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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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L’organisation
A ERQUY
La Fête de la Coquille Saint-Jacques à Erquy est organisée par une association locale l’Association 
Réginéenne de la Coquille Saint-Jacques (ARCSJ). 

Le but de l’association est de promouvoir la Coquille 
Saint-Jacques et la destination touristique à travers 
différents évènements comme la Fête de la Coquille 
à Montmartre avec la CCI des Côtes d’Armor, la 
Fête d’Oupeye en Belgique depuis 30 ans et la petite 
nouvelle à Sète depuis octobre dernier. 

A PAIMPOL ET SAINT-QUAY-PORTRIEUX
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. 

Pour plus d’informations sur www.cdpmem22.fr

La peche en Cotes d’Armor en quelques chiffres

301
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 Coquille 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 quatre 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

8860
TONNES PÊCHÉES 

EN BAIE DE SAINT-BRIEUC 
EN 2021-2022.



La Coquille Saint-Jacques 

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

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.

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 ».

Depuis 1973, un suivi régulier est mis en place avec 
les scientifiques d’Ifremer pour évaluer la quantité 
de coquilles Saint-Jacques en Baie de Saint-
Brieuc. Connu sous «Campagne COSB», ce suivi a 
pour objectif de préconiser aux professionnels une 
quantité de pêche maximale (quota) permettant 
de préserver la ressource.



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. 
A la même période, les acteurs maritimes souhaitent relancer le secteur. Le Comité d’Expansion 
Economique des Côtes d’Armor (issu du Conseil Général à l’époque), le responsable de la section 
Coquillages du Comité Régional et le Comité Local des Pêches de Saint-Brieuc se réunissent et 
décident de créer un évènement dont le but est de mettre en avant le métier de marin-pêcheur et 
de faire la promotion de la Coquille Saint-Jacques.

C’est ainsi que naît l’idée de la Fête de la Coquille Saint-Jacques en 1992.

A cette époque, avait lieu en parallèle le « Défi des Ports de Pêches » entre les professionnels 
qui se concrétisaient par une fête sur le port gagnant. En 1992, Saint-Quay-Portrieux fût le port 
gagnant. Afin de ne pas concentrer les 2 évènements à peu de temps d’intervalle, les organisateurs 
décidèrent d’organiser la première Fête de la Coquille Saint-Jacques sur le Port d’Erquy avec le 
soutien du Département des Côtes d’Armor, des communes et de la profession pour la fourniture 
des coquilles. 

Aujourd’hui, 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. 

ANIMATIONS AVEC 
ARTISTES DE RUE, 

CONCERTS ET SPECTACLES

3
CONCERTS

2
JOURS

2
SCÈNES

PLUS DE 40 000 
VISITEURS

3000 PASSAGERS 
POUR LES SORTIES EN MER

45
EXPOSANTS

820
KG DE NOIX CUISINÉES

10 000
REPAS SERVIS

4
TONNES DE NOIX VENDUES

15
TONNES DE COQUILLES 

ENTIÈRES VENDUES

La Fete en chiffres



Pendant 22 jours

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

Ouvert de 9h à 19h

PARTEZ A LA DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE
A bord du navire à passagers Armor Navigation, 
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 à déterminer
Billet en vente sur place

SANS OUBLIER
• Dégustations et démonstrations de cuisine avec le Fish Truck de Pavillon France.
• Structures gonflables et manège pour enfants
ET D’AUTRES SURPRISES...



Goutez la perle de la Baie
MATIN, MIDI ET SOIR !
Pendant les 2 jours, la Coquille Saint-Jacques sera, sans aucun doute, à l’honneur ! 
A déguster sous toutes ses formes, l’or blanc de la Baie de Saint-Brieuc sera au coeur de vos 
assiettes. 
La Fête proposera une restauration sur place afin de faire une pause gourmande et de régaler vos 
papilles. Poêlées, en sauce, en brochette... vous ne serez que choisir ! 

Le long du port, les restaurateurs réginéens mettront également les petits plats dans les grands 
pour vous faire déguster la reine.

Retrouvez 
UN RESTAURANT ÉPHÉMÈRE : avec le Traiteur Briochin
SOUS CRIÉE : dégustation de coquilles Saint-Jacques en poêlée et autres produits de la 
mer

Ce logo, une valeur sure ! 
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.



A emporter!!
DE LA COQUILLE, BIEN SÛR !
Sous la criée d’Erquy, la plus importante des Côtes d’Armor en tonnage débarqué, la coquille 
Saint-Jacques sera à emporter entière et/ou transformée en noix (400g ou 1kg).
Il faudra en profiter, car la fin de la campagne de pêche 2022-2023 approchera à grands pas. Ce 
sera donc une des dernières occasions d’en acheter, juste à la sortie du bateau costarmoricain.
Profitez-en pour faire le plein car la coquille Saint-Jacques se congèle très bien !

