l’histoire du Brest 
d’avant-guerre. Flâner dans les rues 
du XXe siècle et explorez les grands 
moments de l’histoire de la cité  
du Ponant grâce aux dioramas de 
Jim-E. Sévellec. Et d’ailleurs, qui était 
Jim-E. Sévellec ? Trouvez la réponse 
en visitant l’exposition temporaire qui 
lui est dédiée au 3e étage de la tour ! 

 Pas de sacs volumineux.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

21  Restitution

Samedi & Dimanche 9h à 20h
TOUR TANGUY - 3ÈME ÉTAGE
Au printemps 2021, les élèves de 5e  
du collège Saint-Pol Roux ont marché  
sur les traces de Jim-E. Sévellec, artiste 
incontournable du XXe siècle brestois, 
en créant leur propre diorama.
Dans le cadre de la démarche  
participative de la nouvelle scéno-
graphie de la tour Tanguy, venez  
découvrir les travaux des élèves,  
reflet de leur vision de la tour Tanguy 
et de l’histoire brestoise.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

9  Visite guidée  
Samedi & dimanche de 9h à 20h
Visite toutes les heures 
ABRI SADI CARNOT
Achevé en 1943, l’abri Sadi Carnot est 
un des abris souterrains de Brest des-
tiné à protéger la population pendant 
les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale. Long de plus de 
250 m, il est aujourd’hui un lieu de mé-
moire pour la paix où vous découvri-
rez la vie des Brestois et des Brestoises 
sous l’Occupation.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Se présenter 15 min à l’avance, dernière visite à 19h.

20  Exposition  Visites guidées  Rencontres

Samedi & Dimanche : 14h30-18h30  
«VARIATIONS GRAPHIQUES»
Exposition de Jean-Claude Fournier et 
ses Variations Graphiques. Dessinateur 
de Bizu, de Spirou, il fait évoluer son 
style tout en rondeur et ses derniers  
albums sont ancrés dans une réalité 
historique comme « Plus près de toi » 
avec Kris au scénario.

  Rencontre avec l’artiste sur inscription au  
02 98 00 80 80 ou sur brest.fr

 Pas de sacs volumineux.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

LES 
INCONTOURNABLES
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Visite guidée  
Samedi : 10h 
Durée : 1h30
LES PEINTRES DE LA MER
De Louis-Philippe Crépin à Titouan  
Lamazou, en passant par Pierre Péron  
et Lucien-Victor Delpy, tous ont un 
lien indéfectible à la mer. Peintres 
de la Marine, peintres navigateurs  
et peintres de marines, ils en ont fait 
un sujet de prédilection. Venez les  
découvrir au musée des beaux-arts 
puis au musée national de la Marine.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public
Début de la visite au musée des beaux-arts

Atelier  
Samedi : 10h30
Durée : 1h15
LES P’TITS ARTISTES : 
UNE MER DE PAPIER 
Après avoir observé les mouvements 
des flots dans les marines de la collec-
tion du musée, les enfants inventent 
une mer faite de papier et d’encre.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.

Enfants (4-6 ans)
Prévoir des vêtements non salissants ou une blouse
Pas d’enfants non accompagnés

Visite guidée  
Samedi & dimanche :  
10h30, 11h30, 14h30
Durée : 45 minutes
VISITE DES RÉSERVES
Cette visite vous propose d’entrer 
dans les coulisses du musée en  
découvrant les réserves ainsi que le 
travail de conservation des œuvres.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public

Visite guidée  
Samedi & dimanche : 13h30
Durée : 1h
ARTISTES FEMMES DANS 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE
Le musée célèbre ses artistes femmes 
grâce à une visite commentée inédite. 
D’Angelica Kauffmann à Sonia Delaunay,  
en passant par Anna Quinquaud, venez 
découvrir le matrimoine du musée !

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST8

Les incontournables

Visite guidée   
Samedi : 11h, 16h30
Durée : 1h 
LE NOIR EST UNE COULEUR
Découvrez les estampes de quatre 
grands peintres abstraits de la  
seconde moitié du 20e siècle présen-
tées dans la galerie de l’artothèque : 
Mogens Andersen, Pierre Soulages, 
André Marfaing et Olivier Debré.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public

Visite guidée  
Samedi & dimanche : 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30
Durée : 20 minutes par oeuvre
VISITES-ÉCLAIR
En écho au thème national du  
patrimoine pour tous, venez découvrir 
la richesse et la diversité des portraits 
de la collection du musée !

