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PROGRAMME

AUDIERNE CONCARNEAU
DOUARNENEZ LE GUILVINEC
LOCTUDY

SAINT-GUÉNOLÉ/PENMARC’H

ET SUR LES RIVIÈRES AVEN BELON GOYEN ODET

UN TEMPS FORT POUR FAIRE
DÉCOUVRIR LES FILIÈRES
Formation, innovation, règlementations,
ressources, développement durable, artisanat,
restauration, tourisme... la filière pêche
et aquaculture couvre un large champ de
compétences et de problématiques. Des
questionnements et des savoirs parfois
inconnus du grand public, voire même sujets
à idées reçues. Pour y remédier, ce temps fort
est l’opportunité́ de créer du temps d’échange
et de paroles avec le grand public, celui qui
finalement consomme le poisson et les produits
de la mer in fine !

CAP À L’OUEST !
La Cornouaille est ce territoire qui s’étend
de Douarnenez au nord, au Guilvinec au sud,
de Quimperlé à l’est, à la Pointe du Raz à
l’extrême ouest : un condensé de Bretagne
s’il en est, au sud du Finistère, un territoire
bordé par l’océan Atlantique, un territoire
qui vit au rythme des marées. Une terre de
marins et de pêcheurs.

L

es filières de la pêche et de l’aquaculture sont
des acteurs majeurs tant dans l’identité que dans
l’économie du territoire de Cornouaille. Suscitant
depuis toujours l’intérêt et la curiosité des habitants
de Cornouaille comme des visiteurs, la pêche et l’aquaculture
méritent sans nul doute d’être mieux valorisées auprès du
grand public.
Quimper Cornouaille Développement a souhaité créer un temps
fort, grand public, pédagogique et convivial pour mettre à
l’honneur la pêche et l’aquaculture en Cornouaille : La Semaine
de la Pêche et de l’Aquaculture, et c’est du 27 mai au 06 juin
2022 en Cornouaille. Alors, cap à l’ouest !

D

urant toute une semaine, le public va pouvoir aller
à la rencontre de ces professionnels au sein des
ports et dans de nombreuses structures partenaires
associées.

Après le lancement officiel du vendredi 27 mai place SaintCorentin à Quimper, quatre ports accueilleront des villages
le temps d’une journée : Le Guilvinec le samedi 28 mai,
Douarnenez le dimanche 29 mai, Concarneau le samedi 04
juin et Audierne le dimanche 05 juin.
En parallèle, tout au long de l’événement, de nombreuses
animations auront lieu dans divers endroits de Cornouaille,
afin d’aller à la rencontre de tous les publics.

LANCEMENT
LE VENDREDI 27 MAI
À QUIMPER,
AU CŒUR DE
LA CORNOUAILLE
C’est le cœur de la
Cornouaille, sa capitale
historique, il s’agit de
Quimper bien sûr ! C’est
donc ici, sur l’emblématique
place Saint-Corentin, au pied
de la cathédrale, que sera
lancée officiellement cette
Semaine de la Pêche et de
l’Aquaculture en Cornouaille
le vendredi 27 mai.

4 VILLAGES, 4 PORTS,
2 WEEK-END
Le village de la semaine de
la pêche se déplacera de
port en port sur quatre
journées, afin de proposer
de nombreuses animations
gratuites in situ, en lien
avec les acteurs locaux. Au
plus près de ceux qui font le
monde de la pêche chaque
jour !
Chaque port propose des
animations diverses comme
des dégustations, des jeux,
la présentation d’un chalut et
de crustacés dans un vivier,
des vidéos immersives,
des ateliers et des
démonstrations culinaires,
des ateliers de matelotage…
de quoi réveiller le pêcheur
ou la pêcheuse qui sommeille
en vous !

QUIMPER, L’INAUGURATION !

VENDREDI 27 MAI - 13H30 À 19H
PLACE SAINT-CORENTIN
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
AU CŒUR DU VILLAGE
13h30 /
16h00

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES EN DIRECT

Des ateliers culinaires mis en scène dans une cuisinecontainer sur les 5 escales. Les chefs vous dévoilent
des astuces et recettes pour cuisiner les poissons et
les crustacés comme un(e) pro !
Horaires & Recettes sur :
www.semainedelapeche.bzh

L’ÉTAL

Venez admirer l’étal de poissons, de coquillages et de
crustacés (plus de 25 espèces) et posez vos questions
aux professionnels du mareyage et de la poissonnerie !

