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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FETE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES, UN RENDEZ-VOUS 
COSTARMORICAIN INCONTOURNABLE !

Après 2 années sans fête, quel plaisir d’accueillir de nouveau la fête de la Coquille Saint-
Jacques le 30 avril et 1er mai 2022, pour un week-end de festivités sur le Port d’Armor, à 
Saint-Quay-Portrieux ! 
Organisée par le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des 
Côtes d’Armor, cette manifestation grand public a accueilli plus de 50 000 visiteurs venant 
du Grand Ouest et des quatre coins de la France, lors de sa dernière édition, en 2019, à 
Paimpol.

Un évènement mettant à l’honneur la mer...
Pendant 2 jours, les visiteurs auront l’opportunité d’aller à la découverte du métier de marin-
pêcheur à bord de notre navire à passagers mais aussi à travers des rencontres avec des 
acteurs maritimes, des démonstrations de matelotage et de ramendage par les élèves du 
lycée maritime de Paimpol, des démonstrations de sauvetage en mer par la SNSM, présence 
de vieux gréements… 
Sans oublier le village d’artisanat d’art où plus de 60 exposants seront présents : bijoux, 
décoration, spécialités locales, vins… Ce marché proposera une farandole de produits et de 
découvertes afin de repartir avec des saveurs et des souvenirs. 

...la reine de la Baie...
Avec 238 navires coquilliers, la coquille Saint-Jacques fait la fierté de notre territoire et sa 
pêche est une activité emblématique des Côtes d’Armor. Célèbre et savoureuse, la coquille 
Saint-Jacques est donc LE trésor de la Baie de Saint-Brieuc. 
Cette année, plus que jamais, nous souhaitons la porter au rang d’exception qu’elle mérite 
: à emporter entière, en noix ou à déguster sur place, elle sera la reine de la fête. 
Pour cette 28ème édition, les restaurateurs quinocéens mettront les petits plats dans les 
grands.
De quoi régaler toutes les papilles !

…et de la musique
La Fête de la Coquille Saint-Jacques, c’est aussi des découvertes musicales avec une 
programmation éclectique ! Tout en n’oubliant pas ses racines celtes et bretonnes, 
l’organisation a souhaité ouvrir le champ à des horizons musicaux nouveaux. Durant le 
week-end, une dizaine de groupes se succèderont pour endiabler l’esplanade du Port 
d’Armor avec JP Bimeni & the Black Belts, Cachemire, Melissa Laveaux, Sidi Washo, 
Crocodile Boogie, Wolfoni, Vendange Tardive, Ryoddson, Vincent Bloyet OMB, le Duo Mc 
Carthy / Thouenon et les incontournables Avis de Grand Frais.



L’ORGANISATION

La Fête de la Coquille Saint-Jacques (Paimpol 
et Saint-Quay-Portrieux) est organisée par le 
Comité Départemental des Pêches Maritimes 
et des Élevages Marins des Côtes d’Armor 
(CDPMEM 22).

Le CPDMEM 22 est une organisation professionnelle de droit privé, elle a pour mission de 
représenter et défendre les intérêts des professionnels de la pêche maritime et des élevages 
marins. 

• Mise en œuvre et suivi des programmes d’évaluation des stocks
• Suivi des avis scientifiques émis et des dossiers environnementaux
• Mise en place et suivi des mesures de gestion de la pêche embarquée et pêche à pied
• Surveillance du littoral de la pêche à pied professionnelle et récréative, suivi sanitaire
• Accompagnement et information des professionnels sur les dossiers formation, sa-

nitaire, sécurité, …
• Promotions des métiers de la pêche et intervention dans les lycées maritimes