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public

Visite guidée  
Dimanche : 10h
Durée : 1h
L’OEIL DU MAÎTRE
D’abord conquise par le Finistère 
avant de s’installer dans le Morbihan, 
Anne Smith , Peintre officiel de la 
Marine, revient à Brest pour vous faire 
découvrir le 45e Salon de la Marine  
en escale au Musée des beaux-arts.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Tout public

Atelier  
Dimanche : 10h30
Durée : 1h30 
LES AVENTURIERS DE L’ART : 
EN PLEINE TEMPÊTE ! 
En s’inspirant des marines de  
la collection, les enfants créent leur 
propre embarcation !

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux.
Enfants (7-10 ans)
Pas d’enfants non accompagnés
Prévoir des vêtements non salissants ou une blouse

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 Passe sanitaire et masque obligatoire
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8  Concert

Samedi : 17h 
Durée : 1h30
LA MUSIQUE DE SALON
Quelque part entre le salon littéraire 
et la réunion Tupperware, il s’agit 
de transformer la galerie du musée 
en salon de musique, le temps d’un 
échange avec le public. Pour ce projet,  
le contrebassiste Sébastien Boisseau  
et son invité surprise s’appuient sur  
un travail de mise en relation d’acteurs  
de la société, d’habitants curieux et vo-
lontaires, avec la matière musicale et 
les artistes eux-mêmes. 
Concert organisé par Plages Magnétiques.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire
Tout public

12  Visite  Exposition  Animations   (partiel)

Samedi & dimanche : 10h-18h
dernière entrée 17h15
LA PRÉFECTURE MARITIME
A l’occasion de ce weekend, le public  
pourra accéder à l’intérieur de  
la préfecture maritime ainsi qu’à une 
partie du musée national de la Marine. 
Expositions et animations diverses.

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire
Tout public
Véhicules interdits 
Pièce d’identité valide obligatoire

11   Reconstitution  Animations  Visite   
Exposition

Samedi & dimanche : 10h-18h30
dernière entrée 17h15
BREST AU COEUR DE L’HISTOIRE
Remontez le temps avec la troupe  
de reconstituants Ar Soudarded :  
installation d’un campement historique,  
combats en armure, duels : découvrez 
la Marine d’il y a cinq siècles. Parcours 
dans les collections permanentes  
et temporaires du musée.

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Entrée par la Préfecture maritime
Pièce d’identité valide obligatoire

13  Visite   (partiel)

Samedi & dimanche : 10h-18h
dernière entrée 17h15
LA BASE NAVALE
Durant le week-end, le public pourra 
accéder à une partie de la base navale 
de Brest et visiter deux bâtiments de 
la marine nationale, des expositions 
et des animations diverses.

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Pièce d’identité valide obligatoire

  INSCRIPTION OBLIGATOIRELes incontournables

3  Visite guidée

Samedi & dimanche : 11h, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30
DERRIÈRE LA CAMÉRA
L’équipe de la Cinémathèque de  
Bretagne vous accueille et vous fait 
découvrir les coulisses des archives 
audiovisuelles. Collecte, conservation,  
valorisation, autant d’étapes indispen-
sables à la préservation du patrimoine.

  Réservation par mail à :  
amelie.grosjean@cinematheque-bretagne.bzh

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

7  Visite  
Samedi :  14h  

(visite en français)  
et 17h  
(visite en breton)

VISITE PATRIMONIALE ET PARFUMÉE
Explorez les coulisses et l’histoire  
du centre d’art Passerelle au cours 
d’une visite olfactive originale.  
Des parfums créés avec la complicité 
de l’artiste Julie C. Fortier et les jeunes 
du centre social Horizons de Brest vous 
accompagneront dans ce parcours.

 Réservation à publics@cac-passerelle.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
À partir de 8 ans

7  Restitution

Samedi : 15h30
RESTITUTION 
DU PROJET «C’EST MON 
PATRIMOINE»
Au cours de l’été 2021, 
l’artiste de Julie C. Fortier  
a été invitée pour accompagner les 
jeunes du centre social Horizons de 
Brest. Ensemble, ils ont conçu un par-
fum original inspirédes lieux chers 
aux participant.e.s, de leurs souve-
nirs d’enfance mais aussi en lien avec 
le bâtiment industriel de Passerelle  
et la ville de Brest. L’artiste et les jeunes 
seront présents à Passerelle pour  
présenter ces fragrances à la croisée de 
l’art, du patrimoine et de la parfumerie.

 Réservation à  publics@cac-passerelle.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
à partir de 8 ans

15  Visite  
Samedi & dimanche 10h à 17h
LE CHANTIER DU GUIP
Découvrez ce haut lieu de la restaura-
tion et de construction de bateaux !

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
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18  Visite guidée   
Samedi à 11h
L’ENVERS DU DÉCOR
Venez découvrir La Carène de  
l’intérieur ! Des activités de La Carène  
aux studios de répétition et aux salles 
de concert, de l’entrée des artistes  
à celle du public, La Carène vous  
dévoilera tous ses secrets.

