


Bonjour à tous, 
La 28ème édition de la Fête de la Coquille Saint-
Jacques, après 2 ans d’interruption forcée, va 
reprendre à Saint-Quay-Portrieux.
Depuis septembre, malgré un climat morose, 
l’ensemble de l’équipe est sur le pont dans l’espoir 
de la levée des mesures sanitaires.
En janvier, enfin, cela se décante avec une grande 
lueur d’espoir de pouvoir organiser cette Fête dans 
de bonnes conditions. On met les bouchées doubles, 
nous serons prêts pour le 30 avril et le 1er mai.
Se mettent en place la programmation musicale, les 
stands de restauration, le village d’artisanat d’art, 
les sorties en mer...tout pour vous accueillir, dans 
la joie et la bonne humeur afin de fêter la Coquille 
Saint-Jacques sous toutes ses formes.
Et je vous le promets, cette fête sera belle, j’y mets 
un point d’honneur !
Après avoir participé depuis la première édition en 
tant que bénévole et ensuite, comme organisateur, 
cette 28ème édition sera ma dernière !
A ne pas louper ! 

Bon week end !

ALAIN COUDRAY
Président du Comité Départemental 
des Pêches Maritimes et des Élevages 
Marins des Côtes d’Armor
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La Banque Populaire Grand Ouest et son réseau Crédit Maritime
s’engagent pour leur littoral et créent La Banque Bleue,

5 engagements concrets au service 
de l’économie maritime dans le Grand Ouest.

Cr
éa

tio
n 

: 

Découvrez toutes nos actions sur le site labanquebleue.fr

La mer est une force
que nous développons chaque jour

VOTRE AGENCE 
BANQUE POPULAIRE

À ST QUAY PORTRIEUX

2 Bd du Général de Gaulle
22410 Saint-Quay-Portrieux

02 57 44 03 20*

Banque Populaire Grand Ouest RCS RENNES 857 500 227 
* Appel non surtaxé, coûts selon opérateur. 

Fête de la Coquille Saint Jacques

@fetedelacoquillestjacques
#fetedelacoquillestjacques2022

www.fetedelacoquillestjacques.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR :
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La ville de Saint-Quay-Portrieux et le port d’Armor 
sont heureux de célébrer à nouveau la coquille Saint-
Jacques, produit noble par excellence qui fait la fierté 
de notre territoire.
Ce week-end est aussi l’occasion de saluer la 
démarche entreprise depuis des années par l’ensemble 
des acteurs de la filière. Une gestion durable de cette 
ressource naturelle qui porte ses fruits puisque, comme 
en attestent les données de l’Ifremer, le gisement de 
coquilles de la Baie de Saint-Brieuc a atteint son plus 
haut niveau historique à l’automne dernier.
Je remercie aussi particulièrement le Comité 
Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages 
Marins pour l’organisation de cette fête populaire où 
grand public et professionnels célèbrent ensemble 
l’attachement aux produits de qualité et le soutien
à l’économie locale.
Je souhaite enfin à chacun de prendre du plaisir en 
écoutant d’excellents groupes de musique actuelle, en 
dégustant de délicieuses recettes ou en découvrant les 
métiers de la mer. Savourons la chance retrouvée de 
pouvoir nous rassembler.

Belle Fête de la Coquille à toutes et tous !

THIERRY SIMELIERE
Maire de Saint-Quay-Portrieux
Président du Syndicat Mixte du Port d’Armor
Vice-président de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, chargé de la politique de la 
mer
Conseiller départemental

Saint-Quay-Portrieux

Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux
17 bis rue Jeanne d’Arc - 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

+33(0)2 96 70 40 64 - www.saintquayportrieux.com 

Envie d’en savoir plus ? 
www.saintquayportrieux.com 

CRÉATEUR DE SOUVENIRS

Avec ses plages de sable fin, la mer 
accessible à toute heure, son sentier 
côtier et ses nombreuses animations, 

Saint-Quay-Portrieux est le lieu idéal pour 
vos vacances en famille ou entre amis !

Laissez -vous porter par une douceur de 
vivre qui règne toute l’année. 
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LA COQUILLE SAINT-JACQUES

EN PLONGÉE : Munis de bouteilles d’air, les pêcheurs 
plongeurs professionnels prospectent les fonds à la 
recherche de coquilles Saint-Jacques. Ils pêchent 
également des huîtres, des praires et des ormeaux. 
Plongeant souvent en équipe de deux, ils sont surveillés 
à la surface par une troisième personne présente à bord 
du navire.