Pour plus d’informations sur le CDPMEM 22 : www.cdpmem22.fr 

LA PÊCHE EN CÔTES D’ARMOR EN QUELQUES CHIFFRES

290
NAVIRES

28
ANS DE 

MOYENNE D’ÂGE

950 
MARINS- PÊCHEURS

2 700 
EMPLOIS

DIRECTS ET
INDIRECTS

25 500 
TONNES DE 

PRODUITS DE LA MER 
DÉBARQUÉES



LA COQULLE SAINT-JACQUES 

Depuis 1970, la pêche en Côtes d’Armor est particulièrement réglementée et surveillée afin 
d’assurer la pérennité du gisement et l’avenir de la profession. Elle se pratique du mois 
d’octobre au mois d’avril, afin de respecter les cycles de reproduction.
Depuis le début des années 2000, les bateaux ne pêchent plus que deux fois cinq heures 
par semaine en début de campagne ; puis deux fois 45 minutes, quand les rendements 
augmentent avec l’ouverture du gisement principal de la Baie de Saint-Brieuc.

UNE RESSOURCE PROTÉGÉE DEPUIS 1970

500
EMPLOIS

10
BATEAUX PLONGEURS

228
BATEAUX DRAGUEURS

4
PORTS DE PÊCHE EN BAIE 

DE SAINT-BRIEUC

10.2
CM, SA TAILLE 

COMMERCIALE EN BAIE 
DE SAINT-BRIEUC

6300
TONNES PÊCHÉES EN BAIE 

DE SAINT-BRIEUC 
EN 2020-2021.



LA COQULLE SAINT-JACQUES 

À LA DRAGUE

Engin à armature métallique, la drague à 
coquille Saint-Jacques est traînée sur le fond. 
Sur sa base inférieure, des dents sont montées 
et permettent d’avoir un effet « râteau » afin de 
collecter les coquilles. 
Celles-ci sont ensuite piégées dans le sac 
métallique. Ce sac est constitué d’anneaux 
ayant un diamètre réglementaire de 9,7 cm. Ils 
permettent un premier tri. 
À bord du bateau, les pêcheurs professionnels 
effectuent un second tri manuel à l’aide de 
pieds à coulisse également appelé « pige ».

EN PLONGÉE

Munis de bouteilles d’air, les pêcheurs 
plongeurs professionnels prospectent les 
fonds à la recherche de bivalves (coquilles 
Saint-Jacques, huîtres et praires) et de 
gastéropodes (ormeaux). 
Plongeant souvent en équipe de deux, ils 
sont surveillés à la surface par une troisième 
personne présente à bord du navire.

A PIED

Elle se pêche en loisir, uniquement. Lors des 
grands coefficients, et selon l’orientation du 
vent, vous pourrez trouver un véritable trésor. 
Attention à bien respecter la taille de 11 cm 
minimum et la quantité de 30 par personne.

LES TECHNIQUES DE PÊCHE



L’ORIGINE DE LA FÊTE

L’HISTOIRE

Début des années 1990, la pêche rencontre sa première crise du gasoil, entraînant une 
baisse significative du prix de vente des produits issus de la mer du fait des importations. 
C’est pourquoi, afin de mettre en avant le métier de marin-pêcheur et faire la promotion de 
la coquille Saint-Jacques, la fête de la coquille Saint-Jacques est née en 1992.
La fête de la coquille Saint-Jacques tourne sur les trois ports coquillers de la Baie de 
Saint-Brieuc : Saint-Quay-Portrieux, Paimpol et Erquy. Elle est organisée par le Comité 
Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des Côtes d’Armor à Saint-
Quay-Portrieux et Paimpol.

