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A
llez, à bas la sinistrose ambiante ! On chausse ses 
chaussures, son petit moulant et sa casquette et on 
empoigne son vélo, son tandem ou tout autre véhicule 
pour venir assister, seul ou en famille, au Grand Départ 

du Tour de France, à Brest. 

Cette année, les occasions de participer à une manifestation  
ont été rares, alors on en profite ! 

La ville de Brest et les communes alentours, se parent de leur 
plus beau jaune pour célébrer dignement et dans la joie le départ 
de cette course mythique et ce Grand Départ Bretagne. 

Venez découvrir, sur le port de Brest et/ou en centre-ville, place 
de la Liberté, toutes les animations, la présentation des équipes 
et autres réjouissances que l’on avait presque fini par oublier… 

CIRCULER ET STATIONNER 
Sur certaines périodes de la semaine, la circulation en véhicule 
sera interdite ou plus difficile dans certains secteurs. Si vous 
avez un déplacement à faire, une livraison ou autre, anticipez ! 
Attention, les GPS ne prenant pas en compte les déviations,  
mieux vaut suivre les panneaux jaunes spécifiques aux 
déviations du Tour de France.
Le long du parcours, la circulation des piétons est possible,  
la circulation à vélo également, mais vélo tenu à la main.

Attention, certains horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
Informations à jour : tourdefrance.brest.fr

SUR LE PORT DE COMMERCE 
Du mardi 22 juin, de 6h jusqu’au samedi 26 juin 18h,  
le stationnement sera interdit au niveau du parc à Chaînes 
ainsi que sur la Rue Jean Marie Le Bris entre le Rond-Point du 
Parc à Chaines et la Rue Commandant Malbert, pour permettre 
l’installation de la scène de présentation des équipes et du 
village du Tour.

Du jeudi 24 juin de 6h du matin jusqu’à minuit, le stationnement 
sera aussi interdit sur la rue Jean-Marie Le Bris, les rampes 
d’acces au port, l’Avenue Salaun Penquer, la rue de Denver, 
l’avenue Franklin Roosevelt, la rue commandant Malbert, la Rue 
de Porstrein, Rue Blaveau, Rue de Narvik et la Rue Amiral Nielly  
et la circulation y sera interdite de 14h à 23h.
Le vendredi 25 juin, à partir de 20h, il sera interdit de circuler 
comme de stationner, entre le rond-point Herman-Melville  
et la marina du port du Château et d’y circuler le samedi 26 juin 
à partir de 1h.

SUR L’ENSEMBLE DU PARCOURS 
Entre le port de Commerce et la sortie de Plougastel-Daoulas, 
la circulation sera interdite le samedi 26 juin entre 7h30  
et 13h30.  La circulation sur le pont de l’Iroise – N 165 entre 7h15  
et 13h sera interdite dans le sens de Brest vers Quimper – 
itinéraire de déviation possible via Landerneau jusqu’à 12h.  
La circulation sera interdite sur la RD165 entre 7h15 et 13h  
sauf pour les secours et l’organisation. La circulation sera 
maintenue dans le sens de Quimper/Plougastel vers Brest – 
déviation pour rejoindre Brest centre, par la N 265 puis boulevard 
de l’Europe – sortie Brest Ports fermées.
Le stationnement sera interdit le long du parcours, à partir du 
vendredi 25 juin 18h, jusqu’au samedi 26 juin 14h30.

Pour stationner votre vélo : retrouvez la carte interactive sur le 
brest.fr

Le réseau de bus et de tram s’adapte aux évènements. 
La ligne de tramway sera coupée entre le bas de la rue  
de Siam et la rue Jean Jaurès. Elle continuera à fonctionner, 
pour desservir, coté rive droite, la station Recouvrance et,  
rive gauche, la station Jean Jaurès.

+ Pour toutes les infos relatives au plan de transport adapté  
la semaine du 21 au 26 juin, https://www.bibus.fr - l’appli bibus - 
Allo Bibus 02 98 80 30 30. Le réseau BreizhGo s’adapte également, 
retrouvez les informations sur https://www.mobibreizh.bzh/

Les déviations et les infos trafic y seront indiquées.

