En cette période de crise sanitaire,
nous ne connaissons pas encore
les conditions d’accueil du public
pendant les différentes animations prévues.
Les informations indiquées sur ce document peuvent changer.
Consultez les informations sur le site :
www.tourdefrance.brest.fr
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Profitons de cette semaine de fête pour le départ du Tour de France à Brest
pour participer à toutes les manifestations.
La ville de Brest et toutes les communes autour s’habillent de jaune
pour fêter cette grande course de vélo.
Le départ de l’étape se déroule à Brest.
Venez participer aux animations,
aux présentations des équipes sportives.
Attention suivez les conseils des organisateurs.

Circuler et stationner :
La circulation en véhicule est interdite dans certains endroits.
Pendant cette période, prévoyez bien avant vos déplacements ou vos livraisons
Attention : les GPS ne prennent pas en compte les déviations.
Bien suivre les panneaux jaunes de circulation.
Le parcours se fait à pied (le vélo peut être tenu à la main).

Les heures peuvent changer
Informations : tourdefrance.brest.fr
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Sur le port de commerce
Stationnement interdit
Du mardi 22 juin au samedi 26 juin
- Parc à Chaines
- Rue Jean-Marie Le Bris
(entre le rond-point du Parc à chaines
et la rue Commandant Malbert)
Jeudi 24 juin de 6h du matin à minuit
-

Rue Jean-Marie Le Bris
Les rampes qui vont au port
Avenue Salaun Penquer
Rue de Denvers
Avenue Franklin Roosevelt
Rue commandant Malbert
Rue de Porstrein
Rue Blaveau
Rue Narvik
Rue Amiral Nielly

Circulation interdite dans toutes ces rues et avenues de 14h à 23h
Vendredi 25 juin à partir de 20h,
interdiction de circuler et de stationner
entre le Rond-point Herman-Melville
et la Marina du port du Château.
Interdiction de circuler le samedi 26 juin à partir de 1h du matin.

Sur tout le parcours
Circulation interdit
- Samedi 26 juin
o 7h30 à 13h30
Entre le port de commerce et la sortie de Plougastel-Daoulas
o 7h15 à 13h
Sur le Pont de l’Iroise dans le sens Brest vers Quimper
o Suivre la déviation par Landerneau jusqu’à 12h
o La circulation sera autorisé dans le sens Quimper/Plougastel
vers Brest
o Une déviation sera mise en place pour aller
dans le centre de Brest par la Route Nationale 265
puis le Boulevard de l’Europe
o Les sorties Brest/Ports seront fermées.
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Du vendredi 25 juin à 18h au samedi 26 juin à 14h30
- Stationnement est interdit tout le long du parcours

Le réseau de Bus et de Tram s’organise aussi
Le ligne de Tramway sera fermée
entre le bas de la rue de Siam et la rue Jean Jaurès.
Elle continuera à fonctionner
- coté rive droite, la station de recouvrance
- coté rive gauche, la station Jean Jaurès
Pour toutes informations complémentaires pendant la semaine du Tour :
-

https://www.blbus.fr
Appli bibus
Allo Bibus 02 98 80 30 30
Réseau BreizhGo : https://www.mobibreizh.bzh

- Les déviations et les informations sur le trafic seront indiquées.

Accès à la gare
Attention, le matin du samedi 26 juin jusqu’à 13h30,
si vous prenez le train prévoyez vos déplacements.
Le franchissement du parcours à pied ou avec des véhicules
sera possible avec l’accord de la Police.

Taxi
Le 26 juin, vous pouvez téléphoner aux chauffeurs de Taxis.
Les chauffeurs connaitront les passages difficiles et les déviations.
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Accès au site de départ
Quelques conseils pour arriver au site le jour de départ :
- Ne pas franchir le parcours de la course en voiture
- Ne pas stationner trop près du site de départ
- Allez à pied ou en bus
o Parking relais
▪ Fort Montbarey
▪ Porte de Guipavas
▪ Porte de Gouesnou
o La ligne de tramway
- La circulation sera autorisée à partir de 14h30
- Pour éviter les embouteillages, prenez votre temps pour sortir de la
ville ou pour rentrer chez vous.

