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Sports / Nautisme
Du 9 au 17 mars, un village au cœur de la flotte et face aux pontons
06/03/2013
Avant l’arrivée prévue le vendredi 8 mars des 15 bateaux de la Transat Bretagne-Martinique, le port
du Château à Brest s’active. Un village de la Transat est en cours d’installation à proximité des
pontons et du quai Malbert.

Sports / Nautisme
Transat Bretagne-Martinique : 15 marins sur la ligne de départ le dimanche 17 mars à Brest
25/02/2013
Unique en son genre, puisqu’elle est la seule course transatlantique en solitaire sur monotype, la
Transat Bretagne-Martinique mettra les voiles depuis Brest le 17 mars. Cap sur Fort de France pour
les 15 solitaires engagés.

Sports / Nautisme
Vendée Globe : les photos du retour de Bernard Stamm à Brest
15/02/2013
Même s'il a été disqualifié à mi-parcours à la suite d'une avarie ayant nécessité une aide extérieure,
Bernard Stamm a tenu à boucler son Vendée Globe. Le marin suisse de Guilers est rentré mercredi
soir à Brest, son port d'attache, où il a été accueilli par un public de fidèles supporters.

Sports / Nautisme
Brest Aréna sort de terre : la pose de la première pierre d’un équipement à dimension régionale

22/01/2013
Sur la Rive droite de Brest, le chantier de construction de Brest Aréna a débuté il y a plusieurs
semaines. En posant symboliquement la première pierre de cette salle d’événementiels, les porteurs
du projet n’ont pas manqué de souligner sa double vocation.

Sports / Nautisme
Saison nautique 2013 en rade de Brest : 77 rendez-vous au programme !
15/01/2013
De la nouvelle transat Brest-Fort de France au National Corsaire en passant par les championnats d
’Europe de planche et les tours de France ou de Bretagne, pas moins de 77 événements composent le
programme de la saison nautique 2013 en rade de Brest.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna
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