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JOURNEE D’ETUDE : VISITE BREST D’HIER A AUJOURD’HUI 

                       Animée par M. Frédéric MALLEGOL 

Dates : au choix entre Mercredi 31/05, Mardi 6/06, Mercredi 7 juin, Lundi 12/06, Mardi 13/06 

Transport en bus : 8h30 départ place de la résistance, 8h50 parking Croix des gardiens 

Programme : BREST D’HIER A AUJOURD’HUI 

Dans un périmètre resserré accessible à tous, Frédéric MALLEGOL nous propose une visite 
ainsi qu’une analyse historique et thématique de la ville de Brest. Des lieux symboliques 
baliseront notre promenade culturelle à travers les temps forts de la ville. 

- Départ de Quimper 8h30 (place de la résistance), 8h50 croix de gardiens. Arrivée 
10h/10h15 : accueil par Frédéric MALLEGOL, présentation du programme, visite du jardin 
des explorateurs ; pause toilette  

- De 11h à 12h : Le vieux Brest (du XVIIIe siècle à 1939) Le musée de la Tour Tanguy 
Plongeons dans les sites et les rues pittoresques de la ville : les dioramas de l’artiste, Jim 
SEVELLEC, permettent de retracer la vie des Brestois avant 1939 

– De 12h30 à 14h30 : pause-déjeuner, restaurant ''Aux Tours du Château'' 

– De 14h30 à 15h45 : Le Brest de la Seconde Guerre mondiale L’Abri Sadi-Carnot. Cet abri 
souterrain connut, en septembre 1944, une explosion qui fit des centaines de victimes. Lieu 
de mémoire, il permet de comprendre le quotidien des Brestois durant ce conflit. La 
promenade se poursuivra par une déambulation dans la rue de Siam pour évoquer le Brest 
de la Reconstruction selon un plan à l’américaine aux immeubles typiques de l’architecture 
contemporaine 

– De 15h45 à 17h : Un tremplin vers le nouveau coeur de Brest : Téléphérique et Quartier 
des Capucins. Empruntons le premier téléphérique urbain de France pour découvrir les 
anciens ateliers de l’Arsenal reconvertis en lieux culturels. Découvrons le splendide canot de 
l’Empereur et l’hélice la Jeanne d’Arc. Des plans et des images de la ville seront à notre 
disposition. 

Menu du déjeuner : apéritif (kir breton), salade césar, poisson du jour, salade de fruits, , vins, 

café ou thé. Les personnes souffrant d’une allergie ou d’une intolérance se signaleront à Claudette 
MORONI 
 

Inscriptions : uniquement au CINEVILLE, les jeudis 6 et 13 avril 

Le règlement se fera uniquement par chèque (ordre UTL), remis impérativement le jour de 
l’inscription.  
Les annulations faites moins de 48h avant le départ seront remboursées à hauteur de 80% du montant, celles 

faites moins de 48 h avant le départ ne seront pas remboursées. 

Remettre le bulletin d’inscription rempli et le chèque de 41 euros. 

 
Je choisis le jour (entourer la date) : Mercredi 31/05, Mardi 6/06, Mercredi 7 juin,  
Lundi 12/06, Mardi 13/06 
Je choisis le départ (entourer le lieu) : Place de la résistance, Croix des gardiens 
 
Nom et Prénom………………………………………................................................................... 
N° Carte UTL : …………………………Tél. : …………………………………………….. ………. 
Courriel………………………………………………………………………………………………… 
 
Le                                                                     Signature 


