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DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT 2022

Voyez
la vi(ll)e en bleu
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Conservatoire  
Botanique 
 National



70.8, GALERIE  
DE L’OCÉAN 

Ateliers des Capucins

Marina
du Château

   70.8, GALERIE DE L'OCÉAN
Vous invite à explorer l’océan sous  
un angle nouveau, interactif  
et ludique. Situé aux Ateliers  
des Capucins, 70.8 est un véritable  
océan de technologies et d’innovations  
à portée de tous (biotechnologies,  
exploration des grands fonds, énergies 
renouvelables, navigation, observation  
et étude de l’océan)  
pour comprendre aujourd’hui  
et imaginer demain.

Horaires d’ouverture :  
2 juillet au 31 août : 10 h - 18 h 30
Dernier accès conseillé : 17 h
70point8.com // 02 29 00 84 95

Château de Brest

MUSÉE NATIONAL  
DE LA MARINE

Musée des Beaux-Arts

LA LIGNE BLEUE

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS

Avec le city pass « Parcours Océan » découvrez Brest  
et le monde maritime à 360 °. Explorez la ville sous l’angle de la biodiversité,  

de l’innovation, du patrimoine et de la culture maritime…
Le city pass vous permet de découvrir en un ou deux jours les incontournables  

de notre destination et de mieux comprendre la planète mer  
à un tarif exceptionnel. 

   OCÉANOPOLIS
Centre national de culture  
scientifique dédié à l’Océan  
qui présente la biodiversité  
et les écosystèmes marins  
fidèlement reconstitués  
au travers de ses aquariums  
et animations, pour sensibiliser  
à la protection de l’Océan.

Horaires d’ouverture :  
7 au 10 juillet : 9 h 30 - 18 h
Dernier accès au site conseillé : 15 h 30
11 juillet au 28 août : 9 h 30 - 19 h
Dernier accès au site conseillé : 16 h 30
oceanopolis.com  
02 98 34 40 40

   MUSÉE NATIONAL  
DE LA MARINE

Abrité dans un imposant 
château-fort de dix-sept siècles 
d’histoire, le Musée national  
de la Marine présente des  
collections témoignant du destin 
mêlé de Brest et de la mer.  
Les extérieurs offrent des points 
de vue imprenables sur la rade,  
les ports et la ville.

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi : 10 h - 18 h 30 
Dernier accès : 17 h
musee-marine.fr  
02 98 22 12 39



OCÉANOPOLIS

TARIFS  
EXCEPTIONNELS

Adulte  : 
1 jour : 28 € au lieu de 51,40 €

2 jours : 38 € au lieu de 55,40 €

Enfant (3-17 ans) : 
1 jour : 15 € au lieu de 26,50 €

2 jours : 18 € au lieu de 30,50 €

Gratuit pour les enfants  
de moins de 3 ans

   ACCÈS ILLIMITÉ  
À LA JOURNÉE AU RÉSEAU BIBUS

Toutes les lignes de bus dont la ligne bleue,  
tramway et téléphérique. 

Horaires des lignes et infos sur bibus.fr  
ou dans l’appli Bibus

CET ÉTÉ, 
NAVIGUEZ EN RADE 
DE BREST ! PROFITEZ 
ÉGALEMENT DES OFFRES 
COMPLÉMENTAIRES
(PAYANTES)

Sortie à bord des bateaux  
du patrimoine avec les  
« Escales Estivales de Brest ».  
Embarquement au Quai  
Malbert. Renseignements :

   Brest Événements Nautiques  
www.fetesmaritimesdebrest.fr

   Office de Tourisme  
de Brest métropole 
8 av. G. Clémenceau,  
place de la Liberté  
brest-metropole-tourisme.fr 
02 98 44 24 96

   Goélette La Recouvrance  
Quai Éric Tabarly 
larecouvrance.com - 02 98 33 95 40

Balade avec la compagnie  
maritime Le Brestoâ 
lebrestoa.com - 07 78 37 03 23

Château de Brest CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE 
 NATIONAL

LA LIGNE BLEUE

   MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le musée des Beaux-Arts conserve 
une importante collection de peintures, 
sculptures et arts graphiques.  
Les œuvres marines et les 
représentations du port de Brest 
témoignent de l’ancrage maritime  
de la ville. Les œuvres d’artistes 
voyageurs et les objets d’art japonais 
constituent une invitation au voyage.

Horaires d’ouverture :  
Du mardi au samedi :  
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Le dimanche : 14 h - 18 h
Dernier accès au site  
pour une visite à 17 h
musee.brest.fr // 02 98 00 87 96

Une offre  

océanesque pour 

s’amuser, comprendre 

et apprendre  

avec la mer !

   CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE NATIONAL  
DE BREST

A deux pas du centre-ville  
et de la rade de Brest, entrez  
dans les serres tropicales et découvrez  
une collection de plantes parmi  
les plus rares au monde. Ces trésors  
végétaux viennent de Madère,  
des Canaries, des Antilles, des îles 
Juan Fernandez ou encore d’Hawaï. 
Embarquement garanti  
sous les tropiques à Brest !

Horaires d’ouverture :  
du 7 juillet au 28 août 
Serres : 14 h - 17 h - Jardin : 9 h - 20 h
Dernier accès au site : 16 h 30
www.cbnbrest.fr // 02 98 02 46 00



MODE D'EMPLOI

Achetez votre City Pass « Parcours Océan »  
en choisissant votre date de début de validité 
(entre le 07/07 et le 28/08) et votre durée  
de validité (1 ou 2 jours) : 

   à l’Office de Tourisme : au bureau principal 
place de la Liberté ou au point info  
au Quai de la Douane au port de commerce  
de Brest métropole 

   à Océanopolis : sur le site internet oceanopolis.
com ou en billeterie sur place

  à 70.8 : sur le site internet 70point8.com  
ou en billeterie sur place.  
Téléchargez ou imprimez vos billets. 

1

2 Récupérez votre titre de transport  
à l’accueil du lieu où vous  
avez acheté votre City Pass  
(Office de Tourisme, Océanopolis ou 70.8).  
Il est valide 1 ou 2 jours selon le forfait choisi.

Présentez votre City Pass  
à l’entrée de chaque site visité.

Profitez de journées bien remplies 
en bénéficiant de 5 activités  
et du transport illimité sur le réseau  
Bibus de la métropole de Brest.  
Et n’hésitez pas à partager  
votre expérience sur les réseaux 
avec le #ParcoursOcean ! 
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