72 
ARTISTES

10
CONCERTS

2
SCÈNES

ENTRE  50 000 ET 70 000 VISITEURS

2900
PASSAGERS POUR LES SORTIES EN MER

60
EXPOSANTS

820
KG DE NOIX

10 000
REPAS SERVIS

3
TONNES DE NOIX 

VENDUES

15
TONNES DE COQUILLES 

ENTIÈRES VENDUES



PENDANT 2 JOURS

PARCOUREZ LE VILLAGE D’ARTISANAT D’ART
Plus d’une soixantaine d’exposants seront 
présents sur notre village d’artisanat et 
d’art pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Bijoux, confection, artisanat d’art… il y en 
aura pour tous les goûts ! Découverte des 
spécialités locales, vins fins, ce marché 
proposera une farandole de produits et 
de découvertes afin de repartir avec des 
saveurs et des souvenirs.
Ouvert de 10h à 19h

PARTEZ A LA DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE
A bord des Vedettes de Bréhat, les visiteurs 
auront l’opportunité d’assister à la pêche 
à la coquille Saint-Jacques en direct aux 
côtés des pêcheurs. L’occasion pour eux de 
montrer leur métier, leur passion pendant 
cette balade commentée.
Départ toutes les heures .
A partir de 10h jusque 17h (dernier départ).
Billet en vente sur place - 4€/pers

SANS OUBLIER
• Démonstration de cuisine avec le Fish Truck.
• Démonstration de sauvetage en mer par la SNSM.
• Démonstration de matelotage et de ramendage par le lycée maritime de Paimpol. 
ET D’AUTRES SURPRISES...



GOUTEZ LA PERLE DE LA BAIE

La Fête propose une restauration sur place afin de faire une pause gourmande et de régaler 
les papilles. Les restaurateurs quinocéens mettront les petits plats dans les grands : 
poêlées, en sauce, en brochette : 

• 2 stands de restauration avec Le Tartan et le Football Club Goëlo
• 1 food truck avec Ty Ton
• NOUVEAUTE 2022 : Envie de coquilles Saint-Jacques sur le pouce ? Retrouvez des 

brochettes marinées au bar principal !

Vous pourrez acheter des coquilles Saint-Jacques (entières ou en noix) sous la criée.
Mais aussi, des dégustations et démonstrations de cuisine avec le Fish Truck de Pavillon 
France.

La Coquille Saint-Jacques sera à l’honneur !

CE LOGO, UNE VALEUR SÛRE ! 
Pour être sûr de déguster la coquille Saint-Jacques de 
la Baie de Saint-Brieuc, suivez ce logo qui vous garantit : 

• une coquille Saint-Jacques «Pecten maximus»
• issue d’un gisement protégé
• issue d’une pêche durable et responsable. 

Retrouvez-le dans vos points de vente et chez les 
restaurateurs.



DANSEZ, CHANTEZ

Les concerts de cette 28ème édition seront résolument placés sous le signe des 
retrouvailles ! Cette année, l’organisation et son partenaire A’typik ont décidé de varier les 
styles musicaux. Rock, soul, musique caribéenne, blues, hip-hop…, il y en aura pour tous 
goûts ! C’est une véritable invitation à partager ensemble un moment dans la convivialité 
pour découvrir, déguster et vibrer ! 

Cachemire
Sidi Wacho
Ryoddson
Wolfoni 

Vendange Tardive (DJ Set) 
Vincent Bloyet OMB

Duo Mc Carthy/Thouenon

SAMEDI 30 AVRIL

DIMANCHE 1ER MAI
Mélissa Laveaux

JP Bimeni & the Black Belts
Crocodile Boogie

Avis de Grand Frais



 - 

SAMEDI 30 AVRIL

Il y a 7 ans, Cachemire entrait 
dans le rock à coups de talons 
dans la porte, lançant par la 
même occasion, un pavé dans 
la mare des puristes prouvant 
que celui-ci n’était pas 
l’apanage du phrasé anglais. 
En 2018, 2ème album dans 
la même veine « rockailleuse 
» et confirmation - s’il fallait 
encore en douter - que les 
4 garçons n’étaient pas un 
accident. Un fétu de paille. 
Qu’on était plutôt sur un feu 
d’artifice. Avec ce Dernier 
Essai, l’adage « jamais 2 sans 
3 » pouvait-il alors se vérifier ? 

