
  

 

 

Dès l’automne, les quais du Calvados vont à nouveau s’embraser pour célébrer le retour de la Co-

quille Saint-Jacques.  Alors que débute la pêche à ce précieux mollusque au large des côtes nor-

mandes, de multiples fêtes sont organisées sur le littoral du Calvados.  

D’octobre à décembre, quatre week-ends sous le signe de pectens maximus (nom scientifique de la véri-

table coquille Saint-Jacques) sont à vivre à Courseulles-sur-mer, Grandcamp-Maisy, Ouistreham Riva Bella 

et Port-en-Bessin-Huppain*.  

C’est le moment de : 

-Vivre un week-end iodé dans un port de pêche  

-S’immerger dans le monde des marins 

-Déguster des coquilles Saint-Jacques ...  

 

* À ces rendez-vous, il convient de rajouter les deux fêtes « coquille » - plus axées sur la gastronomie en général que sur la découverte du 

monde de la pêche, proposées par les stations de Villers-sur-mer (26 & 27 octobre) et Trouville-sur-mer (7 & 8 décembre).  
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# 1 LA FÊTE DE LA COQUILLE À OUISTREHAM RIVA-BELLA 
            Le week-end des 19 & 20 Octobre  2019 
 

La station en quelques mots 
Ouistreham Riva-Bella station de la Côte de Nacre labellisée Station 

Nautique, dispose d’une longue plage de sable fin et d’un équipe-

ment nautique et balnéaire de premier choix (école de voile, 

centre nautique, casino, centre de thalassothérapie).  Ses cabines 

de plage font partie du patrimoine balnéaire du littoral normand. 

Le quartier dédié à la pêche se déploie au pied du phare. Le mo-

nument haut de 38 mètre se visite l’été ainsi qu’à l’occasion de la 

fête de la coquille. Près du port, la halle aux poissons propose la 

pêche du jour. Le terminal ferry n’est pas loin et on aperçoit le va-

et-vient des voyageurs effectuant la traversée entre Ouistreham 

Riva-Bella et Portsmouth. C’est ici, dans l’espace dédié aux activités 

portuaires et dans les rues alentours que se déroule la Fête de la 

Coquille et son marché du terroir.  

AU PROGRAMME  
 Assiettes de dégustation au stand 

de la SNSM 

 Menus coquilles proposés dans tous 

les restaurants  

 Visites de bateaux de pêche 

 Visite du phare  

 Concert de chants de marins  

 

J’ACHÈTE MES COQUILLES 

toutes fraîches directement à la halle 

aux poissons au cœur du marché du 

terroir.  

 Pour en savoir plus : 

www.caenlamer-tourisme.fr  

Une table  
Au Riva Bella, le restaurant du Thala-
zur, le chef mijote la coquille  Saint-
Jacques et autres spécialités locales 
avec créativité et équilibre. 
https://www.thalazur.fr/ouistreham/
hotel/carte-restaurant/  

 
 
 

Une chambre 
À Bénouville au Manoir‘Hastings tout 
près de Ouistreham. La bâtisse de 
pierre datant du 17è accueille 4 
chambres  cosy aux tons délicats. 
Véritable havre de paix, l’établisse-
ment dispose d’un restaurant gas-
tronomique et d’un jardin clos de 
mur.  http://www.manoirdhastings.fr  

 

©Manoir ’Hastings © Thalazur Ouistreham 
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# 2 LE GOÛT DU LARGE À PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 
            Le week-end des 9 & 10 Novembre  2019 
 

Un port de pêche en activité toute l’année 
Premier port de pêche en Normandie, Port-en-Bessin-Huppain est 

spécialisé dans la coquille Saint-Jacques. Port, comme on l’appelle 

ici, offre le charme d’une cité tournée toute l’année vers les activi-

tés halieutiques. C’est sans doute cette authenticité mêlée d’atouts 

balnéaires qui séduit les visiteurs de plus en plus nombreux.  

