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EDITO
Depuis 2000, Haliotika s’est donné pour mission de présenter
à tous types de public (touristes, locaux, scolaires, groupes
et entreprises) les métiers de la filière pêche, de façon
pédagogique et ludique et de faire découvrir les produits de
la pêche Cornouaillaise.

Anna Latimier
Directrice d’Haliotika

Au fil des années, l’activité s’est développée et de nombreuses
activités ont été créé : visite des expositions et de la criée,
ateliers enfants, découvertes de l’estran et chasse au trésor,
dégustations de produits de la mer et ateliers culinaires... Le
nombre de visiteurs aussi a évolué ! Notre fréquentation a
doublé en 10 ans et ce sont plus de 58 500 visiteurs qui ont
été accueillis en 2019.

Aujourd’hui, le centre de découverte fête ses 20 ans ! Le dynamisme et la créativité
de l’équipe d’Haliotika sont toujours bien présents puisque cette année une nouvelle
exposition a été créé : « Embarquement Immédiat ! ».
Il aura fallu 4 ans de travail pour que l’exposition voie le jour. Elle est le résultat de
la mise en place d’un groupe de travail, composé de représentants de la pêche et du
tourisme à l’échelle communautaire et départementale. Cette collaboration a permis
la création d’une exposition unique où les visiteurs embarquent à bord du Bara Breizh,
chalutier de l’Armement Bigouden, pour une immersion dans la vie quotidienne des
marins pêcheurs au plus près des évolutions technologiques et de leur vécu à bord.
Pour les 20 ans et avec « Embarquement Immédiat », nous espérons atteindre les
60 000 visiteurs... Ce serait un beau cadeau pour cette année anniversaire !
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Le vendredi 6 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
AVANT PREMIERE !
Le dimanche 5 avril 2020
Cette année, Haliotika fête ses 20 ans !
Pour célébrer cet anniversaire, le centre de découverte fait peau neuve et propose à ces
visiteurs de découvrir une nouvelle exposition immersive « Embarquement Immédiat !».
Bien que l’ouverture officielle d’Haliotika et de la nouvelle exposition soit fixée au lundi
6 avril 2020 (début des vacances scolaires), la structure a décidé d’organiser une grande
journée « Avant Première !» le dimanche 5 avril, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Visite gratuite de la Nouvelle Exposition
Après plus de 4 mois de travaux, L’équipage d’Haliotika est prêt à faire découvrir aux touristes
et aux locaux sa nouvelle exposition. Celle-ci remplace l’exposition « Le Goût du
Large » datant de 2010 mais le thème reste le quotidien des marins pêcheurs.
En effet, « Embarquement Immédiat » invite les visiteurs à embarquer
à bord du « Bara Breizh », un chalutier hauturier du Guilvinec. Ils
pourront découvrir le quotidien des marins pêcheurs en parcourant
le bateau reconstitué : cuisine, passerelle interactive, pont de
pêche, cale à poissons, salle des machines…une expérience
immersive unique !
Petit plus : pour les enfants de 5 à 12 ans, un livret jeu a été
créé. En répondant à des questions de connaissances et de
personnalité, ils pourront découvrir quel métier est fait pour
eux !
Afin de rendre la visite accessible au plus grand nombre (touristes
ou locaux), l’accès aux expositions sera gratuit pour tous le
dimanche 5 avril ! La visite est proposée le reste de l’année à 6.50€

pour les adultes et 4.50€ pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Animations et rencontres pour toute la famille
Cette journée du 5 avril sera aussi l’occasion
pour les visiteurs d’échanger avec des
professionnels du milieu maritime.

NOUVELLE EXPO
T

EMBARQUEMEN
IMMÉDIAT !

Partagez notre
quotidien à bord
d’un chalutier
reconstitué
GUILV

P O RT D U G U I LV I N E C

Au détour des cabines de l’équipage ou
du pont de pêche, les visiteurs auront
probablement l’occasion de rencontrer un
élève du Lycée Maritime du Guilvinec, un
ancien pêcheur ou un guide d’Haliotika.
Ces passionnés du monde de la pêche
déambuleront dans l’exposition et se feront
un plaisir de répondre aux interrogations
des visiteurs. Ils pourront également être
amenés à montrer aux petits et aux grands
comment faire des nœuds marins, du
ramendage… des activités et des rencontres
qui vont assurément plaire aux enfants !