16h00 /
17h00

17h00 /
18h00

18h30 /
19h00

ATELIER DE DÉCOUPE DE POISSON PAR
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE MAREYAGE

Employés de marée experts et apprentis poissonniers
s’activent pour préparer la criée. Venez assister à la
découpe et préparation des 25 espèces de poissons et
coquillages présentes. Admirez les gestes et découvrez
les astuces de nos professionnels !

LA CRIÉE ÉPHÉMÈRE

La criée à l’ancienne s’invite sur la Place SaintCorentin, avec une vente de poisson à la voix. Ceux
qui le souhaitent pourront participer aux enchères
et repartir avec du poisson frais. L’ensemble des
bénéfices seront reversés à la SNSM - Prévoir des
espèces, les paiements par chèque et CB ne seront
pas acceptés.

LES MOUEZ PORT RHU
GROUPE DE CHANTS DE MARINS

Né à Douarnenez et composé d’une vingtaine de
vaillants gaillards, accompagné d’un guitariste, de
deux accordéonistes et d’un harmonica, cet équipage
interprète des chants d’auteurs, des compositions et
des chants traditionnels qui évoquent la mer, sa beauté,
ses difficultés.

À PARTIR DE 13H30,
VENEZ À LA RENCONTRE
DES ACTEURS LOCAUX QUI
FONT VIVRE LE GRAND
MONDE DE LA PÊCHE ET
DE L’AQUACULTURE :
La CCIMBO Quimper : criées,
ports, pêche en Cornouaille,
mais pas que…
L’Ifremer déploie un chalut
et vous explique son
fonctionnement
Atelier matelotage pour les
enfants par le Port Musée
de Douarnenez
À la découverte des crustacés
avec le vivier du Comité
départemental des pêches
Rencontre avec le Centre
Européen de Formation
Continue Maritime de
Concarneau
Découverte des pêcheurs
partenaires du Parc Naturel
Marin d’Iroise
Rencontre avec les bénévoles
de la SNSM de Quimper
Plongez dans l’univers de la
pêche à 360° avec les Offices
de Tourisme de Cornouaille
Présentation du nouveau CAP
poissonnier/écailler par la
Chambre des métiers et de
l’artisanat du Finistère
Exposition commentée sur
la pêche durable

Informations :
semainedelapeche.bzh

LE GUILVINEC

SAMEDI 28 MAI - 10H À 18H
LA FÊTE DU PESKED
ORGANISÉE PAR HALIOTIKA LA CITÉ DE LA PÊCHE
DANS LES LOCAUX D’HALIOTIKA

• Visite gratuite d’Haliotika
• Ateliers pour enfants et stand de maquillage

PLACE DE LA PETITE SOLE :

• Jeux et structures gonflables
• La CCIMBO Quimper : 360° sur les criées et ports de Cornouaille
• Exposition commentée sur la pêche durable
• Dégustation et vente de soupe de poisson par Les Paniers de
la mer
• L’IFREMER déploie un chalut et explique son fonctionnement
• À la découverte du vivier ! Par le Comité départemental
des pêches
• Rencontre et atelier matelotage avec les élèves du Lycée
public maritime du Guilvinec
• Concours de décorticage de langoustines et dégustation
• En soirée : spectacle, souper marin, concert du groupe LUNIS

AUTRES LIEUX AU GUILVINEC :

• Visite de bateaux de pêche à quai
• Balades en mer sur des bateaux de pêche, sur Le Soizen,
sur le bateau école du Lycée maritime le « Skol ar mor »
• Visite des ateliers de marée Ulysse Marée et Laurent Daniel
dans la criée du Guilvinec
• Visite du canot de la SNSM, démonstration de chiens de
sauvetage, démonstration d’hélitreuillage par la SNSM
• Déjeuner au profit de la SNSM
• Vidéos immersives 360° à l’Office de Tourisme du Guilvinec
• Portes ouvertes du Lycée public maritime du Guilvinec
• Exposition photo du festival « L’Homme et la mer »
• Présentation du nouveau CAP « Poissonnier-écailler »
du CFA Quimper au Lycée maritime du Guilvinec

