Les équipements sportifs
Plus de vingt stades et gymnases dont un stade de football de haut niveau, six piscines, une
patinoire, un stade nautique idéal… les équipements sportifs ne manquent pas pour pratiquer
l’activité sportive de son choix.

Carte des équipements sportifs de Brest métropole

.

Dans cette rubrique
Les stades et gymnases
A Brest, 91 équipements sportifs couverts et 18 stades municipaux, répartis sur une cinquantaine de
sites municipaux accueillent le public désirant...

Le stade Francis Le Blé
A Brest, le stade Francis Le Blé peut accueillir 16 160 spectateurs, dont 15 333 en places assises. Construit
en 1950 et propriété de la ville de...

Le centre équestre du Questel
Géré par l’association Brest Equitation, le centre équestre du Questel permet à tous de pratiquer toute
l’année l’équitation de loisir ou de...

La patinoire Rïnkla Stadium
Faire du patin à glace à Brest métropole est possible, quelle que soit la saison. Le Rïnkla stadium
accueille petits et grands pour des séances...

Le service du nautisme de Brest métropole
La région de Brest offre à la fois la voile sportive au plus haut niveau mais également des pratiques de
loisirs. Dans cet environnement riche et...
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