Ne ménageons pas le suspens 
et notre plaisir, la réponse est 
oui. 
Car on aurait pu croire que ce 
3ème album sonnerait comme 
un ultime round, un dernier 
tour de piste, une épitaphe 
bien sentie qui ferme le band 
d’un « Allez vous faire foutre. 
Nous, on se casse ». Pas du 
tout. Cachemire est là et bien 
là, ancré, avec toujours cette 
irrépressible envie chevillée 
au corps et au cuir de réveiller 
les consciences face à nos 
contradictions et aux enjeux 
colossaux qui nous attendent.

CACHEMIRE
GRANDE SCÈNE 21H30 - 22H45

ROCK PUNK



Nervous band rompu 
aux scènes bretonnes 
(Binic Folk Blues, UBU, Art 
Rock...), Wolfoni revendique 
fièrement ses influences, 
entre répliques bourre-pif 
à la Audiard du cultissime 
«Les Tontons Flingueurs » 
et rock’n’roll originel. Pas 
de leader, chacun prend, 
tour à tour, le chant lead, 
épaulé par des choeurs et 
un classique, pour le genre, 
guitare / contrebasse / 
batterie. Originaire de 
Bretagne, les 3 rockeurs 
jouent une musique 
énergique et électrique, 
mélangeant rockabilly et 
blues-rock. Sur scène, se 

succèdent compositions 
et reprises intemporelles 
(Johnny Burnette, The 
Jiants, Restless, Jody 
Reynolds et même 
Ramones). Fondé en 2016 à 
«l’arrache» pour remplacer 
un groupe à Binic, le groupe 
est, dès l’année suivante, 
sur les scènes du «Binic 
Folk Blues Festival ». Le 
groupe compte aujourd’hui, 
2 albums à son actif.
Dans un monde perturbé, 
WOLFONI est déterminé 
à éradiquer l’ennui et à 
brûler les planches, ce qui 
fait d’eux, d’une manière 
pacifique, des Killers.      

WOLFONI

PETITE SCÈNE

20H00 - 21H00

ROCK / BLUES

SAMEDI 30 AVRIL

VENDANGE TARDIVE
Deux amateurs de musique 
se lancent un défi, une 
Battle de 45 tours lors 
d’une soirée privée. 
Ils ont respectivement 50 
disques dans leur besace 
et malgré ce maigre 
étalage, ils font de cette 
soirée le point de départ 
de ce projet. Retrouver des 
pépites oubliées de ces 
tonnes de disques, des 45 
tours qui se languissent 
dans les greniers et sur les 
étagères du garage dans 
une boite à chaussure. 
Durant un an, ils vont 
écumer les vides greniers 
et les foires aux disques 

pour construire les bases 
d’une discothèque de rêve 
et parfaire l’harmonie de 
ces Battles. 
Le principe, c’est que 
chacun passe un disque 
sans programmation faite à 
l’avance. 
Le lieu, le public, la date 
et l’heure influencent leur 
style musical du rap au 
métal en passant par le 
rock garage, la pop et 
l’électro. 
Chaque set est donc 
différent mais il sonne 
toujours Vendange Tardive 
et ce son reste rock.

PETITE SCÈNE

23H00 - 

DJ SET



SAMEDI 30 AVRIL

Originaires de Valparaíso, 
de Roubaix, de Bogota et de 
Barbès, ils revendiquent être 
partout chez eux ! Nomade et 
rebelle, la caravane Sidi Wacho 
s’installe bruyamment et nous 
propose tout simplement 
de retourner la planète et 
de monter le volume pour 
que la fiesta soit plus belle. 
Dans une ambiance cumbia, 
hip hop et balkan, le crew, 
composé de deux MC’s un 
trompettiste, un accordéoniste 
et un percussionniste, mixe 
avec insolence les sonorités 
et les dialectes et nous 

rappelle évidemment que 
“la lucha sigue”. Sidi Wacho 
revient avec un 3ème album 
baptisé “Elegancia Popular”, 
sans aucun doute inspiré par 
les contestations sociales 
qui secouent les grandes 
capitales. Leurs textes 
engagés rendent hommage 
à celles et ceux et qui luttent 
pour leur émancipation. Festif, 
coloré et à la fois enragé, on 
chronique, on critique et on 
chante fièrement la révolution, 
l’espoir, l’amour. Si notre 
époque a une bande son, elle 
s’appelle Sidi Wacho. 