Retrouvez le programme détaillé sur www.haliotika.com

DURANT TOUTE LA SEMAINE
DE LA PÊCHE, NOUS VOUS
PROPOSONS AUSSI UNE
PROGRAMMATION RICHE
EN DÉCOUVERTES :
Du 27 mai au 06 juin :
Expo artistique de poissons
volants dans la ville – Guil’art
Du 30 mai au 03 juin :
Visite de l’atelier de Scarlette
Le Corre
Du 30 mai au 03 juin :
Visite guidée de la criée
du Guilvinec et de Haliotika
30 mai :
Atelier cuisine avec Vincent
Le Roulley à Haliotika
31 mai et 02 juin :
Atelier « cuisinons les algues »
avec Scarlette Le Corre
01 juin et 03 juin :
Découverte et dégustations
d’algues avec Scarlette
Le Corre
01 juin :
Sortie sur l’estran et infos
sur les algues avec Scarlette
Le Corre
02 juin :
Atelier poisson avec Scarlette
Le Corre

Informations :
semainedelapeche.bzh

CONCARNEAU

DOUARNENEZ

DIMANCHE 29 MAI
10H À 18H
QUAI PENN AR BED
LES ANIMATIONS
À DÉCOUVRIR
AU CŒUR DU VILLAGE
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES EN DIRECT

Des ateliers culinaires mis en scène dans une
cuisine-container sur les 5 escales. Les chefs
vous dévoilent des astuces et recettes pour
cuisiner les poissons et les crustacés comme
un(e) pro !
Horaires et Recettes :
www.semainedelapeche.bzh

À LA DÉCOUVERTE DU VIVIER !

Homards, tourteaux, araignées, le Comité
départemental des pêches maritimes et des
élevages marins du Finistère accueille petits et
grands autour du vivier pour découvrir toutes
ces espèces !

RENCONTRE AVEC LES PÊCHEURS
PARTENAIRES DU PARC NATUREL
MARIN D’IROISE

Située à la pointe du Finistère, cette aire
marine protégée s’étend sur 3 500 km2. Le
parc a pour mission de garantir l’équilibre
entre la protection des richesses naturelles et
le maintien des activités qui en dépendent. La
charte des pêcheurs partenaires permet de
travailler sur le suivi des ressources, la lutte
contre les pollutions marines, la réduction des
interactions avec les écosystèmes marins et la
valorisation du métier de pêcheur.

DURANT TOUTE LA SEMAINE DE
LA PÊCHE, NOUS VOUS PROPOSONS
UNE PROGRAMMATION RICHE
EN DÉCOUVERTES :
Du 28 mai 06 juin :
Exposition « Artbalise » au Port-Musée
28 mai : Rallye jeu sur le thème de la
mer par l’Office de Tourisme du Pays de
Douarnenez et le Port-Musée
28 et 29 mai : Présentation et visite
du canot SNSM de Douarnenez, le Penn
Sardin
29 mai : Visite du chantier naval Gléhen
30 mai - 01 juin - 03 juin : Dégustation
et diffusion de film par La Maison de la
Sardine
31 mai et 02 juin : Visite guidée du
port de pêche par l’Office de Tourisme
du Pays de Douarnenez
Du 31 mai au 03 juin : Portes ouvertes
et visite de la conserverie Kerbriant
01 juin : Jeu sur la pêche « D’où vient
mon poisson ? » au Port-Musée
01 et 02 juin : Déambulation libre à la
Cale du Guet sur l’exposition extérieure
Anita Conti sur l’île Tristan

SAMEDI 04 JUIN - 10H À 18H
QUAI D’AIGUILLON
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
AU CŒUR DU VILLAGE
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES EN DIRECT

Des ateliers culinaires mis en scène dans une cuisine-container sur les 5
escales. Les chefs vous dévoilent des astuces et recettes pour cuisiner les
poissons et les crustacés comme un(e) pro !

30 mai : Visite de l’atelier de
marée « Lozach Marée »

LE FISH TRUCK DE PAVILLON FRANCE

31 mai et 02 juin : Visite
de l’entreprise Makurazaki
France Katsuobushi
(bonite fumée et séchée) et
dégustation

JOUE AVEC LE MUSÉE DE LA PÊCHE !

03 juin : Visite guidée et
dégustation de nouveaux
produits à la conserverie
JB. Océane

Horaires & Recettes sur : www.semainedelapeche.bzh

Grâce à son étal de produits frais issus de pêche française, le Fish Truck
vous fera découvrir les espèces locales. Au cours de la journée, un
animateur vous fera découvrir le monde de la pêche à travers des jeux, des
quizz et des dégustations.
Un jeu de plateau géant autour du monde maritime pour une découverte
du monde de la pêche animé par une médiatrice du Musée de la Pêche de
Concarneau.

