


Quimper











Pays 
Bigouden



Village du 28 mai au Guilvinec







Visite guidée du port de Saint-Guénolé



Atelier empreintes de poissons au musée de la conserverie A.Le Gall



Sortie sur l’estran pour la récolte des algues avec Scarlette Le Corre



Visite de l’atelier de marée Furic à Saint-Guénolé



Visite de la conserverie Furic à Penmarc’h



Atelier céramique pour les enfants au musée de la conserverie A.Le Gall



Visite des parcs et dégustation d’huîtres sur l’île Chevalier



Portes ouvertes à l’entreprise : Le Panier de la mer



Visite des ateliers de marée Ulysse marée et Laurent Daniel



Visite du chantier Le Cœur 



Pays Fouesnantais



Visite des viviers de Penfoulic



A la découverte des algues avec Evelyne Baron



Pays de Quimperlé



Visite du port sardinier de Brigneau





Visite des huîtrières du Bélon et dégustation



Douarnenez



Village du 29 mai à Douarnenez



Visite du chantier naval Gléhen



Visite de la conserverie Kerbriant



Visite du Port-Musée et de l’exposition Artbalise



Visite de l’île Tristan et de l’exposition Anita Conti



Visite guidée du port de Douarnenez



Concarneau



Village du 4 juin à Concarneau





Balades en mer sur le « Liberty’s », langoustinier concarnois



Conférence « Pêcher les Pôles » avec G.Massé de la station marine 



Visite guidée de la conserverie JB Océane



Visite de l’atelier de marée Lozach



Cap-Sizun



Village du 5 juin à Audierne





Visite guidée de Poulgoazec



Jeu de piste avec les Archikurieux à Poulgoazec



Visite du fumoir d’Ar Men et dégustation à Plogoff



Visite guidée du port d’Audierne



Nos partenaires et financeurs
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