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PATRIMOINES EN LIBERTÉ !

La 37e édition des Journées Européennes du 
patrimoine se déroulera les 19 et 20 septembre 
prochain.
Dans le contexte de crise sanitaire, et en pre-
nant en compte les contraintes cela entraîne, 
de nombreux partenaires ont souhaité vous 
proposer une programmation adaptée, mais 
dense pour continuer à partager la diversité 
des patrimoines. 
Nous tenons à ces moments forts de la vie 
collective pour continuer à faire vivre le patri-
moine de manière ludique et créative contri-
buant au bien vivre ensemble, essentiel, en ces 
temps inédits. Tous les évènements sont prêts 
à vous accueillir, en respectant les gestes bar-
rières et les consignes sanitaires en vigueur.
Les réservations sont obligatoires dans de 
nombreux lieux. Le port du masque est obliga-
toire dans les espaces publics clos et lorsque 
les distances physiques de plus d’un mètre ne 
peuvent être tenues en permanence. 
Cette année, l’accent sera mis sur des parcours 
déambulatoires dans la ville : Balcons sur la 
Penfeld, Brest et le nautisme, Déambulation 
brestoise d’hier et d’aujourd’hui. Profitez de la 
semaine européenne de la mobilité pour déam-
buler tout en douceur sur les parcours !
Nous vous avons concocté des nouveautés : 
projection de films patrimoniaux à Recou-
vrance et au port de commerce, matrimoine 
autour des figures féminines militantes à la 
Maison du peuple, un spectacle ludique autour 
du jeu Brest Mêm’ qui nous fait voyager dans 
l’histoire de Brest. 
Sans oublier les incontournables, nos nom-
breuses visites / balades guidées sur réserva-
tion, et l’ouverture des équipements culturels 
de la ville et des partenaires.

Enfin, ce programme préparé avec passion 
par la ville et ses partenaires depuis plusieurs 
mois, pourra évoluer pour tenir compte des 
évolutions de la situation sanitaire et des règles 
que cette crise nous oblige à respecter toutes 
et tous pour que nous puissions continuer de 
vivre ensemble des moments collectifs en sé-
curité.

Belle découverte de Brest, Ville d’art et d’his-
toire, ville passionnante !

GLADOÙ ER FRANKIZ !

Devezhioù europat ar glad, aozet evit ar 37vet 
gwech, a vo d’an 19 ha d’ an 20 a viz Gwengolo.
Er blegenn m’emaomp abalamour d’an enka-
denn yec’hedel, hag en ur zerc’hel kont eus ar 
redioù lakaet warnomp, kalz a gevelerien o deus 
bet c’hoant da ginnig ur programm azasaet, met 
stank, evit kenderc’hel da genlodañ liesseurted 
ar gladoù.
Tomm omp ouzh ar mareoù pouezus-mañ eus ar 
vuhez a-stroll evit kenderc’hel da lakaat bevañ 
ar glad dre ar c’hoari ha gant ur spered-krouiñ. 
Prest omp gant an holl abadennoù-se da zege-
mer ac’hanoc’h, en ur zoujañ d’ar jestroù herzel 
ha d’ar c’hemennoù yec’hedel e talvoud. 
Ret eo d’an dud lakaat mirout o flas(où), gwiskañ 
maskloù dre ret el lec’hioù foran kloz ha pa ne 
c’hall ket an dud doujañ dac’hmat d’an hed 
ouzhpenn 1 m etrezo.
Er bloaz-mañ e vo lakaet ar pouez war hentadoù 
bale e kêr : Pondalezioù sko war ar Penfell, Brest 
hag ar merdeiñ, Abadennoù-bale e Brest dec’h ha 
warc’hoazh. Grit ho mad eus sizhunvezh europat 
ar fiñvusted evit bale sioul ha plaen en hentadoù !
Nevezentioù hon eus prientet evidoc’h : bannañ 
filmoù glad e Rekourañs hag e Porzh-Trein, glad 
en-dro da stourmerezed brudet Ti ar bobl, un 
arvest c’hoarius en-dro d’ar c’hoari Brest Mêm’ a 
laka ac’hanomp da veajiñ en istor Brest.

Anez disoñjal an traoù na c’haller ket c’hwitañ 
warno, hor gweladennoù / pourmenadennoù 
heñchet dre virout, ha digoradur aveadurioù se-
venadurel kêr hag he c’hevelerien.

Erfin, gallout a raio ar programm-se prientet gant 
entan gant Kêr hag he c’hevelerien abaoe meur 
a viz zo, cheñch evit derc’hel kont eus emdroa-
durioù an enkadenn yec’hedel hag eus ar reolen-
noù omp rediet-holl – paotred ha merc’hed - da 
zoujañ dezho abalamour d’an enkadenn-se evit 
ma c’hallimp kenderc’hel da vevañ asambles 
mareoù a-stroll e surentez.

Dizoloit Brest eus ar gwellañ, Kêr arz hag istor, 
kêr entanus !
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À l’heure où nous imprimons : 

Port du masque obligatoire dans les espaces clos 
et respect des consignes sanitaires en vigueur.

En raison des consignes sanitaires liées au Covid-19, 
ce programme est susceptible d’évoluer. Merci de vous 
renseigner en amont au 02 98 33 50 50 ou sur brest.fr.
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DANS LA VILLE
PARCOURS SUR L’ESPACE PUBLIC
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En continu 
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, projection de 
films, visite d’un bunker, exposition.

