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Début des animations officielles sur la scène du Podium
signature et dans la zone grand public : animations
musicales, acrobaties, distribution par les différentes
mascottes d’objets publicitaires
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Signature et présentation des coureurs sur le Podium
signature
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Rassemblement des coureurs devant la ligne de départ

13H05

Départ du parcours défilé jusqu’au km 0 à Gouesnou,
vers Mûr-de-Bretagne/Guerlédan pour une étape de
181 km

23-0H45 > PLACE DE LA LIBERTÉ

Partenaire officiel du Tour de France. Entre animations pour
enfants, dégustations de produits régionaux, rencontres avec des
producteurs locaux, stands sportifs, etc. Venez aussi assister en
direct à la course grâce à une retransmission sur écran géant !
Et aux halles Saint-Louis, venez fêter les 2 ans de la rénovation des
halles en dégustant les spécialités des artisans et commerçants.
Entrée gratuite et tout public.

Une programmation de courts métrages et d’images d’archives
sur la thématique du cyclisme, proposés par la Ville de Brest,
l’association Côte Ouest et la cinémathèque de Bretagne.
Au programme notamment :
Paris-Shanghaï de Thomas Cailley / France / 25' / 2011
14 d’Amélie Graffet, Cyril Flous, Charlotte Daros, Roxane
Martinez, David Jurine et Juliette Coutellier / France / 7' / 2015
L'école Des Facteurs de Jacques Tati / France / 16' / 1947

Les danseurs et musiciens de la « Swing Factory » vous attendent
pour faire de ce moment l’occasion d’une belle prise de vue
TV aérienne de Brest par hélicoptère lors de la traversée des
coureurs !
Animation accessible à tous, danseurs ou non, petits et grands.

înes

11H55 À 12H55

10-18H > PARKING ST LOUIS

Venez participer à une grande
chorégraphie ludique sous forme de
« vélo swing » !

Village officiel
du Tour de France

Arrivée des bus des 22 équipes dans l’espace Paddock

18-21H30 > PLACE DE LA LIBERTÉ

11H30 >BELVÉDÈRE CÉSARIA EVORA
DES ATELIERS DES CAPUCINS

Espace restauration
du Château (Food trucks)

11h 05

11H30

Outre le site départ au Port de Commerce autour du
Parc à Chaînes, c’est tout un territoire qui s’est mis
aux couleurs du Tour : des communes du pays de Brest
traversées aux commerces du centre-ville de Brest,
en passant par la place de la Liberté et l’hôtel de ville,
jusqu’au téléphérique dont une cabine portera le maillot
jaune et l’autre le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Village régional Carrefour

Départ
caravane

Départ de la Caravane publicitaire

LES ANIMATIONS
DU 12 JUILLET À BREST

Jardin
éphémère

Village régional
Carrefour

Bd Jean Mouli

Présentation des 8 gagnants de la dictée du Tour et des
8 cadets/juniors qui effectueront le début et la fin de
l'étape
Départ des cadets/juniors encadrés par la Garde
républicaine

Rue de Sia

parco

10H25

10H40

Place
Albert 1er

Départ
urs défilé

Ouverture officielle du village du Tour de France,
fermeture du parcours à la circulation

11H05

DU 12 JUIN
AU 30 OCTOBRE,

RÉTROSPECTIVE
DU VÉLO À BREST

Proposée par les services Patrimoine et Archives de Brest,
découvrez le parcours photographique urbain depuis le Parc à
Chaînes jusqu’au centre-ville. A travers les étapes du Tour de
France, mais aussi des courses mythiques comme le Paris-BrestParis 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.
Départ de la 4e étape le 13 juillet 1939 vers 11h15

Animations autour du vélo avec la
Compagnie DUT et ses « manèges
Fitness »

Une dizaine de mini-manèges à 1 place actionnés par énergie
musculaire : vélos d’appartement, steppers, rameurs et autres
dispositifs habituellement utilisés pour garder la forme.
L’attraction est gérée par les deux employés -pas sportifs pour un
sou – de cette salle de sport et d’amusement à ciel ouvert.

