ESCALE SHOPPING
2

Prendre le pouls d’une ville, c’est flâner le long de ses rues, pousser les portes de ses
boutiques, échanger avec ses habitants, partir à la découverte de son patrimoine. Le
cœur de ville de la métropole ne demande qu’à battre encore plus fort.

.

La Librairie Dialogues, lieu de culture emblématique de Brest.
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Sur notre territoire, l’urbain se conjugue au pluriel.
Ici, faire du shopping ne se résume pas à trouver la pièce tendance qui ornera votre dressing, c’est également partir à la
découverte d’un patrimoine riche et méconnu, se perdre dans les perpendiculaires de « Siam » et « Jaurès », faire escale sur
l’une des terrasses du port de Co', savourer quelques douceurs aux halles… sans jamais perdre la mer de vue.
Brest, labellisée “Ville d’art et d’histoire”, est ouverte, accueillante, solidaire, facile à vivre et à arpenter !
Du marché de Noël à la braderie d’été, en passant par la foire Saint-Michel ou les animations de Printemps, « Les Vitrines de
Brest » et « Cœur de Jaurès »* insufflent au centre-ville et à l’ensemble de ses quartiers un véritable vent de vie. Les deux
associations proposent chaque année, une programmation riche et originale afin de faire vivre au visiteur une expérience
unique.
Une démarche accompagnée par le manager de centre-ville dont la mission est d’impulser une nouvelle dynamique à
l’animation du centre-ville, d’accompagner les commerçants sur les temps forts de l’année.
* Les deux associations des professionnels du centre-ville

ÉVEILLEZ VOS SENS LORS D’UNE ESCALE
SHOPPING EN CENTRE-VILLE
Voir
Lire chez Dialogues, visiter Océanopolis, découvrir le Musée de la Marine, contempler au Musée des Beaux-Arts…

Entendre
Au Quartz, au Vauban, au Parc des expositions de Penfeld, à la Carène, à la Brest Aréna…

Sentir
Les embruns de la mer, les étals des marchés, les fleurs et les plants du conservatoire botanique…

Gouter
À tout ! Aux coquilles Saint-Jacques de la rade, dans de nombreux restaurant, aux fraises de Plougastel-Daoulas, sur les
multiples marchés quotidiens, aux produits frais de la région aux Halles Saint-Louis et Saint-Martin…

CHIFFRES CLÉS
> 3500 enseignes
> + de 700 commerces en centre-ville
> 5,5 millions de visiteurs par an
.

> 18 000 piétons par jour
> 1 manager de centre-ville
> Gratuité du stationnement le samedi matin

TOUCHER … OU ÊTRE TOUCHÉ PAR


Brest 2016 et ses 712 000 visiteurs



la Foire Saint-Michel et ses 160 000 badauds et chineurs



les Jeudis du Port et ses 80 000 noctambules



le Festival du film court et ses 40 000 cinéphiles



la Sea Tech Week et ses 1 500 congressistes



Astropolis et ses 40 000 festivaliers



le Printemps des sonneurs et ses 10 000 amateurs de musique bretonne



les Tréteaux chantants et ses 9 000 spectateurs



le Marché de Noël et ses 8 000 curieux chaque week-end …
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