ACCÈS À LA GARE
Attention, le samedi 26 matin, jusqu’à 13h30, si vous avez un train 
à prendre ou si vous devez vous rendre vers un quartier ou une 
rue rendue plus difficile d’accès par le parcours de la caravane 
et des coureurs, pensez à bien anticiper vos déplacements.  

DÉCHETS / PROPRETÉ
Le site départ, le Fan Park et les rues de la ville sont équipés en 
corbeilles, soyez respectueux de la propreté de l’espace public, 
respectez les consignes de tri.

En raison du contexte sanitaire, à l’heure où ce document 

est réalisé, nous ne connaissons pas encore les conditions 

d’accueil du public sur les différents événements prévus. 

Les informations de ce document peuvent donc subir 

des évolutions. Nous vous invitons à consulter les 

informations de dernière minute sur le site internet 

www.tourdefrance.brest.fr. 

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires  

en vigueur…

Pour en savoir plus :

tourdefrance.brest.fr

www.bretagne.bzh

Accueil téléphonique Ville de Brest 
02 98 00 80 80

LE TOUR DE FRANCE  

EN PRATIQUE

Le franchissement du parcours, à pied et pour quelques véhicules, 
ne sera possible que sur quelques points de cisaillement, sous 
contrôle de la police. Consultez la carte sur Brest.fr pour voir 
où sont situés ces points et retrouvez toutes les informations 
sur la circulation des trains sur www.sncf.com/fr/gares/brest/
OCE87474007/departs-arrivees/gl/departs

TAXIS
La circulation étant perturbée ce 26 juin, pensez à faire appel aux 
taxis, qui connaissent les contraintes et les itinéraires bis pour 
vous déposer où bon vous semble. 

ACCÉDER AU SITE DÉPART
Quelques conseils pour accéder au site départ le jour même :

�  Ne pas essayer de franchir en voiture le parcours.

�  Inutile d’essayer de stationner votre véhicule trop près du 
site de départ. Privilégiez l’accès à pied, à vélo et en transport 
en commun via les parkings relais Fort Montbarey – Porte de 
Guipavas ou Porte de Gouesnou et la ligne de tramway. P+R 

�  La remise en circulation du parcours pour tous interviendrait 
au plus tard à 14h30. 

�  Prenez votre temps avant de quitter la ville, votre départ n’en 
sera que plus facile.

CAMPING-CARS ET CARAVANES
Pour faciliter l’accueil des camping-cars, un parking spécifique 
sera ouvert aux centres sportifs Guéguéniat et Ménez Paul  
et pendant 4 nuits (23. 24. 25 et 26 juin).
Informations et réservations : www.brest-metropole-tourisme.fr

RESTAURATION
Le territoire ne manque pas d’adresses et d’endroits
agréables pour se restaurer ou pique-niquer.
Profitez des terrasses et des restaurants brestois

Ville-étape  
pour la 31e foisBrest, Grand Départ  

pour la 4e fois

4 étapes bretonnes 
pour ce grand départ 

Bretagne

13 collectivités partenaires : 
Région, Départements, 

Villes étapes

Profitez d’être à Brest pour flâner dans les rues 
commerçantes, sur les marchés et visiter les équipements 
culturels ouverts. Découvrez cette ville pleine de surprises. 

OCÉANOPOLIS
Océanopolis Brest est le centre national de culture scientifique 
dédié à l’Océan qui présente la biodiversité et des écosystèmes 
marins fidèlement reconstitués au travers de ses 77 aquariums 
pour sensibiliser à la protection de l’Océan.
Un voyage unique et un parcours magique au fil de quatre 
écosystèmes marins pour une journée exceptionnelle !

NOUVEAU : 3 EXPOSITIONS EN JUIN
�  « Animaux polaires, une vie de scientifique », présentée dans 

le Forum d’Océanopolis,
�  « Plastik panic dans l’Océan », en accès libre, sur la promenade 

du Port de Moulin Blanc,
�  « Vu de l’espace », à la sortie d’Océanopolis.

