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Cité maritime par excellence et port historique des grands records océaniques, Brest
Métropole ouvre une nouvelle fenêtre sur ces déﬁs humains et technologiques. Ainsi
à moins de trois ans du départ du Tour du Monde en solitaire et sans escale réservé
aux Ultims, dont le départ sera donné dans les eaux de la pointe ﬁnistérienne en
2019, le site internet www.brest-ultim.fr s’aﬃche comme une référence. Véritable
plateforme des records au départ et à l’arrivée à Brest, il met en scène toute l’Histoire
de ces marins qui ont un jour défié le chronomètre et les océans.
Tous les navigateurs vous le diront, en matière de records, tout commence ou
s’achève à Brest. Expéditions maritimes, Trophée Jules Verne, Tour du monde en
solitaire, Traversée de l’Atlantique Nord seul ou en équipage… l’histoire de la cité du
Ponant est jalonnée par ces déﬁs lancés et relevés par des hommes et des femmes
de passion et de conviction. De Louis-Antoine de Bougainville et la Boudeuse en 1766,
à Loïck Peyron et l’équipage du Maxi-Trimaran Banque Populaire V vainqueurs du Trophée Jules Verne en 2012, en passant par Sir
Francis Chichester en 1967, Olivier de Kersauson en 1989, Lady Ellen MacArthur en 2005 ou encore Francis Joyon en 2008, tous ont un
lien indéfectible avec le port breton. Pour mettre à l’honneur toutes les tentatives et records passés comme celles et ceux à venir à bord
de grands multicoques, Brest Métropole lance donc un site internet dédié à ces incroyables épopées. www.brest-ultim.fr sera le relais
de toute cette actualité de navigations au large, au départ ou à l’arrivée à Brest. Une actualité qui ne va cesser de s’enrichir à l’horizon
de 2019 et du coup d’envoi du tour du monde sans escale en Ultims et qui s’incarne aujourd’hui dans la présence de trois géants des
mers – Actual, Prince de Bretagne et Macif – à l’occasion des Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016.