Va-et-vient des bateaux, ventes à la criée, chantier naval, aire de 

carénage, tour de glace, élévateur à bateau…, la mer rythme la 

vie de Port-en-Bessin-Huppain. Pour découvrir les coulisses du 

monde de la pêche, le centre culturel municipal propose des visites 

guidées . 

La cité dispose d’un golf de de 36 trous, l’unique de ce genre en 

Normandie.  

Nous sommes au cœur du secteur des plages du Jour-J. Des falaises 

ou du port de pêche, on aperçoit les vestiges du port artificiel d’Ar-

romanches.  

AU PROGRAMME  

 Dégustations de recettes locales le 

long  des quais  

 Cours de cuisine  

 Visites guidées du port de pêche 

 Démonstrations de ramendage 

 Conférences sur le thème de la mer  

 Exposition des photographies de 

Grégory POL sur Saint Pierre et Mi-

quelon  

 Festival « musiques sous les Em-

bruns » (ambiance celtique et dan-

sante) 

 Village d’enfants, espace films et 

déambulations... 

 

J’ACHÈTE MES COQUILLES 

en direct à la criée, ouverte excep-

tionnellement pour l’occasion au pu-

blic le samedi et le dimanche. 

 Pour en savoir plus : 

www.portenbessin-huppain.fr 

Une table  
À la Chènevière, le chef Didier Ro-
bin va vous faire fondre avec ses 
interprétations autour de la Co-
quille. www.lacheneviere.com 
 
 
 

Une chambre 
Chez les Filles du Bord de Mer  on a 
le choix : on hésite entre lofts marins 
et maisons de pêcheurs face à la 
mer. Grandes maisons ou apparte-
ments, toutes les locations évoquent 
l ’ u n i v e r s  m a r i t i m e . 
www.lesfillesduborddemer.com  

© A Le Goff © Les Filles du bord de mer 



  

 

# 3 LA FÊTE DE LA COQUILLE, DES PRODUITS DE LA MER ET                     
    DE LA GASTRONOMIE À COURSEULLES-SUR-MER 
            Le week-end des 23 & 24 Novembre  2019 
 

La station en quelques mots 
Si les huîtres et la dentelle ont fait partie du patrimoine du village 

côtier, aujourd’hui Courseulles-sur-mer vit au rythme de son port de 

pêche et de son marché aux poissons.  En 1944, la plage de Cour-

seulles avait pour nom de code Juno Beach. Ce fut la plage de dé-

barquement des troupes canadiennes. Le Centre Juno Beach, situé 

sur le front de mer, est un lieu de mémoire et de culture sur l'histoire 

du Canada jusqu'à nos jours. Les visiteurs auront le plaisir d'être ac-

cueillis par de jeunes canadiens. 

La station balnéaire est animée toute l’année notamment grâce à 

son port de plaisance, à son marché aux poissons et ses arrivages 

journaliers de poissons et coquillages. Sa longue plage de sable fin 

offre de jolies balades iodées. 

AU PROGRAMME  

 Concours d'épluchage de co-

quilles 

 Ateliers culinaires 

 Dégustations de produits de la mer  

 Une exposition de photos et maté-

riels en lien avec la pêche 

 Animations pour les enfants (petits 

débrouillards) 

 Concerts 

 Démonstrations de la SNSM 

 Présence d’un stand de l'APPC 

(association des plaisanciers du port 

de Courseulles-sur-mer) avec initiation 

aux nœuds marins 

 Démonstrations de sauvetage par 

l'ACSE (chiens de terre neuve) 

J’ACHÈTE MES COQUILLES 

sur le marché aux Poissons et aux co-

quilles Saint-Jacques.  

