4- Pour prolonger votre séjour à Brest et dans sa région
‣ Se promener dans la ville
Rejoignez le très animé quai Commandant-Malbert. Vous pourrez y admirer la centaine de
bouées multicolores des Phares et balises du Finistère, voir les chantiers de construction
de bateaux en bois et admirer la mythique goélette La Recouvrance ainsi que l'AbeilleFlandres, l'un des plus puissants remorqueurs du monde.
‣Océanopolis
Parc de découverte des océans doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 millions de
litres d’eau de mer, Océanopolis, Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mer
situé au bord de la rade de Brest, propose au grand public de tout âge une plongée au
cœur du milieu marin et de ses écosystèmes.
http://www.oceanopolis.com
‣Musée national de la Marine
Dans le cadre exceptionnel du château de Brest, le musée national de la Marine abrite un
patrimoine unique témoignant de la grande aventure navale de l'Arsenal de Brest et de la
Marine française.
http://www.musee-marine.fr
‣Pointe Saint-Mathieu
Vous pouvez visiter le sémaphore, les ruines de l'abbaye, le phare, le mémorial national des
marins disparus en mer, la chapelle Notre-Dame des Grâces. Ce site exceptionnel vous
donnera un magnifique panorama, avec par beau temps, la possibilité de voir la Pointe du
Raz, les îles Ouessant et Molène.
http://www.plougonvelin.fr/tourisme/a-decouvrir/patrimoine/saint-mathieu.html
‣ Et beaucoup d’autres lieux
http://www.brest-metropole-tourisme.fr
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir/patrimoine/brest
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1- Venir à Brest

3 - Se loger à Brest

‣ Avion

‣ Sélection d’hôtels :

- Air France/Hop au départ de
l’aéroport Charles de Gaulles et de Paris Orly.

- Hôtel de la gare - Citôtel** : à partir de 48 € la nuitée, possibilité vue mer
4 Boulevard Gambetta - Tél. +33 (0)2 98 44 47 01 - info@hotelgare.com http://www.hotelgare.com

Pour rejoindre le centre ville (Arrêt Liberté),
prendre la navette puis la Tram A-direction Porte
de Plouzané. Place de la Liberté vous pouvez
prendre le Bus (Ligne 1, 2 ou 5, voir ci-bas).
‣ Train :
La gare de Brest est située au Centre-ville.
Pour rejoindre la faculté de droit, prendre, devant
la gare, le Bus ligne 1 direction Provence ou ligne
2 direction Hôpital Cavale - descendre à l’arrêt
Kermenguy, puis 2 minutes à pied.
‣ Voiture :
Stationnement facile dans la ville et sur les
parkings de la faculté.
Adresse du lieu du colloque : 12 rue de Kergoat, 29200 Brest

2- Se déplacer à Brest
‣ Voiture : Les déplacements en voiture et les stationnements sont simples dans la ville.
‣ Bus / Tram :
- Le billet est à 1,45 € le trajet, et 3,95 € la journée. Pour le plan du Réseau : http://
www.bibus.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/file/Bibus%20Plan%20réseau%20sept
%2014.pdf
A partir des Hôtels conseillés :
- Arrêt Kennedy/Gare : Ligne 1 direction
Provence ou ligne 2 direction Hôpital
Cavale
- Arrêt Gambetta : Ligne 5 direction
Gascogne
Descendre à l’Arrêt Kermenguy. (Trajet de
15 minutes env.). Puis vous avez 2 minutes de marche pour rejoindre le lieu du colloque.

- Hôtel Abalys** : à partir de 60 € la nuitée
7 Avenue Georges Clemenceau. Tel: +33 (0)2 98 44 21 86 - reservation@abalys.com http://www.abalys.com
- Hôtel Vauban*** : à partir de 60 € la nuitée, attention peut être bruyant les soirs de
concerts et spectacles
17 avenue Georges Clémenceau- Tél : +33 (0)2 98 46 06 88 - http://www.hotelvauban.fr
- Cercle naval
52 Rue du Château Tél : +33 (0) 2 98 22 18 00
- Cercle de la marine
13 Rue Yves Collet, 29200 Brest Tél : +33 (0) 2 98 22 17 00 - http://
cerclemarinebrest.free.fr
‣Pour un plus grand choix

