POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER
BREST
Il y a mille raisons d’aimer un endroit. Son âme, son architecture, son histoire, ses habitants …
Brest et sa région font partie de ces endroits qui ne laissent pas indifférent. Ici, contemplez la
ville et le large à 360°.

La pointe bretonne est surprenante, « on ne passe pas par ici, on y vient », et généralement
on y revient ! Brest est authentique, naturelle, urbaine et maritime. Terre des grandes
explorations, elle invite les aventuriers d’aujourd’hui à la découvrir sous un nouveau jour.
Ici, l’histoire passée et future, ponctue chaque lieu et confère ainsi au Pays de Brest une atmosphère si singulière. Les
amoureux de l’océan ont pour terrain de jeu l’une des « plus belles rade du monde », un plan d’eau entièrement
protégé de 180 km². Les a cionados de la randonnée peuvent arpenter les côtes escarpées de la presqu’île et
découvrir un littoral à couper le souf e. Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Brest charme plus d’un passionné par
son patrimoine historique riche. Les citadins déambulent en ville, à pied, en vélo, en bus, en tram’, en téléphérique et
pro te d’un cadre de vie urbain « vue mer ». Ici, les petits bonheurs du quotidien ont la part belle : un déjeuner sur
l’herbe s’improvise aussi facilement qu’un verre en terrasse entre amis bas de Siam, qu’un saut sur l’île d’Ouessant
en bateau après le boulot.
Le Pays de Brest est une destination phare de la Bretagne. Ses paysages font l’unanimité, son art de vivre aussi. Salles
de concerts, de spectacles, musées, centres d’art, galeries, festivals, restaurants, visites, balades … Ici, on cultive les
plaisirs simples, les plaisirs vrais, on s’oxygène !

Ville portuaire
Les ports sont par nature des invitations au voyage et à la découverte. Ils brassent des populations venues de tous les
horizons et sont tout à la...

.

Les incontournables
Ici, nous sommes authentiques, à l’image des pépites de notre territoire. Et si vous n’aviez pas le temps de toutes les
découvrir, voici les «...

Visites et balades
Visites guidées, balades urbaines, parcours de fresques, patrimoine, monuments, sentiers du littoral, espaces naturels ou
bien espaces verts, Brest et...

Escale shopping
Prendre le pouls d’une ville, c’est âner le long de ses rues, pousser les portes de ses boutiques, échanger avec ses
habitants, partir à la...

Gastronomie
Ici l’authenticité est une valeur partagée qui empreint aussi bien les rapports humains que la gastronomie locale.
Retrouvez le vrai goût des choses,...
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