Co-financé par :

Avec le soutien de :

Catherine
de la bande dessinée « contre Vents et Marée » animera gratuitement
02 98le
58Gall,
28 38 •créatrice
www.haliotika.com
dans l’auditorium d’Haliotika une conférence, dans laquelle elle présentera sa BD, à 14h puis
à 17h (durée : 1h). Une partie des protagonistes de son livre seront également présents et elle
clôturera la conférence par une dédicace.
Dans le cadre du Festival Photo du Guilvinec, plusieurs planches de sa BD seront également
installées en exposition dès le 5 avril sur la terrasse panoramique du Guilvinec.
Cette journée s’inscrit également dans le cadre de la Journée des Loisirs organisée par Loisirs
en Finistère et les autres associations de loisirs bretonnes. De nombreux
autres sites touristiques de Bretagne proposeront une nouvelle
animation, une dégustation ou un accueil privilégié le 5 avril.

Contact
Marine DRUGEON
Responsable Communication
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contactpresse@haliotika.com
02 98 58 28 38

HISTOIRE D'HALIOTIKA
DEPUIS 20 ANS
Le port du Guilvinec classé parmi les 3 plus grands ports de pêche français est au cœur des
activités principales de la commune. L’expansion de ce secteur économique au fil des années, a
permis la création de nombreux emplois dans la filière pêche comme les marins, les mareyeurs,
les employés de filature pour les chaluts mais encore les charpentiers des chalutiers navals, les
poissonniers, etc.
Face à ce domaine de prédilection et à la curiosité de nombreux français sur les métiers de la
pêche, la commune a mené une étude de faisabilité sur le projet de valorisation touristique de
la Pêche au Guilvinec dans les années 90. Cette enquête a évalué à 150 000 personnes par an le
flux de visiteurs spontanés succeptibles de se déplacer au Guilvinec pour comprendre le milieu
de la pêche et a permis de mettre en évidence trois attentes du public :
- Assister au retour des chalutiers
- Visiter la criée
- Recevoir des informations sur la pêche
Ce constat a conduit à la diversification de la ville, la promotion et la valorisation de la filière
pêche et le développement d’un nouveau secteur économique : le tourisme, permettant de
répondre à la demande des visiteurs. Ainsi, après avoir été reconnu « Site pilote du tourisme
pêche en mer » par le ministère du tourisme, la municipalité a ressenti le besoin de mettre en
valeur cette activité, car aucune structure n’avait jusqu’alors était créée.
C’est donc à l’initiative de la Maire Honoraire Madame Tanguy qu’Haliotika a ouvert ses portes
en 2000. L’idée initial était la découverte de la pêche à travers des expositions, ludiques et
interactives.
Le nom de la structure devait alors correspondre en tout point à son contenu, Haliotika est
inspiré du mot « Halios » en grecque signifiant : la pêche, ce qui est lié au monde de la mer.
Les premières activités créées étaient des réponses directes à la demande avec un centre qui
propose la visite d’expositions sur 800m². Des visites guidées de la criée ont aussi permis au
public d’obtenir davantage d’informations et de s’approcher un peu plus du milieu de la pêche.
En 2006, la partie des expositions permanentes
située au rez-de-chaussée a été réaménagée
pour accueillir une exposition intitulée « Grand
père raconte-moi la pêche ». Elle racontait les
évolutions radicales intervenues depuis 50
ans dans le monde de la pêche professionnelle
(enseignement,structures portuaires,techniques,
