Les événements maritimes
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Port d'attache de grands navigateurs, point de départ de courses autour du monde, théâtre de
rassemblements internationaux de gréements traditionnels (Brest 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 et
bientôt 2016) et de manifestations nautiques sportives, Brest jouit d'une grande notoriété dans le
domaine de la mer et organise ou acceuille de nombreux évènements parmi lesquels...

Brest 2016, 2012, 2008, 2000, 1996, 1992
Prochaine édition du 13 au 19 juillet 2016 ! www.brest2016.fr

Durant les fêtes maritimes internationales de Brest, les visiteurs peuvent s'étonner
et s'émerveiller du spectacle des milliers de voiliers anciens aux silhouettes très
diverses, parfois inattendues, mais toujours belles et émouvantes…
Et tout le monde, des spécialistes aux plus néophytes, a immédiatement été
sensible à cette "esthétique des différences" qui est la marque de la grande époque
de la marine à voile.
Ces fêtes maritimes sont avant tout une exceptionnelle "revue" qui nous restitue
une part de la grande histoire maritime en nous permettant de mesurer la lente
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évolution des formes et des matériaux, des coques et des gréements.

Du 13 au 19 Juillet 2012 (cliquez pour revoir les images de la fête !)
Du 11 au 17 juillet 2008
Du 10 au 16 juillet 2004
Du 13 au 17 juillet 2000
Du 13 au 20 juillet 1996
Du 11 au 14 juillet 1992
En savoir plus : http://www.brest2016.fr

Course Croisière de l'Edhec
La Course Croisière Edhec rassemble de jeunes passionnés venus des quatre
coins du monde pour vivre l'événement phare de leur vie étudiante.
Tous les trois ans, l'événement fait escale à Brest.
La 45ème Course Croisière EDHEC à Brest,du 19 au 27 Avril 2013
En savoir plus sur www.ccedhec.com
La 42ème Course Croisière EDHEC à Brest,du 17 au 24 Avril 2010
La 39ème Course Croisière EDHEC à Brest, du 14 au 21 avril 2007
La 36ème Course Croisière EDHEC à Brest, du 17 au 24 avril 2004

La Transat Bretagne-Martinique - Départ le 17 mars 2013
Lancée en 2001 sous le nom de Trophée BPE, la seule course transatlantique en
solitaire disputée à armes égales n'a eu de cesse, depuis, de tracer son sillage.
Evoluant régulièrement et variant les parcours pour proposer aux marins un
échiquier toujours plus ouvert, elle dévoile cette année un nouveau port de
départ.
En 2013, l'épreuve d'ouverture du Championnat de France de Course au Large en
Solitaire organisée par la société Pen Duick, partira donc de Brest pour rallier
Fort-de-France dans la mer des Caraïbes. Le 17 mars prochain, la Transat
Bretagne-Martinique mettra les voiles pour lier deux ports à l'histoire et la
tradition maritime forte. Entre ces deux points d'ancrage, les figaristes auront
toute latitude pour faire de l'Atlantique un terrain de jeu à la hauteur de leur
talent et de leurs ambitions.
En savoir plus :
La page consacrée sur ce site
http://www.transat-bretagnemartinique.com

New-York-Brest, Krys Ocean race 7-14 juillet 2012
La première transat en équipage sur la mythique route Atlantique-nord, d'Ouest en Est.
Six skippers mondialement reconnus, partis de New-York à bord de leur trimaran monotype MOD70 du
XXe siècle, dont l’arrivée est prévue mi-juillet, en plein milieu des Tonnerres de Brest 2012....six trimarans
ultra-modernes qui débarquent au beau milieu de quelque 2000 voiliers traditionnels : il y a fort à parier que
les passionnés des bateaux et de la mer n’ont pas fini de vibrer !
En savoir plus : http://www.krys-oceanrace.com/

La Brest Classic Week, une première en 2010
Du 5 au 11 juillet 2010, Comet Organisation et Brest Evénements Nautiques ont nnové avec la première
édition de la Brest Classic Week au port du Château. Durant une semaine, une cinquantaine de yachts
classiques venus de toute l'Europe ont régaté en rade et en mer d'Iroise.
Un nouveau rendez-vous tous les 2 ans pour la plaisance classique en Atlantique... à ne pas manquer !

Istanbul Europa race
Les monocoques open de 60 pieds ont achevé leur périple Istanbul>Nice, Nice>Barcelone, Barcelone>Brest
avec, pour ultime repère, le phare de la digue La Pérouse. Port de départ et d’arrivée des grands records et
dorénavant port de référence pour les grandes courses au large, le port du château est aujourd’hui un lieu
incontournable de l’actualité nautique !
En savoir plus : http://www.istanbuleuroparace.com

Solitaire du Figaro - 02-09 août 2010

Grand Prix de l’Ecole navale
La septième édition du Grand Prix s’est déroulée du 8 au 11 mai 2008 avec la participation toujours aussi
forte des sportboats, la marque de fabrique du plus grand rassemblement de monotypes « nouvelles
générations » en Europe.
En savoir plus : Grand Prix de l'Ecole Navale

La Cutty Sark.

Entre le 13 et le 16 juillet 2002, la ville de Brest a accueilli la flotte de la Course Cutty Sark des Grands
Voiliers. Elle a été au coeur de 6 jours de fête qui ont débuté dès le 11 juillet par la célébration du 10 ème
anniversaire de la Recouvrance.

