
Guilvinec. Haliotika : 20 ans en 2020 et un record battu 
 

Cette année, Haliotika fête ses 20 ans et poursuit son ascension des sommets, en étant reconnue parmi les dix plus 
séduisantes structures touristiques du département. 

 

Haliotika, pilotée par Daniel Le Balch, son président, et Anna Latimier, sa directrice, oeuvrent avec une équipe 
permanente de six personnes, effectif qui double en saison. Un dynamisme au service communautaire pour porter la 

vitrine de la pêche professionnelle | OUEST-France 

 
Haliotika se conforte raisonnablement au fil des exercices et a recruté une nouvelle salariée, Amandine Le 
Calvez, qui rejoint l’équipe. Six permanents y travaillent. Des accompagnements en langues européennes 
sont proposés et les résultats sont très satisfaisants avec 58 500 visiteurs en 2019, soit une augmentation 
de 5,5 % par rapport à 2018. La fréquentation des groupes explose à + 12 % ainsi que des visiteurs 
individuels, avec + 7 %. 
 
Un intérêt renouvelé 
Car Haliotika n’est pas un musée. Il se veut le centre vivant de l’observation et de la connaissance de la 
pêche professionnelle et de ses produits. Pour maintenir l’intérêt, et le renouveler, la structure fait feu de tout 
bois. Un nouvel espace dit l’« Hatelier » a été créé. Il accueille, face à l’océan, des séminaires, des ateliers 
de cuisine animés par des chefs locaux, des dégustations des produits maritimes locaux et est outillé pour 
recevoir les scolaires au plus près de la nature maritime et de ses métiers. 
 
Et des partenariats noués 
Haliotika a obtenu la reconnaissance de nombreux réseaux de découverte. Le dernier est celui noué en 
partenariat avec Atout France qui propose, pour relier tous les aspects de la filière maritime, des suggestions 
clés en main de visites des divers sites bigoudens (dont Haliotika naturellement) mais aussi des pauses 
gastronomiques. Et c’est ainsi que 5 000 personnes ont rejoint les restaurants et sites touristiques locaux, 
générant un chiffre d’affaires de plus de 50 000 €, outre les achats souvenirs. Un choix pour Haliotika qui ne 
perçoit pas de commission sur ces apports, vus comme du « gagnant-gagnant » au profit de toute la 
Bigoudénie et de la Cornouaille. 
 
Et encore du nouveau… 
Cette année, c’est à un « Embarquement immédiat » qu’invite Haliotika, fruit d’un partenariat étroit entre la 
structure et les professionnels de la filière pêche. À terre donc, mais « comme si vous étiez en mer », les 
visiteurs embarqueront à bord du Bara Breizh, chalutier de l’Armement Bigouden (le plus important armement 
guilviniste). Pour une immersion dans la vie quotidienne des marins pêcheurs au plus près des évolutions 
technologiques et de leur vécu à bord. La passerelle se lèvera en avant-première le 5 avril, suivie de 
l’inauguration officielle, le 6 avril. Jeux et surprises sont annoncés. 
 