modes de vie, sécurité, commercialisation...).
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Jusqu’en 2007, Haliotika était régi par la
municipalité comme un musée avec une gestion
impliquant des contraintes d’organisation et
d’administration. Pour pallier à ces difficultés,
l’établissement devient en 2007 une société
d’économie mixte (SEM) prenant un nouveau
nom : « HALIOTIKA - La Cité de la Pêche »
avec la volonté de redynamiser l’entreprise.
C’est Gaetane LAUNAY qui relance l’activité et
devient directrice d’Haliotika.
En 2010, la seconde moitié du parcours a été rénovée pour accueillir une exposition permanente
« Le Goût du Large » consacrée aux pêcheurs côtiers et hauturiers du Guilvinec. Grâce à une
muséographie dynamique et contemporaine, les visiteurs y suivent pas à pas le quotidien des
pêcheurs et découvrent toutes les facettes de la vie de ces marins : les techniques de pêche
et les secrets du métier, le fonctionnement des chalutiers, la nécessité d’une pêche durable.
On peut également y découvrir les difficultés et les joies de la vie de famille quand on est peu
souvent à terre ainsi que les risques et les plaisirs d’un métier de passion. Cette rénovation a
reçu en 2011 le grand prix du tourisme « Produit en Bretagne ».
En 2011-2012, la partie aménagée provisoirement en 2006 demandait à être rénovée. Une série
d’enquêtes a donc été menée auprès des pêcheurs eux-mêmes mais également auprès des
autres professionnels de la filière pêche, des professionnels du tourisme, du public familial et
des enfants. La nécessité de développer les contenus consacrés aux questions d’environnement
et au produit «poisson» est ressortie de cette enquête.
En septembre 2012, c’est Anna Latimier qui reprend le flambeau d’Haliotika. Pour répondre
aux attentes des visiteurs, une nouvelle exposition voit le jour en février 2014. L’exposition «
De la Mer à l’Assiette » retrace le cheminement du poisson depuis sa débarque jusqu’à notre
assiette. L’objectif étant de faire connaître les produits de la mer ainsi que les métiers liés au
milieu de la pêche en mer et d’agir sur les comportements afin d’inciter les clients potentiels à
consommer les produits de saison.
En 2017, la SEM Haliotika devient d’intérêt communautaire par la prise de participation de la
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) au capital.
En 2019, Haliotika a souhaité se développer et se diversifier en rénovant un espace de 200m2 et
c’est l’Hatelier qui voit le jour. Cette nouvelle salle a un fort potentiel puisque l’environnement
et la situation sont exceptionnels : vue sur la mer, sur la terrasse panoramique du port de pêche
et à deux pas d’Haliotika. Deux espaces distincts sont nés : L’Archipel des Etocs qui permet
d’accueillir des ateliers cuisine afin de découvrir la gastronomie marine grâce aux chefs locaux
ainsi que l’Abri du marin qui est un espace pour la clientèle affaires et les ateliers enfant.
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2020 : UNE
NOUVELLE EXPOSITION
Haliotika fête ses 20 ans !
L’année des 20 ans représente forcément beaucoup de choses pour Haliotika. Depuis 2000, la structure n’a cessé de se développer et de grandir. Les 20 ans sont le signe d’une certaine maturité, et c’est
aussi un âge ou le dynamisme est très marqué. C’est pour cette raison qu’Haliotika a mis en place un
gros projet pour 2020 : renouveler une partie de son centre de découverte en proposant une nouvelle
exposition intitulée « Embarquement Immédiat ».