SIDI WACHO
GRANDE SCÈNE 18H30 - 19H45

HIP-HOP / CUMBIA



Originaire de St Perreux, 
petit village bordé par les 
marais de l’Oust, Vincent 
et ses frères ont grandi 
dans une ambiance où 
inondation, musique et 
gueuleton rappellent celle 
du bon vieux Mississippi. 
Véritable passionné de 
Blues, ils se sont fait les 
armes en reprenant les 
plus grands classiques 
du genre. Après plusieurs 
répèts interminables dans 
le garage des parents, ils 
décident de sortir leur 
premier album Rock 70’s. 
THE BLOYET BROTHERS 
& LOURYCHORDS est 
lancé ! Le groupe tourne, 

enregistre, continue 
d’attirer les foules et 
entreprend une carrière 
qui n’est pas prête de 
s’arrêter là... En parallèle, 
Vincent ressort de vielles 
compositions et gratte sur 
une vielle pelle trouvée 
en déchetterie. Après 
quelques essais de 
compositions concluants, 
il décide alors, d’ajouter 
une section rythmique 
aux pieds et une voix 
saturée avec le vieux 
micro d’harmonica, taxé 
au frangin aîné. Et voilà 
VINCENT BLOYET One Man 
Band est né !

VINCENT BLOYET OMB

PETITE SCÈNE

17H00 - 18H00

BLUES

SAMEDI 30 AVRIL

RYODDSON
Intuitif et assurément 
habité, RYODDSON nous 
plonge dans un univers 
(qui n’est pas sans rappeler 
ceux d’artistes comme 
Ben Harper, Nosfell, 
Piers Faccini ou encore 
Radiohead) au cœur 
duquel l’Humain.e reste 
l’inspiration première.

Le projet voit le jour à 
Nantes en Novembre 2019 
lors d’un carton plein sur le 
Festival Culture Bar-Bars. 
Jusqu’alors en solo, où 

ses textes ciselés étaient 
portés par ses guitares 
et sa voix puissante, 
envoûtante et chaleureuse. 
Il revient désormais en trio 
et nous livre un Folk Rock 
Alternatif toujours plus 
Intense, atmosphérique et 
résolument libre .

GRANDE SCÈNE

15H00 - 16H00

FOLK



SAMEDI 30 AVRIL

PROGRAMMATION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC

PETITE SCÈNE

13H30 - 14H30

MUSIQUE IRLANDAISE

Depuis leur rencontre en 
1995, ce duo n’a jamais 
cessé d’évoluer dans les 
confins des sonorités 
irlandaises et bretonnes, 
invitant au voyage, à la 
danse et au partage avec 
leur public de la façon la 
plus simple et sincère. Ils 
n’ont cessé de participer 
à de nombreux projets 
artistiques de renoms sur 
le grand ouest. Un savant 
mélange instrumental 
et vocal reliant la 
Bretagne  l’Irlande dans 
l’authenticité. 
Marc Thouenon adepte de 
l’open tunning, toujours à 
la recherche de sonorités 

différentes, choisit 
d’adopter depuis 2005 le 
bouzouki. 
Tony Mc Carthy , lui, 
ressent une réelle passion 
et un profond respect pour 
la musique, pas seulement 
pour la musique en elle-
même, mais aussi pour 
les rencontres et les 
amitiés qu’elle engendre. 
En bref, des artistes de 
renom, mais humbles qui 
vous feront, l’espace d’un 
instant, partager de la 
musique comme en Irlande 
depuis toujours. Simple 
et avec humilité ou le 
bonheur d’être ensemble. 

