Le musée de la Marine
Etablissement public national placé sous la tutelle du ministre de la Défense, le musée national de
la Marine est à la fois un musée d’art et d’histoire, de sciences et de techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires, un centre de culture maritime ouvert au plus large public.
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Héritier des salles historiques des arsenaux, des grandes collections de Paris, de Versailles et de la salle des
travaux pratiques de l’école des ingénieurs constructeurs, le musée national de la Marine est à la fois musée d’art
et d’histoire, de sciences et de techniques, d’aventures humaines et de traditions populaires, un centre de culture
maritime ouvert au plus large public. Il a vocation à être la vitrine et le conservatoire patrimonial de toutes les
marines.
Avec le musée de la Flotte de Saint-Pétersbourg, il partage le privilège d’être l’un des deux plus anciens musées
maritimes du monde par l’importance et la diversité de ses collections.
Autour de ses collections permanentes, grands modèles d’arsenaux, tableaux dont la série des ports de Vernet,
d’objets témoins des activités maritimes, et par ses expositions temporaires, le musée national de la Marine
sensibilise le public au fait maritime.
Constitué en réseau, le musée national de la Marine est présent à Paris comme sur le littoral atlantique : à Brest,
Port-Louis et Rochefort ainsi que sur le littoral méditerranéen, à Toulon.
Il propose au visiteur non seulement une collection permanente mais également des expositions temporaires
ainsi que de nombreuses animations, ateliers et visites en famille ou pour les plus jeunes.

Ouvert tous les jours

.

Ouvert tous les jours
Du 01/04 au 30/09, 10h-18h30 sauf le mardi (hors vacances scolaires zone B)
Fermeture : 25/12, du 01 au 31/01, 01/05
Ouvert tous les jours du 01/10 au 31/03, 13h30-18h30.
Attention, l'accès du site est difficile pour les personnes à mobilité réduite

En savoir plus
Musée de la Marine
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Contact
Musée national de la Marine - Château de Brest
Rue du château
Tram : station CHATEAU
Bus : arrêt Musée de la Marine
29200 Brest

 02 98 22 12 39
 brest@musee-marine.fr
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Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

COMMENTAIRES

Commentez cet article
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Saisir votre commentaire

.

 EFFACER

 ENVOYER

Dernière mise à jour le : 23 septembre 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL 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 : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