Camping-cars et caravanes
Les 23, 24, 25 et 26 juin
Un parking est prévu aux centres sportifs de Guéguéniat et Menez Paul
pendant 4 nuits
Réservations :
www.brest-metropole-tourisme.fr

Restauration
Profiter des terrasses et des restaurants de Brest.
Vous pouvez aussi prendre vos pique-niques.

Déchets et propreté
Sur les sites des poubelles sont prévues.
Soyez respectueux de la propreté de l’espace public.
Respectez les consignes de tri.
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Découvrez cette ville pleine de surprises.

Océanopolis

Un voyage unique et un parcours magique au cœur des Océans
- 3 expositions au mois de Juin
o Animaux polaires, « une vie de Scientifique »
▪ Présenté dans le Forum d’Océanopolis
o Plastic panic dans l’Océan
▪ Visite gratuite sur la promenade du Port de Moulin Blanc
o Vue de l’espace
▪ A la sortie d’Océanopolis
Renseignements et réservations (obligatoire) :
www.oceanopolis.com
02 98 34 40 40

6

Les ateliers des capucins

L’ancien couvent des capucins a été transformé en Ateliers Industriels.
Cela s’appelle les Ateliers des Capucins.
Les Ateliers des Capucins sont ouverts à tous, petits et grands.
Vous pouvez découvrir plusieurs thèmes :
-

Nouveautés navales
Energies marines renouvelables
Explorations des fonds marins
Biotechnologies marines
Trafics maritimes
Observations de l’océan pour mieux le comprendre

Vous verrez aussi le Canot de l’Empereur.
Le Canot est impressionnant par sa grandeur et son histoire.
Réservations obligatoires :
www.70point8.com
D’autres expositions sont à voir :
- Les 300 ans du Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine SHOM
- Les peintres officiels de la Marine POM
- ANIMA (EX) MUSICA
Informations et réservations :
www.ateliersdescapucins.fr

Accessible : Tramway

et

Bus

Téléphérique

Ligne 4 arrêt « les capucins »

utiliser le Pont de Recouvrance
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Maison de la Fontaine
Club avant-gardes du 21 mai au 28 août.
Club avant-gardes est une exposition
qui dévoile les activités de ce mystérieux club.
L’histoire croise plusieurs fois la maison de la Fontaine,
le quartier de recouvrance et Brest.
Club Avant-Gardes est un groupe d’artistes fondé en 2017.
Le groupe d’artistes utilise la culture d’internet,
de la Pop Culture, de la Science-fiction
et des dialogues des années 90, des plans de cinéma.
Ouvert du mardi au samedi de

14h30 à 18h50

Ouvert le mercredi de

10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Fermé les dimanches, les lundis et les jours fériés.

Tour Tanguy
Il y a longtemps mourrait Jim Sévellec.
Jim Sévellec a créé de nombreux diaporamas sur la Tour Tanguy.
La Ville de Brest vous propose de découvrir plusieurs œuvres qui appartiennent à sa
famille.
Vous découvrirez aussi sa vie.
Gratuits aux groupes avec des réservations obligatoires
Ouverts tous les jours de

12h à 18h
15 juin au 30 septembre 2021

Pour tous renseignements :

ville-art-ethistoire@maitie-brest.fr

02 98 00 80 80
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Le Musée de la Marine
Le Musée de la Marine propose 3 expositions
- 1870, la Joconde au secret à Brest
- Hommage aux peintres officiels de la Marine disparus
- Plein soleil (art contemporain)
Pour tous renseignements :
www.musee-marine.fr
02 98 22 12 39