DUO MC CARTHY 
THOUENON



DIMANCHE 1ER MAI

JP BIMENI 
& THE BLACK BELTS

Solaire et profond. L’âme de 
l’Afrique allié au groove de Otis 
Redding.

Réfugié royal qui a échappé 
à la mort plus d’une fois, 
le chanteur soul d’origine 
burundaise, JP Bimeni respire 
néanmoins l’optimisme dans 
son deuxième album, Give Me 
Hope. Bimeni arrive à canaliser 
le groove de son héros Otis 
Redding tout en méditant sur 
des thèmes sérieux. Give Me 

Hope oscille entre la Motown 
classique des années 60 et 
la soul, le psychédélisme et 
l’afro-funk inspirés par Stax.
Sa voix solaire qui touche à 
l’âme, sa conscience profonde 
et sa vulnérabilité s’affichent 
pleinement sans perdre la 
sensibilité pop. 

GRANDE SCÈNE 18H00 - 19H15

SOUL



DIMANCHE 1ER MAI

MÉLISSA LAVEAUX

Après l’excellent Radyo Siwèl 
en 2018, Mélissa Laveaux 
est de retour avec un nouvel 
et quatrième album studio : 
Mama Forgot Her Name Was 
Miracle, un disque spirituel, 
poétique et hautement 
émancipatoire.
Si les rituels et les modèles 
dont on hérite sont parfois 
défaillants, dépassés voire 
rétrogrades, libre à nous 
d’innover ! 
Avec Mama Forgot Her Name 
Was Miracle, Mélissa Laveaux 

ré-ensauvage la berceuse en 
convoquant de puissantes voix 
d’outre-temps, d’Audre Lorde à 
la déesse Lilith, pour créer une 
toute nouvelle mythologie.
Alternative. Féministe. 
Moderne. Subversive. Car 
changer les légendes, c’est 
changer le présent.

GRANDE SCÈNE 14H30 - 15H30

POP / FOLK



Crocodile Boogie est 
le projet solo de Seb, 
fondateur du label Beast 
Records et chanteur au sein 
de Head On, entre autres.
L’histoire commence par 
des envies de morceaux qui 
n’auraient pas forcément 
leur place dans le répertoire 
de Head On. Le Croco en 
fixe la substance au moyen 
de la fonction magnéto de 
son téléphone. 
Les guitaristes Gil Riot 
et Jibé Polidoro (Bed 
Bunker) se prennent 
alors au jeu d’enrichir 
l’épure et d’épisodiques 
enregistrements se 
succèdent. 

À l’occasion de tournées 
en France, des musiciens 
australiens viennent se 
greffer et contribuent aux 
morceaux, enregistrent, 
arrangent… L’ensemble 
prend vite la consistance 
d’un album. Et c’est de là 
que naît « A Family Affair 
». Très bien accueilli par la 
critique, le disque est sold 
out rapidement. Une autre 
envie prend alors corps, 
celle de défendre l’album 
sur scène. Deux jeunes 
Canadiennes assurent 
désormais la section 
rythmique aux côtés des 
guitaristes Gil et Jibé.

CROCODILE BOOGIE

Lancée en l’an de grâce 
2001 à Binic, avec 
le parrainage de la 
municipalité, et portée 
depuis par les vents du 
large et les voix puissantes 
de son équipage, la goélette 
« Avis de Grand Frais  » 
navigue sereinement sur 
les eaux calmes d’un 
succès qui se confirme 
au fil des ans. Les chants 
de marins constituant 
le répertoire du groupe 
sont puisés dans le 
patrimoine maritime ou 
sont l’œuvre de créateurs 

contemporains renommés. 
Ils font revivre corsaires, 
pirates et flibustiers, ou 
racontent la dure existence 
des marins de la grande 
pêche et du long cours. 
Chants de travail rythmant 
la vie à bord, chants 
poétiques évoquant les 
éléments, nostalgie des 
escales dans les ports 
mythiques et des jolies 
filles de rencontre, avec 
en toile de fond, toujours 
présente, amie ou ennemie, 
aimée ou détestée, LA 
MER…