 Réservation à pauline.uchard@lacarene.fr

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Boucle magnétique uniquement à l’accueil (1er étage) 
PMR, Merci de prendre contact au préalable pour 
mieux vous accueillir
Accès par l’escalier extérieur au 1er étage

17  Projection  
Dimanche : de 14h30 à 17h30
COVID-19 : 
UN PIÈGE POUR DES CENTAINES 
DE MILLIERS DE MARINS
Projection de vidéos sur la situation 
des marins durant cette crise. Échanges 
avec les représentants de l’association. 
Découverte des locaux du Seamen’s 
club et de ses missions.

 Inscription sur brest.fr  ou au 02 98 00 80 80 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

16  Visite guidée  
Dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h
LA RECOUVRANCE
Visite guidée à bord en continu par 
l’équipage. Découverte de l’histoire  
de la goélette brestoise.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

14  Visite  Exposition  
Samedi et dimanche 14h à 18h
Samedi et dimanche à 15h : 
visite commentée sur inscription
LE SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Venez découvrir l’exposition « De Gaulle,  
Brest et la mer » et l’ouvrage « Brest, 
port d’explorateurs » avec l’Institut 
Français de la mer et un espace jeux 
pour jeunes et enfants.
Visite commentée de l’exposition  
« De Gaulle, Brest et la mer » associée 
à la visite du service historique de 
la Défense.

 Inscription au 02 98 22 05 39

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

AU PORT DE COMMERCE

Les incontournables

10  Balade  
Samedi : 14h
BALADE «LES SAVANTS MARITIMES»
Des savants navigateurs vous accueillent 
dans leurs jardins, tournés vers l’océan. 
Entre terre et mer, venez découvrir leur 
parcours et leurs œuvres passionnantes!

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Tout public

5  Visite guidée

Samedi : 10h, 11h30
Durée : 1h
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Plus grand lieu de culte reconstruit 
en France dans l’après-guerre, l’église 
Saint-Louis colore le paysage brestois 
avec l’ocre de sa pierre de Logonna. 
Nous vous invitons à découvrir l’histoire  
et l’architecture de cet édifice, inscrit aux 
monuments historiques depuis 2019.  
La visite vous guidera de la tribune à 
la crypte, en passant par les différents 
espaces de l’église.

  Réservation auprès de l’office de tourisme  
02 98 44 24 96

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

32  Conférence   
Samedi : 14h30
NATHALIE LE MEL
Venez découvrir le destin exemplaire 
de cette brestoise luttant lors de la 
Commune auprès de Louise Michel. 
Féministe, syndicaliste, elle a lutté 
toute sa vie et avec d’autres a jeté  
les bases de ce que l’on appelle  
aujourd’hui l’éducation populaire 
ou l’économie solidaire. En amont,  
inauguration d’une plaque commé-
morative à 16h.

 Réservation à :
mediatheque.europe@mairie-brest.fr.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Adultes

2  Balade  
Dimanche : 10h30
Durée : 1h30
PIERRE MAC ORLAN
Déambulation commentée sur les traces 
de l’écrivain, son lien avec Brest, et  
le contexte de l’écriture de ses romans

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Tout public

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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41  Visite guidée  
Dimanche : 10h30, 14h, 16h
BALADE ARCHITECTURALE DANS 
LE QUARTIER DE RECOUVRANCE
Balade architecturale dans Recouvrance,  
quartier historique de Brest, à la  
découverte de ses édifices emblé-
matiques, ses détails architecturaux  
et son urbanisme..

  Réservation auprès de l’office de tourisme  
02 98 44 24 96

Tout public
Départ de la place Henri Ansquer

22  Exposition  
Samedi & Dimanche : 10h à 19h
en continu
300 ANS 
D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE
A l’occasion du tricentenaire de cet 
évènement fondateur, l’exposition 
offre un panorama de l’histoire et de 
l’actualité de l’hydrographie française. 
Des éléments variés sont à découvrir 
au fil du parcours d’exposition - cartes 
marines, photographies, instruments 
de différentes époques, maquettes, 
etc. - à travers 6 grands thèmes.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Passage des Arpètes

22  Visite guidée  
Samedi & Dimanche : 15h et 17h
Durée : 1h
300 ANS 
D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE
Découverte commentée de l’exposition 
«300 ans d’hydrographie française»  
qui célèbre les 300 ans de la création du 
1er service hydrographique national, 
dédié à la connaissance des océans  
qui couvrent près de 71% du globe.

  Réservation auprès de l’office de tourisme  
02 98 44 24 96

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

22  Visite théâtralisée  
Samedi & dimanche : 
11h, 14h et 16h
Durée : 40min 
TOUS À BORD
Deux hydrographes à l’érudition  
infaillible, ou presque, vous immergent 
dans l’épopée de trois siècles d’hydro-
graphie française. A travers la visite  
de l’exposition, ils vous feront vivre 
les histoires de celles et ceux qui 
ont sillonné les mers et les océans !  
Embarquez avec nous !

