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Avec le retour du printemps, il est grand temps de sortir le vélo du garage. À Sept
jours à Brest, on aimerait bien se mettre au vélo. Problème, on ne connaît pas de
balades sympas dans la ville. On a donc demandé à l'asso Brest à pied et à vélo de
nous tracer des parcours que l'on peut faire en partant de la place de la Liberté. Les
membres de l'asso nous ont donc préparé quatre parcours (que vous pourrez
consulter sur notre site internet) : sportif, familial, côtier et axé nature.
Recommander 43 personnes le recommandent. Inscription pour voir ce
que vos amis recommandent.

Proposer une vidéo

La balade « famille ». « Pour les enfants qui débutent ou pour les adultes qui font ce que l’on
appelle de la remise en selle, l’idéal est de commencer par un parcours facile et très court »,
explique Frédéric Le Floc’h, membre de l’asso Brest à Pied et à vélo, qui nous a préparé ces
parcours. Il nous a donc concocté un tracé de 3 km, au départ de la place de la Liberté.
Direction la rue de Siam en descente, puis le boulevard des Français libres, avant de remonter
par le cours Dajot, l’école Jean Macé, la gare de Brest et enfin la Place de la Liberté. « Pour une
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initiation, ce parcours permet d’apprendre les règles de l’environnement urbain et de prendre
en compte les voitures, les piétons, le tram et les bus ».

Retrouvez tout le détail du parcours sur

+

-

Du 23/04/2014 au 29/04/2014
Télécharger

Retrouvez-nous sur Facebook

Sept jours à Brest
J’aime

5 317 personnes aiment Sept jours à Brest.
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La balade « verte ».Faire une balade à vélo dans la nature tout en restant à Brest, oui c’est
possible ! Et toujours en partant de la mairie centrale. « L’idée est d’emprunter la coulée verte,
sur l’ancienne ligne de chemin de fer du Rufa, observe Frédéric Le Floc’h. C’est un endroit
naturel préservé où l’on croise de nombreux cyclistes, mais aussi des joggeurs et des gens qui
viennent simplement se promener ». Pour y aller, il suffit de cheminer vers la fac Ségalen, puis
le boulevard de l’Europe, avant de rentrer par Gouesnou, Kergaradec et Pontanézen pour un
parcours de 17 km au total. « Avec ce parcours, on passe aussi par des coins pas forcément
connus des Brestois. Bien souvent, les gens sont réticents au vélo car ils ont peur de se perdre.
C’est justement ça l’intérêt : le plaisir, c’est d’aller se perdre dans la ville pour découvrir ce
qu’on ne connaît pas. Et puis à vélo, on a le temps ».

Module social Facebook
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La balade « sportive ». Envie de faire monter le rythme cardiaque et de vous forger des
mollets en béton armé ? Alors cette balade « sportive » est faite pour vous ! La balade que
l’association A pied et à vélo propose n’est pas très longue, « seulement » 11 km. Mais elle est
intense ! Au départ de la mairie, cap à l’est vers le quartier Saint-Marc, le pont du Forestou et
le jardin Dour Braz. Après la rue Kérampéré, direction le Moulin-Blanc. Puis les choses se
corsent avec la remontée via la route de Quimper et la descente vers le Conservatoire
botanique. C’est là que la grosse difficulté du parcours arrive : la terrible montée de l’allée du
Bot et sa côte à plus de 10 % sur environ 250 m. « Ce parcours, je le fais souvent à
l’entraînement, il fait bien travailler le cardio, précise Frédéric Le Floc’h. Au-delà de la côte de
l’allée du Bot, c’est la succession de montées et de descentes qui rend ce parcours plus difficile
». Pour le retour, si vos jambes arrivent encore à appuyer sur les pédales, il vous suffira de
rouler vers la rue Concarneau et ses petites ruelles « où on passe rarement à vélo » pour
rejoindre le centre-ville.
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La balade « côtière ». Et oui, Brest étant une ville maritime, il n’y a aucune raison de ne pas
proposer une balade qui sent bon les embruns. Cette fois, direction la rive droite via le pont de
Recouvrance. Après un détour par le jardin des explorateurs, il faudra prendre la route de la
Corniche, qui longe l’Arsenal. Arrivé à Maison Blanche, il est même possible de faire une halte
pique-nique. Idéal pour recharger les batteries avant de s’engouffrer vers la montée de
Saint-Anne du Portzic. « En haut, il y a un belvédère avec un très joli panorama sur la
presqu’île ». Le retour se fait par Saint-Pierre, le jardin de Kerbonne et la rue de Siam.
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COMMENTAIRES
1 Commentaire

Carole

•

C'est un très bon article!!! Très intéressant, moi qui vient juste de me remettre au vélo ça
tombe bien. J'avais bien la carte des pistes cyclables mais il me manquait des idées de
balades à faire directement de Brest. Merci! Un autre bon itinéraire est de partir du pont de
Recouvrance puis port du château, de longer le port de commerce en direction du moulin
blanc puis de rejoindre le pont Albert Louppe jusqu'à Plougastel. C'est une balade très
sympa que je vous recommande!
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