De la maternelle au lycée
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Au Guilvinec, 1er port de pêche artisanale français,
Haliotika – La Cité de la Pêche vous embarque
dans le monde fascinant de la pêche en mer.
Crée en 2000 à l‘initiative de la Mairie du Guilvinec, Haliotika – La Cité de la
Pêche est aujourd’hui reconnue comme un lieu de transmission du monde
de la pêche en mer : les hommes, les métiers, les techniques, les produits
de la mer, la sécurité et la formation sont autant de thèmes traités par le
biais de scénographies interactives et d’ateliers thématiques. Haliotika se
donne pour missions :
w D’expliquer à tous l’activité de la pêche en mer en proposant des visites
de la criée afin d’expliquer le fonctionnement de la vente aux enchères du
poisson. Mais aussi des visites guidées de ces 800 m² d’expositions : « De
la Mer à l’assiette » et la nouvelle scénographie inaugurée en mars 2020,
« Embarquement Immédiat » qui vous invite à embarquer virtuellement
à bord d’un chalutier bigouden pour découvrir le quotidien des marins
pêcheurs sans avoir le mal de mer !
w De valoriser et de favoriser la connaissance des produits de la pêche
en proposant dans l’Hatelier, notre tout nouvel espace avec vue sur mer,
des ateliers de découverte des poissons, crustacés, algues (atelier du
goût, atelier des algues, dégustation de langoustines) et des ateliers
culinaires autour des produits de de la mer (atelier Petits Chefs, atelier
de découpe du poisson).
w De former et de sensibiliser les citoyens à la protection des
zones fragiles et à une pêche responsable (Découverte de l’estran)
et d’interpeller sur l’importance de la pérennisation de la ressource
halieutique mais toujours de manière accessible avec des supports
ludiques et pédagogiques.
w D’informer, de faire découvrir et de valoriser tous les métiers de
la filière pêche. Le métier de marin pêcheur (rencontre avec un marin
pêcheur) mais aussi tous les métiers à terre : les dockers, les mareyeurs,
les poissonniers… (visite du port, rencontre avec un mareyeur...)
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Le Centre
de Découverte
TOUTE LA JOURNÉE

Embarquement immédiat
Grâce à notre nouveau parcours immersif,
embarquez virtuellement à bord du chalutier
hauturier le Bara Breizh et vivez une marée avec un
équipage bigouden.

De la Mer à l’Assiette
Découvrez pas à pas les différentes étapes
du parcours du poisson depuis sa pêche à sa
consommation à la maison.
Ces deux expositions vous permettent de découvrir,
salle après salle, la navigation, la vie à bord, la
conservation du poisson, la vente aux enchères, le
mareyage, etc.

Visite des expositions

Tarif libre : 3€
1 exposition guidée : 3,90€ guidée - Durée : 45 min
2 expositions guidées : 5,90€ - Durée :1h15

Le parcours du poisson
Après avoir visité l’exposition De la Mer à
l’Assiette et découvert le cheminement du
poisson de sa débarque à son expédition, c’est
au tour des enfants de reconstituter un schéma
représentant toutes les étapes. À vos crayons !
Tarif : 4,40€ - Durée : 1h

Découvre quel métier est fait pour toi
Sers-toi du livret-jeux pour découvrir le métier
de la mer qui est fait pour toi en fonction de ta
personnalité et des connaissances acquises
durant la visite !

Visite de la criée

Tarif : 3,50€ - Durée : 1h - Le tarif comprend la visite libre
d’Haliotika ainsi que le livret-jeux.

Les Visites de la Criée
TOUTE LA JOURNÉE

UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI

Les coulisses de la criée

La criée côtière

Au coeur de la criée, dans la salle des ventes, prenez
la place des acheteurs du Guilvinec et découvrez le
fonctionnement de la vente aux enchères. Votre
guide en profitera pour vous présenter quelques
espèces de poissons vendues le matin même.

Au moment du retour des chalutiers, les enfants
pourront assister à la vente aux enchères du poisson
et des langoustines vivantes en direct et sous criée.

