Jeudi 28 Février 2019
Brest: d’hier à aujourd’hui …

Promenade culturelle à travers les temps forts de la ville et ses lieux symboliques avec Frédéric
Mallégol, professeur agrégé d’histoire qui nous consacrera la journée.
Matin : Evocation du vieux Brest du 18è siècle à 1939 dans le musée de la Tour Tanguy
12H15-13H30 : déjeuner au restaurant
Après-midi : Après avoir déambulé à pieds dans quelques rues emblématiques de l’époque de la
reconstruction de Brest, nous serons « transplantés » dans le Brest de la seconde guerre mondiale en
pénétrant dans ce lieu de mémoire que fût l’abri Sadi-Carnot (horaire et nombre de personnes de
14H45 à 15H45 / 45 personnes maximum).
Symbole de tremplin vers le nouveau coeur de Brest, notre journée s’achèvera, de l’autre côté de la
Penfeld, en empruntant le téléphérique pour accéder à l’ancien couvent des Capucins jadis transformé
en arsenal militaire jusqu’à sa rétrocession par la Marine Nationale à l’agglomération Brestoise
(25 000 m2 d’ateliers monumentaux typiques de l’architecture industrielle du XIXe siècle). Désormais
réhabilité en lieux de loisirs et culture, le port de Brest, ainsi rendu à ses habitants par la restitution au
public d’anciennes friches de la Marine Nationale, permet de découvrir un nouveau quartier, de
16 hectares.

8H 45 : départ du car parking magasin LIDL
( se garer dans la contre-allée)

Z.A de Kerfolic – Minihy Tréguier (retour prévu vers 19H)
Contact : Brigitte Leveque : 02 96 91 05 35/ 06 20 68 04 92

Inscription sur formulaire ci-dessous, à retourner avant le 18 février 2019
avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UTL de Tréguier, et enveloppe timbrée pour la
réponse à l’attention de :
Brigitte Leveque
1 rue des Cormorans -22700 Louannec
Coût de votre participation à la sortie du 28 février : 47 euros
Nom:
Prénom:
Téléphone
N° adhérent

Nombre :

