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20 PHARES
La plus forte concentration de phares au monde

450 KM DE CÔTES
Manche, Iroise, Atlantique, abers, baies,  

criques, plages, îles, archipels…

180 KM²
La rade de Brest, l’une des plus grandes au monde 

70.8
La nouvelle galerie des innovations maritimes à découvrir 

aux Ateliers des Capucins

2 PARCS NATURELS  
Le Parc naturel régional d’Armorique  

et le Parc naturel marin d’Iroise

5 chefs étoilés au Michelin

26 JUIN 
Brest-Landerneau, Grand départ du Tour de France 2021
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Liée pour toujours avec la mer, Brest se révèle inattendue 
et singulière… Historique, mythique ou réinventée, la ville n’a 
jamais été si séduisante. On y court !

Cap sur les Ateliers des Capucins, autrefois haut lieu de la construction 
navale et témoin de l’histoire industrielle et maritime de Brest que l’on rejoint, 
depuis le quartier de Siam, en 3 minutes par le téléphérique. 

Aujourd’hui, les Ateliers sont une grande colocation bouillonnante. Ouverts 
à tous les vents de la culture, de l’art, des technologies ou du sport, ils ne 
cessent de nous surprendre. 
Parmi les tout derniers colocs’: le prestigieux Canot de l’empereur en avant-
scène du nouveau centre de culture scientifique dédié aux innovations 
maritimes, 70.8 by Océanopolis.

On apprend ainsi que 70.8 % des océans couvrent la surface 
de la terre, d’où le nom de ce nouvel espace qui ouvre ses portes le 6 février 
au cœur de la grande halle.

Un voyage inédit, comme un embarquement sur près de 1 000 m², avec 
une ascension sur 3 niveaux pour tout savoir sur l’océan, ressource du 
futur. L’espace présente les toutes dernières technologies marines et les 
instruments pour observer, mesurer et prédire son évolution.

VIBRER avec la mer à Brest 
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Unis, Océanopolis & 70.8 ont la vocation commune de partager savoirs 
et émotions afin de changer le regard sur l’océan.

Biodiversité et écosystème pour l’un, technologies et innovations maritimes 
pour l’autre, c’est aujourd’hui un parcours unique de visite !

À Brest, capitale européenne de la recherche océanographique, 
Océanopolis raconte l’océan et sensibilise à sa préservation à travers 3 
espaces thématiques et 77 aquariums fidèlement reconstitués dédiés aux 
écosystèmes polaires, tropicaux, tempérés et un sentier des loutres. 

Majestueusement posé sur son ber, à l’entrée de 70.8, le 
Canot de l’empereur, œuvre phare des collections du Musée national de 
la Marine, raconte à lui seul bien des histoires.

Construit pour Napoléon Ier en 1810, il rejoint les Ateliers des Capucins à Brest, 
son port d’attache, en 2018. Après des mois d’une restauration hors norme, il 
retrouve enfin tout le lustre qu’il mérite. 
C’est en rade de Brest qu’il parade en 1858 avec Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie après avoir été redécoré pour l’occasion. 

En 1922, il descend une dernière fois la Penfeld, lors du Triomphe de l’École navale. 
Pour le protéger des bombes alliées, c’est au musée de la Marine à Paris qu’il 
est envoyé en 1943 où il a attendu patiemment la place de choix qui lui 
revient aujourd’hui !

www.ateliersdescapucins.fr
www.70point8.com
www.oceanopolis.com
www.musee-marine.fr/brest

VIBRER avec la mer à Brest 
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S’OXYGÉNER au bout du monde à Ouessant 
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On part découvrir le vrai Ouessant, cette île inattendue, 
sauvage et si accueillante ! C’est parti pour un bol d’air grand 
large qui nous en met plein les yeux !
À l’arrivée du bateau, on enfourche un vélo à assistance électrique, avec si 
besoin une carriole pour transporter les enfants, ils adorent. 
En quelques tours de roue, on file sur les petites routes qui longent les landes 
de bruyères. On traverse tour à tour de petits hameaux en admirant le charme 
des maisons ouessantines. 