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

En continu  
DÉAMBULATION BRESTOISE 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La Cinémathèque de Bretagne propose 
un parcours d’archives cinématogra-
phiques à travers la ville. Du monu-
ment aux Morts à Recouvrance, dé-
couvrez Brest à travers les époques. 
Muni.e d’un smartphone, scannez 
le QR code du panneau d’exposition 
pour visionner les archives audiovi-
suelles brestoises !

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

Visite guidée  
En continu 
BREST ET LE NAUTISME
Découvrez l’exposition sur l’espace 
public qui vous conte l’histoire du 
nautisme à Brest depuis la création 
de la Société des Régates (1847) à nos 
jours avec Brest Atlantiques. 
Visite guidée le samedi et le dimanche à 16h.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Rendez-vous Cours Dajot face au château, près de la 
stèle Jean Cras.

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

Profitez de la semaine 
de la mobilité européenne 
pour déambuler tout en 
douceur en vélo ou à pied 
sur les parcours !
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LES NOUVEAUTÉS
DE L’ÉDITION 2020

1  Spectacle vivant   
Samedi à 14h30 et 16h
Dimanche à 11h et 16h 
BREST MÊM’
Découvrez les grandes dates de l’his-
toire de la ville de Brest grâce à cette 
parodie de jeu TV aux règles pitto-
resques. Le fantasque présentateur 
de l’émission vous propose même de 
gagner des cadeaux ! 
Création Lux Natura et Impro infini.
Jauge limitée.

29  Exposition

Samedi de 10h à 19h
Exposition aux horaires d’ouverture 
des commerces
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
JAURÈS COSMOPOLITE
Présentation de l’exposition photo-
graphique Jaurès cosmopolite réalisée 
par l’association Yiriba avec Benjamin 
Vanderlick disséminée dans une mul-
titude de commerces cosmopolites de 
la rue Jean Jaurès. Invitation à pous-
ser les portes.

29  Balade

Samedi à 11h et 15h
Durée : 1h
BALADES ETHNOLOGIQUES 
SUR LE HAUT DE JAURÈS : 
POPULAIRE ET COSMOPOLITE
À la découverte de l’histoire populaire 
du haut de la rue Jean Jaurès à Brest 
et l’apparition récente de commerces 
cosmopolites. Animé par Benjamin 
Vanderlick (ethnologue-photographe, 
association Yiriba) avec René-Paul Desse 
(géographe-urbaniste) à 11h,  avec  les 
enfants du GPAS Brest à 15h.

 Inscription au 02 98 00 80 80.
Rendez-vous place de Strasbourg.
Plus d’infos : www.facebook.com/asso.yiriba 

20  Projection   
Dimanche à 14h30 et 16h 
ESCALE AU SEAMEN’S CLUB
Sur invitation du Seamen’s club, la 
Cinémathèque de Bretagne propose 
une sélection de films courts sur l’his-
toire de Brest avant et après guerre et 
plus particulièrement du port de com-
merce.

 Inscription au 02 98 00 80 80.

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Les nouveautés de l’édition 2020
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22  Projection en plein air  
Samedi à 21h30 et 22h30 
Durée : 35 min 
LES YANNICKS AU CINOCHE
Projection en plein air proposée par 
la Cinémathèque de Bretagne, consa-
crée à Recouvrance, son histoire et 
son patrimoine à travers une sélection 
de films d’archives audiovisuelles de 
la Cinémathèque de Bretagne.
Se rendre sur site 15 min à l’avance.
Jauge limitée.

13  Spectacle vivant

Dimanche à 18h
Durée : 45 min
VISITE DANSÉE AU MUSÉE
Béatrice Massin, artiste associée à 
Danse à tous les étages, et l’équipe de 
Fêtes Galantes proposeront une visite 
dansée du musée. Une manière ori-
ginale et détournée de découvrir les 
œuvres à travers les apparitions poé-
tiques des danseurs au détour des ga-
leries.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Pas de sacs volumineux.

13  Atelier de pratique artistique

Samedi à 15h, 16h et 17h
Durée : 1h 
DANSE BAROQUE AU MUSÉE
En écho aux toiles de la collection, la 
compagnie Fêtes Galantes et Béatrice 
Massin, en partenariat avec Danse à 
tous les étages, vous propose de dé-
couvrir les principes de la danse ba-
roque dans la galerie du musée ! Ou-
vert à tous, sans prérequis en danse 
ni limite d’âge. Venez-vous initier au 
plaisir de ces pas baroques entourés 
des plus belles peintures du musée.

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

 Pas de sacs volumineux.

25  Exposition  Atelier  
Samedi de 11h à 17h 
BRODERIE À RECOUVRANCE
Mémoire de notre patrimoine, la bro-
derie est devenue à la fois une façon 
de se détendre, de rehausser un vête-
ment ou encore de s’exprimer. Venez 
découvrir ses différentes facettes et 
participer à une création collective 
d’ouvrages brodés suspendus dans 
les arbres.
Une initiative de l’association la Pince :
www.lapince.org.
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6  Exposition  Visite guidée  
Samedi à 11h, 14h et 16h
Durée : 30 min 
REGARD INÉDIT SUR LA MAISON 
DU PEUPLE
Le collectif Brestoises pour les droits 
des femmes propose de découvrir 
l’histoire de la Maison du Peuple et de 
femmes militantes bretonnes.