Tarif : 4€ - Durée : 45 min

Couplée avec une autre activité.
Tarif activité + 1€ - Durée : 30 mn -entre 16h et 17h30
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Ce n’est pas le
tout d’en parler, il
faut les déguster !
Savourez quelques
langoustines avec un
verre de grenadine.
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Nouveautés
Nouvelle
exposition
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Découvrez notre nouveau parcours
scénographique innovant qui
invite les enfants à embarquer
virtuellement à bord d’un chalutier
hauturier du Guilvinec.
Chaque espace du navire est reconstitué : carré,
cambuse, passerelle interactive, couchettes,
douches, vestiaire, cale à poisson, moteurs…Ce
qui permet également d’aborder et de développer
une thématique spécifique par salle : navigation,
vie à bord, techniques de pêche, conservation
du poisson, etc. Grâce à ces reconstitutions, la
nouvelle scénographie est plus vivante, plus
réaliste et plus pédagogique. Vous vivez une réelle
immersion dans le quotidien des marins pêcheurs
en partageant une marée avec un équipage
bigouden, sans avoir le mal de mer !

L’équipage
du Bara Breizh

Le Bara Breizh
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Notre nouvel espace de 200m2 vous accueille toute
l’année sur la terrasse panoramique de la criée à
deux pas de la plage et d’Haliotika. Ce tout nouveau
local dispose d’une salle d’atelier L’Abri du Marin et
d’une cuisine pédagogique L’Archipel des Etocs.
Abri du marin
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Atelier du goût

de 45 mn à 1h

Ateliers Pédagogiques
MATERNELLE

PRIMAIRE, COLLÈGE

Orchestre de la mer
Découverte sonore du monde de
la mer à travers des expériences
ludiques et pédagogiques.

ORE
SON TILE
C
A
&T

Tarif : 3,90€ - Durée : 45 mn

Poissons et coquillages
Par petits groupes, les enfants reconstituent
l’environnement marin : ses caractéristiques,
son organisation, son peuplement.
Atelier des nœuds

Tarif : 3,90€ - Durée : 45 mn

Atelier du goût

EL
VISU TILE
C
A
T
&

Autour d’une pêche à la ligne, les
enfants pourront découvrir
les différentes espèces qui
peuplent nos océans.
Dégustation de poisson en
fin d’atelier.
Tarif : 4,50€ - Durée : 45 min

L’atelier du goût
FISH BLIND TASTE
Une découverte ludique des espèces de poissons,
coquillages et crustacés qui bordent nos littoraux.
Un atelier qui éveillera tous les sens des enfants,
entre la vue, le toucher, le goût et l’odeur, les
poissons n’auront plus de secrets pour vous !
Dégustation de poisson en fin d’atelier.
Tarif : 4,50€ - Durée : 1h

Marin pêcheur
De manière ludique, cet atelier permet d’aborder
les différentes techniques de pêche et de découvrir
les espèces de nos côtes.
Tarif : 4,20€ - Durée 45 min

L’art des nœuds
Selon un modèle donné, les enfants réaliseront un
tableau de nœuds, tout en apprenant leur utilisation.
Tarif : 4,50€ - Durée 1h

Complétez cet atelier en réalisant un bracelet
façon macramé.
Tarif : 8,50€ - Durée 2h
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Découvertes
Ludiques
de 1h à 2h

Découverte de l’estran
TOUS NIVEAUX
Découverte de nombreux animaux et végétaux
marins tout en apprenant les bons gestes
pour protéger l’environnement. À vos bottes !
Tarif : 4,50€ - Durée : 2h
En fonction des horaires et des coefficients de marée.

Chasses au trésor
DU PRIMAIRE AU COLLÈGE
w Partez à la recherche du mystérieux trésor de
Barbe Blanche. À l’aide de votre sac à dos et de votre
matériel d’enquêteur, découvrez de façon ludique Le
Guilvinec en répondant à plusieurs énigmes.
ou

w Explorez le Guilvinec, apprenez à vous orienter
et découvrez ainsi les équipements d'un marin
pêcheur (Capitaine Koulapic) grâce à
EAU
différents jeux (logique, mots mélés,
NOUV
rébus...)
Tarif : 4,50€ - Durée : 2h environ
Un accompagnateur requis par groupe de 6 enfants.

