Les Fêtes maritimes
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,
2016 et bientôt 2020) et de manifestations nautiques sportives, Brest jouit d'une grande notoriété
dans le domaine de la mer et organise ou accueille de nombreux événements parmi lesquels...

Brest 2020

Embarquement imminent pour la 8ème édition des Fêtes maritimes internationales
Du 10 au 16 juillet 2020, les Fêtes maritimes de Brest vont, une fois de plus, réunir plus d'un millier de bateaux venus
du monde entier créant une mosaïque unique époustouflante de que les mers du globe ont de plus beau à offrir.

Plus d'infos : Rendez-vous sur www.brest2020.fr
Et sur les réseaux sociaux :
- Youtube : Fêtes Maritimes Brest 
- Facebook : Fêtes Maritimes de Brest 
- Instagram : fetes_maritimes_brest 
- Linkedin : Brest Evénements Nautiques 
- Twitter : Brest2020 (@brest_2020) 



et sur www.brest-evenements-nautiques.fr.
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Brest 2016, 2012, 2008, 2000, 1996, 1992
Si l’édition 2012 était celle de tous les superlatifs, anniversaire oblige, l’édition 2016 des fêtes maritimes internationales
de Brest va rester dans les mémoires. Contexte économique oblige, l’organisation et l’ensemble des acteurs ont
rivalisé d’ingéniosité et de créativité pour offrir au public un spectacle exceptionnel. Résultat : des chiffres de
fréquentation équivalents à 2012. Sans oublier le climat caniculaire et l’émotion niçoise.
712 000 visiteurs ont été comptabilisés sur cette édition. Cette fréquentation s’est répartie de manière homogène sur
les six jours de la manifestation. Avec une moyenne autour des 120 000 visiteurs. Le pic ayant été atteint à l’occasion
du 14 juillet avec près de 159 772 festivaliers sur les quais
Autres données de la fête : 1 050 bateaux présents, 9 000 marins issus de 40 pays, 3 000 bénévoles associatifs, 1 500
musiciens, 550 journalistes accrédités…
Tant sur les quais qu’en rade, le spectacle offert aux visiteurs a été de toute beauté : L’Hermione au pied du Château,
les navires écoles mexicains et argentins en Penfeld, le Bagad de Lann Bihoué sur la grande scène, les bateaux
monuments historiques et les canots de la SNSM, les parades nocturnes et les feux d’artifice, les démonstrations de la
Marine nationale, les vire-vire des flottilles devant le public, l’étonnante collection des Toiles de mer, les visites à bord
des bateaux portugais et russes, les danses polynésiennes et les fanfares anglaises… et le tout sous un généreux soleil.
Le mot de la fin pour Olivier de Kersauson : « Nulle part ailleurs dans le monde maritime, on ne peut assister à un tel
spectacle ! »

Replongez-vous dans l'édition 2016 !
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Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
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