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

PROGRAMMELes incontournables

24  Visite guidée  
Samedi :  10h30, 11h, 

14h30, 15h
Dimanche : 14h30, 16h
Durée : 1h
LA RÉSERVE PRÉCIEUSE
ET L’ATELIER DE RELIURE
Découvrez les trésors de la  
médiathèque : 11 000 documents 
rares et précieux sont conservés dans 
nos collections depuis le XVe siècle 
jusqu’à nos jours.

 Réservation biblio.brest.fr

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public à partir de 10 ans

24  Rencontre et démonstration  
Samedi : de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
DÉCOUVREZ LE DÉPOUSSIÉRAGE
DES LIVRES ANCIENS !
Dominique Doyard, restauratrice du 
patrimoine écrit au Moulin de Kereon, 
vous fait découvrir son métier et les 
coulisses d’une campagne de dépous-
siérage de livres anciens.

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

23   Exposition  Projection  Modélisations  
Lectures d’auteur   

Samedi & Dimanche : 14h à 20h
LA RUE SAINT MALO, 
BELLE ET REBELLE !
Vivre la rue, la maloïne et la carrée  
proposent des visites et des expositions  
sur l’histoire du cœur historique  
de la ville, ses curiosités, la culture 
brestoise et les projets qu’elles 
mettent en œuvre pour propager  
« l’âme brestoise » au fil du temps.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

22  Exposition  
Samedi & dimanche 
BERNARD HALET : 
UN ARCHITECTE À BREST
Disparu en 2018, l’architecte Bernard 
Halet a mené une grande partie de 
sa carrière à Brest. Ses œuvres ont 
ponctué les 40 dernières années et 
retracent à travers elles l’évolution de la 
ville. Cette exposition lui rend hommage.
Tout public
Accès libre

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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19  Visite guidée  
Samedi & dimanche : 
à partir de 10h00, jusqu’à 17h30 
(un depart toutes les 30 mins) 
JARDIN EXTRAORDINAIRE 
DE BREST
Venez visiter un jardin d’acclimatation 
en création ! Des espèces botaniques 
venues de tous continents à découvrir 
sur les falaises du port de Brest !

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr
Pas d’accès PMR mais possibilité de bénéficier de 
quelques belles vues depuis le parking de la rue 
Amiral Troude 
Tout public

28  Visite  
Samedi & dimanche de 14h à 17h30
Durée : 45min
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DES SERRES TROPICALES
Découvrez la plus grande concentration,  
en France, de plantes menacées  
de disparition  ! Au cœur des serres 
tropicales du jardin du Conservatoire 
botanique national de Brest, une mise 
en scène guidera votre visite.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public
Accès payant-tarif réduit pour tous

28  Visite guidée  
Dimanche : 14h30, 16h
Durée : 1h
PLANTES PARFUMÉES 
DE LA COLLECTION 
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE
D’où vient le parfum des plantes ? 
Pourquoi une plante est-elle parfumée ?  
Dans cette visite, nous vous proposons 
de découvrir les raisons qui poussent 
les plantes à développer une stratégie 
sensorielle par l’odeur.
Tout public

28  Visite guidée    14h30
Samedi : 14h30, 16h
Durée : 1h
HISTOIRES DE 
PLANTES REMARQUABLES
Suivez les pas des animateurs du 
Conservatoire botanique et partez à 
la découverte des plantes singulières 
et des arbres majestueux, dans le site 
classé Jardin remarquable. Sous le 
ciel brestois, Métaséquoia ou Gunnera 
n’auront plus de secret pour vous !

  Inscription sur place le jour même dès 14h  
au pavillon

Tout public

PROGRAMMELes incontournables

36  Visite guidée  
Samedi : 10h30,14h,16h
VISITE DU FORT DU QUESTEL
Visite-exploration de la redoute du 
Questel, l’un des sites de la défense  
terrestre de l’ouest de Brest. Remar-
quablement préservé, ce fort constitue 
un témoin exceptionnel de la fortifica-
tion française de la fin du 18e siècle.

  Réservation auprès de l’office de tourisme  
02 98 44 24 96

Tout public
Prévoir lampe de poche et bonnes chaussures
Rdv à l’entrée du fort, devant le pont-levis

33  Visite guidée  Exposition  
Dimanche : de 9h à 17h30
VISITE DU BUNKER DE KERVALLON
L’association GERFAUT 29 vous fait dé-
couvrir un bunker allemand implanté 
en bordure de Penfeld, tout près de  
la Maison dite «du Pirate». Visite guidée  
du bunker partiellement remis en 
configuration d’époque et exposition.