 Inscription au 02 98 00 80 80.

5  Exposition  Visite guidée  Atelier  
Samedi de 10h à 13h
Dimanche de 10h à 18h30
Visite guidée à 11h le dimanche
Durée : 1h30
Atelier Ensemble rêvons pour demain
avec l’artiste le samedi de 14h à 
16h30
NOUS QUI AVONS UNE HISTOIRE
Cette exposition associe une sélection 
d’œuvres de femmes issues de l’arto-
thèque du musée des beaux-arts de 
Brest aux travaux de la plasticienne 
Marie-Claire Raoul et à la fresque col-
lective Paroles et images de femmes.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/collectifdesbrestoises/

5  Projection  Échange  
Samedi à 20h 
FEMMES DE L’OUEST ET D’AILLEURS : 
BATAILLES ET CONQUÊTES
Podcasts, projection du documen-
taire 1925, Joséphine Pencalet, une 
pionnière réalisé par Anne Gouérou, et 
temps d’échange sur le matrimoine et 
l’invisibilisation des femmes. Avec la 
participation d’Anne Gouérou, jour-
naliste et réalisatrice, Arlette Gau-
tier professeure de sociologie et une 
membre de l’association HF Bretagne.
Si besoin de garde d’enfants nous contacter :
brestoisespourlesdroitsdesfemmes@lists.riseup.net
Jauge limitée.

26  Atelier  Exposition

Dimanche de 15h à 17h 
CHANTER LES LUTTES, 
EXPOSER NOS RÊVES
Rendez-vous aux Capucins pour un 
atelier chant afin de se réapproprier 
les chants de travail des ouvrières et 
pour découvrir les productions de 
l’atelier Ensemble rêvons pour demain.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Belvédère Césaria Evora.

MAISON DU PEUPLE ET SALLE DES SYNDICATS

MATRIMOINE ET MAISON DU PEUPLE
HISTOIRE ET HÉRITAGE D’UN RÊVE COLLECTIF

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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14  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.

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

24  Exposition  Atelier

En continu
JARDIN DES EXPLORATEURS
Découvrez l’histoire de Beautemps-
Beaupré, fondateur de l’hydrographie 
moderne, une aventure racontée en 
BD !  Atelier avec Erwan Le Bot : dessin 
sur le motif au jardin  (ou au local du 3 
rue de la Pointe en cas de pluie). Dans 
le cadre du festival Brest en bulles.
Atelier samedi et dimanche de 11h à 12h.

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

23  Exposition  Visite guidée

Samedi & dimanche de 14h30 à 18h30 
MAISON DE LA FONTAINE
L’exposition Les Escales de Christian 
Cailleaux vous fait voyager des ports 
de Brest à New York, naviguer à bord 
de la Jeanne et faire le tour du monde. 
Venez découvrir fusains et planches 
originales de cet artiste « toujours prêt 
à embarquer ». Dans le cadre du festi-
val Brest en bulle.
Visite guidée à 15h30 et 16h samedi et dimanche.
Durée : 1h. Visite libre sur inscription. 

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

21  Visite

Samedi & dimanche de 9h à 20h
Visites toutes les heures 
TOUR TANGUY
Après plusieurs mois de travaux, la 
ville de Brest rouvre une Tour Tanguy 
parée de ses plus beaux dioramas, où 
la vie a repris sous les ciels typiques 
de la cité du Ponant. Venez (re)décou-
vrir l’histoire du Brest d’avant guerre 
et partez à la rencontre du métier de 
restaurateur et de restauratrice (expo-
sition au 3e étage en continu).

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

 Pas de sacs volumineux.

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

LES 
INCONTOURNABLES

Atte
ntion !

∙ IN
SCRIPTION OBLIG
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Visite guidée   
Samedi à 10h - Durée : 1h 
LES PEINTRES DE LA MER
De Louis-Philippe Crépin à Titouan 
Lamazou, en passant par Pierre Pé-
ron 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 leur 
sujet de prédilection. 

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

 Pas de sacs volumineux.

Visite guidée  
Samedi à 10h30 et 17h - Durée : 30 min 
VISITE-EXPRESS DE L’EXPOSITION 
QUOTIDIEN
Découvrez  les œuvres de douze artistes 
contemporains sur le thème du quoti-
dien !

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

 Pas de sacs volumineux.

Visite guidée

Samedi & dimanche à 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h et 16h30 
Durée : 20 min 
VISITES-ÉCLAIR : DANS L’ATELIER
Avec leurs outils de travail, seuls ou 
accompagnés d’un modèle, venez 
rencontrer les artistes dans l’intimité 
de leurs ateliers !

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

 Pas de sacs volumineux.

Visite

Samedi & dimanche 
à 10h, 11h, 14h30 et 15h30
Durée : 45 min 
LES RÉSERVES DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Cette visite vous propose d’entrer 
dans les coulisses du musée, avec la 
découverte des réserves et du travail 
de conservation.

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

 Pas de sacs volumineux.

Visite guidée

Samedi & dimanche à 11h30 et 12h30
Durée : 30 min 
VISITE-EXPRESS DE L’EXPOSITION 
D’ART EN ARBRES 
Admirez les plus beaux arbres de la 
collection du musée !

