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Le Calvados fête la Coquille  
Reine de la fête dans le Calvados,  

la coquille Saint-Jacques vous convie à 6 rendez-vous  

du 20 octobre au 2 décembre 2018 
 

 

Chaque automne le rendez-vous est pris. Alors que débute la 

pêche au précieux mollusque au large des côtes normandes, les 

quais du Calvados s’embrasent  pour fêter le retour de la Coquille  

Saint-Jacques. Du 20 octobre au 2 décembre, pas moins de 6 

rendez-vous sont organisés à Ouistreham Riva-Bella, Villers-sur-

mer, Port-en-Bessin, Courseulles-sur-Mer, Trouville-sur-mer et 

Grandcamp-Maisy pour célébrer le retour très attendu du produit 

phare de la pêche calvadosienne. Chaque année en effet, entre 

10 000 et 15 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques sont 

débarquées dans  les ports  de pêche du Calvados. 

 

Au programme de ces réjouissances, vente de coquilles sous la 

criée, dégustations de recettes de chefs ou de femmes de pêcheurs, 

animations dans les villes et les ports parés pour l’occasion.  C’est 

certain, ces rendez-vous seront riches d’échanges de recettes sur 

les quais, de confidences de chef, de démonstrations ou 

dégustations …. Mais ces journées de fête offrent également une 

belle opportunité de découvrir l’univers des gens de mer lors de 

rencontres, ateliers, expositions ou visites. 
 

Alors profitez de cet agenda gourmand pour découvrir la pecten 
maximus et faites votre marché … à prix de fête. 

 

 

Les 6 rendez-vous autour de la Coquille Saint-Jacques 

 

  20 et 21 octobre 2018 : Fête de la Coquille Saint Jacques à 

Ouistreham Riva-Bella. Et profitez-en pour découvrir aussi le 

port depuis le haut du phare, ouvert pour l'occasion. 
 

 27 au 28 octobre 2018 : Fête de la coquille Saint Jacques et des 

fruits de mer à Villers sur Mer. Au programme : ateliers 

culinaires et battles entre chefs ! 
 

 10 et 11 novembre 2018 : Le Goût du Large à Port en Bessin. 

Découvrez la vie d'un des premiers ports coquilliers de France : 

visite de chalutier, débarque de la pêche, visite de la criée... 
 

 24 et 25 novembre 2018 : Fête de la Coquille, des produits de la 

mer et de la gastronomie à Courseulles-sur-Mer avec de 

nombreuses animations pout toute la famille. 
 

 1er et 2 décembre 2018 : Avec son rendez-vous Coquille Saint 

Jacques en fête les 1er et 2 décembre, le port de Grandcamp 

Maisy célèbre l’ouverture de la pêche en Baie de Seine. 

 

 1er et 2 décembre 2018 : Coquille en fête à Trouville sur Mer 

vous donnera l’occasion d’assister à de nombreuses 

démonstrations culinaires sur le thème de la coquille bien sûr. 
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https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/ouistreham/fete-de-la-coquille-et-des-produits-de-la-mer_TFOFMANOR014V520MCQ.php
https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/villers-sur-mer/manifestation-fete-de-la-coquille-saint-jacques-a-villers-sur_TFOFMANOR014V5020KJ.php
https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/villers-sur-mer/manifestation-fete-de-la-coquille-saint-jacques-a-villers-sur_TFOFMANOR014V5020KJ.php
https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/port-en-bessin-huppain/fete-du-gout-du-large_TFOFMANOR014V527YEV.php
https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/courseulles-sur-mer/fete-de-la-coquille-saint-jacques-a-courseulles-sur-mer_TFOFMANOR014V52IWGJ.php
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https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/grandcamp-maisy/manifestation-fete-de-la-coquille-saint-jacques-a-grandcamp-ma_TFOFMANOR014FS00CCO.php
https://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/sortir/fetes-manifestations/trouville-sur-mer/coquille-en-fete_TFOFMANOR014V52ITTR.php
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Le Département soutient les fêtes de la Coquille Saint-Jacques  

Dans le cadre de son plan tourisme 2017-2022, le Département 

a souhaité structurer quatre univers de séjour identitaires 

autour de produits emblématiques parmi lesquels la Coquille 

Saint-Jacques.  
 

Les fêtes de la Coquilles Saint-Jacques font ainsi l’objet d’un 

soutien promotionnel qui se traduit par l’édition de flyers, une 

campagne de communication et un affichage dans le réseau 

départemental des abribus (300 faces). 

 

 

 

 

Pour ne rien manquer du programme des fêtes de la Coquille  

Rendez-vous sur le site : www.fetesdelacoquille.com. 
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