POUR LA
LES VISITES DE LA

CRIEE

Chaussez vos bottes et partez à la découverte
des poissons et crustacés à marée basse.

NOUVEAUTÉ

En famille, découvrez les histoires fascinantes
des poissons de nos côtes. Le guide en
profite pour raconter de façon ludique le
fonctionnement de la vente aux enchères.

Devenez enquêteurs et partez en famille
à la recherche du coffre au trésor caché !

LES

EXPOSITIONS
SPECIAL

ENFANTS

NOUVEAUTE 2020, L’EXPOSITION

• Visite guidée du centre de découverte
• Dégustation de langoustines

3-12
ANS

• Visite guidée de la criée côtière

Embarquez à bord du « Bara Breizh », un chalutier hauturier du Guilvinec
et découvrez le quotidien des marins pêcheurs en parcourant le bateau
reconstitué : cuisine, passerelle, pont de pêche, cale à
poissons… une expérience immersive unique !

2 NDE EXPOSITION

Assistez à la vente aux
enchères du poisson et des
langoustines frétillantes,
tout juste débarqués par
les pêcheurs.

À partir de

FAMILLE

h

Du lundi au vendredi, venez admirer le retour
au port des bateaux du Guilvinec et profitez
de la débarque des espèces pêchées.

Pour cuisiner comme les grands !

Atelier chantier naval
Suivez le parcours du poisson et des
crustacés dans la criée, les ateliers de
mareyage, la poissonnerie… jusqu’à votre
assiette !

2h DE VISITE
POUR TOUTE
LA FAMILLE !

Retour des chalutiers
côtiers

Pour apprendre les différents nœuds
et leur utilisation.

Peinture, ponçage et bricolage...
un atelier pour devenir de vrais petits
chefs de chantier.

POUR LES GRANDS
Tu as entre
5 et 12 ans ?
Amuse-toi avec le
livret jeu et découvre
quel métier est
fait pour toi !

Découvertes et dégustations
rythmeront votre journée.

Avec un chef local, cuisinez les produits de la pêche fraîche,
dans un nouvel espace « L’Hatelier » avec vue sur la mer !
Les activités proposées sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées
suivant le contexte sanitaire.
Programme détaillé et informations complémentaires
à retrouver sur : www.haliotika.com.

Réservation
obligatoire pour
toutes les activités.

NOUVEAUTÉ

Explorez le Guilvinec et mettez la main sur
la célèbre recette de Mémé Purbeurre !

