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RDV PARKING DE L’ANSE SAUPIN, RUE DE NoRmANDIE, BELLEVUE 

Pour toutes et tous

Gratuit et sans réservation

Un parcours émaillé de textes et de musique  

En passant par la terrasse des forçats et la maison du corsaire

En ur dremen dre savenn ar c’haleourien ha ti ar c’hourser

BELLEVUE AU FIL DE LA PENFELD

BELLEVUE A-HED AR PENFELL

www.brest.fr

BALEADENNoU E KêR



Dans les années 1980, la collectivité a décidé, en accord avec la Marine, propriétaire du foncier, 

d’aménager les rives de la Penfeld : plantation d’arbres,  vastes pelouses, jeux pour les enfants,  

espace de mise à l’eau pour les kayaks sur la Terrasse des Forçats, sentiers balisés, promenade 

Châteaubriand…  Aujourd’hui, au pied de Bellevue, l’estuaire de la Penfeld offre un parc, un plan d’eau 

navigable et des centaines d’oiseaux : canards  colverts, poules d’eau, sitelles, cygnes, cormorans, 

hérons cendrés, aigrettes, mouettes rieuses, goélands argentés… L’on rappellera que la Royale 

immergeait là, en eau saumâtre, des chênes centenaires, pour la construction de ses bâtiments

de guerre. L’on apercevra La Maison du corsaire Jean-François Riou-Kerhallet et l’immense bâtiment 

de l’île Factice qui a longtemps abrité les ateliers bois de la Marine.

La balade, dans cette coulée verte, sera accompagnée par le Conseil consultatif du quartier.

Parcours ponctué de lectures et de musique

Traduction en langue des signes par l’urapeda

www.brest.fr

BaLeadennou e kêr

BELLEVUE AU FIL DE LA PENFELD

en passant par la terrasse des forçats et la maison du corsaire

BELLEVUE A-HED AR PENFELL

en ur dremen dre savenn ar c’haleourien ha ti ar c’hourser
BaLeadennou e kêr

Parking de l’anse Saupin, rue de normandie, 

sentier des bords de Penfeld, rue du général 

Chanzy, rue du général Borgnis-desbordes, 

rue amiral Jaureguibery, rue du général 

Margueritte, rond-point de la rue de l’anse 

Saupin, promenade le long de la Penfeld 

jusqu’à la stèle Chateaubriand,

chemin vers  la porte de l’arrière-garde,

pont de kervallon, quai de kervallon jusqu’à

la maison du corsaire, digue, sentier vers 

l’étang de la Villeneuve, passerelle de l’ile 

factice, ancienne anse Goyen, petite sente,

rue du nivernais, patronage laïque du Bergot. 

PARCOURS

 

Service patrimoines

Direction culture-animation-patrimoines

Ville de Brest - 02 98 00 80 80

Ensemble “Trombones en rade“, Gilbert Gonzalez ; 

Mairie de quartier de Bellevue ; Nelly Elleouet, 

Josiane Louarn, Rodolphe Beaumont, Pascal 

Kerleau, René Robardet, conseil consultatif de 

quartier de Bellevue ; Johann Colloc, Adeupa ;

Léo Magueur, direction espaces verts de Brest 

métropole ; Luc Guihard, Bretagne vivante ; 

Guy Quéméneur ; Anne Milon,  Rémy Gueneugues ; 

Marion Folgoas, réseau des bibliothèques de 

Brest, patronage laïque du Bergot.

CONtACtS

REmERCIEmENtS
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Les Balades en ville sont destinées à faire 

redécouvrir Brest, ses quartiers, son 

patrimoine.


