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

Quel plaisir d’accueillir de nouveau la Fête de la Coquille Saint-Jacques les 15 & 16 avril 
2023, pour un week-end de festivités sur le port d’Erquy ! 
Organisée par l’Association Réginéenne de la Coquille Saint-Jacques, cette manifestation 
grand public accueille plus de 50 000 visiteurs venant du Grand Ouest et des quatre coins 
de France, alternativement sur les ports de Paimpol, Saint-Quay-Portrieux et Erquy. 

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.

...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, elle sera portée au rang d’exception qu’elle mérite : à emporter 
entière, en noix, elle sera la reine de la Fête. 
Sans oublier de la déguster sur place car les restaurateurs mettront les petits plats dans 
les grands. De quoi régaler toutes les papilles !

… et des animations
Un marché d’artisanal proposera une farandole de produits et de découvertes comme 
bijoux, décoration, spécialités de producteurs locaux… afin de repartir avec des saveurs et 
des souvenirs liés à la mer. 
La Fête de la Coquille Saint-Jacques, c’est aussi des découvertes musicales avec une 
programmation conviviale et familiale qui démabulera le long des quais. Humour, groupes, 
chanteurs, chants du Sud-Ouest, l’organisation a également fait le choix d’animations 
musicales ancrées dans ses racines locales et bretonnes. Durant le week-end, une dizaine 
de groupes se succèderont pour endiabler le port d’Erquy.
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