AUSSI DES PRODUITS DE LA MER !
Sous la halle à marée, également appelée criée, soyez acheteur d’un jour ! 
Retrouvez la débarque du jour où les produits de la pêche costarmoricaine sont triés, contrôlés, 
pesés, étiquetés et conservés en chambre froide en attendant leur première vente. 
Pendant le week-end, faites durer le plaisir gustatif en achetant en direct les nombreuses espèces 
pêchées dans les eaux costarmoricaines et par des pêcheurs costarmoricains ! 
Il se dit que les produits de la mer débarqués à Erquy sont remarquables par leur fraîcheur et 
leur diversité.



Dansez, Chantez !!
Les concerts de cette 29ème édition mettront à l’honneur la convivialité ! Cette année, l’organisation 
et son partenaire Laurent Chandemerle font la part belle à l’animation de rue et à la chanson 
éclectique internationale. C’est une véritable invitation à partager ensemble un moment en famille 
et entre amis pour découvrir, déguster et vibrer ! 

LES ACCORES
SUSPENS ORCHESTRA

SONERIEN LANN BIHOUÉ
LOUIS TAOH DU BOURG

SAMEDI 15 AVRIL DIMANCHE 16 AVRIL



Dansez, Chantez !!

DOMINIQUE BABILOTTE / LES POT’S ’ÂGÉS 
JOIE ET REPOS / JAHINER /  JIMMY V

LES ZÉLÉ’PHANTASTIKS / AZELLE MAQUILLAGE 

SUR LES DEUX JOURS



 - 

 - 

Les concerts

SUSPENS ORCHESTRA

Originaires de Lorient, l’orchestre « Suspens Orchestra » se produit 
dans toute la France.
« Suspens Orchestra » est un orchestre de variétés qui reprend 
toutes les danses et tous les styles musicaux : Disco, Rock, Salsa, 
Rétro, Variétés Françaises et Etrangères, Raï, Zouk et tous les hits du 
moment bien sûr. 
Sur scène, 6 musiciens polyvalents et chanteurs, 2 chanteuses et 2 
danseuses. 
Un orchestre festif et vecteur de bonne humeur !

VARIÉTÉ FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

19havril15 •



Les concerts

Ce groupe de chanteurs issus de l’Ensemble vocal l’EVEIL de Lamballe présente des chants 
marins en polyphonie depuis plus de 15 années. Composée entre 15 et 18 choristes, cet équipage 
est accompagné de plusieurs musiciens (Synthé - Guitare - Percussion). Dans les différentes 
interventions, nous pouvons citer les déplacements en Allemagne, Suisse, Portugal, Alsace 
(Thann et Mulhouse), Sarthe, sans oublier les prestations à Paimpol, Pontrieux, Ploeuc sur Lié, 
Pléneuf Val André, Lamballe, Perros-Guirec, Louannec, Erquy et Plaintel.

CHANTS MARINS

 - LES ACCORES

15 avril
 11h• •

Une formation musicale issue du célèbre Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale qui a fêté 
ses 70 années en 2022, elle est composée actuellement d’une trentaine de membres originaires 
des cinq départements Bretons et même d’ailleurs. 
Son répertoire reprend les airs joués pendant le service militaire au sein du Bagad de Lann-
Bihoué et autres airs puisés dans le répertoire traditionnel et contemporain.
Un ensemble original grâce aux airs interprétés et authentique par le croisement des générations. 
D’une écoute agréable, cette formation satisfait l’auditoire qui en redemande lors de leurs 
nombreuses prestations.

BAGAD

 - SONERIEN LANN BIHOUE

16 avril



 - 

 - 

Les concerts

LOUIS TAOH DU BOURG

Sous les traits de l’imitateur Laurent Chandemerle, Louis Taoh du 
Bourg, le gentil cultivateur, sera aussi au rendez-vous de la Saint-
Jacques. Attention toutefois, ne l’obligez pas à se remonter les 
bretelles. Un rien peut l’énerver, entre ses emportements colériques 
et ses chansons qui fleurent bon le terroir. Même un jour de fête, Louis 
Taoh du Bourg pourrait sortir de sa coquille ! 

