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La rade de Brest : un atout  
à conforter pour la destination 
touristique Brest terres océanes
Longtemps considérée comme un espace dédié à l’activité 
militaire ou au développement industrialo portuaire, la rade de 
Brest concentre également un potentiel important de dévelop-
pement pour le tourisme. La biodiversité et les paysages de 
la rade sont riches et variés. Une offre touristique existe déjà 
aux abords de la rade de Brest, que ce soit en termes d’équi-
pements comme Océanopolis, le Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc pour la culture ou encore l’Abbaye de Daoulas. On y 
trouve également des événements phares avec le Festival du 
Bout du Monde ou les Fêtes maritimes de Brest. Les structures 
nautiques permettent de faire découvrir la rade sur l'eau grâce 
à une diversité d’activités proposées : plongée, voile, excursion 
maritime, etc.
Pour autant l’attrait touristique pourrait se renforcer notam-
ment aux niveaux de l’Élorn ou du littoral situé entre les com-
munes de Plougastel-Daoulas et de Rosnoën. La valorisation 
du GR 34® (Grande Randonnée) via une meilleure signalétique, 
la communication d’informations touristiques le long du par-
cours sont des pistes à approfondir.
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Capacité d’accueil touristique
Les communes qui bordent la rade de 
Brest1 concentrent 44 % de la capacité 
d’accueil en hébergement marchand du 
Pays de Brest avec 11 200 lits. Cette offre 
conséquente est tout de même à nuancer 
concernant Crozon. En effet, l’essentiel des 
hébergements touristiques de la commune 
se situe du côté de la Baie de Dournenez et 
est donc éloigné de la rade de Brest. 210 
établissements sont situés à moins de 200 
mètres des GR 34® et 37®. Ils représentent 
environ 3 150 lits soit 28 % de la capacité 
d’accueil totale des communes de la rade de 
Brest. Une offre potentiellement à conforter 
si la randonnée d’itinérance se développe 
suffisamment, notamment au niveau des 
gîtes et meublés, plus compatibles à ce type 
de séjour.

Les hôtels, les gîtes et meublés ainsi que 
les campings concentrent 76 % de l'offre 
en hébergement marchand des communes 
de la rade. La capacité d'accueil dans les 
hôtels est surreprésentée par rapport à la 
moyenne de l'ensemble du Pays de Brest du 
fait de la présence de la métropole brestoise 
dans le périmètre d'étude. A contrario, avec 
un total de 4 300 lits environ au niveau des 
communes de la rade, les campings, les gîtes 
et les meublés sont proportionnellement 
moins présents. Ce type d'hébergement 
est plus représentatif de l'offre située sur la 
côte nord du Pays de Brest. Enfin, la capacité 
d'accueil et la diversité des hébergements 
marchands proposés sont moindres à partir 
de la commune de Plougastel-Daoulas jusqu'à 
Lanvéoc.
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1. Plouzané, Brest, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, La Forêt Landerneau, Landerneau, Plougastel-Daoulas, 
Loperhet, Daoulas, Logonna Daoulas, L’Hôpital-Camfrout, Hanvec, Le Faou, Rosnoën, Argol, Landévennec, 
Lanvéoc, Crozon, Roscanvel Pays 
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Source : Finistère 360° - Tourinsoft - extraction Brest 
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L’offre en hébergement marchand  
dans les communes de la rade

Source : Finistère 360° - Tourinsoft - Extraction Brest terres océanes - Septembre 2017 
Ref : 415_170929_JF_capacite_acceuil_marchand_rade_brest
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Une diversité d’événements  
et d’équipements touristiques  
rassemblant 975 000 entrées par an
Les équipements ou événements touristiques 
recensés représentent une fréquentation 
annuelle de 975 000 entrées (hors fêtes 
maritimes). Plusieurs sites et équipements de 
la rade ont été identifiés comme stratégiques 
pour l’ensemble de la destination du Pays 
de Brest : le Musée national de la Marine, 
le Conservatoire botanique national, 
Océanopolis, l’Abbaye de Daoulas, le Fonds 
Hélène et Édouard Leclerc, la Presqu’île de 
Crozon, etc.
L’aspect maritime apparaît nettement à 
travers l’événement des Fêtes maritimes à 
Brest. On peut également le constater au ni-
veau des équipements via le Musée national 
de la Marine, le Plateau des capucins (an-
cien chantier naval), la Base navale,  Océa-
nopolis, ou encore la Tour Vauban, classée 
patrimoine mondial par l’Unesco. Mais les 
vocations des équipements ou événements 
situés à proximité de la rade sont multiples. 
D'autres thématiques culturelles et patrimo-
niales sont aussi représentées à travers le 