À LA RENCONTRE DU HOMARD ET DE L’ÉTOILE DE MER

Pour en savoir plus sur le homard, les étoiles de mer et la traçabilité des
produits de la mer, par les animateurs de la Station Marine de Concarneau.

FAIS DE LA MER TON MÉTIER !

03 juin : Conférence et
échanges «Pêcher les pôles»
à la Station marine
de Concarneau

Le Centre Européen de Formation Continue Maritime de Concarneau vous
présente les métiers de la pêche et de l’aquaculture. Venez découvrir
les formations et échanger avec les professionnels pour faire de la mer
votre métier. Films immersifs, quizz, un temps de découverte ludique et
participatif !

04 juin : Diffusion de l’opéra
documentaire pour les 60 ans
du Musée de la pêche
de Concarneau

L’IFREMER DÉPLOIE UN CHALUT ET VOUS EXPLIQUE
SON FONCTIONNEMENT

04 juin : Visite commentée
du Musée de la pêche de
Concarneau et du chalutier
l’Hémérica

LA CCIMBO QUIMPER

Du 27 mai au 06 juin : Pêche
en mer et en famille par
Fréderic Le Du – Moniteur et
guide de pêche

Le chalut de fond présenté par l’Ifremer est un chalut à poissons et
langoustines. Les dispositifs sélectifs intégrés au chalut permettent
l’échappement des captures indésirées : échangez avec les chercheurs !

02 juin : La pêche à Douarnenez d’hier
à aujourd’hui – Visite guidée sur
l’histoire de Douarnenez et de la pêche
à la sardine au Port-Musée

Une borne interactive, des contenus multimédias et une exposition seront
des supports propices pour engager la conversation avec les représentants
qui vous accueilleront sur le village.

02 juin : Conférence sur la pêche au
Port-Musée

À LA DÉCOUVERTE DU PROGRAMME D’EXPLORATION MARINE
UNDER THE POLE

Informations :
semainedelapeche.bzh

DURANT TOUTE LA SEMAINE
DE LA PÊCHE, NOUS VOUS
PROPOSONS AUSSI UNE
PROGRAMMATION RICHE
EN DÉCOUVERTES :

UNDER THE POLE est un programme d’exploration sous-marine qui allie
recherche scientifique, innovation et sensibilisation au service d’une
meilleure connaissance de la préservation des océans. Plongez au coeur
des océans !

À LA DÉCOUVERTE DU VIVIER !

Du 27 mai au 06 juin :
Visite libre du Musée de
la conserverie et de la
conserverie Courtin

Informations :
semainedelapeche.bzh

AUDIERNE

DIMANCHE 05 JUIN - 10H À 18H
QUAI JEAN-JAURÈS
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
AU CŒUR DU VILLAGE
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES EN DIRECT

Des ateliers culinaires mis en scène dans une cuisine-container
sur les 5 escales. Les chefs vous dévoilent des astuces et recettes
pour cuisiner les poissons et les crustacés comme un(e) pro !
Horaires & Recettes sur : www.semainedelapeche.bzh

LE FISH TRUCK DE PAVILLON FRANCE

Grâce à son étal de produits frais issus de pêche française, le
Fish Truck vous fera découvrir les espèces locales. Au cours de la
journée, un animateur vous fera découvrir le monde de la pêche à
travers des jeux, des quizz et des dégustations.

DÉGUSTATION & VENTE D’ALGUES AVEC BEGOOD ALG

Découvrez les algues alimentaires 100% locales et biologiques
de Begood Alg. Lenny Gouedic, le fondateur de la petite entreprise
quimpéroise Begood Alg cueille, fait sécher, conditionne et vend six
variétés d’algues alimentaires entre le pays Bigouden et le reste de
la Cornouaille depuis 2018.

L’IFREMER DÉPLOIE UN CHALUT ET VOUS EXPLIQUE SON
FONCTIONNEMENT
LES CRUSTACÉS DU VIVIER
VISITE DE VIEUX GRÉEMENTS À QUAI : LA LOUISETTE ET
LE JEAN MOULIN
ATELIER MATELOTAGE PAR LA SNSM DE LA BAIE D’AUDIERNE
STAND DU MUSÉE MARITIME D’AUDIERNE ET VISITE GUIDÉE
SUR LE PORT

