
 



 

 

2 

 

1/ Généralités 

 

Population: 139 676 habitants 

Superficie: 49.51 km² 

Densité: 2821 hab./km² 

Nom des habitants: Brestois, Brestoises 

Région: Bretagne 

Code Postal: 29200 
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2/ Transports 

En voiture 

Depuis Paris, votre trajet se fera en deux étapes. Tout d’abord, empruntez l’A11 puis 
l’A81 en direction de Rennes. Cette première étape sera d’une durée d’environ 
03h20 et vous coûtera une trentaine d’euros pour les péages. Une fois arrivé aux 
portes de la Bretagne, plus question de rouler sur l’autoroute, tout se passe sur la 
N12. Vous roulerez certes moins vite sur cette voie rapide, mais vous éviterez les 
péages. Une fois sur place, la ville vous propose un peu plus de 6000 places de 
stationnement. Deux options s’offrent à vous : Stationnement sur la voirie Pas moins 
de 4100 places (réparties sur deux zones) sont mises à votre disposition. Le 
stationnement est payant de 09h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h30. Côté prix, la 
zone orange (limitée à 2h00) applique un tarif de 1,50€* par heure, alors que rester 
en zone verte (limitée à 7 jours) ne vous coûtera que 1€ par heure. Les parkings 
publics Situées à proximité du centre-ville, les 1910 places réparties sur quatre 
parkings couverts feront forcément votre bonheur. Côté prix, ces quatre parkings 
appliquent la même politique tarifaire. Comptez 1,80€* pour une heure de 
stationnement.  

 

 

En train 

Avec environ un départ toutes les heures depuis la Gare Montparnasse, Paris ne se 
trouve qu’à 04h30 de Brest si vous optez pour un trajet direct. Si vous souhaitez 
effectuer une correspondance à Rennes, votre trajet avoisinera les cinq heures. Pour 
plus d’informations sur les horaires et tarifs, consultez le site de la SNCF.  

 

 

http://www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/informations-pratiques/stationner/
http://www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/informations-pratiques/stationner/
http://www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/informations-pratiques/stationner/
http://www.voyages-sncf.com/
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En Avion 

Si vous décidez de vous rendre dans le Finistère par la voie des airs, vous atterrirez 
à l’Aéroport Brest Bretagne. Situé à seulement 10 km du centre-ville, vous pourrez 
vous y rendre en voiture en une quinzaine de minutes. Toutefois, si vous ne disposez 
pas de votre véhicule personnel, de nombreuses navettes au départ et à l’arrivée de 
l’aéroport faciliteront vos déplacements. Pour les emprunter, vous devrez vous munir 
d’un ticket au prix de 1,45€* que vous pourrez ensuite utiliser sur l’ensemble du 
réseau Bibus pendant une heure.  

 

Se déplacer dans la ville 

Pour vous déplacer d’un bout à l’autre de la ville, le réseau Bibus s’occupe de tout. 
Avec ses 16 lignes de bus couplées à une ligne de tram, Brest n’aura plus aucun 
secret pour vous. Un ticket unitaire est vendu au prix de 1,45€* et vous permet de 
naviguer sur l’ensemble du réseau pendant une heure. Si toutefois vous planifiez de 
voyager plus d’une fois par jour, le ticket 1 Jour est ce qu’il vous faut. Son prix est de 
3,95€* et il vous permettra de voyager à volonté pendant toute une journée.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.brest.aeroport.fr/
http://www.bibus.fr/
http://www.bibus.fr/


 

 

5 

 

3/ Quand partir ? 

Janvier & Février 

 
En place depuis 2004, le festival photographique Pluie d'images enchante toujours 
plus d’amateurs et de professionnels. Toutes les structures culturelles de la ville et 
de ses abords accueillent des expos photos sur des thèmes chaque fois différents. 
Venez ravir vos yeux et rencontrer des passionnés de l’objectif lors ce de festival.  