Renseignements et réservation (obligatoire) :  
www.oceanopolis.com / Tél : 02 98 34 40 40

LES ATELIERS DES CAPUCINS 
– 70.8
Au coeur de la métropole brestoise, ancien couvent reconverti 
en ateliers industriels, les Ateliers des Capucins sont aujourd’hui 
une vaste place publique couverte et ouverte à tous, émerveillant 
petits et grands. À voir absolument :

�  70.8 by Océanopolis, la nouvelle galerie des innovations 
maritimes

Le nouveau centre de culture scientifique, technique et 
industrielle dédié à l’Océan comprend 1 000 m² de surface de 
visite thématisés sur les innovations navales, les énergies 
marines renouvelables, l’exploration des grands fonds, les 
biotechnologies marines, le trafic maritime et l’observation de 
l’océan pour mieux le comprendre. 
Aux portes de 70.8, le canot de l’Empereur, œuvre phare des 
collections du musée national de la Marine, impressionne par ses 
dimensions et son histoire.
Réservation en ligne obligatoire sur www.70point8.com 

Plusieurs expositions y sont également visibles en ce moment :

�  Une exposition qui célèbre les 300 ans du SHOM  
(service hydrographique et océanographique de la Marine)

�  Une exposition des POM (Peintres officiels de la Marine),  
à la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins.

�  Exposition ANIMA (EX) MUSICA - Bestiaire Utopique,  
jusqu’au 5 septembre /

Les Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou - 29200 Brest
www.ateliersdescapucins.fr
Accessible en téléphérique, tramway, bus via la ligne 4  
(arrêt “Les Capucins” pour le bus et le tramway)  
ou encore à pied via le pont de Recouvrance.

MAISON DE LA FONTAINE
CLUB AVANT-GARDES
Du 21 mai au 28 août
Sur une restitution de résidence des artistes Léah Geay  
et Louis Frehring
Club Avant-Gardes est avant tout une exposition manifeste 
qui dévoile au public les activités de ce mystérieux club, dont 
l’histoire croise à plusieurs reprises celle de la Maison de la 
Fontaine, du quartier de Recouvrance et de Brest.

Horaires d’ouverture : mardi au samedi, de 14h30 à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Fermé les dimanches, 
lundis et jours fériés.

TOUR TANGUY
À l’occasion des 50 ans de la mort de Jim E. Sévellec, grande figure 
de la vie culturelle de la cité du Ponant du XXe siècle et auteur 
des dioramas de la tour Tanguy, la ville de Brest vous propose  
de découvrir, au travers de 22 œuvres issues de collections 
familiales, la vie de l’homme qui a créé la tour Tanguy telle que 
nous la connaissons.

Gratuit – groupes sur réservation (max 15 personnes)
Tous les jours de 12h à 18h, de la mi-juin (en fonction  
de la situation sanitaire) au 30 septembre 2021
Ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr / 02 98 00 80 80

LE MUSÉE DE LA MARINE
Le musée national de la Marine propose trois expositions 
actuellement : 
� 1870, la Joconde au secret à Brest 
�  Hommage aux peintres officiels de la Marine disparus  

(en lien avec le 45e salon de la Marine)
� Plein Soleil (art contemporain)

www.musee-marine.fr
02 98 22 12 39

45 E SALON DES PEINTRES OFFICIELS  
DE LA MARINE 
Seule exposition officielle des beaux-arts de la mer, le 45e 

Salon de la Marine accoste cette année à Brest. Son objectif 
est de témoigner de la richesse et de la variété de l’expression 
artistique maritime contemporaine. Les Peintres officiels de 
la Marine forment l’un des corps artistiques les plus anciens, 
dont les origines remontent au XVIIe siècle. Les artistes sont 
aussi bien peintres que sculpteurs, illustrateurs, photographes 
ou cinéastes. Venez découvrir toutes ces œuvres au musée des 
beaux-arts de Brest, au Musée national de la Marine ainsi qu’à la 
médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins.

Aux horaires d’ouverture de chaque établissement. 