DURANT TOUTE LA SEMAINE
DE LA PÊCHE, NOUS VOUS
PROPOSONS AUSSI UNE
PROGRAMMATION RICHE
EN DÉCOUVERTES :
28 mai :
Projection du film «Vents
contraires» et échanges par
Le Musée maritime d’Audierne
31 mai et 02 juin :
Visite de la criée de
Poulgoazec par la Ville de
Plouhinec
31 mai :
Visite guidée du fumoir
d’Armen à Plogoff
29 mai, 01 juin, 04 juin,
05 juin :
Jeu de piste en famille par
les Archi Kurieux – Port de
Poulgoazec (Plouhinec)
04 juin :
Balade commentée sur le port
de Poulgoazec par Le Musée
maritime d’Audierne
04 juin :
Visite du canot de la SNSM de
la baie d’Audierne
Et aussi :
Animations aux Ateliers Jean
Moulin à Plouhinec…

Informations :
semainedelapeche.bzh

PAYS BIGOUDEN
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
DANS TOUT LE PAYS BIGOUDEN
PLOBANNALEC-LESCONIL

04 juin :
Visite libre ou guidée du chantier naval Le Cœur

PENMARC’H

30 mai au 04 juin :
Visite de la conserverie Furic – La Compagnie
Bretonne
27 mai au 03 juin :
Portes ouvertes au Panier de la mer Bretagne Sud
01 Juin :
Visite de l’atelier de marée – Furic Marée à
Saint-Guénolé
02 juin :
Visite du port et de la criée de Saint-Guénolé

LOCTUDY

30 mai :
Visite de l’entreprise Moules de Cornouaille
(atelier et bateau)
PROGRAMME D’ANIMATIONS PROPOSÉS PAR
LE MUSÉE DE LA CONSERVERIE A. LE GALL :
28, 29 mai et 04, 05 juin :
Atelier culinaire et dégustation autour des
algues avec Arnaud Le Levier
28 mai :
Visite guidée du port, de la criée et du Musée
de la conserverie A. Le Gall
28 mai :
Conférence sur la sardine
29, 31 mai, 02, 05 juin :
Visite guidée du Musée de la conserverie
A. Le Gall
01 juin :
Visite + atelier créatif pour enfant - Musée de
la conserverie A. Le Gall

01, 04 juin :
Visite guidée du port et du Musée de la
conserverie A. Le Gall
Du 01 au 04 juin :
Atelier créatif céramique « de la mer à
l’assiette »
04 juin :
Atelier artistique empreintes de poisson

PONT L’ABBÉ

29 mai :
Découverte de parcs ostréicoles et dégustation
sur l’île Chevalier – Huitres Queguiner/l’Ile aux
palourdes

POULDREUZIC

29 mai :
Initiation algues et atelier tartare avec
l’Epicerie des algues

LES RANDONNÉES À DÉCOUVRIR :

Du 27 mai au 06 juin :
Randonnée vélo pour découvrir les ports du
Pays Bigouden sud, à télécharger sur le site de
Tout commence en Finistère (« vélo dans
le Pays Bigouden » – 32km – 3h30)
Du 27 mai au 06 juin :
Rallye voiture de port en port (Jeu de piste
avec énigmes pour toute la famille par Les
Archi Kurieux) – La P’tite Vadrouille – Une demie
journée – 45 km..
Jeu à acheter dans les offices de Tourisme du
Pays Bigouden et de Quimper en Cornouaille

INFOS
PRATIQUES

PAYS FOUESNANTAIS
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
DANS TOUT LE PAYS FOUESNANTAIS
LA FORÊT-FOUESNANT

01 juin : À la découverte d’une goutte d’eau de
mer par Evelyne Baron
02 juin : Découverte du métier de la
conchyliculture et dégustation aux Viviers de
Penfoulic
04 juin : À la découverte des algues et de leurs
bienfaits par Evelyne Baron

FOUESNANT

02 juin : Découverte des métiers de
l’aquaculture pour les collégiens au Lycée de
Bréhoulou
04 juin : Portes ouvertes du Lycée de
Bréhoulou (Métiers de l’aquaculture).
Dégustation d’huîtres, découverte de
l’aquaponie, de la production de spiruline,
reconnaissance des algues, du plancton, visite
des 6 ateliers de production (l’écloserie, le
centre technique aquacole, la salmoniculture,
le parc ostréicole de Penfoulic, la serre
aquacole)

PAYS DE QUIMPERLÉ
LES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
DANS TOUT LE PAYS DE QUIMPERLÉ
DE MOËLAN-SUR-MER À RIEC SUR BELON

