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Programme accompagnants Congrès Français de la mécanique du 26 au 30 août 2019 
 

# Activités mise en place exclusivement pour les accompagnants du Congrès  
Réservation obligatoire en amont (avec date limite d’inscription et nombre minimum de 
personnes) 
 
- Mardi 27 août : Rallye découverte 
- Mercredi 28 août : Journée découverte des Abers 
- Jeudi 29 août : Navigation sur la rade 
 
 

# Visites guidées de la ville (réservation possible à tout moment) 
Réservation en ligne sur le site de l’Office de Tourisme de Brest Métropole : Cliquez ICI 
 

# Séjour Post Congrès 
Réservation en ligne sur le site de l’Office du Tourisme de Brest Métropole : Cliquez ICI 
 

# Animation à Brest sur la semaine du 26 au 30 aout 2019 
Consulter le site de l’office de tourisme de Brest Métropole : 
 www.brest-metropole-tourisme.fr 
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Découvrez le patrimoine urbain de Brest à travers un 
jeu de piste. Résolution d'énigmes, rencontre des 
Brestois et des commerçants, recherche d'un site ou 
d'un monument. 
Parcours pédestre d’environ 8 à 9 kilomètres. 
 
Horaire : 14h – 17h30 
 
Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée du Quartz 
 
Tarif : 22€/personne 
 
Date limite d’inscription : 15 juillet 2019 
 
Nombre de personne :  mini 30* – maxi 80 
* Activité validée sous réserve du nombre minimum de personnes  

Bureau des Congrès 

Rallye découverte  

Mardi 27 août 2019 – après midi 

Info pratique 
Prévoir 

# De bonnes chaussures 
# Lunette de soleil et 

chapeau 
# Bouteille d’eau 

 
Réservation 

 09 64 20 35 87  

                 rally@rally.fr 

 
Règlement à la réservation 

Chèque ou CB 

mailto:rally@rally.fr
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Mercredi 28 août 2019 - Journée 

Découverte du Pays des Abers Côte des Légendes 
  
Départ de Brest en direction de Kerlouan. Visite 
Guidée de Ménéham. Site exceptionnel, Ménéham 
est à la fois un espace naturel remarquable et un 
hameau d'anciens paysans-pêcheurs-goémoniers 
réhabilité. Déjeuner.  
 
L’après-midi, embarquez à bord d’une vedette et 
laissez vous envoûter par le charme légendaire de 
nos bords de côte le temps d’une croisière 
commentée d’1 heure sur l’Aber Wrac’h.  
 
Horaire : 9h30 – 17h 
 

Lieu de rendez-vous : devant le Quartz 
 

Tarif : 64€/ personne (déjeuner inclus) 

 

Nombre de personnes : mini 30* – maxi 55 
* Activité validée sous réserve du nombre minimum de personnes 

  
 

Info pratique 
 Prévoir 

# Coupe-vent 
# Lunette de soleil  

 
Réservation 

                   02 98 83 60 00 

               karine@agence-ete.com 

                 
Date limite d’inscription  

28 juillet 2019 
 

Règlement à la réservation 
Chèque ou CB 

mailto:karine@agence-ete.com
mailto:karine@agence-ete.com
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Jeudi 29 août 2019 - Matin 

Navigation sur l’une des plus belle rade au 
monde  
 

Choisissez votre support : paddle ou kayak… 
Encadrés par des moniteurs expérimentés, naviguez et 
profitez du terrain de jeu exceptionnel de la rade de 
Brest.  
 

Horaire : 9h30 – 12h 
 

Lieu de rendez-vous : Union Nautique de Brest 
Port de plaisance du Moulin Blanc 
(Bus 3 au départ du Quartz) 
 

Tarif : 30€/ personne 
 

Date limite d’inscription : 14 août 2019 
 

Nombre de personnes : maximum 40 personnes 
 

Fiche d’inscription à compléter : Téléchargez ICI 
 
  
 

Info pratique 
Prévoir 

# Maillot de bain 
# Combinaison (à disposition 

sur place si besoin) 
 # Coupe-vent 
# Chaussures 

 # Lunette de soleil  
 

Réservation 

                 02 98 02 53 36 

               team@srbrest.com 

                 
Règlement à la réservation 

Chèque ou CB 

https://cfm2019.sciencesconf.org/data/pages/Inscription_activites_nautiques.pdf
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Découvrez les incontournables de la métropole et de 
ses environs.  
 
Au programme : les plus beaux monuments, des 
panoramas inédits ... et le plein d’histoire à portée 
de main. 
 
7 circuits au choix : les Capucins d’hier à aujourd’hui, 
le charme de Brest avant-guerre, une plongée dans 
le cœur de ville, au temps de la reconstruction, les 
marines à Brest, vivre et résister sous l’occupation, 
l’abri de Sadi Carnot. 
 
Réservation sur le site de l’Office de Tourisme de 
Brest Métropole : Cliquez ICI  

Bureau des Congrès 

Visite guidée  

Du 26 au 30 août 2019 

https://www.brest-metropole-tourisme.fr/reservation-en-ligne/visites-guidees
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Le duo des îles Molène et Ouessant 
 

Larguez les amarres vers les îles du bout du monde ! 
Ouvrez les yeux , Ouessant et Molène s’offrent à vous ! Les 
paysages marins, les traditions maritimes et coutumes 
insulaires, les phares...  
 
Le bout du monde sous son plus bel aspect ! 
 
 

La pointe Saint Mathieu, côté phare et côté îles 
 

Abordez la pointe de la Bretagne par ses sentiers côtiers, 
prenez de la hauteur depuis le sommet du phare, découvrez 
les ruines de l’abbaye et profitez d’une nuit à l’Hostellerie de 
la Pointe****. 
 
Réservation sur le site de l’Office de Tourisme de Brest 
Métropole : Cliquez ICI 
 

 

Séjours Post Congrès 

https://www.brest-metropole-tourisme.fr/reservation-en-ligne/weekends-sejours
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Brest, l’échappée urbaine et maritime 
 

La cité du Ponant ? C’est une métropole qui regarde 
résolument vers le futur sans oublier ses racines. C’est aussi un 
contact humain sans pareil et un patrimoine industriel qui revit 
à l’heure des arts. 
 
 
 
 
De la rue de Siam à la découverte de la rade, ou via le nouveau  
pôle culturel des Capucins et son téléphérique, profitez pour 
lier connaissance avec le Brest contemporain. 
 

 

 
Réservation à l’office de Tourisme de Brest Métropole 
Cliquez ICI 

https://www.brest-metropole-tourisme.fr/reservation-en-ligne/weekends-sejours
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Bureau des Congrès  
 
Sophie Roé   
 
02 98 44 64 42 
sophie.roe@brest-metropole-tourisme.fr 

Contact 
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