
Le jardin des Explorateurs  

  

Installé dans la Batterie du Cavalier, le jardin des Ex-

plorateurs abrite des espèces botaniques rapportées 

des quatre coins du monde par des explorateurs et 

des botanistes partis de Brest au XVIIIème  siècle. 

Les plantations sont regroupées dans le jardin 

« bas » suivant leur zone géographique d’origine : 

Japon, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, 

Amérique du Sud. Elles sont associées selon la mé-

thode systématique, par groupes, dans des bacs en 

bois et en acier galvanisé, matériaux également utili-

sés pour la passerelle, évocation du transport et de 

l’horticulture.  

Grande mélianthe 
Melianthus major  Menthe arbustive 

Prostanthera cuneata 

Vipérine des Canaries 
Echium pininana 

Fougère arborescente 
Dicksonia antartica  

Jardin de l’arbre 

empathique 

Myrte de Nouvelle Zélande 
Leptospermum scoparium  

Jardin Jegaden 

Place Pierre Péron 

Jardin Laninon 

Regards sur le jardin des Explorateurs : 

« Une collection botanique luxuriante! » 

« … je découvre avec étonnement que des 

plantes aujourd’hui très communes chez nous viennent des 

antipodes grâce à d’illustres explorateurs français. En arri-

vant sur la partie haute du jardin, je suis fascinée 

par la vue magnifique sur le château. » 

« Un joli jardin qui promet un tour du  

monde végétal en 80 minutes! » 

Jardin des Explorateurs 

 

Jardin des Explorateurs 



 

Le jardin Jegaden 

Le jardin est dédié aux jeux et à l’entraîne-

ment physique. Elément central entre la rési-

dence européenne, le groupe scolaire Vauban 

et la résidence Louise Leroux, il permet des 

échanges pluri-générationnels. 

Son tracé en diagonale est l’occasion de se 

tourner vers le paysage urbain brestois avec 

en premier plan  le plateau des Capucins et en 

arrière plan le quartier de Lambézellec.  

Le site fait écho au bas de la rue de Siam, avec 

des gradins donnant sur les deux places situées 

en contrebas.   

 

Cet espace public peut ac-

cueillir spectacles et ani-

mations de rue, et fait le 

lien avec le jardin des Ex-

plorateurs, la tour Tanguy, 

le pont de Recouvrance et 

les Capucins.  

Le plateau des Capucins, site  industriel restauré depuis no-
vembre 2016, est agrémenté d’une grande esplanade et de 
belvédères offrant des vues inédites sur la Penfeld et l’arse-
nal militaire. Stationnement conseillé parking des Capucins. 
Parcours avec dénivelés importants, accessibilité limitée.  

Le franchissement de la Penfeld à bord du téléphérique 
offre une vue à 360° sur le territoire métropolitain. Jardins, 
places, sculptures se suivent au cours de cette balade avec 
notamment un voyage dans la cale d’une frégate de retour 
d’explorations où des plantes exotiques se mettent en 
scène: le jardin des Explorateurs! 

 

La place Pierre Péron 

Fanny de Lanninon et Jean Quemeneur 

de Jérôme Durand 

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 ! 

Balade urbaine paysage et jardin 

Réalisation atelier de l’Ile 

Street workout Jardin Jegaden 

Jardin Jegaden 
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