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

 Pas de sacs volumineux.

Visite guidée

Dimanche à 10h - Durée : 2h 
BALADE SECRET D’ARBRES 
Le musée des beaux-arts et la direc-
tion des espaces verts de Brest métro-
pole s’associent pour vous proposer 
un circuit à la découverte des arbres 
remarquables du centre-ville de Brest, 
en écho aux œuvres présentées dans 
l’exposition D’art en arbres.

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

 Pas de sacs volumineux.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST13
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Les incontournables

2  Visite  Projection  
Samedi & dimanche de 14h à 18h 
HÔTEL DE VILLE 
Venez  découvrir les espaces de l’Hô-
tel de ville, le hall d’honneur, le salon 
Richelieu, le salon des mariages et son 
histoire. Vous découvrirez aussi des 
montages vidéo racontant l’histoire 
de la ville au travers de photos  d’ar-
chives. 

 Pas de sacs volumineux. 

25  Visite guidée

Samedi à 11h, 14h, 
15h30 et 17h - Durée : 1h 
LE QUARTIER DE PONTANIOU
Ce quartier historique vous dévoile 
son histoire. Au départ du jardin du 2e 
dépôt, écrin de verdure du quartier, 
cette balade vous guide auprès de la 
prison de Pontaniou et du bâtiment 
aux lions pour développer l’histoire 
de ces deux édifices emblématiques 
et le développement du quartier. 

 Inscription à l’office du tourisme au 02 98 44 24 96.

3  Cérémonie  
Vendredi toute la journée
LA LIBÉRATION DE BREST
Des cérémonies de commémoration 
de la libération de Brest du 19 sep-
tembre 1944 sont prévues dans diffé-
rents lieux symboliques marquant cet 
événement dans la ville. La journée se 
terminera par une cérémonie en pré-
sence d’élèves d’établissements sco-
laires brestois à 15h.
Plus d’infos sur brest.fr

8  Visite guidée  
Samedi & dimanche à 11h - Durée : 1h 
LA GARE SNCF
Cette visite vous plonge dans le temps 
pour comprendre la grande aventure 
du développement des chemins de fer 
vers la cité du Ponant, l’histoire de la 
gare de Brest et observer cet édifice 
singulier de l’entre-deux-guerres que 
nous connaissons aujourd’hui.

 Inscription à l’office du tourisme au 02 98 44 24 96. 

9  Visite guidée   LSF à 15h30

Samedi à 14h, 15h30 et 17h
Durée : 1h 
LE CIMETIÈRE SAINT-MARTIN
Entre personnalités célèbres et monu-
ments funéraires remarquables, nous 
vous entrainons entre les allées de ce 
cimetière historique. 

 Inscription à l’office du tourisme au 02 98 44 24 96.
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10  Visite guidée

Dimanche à 14h, 15h40 et 17h15
Durée : 1h 
BALADE ART NOUVEAU - ART DÉCO
Des édifices témoins de ces deux 
styles emblématiques du début du 
XXe siècle demeurent à Brest, et nous 
vous invitons à les débusquer. 

 Inscription à l’office du tourisme au 02 98 44 24 96.

11  Jeu  
Samedi & dimanche 
En continu
BREST EN JEU DE PISTE 
Après une première édition en 2019, 
parcours-voyage dans le centre ville 
de Brest n°2 entre l’église Saint-Louis 
et l’hôtel de ville.
Départ sur le parking de la place Saint Louis.

1  Jeu  

BREST RECONSTRUITE
Le Geocaching, jeu de piste, consiste à 
retrouver des caches dispersées dans 
la ville à l’aide d’indices et d’un GPS. 
L’Office des Retraités Brestois en a dis-
persé 7 dans le centre-ville sur le thème 
du Brest reconstruit. Top départ !
Téléchargez l’application Geocaching pour jouer.

22  Visite guidée

Dimanche à 10h30, 14h30 et 17h
Durée : 1h45 
BALCONS SUR LA PENFELD
Balade urbaine commentée le long du 
fleuve pour découvrir la ville-arsenal, 
au fil des stations du parcours d’inter-
prétation.

 Inscription à l’office du tourisme au 02 98 44 24 96.

9  Balade

Dimanche à 10h30
LIEUX DE MÉMOIRE 
DE LA RÉVOLUTION À BREST
Du cimetière Saint-Martin à la place 
du Château de la Marine, découvrez 
l’histoire de la révolution brestoise au 
rythme de la capitale.

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

4  Balade

Samedi à 14h - Durée 2h30
TRÉSORS ENVOLÉS 
Au fil des siècles, les parcs de Brest 
s’étaient ornés d’œuvres d’art. Bruta-
lement cet élan fut interrompu par la 
Seconde Guerre mondiale. Découvrez 
comment ce patrimoine a disparu ou 
a été remplacé.

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

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Les incontournables

11  Visite guidée   LSF à 14h

Samedi à 14 h et 15 h
LA CRYPTE DE L’ÉGLISE 
SAINT-LOUIS
Visite de la crypte de l’église Saint-
Louis de Brest et présentation de l’his-
toire du monument et, à travers lui, de 
l’histoire de la ville de Brest.

 Inscription au 02 98 00 80 80 ou sur brest.fr.
Rendez-vous sous la voute à proximité de l’église 
Saint-Louis.