Pourquoi l’exposition « Embarquement Immédiat » ?
« Embarquement Immédiat » remplace l’exposition « Le Goût du Large » datant de 2010.
Dans cette exposition, les visiteurs pouvaient suivre le quotidien et le travail d’un marin côtier et d’un
marin hauturier. Cette exposition a été un succès pendant 10 ans et il était important pour Haliotika
que la thématique du travail sur le bateau soit conservée et que les marins pêcheurs restent au cœur
de la visite.
Dans l’optique de se renouveler, Haliotika a entrepris des travaux durant 4 mois de Novembre 2019 à
Mars 2020. Le 06 mars 2020, « Embarquement Immédiat ! » est inaugurée.
La modernisation de l’exposition a été motivée par :
Les attentes des visiteurs qui ont changé. Ils ont aujourd’hui envie de vivre une expérience
unique, immersive et interactive. Ils souhaitent profondément être acteurs de de leur visite.
La pêche en mer qui a évolué. Depuis plusieurs années, les conditions de travail et de vie sur
les bateaux se sont considérablement améliorées. Les techniques, le matériel de pêche et le travail se
sont développées. Il était nécessaire de mettre à jour les informations et de donner aux visiteurs des
données au plus proche de la réalité.

Que peut-on voir dans l’exposition ?
A travers l’exposition « Embarquement Immédiat ! », Soazig LE GALL - PALMER,
présidente du directoire de l’armement bigouden invite les visiteurs à monter
virtuellement à bord d’un chalutier hauturier, pour une marée de 14
jours. L’armement bigouden est composé de 11 bateaux dont les noms
commencent tous par « BARA » signifiant pain en Breton. Le chalutier
représenté dans cet espace muséographique est le Bara Breizh qui
veut dire Pain de Bretagne.
En renouvelant son exposition, l’équipe d’Haliotika a souhaité
mettre en lumière le quotidien des marins-pêcheurs, valoriser les
Hommes de la filière pêche et pourquoi pas susciter des vocations.
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Grâce à une scénographie vivante et interactive, les visiteurs ont la sensation d’être en pleine mer alors
qu’ils sont à terre. C’est l’occasion de se couper de la réalité le temps de la visite et d’être acteurs en
déambulant dans les pièces du chalutier reproduites à l’identique.
L’exposition est composée de différents espaces : la passerelle, centre névralgique du bateau, la cuisine
regroupant les membres de l’équipage pour des moments de convivialité, le pont de pêche, la cale et
la salle des machines montrant diverses scènes de travail, les couchettes pour se reposer ainsi que la
salle de bain et le vestiaire.
En parcourant ces espaces, les visiteurs font la rencontre des membres de l’équipage du Bara Breizh:
Gilles le patron, Brendan le second, Fabrice le lieutenant, Aymeric le chef mécanicien, Matthieu le
second mécanicien, Maurice le chef ramendeur et Pascal le graisseur.
L’expérience est unique, inédite et marque l’esprit des visiteurs !

Les moyens utilisés
L'équipe d’Haliotika a fait appel au scénographe Pierre Combes afin de reproduire à
l’identique les pièces et les décors du chalutier. Ainsi, on peut découvrir la
passerelle du Bara Breizh qui est à la fois interactive et réaliste avec ses
technologies de pointe. Le bateau est reconstitué dans les moindres
détails comme la hauteur des pièces, les équipements utilisés par les
marins mais également les bruits ambiants que l’on retrouve à bord
d’un chalutier.
Pour l’élaboration de cette exposition, Haliotika a fait appel à
Stéphane Mauger, vidéaste professionnel qui a embarqué à bord du
Bara Breizh pour une marée de 14 jours. Il a ainsi pu filmer les scènes
de vie quotidienne et de travail, recueilli les témoignages de l’équipage
et réalisé un film « Histoire d’une marée » d’une durée d’environ 10
minutes que les visiteurs peuvent visionner dans l’Auditorium au début
ou en fin de visite.
Des panneaux explicatifs avec des vidéos intégrées et l’ajout de schémas
ont été créé dans une visée pédagogique. La lisibilité et la simplicité des supports
permettent d’accueillir tous types de publics en apportant de l’information de manière compréhensible
et accessible pour les petits comme les grands.
En ce qui concerne l’aspect culturel, la langue bretonne est également mise en avant avec la création
d’un audio-guide en breton. Un audio-guide en français a aussi été mis en place afin de simplifier la
visite de l’exposition en plus de ceux déjà proposés en anglais et allemand.
Pour le côté ludique, les petits comme les grands peuvent observer le rôle de chaque membre de
l’équipage grâce à une simulation sur une coupe de chalutier. En appuyant sur un écran tactile, les
personnages évoluent dans diverses salles du navire en fonction de leur activité.
Pour les plus jeunes, un livret jeu a été créé grâce auquel, les enfants de 5 à 12 ans peuvent remplir
un test de connaissances et de personnalité. Ce livret permet de s’amuser tout en apprenant et en
déambulant dans l’exposition. A la fin de leur visite, les enfants inscrivent leurs réponses sur une borne
tactile et découvre quel métier de la filière pêche est fait pour eux.
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Financements des projets
L'Hatelier et la Nouvelle exposition
Le budget global des projets s'élève à 733 047 € :

P O R:T328 D914U€ G U I L V I N E C
- Région Bretagne

Co-financé par :

- Communauté
de 58
communes
Bigouden Sud : 203 979 €
02 98
28 38 Pays
• www.haliotika.com
- Autofinancement : 200 154 €

Retour en image sur ces 20 dernières années
LA FAÇADE
2020

2012

LA BOUTIQUE
2018

2005
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Avec le soutien de :

