Info presse

Le Calvados fête la Coquille
D’octobre à décembre 2021, un programme pour toute la famille

D’octobre à décembre, les ports de pêche s’activent à nouveau pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. C’est le
cas à Port-en-Bessin, premier port coquiller du Calvados © MANUEL GUYON

Dès octobre, les quais du Calvados vont à nouveau s’embraser pour célébrer le
retour de la Coquille Saint-Jacques. Alors que débute la pêche à ce précieux
mollusque au large des côtes normandes, de multiples fêtes et animations sont
organisées sur le littoral du Calvados. D’octobre à décembre, six week-ends sous
le signe de pectens maximus (nom scientifique de la véritable coquille
Saint-Jacques) sont à vivre à Courseulles-sur-mer, Grandcamp-Maisy,
Ouistreham, Port-en-Bessin-Huppain, Trouville-sur-mer et Villers-sur-mer. C’est
le moment de s’offrir un menu " 100 % coquilles" proposé par les 21 restaurateurs
engagés dans le programme “Le Calvados fête la Coquille”.
En décembre à la tombée de la nuit, on pourra assister à l’impressionnant
spectacle du retour des chalutiers à Port-en-Bessin Huppain. Trois soirées sont
organisées pour des visites guidées et gratuites.
On retrouve l’intégralité des rendez-vous sur le site dédié : www.fetesdelacoquille.com
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Six week-ends de fêtes d’octobre à fin novembre
Les fêtes de la coquille offrent une
opportunité unique de s’immerger dans
l’univers maritime, d’acheter des coquilles
fraîches à prix de fête et d’accéder à des
sites
réservés
toute
l’année
aux
professionnels : monter à bord des
chalutiers, visiter la criée ...

© Loïc Durand/Calvados Attractivité

●

Les 23 et 24 octobre : LA FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES ET DES PRODUITS
DE LA MER à Ouistreham ouvre le bal des festivités. Sur place, on pourra acheter des
coquilles Saint-Jacques, commander des assiettes de dégustation au stand de la
SNSM, assister à un concert de chants de marins, visiter des bateaux de pêche et le
phare…

●

Les 30 et 31 octobre : Villers-sur-mer FÊTE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES ET DE
LA GASTRONOMIE marché gastronomique, marché de coquilles saint jacques et
fruits de mer, animations maritimes, démonstrations culinaires

●

Les 6 et 7 novembre : LE GOÛT DU LARGE à Port-en-Bessin Huppain propose un
programme dense d’animations : ventes de coquilles sous la criée, 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 … et
son festival « musiques sous les Embruns » (ambiance celtique et dansante)

●

Les 20 et 21 novembre : Courseulles-sur-mer LA FÊTE DE LA COQUILLE, DES PRODUITS
DE LA MER ET DE LA GASTRONOMIE célèbre les saveurs de la mer : vente de
coquilles sur le marché aux poissons, concours d'épluchage de coquilles et
d'huîtres, dégustation, concerts, initiation aux noeuds marins…

●

Les 27 et 28 novembre Grandcamp-Maisy : SAINT JACQUES EN FÊTE est l'occasion de
rencontrer les pêcheurs de Grandcamp-Maisy : vente de produits de la mer sous la
criée, marché autour de la mer et du terroir, distribution de recettes, dégustations
de coquilles cuisinées, visites à bord de bateaux, repas et concerts sous
chapiteau…

●

Les 4 et 5 décembre - Trouville-sur-mer propose un MARCHÉ DES CRÉATEURS, DES
SAVEURS ET DE LA COQUILLE : stands gastronomiques, vente de coquilles, ateliers
pour les enfants, visites théâtralisées, animations musicales, sculptures sur sable

Suivez les visites guidées dans les ports de pêche !
En plus des visites organisées lors de fêtes de la coquille, les ports de pêche proposent
d’autres dates pour s’immerger dans l’univers des gens de mer.