28  Visite  Exposition  Projection  Spectacle

Samedi en continu
Dimanche de 15h à 21h
À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE COMMUN URBAIN 
VIVANT DE LA RUE SAINT-MALO
La plus ancienne rue pavée de Brest 
séduit des milliers de visiteurs. Ve-
nez découvrir le patrimoine commun 
urbain de l’emblématique rue Saint- 
Malo ! Avec des expositions sur la 
ruelle pittoresque du XVIIIe à nos jours.
Festivités en cours de programmation.
Plus d’infos : http://vivrelarue.net/ 

7  Visite guidée

Samedi & dimanche
à 11h, 14h30, 15h30,  16h30 (en breton 
le dimanche) et 17h30 
LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
La Cinémathèque de Bretagne ouvre 
ses portes et présente le parcours 
d’un film d’archives, de son dépôt au 
sein des collections à sa valorisation. 

 Inscription au 02 98 43 53 55 ou par mail à : 
amelie.grosjean@cinematheque6bretagne.fr

27  Conférence

Dimanche à 16h30 
BREST, TERRE DE BANDE DESSINÉE
Conférence sur le thème de la BD et 
Brest, dans le cadre du festival Brest 
en bulle, animée par Brieg Haslé-Le Gall 
de la société d’étude de Brest et du 
Léon.
Auditorium des ateliers des Capucins.
brestenbulle.fr

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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16  Visite guidée

Visites guidées : 15h et 16h30 
LE SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Visite d’un magasin de conservation 
d’archives anciennes et découverte 
du fond de l’académie de marine.

 Inscription au 02 98 22 05 39.

 Pas de sacs volumineux. 

17  Visite guidée

Samedi & dimanche de 10h à 17h 
LA BERGÈRE DOMRÉMY
Visite guidée de l’ancien coquiller de la 
rade de Brest construit en 1936 classé 
Monument Historique et découverte du 
dragage de la coquille Saint-Jacques, 
des praires et du maerl  au temps des 
voiliers de travail non motorisés.

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

17  Visite  
Sam et dim 10h à 17h
LE CHANTIER DU GUIP 
Découvrez ce haut lieu de la restaura-
tion et de construction de bateaux !

19  Visite  Exposition  
Samedi & dimanche de 14h à 18h 
PRÉSENTATION DU PROJET 
DU CENTRE NATIONAL DES PHARES
Le Conseil départemental du Finistère 
vous donne rendez-vous à l’ancienne 
criée (1er éperon) pour des visites du 
chantier et la présentation du projet 
de Centre national des Phares.

AU PORT DE COMMERCE

16  Visite libre

Samedi & dimanche de 14h à 18h 
MAURICE ROLLET DE L’ISLE
Exposition sur Maurice Rollet de l’Isle, 
ingénieur hydrographe et artiste.

 Inscription au 02 98 22 05 39.

 Pas de sacs volumineux. 

16  Jeu  
Samedi & dimanche 
de 14h à 18h
JOUONS AU SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE
Coloriage, jeu de piste et de société pour 
voyager avec Maurice Rollet de l’Isle, ba-
tailler à Velez-Malaga et dessiner la mer ! 

 Inscription au 02 98 22 05 39.

 Pas de sacs volumineux. 

17  Atelier  
Samedi & dimanche 
de 10h à 17h 
LE PATRIMOINE MARITIME
Initiation au maniement des voiles sur 
maquette et à la construction d’une 
annexe en bois.
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Chalet d'informations 
Toilettes publiques
Office de tourisme
Parcours du tram et téléphérique
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1  Place de la Liberté
2  Hôtel de ville
3  Monument aux Morts 
4  Square Mathon
5  Salle des syndicats - avenue Clemenceau (face à l’Harteloire)

6  Maison du Peuple - 2 Place Edouard Mazé 
7  Cinémathèque de Bretagne - 2 avenue Clemenceau

8  Gare SNCF
9  Cimetière Saint Martin - rue Yves Collet

10  Église Saint Martin
11  Église Saint-Louis
12  Passerelle centre d’art contemporain - 41 rue Charles Berthelot

13  Musée des beaux-arts de Brest - 24 rue Traverse

14  Abri sadi carnot - boulevard de la Marine 
15  Cours Dajot
16  4 rue du commandant Malbert
17  Quai du commandant Malbert
19  Ancienne criée - quai de la Douane

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

21  Tour Tanguy - square Pierre Péron

22  Place Henri Ansquer
23  Maison de la Fontaine- rue de l’église

24  Jardin des explorateurs
25  Jardin du 2e dépôt - rue Jean Bart

26  Belvédère Césaria Evora
27  Ateliers des Capucins - 25 rue de Pontaniou

28  Rue Saint-Malo
29  Place de Strasbourg
30  Auberge de Jeunesse - 5 rue de Kerbriant

31  Jardin du conservatoire botanique national de Brest - rampe du Stang-Alar

33  Parc de Kervallon - sur le quai de Penfeld

34  Fort Montbarey - allée de Bir Hakeim

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

36  Église de Gouesnou - 14 rue du vieux Bourg à Gouesnou
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PROGRAMMELes incontournables

27  Visite guidée  
Samedi à 10h30, 11h, 
14h30 et 15h 
Dimanche à 14h30 et 16h
Durée : 1h
VISITES DES RÉSERVES 
PATRIMONIALES ET DE L’ATELIER 
DE RELIURE
Découvrez les nombreux trésors de 
la médiathèque : 10 000 livres impri-
més datant du XVe au XIXe auxquels 
s’ajoutent des manuscrits, journaux, 
cartes postales.