Jeu de Piste Mémé Pur Beurre

Chasse au trésor
Atelier petits chefs

À PARTIR DU LYCÉE
Explorez le Guilvinec et mettez la main sur la
célèbre recette de Mémé Pur Beurre. A l'aide
de votre jeu de carte et du matériel à votre
disposition, aidez Mémé Pur Beurre à
EAU
retrouver la mémoire!
NOUV
Tarif : 5,50€ - Durée : 2h environ

Atelier petits chefs
TOUS NIVEAUX
Cet atelier permet aux enfants d’élaborer des
recettes simples et goûteuses à base de poisson
qu’ils pourront refaire à la maison.
Tarif : 8,50€ - Durée : 2h / Tarif : 6€ - Durée 1h

Chantier naval
TOUS NIVEAUX
En autonomie, les enfants construisent leur
propre maquette de chalutier et découvrent les
éléments essentiels qui le constituent.
Tarif : 8,50€ - Durée : 2h / Tarif : 4,50€ - Durée 1h

Flotte la flottille
COLLÈGE
Pourquoi et comment un chalutier de 150 tonnes
flotte-t-il ? Par équipe, les enfants réalisent
des expériences simples pour comprendre
le phénomène de flottaison d’un chalutier. Les
notions abordées sont les suivantes : flottabilité,
poussée d’Archimède, existence de l’air, propriétés
de l’eau.
Tarif : 4,50€ - Durée : 1h

Découverte de l’estran
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TÉMOIGNAGE

Journée des Dunes

Il était très intéressant de revenir sur des
choses connues, même si nous sommes
près de la mer. De plus, le fait de faire gouter du
poisson aux enfants afin de leur provoquer l’envie de
manger du poisson plus tard était une bonne idée.
Ils ont également pu utiliser plusieurs sens dont
le goût, la vue et le toucher. Enfin les expositions
étaient super. La passerelle était le moment jeu pour
les enfants. Ils ont beaucoup retenu de cette journée
et cela nous a permis de créer une leçon qu’ils ont
aimé.”

MATERNELLE & PRIMAIRE
Découverte de l’Estran

M. Masson, professeur de classe CM2
Ecole publique du Marronnier, Rédéné

Les Journées
Pêchues
Pique-nique (apporté par vos soins)
Exploration des dunes avec Steven

Atelier chantier naval

Départ
Tarif : 150€ pour le groupe + 4,50€ par élève
Journée proposée en fonction des horaires
et coefficients de marées. Nous vous
proposons d’autres activités pour
compléter votre journée : la visite guidée
des coulisses de la criée et/ou la visite
guidée d’Haliotika (avec supplément).

Journée Petit Phare
des Moutons
MATERNELLE
Conte : Les déboires de Valentine la
Langoustine
10h

11h
12h

Visite guidée des expositions

Journée Kéréon
PRIMAIRE
10h Visite guidée d’Haliotika

ELLE
NOUVMULE
FOR

11h

Atelier du Goût

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

13h30

Atelier Chantier Naval

15h30

Départ

Tarif : 16,90€*

Journée Armen
PRIMAIRE
10h Atelier du Goût
11h

Parcours du Poisson

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

13h30

 isite guidée de l’exposition
V
Embarquement Immédiat

Pique-nique (apporté par vos soins)

13h30

Atelier du Goût

14h30

Atelier Marin Pêcheur

14h30

Petit Chantier Naval

15h30

Départ

15h30

Départ

Tarif : 16€*

Tarif : 100€ / classe + 12,90€ / élève

Journée Penfret
PRIMAIRE & COLLÈGE
10h Visite guidée d’Haliotika
Atelier des nœuds

11h

Atelier des nœuds

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

13h30

Chasse au trésor

15h30

Départ

Tarif : 14,90€*

Journée Tévennec
COLLÈGE
10h Visite guidée d’Haliotika
11h

Atelier du Goût

12h

Pique-nique (apporté par vos soins)

