Billetterie des sorties sur le Corentin
• Le samedi 29 avril - Navigation "Coucher de
soleil" - Départ près du phare du Guilvinec à
18h30. Durée de la sortie : 2h.
• Le dimanche 30 avril - Départ près du phare
du Guilvinec à 12h, 14h, 16h et 18h. Durée de
la sortie : 1h30.
• Tarifs : 11€ adulte, 8€ enfant jusqu’à 12 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.
• Vente des tickets à Haliotika - La Cité de la
Pêche et à la Mairie de Tréffiagat à partir
du 1er avril (dans la limite des places disponibles)
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À 30 minutes au sud
de Quimper.

Fouesnant

LE GUILVINEC
/ TRÉFFIAGAT

HALIOTIKA

La Cité de la Pêche
Le port - Terrasse
panoramique BP18
29730 Le Guilvinec

Contactez-nous au 02 98 58 28 38 ou
par mail à contactpresse@haliotika.com
Retrouvez toutes les informations de la fête
sur www.haliotika.com/fetedupesked
Rejoignez-nous sur facebook :
La Fête du Pesked

évènement

gratuit

> Concours de décorticage
de langoustines
> Dégustations, animations

Organisé par

Soyez curieux et ouvrez les yeux...
évènement
Vous les croiserez sûrement !

L’ÉTUVE

Office de tourisme :
Accueil, départ du jeu de
piste « Puzzle » et vente
de tickets pour la tombola
(au profit de la SNSM)
Haliotika en visite libre
gratuitement,
conférences et
projections dans
l’auditorium
Salon d’Art et
d’Artisanat
Le repère des petits
moussaillons (espace
enfants)
Décoration du pont –
exposition des créations
des élèves des écoles du
Guilvinec et de Tréffiagat
Petite friture d’artistes
(exposition d’art et de
livres sur la pêche)
Initiation au paddle

L’ Après-midi : 14h30 – 18h
Démonstrations sur le port
Visite du port sur le Soizen
Promenades en chalutier
Ateliers culinaires et
dégustations
Promenades sur le
Spered Ar Mor
Découverte des misainiers
et présentation du chantier
naval Le Cœur
Barnum Auteurs bigoudens
18h30 : Navigation
"Coucher de soleil" sur
le Corentin. Durée : 2h,
conditions au dos de ce
dépliant (€)

La yourte des pirates
(jeux, lectures de contes et
spectacles pour les enfants)
Vente de kouigns (€), pêche
à la ligne et espace sur les
macro-déchets dans le port
Visite du canot
de la SNSM
Visite du Corentin
(sauf de 12h à 14h)
Visite du voilier/
école Le Creidne
Visite du Pluvier (selon
disponibilités)
Présentation des
formations maritimes
de 15 à 55 ans sur le navire
Skol Ar Mor
Jeu de la sardine
Espace restauration,
buvette (€)
Food truck « Fou d'cuisine »
(€, de 11h à 15h)

gratuit

• Piratoria en déambulation
• Expositions photos
• Mascotte Valentine la Langoustine
• Prestations du Bagad An Dreizherien
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La soirée

sur la place de la petite sole

À 18h00 : Prestation d’Éric
BASQUIN (magicien/
mentaliste)
À 18h30 : Concours de
décorticage de
langoustines et
dégustation de
langoustines (gratuit pour
les visiteurs d’Haliotika)
À 19h : Souper marin (€)
À 20h : prestation du
groupe « Barababord »
À 21h : Concert du groupe
« The Crook and the
Dylan’s »

Office de tourisme :
Accueil et vente de tickets
pour la tombola (au profit
de la SNSM)
Haliotika en visite libre
gratuitement, conférences
et projections dans
l’auditorium
Salon d’Art et
d’Artisanat
Le repère des petits
moussaillons (espace
enfants)
Troc et puces de mer
dans la continuité du
marché traditionnel
Barnum Auteurs
bigoudens
Décoration du pont –
exposition des créations
des élèves des écoles du
Guilvinec et de Tréffiagat
Petite friture d’artistes
(exposition d’art et de livres
sur la pêche)
Initiation au paddle

La yourte des pirates
(jeux, lectures de contes et
spectacles pour les enfants)
Vente de kouigns (€),
pêche à la ligne et espace
sur les macro-déchets dans
le port
Visite du canot de la SNSM
Départ des sorties sur le
Corentin. Durée : 1h30,
conditions au dos de ce
dépliant (€)
Visite du voilier/
école Le Creidne
Visite du Pluvier (selon
disponibilités)
Présentation des formations
maritimes de 15 à 55 ans sur
le navire Skol Ar Mor
Jeu de la sardine
Découverte des misainiers et
présentation du chantier naval
Le Cœur
Espace restauration,
buvette (€)

L’ Après-midi : 14h30 – 18h
Organisé par
Parcours conseillé...
pour ne rien louper !

PARKING

TOILETTES

Promenades en
chalutier
Ateliers culinaires et
dégustations
Promenades sur le
Spered Ar Mor
Démonstrations
sur le port
À 14h30 :
Démonstration de
chiens de sauvetage

À 15h45 : Chorale
des élèves de l’école
Sainte-Anne
À 16h00 : Le Cabaret
clownesque de M. ZIG et
atelier « bulles »
(spectacle et animation
enfants)
À 16h00 : Goûter breton
À 17h00 : Remise des prix
de la tombola
À 17h00 : Fest – Deiz/Noz

Certaines activités (notamment les promenades et les visites de bateaux) sont soumises aux
conditions météorologiques (et aux marées) et sont susceptibles d’être reportées ou annulées.