Un peu plus loin, à l’autre bout de l’île, on atteint le mythique phare du Créac’h 
connu de tous les navigateurs. On découvre dans une ambiance à la Jules 
Verne l’étonnant musée des phares et balises. Jusqu’à l’automne, l’exposition  
" Gardiens à table " nous invite à partager le repas de ces hommes sentinelles.

Le soir, c’est avec Ondine, guide marin pêcheur au regard clair et amoureuse de 
son île, que nous assistons au spectacle magique de l’allumage des phares de 
la mer d’Iroise à la tombée de la nuit. 

Elle nous donne les clés d’un Ouessant inédit comme la visite du Stiff, ce phare 
de 32 mètres édifié par Vauban. Vue superbe sur toute l’île endormie et les 
feux scintillant en mer d’Iroise.

Balade Phares de nuit (1h) : à partir de 20 € par personne
www.kalon-eusa.com

On attend avec impatience l’ouverture en juin prochain du Sport Ouessant & 
Spa, un centre de remise en forme et son hôtel **** dédiés à votre bien-être 
et à votre santé .
A partir de 150 € la nuit
www.ouessantspa.fr

https://www.kalon-eusa.com/activites-ouessant/4-les-phares-de-nuit
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À Plouguerneau, on joue les Robinson sur l’île Vierge, célèbre 
pour son plus haut phare du monde en pierre de taille et ses 
365 marches.
Tout à côté de cette sentinelle, au pied du petit phare, l’ancien logement des 
gardiens. Dès ce printemps, il accueillera 9 personnes qui goûteront ainsi aux 
charmes de la vie insulaire dans une atmosphère cosy.

Ce gîte patrimonial aux couleurs sobres et aux matériaux traditionnels dévoile 
également de belles surprises architecturales. Admirez ses voutes de pierre, 
ses plafonds en brique ou encore ses beaux parquets. 
Pour un séjour écoresponsable, ce bâti classé aux Monuments Historiques 
fonctionne grâce aux énergies renouvelables.

Après avoir choisi votre chambre, grimpez l’escalier intérieur du petit phare et 
accédez à la coupole vitrée. Comme des générations de gardiens avant vous, 
contemplez l’horizon à 360. Magique ! 
Un peu plus tard, bercés par le ressac, vous vous endormez des images 
plein la tête dans l’une des 4 chambres. Peut-être dans un lit-clos breton, 
reconstitué à partir de boiseries anciennes assemblées par un maître 
menuisier de la commune ?

Au petit matin, savourez la grandeur d’un espace naturel protégé, sanctuaire 
de nombreux oiseaux marins pour un pur tête-à-tête avec les éléments 
rythmés par vents et marées. 

Location du gîte jusqu’à 9 personnes :  
de 350 € à 550 € la nuit selon la saison

Ouverture au printemps 2021 
Réservations sur : www.abers-tourisme.com

VIVRE comme un gardien de phare sur l’île Vierge 
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Le site classé de Meneham offre une page d’histoire 
revigorante. Un souffle nouveau situe cet ancien village 
de goémoniers de Kerlouan dans une perspective plus 
contemporaine. 
On apprend ainsi que le corps de garde en pierre, si mignon, blotti entre les 
rochers, fut construit par la France pour empêcher messieurs les Anglais 
d’atteindre la côte... 
Dans les chaumières restaurées, des lits-clos bretons font la joie des enfants 
qui vont immédiatement en faire une cabane.
Françoise, l’hôtesse de ce gîte original, chouchoute ses flibustiers avec de 
succulents petits déjeuners, dont ses pastes, brioches typiques du pays 
Léonard. Elle prépare aussi des paniers pique-nique maison. Cela donne des 
ailes pour s’échapper vers la maison-phare de Pontusval ou suivre l’une des 
boucles de randonnées, à pied, à cheval ou en kayak, qu’offre à foison la Côte 
des Légendes.