L'EXPOSITION DU HAUT
EN 2006

EN 2017

11

HALIOTIKA, C'EST AUSSI
6 membres d’équipage
Haliotika est présidé par Daniel Le Balch et est
composé d’une équipe de 6 salariés permanents:
Anna LATIMIER, Directrice du centre de
découverte ; Rachel SALLENDRE, Responsable
boutique ; Marine DRUGEON, Responsable
communication ainsi que Marion GUICHAOUA,
Responsable réservations et Philippe LESSARD,
Responsable culturel et guide de pêche. Au fil des
années, Haliotika a su se diversifier en adaptant
son offre à une nouvelle clientèle : la clientèle
affaire.
Une création de poste en 2019 a été nécessaire pour répondre au développement d'Haliotika. C’est ainsi
que Amandine LE CALVEZ a intégré l’équipe en tant que Responsable du tourisme d’Affaire.
Tout au long de l’année, Haliotika accueille également des stagiaires et des saisonniers afin de renforcer
cette équipe. En saison estivale, l’effectif de la structure double et atteint donc 14 salariés.
L’équipe d’Haliotika met tout en œuvre pour répondre aux besoins de sa clientèle. Son offre diverse et
complète permet d’attirer de nombreuses clientèles.

Des clientèles variées et fidèles
On distingue quatre types de clientèle :
Les individuels représentent la majorité de la clientèle accueillie par Haliotika avec plus de
37 500 visiteurs par an. Ils sont principalement issus de la région Bretagne et de la Cornouaille. Pendant
les vacances scolaires, de nombreuses familles avec enfants de tout âge viennent également visiter le
centre de découverte. Les autres périodes sont plutôt marquées par la présence de couples de seniors.
Haliotika étend aussi son offre à l’international en proposant des audioguides et des visites guidées
en langues étrangères, ce qui attire principalement les Britanniques et les Allemands, mais aussi les
Néerlandais, les Belges, les Suisses, les Italiens et les Espagnols.
Les groupes (à partir de 20 personnes) et mini-groupes (de 10 à 19 personnes), CE et
associations représentent la deuxième cible la plus importante avec environ 11 000 personnes par an.
Il s’agit majoritairement d’associations de loisirs ou sportives, associations de séniors, randonneurs
et camping-caristes mais aussi d’autocaristes, tour-opérateurs ou offices de tourisme, hôtels ou
campings. Haliotika planifie différentes journées comprenant des activités variées avec des prestataires
extérieurs.
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Les visiteurs peuvent donc réserver la journée « La Vallée des Saints », Journée du « Porc au port »,
Journée « Demoiselles du Guilvinec et délices marins » mais aussi Journée « Secrets d’entreprises »,
Journée « Terre marine » et Journée « Au fil de l’eau » en collaboration avec d’autres sites touristiques
du Finistère.
Les scolaires et formations professionnelles représentent en moyenne 10 000 élèves par an.
Il s’agit majoritairement d’écoles, de classes de mer ou de centres de loisirs. Haliotika propose des
ateliers pour tous les niveaux de la maternelle à l’université qui s’intègrent le plus possible dans les
programmes scolaires : l’espace (se repérer, s’orienter), le domaine sensoriel (voir, écouter, toucher,
sentir, goûter), l’observation et la créativité (comparer, créer, imaginer), les sciences (découvrir,
reconnaître), l’avenir (la protection de l’environnement, le développement durable).
Les ateliers ou visites choisis sont adaptés en fonction du niveau des élèves et certaines visites peuvent
s’effectuer en anglais, allemand ou espagnol pour les élèves étrangers et les sections européennes.
Les entreprises sont la nouvelle clientèle ciblée par Haliotika. La structure rejoint le club Affaire
de Finistère Tourisme en 2016 afin de renforcer et développer ce nouveau segment. Avec le nouvel
espace «l’Hatelier», Haliotika propose aux entreprises d’accueillir leur séminaire et organise des
activités pour se divertir au cours de la journée (cours de cuisine, visites et animations Team building).

