Pratiquer le nautisme
La région de Brest et sa rade offrent, toute l’année, la possibilité d’une pratique sportive de haut
niveau avec des clubs de renommée nationale, dont certains comptent plusieurs champions
olympiques. Idéale pour les pratiques de loisirs, de découverte et d'exploration, la rade de Brest
permet de se faire plaisir en kayak, Stand Up Paddle, en plongée ou même en cabotant à bord
d'un dériveur, catamaran ou croiseur.

Toutes les pratiques nautiques en rade de Brest
Le centre nautique de Brest, l’un des plus importants de France, compte 64 professionnels à temps plein, 120
organismes partenaires, 8 500 pratiquants qui totalisent chaque année plus de 60 000 sorties nautiques tous types de
supports confondus et plus de cent jours de régates.
Les clubs et le service du nautisme de Brest métropole, gestionnaire des équipements, accompagnent depuis plus de
trente ans le développement des pratiques nautiques, de l’apprentissage à la compétition. Tout au long de l’année, on
découvre sur la rade la voile légère, l’habitable, la planche à voile, le surf, la plongée sous-marine, le kayak, l’aviron, le
paddle, etc.

Les équipements nautiques en rade de Brest
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Dans cette rubrique
Les centres nautiques de la rade de Brest
La rade de Brest, d’une superficie de 180 km2, est un magnifique terrain de jeux pour tous les amateurs
de sports nautiques. Les centres nautiques de...

Les clubs et associations nautiques
La rade de Brest constitue l’un des premiers bassins de navigation français. Les clubs et associations
nautiques de Brest métropole y comptent près de

Spot Iroise du Moulin Blanc
Brest métropole offre aux particuliers désireux de naviguer en rade une solution de stationnement et
de casiers individuels pour leur matériel...

Pôle nautique d'excellence
Véritable mer intérieure, la rade de Brest est un site naturel hors du commun à la biodiversité

.

Véritable mer intérieure, la rade de Brest est un site naturel hors du commun à la biodiversité
remarquable. Théâtre de mer d’où l’on peut assister...

Brest, port des records
A Brest, les marins d’exception ont désormais leur promenade « Brest, port des records » sur
l’emblématique quai Eric Tabarly au port du Château.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
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