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

31  Visite guidée   
Vendredi : 18h
LES ARCHIVES MUNICIPALES 
ET MÉTROPOLITAINES DE BREST
Venez découvrir la partie des archives 
que vous ne pouvez pas voir habituelle-
ment : le bâtiment, les lieux de conserva-
tion, les documents, les lieux de travail…

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr

 Passe sanitaire et masque obligatoire
Adultes

26  Visite guidée   Samedi
Samedi & dimanche : 11h
L’AUBERGE DE JEUNESSE, 
L’ŒUVRE DE ROLAND SCHWEITZER
Découvrez la première auberge  
inscrite aux Monuments historiques, 
œuvre architecturale remarquable  
au cœur d’un parc luxuriant.

  Réservation auprès de l’office de tourisme  
02 98 44 24 96

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

27  Visite  
Dimanche 9h-17h
CHÂTEAU DE KER STEARS
Le lycée Estran Fénelon bénéficie d’un 
cadre exceptionnel avec son château 
de Ker Stears érigé à la fin du 19è siècle 
et qui abrite aujourd’hui un restaurant 
d’application dédié à la formation Bac 
Pro Hôtellerie-Restauration. Dans le 
cadre de son ouverture au public,  
les personnels et étudiants du BTS 
Tourisme vous accueilleront pour  
la visite du château et de son parc.
Accès PMR rez de chaussée du château 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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39  Visite guidée  
Dimanche : de 14h à 18h
ÉGLISE SAINT GOUESNOU
Visite guidée de l’église Saint-Gouesnou, 
construite au XVIIe siècle et classée  
Monument Historique depuis 1914,  
et de son enclos paroissial

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Tout public

40  Inauguration  
Dimanche: à partir de 15h
TERRITOIRES EXTRA #5, 
DE L’ART EN ESPACE PUBLIC
Venez découvrir les œuvres plas-
tiques de Cici Wu, Corentin Canesson, 
Hoël Duret et Martin Belou, créées 
dans le cadre de Territoires Extra#5,  
programme de résidence, recherche 
et création mené en partenariat avec 
Passerelle Centre d’art 
Animations, ateliers, déambulations, 
concert de 15h à 17h.
Plus d’infos sur le site gouesnou.bzh 
Tout public

38  Visite guidée  
Samedi de 16h30 à 17h
 « PROCESSION 
À PLOUGASTEL » 
DE MARY PIRIOU
En 30 minutes, découvrez une  
thématique patrimoniale importante 
de la presqu’île de Plougastel-Daoulas, 
mise en valeur au musée. Cette visite  
a pour thématique l’histoire et le  
travail de l’artiste Mary Piriou à tra-
vers sa majestueuse toile « Procession  
à Plougastel ». 

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

À partir de 10 ans

38  Jeu  
Samedi & Dimanche 
de 14h30 à 17h30
ENQUÊTE POLICIÈRE 
AU MUSÉE
Un vol a été commis au musée…  
A vous de retrouver le coupable !  
Venez au musée et menez votre propre 
enquête… L’enquête policière est  
un jeu qui se déroule en autonomie 
dans le musée.

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

À partir de 8 ans

38  Visite guidée  
Samedi : de 10h30 à 11h15
Dimanche : de 14h30 à 15h15
LE GRAND CALVAIRE 
DE PLOUGASTEL-DAOULAS
Découvrez l’un des plus beaux calvaires  
de Bretagne lors d’une visite guidée. 
Pourquoi et quand a-t-il été construit ? 
Que représente-t-il ? Vous saurez tout 
de lui à la fin de la visite.

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com
Tout public

38  Balade guidée  
Samedi de 14h30 à 16h00
BALADE GUIDÉE 
AU FORT DU CORBEAU
Vous aimez les anciennes fortifications 
et les points de vue remarquables sur 
la rade de Brest ? Découvrez le fort du 
Corbeau à travers cette balade guidée !

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com

 Pas de sacs volumineux. 

 Passe sanitaire et masque obligatoire

Prévoir de bonnes chaussures
A partir de 12 ans

38  Visite guidée  
Dimanche de 15h30 à 16h 
VISITE FLASH SUR 
LE DIEU DE LA FÉCONDITÉ
Retrouvée dans les années 1970  
sur le site de la chapelle Notre-Dame 
de la Fontaine Blanche, la statue du  
Dieu de la Fécondité est un témoignage  
de la période gallo-romaine à  
Plougastel-Daoulas. Découvrez lors 
de cette visite guidée thématique, 
l’histoire de cette statue, jugée  
autrefois indécente.