 Inscription au 02 98 00 87 50 ou par mail à
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr.

 Pas de sacs volumineux. 
Tout public, à partir de 10 ans.

12  Visite guidée  
Samedi à 14h et 17h30 
Constitution de 2 groupes à chaque 
départ. Un groupe en breton à 17h30.
Durée : 1h
PASSERELLE CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
Venez découvrir les coulisses de Pas-
serelle Centre d’art contemporain ! À 
cette occasion, explorez le passé in-
dustriel du Centre d’art au cours d’une 
visite consacrée à l’architecture et à 
l’histoire du lieu. 

 Inscription par mail à : publics@cac-passerelle.com
Tout public dès 6 ans.

27  Exposition  Animation  Rencontre  
Samedi & dimanche de 10h à 19h
BREST EN BULLE
Les Rencontres Brestoises de la BD : au 
cœur des Ateliers des Capucins, deux 
jours d’animations, d’expositions et 
de rencontres-dédicaces avec une 
soixantaine d’auteurs et d’exposants. 

12  Atelier parents-enfant  
Samedi à 16h - Durée : 1h
JEUX D’ÉCHELLES
Passer du tout petit au très grand, ma-
nipuler formes et matières en minia-
ture pour en tirer des grands formats, 
jouer avec les échelles des œuvres et 
du lieu pour mieux comprendre l’ar-
chitecture du Centre d’art, ...

 Inscription par mail à : publics@cac-passerelle.com
Tout public dès 6 ans.

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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33  Visite  Exposition  
Samedi & dimanche 
de 9h à 12h et de 13h à 18h 
LE BUNKER DE KERVALLON
Découvrez le bunker avec l’associa-
tion Gerfaut 29 ! Immersion garantie 
avec une chambre de soldat reconsti-
tuée , une exposition de photos et des 
objets d’époque.

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

30  Visite guidée

Samedi & dimanche à 11h
DÉCOUVERTE DE L’AUBERGE 
DE JEUNESSE
Le bâtiment, remarquable pour son 
architecture, ainsi que le mobilier et 
le parc arboré sont inscrits au titre 
des Monuments historiques depuis 
septembre 2018. C’est la première au-
berge de jeunesse de France a obtenir 
un tel titre. Autant dire qu’une expé-
rience inédite vous attend !

 Inscription 02 98 41 90 41.

Les incontournables

34  Visite  Exposition  Conférence

CONFÉRENCE ET CÉRÉMONIE 
POUR LA LIBÉRATION DE BREST 
EN 1944
Vendredi à 18h30
Conférence Printemps 40, bataille de 
Norvège et Narvik, par M. Laurent 
Cha puis. 
Samedi à 16h30
Conférence Été 40, débarquement au 
Cameroun, l’aube de l’Afrique Fran çaise 
Libre, par M. Guy Crissin, historien de la 
1e Division de France Libre (1e DFL). 
Samedi à 18h
Cérémonie du souvenir aux sol dats de 
1940. 
Samedi de 18h30 à 20h
Descente aux flambeaux dans le tunnel.

 Conférences et descente aux flambeaux 
sur réservation sur le site : www.montbarey.fr.
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Visite  
Samedi de 14h à 17h
OUVERTURE DES SERRES 
TROPICALES 
Embarquez au cœur de la plus grande 
concentration en France de plantes en 
danger de disparition ! Certaines de 
ces plantes ont d’ailleurs disparu et ne 
survivent que dans quelques jardins 
et conservatoires botaniques...

 Pas de sacs volumineux.
Entrée à tarif préférentiel : 4 €.

Visite guidée  
Dimanche à 14h30 et 16h30
LES PLANTES COMESTIBLES 
ET AROMATIQUES (INÉDIT)
Delphine, technicienne de conser-
vation, a concocté une visite guidée 
inédite du jardin conservatoire spé-
cialisée sur la collection des plantes 
comestibles et aromatiques. Vous se-
rez surpris.

 Inscription sur place le jour même dès 14h au 
pavillon d’accueil.

PROGRAMME

Visite guidée  
Samedi à 14h30 et 16h30
LES ARBRES REMARQUABLES
Métaséquoia, Cyprès du Cachemire 
ou encore Cocotier du Chili, le jardin 
conservatoire abrite des trésors in-
soupçonnés. Partez à la rencontre 
d’arbres majestueux représentant les 
emblèmes de ce site classé Jardin re-
marquable.

 Inscription sur place le jour même dès 14h au 
pavillon d’accueil.

Exposition

Samedi & dimanche de 14h à 18h 
EXPOSITION BOTANICA FLORAE
Ariel Neo, bretonne passionnée par le 
végétal, a installé des peintures dans 
les étangs du jardin et un tableau mo-
numental dans le pavillon.

JARDIN DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST31

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE



HORS BREST

35  Visite guidée  
Samedi de 15h30 à 16h15
Dimanche de 10h30 à 11h15
LE CALVAIRE DE PLOUGASTEL
Découvrez l’un des sept calvaires 
monumentaux de Bretagne à travers 
cette visite, des raisons de sa conception 
jusqu’à son histoire contemporaine.

