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Compte rendu de la réunion du groupe de travail Rade de Brest du 21 avril 2016 

 

 

Audition de Monsieur Tanguy Monnat, Rédacteur en Chef de Bretagne Magazine 

 

 

Tanguy Monnat présente la revue qu’il dirige. Bretagne magazine est un magazine de territoire. Son objectif est de mettre 

en valeur le territoire au travers des gens qui y vivent. Il porte un regard très général, souvent morcelé à partir du territoire 

vécu,  plutôt positif et est souvent vu comme un magazine touristique. 

En 2008, Bretagne Magazine a consacré un numéro à la rade de Brest intitulé : « le secret le mieux gardé de Bretagne ».  

Sur le plan géographique, la rade représente une réelle unité.  

Elle est méconnue et quand elle est connue ce n’est en général pas de façon positive.  

Pour Tanguy Monnat, la rade constitue un enjeu fort d’attractivité. Elle représente un avantage concurrentiel énorme 

pour Brest et la Métropole. Peu de villes de la taille de Brest peuvent se targuer d’avoir les pieds dans l’eau, d’être une ville 

au cœur d’un Pays bien plus large et exceptionnel (Presqu’île de Crozon, Abers, îles…). 

Ses points forts : 

La rade a pour sortie la mer d’Iroise qui est la « vraie » mer, le large. Elle est le trait d’union entre le nord et le sud de la 

Bretagne. Ce qui fait son charme c’est la diversité des paysages : les arbres, le mélange entre terre et mer… Son point faible 

est qu’elle ne dispose pas de vraie plage, mais c’est aussi un point fort car elle recèle une multitude de criques secrètes qui 

lui confère un côté familial. En ce qui concerne le Moulin Blanc, seule plage de la rade, ce qui est exceptionnel c’est le plan 

d’eau. Du point de vue de la communication, il faudrait s’en servir. 

Elle se caractérise également par deux belles rivières (l’Aulne et l’Elorn), des hots spots (des panoramas, le pont de l’Iroise, 

les phares, les pointes, Le Faou, Landévennec…), le quai Malbert avec ses vieux gréements, le chantier du Guip, l’Abeille 

Bourbon, le Musée des phares, les phares et balises…Mais aussi se secrets : l’Ile longue, les iles Trébéron et l’île aux 

morts, la Penfeld.  

Son histoire et les histoires constituent également un des éléments forts de la rade. 

Tout cela constitue l’attractivité de la rade. L’enjeu de la mise en valeur de la rade est un problème de riche en ce sens que 

la rade est riche. 

Les points faibles :  

Il n’y a pas de discours commun, pas de vision d’ensemble, mais uniquement d’un plan d’eau. Cette absence d’unité 

géographique communiquée fait donc qu’elle n’est pas perçue. Que met-on derrière « la rade de Brest » ? 

Vue de l’extérieur, on la voit comme un plan d’eau pluvieux sillonné par des bateaux gris sous un ciel gris. Ce problème 

d’image est difficile à faire oublier, à modifier. Face à cette image négative, il n’y a pas de contre-feu, seul Brest life 

montre autre chose et cela va dans le bon sens. 

Concernant la randonnée, il n’existe pas de circuit pour faire le tour de la rade à pieds, en vélo ou même en voiture.  

Les petits ports, le patrimoine sont méconnus. 

Il n’y a pas de communication Rade de Brest. 

On constate une absence de lien entre Brest et le territoire dans lequel elle se situe. 

 

Que faire ? 

La première chose à faire c’est réaliser une carte touristique. 
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Puis communiquer sur la rade de Brest en commençant par la randonnée : « randonnée en rade de Brest ». Cela permettrait 

de commencer un travail sur la rade dans son ensemble. 

Aujourd’hui, du point de vue touristique, la rade est un « trou noir », ce qui n’est pas justifié. Au-delà du tourisme, Brest, 

qui a un problème d’image, ne peut pas se passer de la rade. Il faut dire la globalité en intégrant Brest. Le lien n’est pas 

suffisamment fait entre tourisme et attractivité du territoire. Or la rade est une vraie destination. 
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