 
Mars 

 
Même les tout petits ont leur évènement ! Chaque année, le Festival Petite Marée 
rassemble des enfants âgés de 6 mois à 4 ans afin que des conteurs viennent 
donner vie aux contes les plus célèbres. En plus des histoires, vos enfants pourront 
assister à des ateliers d’éveil afin de leur faire découvrir les différentes sphères du 
langage et de l’imaginaire.  

 
Avril 

 
Les Bagadoù sont de sortie ! Accompagnés de leurs cornemuses écossaises, ces 
troubadours typiquement bretons feront danser les rues de la ville. Le Printemps des 
Sonneurs, c’est 400 musiciens, 35 danseurs, 12 Bagadoù et un Bagadic, autant dire 
qu’il va y avoir du monde ! Pendant toute une journée, plusieurs concerts et défilés 
se succéderont dans la joie et la bonne humeur.  

 
Juillet 

 
Astropolis Si vous aimez le monde de la techno, Astropolis est fait pour vous. De 
grands noms de la musique électronique se sont déjà produits sur la scène de cet 
évènement musical. Toutefois, Astropolis donne aussi sa chance aux nouveaux 
talents. Pour rire et danser jusqu’au bout de la nuit, n’hésitez plus : ce festival vous 
propose une constellation de rendez-vous. Les Jeudis du Port De Juillet à Août, pas 
question de se reposer. Au programme : musique, art, convivialité et bonne humeur 
se conjugueront afin de vous faire passer un été mémorable. Créés en 1988, les 
Jeudis du Port ne cessent d’accueillir toujours plus de monde. Mêlez-vous aux 
curieux et aux artistes afin d’honorer les arts de la scène.  

http://www.festivalpluiedimages.com/
http://www.brest.fr/culture/tous-les-ans-a-brest/festival-du-conte-grande-maree.html
http://www.brest.fr/culture/tous-les-ans-a-brest/le-printemps-des-sonneurs.html
http://www.brest.fr/culture/tous-les-ans-a-brest/le-printemps-des-sonneurs.html
http://astropolis.org/2015/
http://www.brest.fr/culture/tous-les-ans-a-brest/les-jeudis-du-port.html
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Novembre 

 
Après la musique place au septième art ! Le Festival du Film Court pose ses valises 
à Brest pour une semaine de visionnage intense. Plusieurs courts métrages venus 
de toute l’Europe seront en compétition pour gagner le coeur des juges. Plusieurs 
catégories sont proposées, allant des plus farfelues aux plus sérieuses. Vers lequel 
de ces courts métrages votre coeur balancera-t-il?  

 
Noël à Brest 

 
Pour un voyage au pays du Père Noël, rendez-vous place de la Liberté. Avec sa 
quarantaine de chalets, le Marché de Noël de Brest ne manquera pas de vous 
charmer. Les arômes de cannelle, de gaufres ou encore de vin chaud sauront vous 
amener jusqu’à ce lieu féerique. Plus qu’un voyage au coeur de l’esprit de Noël, vous 
pourrez également retomber en enfance grâce aux manèges anciens qui raviront 
aussi bien les petits que les grands.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmcourt.fr/
http://www.brest.fr/culture/tous-les-ans-a-brest/noel-a-brest.html
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office du tourisme : http://www.brest-metropole-tourisme.fr/  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

 

Musées et sites touristiques 

Le Château de Brest : http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-chateau-de-brest.html  

Le Musée de la Marine : http://www.musee-marine.fr/brest  

La Recouvrance : http://www.larecouvrance.com/  

La Tour Tanguy : http://www.brest.fr/culture/patrimoine/la-tour-tanguy.html  

Le Manoir de Keroual : http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-manoir-de-
keroual.html  

L’abri Sadi Carnot : http://www.brest.fr/culture/patrimoine/labri-sadi-carnot.html  

L’ Océanopolis : http://www.oceanopolis.com/  

 

 

 

 

 

 

http://www.brest-metropole-tourisme.fr/
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-chateau-de-brest.html
http://www.musee-marine.fr/brest
http://www.larecouvrance.com/
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/la-tour-tanguy.html
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-manoir-de-keroual.html
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-manoir-de-keroual.html
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/labri-sadi-carnot.html
http://www.oceanopolis.com/
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5/ Budget à Brest 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 30 à 50 euros*: Dans cette gamme de prix, vous trouverez plusieurs hôtels et 
appartements deux ou trois étoiles à proximité du centre-ville.  