 Inscription par mail à :
contact.musee.fraise@gmail.com
ou au 02 98 40 21 18.
Rendez-vous devant le Calvaire, rue Jean Fournier à 
Plougastel-Daoulas.

35  Visite guidée

Dimanche de 15h30 à 16h 
LE LAVOIR SAINT-PIERRE
Courte visite sur le lavoir Saint-Pierre 
et les lavandières de Plougastel.

 Inscription par mail à :
contact.musee.fraise@gmail.com
ou au 02 98 40 21 18.
À partir de 12 ans.

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

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

35  Visite guidée

Samedi de 10h30 à 11h30
LES MAGASINS DU BOURG 
AU MILIEU DU XXE SIÈCLE 
À travers cette visite guidée en plein 
bourg de Plougastel-Daoulas, décou-
vrez la vie commerçante d’autrefois.

 Inscription par mail à :
contact.musee.fraise@gmail.com
ou au 02 98 40 21 18.
À partir de 12 ans.

36  Spectacle vivant  
Dimanche à 11h
CONCERT PIANO ZOLO DE 
ROMAIN DUBOIS (PIANO ÉLECTRO)
Piano Zolo par Romain Dubois est 
l’aboutissement de plusieurs années 
d’expérimentations, de compositions, 
où les frontières de style n’ont finale-
ment que peu d’importance. L’artiste 
vous invite à une expérience inédite 
dans un lieu chargé d’histoire !  
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit et moins de 12 ans : 2 €
Brunch offert avant le concert !

 Inscription par mail à :
culture@mairie-gouesnou.fr ou au 02 98 37 37 83.
Tout public dès 6 ans.

20
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AGENDA   Visite libre

   Visite guidée

   Atelier

   Jeu

   Balade 

   Conférence

   Exposition

   Cérémonie

   Projection

   Spectacle

   Rencontre   Pas de sacs volumineux

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

VENDREDI 18
  La libération de Brest 15h 3   

Centre-ville
  Printemps 40, bataille de Norvège 

et Narvik 18h30 34   

   Le bunker de Kervallon
De 9h à 12h et de 13h à 18h 33   

  La Bergère Domrémy
De 10h à 17h 17

  Le patrimoine maritime
De 10h à 17h 17   

   Brest en bulles
De 10h à 19h 27   

  Le chantier du Guip
De 10h à 17h 17   

  Les peintres de la mer
10h 13    

 Les réserves du musée 
des Beaux-Arts
10h, 11h, 14h30, 15h30 13   

SAMEDI 19
 Brest reconstruite

En continu

    À la découverte du patrimoine 
commun urbain vivant de la Rue 
Saint-Malo  En continu  28

  Brest en jeu de piste 
Toute la journée  11

  Abri Sadi Carnot
Toutes les heures de 9h à 20h. 
Se présenter 15 min à l’avance. 
Dernière entrée à 19h. 14    

  Tour Tanguy
Toutes les heures de 9h à 20h.
Se présenter 15 min à l’avance.
21   
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  Visite express de l’exposition 
Quotidien
10h30 et 17h 13    

  Visites des réserves patrimoniales 
et de l’atelier de reliure
10h30, 11h, 14h30, 15h 27    

  Les magasins du bourg au milieu 
du XXe siècle 
De 10h30 à 11h30 35  

  La Carène
De 10h30 à 11h30 37  

  Découverte de l’Auberge 
de Jeunesse
11h 30  

  Visite express de l’exposition 
D’art en arbres 
11h30 et 12h30 13   

  Balade ethnologique sur le haut 
de Jaurès
À 11h et 15h 29  

   Jardin des explorateurs
Exposition en continu 
Atelier de 11h à 12h 24  

   Regard inédit sur la maison 
du Peuple
Visite à 11h , 14h, 16h 6   

  La gare SNCF
11h 8   

  Le quartier de Pontaniou
11h, 14h, 15h30, 17h 25   

    Nous qui avons une histoire
Exposition de 10h à 13h
Atelier à 14h 5   

   Broderie à Recouvrance
De 11h à 17h 25  

  Brest ville-paysage
11h, 15h 26  

  La Cinémathèque de Bretagne
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 7  

  Visites-éclair : Dans l’atelier
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
13   

  Le cimetière Saint-Martin
14h, 15h30, 17h  9    LSF à 15h30

   Hôtel de ville 
De 14h à 18h 2   

  Trésors envolés
14h 4  

  La crypte de l’église Saint-Louis
14h et 15h 11    LSF à 14h

  Maurice Rollet de l’Isle
De 14h à 18h 16  

   Le service Historique 
de la Défense
Exposition de 14h à 18h
Visite à 15h et 16h30 16   