45ème salon des peintres officiels de la Marine
L’exposition officielle des beaux-arts de la mer arrive à Brest.
L’exposition accueille tous les artistes officiels de la Marine.
L’exposition va présenter
des sculptures, des gravures, des peintures,
des illustrations, des photographies ou des films
sur le thème de la Marine Nationale.
Pour tous renseignements :
www.musee-marine.fr
02 98 22 12 39

Office du tourisme
Pour bien profiter de votre séjour à Brest
vous pouvez vous renseigner :
www.brest-métropole-tourisme.fr
Nouveauté 2021 : City pass « parcours océan »
Pass d’1 journée autour de la découverte de Brest et de son port.
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Dans tout le Fan Park

Les ateliers du Tour
A partir du lundi 21 juin, le Fan Park fera
des animations place de la Liberté.
Il y aura des ateliers pédagogiques pour les scolaires
qui auront travaillé sur le thème « rouler à vélo ».
Une animation sera faite aussi sur « Savoir rouler à Vélo »

Le Fan Park du Tour
Le Fan Park ouvrira ses portes
à tout le monde jeudi 24 juin à 14h.
Il fermera ses portes après l’arrivée du Tour à Landerneau.
L’étape sera transmise en direct sur grand écran.
Au programme des animations :
- Animations sur scènes
- Sur les stands des partenaires
- Jeux
- Animations ludiques
- Ateliers pédagogiques
- Piste de VTT
- Stand sur la sécurité routière
- Transmission des évènements de la zone de départ sur grand écran
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La ville de Brest installera sa handibox
pour permettre aux personnes en situation de handicap
de profiter de l’espace du Fan Park Tour.
Il y aura aussi la possibilité de faire graver
son vélo contre le vol
et de faire quelques réparations
toute la semaine de 14h à 18h.
La ville de Brest et la Métropole organiserons des animations :
o Les mobilités actives avec vélocibus et BAPAV
o La lutte contre les déchets plastiques
o Le respect des zones naturelles sensibles
o Le sport olympique
o Des artistes réaliseront des dessins aux couleurs du Tour.
Programmes sur scène :
o Jeux Brest même
o Découverte de l’histoire de Brest en s’amusant avec
la compagnie « Lux Natura »
o Remise de prix
Le vendredi 25 juin et le samedi 26 juin,
ASO propose des visites guidées à vélo électrique.
5 propositions de 45 minutes sont faites par jour.
Le jeudi 24 juin, BAPAV propose des balades à vélo
o Départ 14h pour les débutants pendant 1h
o Départ 16h pour les initiés pendant 1h20
o Places limitées
Réservations et renseignements :
culture-animation@mairie-brest.fr
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Horaires
Jeudi 24 juin

14h à 20h

Vendredi 25 juin

10h à 19h

Samedi 25 juin

10h à 18h

Vous pouvez trouver le programme des animations du Fan Park :
www.tourdefrance.brest.fr

Les voitures d’enfants, les planches à roulettes, les
patins à roulettes, les bicyclettes, les trottinettes et les
gyropodes, les casques de motos sont interdits sur le
site du FAN PARK

Présentation officielle des équipes du Tour
Jeudi 24 juin, sur la grande scène du Parc à Chaines de 10h à 20h,
présentation des équipes transmise à la télévision dans plus de 100 pays.
Les coureurs défileront sur la scène et rencontreront le public.
Les télévisions bretonnes seront présentes
•
•
•
•

Tébéo
Tébésud
TVRennes
www.brezhoweb.bzh (en breton)

Samedi 26 juin, jour du grand Départ

8h10

Départ de la course féminine

9H45

Départ des cadets et des juniors

10h10

Départ de la caravane

10h55 à 11h55

Signatures et présentation des coureurs

10h30

Défilé des bagadous

12h10

Départ de la 1ère étape du tour de France

12h30

Départ chronométré pour l’étape de 198 km
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La ville se met aux couleurs du Tour
pour accueillir le départ de la course !
Vous pouvez vous promenez dans les rues de Brest
et admirer les ronds-points, vitrines, façades des maisons.

