l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
HALIOTIKA - LA CITE DE LA PECHE

à GUILVINEC dans le Finistère

●
●
●
●
●

Sortie Musée autre
manifestation permanente
Adresse : Le Port, Terrasse panoramique - BP 18,
Organisateur : Haliotika
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=31771

Le centre de découverte Haliotika invite petits et grands à visiter sa nouvelle exposition
intitulée « De la mer à l’assiette » . Les visiteurs embarquent virtuellement à bord des
chalutiers du Guilvinec, découvrent l’ambiance des quais et de la vente sous criée et
vivent l’effervescence des ateliers de mareyage. Pour tout savoir sur la pêche et les
poissons au Guilvinec !
En parallèle, Haliotika propose diverses visites et sorties iodées :
- Visite de la criée côtière : découverte de la vente aux enchères du poisson et des
langoustines frétillantes tout juste débarqués par les pêcheurs (7€ ad./5€ enf. avec la
visite libre de l’exposition).
- Embarquements sur chalutier pour passer une journée inoubliable en compagnie des
marins pêcheurs (50€)
- « Découverte de l’estran » partir à la recherche de poissons et de crustacés à marée
basse (2h – 6.50€ ad. /5.50€ enf.)
Les enfants peuvent également participer aux ateliers ludiques tels que :
- « Petits chefs » pour cuisiner comme des grands en réalisant des recettes simples
autour du poisson (2h – 12.50€)
- « L’art des nœuds » pour apprendre les techniques de matelotage et repartir avec son
tableau de nœuds personnalisé (2h – 12.50€)
- « L’atelier du goût » pour voir, sentir, toucher et goûter les espèces ramenées par les
pêcheurs du Guilvinec (1h – 6.50€).
Haliotika, la cité de la pêche est ouvert du 7 avril au 31 octobre 2014 + vacances
scolaires toutes zones
Du lundi ou vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
En juillet et août, du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, le samedi et le dimanche de 15h à
18h30.
Contact : haliotika@wanadoo.fr – 02.98.58.28.38 – www.haliotika.com
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de GUILVINEC pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 47°47'49.97"N
Lng : 04°17'2.67"O