31 mai : Pêche embarquée en famille

MOËLAN-SUR-MER

31 mai : Balade en goélette avec skipper et
dégustation d’huîtres
02 juin : Visite guidée de Brigneau, un petit
port au grand passé
04 juin : Visite ostréicole sur les rives de
Merrien

CLOHARS-CARNOËT

27 mai au 06 juin : Exposition « Le Rigolo au fil
du siècle » - Bâteau patrimoine de Doëlan
31 mai : Balade guidée autour du port de
Doëlan
31 mai : Sortie en mer sur « Le Rigolo »,
un vieux gréement
01 juin : Sortie initiation pêche à la ligne en
mer entre Doëlan et l’île de Groix

01 juin : Information sur les métiers de la
pêche et de la conchyliculture sur le marché
du Pouldu
02 juin : Balade commentée entre Doëlan et
l’Estuaire de la Laïta

LES RESTAURANTS
PARTENAIRES
Retrouvez sur le site internet la liste des
restaurants partenaires qui proposent une carte
spéciale pour l’occasion.

TARIFS & RÉSERVATIONS
L’accès aux animations présentes sur le lancement
à Quimper et sur les « villages » au Guilvinec,
Douarnenez, Concarneau et Audierne est libre et
gratuit.
Le programme des animations « hors villages »
comprend des propositions payantes ou gratuites
organisées par des structures différentes. Les
animations gratuites sont soumises pour la
plupart à réservation. Chaque organisateur est
responsable de sa propre animation. Nous vous
conseillons donc de contacter les organisateurs
pour réserver votre animation !

HORAIRES
Retrouvez l’ensemble des horaires
sur notre site : semainedelapeche.bzh

LES RANDONNÉES À DÉCOUVRIR :

• Randonnée « sur les traces
des sardiniers » - Entre Bélon et Rosbras
• Randonnée – Port de Brigneau
• Randonnée programmée pour une
dégustation dans la Ria de Merrien – Rive
Gauche
• Randonnée - Port de Doëlan et sa criée

Tous les lieux d’animations sont à 30 minutes
maximum en voiture de Quimper : le réseau
de bus Breizhgo vous permet également de
nous rejoindre : breizhgo.bzh
Sans oublier les sites de co-voiturage :
• Blablacar : www.blablacar.fr
• La Roue Verte : laroueverte.com
• Mobicoop : mobicoop.fr
Pour les itinéraires vélo et pédestres, vous
pouvez contacter les Offices de Tourisme
partenaires :
• Bénodet : 02 98 57 00 14
• Fouesnant-les Glénan : 02 98 51 18 88
• La Forêt-Fouesnant : 02 98 51 42 07
• Concarneau à Pont-Aven : 02 98 97 01 44
• Quimperlé Terre Océane : 02 98 39 67 28
• Quimper en Cornouaille : 02 98 53 04 05
• Pays de Douarnenez : 02 98 92 13 35

RIEC SUR BELON

27 mai / 01 et 03 juin : Visite guidée des
huitrières du Château du Belon

SE RENDRE SUR LES
LIEUX D’ANIMATIONS
DE L’ÉVÈNEMENT

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

• Haut Pays Bigouden : 02 98 91 45 15
• Pays Bigouden Sud : 02 98 82 37 99
• Cap-Sizun Pointe du Raz : 08 09 10 29 10

@semainedelapeche
@semaine_de_la_peche
Et n’hésitez pas à partager avec nous vos meilleurs
moments avec les hasthag #semainedelapeche
#semainedelapecheencornouaille

TOUT LE PROGRAMME : semainedelapeche.bzh
Attention, le programme peut-être amené à évoluer, n’hésitez pas à consulter le site régulièrement. Les visites de
bateaux de pêche seront ajoutées au fur et à mesure, en fonction des disponibilités des patrons et des bateaux à quais,
des marées, de la méteo…

UN ÉVÈNEMENT FINANCÉ PAR

AM

ORGANISÉ PAR

LES PARTENAIRES

• Musée maritime d’Audierne
• SNSM Quimper, Baie d’Audierne, Dournenez, Guilvinec/Trefﬁagat,
Quimper
• Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille
• Lycée maritime du Guilvinec/Trefﬁagat
• Lycée de Brehoulou - Fouesnant
• Communauté d'Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale (QBO)

• Communauté d'Agglomération de Concarneau Cornouaille (CCA)
• Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz (CCCSPR)
• Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden (CCHPB)
• Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
• Communauté de Communes - Douarnenez Communauté
• Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF)

TOUT LE PROGRAMME : semainedelapeche.bzh