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

À partir de 12 ans

38  Visite guidée  
Dimanche de 16h30 à 17h 
VISITE GUIDÉE
Découvrez un intérieur  
Plougastel en l’espace de 30 mi-
nutes ! Cette visite guidée thématique  
vous permettra de découvrir l’habitat  
Plougastel et ses usages au début  
du XXème siècle.

 Réservation au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à 
contact.musee.fraise@gmail.com

 Passe sanitaire et masque obligatoire

À partir de 8 ans
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 Visites-éclair
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 

8    

 La musique de Salon
17h 8    

   Brest au coeur de l’Histoire
10h-18h30; dernière entrée 17h15 
11    pièce d’identité obligatoire

   La préfecture maritime
10h à 18h, dernier visiteur entrant à 17h15
12     pièce d’identité obligatoire
Accès PMR partiel. 

   La base navale
10h à 18h, dernier visiteur entrant à 17h15

9     pièce d’identité obligatoire
Accès PMR partiel.

 Derrière la caméra
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 3   
pas d’accès au stock pour les PMR

 Visite patrimoniale et parfumée
14h (visite en français) et 17h (visite en breton) 7  

 

 Restitution du projet 
«C’est mon patrimoine»
15h30 7   

 Brest cosmopolite. Les nouveaux
ambassadeurs de la ville #1 : Le centre-ville
De 10h30 à 11h30 4    

 Brest cosmopolite. 
Les nouveaux ambassadeurs #2 : 
Le jardin partagé de La Fontaine Margot
De 14h à 15h 37    

 Brest cosmopolite. 
Les nouveaux ambassadeurs #3 : 
des commerces populaires et multicultu-
rels en haut de la rue Jean Jaurès
De 16h30 à 17h30 20    

  Le service historique de la Défense
De 14h à 18h, expo en continu 
15h : visite guidée 14    

 Le chantier du Guip
De 10h à 17h 15   

 L’envers du décor
11h, expo en continu 18     
Boucle magnétique uniquement à l’accueil (1er étage)

 Balade «Les Savants Maritimes»
14h, 10    

 L’église Saint-Louis 
10h et 11h30, 5   

 Nathalie Le Mel 
14h30 32     

    «La rue Saint Malo, 
belle et rebelle !» 
De 14h à 20h 23     par des bénévoles

 «Bernard Halet : un architecte à Brest» 
22   

 Exposition «300 ans 
d’hydrographie française»
10h-19h en continu 22   

 Exposition «300 ans 
d’hydrographie française»
15h et 17h 22    

 Tous à bord
11h / 14h / 16h 22    

 Visite de la réserve précieuse 
et de l’atelier de reliure
10h30, 11h, 14h30, 15h 24     

  Découvrez le dépoussiérage 
des livres anciens !
10h-12h et 13h30-17h30 24    

 L’Auberge de Jeunesse
11h 26    

 Jardin Extraordinaire de Brest
De 10h00 à 18h toutes les 30 min 19  

AGENDA   Visite

   Visite guidée

   Atelier

   Jeu

   Balade 

   Conférence

   Exposition

   Animation

   Projection

   Spectacle

   Rencontre

   Parcours

  Pas de sacs volumineux

  Passe sanitaire et masque obligatoire

  INSCRIPTION OBLIGATOIREVENDREDI 17
 Visite des archives 

Visite guidée 18h 3    

 Conférence sur Henri Honoré 
d’Estiennes d’Orves
Entrée public à 16h00-conférence à 16h30 
cérémonie à 18h 35     

 Tour Tanguy
Toutes les heures de 9h à 20h 21   

 Abri sadi carnot
Toutes les heures de 9h à 20h 9    

  Variations graphiques
De 14h30 à 18h30 20    

 Visite couplée Les peintres de la mer
10h 8    

 Visite-atelier Les p’tits artistes : 
une mer de papier 
10h30 8     

 Visite des réserves
10h30, 11h30, 14h30 8    

 Les artistes femmes dans les collections 
du musée
13h30 8    

 Visites de l’exposition 
Le noir est une couleur
11h, 16h30 8     

SAMEDI 18
 Les 60 ans de l’Hôtel de ville : regards 

sur un symbole de la reconstruction
De 14h à 18h 1     
carte identité pour les visites du bureau du maire 
accès PMR sur une partie de l’exposition et le bureau 
du maire

 La municipalité brestoise
à 16h 1     

 De mairies en mairies...
De 14h à 18h 1    

  Le jeu Brest Mêm’ 
à 16h ; 17h30; 19h00 29    

 Silence, ça tourne
18h30 6   

 Ateliers de découverte en danse hip-hop
10h-12h 8    

 Balade contée au Fort du Questel
18h30 36   

 Ciné-Concert «Quand le jazz débarque : 
Sammies in Brest !»
à 21h30 35     
Si intempérie, une solution de repli est envisagée 
avec une séance à 19h et 21h30.
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 Ouverture exceptionnelle 
des serres tropicales
De 14h à 17h30 28   