OFFICE DE TOURISME
Pour bien profiter de votre séjour renseignez-vous également  
à l’Office de Tourisme sur les propositions, d’activités, séjours,  
de visites guidées… 
Nouveautés 2021 : City pass « Parcours Océan »
5 partenaires s’associent pour proposer un pass d’une journée, 
autour de la découverte de Brest et de son environnement 
maritime : les visites d’Océanopolis, 70.8, Musée National de la 
Marine, Visites guidées de l’office de tourisme et le transport 
avec la Ligne Bleue.

L’Office de tourisme sera ouvert cet été :
Du lundi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 13 h,  
le 14 juillet de 10h à 17h, le 15 août de 10h à 13h.

www.brest-métropole-tourisme.fr

CHIFFRES-CLÉS

LES 4 ÉTAPES BRETONNES



PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP

Pour que les personnes en situation de handicap puissent 
profiter pleinement de l’événement, cette brochure est 
transcrite en FALC (Facile à lire et à comprendre) et disponible 
en téléchargement sur www.tourdefrance.brest.fr, à l’accueil 
du Fan Park sur le stand Handibox de la ville de Brest.

Sur le parcours, certaines zones ont été aménagées pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite.

Enfin, spécificité brestoise qui sera désormais généralisée sur 
toutes les étapes du Tour, les animations prévues sur le podium 
départ seront interprétées en langue des signes et aussi visibles 
sur l’écran géant du Fan park, place de la Liberté.

Renseignements : 02 98 00 80 80

LES ATELIERS DU TOUR

Dès le 21 juin, en guise de mise en bouche des animations 
du Fan Park qui s’installeront place de la Liberté, les ateliers 
pédagogiques du Tour accueilleront les scolaires qui ont travaillé 
toute l’année sur le programme « Rouler à vélo » par pour une 
sensibilisation au programme Savoir Rouler à vélo. 

LE FAN PARK DU TOUR

Le Fan Park du Tour ouvrira ses portes au grand public, place de 
la Liberté, le jeudi 24 juin à 14h, et les refermera après l’arrivée 
de la première étape à Landerneau. L’étape sera retransmise en 
direct sur l’écran géant. 

AU PROGRAMME 
�  Nombreuses animations sur la scène et les stands de tous  

les partenaires du Tour, quizz, animations ludiques, etc…

�  Ateliers pédagogiques : atelier de maniabilité, piste VTT,  
stand sur la sécurité routière

�  Retransmissions des événements de la zone de départ  
sur le grand écran. 

À NOTER
�  La ville de Brest mettra en place sa handibox dans cette zone 

pour permettre aux personnes en situation de handicap  
de profiter de l’espace.

�  La possibilité pour le grand public, toute la semaine de 14h 
à 18h, de faire graver son vélo contre le vol et d’effectuer 
quelques réparations sommaires et rapides de son vélo.

�  La ville et la métropole de Brest seront présentes avec  
de nombreux stands et animations sur les mobilités actives  
en partenariat avec Vélocibus et Bapav, la lutte contre les 
déchets plastiques, le respect des zones naturelles sensibles, 
le sport olympique... Des artistes réaliseront des graffs aux 
couleurs du Tour. 

�  Quelques événements forts programmés sur la scène : jeu 
Brest mêm’, Découverte de l’histoire de Brest en s’amusant 
avec la compagnie « Lux Natura », remises de prix… 

�  Opération : « Découvrir ta ville à vélo » : dans le cadre  
du Fan Park l’office de tourisme en partenariat avec ASO 
propose des visites guidées en vélo électrique les 25 et 26 juin. 
5 propositions par jour pour une durée de 45 mn.

�  Balades à vélo avec la BAPAV le jeudi 24 juin : départ 14h30 
pour «  débutants » (1h) et départ 16h00 pour « initiés » (1h20). 
Nombre de places limitées. 
Renseignements et inscriptions :  
culture-animation@mairie-brest.fr

Les voitures d’enfants, planches à roulettes, patins à roulettes, 
bicyclette, trottinettes et gyropodes, les casques de motos sont 
interdits dans l’enceinte du Fan Park. 