De 50 à 100 euros*: Ce budget vous donnera accès à plusieurs établissements 
ayant jusqu’à quatre étoiles. Situés au cœur de la ville, leur position idéale facilitera 
tous vos déplacements.  

Voir les hôtels à Brest sur France Hôtel Guide. 

Restauration 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 2.5 à 5.5 euros*: 

 Le Bagel est le nouveau Burger. Pour goûter les meilleurs échantillons de la ville, 
c’est au Bagel Breizh que ça se passe. Que vous les aimiez classiques ou 
fantaisistes, il y en a pour tous les goûts. Accompagnés de galettes de pommes de 
terre ou d’une soupe maison, vous succomberez dès la première bouchée. Pour 
terminer votre repas sur une note sucrée, vous aurez le choix parmi un éventail de 
douceurs très fourni : cupcakes, macarons, crèmes brûlées et autre tartes 
n’attendent plus que vous… (Bagel Breizh, 3 rue Glasgow)  

De 9 à 33 euros*: 

Pour recharger vos batteries, foncez au restaurant Le Coup de Fourchette. Voici ce 
qui vous attend : des plats copieux et colorés, un savoir-faire impeccable et une 
ambiance chaleureuse. En bref, une adresse à retenir ! Si vous préférez une 
ambiance plus Lounge, Le Kube est ce qu’il vous faut. Lumière tamisée et assiettes 
généreuses sont au menu. Une bonne adresse à essayer ! (Le Coup de Fourchette, 
13 rue d’Aboville) (Le Kube, 2 rue de la 2ème DB)  

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/29brest.htm
https://www.facebook.com/BagelBreizh?fref=photo
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187095-d7045766-Reviews-Le_coup_de_fourchette-Brest_Finistere_Brittany.html
https://www.facebook.com/pages/Le-Kube/433174393462589?ref=br_rs
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De 29 à 85 euros*:  

Pour passer un moment d’exception dans un lieu bucolique, Le M saura vous 
enchanter à coup sûr. La carte de ce restaurant gastronomique change au gré des 
saisons afin de vous proposer des plats toujours frais et inédits. Plus que des plats, 
le Chef Le Bigot vous propose un véritable voyage au pays des saveurs. (Le M, 22 
rue Commandant Drogou)  

Spécialités culinaires: 

Le patrimoine culinaire breton est très riche, surtout en ce qui concerne les douceurs. 
Toutefois, il existe également un grand nombre de plat typique du Finistère. Voici un 
petit aperçu des incontournables culinaires.  

 
Le Kig Ha Farz Singnifiant “Viande et Far” en breton, cette spécialité régionale nous 
vient du Léon, une région située au nord de Brest. Autrefois considéré comme “le 
plat du pauvre”, ce pot-au-feu à la bretonne a vite su se défaire de cette réputation. 
Composé à base de plusieurs variétés de viande et de légumes, ce plat gourmand 
se déguste sans modération !  

 
Le Far Breton Cousin du clafoutis, la recette simplissime du far breton en fait un 
dessert très prisé. Élaboré à base d’oeufs, de beurre, de sucre, de farine et de lait, 
vous pourrez rajouter des pruneaux ou des raisins secs à votre préparation. Il existe 
autant de déclinaisons du far breton que de gourmands. À vous de choisir votre 
préférée !  

 
Le Kouign-Amann Voici à présent la star des gâteaux bretons. Ce savant mélange 
de farine, de beurre et de sucre est une gourmandise issue du mariage entre la 
pâtisserie, la viennoiserie et le pain. Originaire de Douarnenez, cette “Brioche au 
beurre” fut inventée par hasard par un boulanger en 1860. Fabriqué à base de pâte à 
pain, le Kouign-Amann est à la fois fondant à l’intérieur et croustillant et caramélisé à 
l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.le-m.fr/
http://www.finisteretourisme.com/decouvrez/recette-du-kig-ha-farz
http://www.finisteretourisme.com/decouvrez/recette-du-far-breton
http://www.750g.com/kouign-aman-r6839.htm
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6/ Visites immanquables ! 

