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INFORMATION PRESSE 

 

De la mer à nos assiettes dans la région BRETAGNE 
 

         
 
 
Chaque année, les Journées de la Mer invitent les Français à porter un nouveau 
regard sur la mer en suscitant leur curiosité autour de ses innombrables richesses.  
Partout en France du 5 au 9 juin 2013, des associations engagées pour la gestion 
durable de la mer, des collectivités et des professionnels de la mer, des pêcheurs, 
poissonniers et conchyliculteurs proposeront de nombreuses manifestations pour 
partager leur passion de la mer avec le public. 

 
A ce jour, 51 manifestations en région BRETAGNE 

Petite sélection : 
 

 

- Dégustez des produits de la pêche artisanale à Port Tudy (Morbihan) le 8 juin ; 
 

- Participez à une démonstration de sécurité en mer à Groix (Morbihan) le 8 juin ; 
 

- Participez à un atelier du goût : les étapes du poisson de la mer à l’assiette sous 
criée au Guilvinec (Finistère) le 7 juin ; 

 

- Initiez-vous aux techniques de pêche à pied à marée basse à Locmaria 
(Morbihan) le 7 juin ; 

 

- Partez à la découverte des parcs ostréicoles du Golfe du Morbihan à la pointe 
de Toulvern du 5 au 9 juin ; 
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- Allez à la découverte des algues alimentaires et de l’estran : Après le plaisir de 
la cueillette raisonnée et dans les règles, suivront les plaisirs de préparation et 
dégustation, par la découverte de recettes faciles à reproduire à Ploemeur 
(Morbihan) le 9 juin ; 

 
- Apprenez à surfer avec un champion de surf à Penmarch (Finistère) du 6 au 9 

juin ; 
 

- Visitez la capitainerie du port de commerce de Lorient (Morbihan) du 5 au 7 
juin ; 

 
- Participez à des contrôles préventifs en mer des activités de loisirs nautiques 

dans le Finistère à Bénodet le 7 juin, à Morlaix le 8 juin et à Douarnenez le 9 juin ; 
 
 
 

 

 

Retrouvez le détail des manifestations dans votre région en ligne 
www.lesjourneesdelamer.fr 

 

et téléchargez le visuel des Journées de la Mer 
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Logo-affiches-bannieres-flyers,666  

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le programme. 
 Il s’enrichit tous les jours ! 
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