Programme : 25 au 31 octobre 2021
1

Les Ateliers de l’Enfer

La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine maritime Bretagne – “Les Ateliers de l’Enfer” est une association fondée en 1979 dont le but est
la préservation des savoir-faire maritimes.
Les Ateliers proposent 3 formations : La charpente de marine - La voilerie - La sellerie nautique.
25/26/27octobre: 11h00 et 15h00
1h

2

2,50 / Gratuit -10 ans

Place de l’Enfer

26 octobre : 14h00

2,50 / Gratuit -10 ans

Zone Industrielle de Pouldavid

26 octobre : 11h00

Sellerie nautique : Le fil de la côte

La sellerie nautique et générale “Le fil de la côte” crée des éléments de sellerie sur commande. Pour tout type de bateaux, Mathilde HAMON réalise des
éléments pour l’intérieur ou l’extérieur. Elle fabrique même des trousses de toilettes, protection d’enceintes.
2,50 / Gratuit -10 ans

Terre plein du port de pêche

27 octobre : 09h30

Sellerie nautique : Anne Marine Sellerie

La sellerie nautique consiste en la confection de tauds, capotes, coussins, etc. Dans le cadre de la Semaine de l’économie touristique et des savoir-faire,
Anne Marine Sellerie vous ouvre les portes pour découvrir les créations notamment les sacs « Sac et ressac ».
2,50 / Gratuit -10 ans

11 Boulevard du Général de Gaulle

27 et 29 octobre : 14h00

Chantier Naval Gléhen

Depuis 1911, le Chantier Naval Gléhen construit tout type de navires allant du bateau de pêche jusqu’aux embarcations pour la Marine Nationale. Spécialisé dans la construction et la réparation de bateaux en acier et aluminium mais aussi soucieux de l’environnment,
le Chantier Naval Gléhen conçoit et fabrique des navires à faible impact environnemental.
Gratuit

Terre plein du port de pêche

28 octobre : 14h00

Port-musée : Découvrez le savoir-faire des charpentiers de marine

Le Port-musée vous propose de venir découvrir les savoir-faire de notre équipe de charpentiers. Après une présentation générale de l’équipe et de ses
compétences, deux charpentiers vous accompagneront sur un des navires à flot pour découvrir les principes et
les enjeux de la restauration des bateaux du patrimoine.
Gratuit

Place de l’Enfer

28 octobre : 14h00

Visite guidée du port de pêche

Découvrez l’activité du port de Douarnenez au travers de ses installations portuaires. Comment le port a évolué ? Comment se déroule la pêche ? Quel
est le cheminement du poisson depuis sa pêche jusqu’à votre assiette ?
1h

11

26 octobre : 10h00

Depuis 1920, le Chantier Naval Tanguy tient à garder un savoir-faire familial en réalisant à la demande des catamarans, des bateaux de pêche ou de
plaisance. Ce chantier naval expert en charpente navale, répare également des bateaux modernes mais également plus classiques.

2h

10

4 Route de Parc Land, 29100 Kerlaz

Chantier Naval Tanguy

30min

9

Gratuit

Déambulez sur les quais du Port Rhu, ancien port de commerce de Douarnenez, site des chantiers navals et découvrez les métiers autour de la
construction des bateaux accompagné d’un guide.

30min

8

25/26/27/28/29 octobre : 11h00

Visite guidée du Port Rhu

1h

7

Rue Jean Kervoalen

Depuis sa création en 1960, la biscuiterie Marin Coathalem installée dans le Pays de Douarnenez, berceau du Kouign Amann, veille à
perpétuer un savoir-faire datant de 1860. Elle élabore des spécialités issues de la tradition locale : kouign amann,
gâteau breton, palet breton, galette bretonne… Découvrez ces délicieuses traditions…

30min

6

Gratuit

Biscuiterie Marin-Coathalem

1h

5

28 octobre: 10h00 et 16h00

La conserverie Kerbriant est une entreprise de fabrication artisanale et familiale de produits de la mer. Elle organise toute l’année des visites commentées et fait découvrir les différentes étapes de fabrication, le savoir-faire et l’authenticité des recettes.

1h

4

25 Boulevard du Général de Gaulle

Conserverie Kerbriant

1h

3

Gratuit

2,50 / Gratuit -10 ans

Terre plein du port de pêche - Devant le Comptoir de la Mer

28 octobre : 15h00

Chantier naval de construction du D21 par Treizour

Treizour est une association qui sauvegarde le patrimoine maritime. D’ailleurs un treizour en breton, c’est le passeur. L’association passe, transmet aux
générations à venir ce patrimoine maritime. Elle a participé à la naissance du Port-musée de Douarnenez.
Aujourd’hui, l’association se lance dans un nouveau projet, la construction du canot D21.
1h

Gratuit

19 Boulevard du Général de Gaulle

29 et 30 octobre : 11h00 et 15h00
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Semaine du Tourisme
Economique et des savoir-faire
Douarnenez, ville maritime et cité sardinière.
Depuis la nuit des temps, l’activité maritime est liée à la ville de Douarnenez et son Pays. Elle
a su mettre à profit la pêche à la sardine qui rentre dans la baie, pour développer une activité
pérenne, la conserve. Autour de cet héritage gallo-romain, le rapport à la mer s’est développé
au fil des siècles. Du port de pêche aux visites de conserveries, des ateliers de l’Enfer aux
chantiers navals, selleries nautiques et voileries, partez à la découverte du riche patrimoine
maritime du Pays de Douarnenez.
L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire est de permettre au
grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les entreprises locales qui
font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans,
producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à
l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations.
L’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez souhaite mettre en valeur la maritimité, le lien
omniprésent entre la cité Penn Sardin et la mer.
Contact et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Douarnenez
02 98 92 13 35 - www.douarnenez-tourisme.com
info@douarnenez-tourisme.com