Des réseaux et des partenariats locaux
Haliotika – La Cité de la Pêche doit également sa réussite aux nombreux réseaux dans lesquels elle
s’est investie et a su être force de propositions. La collaboration avec différents partenaires lui a
permis d’étoffer son offre pour répondre au mieux à la demande de ses visiteurs, tout en développant
l’économie de son territoire. Dans le cadre des journées organisées pour les groupes ou les individuels,
Haliotika fait appel à une cinquantaine de prestataires.
De plus, la directrice Anna LATIMIER fait partie du bureau de Loisirs en Finistère qui regroupe une
quarantaine de structures touristiques au sein du département. Haliotika a aussi des partenariats
avec le Comité départemental des pêches et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper
Cornouaille, ainsi cela lui permet d’obtenir une plus grande visibilité sur le territoire.
Cette visibilité est accrue par l’acquisition de divers labels notamment grâce à la marque « Qualité
Tourisme » qu’Haliotika a pu recevoir en 2011 et la conserve depuis. De plus, la structure a reçu le prix
du tourisme « Produit en Bretagne » en 2011, et est également depuis plusieurs années recommandée
« Millésime » par le Petit Futé. En plus de ces 3 distinctions, elle reçoit le Certificat d’Excellence
Tripadvisor tous les ans depuis 2015.
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LES AUTRES ACTIVITES
Après 20 ans d’existence, Haliotika s’inscrit aujourd’hui comme un véritable acteur économique
du tourisme culturel finistérien. C’est un lieu de transmission de savoirs 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 de manière ludique et pédagogique par
le biais des scénographies interactives, de sorties iodées et d’ateliers thématiques.

Les expositions
Haliotika propose des visites du centre de découverte avec deux
parcours à thème. Tout d’abord, les visiteurs ont l’opportunité
de monter à bord d’un chalutier hauturier reconstitué grâce à la
nouvelle exposition « Embarquement Immédiat ! » créée en 2020
pour les 20 ans de la structure. Ensuite, ils peuvent découvrir le
parcours du poisson avec l’exposition « De la mer à l’assiette »,
créée en 2014 et expliquant le cheminement du poisson, une fois
pêché jusqu’à l’assiette.

Les visites de la criée
Le centre de découverte propose aussi des visites de la criée
tout au long de la journée permettant aux visiteurs de choisir
l’horaire la plus adaptée. Dès 5h30, le Forfait du Pêcheur
permet d’assister à la vente d’une pêche hauturière suivie
d’une dégustation de soupe de poisson. À 11h, la visite des
coulisses de la criée est organisée afin d’expliquer son
activité après la vente du matin (mareyage, lavage des
caisses). Cette visite peut être suivie d’une dégustation
de langoustines. À 16h30, les visiteurs peuvent également
découvrir l’organisation d’une vente de criée côtière
pour une durée de 30 minutes. De plus, à Pâques, juillet
et août, Haliotika propose « L’après-midi en folie » pendant
2h30 comprenant la visite guidée d’Haliotika, la dégustation de
langoustines et la visite guidée de la criée côtière.
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Les sorties en famille
Haliotika organise aussi des sorties iodées de 2h
permettant de s'initier à la pêche à pied avec la
Découverte de l'Estran. Cette activité dépend bien
évidemment des coefficients et horaires de marée.
Parmi ces activités extérieures, on retrouve également
la fameuse Chasse au trésor dont l’objectif est de
retrouver des indices en parcourant le centre-bourg du
Guilvinec afin de découvrir le mystérieux trésor.

Les ateliers cuisine
Grâce à l’inauguration du nouvel espace « l’Hatelier », Haliotika a pu étoffer son offre en proposant
divers ateliers. Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir la gastronomie marine en participant à des ateliers
cuisine animés par des chefs locaux. Un atelier des algues est également organisé. Scarlette Le Corre,
marin pêcheur et algocultrice explique les bienfaits des algues et présente différentes recettes pour
les consommer.

La journée Savourez la pêche
Les visiteurs peuvent aussi bénéficier d’une immersion totale dans le milieu de la pêche grâce à
la journée « Savourez la pêche » durant laquelle ils peuvent visiter les coulisses de la criée et les
expositions avec un guide suivi d’un repas dans un restaurant sur le port, découvrir les coulisses du
port mais aussi participer à un atelier cuisine des algues, admirer le retour des bateaux, assister à la
vente d’une criée côtière et déguster des langoustines.

Les ateliers enfants
Les ateliers pour enfants ont aussi été modernisés. Ils
peuvent devenir de véritables cuisiniers le temps d’un
atelier « Mini chefs » (3-6 ans) ou « Petits chefs »
(6-12 ans) en élaborant des plats à base de poisson,
fabriquer des nœuds marins lors de l’atelier « Art
des nœuds » (6-12 ans), participer à un atelier «
Petit chantier naval » (3-6 ans) ou « Chantier naval
» (6-12 ans) permettant de tracer des plans, couper
et décorer leur propre chalutier.
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