
MARDI 5 AVRIL 2016 À BREST

20H-21H30

RDV DEVANT LA MAIRIE DE L’EUROPE 

Pour toutes et tous, sans réservation

Un parcours émaillé de textes et de chansons

Se munir d’un ticket de tramway

E ribinoù Kergaradeg

Roudoù ar maeziadoù

Dans les rib
in de Kergaradec

Les tra
ces d’un paysage rural disparu

www.brest.fr

BALEADENNOU E KÊR



Cette balade  fait une boucle autour du cœur du quartier de l’Europe. On racontera l’histoire de ce 

quartier qui vit le camp américain de 1917 s’étendre sur les prés et les champs. L’ancien paysage rural 

n’a d’ailleurs pas totalement disparu, Il subsiste  des ribin ,des talus, quelques bâtiments de fermes, 

d’où se dégage une atmosphère bucolique.  Près des grandes surfaces bitumées, Il reste des chemins 

creux, des  garennes , des zones humides. Kergaradec fut autrefois primé comme modèle de zone 

industrielle qui  respectait  la nature. Tout le monde ne  l’a pas oublié. La balade traversera Pontanezen 

et une partie de Kergaradec  par chemins de terre et  voirie pour revenir par le tramway à la mairie de 

l’Europe où sera servi un pot de l’amitié.

Patrick Dieudonné, directeur de l’Institut de géoarchitecture de Brest  et Michel Guivarc’h,

chargé de développement économique à Brest métropole, nous accompagneront.

Lectures et chansons  ponctueront le parcours.

Traduction en langue des signes par l’uradepa.

www.brest.fr

E ribinoù Kergaradeg

Roudoù ar maeziadoù

BALEADENNOU E KÊR

Dans les ribin de Kergaradec

Les traces d’un paysage rural disparu
BALEADENNOU E KÊR

Mairie Europe, rue Puvis de Chavannes, 

traversée de la rue Daumier,

cour de l’association Vert le jardin venelle

de Kergonan, traversée de la rue Corot,

Bd de l’Europe, chemin entre le KFC

et la station Total, traversée du chemin 

de Keranroy, rue Charles Corcuff,

rue Verny, rue du 9 octobre 1981,

rue de Gouesnou, rue de Mesmerrien,

rue Gustave Zédé, rue Charles Jourde,

de nouveau rue de Mesmerrien,

rue Aristide Bergès, rue Jean Louis Rolland,

rue François Lettré, rue de Gouesnou,

retour en tramway à la mairie de l’Europe.

PARCOURS

 

Service patrimoines

Direction culture-animation-patrimoines

Ville de Brest - 02 98 00 80 80

Duo du bas ; Anne Millour ; Marion Folgoas,  

réseau des bibliothèques de Brest ;

Anne Milon, Rémy Gueneugues,

La Maison du théâtre ; Guy Quéméneur ;

Jean-Charles Tréguer, Solenn Balbous,

mairie de l’Europe ; Conseil consultatif de

quartier de l’Europe ; uradepa.

CONTACTS
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Proposées par le service Patrimoines

de la ville de Brest  depuis juin 2013,

les Balades en ville sont destinées

à faire redécouvrir Brest, ses quartiers,

son patrimoine.

Cette balade est organisée dans le cadre du

Printemps de l’architecture, en partenariat

avec le Conseil architectural et urbain  de

Brest métropole.


