Brest, une ville portuaire
Depuis Richelieu et Colbert en passant par la création à Brest en 1752 de l’académie de Marine et
par les grands explorateurs du XVIII e siècle, la vocation maritime de Brest a forgé son identité et
son caractère.

Cet héritage symbolisé par le Musée National de la Marine a contribué à placer Brest au cœur de l’expertise maritime
et des enjeux du XXI è siècle. Aujourd’hui près de 25000 emplois sont liés à la mer sur le territoire. La défense, le
commerce et la réparation navale, la pêche, la plaisance, toutes ces activités sont présentes sur les quais des différents
ports de Brest.

Dans cette rubrique
La rade de Brest
La Rade de Brest, c'est un vaste bassin de 150 km² ouvert à l'ouest sur la mer d'Iroise par un goulet de 1,8
km de large, un plan d'eau sécurisant...

Le port militaire
Brest est le siège de l'Escadre de l'Atlantique et de la Force Océanique Stratégique et la base française
des sous-marins nucléaires.
.

Le port de commerce
Première région agricole d’élevage de France, la Bretagne avec le port de Brest dispose d'un port à la
mesure du développement de son économie...

Le port de réparation navale
Premier centre français de réparation navale, le port de Brest dispose d'un savoir-faire reconnu par les
armateurs du monde entier.

Les ports de plaisance
Admirablement situé au fond d’une belle rade de 150 km², à la pointe d’une région touristique très
riche, Brest est le 1er port de plaisance breton et...

Le port d'escale
Port tête de ligne, avec une quinzaine d’escales de paquebots de croisières par an et plus de 10 000
passagers, le port de Brest est un port leader...

Le 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.

Le port de pêche
Le port de pêche de Brest est abrité en rade et toujours accessible. Il est géré par la CCI de Brest.
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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
Samedi de 8h30 à 12h30
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