 Pour en savoir plus :  

www.courseulles-sur-mer.com  

Une table  

Au restaurant Dégustation de l’Île 

pour déguster coquilles et autres 

saveurs de la mer dans un très joli 

cadre au milieu d’un plan d’eau et 

tout près de la plage. 
h t t p : / / w w w . r e s t a u r a n t -
degustationdelile.fr/  

 
 
 
 
 
 

Une chambre 

La Cantellerie, ou « le chant des 

oiseaux » porte bien son nom en 

vous invitant à profiter du calme et 

de la mer sans l’isolement de la 

campagne. La Maison de maître 

datant du XIXème siècle, a été res-

taurée par les propriétaire en res-

pectant son cachet d’origine, tout 

en lui apportant confort et qualité 

du cadre de vie. Trois chambres 

cosy à cinq minutes de la plage. 

https://lacantellerie.wixsite.com/ch

ambrehotenormandie  

©  A Le Goff © La Cantellerie—Courseulles sur mer 
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# 4  FÊTE DE LA COQUILLE À GRANCAMP-MAISY 
       Le week-end des 30 novembre & 1er Décembre 2019 
 

Un peu d’histoire  
Entre 1880 et 1930, Grandcamp-les-Bains fut sans doute l’une des 

plus belles plages du littoral français. Quelques villas en témoignent.  

Aujourd’hui réunie à sa voisine, Grancamp-Maisy vit autour de son 

port de pêche associé à un bassin de plaisance. 

Une statue géante « pour la Paix dans le Monde », œuvre de l’ar-

tiste chinois Yao Yuan offerte par l’artiste à la ville en 2004 marque 

l’entrée de ville et rappelle que nous sommes ici dans le secteur 

historique des plages du Jour-J. 

Ouverture de la pêche en Baie de Seine 
Spécialisée dans la pêche à la coquille Saint-Jacques, Grancamp-

Maisy fête chaque année l’ouverture de la pêche en Baie de Seine 

à l’occasion de la Fête de la Coquille. Cette pêche concerne une 

zone classée impliquant une période d’ouverture plus courte de 

décembre à mi-avril.  

AU PROGRAMME  

 Vente de produits de la mer 

(poissons, coquillages, huîtres..) 

sous la criée 

 Marché «autour de la mer et du 

terroir » 

 Distribution de recettes et dégus-

tations de coquilles Saint 

Jacques cuisinées 

 Visiteà bord des des bateaux 

dans le port 

 Repas sous chapiteau « spécial 

coquille » 

 3 concerts sous chapiteau 

« chants marins » durant le week-

end 

 

J’ACHÈTE MES COQUILLES 

en direct à la criée, ouverte excep-

tionnellement pour l’occasion au pu-

blic le samedi et le dimanche. 

 Pour en savoir plus :         

     www.isigny-omaha-tourisme.fr 

Une table  
À la Trinquette du chef François Ger-
main. L’ancienne baraque à frites de la 
Maman est devenu une belle adresse 
gastronomique. D’octobre à avril, des 
menus 100 % coquilles y sont proposés. 
h t t p : / / w w w . r e s t a u r a n t - l a -
trinquette.com/  
 

Une chambre  
Au Château à Saint-Pierre du Mont. Cet 
édifice du 16è s. vous offre de vastes 
chambres très chaleureuses dont une 
aménagée dans une tourelle.  
Le Château, Saint-Pierre du Mont, Tél 06 
62 07 05 03. 

 

© A Le Goff 
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La coquille Saint Jacques est un produit identitaire de la gastronomie maritime de notre départe-

ment, et contribue à la notoriété du Calvados. Plusieurs fêtes de la coquille ont lieu dans le départe-

ment entre la mi-octobre et le début décembre. 

Conformément au plan tourisme du département,  Calvados Attractivité souhaite ancrer la destina-

tion dans une image de gastronomie maritime en s’appuyant sur ces fêtes, emblématiques du litto-

ral et de l’importance de la filière pêche. 

 

Des actions de communication ont été prévues pour soutenir les fêtes de la coquille :  

 
 Réalisation d’un visuel générique (cf visuel ci-dessus) 

 Edition d’un flyer, 

 Campagne sur les abribus du département du 15/10 au 19/11 

 Publications sur les réseaux sociaux et campagne digitale  

 Création d’une page web dédiée www.fetesdelacoquille.com  

 

 Et l’accueil des blogueurs « les Droners » sur la fête à Port-en-Bessin-Huppain ... 

 

# 5 LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES FÊTES DE LA COQUILLE 
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