Les webcams de la ville de Brest : des vues sur la mer en direct !
Place de la Liberté, rue de Siam, goulet de Brest, Rive Droite

Depuis plusieurs années, notre webcam située sur l’hôtel de ville filme la place de la Liberté et la rade de Brest, en
continu. Vous êtes nombreux à vous connecter chaque jour pour regarder ce point de vue imprenable sur la ville.
Nous l’avons remplacée par une nouvelle, plus performante, offrant une image de qualité. Et pour admirer la mer de
plus près, un autre point de vue est désormais disponible sur le port du Moulin Blanc, jusqu'à Océanopolis.
Venez découvrir le temps qu’il fait (nécessaire pour les activités de plein air !), ce qui se passe au cœur de la ville
ou sur son spot nautique ou, tout simplement, prenez l’air du large grâce à ces vues sur mer !
Pour rappel, aucune image n’est enregistrée, conservée d’une quelconque manière, ni « zoomable ».

La plage, le port du Moulin Blanc et Océanopolis

.

Pour tout autre renseignement lié à la découverte de Brest,
vous pouvez :
 Découvrir notre page « Programmation culturelle de la ville d’art et d’histoire » et les balades urbaines
 Organiser votre séjour touristique auprès de l’Office de tourisme de Brest  ou, pour le pays de Brest,

auprès de Brest Terres Océanes



 Vous renseigner sur les activités nautiques 
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