PLAN D’ACCÈS
OFFRE GROUPES ADULTES
2021-2022

FAITES ESCALE DANS

L’UNIVERS DE
LA PÊCHE

SAINT GILLES CROIX DE VIE
Pour tout projet de visite nous contacter
02.28.17.79.88 ou 02.28.17.79.84
contact@escalepeche-vendee.fr
Prochainement, retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet :
www.escalepeche-vendee.fr

53 Quai Marcel Bernard
85800 Saint Gilles Croix de Vie

Capacité d’accueil
de 20 à 55 personnes

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Découverte de l’exposition avec
médiatrices d’Escale Pêche.
1h30

les

7€

LE CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN MER
Installé au cœur de la halle à marée, sur le port de Saint Gilles Croix de Vie, Escale Pêche embarque les
visiteurs au cœur de l’activité portuaire. Crée en 2020, le centre d’interprétation de la pêche a pour
vocation d’être un lieu de découverte et de transmission du monde de l’univers de la pêche en mer.
La pêche jouit, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d’une excellente image. Ce sont des valeurs d’authenticité
qui viennent s’ajouter à la réputation qualitative des pêches pratiquées au large des côtes du secteur.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
+ ATELIER DÉGUSTATION
« LE CASSE CROÛTE DU CROIX’D’VIOT »
Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier
dégustation de produits locaux et leurs anecdotes.

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

1h00

12€

1h30

Découverte en autonomie de l’exposition permanente
permanente d’Escale Pêche « Le voyage du poisson de l’océan à
l’assiette ».
5€

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
+ DÉCOUVERTE DU MILIEU
Une visite de l’exposition sera complétée par
une visite de la criée et/ou du port de pêche.
L’EXPOSITION PERMANENTE LE VOYAGE DU POISSON DE L’OCEAN A L’ASSIETTE »
permet au visiteur de découvrir (ou redécouvrir) les différentes réalités des métiers
de la filière pêche. Le film « Des hommes, vent debout ! » d’une quinzaine de minutes
introduira la visite retraçant les témoignages d’acteurs de cette filière. Le groupe
découvrira l’univers de la pêche, de la passion du marin pêcheur, aux différentes
techniques de pêche, en passant par les caractéristiques des espèces pêchées sur
nos côtes. Les visiteurs accompagnés d’une médiatrice aborderont également toute
la logistique nécessaire à la débarque, à l’expédition du poisson, la spécificité de la
vente aux enchères, le rôle du personnel de la halle à marée et des mareyeurs, puis
l’expédition et la consommation du poisson. Le groupe sera également amené à se
questionner sur la santé économique de cette filière et le lien avec nos modes de
consommation.

1h45

8€

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
+ RENCONTRE AVEC LES MÉTIERS
DE LA FILIÈRE PÊCHE

Une visite de l’exposition sera complétée par
une rencontre et un échange avec l’un des
métiers de la filière pêche.
1h45

8€