Infographie

Exposition organisée par le Patronage laïque du Pilier Rouge sur
Pierre-Henry Menthéour ancien coureur du TDF cycliste, dans le
cadre du baptême d’une rue au nom du coureur.

le 29 décembre 2019 départ du premier Tour
du Monde, en solitaire et sur maxi trimaran pour la
course des Ultims ;
du 10 juillet au 16 juillet 2020, pour les
prochaines fêtes maritimes internationales de Brest,
Brest 2020, qui verront de nouveau les plus beaux
bateaux du monde converger vers le port breton.
Pour donner un avant-goût au public de ce spectacle
unique, de nombreux bateaux se sont donné rendezvous en rade de Brest le 12 juillet.
+ d'infos

www.brest-ultim.fr
www.brest-evenements-nautiques.fr

R I S T O R A N T E

Pizzas
Spécialités italiennes
21 rue d’aiguillon - 29200 BREST
02 30 03 93 44

AVANT
ET APRÈS
LE TOUR

Le centre-ville de Brest aux couleurs du tour de
France avec les Vitrines de Brest partenaire.
Àpartir du 12 juin vos commerçants* vous offrent des affiches,
des posters, des cartes postales…
(*commerçants participants et dans la limite des stocks disponibles).

ET LE 13 JUILLET / 23H15 > PORT DE COMMERCE

Feu d'artifice de la Fête Nationale
française spécial Tour de France

Rythmé par 12 fresques riches en couleurs vives et chatoyantes,
mélangeant finesse et sonorités qui présenteront aux quelque
20 000 personnes présentes des séquences inédites.

SUR LE
RESTE DU
PARCOURS

GOUESNOU
De 10h30 à 14h30, espace d'animation et de restauration au
niveau du kilomètre zéro et le long de la route du Pays des Abers
(RD13).

+ d'infos www.clcl.bzh
Facebook : Communauté Lesneven-Côte des Légendes

Exposition sur Pierre-Henry Menthéour

Le Tour de France ne pouvait passer à Brest sans faire un
clin d’œil à un autre tour : le Tour du monde à la voile.
Thomas Coville, sur Sodébo, et François Gabart, sur
Macif, les deux derniers recordmans du tour du monde
en solitaire à la voile ainsi que Francis Joyon, sur IDEC,
le récent recordman du Trophée Jules Vernes, seront
les parrains de l’étape brestoise. Une façon de donner
rendez-vous au public pour deux autres grands rendezvous brestois :

Le Comoedia

Ciné plein air

COMMUNAUTÉ
LESNEVEN - CÔTE DES LÉGENDES
Animations et villes aux couleurs du Tour sur le territoire. Allez
flâner sur le littoral pour y découvrir de belles surprises, des
eaux cristallines et des sites naturels d'exception (Meneham à
Kerlouan, le phare de Pontusval à Plounéour-Brignogan-Plages,
etc).

DU 25 JUIN AU 13 JUILLET >PATRONAGE LAÏQUE
DU PILIER ROUGE, RUE FLEURUS

D’UN TOUR
À L’AUTRE

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
PAYS DES ABERS-PLOUVIEN
Animations de part et d'autre de la chapelle Saint-Jaoua,
restauration de terroir, vente de produits locaux, transhumance
vers le site d'un troupeau de 160 brebis costumées ou décorées
aux couleurs du Tour de France (jaune, pois rouges...) exposition
de vieux véhicules, farandole de tracteurs.