  Jouons au service Historique 
de la Défense
De 14h à 18h 16  



AGENDA

23

   Subdivision des phares 
et balises
De 14h à 18h30 18   

   Présentation du projet 
du Centre national des phares
De 14h à 18h 19  

  Ouverture des serres tropicales 
De 14h à 17h- entrée : 4 € 31   

  Exposition Botanica Florae
De 14h à 18h 31

  Passerelle Centre d’art 
contemporain
14h, 17h30 (visite en breton) 12   

   Exposition Les escales
Visite guidée à 14h30, 15h30, 16h 
23

  Les arbres remarquables
14h30 et 16h30 31  

  Brest mêm’
14h30 et 16h 1  

   Exposition photographique : 
Jaurès cosmopolite

  Le Calvaire de Plougastel
De 15h30 à 16h15 35   

  Danse baroque au Musée
15h, 16h, 17h 13   

  Brest et le nautisme
16h 15   

  Jeux d’échelles
16h 12   

  Été 40, débarquement 
au Cameroun, l’aube de l’Afrique 
Française Libre
16h30 34   

  Cérémonie du souvenir 
aux soldats de 1940
18h 34  

  Descente aux flambeaux 
dans le tunnel
De 18h30 à 20h 34

   Femmes de l’ouest et d’ailleurs : 
batailles et conquêtes
20h 5  

  Les Yannicks au cinoche
21h30 et 22h30 22  

   Visite libre

   Visite guidée

   Atelier

   Jeu

   Balade 

   Conférence

   Exposition

   Cérémonie

   Projection

   Spectacle

   Rencontre   Pas de sacs volumineux

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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DIMANCHE 20
 Brest reconstruite

En continu

  Brest en jeu de piste 
Toute la journée  11

    À la découverte du patrimoine 
commun urbain vivant de la Rue 
Saint-Malo
De 15h à 21h 28

  Abri Sadi Carnot
Toutes les heures de 9h à 20h. 
Se présenter 15 min à l’avance. 
Dernière entrée à 19h. 14    

  Tour Tanguy
Toutes les heures de 9h à 20h.
Se présenter 15 min à l’avance.
21   

   Le bunker de Kervallon
De 9h à 12h et de 13h à 18h 33   

  La Bergère Domrémy
De 10h à 17h 17

  Le patrimoine maritime
De 10h à 17h 17   

   Brest en bulles
De 10h à 19h 27   

  Les réserves du musée 
des Beaux-Arts
10h, 11h, 14h30, 15h30 13   

  Balade Secret d’arbres
10h 13   

  Le chantier du Guip
De 10h à 17h 17   

   Nous qui avons une histoire
Exposition de 10h à 18h30
Visite à 11h 5   

  Balcons sur la Penfeld
10h30, 14h30, 17h 
22  

  Lieux de mémoire de la Révolution 
à Brest
10h30 10  

  La Cinémathèque de Bretagne
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 7  
En breton à 16h30

  Concert Piano Zolo 
de Romain Dubois (piano électro)
11h 36  

  Découverte de l’Auberge 
de Jeunesse
11h 30  

  La gare SNCF
11h 8   

  Brest mêm’
11h et 16h 1  

   Jardin des explorateurs
Exposition en continu 
Atelier de 11h à 12h 24  

  Visite-express de l’exposition 
D’art en arbres 
11h30 et 12h30 13   
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AGENDA

  Exposition Botanica Florae
De 14h à 18h 31

   Hôtel de ville 
De 14h à 18h 2   

  Église Saint Gouesnou
De 14h à 18h 36   

  Visites-éclair : Dans l’atelier
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
13   
 

  Balade Art Nouveau-Art déco
14h, 15h40, 17h15 10  

  Maurice Rollet de l’Isle
De 14h à 18h 16  

  Jouons au service Historique 
de la Défense
De 14h à 18h 16  

   Le service Historique 
de la Défense
Exposition de 14h à 18h
Visite à 15h et 16h30 16  

   Présentation du projet 
du Centre national des phares
De 14h à 18h 19  

  Visites des réserves patrimoniales 
et de l’atelier de reliure
14h30, 16h 27    

  Les plantes comestibles 
et aromatiques (inédit)
14h30, 16h30 31   

  Escale au Seamen’s club
14h30 et 16h 20   

   Exposition Les escales
Visite à 14h30, 15h30, 16h 
23

   Chanter les luttes, 
exposer nos rêves
De 15h à 17h 26

  Brest, terre de bande dessinée
16h30 27

  Le lavoir Saint-Pierre
De 15h30 à 16h 35  

  Brest et le nautisme
16h 15   

  Visite dansée au Musée
18h 13   

   Visite libre

   Visite guidée

   Atelier

   Jeu

   Balade 

   Conférence

   Exposition

   Cérémonie

   Projection

   Spectacle

   Rencontre   Pas de sacs volumineux

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE



INFORMATIONS 
PRATIQUES
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 ! 
 La plupart des visites et animations 

nécessitent une inscription préalable 
obligatoire selon les modalités indi-
quées.
Réservations à partir du 10 sep-
tembre 2020 sur le site brest.fr ou 
auprès des partenaires.

Un chalet d’information vous ac-
cueille à proximité de la place de la 
liberté le samedi 19 septembre de 10h 
à 12h30 et de 13h à 17h30.

 
Pas de sacs volumineux sur certains 
sites. 

Le Centre d’Instruction Naval, la Pré-
fecture maritime, le Musée National 
de la Marine et la porte Tourville sont 
fermés.

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.
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DIRECTION COMMUNICATION
Maquette : www.grinette.com

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

Visuel JEP 2020 :
© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer 

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 ! 

Profitez du ticket pluriel le week-end : 
voyagez de 1 à 4 personnes avec un 
seul ticket, parking compris !

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



La ville se découvre 
à qui veut bien 
la regarder
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 #JEP2020Brest
Sur le site internet Brest.fr