La nuit à partir de 20 € par personne
www.gite-meneham.bzh

L’imaginaire, en avant toute ! 
Ici, chaque pierre, chaque source est habitée par une histoire. La Fabrique 
d’Imaginaire s’en fait l’écho. Ce projet culturel se déroule en 3 volets. 
Les P’tites Fabriques ouvrent les chapelles, moulins ou manoirs aux poètes 
et conteurs. 
Les Ribin’ de l’Imaginaire font place belle aux œuvres d’artistes aux abords des 
chemins de randonnée. 
Enfin, la Grand’ Fabrique propose un week-end complet de spectacles les 
28, 29 et 30 mai. 
La Côte des Légendes, une usine à rêves !

www.fabriquedimaginaire.bzh

DORMIR dans un lit-clos à Meneham
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Parce qu’elle réunit les plus belles vues de la pointe du Finistère, 
des longues plages de sable fin, des falaises escarpées et des 
caps majestueux, la presqu’île de Crozon est un vrai coup de cœur. 
Le GR®34 en fait le tour, 175 km de sentier côtier mythique. 

Les rando-rêveurs partiront entre chien et loup sur le sentier des 
falaises de Camaret. Avec leur guide, ils assisteront à l’illumination des phares 
de la mer d’Iroise : Ar men, les Pierres Noires, le Créac’h. Moment magique 
suivi d’un retour nocturne par les alignements mégalithiques de Lagadjar.  
Petits poucets bienvenus, les cinq kilomètres sont faciles.

www.dizolo-nature.fr

Les rando-flâneurs suivront Pierre, guide-conférencier inspiré, pour une 
balade au Cap de la Chèvre. Le circuit spectaculaire est animé des récits de 
ce conteur amoureux de sa presqu’île : légendes celtes, ville d’Ys, dolmens et 
menhirs. Une plongée vivifiante dans l’âme finistérienne.

www.pierredekerbasguen.fr

Les rando-poètes accompagneront Serge, ornithologue artiste, pour 
observer ses petits protégés, les oiseaux de la presqu’île. Dans son atelier 
de Camaret, il présente également le résultat de ses courses vagabondes et 
savantes, des livres illustrés de magnifiques dessins. 

www.zoizo.fr

RANDONNER éclairés sur la presqu’île de Crozon

http://dizolo-nature.fr/balade-phares
http://www.pierredekerbasguen.fr/portfolio/un-tour-au-cap/
https://www.zoizo.fr/index.php/sorties/sorties-decouverte-des-oiseaux-en-presqu-ile-de-crozon
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Voyager en rade de Brest, c’est découvrir l’une des plus belles 
rades au monde, parole de marins ! On embarque avec émotion 
sur l’un de ces trois fleurons du patrimoine maritime pour un 
moment d’exception dans les eaux protégées de la rade. Les 
meilleurs spots se dévoilent, magique !

La Recouvrance, goélette à hunier 
Avec ses voiles carrées au-dessus du mât de misaine, ses bois vernis et ses 
innombrables bouts, l’élégante Recouvrance nous ramène au temps de la 
Marine à voile. 
La balade patrimoine offre le plaisir de s’essayer aux manœuvres et de 
déjeuner à bord dans les plus beaux mouillages de la rade. 

www.larecouvrance.com

Le Loch Monna, sloop coquillier
Impressionnant de force, cet ancien coquillier de la pêche aux Saint-Jacques 
date des années 50. Au départ du Tinduff ou de Térénez, Yann le capitaine 
vous embarque pour une remontée de l’Aulne, avec la découverte de l’Abbaye 
Saint-Guénolé de Landévennec, sous un angle insolite et paisible.

www.lochmonna.fr

Le Notre-Dame de Rumengol, gabare gréée en dundee
Ce bateau de travail, toutes voiles rouges déployées, est le fleuron du 
patrimoine de la rade de Brest. En 1945, il transportait du bois, du sel, des 
algues. Basée aujourd’hui à Brest, l’élégante gabare accueille confortablement 
des passagers pour une simple balade le long des côtes abritées de la rade,  
ou pour une croisière, grâce à ses onze couchettes.