À LA DRAGUE : La drague à coquilles Saint-Jacques est 
un engin à armature métallique. Les pêcheurs trainent les 
dragues sur le fond. Ce sont les dents présentes sur la 
partie inférieure de la drague qui permettent de collecter 
les coquilles Saint-Jacques qui sont piégées dans le sac 
métallique. À bord du bateau, les pêcheurs effectuent un 
second tri manuel à l’aide d’une « pige ».

LES TECHNIQUES DE PÊCHE

UNE RESSOURCE PROTÉGÉE
Depuis 1970, la pêche de la Coquille Saint-Jacques 
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.

Quelques chiffres en Baie de Saint-Brieuc

500
EMPLOIS

10
BATEAUX 

PLONGEURS

228
BATEAUX 

DRAGUEURS

6300
TONNES PÊCHÉES 

EN 2020-2021

10,2
CM, SA TAILLE 
COMMERCIALE
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Avec les Vedettes de Bréhat, découvrez en mer la pêche à 
la coquille Saint-Jacques aux côtés des pêcheurs.

PARTEZ A LA PÊCHE

Cette édition 2022 sera résolument placée sous le 
signe des retrouvailles. L’organisation et la production 
vous invitent ensemble à partager ce moment dans la 
convivialité pour découvrir, déguster et vibrer.

Plus d’une soixantaine d’exposants seront présents sur 
notre village d’artisanat et d’art pour votre plus grand 
plaisir. Bijoux, confection, artisanat d’art… il y en aura 
pour tous les goûts ! 

PARCOUREZ LE VILLAGE D’ARTISANAT D’ART

• Visites de navires dont la Grande Hermine, navire-
école de la Marine nationale française.

• Démonstrations de cuisine avec le Fish Truck.
• Démonstrations de sauvetage en mer par la SNSM.
• Démonstrations de matelotage et de ramendage par le 

lycée maritime de Paimpol

SANS OUBLIER...

AU PROGRAMME

Contact : 
Vincent Douard
06.88.59.13.18

champagne.douard@gmail.com
 www.champagnedouard.fr

DE LA MUSIQUE

DIMANCHESAMEDI

PETITE SCENE
GRANDE SCENE

Crocodile Boogie16h30

Avis de Grand Frais12h

Melissa Laveaux14h30

JP Bimeni 
& the Black Belts

18h

Vincent Bloyet OMB17h

Duo Mc Carthy / 
Thouenon

13h30

Wolfoni20h

Vendange Tardive23h

Ryoddson15h

Sidi Wacho18h30

Cachemire21h30

Commandez en ligne sur
www.celtarmor.fr

 
Terre-plein du Nouveau port – 22410 Saint-Quay-Portrieux

Tél : 02 96 70 98 41

L’authentique noix de Coquilles Saint-Jacques
de la baie de Saint-Brieuc

Fraîcheur garantie
Produit 100% naturel, aucun additif ni conservateur

Pêche artisanale côtière



Grillades      Pizzas  au feu
de bois

Saint-Quay-Portrieux
02 96 65 29 72

Viandes et Poissons

www.letartan.com

La fête propose une restauration sur place afin de faire 
une pause gourmande avant de poursuivre la découverte 
de la fête. 
Afin de régaler les papilles, les restaurateurs quinocéens 
mettront les petits plats dans les grands : poêlées, en 
sauce, en brochette...
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.

GOUTEZ LA PERLE DE LA BAIE
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MODE  PÊCHE  NAUTISME  DÉCO  LOISIRS  ALIMENTAIRE  CULTURE  COSMÉTIQUES
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22LE DERNIER  
ESPACE DE LIBERTÉ  

SUR LA TERRE,  
 C’EST LA MER

SAINT-QUAY-PORTRIEUX - 24 quai de la République - 02 96 70 42 06

Comptoirdelamer.fr

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

SIDI WACHO
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”. 

Réfugié royal qui a échappé 
à la mort plus d’une fois, JP 
Bimeni, chanteur soul d’origine 
burundaise, respire l’optimisme 
avec son album, Give Me Hope, 
qui oscille entre la Motown 
classique des années 60 et la 
soul, le psychédélisme et l’afro-
funk inspirés par Stax. Il arrive à 
canaliser le groove d’Otis Redding 
tout en méditant sur des thèmes sérieux avec sa voix solaire 
qui touche à l’âme, sa conscience profonde et sa vulnérabilité 
sans perdre la sensibilité pop. 

MELISSA LAVEAUX

J.P BIMENI & THE BLACK BELTS

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 cet album, elle 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.