●
●
●

À Grandcamp-Maisy : le 29 octobre - les 5 et 20 novembre - le 11 décembre
À Port-en-Bessin Huppain : : les 21, 26 et 28 octobre - 2 novembre
À Ouistreham : 4 novembre
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Déguster 100 % coquille de la mi-octobre au 31 décembre
Pour participer au programme départemental “le Calvados fête la coquille”, 21
restaurateurs, parmi lesquels 8 représentants de l'association régionale les Toques
Normandes, se sont engagés à proposer un produit frais, local et à se mettre au service de
la coquille Saint-Jacque, fleuron de la gastronomie française ! Ils afficheront un menu
100% coquilles de l’entrée au dessert. Pour prouver que la coquille peut se déguster en
version sucrée, certains chefs ont opté pour un dessert à base de coquille Saint-Jacques.
Les autres prépareront des desserts en trompe-l’œil.

>D’ouest en est, les restaurants participants
Grandcamp-Maisy
La Trinquette

Saint Aubin sur mer

Le Molay-Littry

Ouistreham

L’Hirondelle

Isigny sur mer

Le Saint Aubin

La Voile Blanche
l’Accostage
La Table d’hôte (Toques

Le Central
l’Hôtel de France

Normandes)

Port-en-Bessin Huppain

Le Manoir d’Hastings

Bénouville

Le Botaniste
6.3 Restohome

(Toques Normandes)

Courseulles-sur-mer

Le Dauphin (Toques

Au P’tit mousse
L’Hôtel de Paris
La Crémaillère
L’As de Trèfle (Toques

Le Home Varaville

Caen

Normandes)

Houlgate
l’Eden (Toques Normandes)

Deauville
La Flambée (Toques
Normandes)

Trouville-sur-mer

Le Pavillon Augustine

Honfleur
Entre Terre et mer (Toques
Normandes

Normandes)

Au pied des marais (Toques
Normandes)

>Démonstration culinaire
Le mercredi 8 décembre, Thibault MORINVAL, le chef du restaurant l’Hirondelle à
Grandcamp-Maisy va présenter différentes manières de cuisiner la coquille Saint-Jacques.
Démonstration de 10h à 11h30, 20 € par personne et sur inscription auprès de l’office de
tourisme Isigny-Omaha - T 02 31 21 46 00.
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Assister à l’impressionnant ballet des chalutiers lors d’un retour de pêche
Port-en-Bessin

propose un
rendez-vous unique et gratuit,
une véritable immersion dans
le monde méconnu des
coquillards
et
de
leurs
équipages.
Il
s’agit
des
RETOURS DE PÊCHE.
A la nuit tombée, on assiste
au retour des chalutiers sortis
en mer quelques heures plus
tôt. Et accompagnés des
commentaires d’un guide, les
“spectateurs” profitent de
l’impressionnant ballet des
bateaux à leur retour de
pêche.

Ballet de chalutiers © Office de tourisme de Bayeux Intercom

Les “Retours de Pêche”en trois temps :
1.

Rendez-vous au quai Letourneur avec Aurore Lecollier, guide au centre culturel
Léopold Sedar Senghor pour une visite commentée du retour de pêche.
2. On commence à compter et à contempler... Des dizaines de bateaux, tous feux
allumés, attendent dans l'avant-port, et même au-delà des jetées, l'ouverture des
portes à flots, afin de pouvoir débarquer leur précieuse cargaison. Toute cette
animation crée un véritable spectacle de lumières !
3. L'effervescence s’empare du port de pêche avec l’ouverture des portes à flots. Le
ballet des bateaux commence, place au spectacle !

>3 Dates sont proposées : les jeudi 2, 16 et 30 décembre 2021
Animation gratuite / Durée : 1 heure / Sans réservation - Attention : il ne s'agit pas d'une
visite de la Débarque mais bien du ballet des chalutiers arrivant à port. Information sur les
horaires auprès de l’office de tourisme de Bayeux Intercom ou de la mairie de
Port-en-Bessin Huppain / 02 31 21 92 33 et 02 31 22 45 80
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