www.antest.net
www.radedebrest.fr 

NAVIGUER classic en rade de Brest

https://www.larecouvrance.com/
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Ici, l’on raconte que le Menez-Hom serait la dernière demeure 
du roi Marc’h, personnage de la mythologie celte et de la 
légende arthurienne.
Accompagné d’un guide, on enfourche un drôle d’engin mécanique, du nom 
de vélo-trottinette, aux deux grandes roues de VTT, au centre duquel on se 
tient debout. Le top départ est donné au sommet du Menez-Hom, avec cet 
incroyable panorama de la rade de Brest jusqu’à la baie de Douarnenez. 
8 km de descente en mode balade, rien de plus amusant ! Et, l’arrivée face à la 
mer est époustouflante. 

Joyeuse, cette autre balade de deux heures en vélo-trottinette électrique 
parcourt sentiers et routes autour du Menez-Hom, jusqu’à l’immense plage 
de Pentrez, 17 km de découverte patrimoniale. Au passage, on a le temps 
d’apprécier la fontaine de la Chapelle neuve ou le dolmen du Menez Lié. 

C’est sur cette terre de légendes classée zone Natura 2000 dans le Parc naturel 
régional d’Armorique que sont proposées à l’année ces balades originales.

Trottinette électrique : 40 € pour 2h
Trottinette mécanique : 20 € pour 1h
www.bcsports.bzh

On ne peut venir au Menez-Hom Atlantique sans s’offrir un autre voyage, 
celui qui mène à Plomodiern, à l’Auberge des Glazicks, où règne un autre roi de 
légende, le chef Olivier Bellin. 
Avec ses 2 étoiles au Michelin, l’une des plus belles adresses bretonnes.

www.aubergedesglazick.com

DESCENDRE le Menez-Hom en trottinette
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https://bcsports.bzh/activites
https://www.aubergedesglazick.com/fr/le-restaurant-olivier-bellin.html
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La Récré des 3 Curés pour le fun
À deux enjambées de Brest, sur la route des plages, on va rire et s’amuser avec 
sa tribu dans ce grand parc de loisirs à Milizac qui déroule ses nombreuses 
attractions en pleine campagne verdoyante.
Si les enfants adorent courir en liberté du Pont de Singe au Spoontus, les 
plus grands vont pouvoir découvrir les sensations « plus plus plus » avec 
notamment Vertika, la nouvelle montagne russe dotée d’une vertigineuse 
chute de 31 mètres. 

Envie d’une pause gourmande entre deux attractions ? Rendez-vous à L’Expo, 
client d’œil à l’Exposition Universelle de Paris, restaurant avec terrasse au-
dessus du lac. 

www.larecredes3cures.com

Le château de Kergroadez pour le charme
Autre évasion, se promener dans les bois et se perdre dans un jardin.  
Le château de Kergroadez, véritable manoir breton pour chevaliers et 
princesses, est comme un royaume de potagers exemplaires, de vergers 
conservateurs, de jardins des simples avec parc arboré où des arbres 
remarquables traversent les siècles. 
Les enfants s’amusent comme des fous dans le très long (900 mètres) 
labyrinthe végétal planté de charmes et de hêtres, à la recherche d’indices. Un 
bain de nature organisée et très ludique.

Pour les fans d’énigmes : résolvez l’une de l’Escape Game, " Le collier de l’ordre 
de St-Michel " ou celles des enquêtes policières du château.

kv2.kergroadez.fr
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S’AMUSER en famille ou en tribu

https://kv2.kergroadez.fr/
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Plaisir ADN de vacances en Bretagne pour les accros d’huîtres 
et de fruits de mer, on achète sur place ses bourriches et 
on s’attable pour une dégustation haute en saveurs face à 
des paysages hauts en couleurs. Tout frais, tout beau, tout 
breton, c’est un peu le paradis !

