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 Lundi 16 septembre 2013 

 
 

Communiqué de presse 
 

BREST, à la Saint Michel, la foire se renouvelle ! 
 

 

Comme chaque dernier week-end de septembre, la Foire Saint-Michel anime la 

Ville de Brest. Elle se déroule les 28 et 29 septembre 2013. La braderie des 

commerçants brestois « Tout Brest déballe » commence dès le mercredi 25 

septembre. Outre les « fondamentaux » la Foire Saint Michel s’enrichit de 

nouveaux espaces thématiques en plus de ceux qui ont fait son succès en 2012 

sur le circuit en boucle reliant les sites les uns aux autres tout autour du centre-

ville. Un espace « Des bulles déballent » dédié à la bande dessinée fait son 

apparition. Les villages « Développement durable » et « Terroirs en Fête » 

s’installent en haut du cours Dajot.   

 

Tous les repères traditionnels qui font le succès de la foire sont conservés : dès le 

mercredi 25 septembre, les commerçants peuvent déballer devant leurs vitrines. Dès le 

samedi 28 c’est le grand déballage. La ville se partage en plusieurs espaces pour 

accueillir marchands ambulants, chineurs, particuliers et fête foraine. Les enfants place 

de la Liberté – avec la restauration ambulante sur la placette côté rue de Glasgow – les 

particuliers rue Louis Pasteur, square Marc Sangnier, jardin Kennedy, square Alphonse 

Juin. La boucle des commerçants forains est améliorée autour du cours Dajot et des 

avenues Franklin Roosevelt et Salaün Penquer. 

 

La place de la Liberté fait sa mue   

 

Un nouvel espace de 150m2 « Des bulles déballent » s’installe sur l’espace 

Carbonnières. Un lieu dédié à la bande dessinée avec des expositions sur la BD et sur 

l’histoire de Brest (la vie en baraques). Une initiative menée en lien avec les 

professionnels d’Excalibulle, de Brest en Bulles et de l’association « Le livre numérique de 

Pontanezen ». 

 

Comme chaque année la place de la liberté est réservée aux enfants. Pas de 

négociation avec les adultes, deux mètres de déballage pour chacun, le tout à même le 

sol promet un espace toujours convivial ! 

 

Le parvis du Quartz accueille un espace Image : Cinémathèque, photographe à 

l’ancienne, application Smartphone et gaffeur animeront ce nouvel espace. 

 

Des arrêts minutes rue Morvan et place de la Liberté permettront aux parents de 

déposer enfants et objets à vendre en moins de 15 minutes avant de reprendre la voiture 

pour stationner plus loin.  
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Le Square Juin éclairé la nuit, le jardin Kennedy bordé par la fête foraine   

 

La fête foraine entoure le jardin Kennedy et s’ouvre depuis la contre-allée de la rue du 

Château au boulevard Amiral Réveillère en passant par la contre allée du boulevard 

Clémenceau. Elle s’installe aussi sur le parking du square Juin. 

 

Une nouveauté renouvelée pour le grand déballage des familles : le doublement de 

l’espace qui leur est réservé avec la possibilité de déballer non seulement sur l’avenue A. 

Réveillière, de l’autre côté de la fête foraine, mais aussi sur tout le square Alphonse Juin, 

éclairé et surveillé la nuit pour l’occasion. Des arrêts minutes rues Colbert et Frégate la 

Belle-Poule permettront aux particuliers de déposer leurs bric à brac sur leurs espaces de 

déballage en moins de 15 minutes et de reprendre la voiture pour aller se garer plus loin.  

 

Le déballage des particuliers sur le square Juin reliera directement la foire commerciale 

qui démarre dès le rond-point de la gare. 

 

La boucle de foire saint Michel 

 

Le rond-point Rol TANGUY sera la porte d’entrée de la foire commerciale qui descendra 

l’avenue Salaun Penquer et remontera sur le cours Dajot en passant par les terrasses du 

nouvel espace de vente ambulante alimentaire qui fonctionnera de 7h à 19h près du 

belvédère et du jardin pour enfants 
 

Le site a été à nouveau organisé pour accueillir les commerçants de manière pré-filtrée 

et en fonction de la topographie du secteur.  Installés en lien entre le port et la ville, ils 

bénéficieront non seulement d’un point de vue exceptionnel sur la mer mais aussi de 

trois jonctions qui les installent au cœur de l’évènement. 

 

Autre nouveauté cette année : Les rampes du port seront fermées la nuit du samedi au 

dimanche et les commerçants peuvent rester sur place la nuit, le site sera gardienné. 

 

Terroirs en fêtes, peintres et développement durable  

 

Un espace dédié au développement durable s’installe en haut du cours Dajot. 

L’association Brest à pied et à vélo propose une bourse à vélos. Ce lieu accueille 

également les Terroirs en fêtes, les peintres brestois et les associations de 

développement durable comme l’ADESS et Circuit court. Au programme : des débats, de 

la musique et des chants, de la découverte de la monnaie locale, des repas du terroir, 

des grandes terrasses, de l’économie sociale et solidaire, du café, de la détente, des 

produits artisanaux, des tableaux et des crêpes !   

 

1.2.3 Bradez… en musique 

 

L’inauguration de la Foire Saint Michel aura lieu sur l’espace développement durable à 

10h30 le samedi 28 septembre en compagnie de la Kevrenn Sant Mark et du comité de 

jumelage de Plymouth fort de 45 danseurs et 15 sonneurs.  
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Les marchés 

 

Le marché de Saint Martin le samedi 28 septembre et celui de Siam Saint-Louis le 

dimanche 29 septembre rue de Lyon sont maintenus. Ce dernier est réservé aux 

commerçants réalisant de la vente alimentaire. 

 

Déplacements en tram, en bus, à pied, à vélo… en calèche et en voiture 

électrique ! 

 

L’agglomération travaille de longue date à favoriser le développement des déplacements 

doux, alternatifs à la voiture. A noter cette année : une calèche à vélo « Foire Saint 

Michel » sillonnera la ville entre la place de la Liberté et le cours Dajot. Et aussi la 

présence d’une voiture électrique pour se déplacer des rampes du port vers le château 

(initiative de l’automobile club de l’Ouest). 

  

Le tramway desservira le centre-ville et gardera la même fréquence de rames qu’en 

semaine le samedi 28 et le dimanche 29 septembre, pour permettre à un maximum de 

visiteurs d’accéder au centre-ville. Depuis les stations de tram du centre et la place de la 

Liberté seront proposées des déambulations piétonnes par un fléchage guidant le chaland 

entre les différents espaces. Les parkings relais de Fort Montbarey, de la place de 

Strasbourg et de la Porte de Gouesnou accueilleront les visiteurs en voiture qui 

souhaiteront profiter du tramway à cette occasion.  

 

Dépôts minute / Personnes à mobilité réduite 

Des places de stationnement limitées à 15mn sont possibles pour décharger les véhicules 

grâce à une autorisation provisoire délivrée sur place les jours de déballage par les 

agents de régulation du stationnement. A partir de 10h ces places sont réservées aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Informations 

Des points Information guideront le public vers les espaces de foires.  

Plan de la foire sur brest.fr 
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