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Visite de l’aéroport de Brest 

L’aérogare fêtera ses 10 ans bientôt. En 2012, elle comptabilisait le million de passagers, 
l’objectif est d’atteindre 1,4 million à la fin de l’année 2018. La guide a abordé tout ce qui 
concernait l’architecture de l’aérogare, en forme de raie manta. Tout a été pensé dans le 
moindre détail pour s'inspirer de ce poisson : de la couleur des sols aux structures 
métalliques, de l'emplacement des passerelles ou bien de la baie vitrée, le résultat est 
vraiment remarquable. 

Après la remise d’un badge à chaque participant, c’était la visite de la zone départ 
(comptoirs d’enregistrements, compagnies, tours opérateurs), suivie de l’accès à la salle 
d’embarquement après passage au contrôle passager, avec vue sur la piste et le parking 
avion. La guide explique ce qui se passe autour du départ d’un avion, dont le ‘Push’ qui sert 
à mettre l’avion dans le droit chemin. Les pompiers de l’aéroport font une impressionnante 
démonstration avec les 2 000 litres embarqués dans leur camion. Puis nous avons traversé 
l’aérogare d’est en ouest avec vue sur la piste et le parking avion. Et retour vers les divers 
parkings des visiteurs. 

 

Visite du fort Montbarey 

Après un déjeuner (terre-mer) au restaurant de l’aéroport, en route vers le fort Montbarey, 
où nous étions accueillis par la présidente de l’association qui gère ce fort. Elle nous narre 
l’histoire de ce fort, qui est un ouvrage fortifié, construit entre 1777 et 1784 à l'ouest de 
Brest. Utilisé pendant la seconde guerre mondiale par les troupes allemandes, il est 
aujourd'hui un musée consacré à l'histoire du Finistère pendant ce conflit.   

Ce dernier accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs. Il raconte  l'histoire du siège de 
Brest qui se déroula du 7 août 1944 au 18 septembre 1944. Les combats intenses qui en 
résultèrent contribuèrent, avec les bombardements des années précédentes, à détruire 
Brest qui devait sortir meurtrie, exsangue, mais libre de ce terrible conflit. Avec le Mémorial, 
le souvenir reste pour pallier les mémoires défaillantes.  

L'association "Mémorial des Finistériens" anime les lieux en commémorant le souvenir de 
la seconde guerre mondiale et de la Libération de Brest. Le Mémorial rend hommage aux 
combattants français et alliés qui luttèrent côte à côte pour la victoire et la Liberté. De 
nombreuses expositions ou projections cinématographiques servent à illustrer cette 
mémoire, qui se retrouve selon les salles visitées être celles de la résistance, de la 
déportation ou du Brest martyrisée. Une exposition sur "Brest en ruines" y est également 
présentée. On peut y voir notamment un "wagon de la mort" ayant servi à la déportation et 
de nombreux véhicules américains et pièces de DCA (Défense Contre l'Aviation) ainsi 
qu'un char anglais Churchill. Le musée gère aussi plus de 10 000 dossiers et documents de 
résistants, militaires et victimes de la Seconde guerre mondiale. Leurs noms sont présentés 
dans une crypte du souvenir au centre du fort.  