 Histoires de plantes remarquables 
14h30 et 16h 28    LSF à 14h

 Fort du Questel
10h30 / 14h / 16h 36  

 «Tour Tanguy- 3ème étage 
21   

 Le grand Calvaire de Plougastel-Daoulas 
De 10h30 à 11h15 38    

 Le fort du Corbeau
De 14h30 à 16h 38   

 « Procession à Plougastel » de Mary Piriou
De 16h30 à 17h 38    

 Enquête policière au musée 
De 14h30 à 17h30 38   

DIMANCHE 19
 Les 60 ans de l’Hôtel de ville: regards sur 

un symbole de la reconstruction
De 14h à 18h 1     
carte identité pour les visites du bureau du maire 
accès PMR sur une partie de l’exposition et le bureau 
du maire

 De mairies en mairies...
De 14h à 17h 1    

 Bellevue sur images
15h 30    

 Ateliers de découverte en danse hip-hop
10h-12h 8    

 Influences 2.0
17h 8    

 Balade contée au Fort du Questel
11h, 14h, 16h30 36   

 Radio Phare-Ouest 
16h 14    

 Brest cosmopolite. Les nouveaux 
ambassadeurs #4 : Le Parc de Kervallon
De 11h à 12h 33    

 Tour Tanguy
Toutes les heures de 9 à 20h 21   

 Abri sadi carnot
Toutes les heures de 9h à 20h 9    

  Variations graphiques
De 14h30 à 18h30 20    

 Visite des réserves
10h30, 11h30, 14h30 8    

 Les artistes femmes 
dans les collections du musée
13h30 8    

 Visites-éclair
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 

8    

 L’oeil du maître
10h 8    

 Les aventuriers de l’art : en pleine tempête
10h30 8     

   Brest au coeur de l’Histoire
10h-18h30; dernière entrée 17h15 
11    pièce d’identité obligatoire

   La préfecture maritime
10h à 18h, dernier visiteur entrant à 17h15
12     pièce d’identité obligatoire
Accès PMR partiel. 

   La base navale
10h à 18h, dernier visiteur entrant à 17h15

9     pièce d’identité obligatoire
Accès PMR partiel. 

 Derrière la caméra
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 3   
pas d’accès au stock pour les PMR

  Le service historique de la Défense
De 14h à 18h, expo en continu 
15h : visite guidée 14    

 Le chantier du Guip
De 10h à 17h 15   

 La recouvrance
de 10h à 12h30 de 14h30 à 17h 16  

 COVID-19 : un piège pour des 
centaines de milliers de marins»
De 14h30 à 17h30 17    

 Pierre Mac Orlan 
10h30 2   

    «La rue Saint Malo, 
belle et rebelle !» 
De 14h à 20h 23     par des bénévoles

 «Bernard Halet : un architecte à Brest» 
22   

 Balade architecturale dans 
le quartier de Recouvrance
10h30 / 14h / 16h 41   

 Exposition «300 ans 
d’hydrographie française»
10h-19h en continu 22   

 Exposition «300 ans 
d’hydrographie française»
15h et 17h 22    

 Tous à bord
11h / 14h / 16h 22    

 La réserve précieuse et de l’atelier 
de reliure
14h30, 16h 24     

 L’Auberge de Jeunesse
11h 26    

  Château de Ker Stears
9h-17h 27    rez de chaussée du château

 Jardin Extraordinaire de Brest
De 10h00 à 18h toutes les 30 min 19  

 Ouverture exceptionnelle 
des serres tropicales
De 14h à 17h30 28   

 Plantes parfumées de la collection 
du Conservatoire botanique 
14h30 et 16h 28   

  Le bunker de Kervallon
De 9h00 à 17h30 33   

 Église Saint Gouesnou
De 14H  à 18H 39  

 Territoires Extra #5, 
de l’art en espace public
15H 40  

 Le grand Calvaire de Plougastel-Daoulas 
De 14h30 à 15h15 38    

 Enquête policière au musée 
De 14h30 à 17h30 38   

 Visite flash sur le Dieu de la Fécondité
De 15h30 à 16h 38    

 Visite flash sur l’intérieur Plougastel
De 16h30 à 17h 38    

   Visite

   Visite guidée

   Atelier

   Jeu

   Balade 

   Conférence

   Exposition

   Animation

   Projection

   Spectacle

   Rencontre

   Parcours

AGENDA

  Pas de sacs volumineux

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

29



INFORMATIONS 
PRATIQUES

DIRECTION COMMUNICATION
Maquette : Atelier 109

D’après Charte VAH :
DES SIGNES - Studio Muchir Desclouds 2018

Visuel JEP 2021 :
© Ministère de la Culture
Création graphique du visuel : LikeDesign 

LAISSEZ-VOUS CONTER BREST, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE… 
Le service patrimoines coordonne 
les initiatives autour des patrimoines 
brestois en lien avec les partenaires du 
territoire (office de tourisme, archives, 
musées, médiathèques…). Riche de 
cette collaboration, il propose toute 
l’année des animations à destination 
des brestois.es, des touristes et des 
scolaires. Les animations grand public 
sont à découvrir dans cette 
programmation Rendez-vous / Brest.