 

 Le Château de Brest 

Ce château fort domine la ville et la rade de Brest. Les premières fondations 
remontent au temps des Romains. Constamment remanié au fil des siècles, 
notamment par Vauban, ce fort a toujours tenu son rang de forteresse 
militaire. Classé Monument Historique en 1923, le château abrite aujourd’hui 
le Musée de la Marine.  

 Le Musée de la Marine 

Il s’agit de l’un des cinq musées nationaux de la Marine, les autres se trouvant 
à Port-Louis, Rochefort, Toulon et Paris. Sans même entrer dans l’enceinte du 
musée, vous serez immédiatement transporté dans le passé grâce au château 
de Brest. Avec pas moins de quinze salles ouvertes au public, vous pourrez 
découvrir des trésors de la décoration navale ainsi que de nombreuses 
maquettes et des films d’archive.  

 La Recouvrance 

Prenez le large avec La Recouvrance ! Si vous avez le pied marin, n’hésitez 
plus et embarquez à bord de cette goélette de plus de 41 m de long. 
Ambassadrice et propriété de la ville de Brest, cette superbe embarcation 
vous fera revivre la grande époque de la marine brestoise. Que vous 
embarquiez pour une journée ou une croisière, ce moment en mer vous fera 
découvrir Brest et le monde de la mer sous de nouvelles latitudes.  

 

 

 

 

 

http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-chateau-de-brest.html
http://www.musee-marine.fr/brest
http://www.larecouvrance.com/
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 La Tour Tanguy 

Vraisemblablement construite autour de 1340, lors de la Guerre de 
Succession de Bretagne, son exacte origine reste encore un mystère. 
Aujourd’hui, cette tour abrite le Musée du Vieux Brest. Vous pourrez y 
contempler des maquettes ainsi que des reconstitutions historiques de la ville 
avant 1939, c’est-à-dire avant les bombardements de la Seconde Guerre 
Mondiale.  
 

 Le Manoir de Keroual 

Ce manoir datant du XVIème siècle est situé dans le bois de Keroual. Pour les 
mordus de musique électronique, sachez que le festival Astropolis se déroule 
dans cette enceinte atypique depuis 2002. Lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, le manoir fut réquisitionné par les Allemands afin qu’il leur serve de 
refuge. Lors du siège de Brest en 1944, il fut incendié volontairement.  

 L’Abri Sadi Carnot 

Vous l’aurez sans doute deviné, la ville de Brest a beaucoup souffert lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. L’abri Sadi Carnot est le lieu le plus représentatif 
des souffrances de la ville. À l’origine construit pour protéger la population, il 
s’agissait du principal abri de la ville. Construit entre 1942 et 1943, une terrible 
explosion le détruisit dans la nuit du 9 septembre 1944, conduisant à la mort 
de centaines de personnes. Les jours de visites sont très ponctuels et 
correspondent aux dates d’anniversaire de la Libération de la ville ainsi qu’aux 
Journées du Patrimoine.  

 
 

 
 
 

 

http://www.brest.fr/culture/patrimoine/la-tour-tanguy.html
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/le-manoir-de-keroual.html
http://astropolis.org/2015/
http://www.brest.fr/culture/patrimoine/labri-sadi-carnot.html
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 L’Océanopolis 

Ce centre culturel tourné vers l’océan a ouvert ses portes en 1990. À la fois 
centre de recherches et espace découverte, l’Océanopolis se compose de 
quatre pavillons : le tempéré, le polaire, le tropical, et celui dédié à la 
biodiversité. Vous pourrez y voir des aquariums gigantesques, des animaux et 
des plantes venus des quatre coins du monde et découvrir le monde de 
l’océan de façon interactive.  

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

http://www.oceanopolis.com/