© François Lehmann

Profitez de votre journée ou de votre séjour pour partir
à la découverte de la métropole à travers tous ses sites
d’exception, d’Océanopolis aux Ateliers des Capucins,
en passant par le château et le Musée de la marine ou le
Conservatoire Botanique National, le Musée des Beaux-arts
de Brest Métropole et le Musée de la Fraise à Plougastel…
Au-delà de Brest, de belles expériences sont aussi à vivre
à travers la mythique route des phares, le Fonds Hélène
et Edouard Leclerc à Landerneau, les abers, les caps
sauvages et les falaises de la presqu’île de Crozon, les îles
de Ouessant et Molène…
+ d'infos Office de Tourisme (Voir plan)
et sur : www.brest-metropole-tourisme.fr
www.brest-terres-oceanes.fr

Brest Philatélie

18 rue de Lyon - Brest

Collections et matériels pour
Timbres
Monnaies
Billets
Cartes postales

DU 13 AU 22 JUILLET 2018 Rade en fête

Dix jours de fête dans les ports de la rade pour mettre
les pieds dans l’eau, sur l’eau et la tête dans les lampions.
Au programme : happy hours nautiques, randos kayak
et paddle, parades nautiques, balades à bord de vieux
gréements et de vedettes à passagers, … dégustations de
produits locaux.
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr
PLOUGASTEL :

Les prochains championnats de France de l'Avenir se
dérouleront du mercredi 22 au samedi 25 août.
+ d'infos www.ffc.fr

www.brestphilatelie.com

CIRCULER
Sur le Port de Commerce, l’ensemble du site départ
du rond-point Hermann Melville à la marina du Port du
Château sera réservé à l’organisation du Tour. Il ne sera
pas possible d’y stationner ni d’y accéder en voiture à
partir du mercredi 11 juillet, 6h du matin.
Sur l'ensemble du parcours entre le Port de
Commerce et Gouesnou, la circulation sera interdite le
jeudi 12 Juillet entre 9h30 et 14h30. Le parcours coupant
l'agglomération en deux, avec un unique point de
passage pour les véhicules par la RD 112, la circulation
sera donc difficile à ces horaires. L’unique point de
passage se situera au rond-point de Penn-ar-C'hleuz. 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 réseau de bus et de tram sera également impacté.
La ligne de tram sera coupée au niveau du bas de Siam.
Elle continuera à fonctionner, avec un service renforcé,
pour desservir, coté rive droite, la station Recouvrance et,
rive gauche, la station Château, avec une liaison possible à
pied entre les deux stations.
+ d'infos : bibus.fr ou Allo Bibus 02 98 80 30 30

ACCUEIL
CAMPING-CARS
ET CARAVANES
Pour faciliter l’accueil des camping-cars, un parking
spécifique sera ouvert au Centre sportif Guéguéniat, route
de Quimper, le mercredi 11 juillet 8h au jeudi 12 juillet, gratuit.

RESTAURATION
Le territoire ne manque pas d’adresses et d’endroits
agréables pour se restaurer ou pique-niquer. Un espace
restauration complémentaire, avec les meilleurs Food
trucks de la ville, s’installera à proximité du rond-point
Général de Gaulle devant le Château.

SECOURS
Deux postes de secours seront opérationnels : l'un 30,
rue Jean-Marie Le Bris, devant la Carène, l'autre en bas
du Cours d'Ajot (Voir plan).

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Château de Brest
Cette forteresse médiévale, miraculeusement épargnée,
est le monument le plus ancien de Brest. Maintes fois remanié
au ﬁl du temps, il témoigne d’un destin mêlé à celui de la mer,
à l’histoire d’une ville, d’une région et d’un pays tout entier. En
traversant les tours et courtines, la visite oﬀre de magniﬁques
vues sur la rade, les ports, la ville et la rivière Penfeld.
À ne pas manquer : la construction navale, l’évocation
du vieux Brest, les chefs-d’œuvre de la décoration navale, les
souvenirs du bagne, l’oratoire et ses ex-voto dans le Donjon,
les navires emblématiques de l’après-guerre, les sous-marins
nucléaires.

