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À la découverte des océans, Océanopolis le site incontournable de Brest terres océanes
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Ouessant, le phare du Créac’h au bout du monde

Les serres du conservatoire botanique
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1 Océanopolis à Brest - Toute l’année
C’est LE parc de découverte des océans ! Au programme
de cette journée exceptionnelle et riche en émotions :
4 pavillons (tropical, polaire, tempéré et biodiversité), 10 000
animaux, des aquariums aux couleurs fascinantes et des
expos temporaires.

www.oceanopolis.com / 02 98 34 40 40

La Récré des trois curés à Milizac - Toute l’année
Envie de détente, de passer un bon moment entre amis
ou en famille ? Rendez-vous dans le 1er parc d’attractions
de Bretagne où une quarantaine de jeux et d’attractions
vous attendent. Restauration, boutique, hébergement
sur place.

7

L’île d’Ouessant, joyau de la mer d’Iroise
En toute saison, les irréductibles insulaires vous
accueillent sur leur île du bout du monde. Quiétude de
la vie insulaire, hautes falaises spectaculaires, phares
légendaires : Ouessant, île bretonne aux multiples
facettes, saura vous charmer. 02 98 48 85 83
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Molène, au cœur du parc naturel marin d’Iroise
Une fois débarqué, « molénisez-vous » : prenez le
temps de vivre. L’île d’un km² se découvre au fil du
parcours historique, allongé sur la dune à humer l’air
iodé ou en dégustant une saucisse fumée aux algues.
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www.larecredes3cures.fr / 02 98 07 95 59

02 98 07 39 47
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En haut du phare de l’île Vierge
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Astropolis, dans les vieilles pierres du manoir de Keroual
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Rando à la pointe de Pen Hir

Meneham, Kerlouan
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Fonds Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau

Trois expositions par an

Il tient la tête des établissements culturels du Grand
ouest ! Une visite incontournable pour les amateurs
d’art contemporain, mais pas seulement tant le public
est diversifié, jeune et familial. La grande expo de 2016
(du 26/6 au 30/10) : Chagall, de la poésie à la peinture

Festival du bout du monde
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www.fonds-culturel-leclerc.fr / 02 29 62 47 78

Musée national de la Marine et Château de Brest - Toute l’année
Un voyage dans la grande aventure navale de l’Arsenal de
Brest et de la marine française. Dans le cadre exceptionnel
du château, découvrez les chefs-d’oeuvre de la décoration
navale, la mythique expédition La Pérouse, ou encore les
navires emblématiques de la Marine contemporaine.
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www.musee-marine.fr / 02 98 22 12 39

Poursuivre par une visite de la base navale, du centre d’art
passerelle, du musée des Beaux-Arts et de la tour Tanguy

Phare du Créac’h de nuit

