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Malgré une météo capricieuse, la 27ème édition de la fête
de la coquille Saint-Jacques a tenu ses promesses. Plus
de 60 000 visiteurs venus des quatre coins du Grand
Ouest ont bravé les éléments pour proﬁter d’un
programme riche en animations.
Les 27 et 28 avril, les visiteurs ont pu découvrir les métiers
de la mer sur le port de Paimpol : monter à bord du LutigNoz et du Rose de Jéricho, échanger avec les marins
pêcheurs, apprécier les démonstrations de matelotage et
de ramendage des élèves du lycée maritime de Paimpol,
découvrir les différentes espèces présentes sur nos côtes
costarmoricaines, etc. Grâce à l’Écloserie du Tinduff, petits
et grands ont pu contempler les stades de la reproduction
des coquilles Saint-Jacques, de quoi s’émerveiller !
Trésor de la Baie, la coquille Saint-Jacques était à
emporter entière ou en noix et à déguster sur place. Les
restaurateurs, les associations paimpolaises et les
foodtrucks ont mis les petits plats dans les grands pour le
plus grand plaisir des visiteurs : poêlées ou en brochette …
elles ont régalé les papilles.
Durant 2 jours, 17 groupes se sont relayés sur les 3
scènes du port de Paimpol aﬁn de réchauffer le public ! La
fête de la coquille s’est clôturée sous les parapluies, mais
aux côtés de Sinsemilia.
En bref, « on vous souhaite tout le bonheur du monde »et on
vous donne rendez-vous avec le Comité Départemental des
Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Côtes d’Armor en
2021 à Saint-Quay-Portrieux !!!

Le trésor de la Baie
11
TONNES DE
COQUILLES
ENTIÈRES
VENDUES

CÔTÉ RESTAURATION
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ST-JACQUES
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L'association des Vieux Gréements de Paimpol a servi pas
moins de 1 700 repas durant le week-end. Au menu :
brochette de coquilles Saint-Jacques accompagnée de cocos de
Paimpol.

SUR LE PONTON

NOUVEAUTÉ
4 foodtrucks présents
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Visites du Lutig-Noz et du Rose de
Jericho, navires de pêche

@B. Torrubia

Présence du Yovo, bateau école du lycée maritime Pierre Loti ;
du Rigel, navire de plaisance ; de l'Aimée Hilda, ancien canot de
sauvetage de la SNSM et de La Grande Hermine, navire école de
la Marine Nationale.

Les restaurateurs du
port ont afﬁché
complets durant
les deux jours !

Une cuisine nomade et
diversiﬁée qui a mis en valeur
la coquille Saint-Jacques.

Un soutien précieux

+ de 40

BÉNÉVOLES
UNE
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VINGTAINE
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De nombreux élus présents lors de l'inauguration.
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NOS PARTENAIRES

Présence de l'Écloserie du Tinduff, du
Lycée Maritime de Paimpol, de Cap
Avenir, des Affaires Maritimes, de NPS
Diesel, de Prince de Bretagne et d'En
Avant de Guingamp.

DE PERSONNES
DES SERVICES
TECHNIQUES DE
LA VILLE

VILLAGE D'ARTISANAT ET D'ART
Plus de 80 exposants
ont proposé au public
une
farandole
de
produits pour repartir
avec des saveurs et
des souvenirs !
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Côté concerts

Avis de Grand Frais
Cercle Angela Duval
DIRTY DEEP
DJs Playmo
Fanfar'ô Pruneaux
Hot Rod 56
Larivain Peron Mc
Carthy
Les Grooves Boys
Les Marins des

Malgré des conditions météo capricieuses, les artistes se sont
succédés tout le week-end pour ambiancer le Champ de Foire.
De quoi réchauffer le public !
En backstage, plus d'une quarantaine de techniciens et de
bénévoles se sont relayés pour assurer l'accueil des artistes et la
bonne tenue des concerts.

3
SCÈNES

18
CONCERTS

Abers
Maltavern
MASK HA GAZ

NEG'MARRONS
SINSEMILIA

+ de 4000
+110

ARTISTES

PERSONNES
PRÉSENTES AU
CONCERT DE

NEG'MARRONS
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Sunny Inside

The SIDH
Vanupié

Et la com ...

SUR LE WEB

DES SUPPORTS PROMOTIONNELS
Afﬁches, afﬁchage abribus du Conseil Départemental et de la
Ville de Paimpol, brochures de présentation, flyers, sets de table,
dessous de verre ...

WWW.FETEDELACOQUILLE
STJACQUES.COM
+ de 14 000 VISITEURS uniques
+ de 48 000 pages consultées

PLUS DE 4 000 J'AIME
FACEBOOK.COM/
FETEDELACOQUILLESTJACQUES

Des retours positifs

+ de 40

ARTICLES
DE PRESSE,
REPORTAGES
RADIO ET TV

Production d'u n teaser
PARTENARIAT PRESSE
Encarts publicitaires et
communication mobile,
édition 22, 29 et 35

PARTENARIAT
RADIO
201 spots de 20 sec.
du 19 au 28 avril 2019

PLUS de 11 000 VUES
Et également diffusion lors de la
rencontre EAG-Marseille au
stade du Roudourou le samedi
20 avril 2019.

+ 160% j'aime en 1 an

Comité Départemental des Pêches
Maritimes et des Élevages Marins
des Côtes d’Armor
Espace Azur – Rue des Grands Clos
22 590 PORDIC

T. 02 96 70 92 59
fetedelacoquillestjacques@gmail.com
facebook.com/fetedelacoquillstjacques
www.fetedelacoquillestjacques.com

Rendez-vous à Erquy en 2020
avec l'association Rhéginéenne de la coquille Saint-Jacques

