
OFFRE CULTURELLE
GROUPES ADULTES

À LA FOIS MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, DE SCIENCES ET DE TECHNIQUES, D’AVENTURES 
HUMAINES ET DE TRADITIONS POPULAIRES, LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
RACONTE L’HISTOIRE MARITIME DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE, DU XVIIE SIÈCLE À NOS 
JOURS.

LES VISITES GUIDÉES

LES VISITES LIBRES

La ville-port : du castellum à la métropole (1h30)
Les visiteurs explorent le développement de la ville et de 
l’arsenal de Brest depuis l’Antiquité jusqu’à la ville-port 
contemporaine.

Château et marine au temps des Lumières (1h30)
Cette découverte du château et des vaisseaux permet de 
comprendre l’importance de l’arsenal de Brest, premier 
port de l’Atlantique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. 

De la vapeur au nucléaire (1h30)
La visite retrace l’histoire navale de Brest, de 
l’industrialisation de l’arsenal au XIXe siècle jusqu’à nos 
jours. 

Sur réservation, les groupes ont la possibilité 
de visiter le musée en toute liberté, sans guide-
conférencier. 
Pour vous accompagner, des audioguides sont 
disponibles en français, anglais, espagnol, italien, 
allemand et néerlandais. 

Des visites guidées sont également proposées en lien 
avec nos expositions temporaires. Vous trouverez toutes 
les informations sur ces visites sur notre site internet  
www.musee-marine.fr (onglet « Brest ») 

UN CANOT, DEUX EMPEREURS  
Cette déambulation entre le château et les Ateliers des Capucins permet 
de découvrir l’importance de la décoration navale, l’histoire du canot de 
l’Empereur et l’essor de la ville au XIXe siècle.

À Brest, il est installé dans le château médiéval, le 
monument historique le plus ancien de la ville. Maintes fois 
remanié au fil du temps, l’imposant château témoigne d’un 
destin mêlé à celui de la mer, à l’histoire de la ville, de la 
région et du pays tout entier. 
C’est un lieu unique pour comprendre l’importance 
stratégique et économique de la mer, sa visite permettant 
de découvrir une vue imprenable et unique sur la rade, les 
ports, la Penfeld et la ville. 
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L’ensemble de la programmation culturelle autour 
des collections permanentes comme des expositions 
temporaires, est disponible à l’accueil et consultable 
sur le site www.musee-marine.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse  
Musée national de la Marine à Brest 
Château de Brest, Boulevard de la Marine 
29200 Brest

Contact
Pour toute visite en groupe, la réservation est 
obligatoire.
Par mail : resagroupes.brest@musee-marine.fr
Par téléphone : 02 98 37 75 51

Accès
Tram : arrêt « Château »
Bus : Ligne 2, arrêt « Musée de la Marine »
Téléphérique : à 5 mn à pied du Musée
En car : arrêt minute devant le château et parking à 5 mn au niveau du port de 
commerce

Horaires
Le musée national de la Marine à Brest est ouvert :
D’avril à septembre, tous les jours, de 10h à 18h30 (fermeture de la billetterie à 17h30)
D’octobre à mars, tous les jours sauf le mardi, de 13h30 à 18h30
Fermeture annuelle en janvier, ainsi que le 1er mai, 25 décembre

Lors de la réservation, un créneau horaire précis est attribué à chaque groupe.
Dernier créneau de visite guidée : 16h30

Tarif groupes (à partir de 15 personnes)
Visite guidée : 8€/personne. Groupes de 30 personnes maximum par guide. Au-delà 
un second guide sera attribué. 
Visite libre : 5.50€/personne (audioguide inclus).  
Gratuité pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne (possibilité de 
location d’audioguide pour 2€/pièce)
Le tarif groupe est unique et ne peut bénéficier de tarif individuel sauf si cela concerne 
l’ensemble du groupe.

Accessibilité
Attention, en raison du nombre important d’escaliers sur le site, le musée est 
fortement déconseillé aux personnes à mobilité réduite et inaccessible pour les 
personnes en fauteuil roulant. 

Vous avez la possibilité de coupler votre visite avec un autre site brestois partenaire : 
70.8, Musée des Beaux-Arts de Brest, Océanopolis.
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