Jeu concours
Gagnez 2 vélos électriques et des chèques cadeaux
Du mardi 1er juin au 13 juin, participer au concours.
Complétez un bulletin de jeu que vous trouverez
chez tous les commerçants inscrits
aux « Vitrines de Brest »
8 gagnants seront tirés au sort.
A gagner :
2 vélos électriques Gitane avec leurs casques City homologué.
6 chèques cadeaux de 100 Euros chacun.
La remise des prix aura lieu le 26 juin
sur le site du Fan Park
place de la Liberté à Brest.
Les gagnants devront absolument être présents
ou se faire représenter pour la remise des prix.
Pour plus d’informations :
vitrines-brest@cci-brest.fr
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Jeu concours Brest Life Shopping
« Ma boutique en jaune »
Une centaine de cadeaux à gagner.
Box Brest life Shopping
Permis bateau
Produits locaux
Les commerçants de Brest vont décorer leurs vitrines
aux couleurs du Tour.
Du 12 juin au 23 juin votez pour votre vitrine préférée
sur Facebook Brest Life Shopping.
Les 3 commerçants gagnants auront aussi des cadeaux.
Pour plus d’informations :
Allez sur la page Facebook Brest Life Shopping

La Médiathèque
François Mitterrand-les capucins
Exposition de photos sur le Départ du Tour en 2018
Découverte de documents autour du vélo
Horaires d’ouverture
Fermé le lundi et le dimanche
Du mardi au vendredi 14h à 18h30
Le samedi

10h à 18h

La Maison de l’International
Exposition du 21 juin au 18 juillet
Comment on roule dans les villes jumelles de Brest ?
Aménagement
Usages
Types de vélos
Venez vous inspirer des pratiques du vélos dans les autres villes.
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Musée des beaux-arts de Brest
La passerelle, Centre d’art contemporain

Exposition
- Faut pas Pousser, du samedi 19 juin au 29 août au Musée
- Les Géants, du vendredi 11 juin au samedi 11 septembre à
Passerelle
Pour le départ du Tour de France, l’artiste Pascal Rivet expose Les Géants.
Une peinture sur bois est exposée dans le centre d’arts contemporain.
Quelques rendez-vous :
Jeudi 24 juin

visite commentée de Faut pas pousser

Mardi 27 juillet et mardi 24 août
Visites des 2 expositions. Gratuite
Mardi 13 juillet et mardi 10 août à 15h
Visite commentée « au tour du jaune »
Renseignements : musée.brest.fr

Exposition des archives de Brest
Le service des archives de la ville de Brest
expose des photos sur le vélo autour du Parc à Chaines
Depuis très longtemps, des courses de vélo se pratiquent à Brest.
La plus connue est le Paris-Brest-Paris.
Quelques courses ont eu lieu aussi sur la piste cyclable Kérabecam.
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Le jour du départ du Tour de France,
les marins de Brest applaudiront les coureurs,
près du pont de l’Iroise.
Une course de bateaux est organisée
par le club de voile de la ville du Relecq Kerhuon.
L’arrivée de la course se fera près de Landerneau.
Landerneau est la ville d’arrivée
de la 1ère étape du Tour de France.
Plusieurs associations organisent
des promenades en bateau,
sur la rivière Elorn, jusqu’à Landerneau
et dans la rade de Brest.
De nombreux bateaux aux couleurs du Tour de France
animeront la rade de Brest.

Pour les Personnes en situation de handicap

Sur le parcours certaines zones sont aménagées pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite.
Toutes les animations prévues sur le podium de départ seront
interprétées en langue des signes.
Des écrans géants seront installés sur le Fan Park
Place de la liberté
Brest
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