
                                       UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE SAINT-BRIEUC  

 

                                                SORTIE 25 MARS 2020 - BREST 

 

                      Promenade culturelle à travers des lieux symboliques de l'Histoire de la ville  

                   Avec le concours de MR MALLÉGOL, Professeur agrégé d’Histoire  

 
-8h45 : Départ de St Brieuc , Place de la Liberté  

- De 11 heures à midi : Le Cours Dajot 

 

 Cette belle promenade  bourgeoise de 500 mètres permet d’admirer les derniers vestiges du Vieux 

Brest combinés à des édifices typiques de la reconstruction d’près-guerre, le monument à la gloire 

des forces militaires américaines, les remparts, l’escalier du XIXe siècle descendu par Jean Gabin 

dans le film Remorques en 1939, une vue exceptionnelle sur la rade. 

-De 12h à 14h : pause -déjeuner au restaurant « Les Tours du Château »     

 

-De 14h à 15h : Le Brest de la Seconde Guerre mondiale  

                                         L'Abri Sadi-Carnot  

En septembre 1944, une explosion fit des centaines de victimes dans cet abri souterrain . Lieu de 

mémoire , il permet de comprendre le quotidien des brestois durant le conflit .  

 

-De  15H à 15H45 : Le Brest de la Reconstruction  ( de 1945 à nos jours ) 

                      Déambulation dans la rue de Siam  

La ville ravagée par les bombardements et le siège d'août-septembre 1944 , fut reconstruite selon un 

plan à l'américaine aux immeubles typiques de l’architecture contemporaine .  

 

-De 15h30 à 16h30 : Un tremplin vers le nouveau cœur 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 . (Des plans et images de la ville seront à votre disposition) .  

 

Retour à St Brieuc vers 19h.  Coût de la journée :  59 euros . 

Contact de dernière minute J.GUENGANT  : 06 19 79 77 98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

Bulletin d’inscription Sortie du 25 mars 2020  BREST 

 

NOM :                                                                                   PRENOM : 

 

 

N° ADHERENT :      N° PORTABLE : 

Réponse  pour le 13 mars 2020 au plus tard 



 

 

  