13h30

Atelier Flotte la Flottille

14h30

L’atelier des nœuds

15h30

Départ

Tarif : 17,40€*
*T
 arif par enfant. Gratuité pour tous les accompagnateurs.
Forfait location salle de pique nique : 15€.
Possibilité de créer sa journée sur mesure!
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Nos Partenaires
Où dormir ?
LE VILLAGE DES PÊCHEURS À TREFFIAGAT
Au coeur des dunes, seuls 300 mètres
séparent le Village des Pêcheurs de
la plage. Situé sur la commune de
Treffiagat, c’est un excellent point de
départ pour découvrir les richesses
et particularités du Pays Bigouden.

VILLAGE VTF KER BELEN À RIEC SUR BELON
En bordure de la rivière du
Bélon, à seulement 10 km de
Pont Aven et des plages, le
village de VTF Riec Sur Belon
vous accueillera dans un cadre
idéal pour une classe de mer.

CENTRE CÔTÉ DÉCOUVERTES À LOCTUDY
Idéalement situé face au port de
Loctudy, Coté découvertes vous ouvre
les portes de son domaine. Vous
pourrez dans cet environnement
privilégié, profiter d’un séjour mêlant pédagogie,
histoire et patrimoine, sans oublier les sports
nautiques.

CENTRE D’ACCUEIL DE ROSQUERNO ESTUAIRE
Le site de Rosquerno Estuaire :
de multiples possibilités dans un
environnement préservé. Le Centre
de découverte est situé à Pont
l’Abbé, en plein coeur d’une zone
protégée classée Natura 2000.

Qui rencontrer ?
SCARLETTE LE CORRE
Femme marin pêcheur et algocultrice, Scarlette vous dévoilera
les secrets de ses métiers passion. Une rencontre conviviale et
riche en anecdotes où elle vous
fera découvrir les poissons et les
algues qu’elle récolte et cuisine.
LUCIENNE MOISAN
Découvrez les déboires
d e Va le n t i n e L a
Langoustine avec
Lulu ! Vous apprendrez
par le biais d’un conte, la
vie de Valentine la langoustine
malicieuse et de quelques
autres animaux du milieu marin.
Celle-ci mettra tout en oeuvre
EAU
pour qu’on ne puisse pas la
NOUV
trouver et la pêcher !
STEVEN HÉLIAS
Appropriez-vous la biodiversité du littoral tout en
vous amusant ! Voici le programme : découverte
ludique et sensorielle de la dune, réalisation d’une
carte
à partir des ateliers vécus : écoute
de la nature, c’est quoi une
dune ?, recherche d’une
fleur de bord de mer,
croquer le paysage…
et écouter un conte.

A quelques encablures du Village
des pêcheurs, Haliotika est pour
nos hôtes une visite inévitable. Tout
au long de l’année, nous accueillons des
groupes de scolaires et de particuliers, les
ateliers et visites pédagogiques proposés
par la Cité de la Pêche permettent de
répondre aux différentes attentes de
ces publics variés. Présent sur nos
différents catalogues d’activités,
Haliotika reste un de nos partenaires
privilégiés, merci Haliotika.
Yannick Laousse (Village des Pêcheurs)

Que voir aux alentours ?
LE PHARE D’ECKMÜHL
Situé à la pointe de Penmarch, il a été inauguré en 1897,
sa construction a été rendue possible grâce au don de la
Marquise de Blocqueville, la fille du Maréchal d’empire
Davout, nommé prince d’Eckmühl suite à la victoire
d’une bataille napoléonienne. Des matériaux nobles ont
été utilisés lors de sa construction. Depuis son sommet,
il offre une vue imprenable sur toute la Baie d’Audierne.
LA MAISON DES JEUX BRETONS
La Maison des Jeux Bretons n’est pas un musée,
on y vient afin de découvrir ou redécouvrir les jeux
traditionnels de Bretagne. Sous un espace couvert,
venez vous essayer à une quinzaine de jeux traditionnels
bretons, tous plus amusants et originaux les uns que les
autres : le trou du chat, les palets sur planche, la boule
montante, les boules bretonnes, le boultenn, le birinig …
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Orientation et Formations
Professionnelles

Site unique en Bretagne, Haliotika – La Cité de la
Pêche vous propose de faire découvrir aux élèves en
recherche d’orientation ou aux étudiants en formation
professionnelle le fonctionnement d’une criée, le
cheminement du poisson de la mer à l’assiette, la
valorisation des produits de la mer en cuisine ainsi que les
différents métiers du monde de la pêche au plus près des
professionnels.

