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Brest, ville de la « fin de la terre » française

Le saviez-vous ?
Brest se trouve dans le département du  

Finistère, dans la région Bretagne. Le mot 
« Finistère » vient du latin finis Terrae (« 
fin de la Terre, là où se finit la Terre ») 
; voir de l’espagnol Finisterre, qui lui a 

aussi probablement inspiré son nom.

Océanopolis
Océanopolis est un centro de cultu-

ra científica dedicado a los 
océanos, ubicado cerca del 
puerto deportivo del Mou-
lin Blanc. La forma del pri-
mer edificio recuerda la de 
un cangrejo. Es el acuario 

de Bretaña más conocido en 
Francia. Allí se pueden descu-

brir 10 000 animales y plantas mari-
nas de 1 000 especies.

Océanopolis est un centre de 
culture scientifique consa-
cré aux océans, situé près 
du port de plaisance 
du Moulin Blanc. La 
forme du premier bâti-
ment rappelle celle d’un 
crabe. C’est l’aquarium 
de Bretagne le plus connu 
en France. 10 000 animaux et  
végétaux marins de 1 000 espèces peuvent y 
être découverts.

Océanopolis

Les Ateliers des Capucins
Son edificios del Arsenal de 

Brest construidos en el siglo 
XIX.Restituidos a la ciudad 
en 2009, se convirtieron en 
centro cultural y comercial 
en el barrio de los Capucins 

y ahí pasa el primer teleféri-
co urbano de Francia. Todavía 

ayer los obreros navales trabajaban 
el metal en un ruido de infierno. El plateau 
des Capucins es hoy un nuevo sitio dedicado 
a la vivienda, a la economía, a los hobbies, a la 
cultura y al turismo.

Ce sont des bâtiments de 
l’Arsenal de Brest construits 
au XIXe siècle. Rétrocé-
dés à la ville en 2009, ils 
sont reconvertis en centre 
culturel et commercial au 
sein du quartier des Ca-
pucins et desservis par le 
premier téléphérique urbain de 
France. Hier encore les ouvriers de la Navale 
y dressaient le métal dans un bruit d’enfer. Le 
plateau des Capucins est aujourd’hui un nou-
veau site dédié à l’habitat, à l’économie, aux 
loisirs, à la culture et au tourisme.

Les Ateliers des Capucins