Au bar à huîtres Legris, à Plouguerneau, à deux pas de l’île Vierge, 
si vous parvenez à détacher vos yeux de votre assiette d’huîtres creuses, de 
bigorneaux et rillettes de la mer, vous suivrez les variations iodées du paysage 
en face de vous, selon les marées.

www.huitres-legris.com

Les viviers Prat-Ar-Coum d’Yvon Madec sont une institution. Sur les 
rives de l’Aber Benoît, la terrasse ouverte les soirs d’été propose outre leurs 
savoureuses huîtres et délicieux homards, les plus beaux couchers de soleil de 
la côte.

www.prat-ar-coum.fr

À Plougastel-Daoulas, les viviers de Keraliou sont réputés pour 
leurs huîtres à coquille ronde et frisée. On peut déguster ces trésors dans 
leur restaurant. De la terrasse en bois, la vue sur la rade de Brest accompagne 
gaiement des plats inventifs.

les-viviers-de-keraliou.business.site

France Haliotis est éleveur d’ormeaux, les fameuses truffes de la mer.  
Élevés en pleine mer au large du phare de l’île Vierge dans des zones certifiées 
pour leur haute qualité environnementale, ils sont nourris exclusivement aux 
algues fraîches. Ce qui leur donne un goût unique et inimitable. 
Près de l’Aber Wrac’h, on peut visiter leur ferme marine. Vente sur place et en ligne.

www.abalonebretagne.com

DÉGUSTER des huîtres les pieds dans l’eau 

https://www.huitres-legris.com/bar-a-huitres
https://les-viviers-de-keraliou.business.site/
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On a hâte de découvrir les propositions inventives du premier 
festival d’Art Contemporain du pays de Landerneau-Daoulas. 
La programmation de " Soñj " (le songe) offre un éventail de réalisations 
artistiques très ludiques, ouvertes à tous et accueillies, ce n’est pas par hasard, 
dans la Cité de la Lune à Landerneau. 
Ruelles et places, chapelles ou enclos paroissiaux, bois des tranchées de 
Plouédern... aucun lieu ne résistera à cette quinzaine décoiffante. 

Quel plaisir de découvrir les sculptures monumentales des Frères Chapuisat, les 
performances peintes du plasticien Guillaume Pellay, les abstractions délicates 
de Flora Moscovici, entre autres artistes qui participent à l’événement. 

Les poètes bricoleurs de la Compagnie Carabosse ou ceux du Cirque 
Inextrémiste initieront petits et grands à ce qu’est la force rêveuse d’un 
spectacle d’art vivant.
Vite, on court entre deux performances à l’Abbaye de Daoulas pour déguster la 
boisson du festival qu’une artiste fondue de botanique, Géraldine Longueville, 
a concocté spécialement pour l’occasion. Mais peut-être est-elle une fée ? 

Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la Culture collaborera de nouveau 
avec Chloé Maillet et Louise Hervé. Ces deux artistes aiment à raconter aux 
oreilles attentives de succulentes histoires basées sur la grande Histoire. 
Prometteur !

Et puis on va pouvoir entrer dans le lieu de cœur de ce festival, cette incroyable 
Grande Briqueterie de Landerneau qui vient d’être restaurée. Ce site, témoin de 
l’industrie du lin, puis de la brique, est plus tendance que jamais !

Soñj, du 15 au 30 mai 2021
www.atelier-culturel.fr

CÉLÉBRER l’art contemporain à Landerneau 



Dossier de presse 2021 15

PARTIR pour Brest terres océanes 

BREST TERRES OCÉANES

ici Destination 

En voiture

Voies express gratuites depuis Rennes (RN12) 
et Nantes (RN165)

En train

Deux gares TGV : Brest et Landerneau

3h25 Paris-Brest par la Ligne à Grande Vitesse.

En avion

Aéroport Brest Bretagne 

Connexion avec 32 destinations France et Europe
www.brest.aeroport.bzh

En bateau

Pour rejoindre les îles de Brest terres océanes,  
Molène et Ouessant 
www.pennarbed.fr - www.finist-mer.fr

www.brest-terres-oceanes.fr
FB : Brest terres océanes
Instagram : @brest_terres_oceanes

https://www.brest-terres-oceanes.fr
https://www.facebook.com/brestterresoceanes/
https://www.facebook.com/brestterresoceanes/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/brestterresoceanes/
https://www.instagram.com/brest_terres_oceanes/

