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Brest walking tours : visiter la ville en français, an‐
glais… et en breton

Caroline Jacq, une guide enthousiaste et dynamique qui connaît Brest dans les moindres recoins (Le
Télégramme/Clémence Ballandras)
Lecture : 2 minutes.

Depuis l’été dernier, Caroline Jacq propose des balades guidées en français et en
anglais dans Brest. Cette année, elle renouvelle sa formule en proposant des visites
agrémentées de breton.

« Mon objectif, c’est que les gens arrêtent de dire que Brest est moche. C’est
une superbe ville, il faut juste la remettre dans son contexte pour comprendre ce
qu’elle est », assure Caroline Jacq. Voyageuse dans l’âme, elle organise des
visites guidées de deux heures dans Brest depuis l’année dernière. « Mes tours
sont très généralistes. Je présente la ville, mais aussi l’histoire de la Bretagne ».
Si Caroline Jacq est née et a grandi à Brest, elle n’y est pas toujours restée.
« J’ai voyagé pendant dix ans en Nouvelle-Zélande, en Australie… avant de
revenir dans ma ville natale. J’y ai fait beaucoup de visites guidées en tant que
cliente ». Mais la Bretagne n’était jamais loin dans son cœur. « J’aime Brest,
j’aime la Bretagne. Je suis très ﬁère d’être d’ici. J’avais envie d’être guide à mon
tour. Alors, quoi de plus naturel que de le faire dans ma ville d’origine ? ».

Des tours dynamiques et personnalisés

Grâce à ces nombreux « free walking tours » (visites guidées gratuites) à
l’étranger, la jeune femme a pu se rendre compte des erreurs à éviter : « Une
fois, j’ai assisté à un tour qui a duré quatre heures au lieu de deux avec un guide
absolument pas charismatique… Je me suis dit, plus jamais ça ! » Alors,
Caroline Jacq a commencé à se former et à apprendre pour offrir « un tour
complet de la ville » qu’elle a baptisé Brest walking tours.
En français ou en anglais, elle guide ses touristes avec dynamisme de la place
de la Liberté jusqu’aux Capucins. Des tours constitués de « petits groupes », qui
rendent la visite « plus chaleureuse ». « Grâce aux petits nombres, je peux
mieux m’adapter aux personnes, j’axe la visite selon les demandes », explique-telle.

Démêler l’Histoire et aller au fond des choses
Nouveauté cette année : le breton fait son apparition. « J’ai remarqué que la
langue intriguait les gens, ils voulaient savoir d’où elle venait, ses origines…
Alors, j’ai commencé à l’apprendre cette année, et maintenant j’agrémente mes
tours de plusieurs mots en breton ».
En attendant, Caroline Jacq continue sans cesse d’apprendre pour des tours
toujours plus complets : « Il faut trouver les anecdotes intéressantes, démêler

l’Histoire, le vrai du faux. Il y a des choses qui se sont passées dont on ne parle
jamais. Même les Brestois gagneraient à faire mon tour ! »
PratiqueRéservations sur www.brestwalkingtours.com ou sur TripAdvisor.
Tél. 06 21 82 37 15. Tarif : 12 €. Tous les jours, à 10 h, 14 h ou 16 h.