OUVERT

7j / 7

SUR PLACE
À EMPORTER
EN LIVRAISON

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

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

Au port de commerce
• Du mercredi 11 juillet, à 6h du matin, jusqu’au jeudi
12 juillet 18h, le stationnement sera interdit au niveau du
Parc à Chaînes, pour permettre l’installation du village du
Tour.
• Le jeudi 12 juillet, à partir de 1h du matin, il sera
interdit de circuler comme de stationner, entre le rondpoint Herman-Melville et la marina du Port du Château.
Sur l’ensemble de l’itinéraire
• Le stationnement sera interdit le mercredi 11 juillet,
à partir de 18h.
Aux halles Saint-Louis
Le stationnement sera interdit le mercredi 11 juillet,
à partir de 18h, afin de faciliter l’installation du village des
terroirs Carrefour.

ACCÉDER AU
SITE DÉPART

Quelques conseils pour accéder au site
départ le jour même :
Ne pas essayer de franchir le parcours qui coupe
Brest en deux.
Inutile d’essayer de stationner trop près du site de
départ. Privilégiez l’accès à pied, à vélo et en transport en
commun via les parking relais P+R Pour l’occasion, Bibus,
le réseau de transport public de Brest, met en place un
service de Tram renforcé qui amènera le public au plus
près du site de départ : station Recouvrance, d’un côté, et
station Château, de l’autre. (voir rubrique circuler).
La remise en circulation du parcours interviendra à partir
de 14h30. Prenez votre temps avant de quitter la ville,
votre départ n’en sera que plus facile.

PROPRETÉ
DÉCHETS
Le site départ et les rues de la
ville sont très bien équipés en
corbeilles, soyez respectueux de
la propreté de l’espace public.
Certaines tournées de collectes
de déchets sont modifiées du fait
des contraintes de circulation.
+ d'infos sur brest.fr

HORAIRES
DE PASSAGE

DE LA CARAVANE
BREST 		
GOUESNOU 		
BOURG-BLANC
PLOUVIEN 		
LOC-BRÉVALAIRE
LANARVILY		
KERNILIS		
LE FOLGOËT 		
LESNEVEN 		
PLOUDANIEL		
PLOUNÉVENTER
SAINT-SERVAIS
LA ROCHE-MAURICE

11 :00
11 :20
11 :27
11 :35
11 :43
11 :46
11 :47
11 :51
11 :55
11 :57
12 :10
12 :19
12 :20

PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Des zones de stationnement pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) sont prévues (voir plan) :
rue Duquesne
(près de la faculté Victor-Segalen),
derrière les Halles Saint-Louis,
rue Julien-de-la-Gravière sur le port
Des zones aménagées pour permettre aux
personnes à mobilité réduite d’avoir des points
de vue sur la course et le passage de la caravane
sont prévues (voir plan) :
Rue Ernestine de Trémaudan,
devant la Polyclinique de Keraudren
Rue du 8 mai 1945
près du rond-point de la Défense Passive,
Halles Saint-Louis
En complément au niveau du Podium.
Deux interprètes en Langage des Signes Français
seront présents sur le podium signature du village
de départ durant la durée des animations officielles.

LE TOUR
EN CHIFFRES
Les

2 500 VÉHICULES

du Tour arriveront à partir du mercredi 11.

2 000

journalistes, reporters, réalisateurs,
photographes représentant 46 nationalités.

190 PAYS

couverts à travers le monde.

22 000 HEURES
OUVERT
de diffusion TV à travers le monde en 2017.
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3,8 MILLIONS

SUR PLACE

de téléspectateurs en moyenneÀsur
France 2.
EMPORTER

EN LIVRAISON

10 À 12 MILLIONS
de spectateurs au bord des routes.

17 rue de Siam

17 3
rue
de Siam
329
KM

02 98 80 36 65

02 98 80 36 65
15
MILLIONS

29200 BREST

Musée National de la Marine
Château de Brest - 29200 BREST

STATIONNER

Commander sur

eatsushi.fr

à parcourir pour les 176 cyclistes.

29200 BREST

de cadeaux distribués
Commander
sur
par les 170 véhicules de la Caravane.

eatsushi.fr