Zone non fumeur et sans animaux.

HORAIRES
Jeudi 24 : 14 h – 20 h
Vendredi 25 : 10 h - 19 h
Samedi 26 : 10 h – 18 h

Programme détaillé des animations et partenaires du Fan Park 
sur www.tourdefrance.brest.fr

PRÉSENTATION OFFICIELLE  
DES ÉQUIPES JEUDI 24 JUIN

La présentation officielle de équipes se fera le jeudi 24 juin,  
de 18 h à 20 h, sur la grande scène du parc à Chaînes. 
Cette présentation retransmise dans plus de 100 pays donnera 
l’occasion aux coureurs de rencontrer le public tout le long d’un 
parcours défilé qui ira de la scène du parc à Chaines jusqu’au 
cours Dajot. Au programme, 2h30 d’animations, d’interludes 
culturels pour présenter les coureurs et célébrer le Tour et la 
Bretagne. La programmation réalisée par les télévisions locales 
bretonnes pourra également être suivie en directe sur Tébéo, 
Tébésud et TVRennes et sur l’écran géant du Fan Park du Tour, 
place de la Liberté. L’émission sera également diffusée en direct 
en breton sur www.brezhoweb.bzh

LE JOUR J,  
LE DÉPART,  
HEURE PAR HEURE
                                                      8H10 

Départ de la course féminine  
(“ La Course by le Tour de France”)

                                     9H20 À 9H35 
Présentation des gagnants de la Dictée  
et des cadets-juniors sur le podium signature

                                  10H05 À 10H35  
Passage de la caravane publicitaire sur la ligne 
de départ

                               12H10  
Départ de la première étape du Tour de France

On est à Brest, la mer n’est jamais très loin...
Les « terriens » du Tour seront salués sur l’eau par les marins de 
Brest par plusieurs initiatives, le jour du départ du côté du pont 
de l’Iroise.
Le club de voile du Relecq-Kerhuon (TVK) organise une régate 
vers Landerneau, clin d’œil à la ville qui accueille l’arrivée de la 
première étape.

Le CKCB, le SNRK, l’Aviron Brestois et YCBI de S’Cales Elorn 
organisent une remontée de l’Elorn jusqu’à Landerneau, puis 
retour, le tout à à la rames, avirons et pagaies (kayaks, aviron, 
SUP et Yole de Bantry…).

Avec de nombreux autres bateaux, La Recouvrance participera  
au « Tour en Rade ». ©Dominique Leroux

De son côté, Brest Événements Nautiques, l’association 
organisatrice des Fêtes Maritimes Internationales de Brest, dont 
la prochaine édition aura lieu en juillet 2024, saluera le départ des 
coureurs par un « Tour en Rade ». 
De nombreux bateaux aux couleurs du Tour animeront la rade : 
la Recouvrance, l’Abeille Bourbon, des bateaux de course au large 
comme l’Ultim Sodébo 3, deux Imocas dont le « Yes we Cam », le VOR 
65 « AkzoNobel », le Figaro « Bretagne CMB Espoir » ou encore le mini 
6.50 « Cancer@work » en préparation pour la Mini-Transat 2021.
Seront également de la fête de nombreux bateaux traditionnels 
du patrimoine maritime mais aussi des yachts classiques,  
ou encore quelques unités de la Marine nationale.

Renseignements auprès de l’office de tourisme. 

...Et sur

l’eau !

La ville se met aux couleurs du Tour pour accueillir  
le Grand Départ ! 
Vous pouvez déambuler dans les rues de Brest et admirer 
les décorations : ronds-points, vitrines, mise en couleur 
des façades... C’est une explosion de jaune qui fleurit  
aux quatre coins de la ville. 
Les marchés brestois seront également aux couleurs  
du tour.

