
La prairie de Mesdoun 

La balade traverse la prairie de Mesdoun im-

plantée autour d’un bassin de régulation des 

eaux pluviales. C’est un espace de transition ur-

baine, véritable refuge et corridor pour la faune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi un bassin de régulation des eaux pluviales ?  

C’est une zone de stockage des eaux de pluie, à ciel ou-

vert. Il est destiné à récupérer les eaux pluviales issues de 

surfaces imperméabilisées par le développement urbain  

pour l’infiltration de l’eau dans le sol. 

 

Salicaire commune 

Lythrum salicaria 

Le jardin de Kerbonne A observer :  

 3 arbres remarquables (a) 

 une collection de ciste en mélange avec des 

vivaces, située sur le belvédère du jardin (b) 

 La flore arbustive d’Océanie mise en scène  

sur un coteau du jardin, l’occasion pour les 

visiteurs de découvrir Banksia, Metrosideros, 

Lomatia, Telopea, Callistemon… (c) 

Prairie de Mesdoun 

Regards sur le jardin de 

Kerbonne : 

Madame O « ...l’un des meilleurs 

endroits pour admirer la rade de 

Brest... ». 

Caroline L « Lové dans le quartier des 

4 moulins en surplomb de la route de 

la Corniche, le jardin de Kerbonne 

offre une vue somptueuse sur la Rade 

de Brest. 

Amatrice de beaux arbres et de 

plantes, j’ai découvert de nombreux 

points d’intérêts comme les eucalyp-

tus, l’araucaria (désespoir du singe), 

les séquoias, les muriers et plusieurs 

massifs de plantes odorantes, riches 

en couleurs ou de collection. Un véri-

table petit bijou de verdure entre terre 

et mer. » 

Owen G « Un joli jardin confidentiel, 

où résonne l’arsenal face aux pay-

sages de la rade. J’aime  au détour des 

chemins sinueux observer la diversité 

végétale...» 

 

 

Télope 

Telopea speciosissima 

Ce jardin belvédère offre un panorama exceptionnel 

sur Brest, l’Arsenal, la rade et le goulet. Lors d'événe-

ments maritimes en rade, c'est un point de vue très 

couru.  

C'est sur son emplacement, que s’élevait autrefois 

« la maison de l’espion », excellent poste d'observa-

tion des mouvements de bateaux.  

 

Jardin de Kerraros 

Rince bouteille 

Callistemon citrinus 

Jardin de Kerbonne 

Prairie de Mesdoun 

Banksia 

Banksia media 

Lomatia 

Lomatia tinctoria 

Metrosideros 

M. excelsa 

a 

b 

c 



 Pour aller plus loin ! 

La Direction Espaces Verts de Brest métropole vous pro-

pose d’autres itinéraires. Pour cela, consultez Brest.fr pour 

connaitre les dates de balades commentées sur le pay-

sage et la flore du territoire métropolitain. Cliquez et im-

primez le plan de la balade. Echappez-vous grâce à un 

véritable jeu de piste. Pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

La balade commence à Kerangoff, quartier construit et amé-
nagé par la Société Nationale Immobilière afin de loger les  
marins au milieu des années 50. Stationnement conseillé rue 
Béranger. Parcours avec dénivelés importants, accessibilité 
limitée. 
 
Descendez la rue du Stiff, et entrez sur la droite dans le jardin 
de Kerbonne, peu connu des Brestois. Il offre à ses visiteurs 
avertis des collections de cistes, de végétaux du continent 
océanien et 3 arbres remarquables. Les familles et convives 
pourront profiter d'une aire de jeux et d'une zone de pique-
nique. Espaces naturels et jardins sont à suivre... 
 
 

Le territoire de Brest métropole est doté de 

nombreux arbres re-

marquables.  

  Leur rareté, leur taille 

et leur développe-

ment sont des compo-

santes du patrimoine 

architectural et végé-

tal.  Pin du  Paraná 

Araucaria angustifolia  

13m de haut, spécimen 

unique à Brest. 

Eucalyptus 

Eucalyptus globulus 

(22 m de haut) 

Séquoia géant 

Sequoiadendron giganteum 

Le jardin de Kerraros 

Aménagé d’une aire de jeux et d’un terrain de 

pétanque, le jardin est aussi doté d’un lavoir.  

Du même nom, le lavoir de Kerraros est en eau, 

mais la végétation aquatique a repris ses droits 

sur le travail des lavandières. Il paraîtrait même 

qu’une truite y a élu domicile... 

Arbres remarquables 

Arboré et fleuri, le 

jardin de Kerbonne 

est équipé d’une 

aire de jeux desti-

nés aux enfants de 

2 à 12 ans. 

Belvédère du jardin de Kerbonne 
Balade urbaine paysage et jardin 
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