musée de la Fraise ou les Abbayes. L’art est 
aussi mis en avant par le Musée des Beaux-
Arts, le centre d'art contemporain Passerelle, 
le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la 
culture. La dernière exposition consacrée à 
Picasso a généré plus de 200 000 entrées 
et a bénéficié d’une forte médiatisation bien 
au - delà de la Bretagne. Trois festivals mu-
sicaux du Pays de Brest s’organisent égale-
ment à proximité de la rade. Astropolis pro-
pose une partie de sa programmation électro 
au port de commerce de Brest. Créée il y a 
moins de 10 ans, la Fête du bruit à Lander-
neau s’est rapidement imposée comme un 
événement phare du mois d’août avec plus 
de 50 000 festivaliers en 2017. Le Festival 
du bout du monde rassemble chaque année 
plus de 60 000 spectateurs sur la Presqu’île 
de Crozon grâce à la programmation artis-
tique multiculturelle. Un circuit touristique 
thématique pourrait se dessiner autour de 
la rade de Brest et permettre d’approcher 
plusieurs composantes du cadre de vie du 
pays de Brest.

POINT MÉTHODOLOGIQUE 
Fréquentation des équipements et 

évènements à la dernière date connue. 
Apparaissent tous types d’évènements  
et équipements dont la fréquentation  

est connue via la source Atout France  
ou des récoltes de données de l’ADEUPa.
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Sources : Atout France 2015 - ADEUPa Brest Bretagne 
Ref : 415_170929_JB_equipements_evenmentiels_rade_de_Brest

Équipements touristiques et principaux évènements  
situés autour de la rade de Brest
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Le nautisme et la rade de Brest
Une trentaine de structures nautiques 
proposent, à proximité de la rade de Brest, 
plusieurs manières d’aborder la mer. Une 
variété d’activités est proposée pour tous 
niveaux : paddle, kayak, baptême de plongée, 
kitesurf, voile, etc. Il est également possible 
de découvrir la rade grâce à des excursions 
maritimes sur des vieux gréements. 
Cependant, on peut observer une forte 
présence de l’activité voile et des centres 

nautiques. L’offre pourrait encore s’étoffer 
pour permettre aux touristes la découverte 
d’une activité sur des temps plus courts, 
même si certaines structures proposent 
parfois des formules plus souples, à la demi-
journée voire à l’heure. Certains équipements 
ne disposent pas de site internet pour 
présenter leur offre et restreignent ainsi 
leur lisibilité auprès des touristes potentiels.

La randonnée : l’activité la plus accessible à conforter ?
Dans les différents sondages nationaux sur les 
pratiques sportives ou touristiques, la randon-
née apparaît comme une activité plébiscitée. 
Accessible financièrement et physiquement, 
la marche à pied permet de rassembler le plus 
grand nombre. 90 % des touristes bretons pra-
tiquent la balade à pied2. Les GR® (Grande Ran-
donnée) sont les itinéraires les plus lisibles et 
visibles par les voyageurs et excursionnistes. 
Le Pays de Brest, et plus précisément la rade 

de Brest, sont traversés principalement par le 
GR 34® (mais aussi par le GR 37®). Le littoral 
est une des principales raisons de la venue des 
touristes. Pour autant une partie de la rade de 
Brest n’est pas accessible via ce GR®. Le tron-
çon situé entre les ponts d’Iroise et de Terenez 
est particulièrement éloigné du littoral pour un 
sentier dit côtier. Il existe quelques sentiers 
aux abords de l’Élorn mais pas considérés 
comme un GR®. Une meilleure valorisation 

des chemins de randonnée peut passer par 
un rapprochement des itinéraires du littoral, 
mais aussi par une communication plus ef-
ficace des activités (notamment nautiques, 
culturelles) situées tout au long du parcours 
ou encore des hébergements marchands. La 
signalétique et le jalonnement méritent égale-
ment une attention particulière pour favoriser 
la pratique de la randonnée itinérante.

POINT MÉTHODOLOGIQUE
Les établissements nautiques 

représentés doivent être situés à 
proximité de la rade et proposer 
une activité d’avril à septembre 

en continu et aux non-adhérents 
lorsque l’établissement  

est une association.
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Activités nautiques touristiques en rade de Brest

Source : Finistère 360°- Traitement ADEUPa Brest Bretagne 
Ref : 415_170929_JB_offre_nautique_tourisme_rade_de_Brest

2. Source : Enquête reflet comité régional touristique de Bretagne 2016

Direction de la publication : Benjamin Grebot l Réalisation : Lucie Bianic
Cartographies : Julien Florant, Julie Bargain l Mise en page : 

Contact : ADEUPa Brest-Bretagne l 18 rue Jean-Jaurès - 29200 Brest l Tél : 02 98 33 51 71 l lucie.bianic@adeupa-brest.fr
Dépôt légal : 4e trimestre 2017 l ISSN : 1299-6645 l Réf : 2017/LB/115 l Site web : www.adeupa-brest.fr

LES OBSERVATOIRES l TOURISME