CROCODILE BOOGIE
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 
morceaux que le Croco fixe 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 c’est de ces sessions que naît « A Family Affair ». 
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.

CACHEMIRE

AVIS DE GRAND FRAIS
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. 

Il y a 7 ans, Cachemire entrait dans 
le rock à coups de talons dans la 
porte, lançant 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. Avec ce Dernier 
Essai, l’adage « jamais 2 sans 3 » 
pouvait-il alors se vérifier ? Car on 
aurait pu croire que ce 3ème album sonnerait comme un ultime 
round. 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 qui nous attendent.

OUVERT de 8h30 à 19h30
du lundi au samedi

et le dimanche ma�n
en juillet et août



DEPUIS 1929
La solution pêche pour votre

activité multimétiers

00 33 (0)2 98 58 10 54
www.ledrezen.com
serviceclient@ledrezen.com
serviceclient@cobremap.com

VENDANGE TARDIVE
Bonjour messieurs, on prendra 
de tout ! Ça tombe bien, avec 
Vendange Tardive, c’est entrée, 
plat, dessert à chaque repas. Les 
deux DJ briochins, à la fâcheuse 
tendance à la boulimie musicale, 
servent une nourriture de l’âme 
variée. A grand renfort de 45 tours, 
ils font aimer les légumes anciens 
même aux plus difficiles : rock, 

pop, et électro… Pourtant gargantuesque, le menu demeure 
équilibré. Aux fourneaux, ça déconne à plein tube(s). Sur le 
dancefloor, les mélodies dégustées sont des calories sitôt 
transpirées. A consommer sur place et sans modération.

RYODDSON

WOLFONI

Intuitif et assurément habité, 
RYODDSON nous plonge dans un 
univers (qui nous rappelle ceux 
d’artistes comme Ben Harper, 
Nosfell ou encore Radiohead) au 
cœur duquel l’Humain.e reste 
l’inspiration première. Le projet 
voit le jour à Nantes, fin 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 .

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, 
ils jouent une musique énergique et électrique, mélangeant 
rockabilly et blues-rock. Sur scène, se succèdent compositions 
collectives du groupe et reprises intemporelles.



Poissons frais, fruits de mer et crustacés
livrés chez vous en 24h après la pêche

partout en France

 

Premier site généraliste de produits de la mer
www.luximer.com

Terre Plein du Nouveau Port - 22440 St-Quay-Portrieux - 02 96 22 82 47

Restaurant poissons
et fruits de mer

Restaurant de partage autour
des saveurs japonaises

Stand de dégustation de
coquillages, huîtres/vin

blanc et sushis à emporter
lecatamaran-luximer.com / kinosushi.fr

Plateaux de fruits de mer
disponibles sans précommande

VINCENT BLOYET ONE MAN BAND 

DUO MC CARTHY / THOUENON

Un jeune homme, un vieux micro 
harmo piqué au frangin aîné, une 
guitare trouvée en déchetterie, 
une batterie de récup’ avec des 
peaux bien tannées et pour finir, 
un bottleneck bien lustré ! C’est 
dans ce combo parfait que Vincent 
BLOYET y met toute son âme... 
Entre blues électrique hargneux 
et ballades d’Outre-Atlantique, Vincent Bloyet One man Band 
offre un son original rustique et élégant et nous dévoile un 
mélange éclectique donnant des performances dynamiques et 
sans détours. Sortez le whisky et les cigares, installez-vous 
dans un chesterfield et profitez du voyage...

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 de la façon la plus simple 
et sincère. Un savant mélange 
instrumental et vocal reliant 
la Bretagne et l’Irlande. Marc 

Thouenon, adepte de l’open tunning, toujours à la recherche de 
sonorités différentes, choisit d’adopter en 2005, le bouzouki. 
Tony Mc Carthy, lui, ressent une réelle passion et un profond 
respect pour la musique, mais aussi pour les rencontres qu’elle 
engendre. A eux 2, ils vous feront partager la musique comme 
en Irlande.

LA FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES 
EST ORGANISÉE PAR LE
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Cerfrance,
spécialiste conseil auprès
des professionnels de la mer
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PACKAGING SUR-MESURE
boîtes et emballages

alimentaires, étuis,
pochettes, box,

présentoirs, cartonettes…

répond à tous
vos travaux
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NOUVEAU
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Visitez Bréhat, 
l’île aux fl eurs 

et aux rochers roses

Tél. 02 96 55 79 50
www.vedettesdebrehat.com

Achetez
vos billets

en ligne !
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