LES VISITES D’HALIOTIKA ET
DE LA CRIÉE DU GUILVINEC
Le Centre de Découverte
Embarquement immédiat

Grâce à notre nouveau parcours immersif,
embarquez virtuellement à bord du chalutier
hauturier le Bara Breizh et vivez une marée avec un
équipage bigouden.

De la Mer à l’Assiette
À la journée ou à la
demi-journée, nous
vous proposons un
programme sur mesure
pour répondre au plus
près aux attentes de
vos formations et de vos
envies !

Découvrez pas à pas les différentes étapes
du parcours du poisson depuis sa pêche à sa
consommation à la maison.
Ces deux expositions vous permettent de
découvrir, salle après salle, la navigation, la vie
à bord, la conservation du poisson, la vente aux
enchères, le mareyage, etc.
Tarif libre : 3€
1 exposition guidée : 3,90€ guidée - Durée : 45 min
2 expositions guidées : 5,90€ - Durée:1h15

Le forfait du pêcheur pour assister
à la criée hauturière
LE MATIN À 5H30
Il est 5h30, les acheteurs sont présents pour
acquérir le poisson qui sera distribué sur tout le
territoire national et sur le reste de l’Europe. Il n’y
a que vous et eux ! Vous serez au coeur de l’action.
Après avoir assisté à la vente aux enchères des
chalutiers hauturiers, le soleil se lève, c’est
l’heure du petit déjeuner avec la dégustation de
soupe de poisson ! Vous terminerez votre visite
par la visite guidée des expositions.
Tarif : 10,90€ / Durée : 3h

Les coulisses de la criée

GUILV

Au coeur de la criée, dans la salle des ventes, prenez
la place des acheteurs du Guilvinec et découvrez le
fonctionnement de la vente aux enchères. Votre
guide en profitera pour vous présenter quelques
espèces de poissons vendues le matin même.
Tarif : 4€ - Durée : 45 min

La visite de la criée côtière
À PARTIR DE 16H, DU LUNDI AU VENDREDI
HORS JOURS FÉRIÉS
Au moment du retour des chalutiers côtiers,
assistez à la vente aux enchères du poisson et des
langoustines vivantes en direct et sous criée !
Couplée avec une autre activité.
Tarif activité + 1€ - Durée : 30 mn

LES ATELIERS DE CUISINE
ET DE DÉCOUVERTE DES
PRODUITS DE LA MER

Venez découvrir notre cuisine pédagogique
de 100m². Que ce soit la cuisine des algues, la
découpe de poissons ou encore l’association entre
terre et mer, ne ratez pas nos ateliers cuisine où
vous pourrez laisser libre cours à votre imagination
avec une vue imprenable sur les Etocs !!

L’Atelier du goût
Une découverte ludique des espèces de poissons,
coquillages et crustacés qui bordent nos littoraux.
Un atelier qui éveillera tous les sens, entre la vue,
le toucher, le goût et l’odeur, les poissons n’auront
plus de secrets pour vous ! Dégustation de poisson
en fin d’atelier.
Tarif : 4,50€ - Durée : 1h

L’Atelier découpe du poisson
Apprenez de façon simple, pédagogique et ludique
à fileter les poissons de nos côtes. Cet atelier
convient à des jeunes en formation professionnelle
autour des métiers liés à l’alimentation.
Tarif : 9,50€ - Durée : 1h