AVIS DE GRAND 
FRAIS

PETITE SCÈNE

16H30 - 17H30

ROCK

PETITE SCÈNE

12H00 - 13H30

CHANTS MARINS

DIMANCHE 1ER MAI



COMMENT VENIR ?
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SUR LE PORT D’ARMOR, À SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Parking

Parking Camping-Car

Vidange Camping-Car

St Brieuc : 30 minutes – Paimpol : 35 minutes
Toute l’année, le stationnement dans la ville de Saint-Quay-Portrieux est gratuit. Pendant 2 jours, 
des parkings seront mis en place pour vous faciliter l’accès au site.
Certains d’entre eux sont réservés aux camping-caristes, dont 2 à partir du jeudi 28 avril.

EN VOITURE

Avec le réseau BreizhGo, transports interurbains en Côtes d’Armor, la ligne 1 dessert Saint-Quay-
Portrieux, au départ et à destination de Saint-Brieuc et Paimpol. 
Les horaires et les informations sur www.breizhgo.bzh

EN BUS

NAVETTES GRATUITES
Profitez-en et rentrez en toute tranquillité le samedi 
30 avril 2022, vers Saint-Brieuc.

Départ du port d’Armor à 22h30 et à 23h45.
Arrêts : St-Quay-Portieux > Binic Estran > Pordic 
Centre > Plérin - La Prunelle > St-Brieuc - Centre-
Les Champs > St-Brieuc - Gare-Centre



Samedi : 10h00 à 00h30
Dimanche : 10h00 à 19h00

INFOS PRATIQUES

TIC
KET

TICKET

WC

WC

Embarquement

Grande 
Scène

Scène
Petite

Criée

Entrée

Entrée

PLAN DU SITE

Vente de Coquilles

Restauration

Buvette

Toilettes

Billetterie Vedettes

Village Artisanal d’Art

OUVERTURE DU SITE : 

OBJETS TROUVÉS
Les objets trouvés sur le site de la Fête peuvent être déposés au stand institutionnel situé près de 
la vente de coquilles.
Les objets perdus sont à récupérer :
• Pendant le festival : au stand instutionnel
• Après le festival : en contactant par mail à fetedelacoquillestjacques@gmail.com

PROTOCOLE SANITAIRE
Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 28ème édition. Malgré la situation sanitaire, nous 
souhaitons vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, tout en vous garantissant 
confort, convivialité et sécurité. Nous respecterons donc le protocole sanitaire qui sera en 
vigueur au moment de la manifestation, qui peut être amené à évoluer en fonction des directives 
gouvernementales. 

OÙ DORMIR ?
Découvrez l’offre d’hébergements de l’Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux. Hôtels, 
campings, chambres d’hôtes ou locations saisonnières, vous trouverez votre bonheur !



NOS PARTENAIRES

et l’organisation de la Fête de la Coquille 
Saint-Jacques remercient ses partenaires :

Suivez la pêche française

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES SPONSORS



CONTACT PRESSE

Marie HELLIER
07 69 32 48 84
fetedelacoquillestjacques@gmail.com

Espace Azur – Rue des Grands Clos
22 590 PORDIC
Téléphone : 02 96 70 92 59

Crédits photos : C. Bellec, P. Evain, C. Frionnet, Lalydo, JM. Lefebvre, V. Le Roy, Phothéo, OP Cobrenord, La Grande Hermine, Adeline Rapon, Gabi_Tineo, Bernard Thezan, Sidi Wacho, Swan_VT

facebook.com/fetedelacoquillestjacques 

@fetedelacoquillestjacques
#fetedelacoquillestjacques2022

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.fetedelacoquillestjacques.fr