JEU CONCOURS « GAGNEZ 2 VÉLOS 
ÉLECTRIQUES ET DES CHÈQUES CADEAUX 
DE 100 € » 
Du samedi 1er au 13 juin, participez à l’opération organisée par 
les commerçants des Vitrines de Brest. Complétez votre bulletin 
de jeu chez les commerçants adhérents aux Vitrines de Brest 
participant à l’opération.
À l’issue du jeu, 8 gagnants seront tirés au sort. A gagner : 2 vélos 
électriques Gitane avec casque City homologué d’une valeur de 
1 299 € et 6 chèques cadeaux d’une valeur de 100 € chacun ! La remise 
des prix aura lieu le 26 juin 2021 sur le Fan Park du Tour de France 
place de la Liberté à Brest. Les gagnants devront impérativement 
être présents ou représentés lors de la remise des prix. 
Plus d’infos sur vitrines-brest.fr ou vitrines-brest@cci-brest.fr

JEU CONCOURS BREST LIFE SHOPPING
« Ma boutique en jaune »
Une centaine de cadeaux à gagner !
Les commerçants, artisans et restaurateurs de Brest participent 
eux aussi à la fête. Ils sont invités à mettre en scène et décorer 
leur vitrine aux couleurs de l’événement.
Du 12 au 23 juin, votez pour votre vitrine préférée sur le compte 
Facebook Brest Life shopping et gagnez de nombreux cadeaux 
chaque jour ! (Box Brest Life shopping, permis bateau, produits 
locaux…)
Les 3 commerçants gagnants seront eux aussi récompensés sur 
le podium du Fan Park le jour du Grand Départ.
Plus d’infos sur la page Facebook Brest Life Shopping

MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS MITTERRAND  
– LES CAPUCINS
Exposition photos en galerie haute sur le départ du Tour de 
France à Brest en 2018. Découverte de documents patrimoniaux 
autour du vélo dans la petite galerie jeunesse de la médiathèque 
et dans les alcôves de la réserve patrimoniale.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

MAISON DE 
L’INTERNATIONAL
Exposition du lundi 21 juin jusqu’au 18 juillet (sauf les weekends) 
À l’occasion du Grand Départ du Tour de France, la Maison 
de l’international met en lumière le vélo dans les villes 
jumelles de Brest ! Aménagements, usages, types de vélo… 
Venez vous inspirer des pratiques de nos amis internationaux !
Maison de l’international
50, Esplanade de la Fraternité, Capucins de Brest.

Brest

aux couleurs  

du Tour
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE BREST
PASSERELLE CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
EXPOSITIONS
Faut pas pousser - au musée du 19 juin au 29 août
Les géants - à Passerelle du 11 juin au 11 septembre
En clin d’œil à la célèbre course cycliste, le musée et Passerelle 
proposent à Pascal Rivet de faire étape. Figure atypique de 
l’art contemporain français, le brestois Pascal Rivet célèbre le 
dialogue entre art et culture populaire.

Pascal Rivet, Le peloton, 1993-1994, glycéro sur voliges de sapin, 
10 pièces ©DR

RENDEZ-VOUS
Sur réservation
�  Jeudi 24 juin à 12h30, visite commentée de l’exposition  

Faut pas pousser *
�  Mardi 27 juillet et mardi 24 août à 14h30, visites couplées  

des expositions Faut pas pousser-Les géants.  
Début de la visite au musée. GRATUIT

�  Mardi 13 juillet et mardi 10 août à 15h, visite commentée  
Au tour du jaune ! *

* Tarifs habituels. Renseignements sur musee.brest.fr

EXPOSITION DES ARCHIVES 
DE BREST

Du 24 mai à fin août, rétrospective du vélo à Brest
Proposée par le service des archives de Brest, découvrez  
le parcours photographique monumental urbain autour du parc 
à Chaînes. À travers les étapes du Tour de France, mais aussi  
des courses mythiques comme le Paris-Brest-Paris et les 
épreuves cyclistes du vélodrome de Kérabecam, découvrez  
les liens qu’entretient, de longue date, la cité du Ponant avec  
la petite reine, de la fin du XIXe à nos jours.

Grand Départ

une semaine 

d’animations

Le public au départ du Tour de France 2018 à Brest © Mathieu Le Gall