L’Atelier petits chefs
Cet atelier permet d’élaborer des recettes simples
et goûteuses à base de poisson que l’on peut
refaire à la maison. Dégustation en fin d’atelier.
Tarif : 6€ - Durée : 1h ou 8,50€ - Durée : 2 h

L’Atelier des algues
Passionnée par son métier, Scarlette Le Corre,
célèbre femme patron pêcheur et algocultrice,
vous fera découvrir le monde des algues qu’elle
récolte et cuisine. Un atelier d’une heure, mené
par un personnage haut en couleurs, qui vous
surprendra par son originalité et ses saveurs.
Dégustation en fin d’atelier.
Tarif : 5,90€ - Durée : 1h

L’Atelier de cuisine
avec un chef local
Haliotika vous propose des cours de cuisine
imaginés et réalisés par des chefs locaux
qui seront ravis de vous faire découvrir des
produits du coin et de saisons. Cette initiation
à la découverte des produits marins et de ses
techniques de cuisine vous sera enseignée dans
une ambiance conviviale. Ce sera l’occasion pour
vous de partager un moment de complicité avec le
chef et d’échanger sur les différents aspects de la
gastronomie marine.
Tarif : Nous consulter - Durée : 2 à 3 h
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RENCONTRES ET VISITES
PROFESSIONNELLES

Nous pouvons organiser pour votre classe des
rencontres avec des professionnels du monde de
la pêche. Le Comité régional des pêches pourra,
par exemple, vous donner toutes les informations
concernant la filière (préservation du milieu
marin, quotas en lien avec la préservation de la
faune marine (maillage, temps limité de pêche,
zone de pêche …)

Rencontre avec un professionnel
de la pêche
Qu’il s’agisse d’orientation professionnelle,
de complément d’information à la formation
suivie ou tout simplement de curiosité rien de
tel que de rencontrer des professionnels et de
les questionner sur leur métier. Marin pêcheur,
mareyeur, responsable qualité, etc. Nous vous
aideront à les rencontrer.

Scarlette Le Corre, femme marin pêcheur

Tarif : 3,00€ - Durée : 30 minutes

Visite du Port du Guilvinec
Visite commentée des différents métiers de la
filière pêche : construction navale, carénage,
élévateur à bateaux, ramendage des chaluts. Une
promenade, le long des quais, passionnante et
instructive.
Tarif : 4€ - Durée : 1h

Visite de la Société Frigorifique de
Cornouaille

Atelier cuisine
Atelier découpe du poisson

Visitez la Glacière du Guilvinec. Celle-ci produit à
la fois de la glace destinée aux navires de pêche,
mais fabrique aussi des produits alimentaires
pour animaux de compagnie avec les déchets de
poissons.
Tarif : 4€ - Durée : 1h

LES JOURNÉES IMMERSIVES

« Avec plus de 65 650 emplois directs (hors tourisme),
l’économie maritime représente aujourd’hui 5,1 %
de l’emploi régional. Des métiers, en mer et à terre,
très divers et souvent méconnus tels que Patron
pêcheur, Mécanicien, Matelot, Employé de criée,
Mareyeur, Fileteur, Poissonnier ou encore les métiers
du port relatifs à la construction navale, aux forges, à
l’électronique, etc. »

Figaro nautisme 28/09/2018

Nous pouvons vous organiser une demi-journée
ou une journée regroupant plusieurs activités
en fonction de vos attentes, impératifs horaires
et budget. Voici quelques exemples de visites et
d’ateliers réalisés par des élèves en formations
professionnelles.

Un Après-midi sur mesure
14h

Visite guidée d’Haliotika

15h15

Atelier de découpe du poisson

16h30

Retour des chalutiers au port

16h50

Visite guidée de la criée côtière

Tarif :16,40€ - Durée : 3h environ

Journée Savourez la Pêche
10h30

Visite guidée d’Haliotika

11h45

Visite guidée des coulisses de la criée

12h30

Dégustation de langoustines

13h

Pause déjeuner (à votre charge)

15h

Atelier des algues

16h30

Retour des bateaux au port

16h50

Visite guidée de la criée côtière

Tarif : 17,80€ - Durée : de 10h30 à 17h15
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