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Tourisme. Caroline fait découvrir the best of
Brest
Caroline Jacq a décidé de faire découvrir la cité du Ponant de façon originale. La Brestoise
propose des visites guidées en anglais, aﬁn d'explorer à pied the best of Brest.
Lecture : 2 minutes.

Partager

Pour une balade de deux heures dans la ville, la Brestoise Caroline Jacq
donne rendez-vous sous les arbres, à droite de l’ofﬁce de tourisme de
Brest. « Pour que les gens me retrouvent, j’ai accroché des Hula Hoops
roses à mon sac à dos », raconte, amusée, celle qui s’est ﬁlmée, des
« milliers » de fois à travers le monde, à faire des tours de cerceaux .
Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe…
La trentenaire a vu du pays avant de « rentrer au bercail », en avril, et de
créer Brest Walking Tours pour proposer des visites guidées de sa ville, en
anglais please.
Brest Walking Tours
about a year ago

Bonjour tout le monde,
Ca fait quelques années que j'y pense de plus en plus, enﬁn, ça y est, je me lance avec
MES PROPRES TOURS GUIDES en anglais de Brest ce vendredi même!
Faire un tour guidé, c'est une chose, faire un tour guidé avec Caroline Jacq aka The Hoop
Traveller en est une autre. Je vais allier ma passion pour l'histoire et mon sens inné du
divertissement pour offrir à mes clients un tour qui dépote, et qui montrera Brest à sa juste
valeur, comme un vase japona... See more
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« J’ai fait des dizaines de free walking tours (visites guidées gratuites,
NDLR) lors de mes voyages. Je trouve que marcher c’est le meilleur
moyen de trouver ses repères et d’apprendre l’histoire d’un pays », conﬁe
la baroudeuse, un bandeau rouge noué sur la tête. Terriblement jalouse
des guides qui animent les visites auxquelles elle participe, c’est
aujourd’hui elle qui se lance. Abordant les guerres qui ont façonné Brest, la
position géographique de la ville ou la particularité de ses habitants, le
Brest Walking Tours passe entre autres par le jardin des explorateurs, la
rue Saint-Malo et les Capucins. Le clou de la visite ? Un petit spectacle de
Hula Hoops proposé par la guide en personne. What else ?