CONTACTS 
Service Patrimoines de la Ville de Brest
Hôtel de ville
2 rue Frézier 29200 Brest 
02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr 
www.brest.fr

Office de tourisme 
8 avenue Georges Clémenceau
29200 Brest 
02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
www.brest-metropole-tourisme.fr

Toutes les animations proposées 
sont libres et gratuites, en fonction 
des places disponibles. 

ATTENTION ! 
 De nombreuses animations néces-

sitent une inscription préalable obli-
gatoire selon les modalités indiquées.
RESERVATION À PARTIR DU  
8 SEPTEMBRE 2021

Un chalet d’information vous ac-
cueille à proximité de la place de la 
liberté le samedi 18 septembre de 10h 
à 12h30 et de 13h à 17h30.

 
Pas de sacs volumineux sur certains 
sites. 

 

Le passe sanitaire est demandé sur  
la plupart des équipements.

Retrouvez la programmation dé-
taillée sur une carte dynamique sur 
brest.fr.
La programmation est susceptible 
d’être modifiée, consultez : 
https://journees-patrimoine.brest.fr

Retrouvez les programmes des autres 
communes de Brest métropole sur 
leurs sites web.

ACCESSIBILITÉ
 Pour les personnes à mobilité 

réduite  : les sites accessibles sont 
indiqués. 

 Pour les personnes sourdes et ma-
lentendantes : un pictogramme vous 
indique les animations interprétées 
en Langue des Signes Française.

 Pour les personnes non voyantes 
et malvoyantes, retrouvez la pro-
grammation dans un format acces-
sible sur : 
https://journees-patrimoine.brest.fr

TRANSPORTS
Profitez de la semaine européenne 
de la mobilité à pied, à vélo en trans-
port en commun pour déambuler 
sur les parcours et rejoindre les diffé-
rentes animations ! 

Transports en commun : 
Accemo, le service de transport à la 
demande réservé aux personnes à 
mobilité réduite, est disponible pour 
faciliter vos déplacements. Réserva-
tion par téléphone au 02 98 34 42 46 et 
sur le site bibus.fr

LES BONNES PRATIQUES
SUR L’ESPACE PUBLIC

Le virus circule toujours, 
profitez de la vie tout en  
continuant à respecter des règles 
simples pour vous protéger 
et protéger les autres.

• Lavez-vous régulièrement 
les mains au savon et à l’eau 
ou à défaut avec une solution 
de gel hydro alcoolique 

• Port du masque obligatoire 
dans les lieux publics clos et 
lorsque les distances physiques 
de plus d’un mètre ne peuvent 
être tenues en permanence.

• Respectez l’environnement 
et jetez votre masque à usage 
unique dans une poubelle 

• Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou dans votre 
mouchoir

• Utilisez un mouchoir à usage 
unique et jetez-le après 
utilisation dans une poubelle

• Saluez sans se serrer la 
main, évitez les embrassades

• Évitez les rassemblements et 
gardez une distance de sécurité 
avec vos interlocuteurs 

• Au moindre symptôme, 
restez chez vous et contactez 
votre médecin

Vous avez des questions ?
0 800 130 000 (appel gratuit)

brest.fr
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à Brest on est pas énervé, 
on prend le temps de vivre.
Extrait de la collecte de paroles de brestois.es réalisée 
pendant la candidature au label Ville d’art et d’histoire.

Brest appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des 
Patrimoines, au sein du 
ministère de la Culture, 
attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales 
qui s’engagent dans une 
politique active en faveur 
des patrimoines. 
Aujourd’hui, un réseau 
de 190 villes et pays d’art 
et d’histoire vous offre son 
savoir-faire sur toute la 
France. 

A proximité 
Concarneau, Dinan, Dinard, 
Guérande, Lorient, Nantes, 
Pays de Morlaix, Pays 
de Quimperlé, Pays des 
Rohan, Quimper, Rennes, 
Vannes et Vitré bénéficient 
de l’appellation Ville ou 
Pays d’art et d’histoire.

Suivez-nous 
Sur facebook, page Brestfr 
avec le hashtag 
#BrestVilledArtetdHistoire
et #JEP2021Brest
Sur le site internet Brest.fr