HUMORISTE - IMITATEUR

16havril16 •
 - 



 - 

 - 

Les concerts

Dominique Babilotte est auteur compositeur de ses propres chansons 
(5 albums) mais il interprète aussi les chansons de Serge Reggiani. 
Son écriture est poétique et ses interprétations donnent à voir ses 
talents de comédien.
Accompagné par Eric Richard au piano, il fait passer son public par 
une palette de belles émotions où perce souvent l’humour.
Un authentique artiste sincère qui sillonne la France loin des 
projecteurs des médias nationaux mais devant un public fidèle et 
conquis.

DOMINIQUE BABILOTTE

CHANSON FRANÇAISE

 17h15 avril •  14h16avril •



Les concerts

Jimmy V (se prononce Vi) est chanteur, accordéoniste, animateur et présentateur de galas, fêtes 
et festivals. Avec son look à l’ancienne, il anime les rues et les restaurants. Accompagné de son 
accordéon diatonique, il interprète ici les chansons du siècle dernier de 1900 à 1990. Le répertoire 
de Jimmy V s’arrête en gros avec le disque vinyle.
Jimmy V mettra aussi son public à l’épreuve avec ses fameux Quizz à l’aide d’extraits de sa 
collection personnelle diffusés par son autoradio portatif (sous réserve que le matériel fonctionne).

ACCORDÉON ET CHANT CLOWNESQUE

 - JIMMY V

15 & 16 avril

C’est un grand jour de fête, la Présidente de la Principauté auto-indépendante du Jahiner est 
de passage chez vous pour une visite officielle. L’atterrissage de son dirigeable est maintenant 
imminent. L’Orchestre National de la Principauté est fin prêt pour l’accueillir en musique mais 
tout ne va pas se passer comme prévu… Nos personnages, nos costumes et notre musique 
représentent le formidable métissage culturel que connaît notre Principauté. Dans leurs rangs se 
trouve le champion du monde de danse Jahineroise ou bien encore la Castafiore Zaryad, diamant 
brut du Jahiner.  Musique, interaction, humour, chant et danse, l’orchestre se plaît à s’emparer 
des ondes du public et du lieu où il évolue. L’orchestre du Jahiner a la capacité de fusionner les 
genres pour le plus grand plaisir des petits et grands. Un grain de folie, un look déjanté et une 
musique atypique. Au son des bombardes, percussions, cornemuses et binious, les 5 musiciens 
de Jahiner dansent, chantent et plaisantent avec le public, ils enflamment tout sur leur passage.

ROCK FOLKLORE

 - JAHINER

15 & 16 avril



Les concerts

Euryal, Déesse des fonds océaniques, viendra maquiller la douceur des vagues sur les beaux 
visages.
Son concept, un personnage sur échasses et une chaise de 2m20 de haut. Le public s’y installe 
pour s’y faire grimer.
Le maquillage s’articule sur le thème des 4 éléments.
Devenez tour à tour, gardien(ne) ou guerrier(e), de l’eau, du feu, de l’air ou de la terre mais aussi 
des fleurs, des papillons, de la nature...

MAQUILLAGE

 - AZELLE MAQUILLAGE

15 & 16 avril

« Les Pot’s Agés» sont un chœur d’Hommes qui fourmillent d’idées !
Après l’organisation du Festival de « Rugby à 5 – Pyrénées », voilà que les Pot’s Âgés se mettent 
en musique et décident de faire un CD de chansons festives. Non pas de créations, tout au moins 
pour l’heure, mais des reprises de Chants Pyrénéens et du Pays Basque susceptibles de vous 
entraîner à les chanter avec eux. 
C’est un exercice de style et aussi de partage puisque les «Pot’s Âgés» ont toujours soutenu deux 
autres associations : la « Sapaudia 65» et «Octobre rose ».

CHANTS DU SUD-OUEST

 - LES POT’S AGÉS

 14h15 avril •
 11h16avril •



Les concerts

Après avoir participé au Cirque d’Hiver de Bouglione, la joyeuse ménagerie envahit aujourd’hui 
nos rues, affublée du patronyme de Zélé’Phantastiks. 
Ces allègres billevesées, formant à eux seuls la police montée la plus débonnaire que la couronne 
britannique ait connue à ce jour, rappellent à nos souvenirs le goût des épices et l’odeur du sable 
chaud des dunes sub-sahariennes. 

DEAMBULATION

 - LES ZÉLÉ’PHANTASTIKS

15 & 16 avril

C’est, à la base, un duo avec François (Le Frizz) et Fabrice (Le Dia) avec des instruments comme 
un accordéon diatonique Sol, une guitare acoustique, un bouzouki irlandais ou une podorythmie. 
L’esprit de Joie & Repos, c’est le contraire de Malheur et Travail. Cette formation d’artistes 
amateurs vous propose un voyage à travers des chants de marins, des chants Québécois, des 
chants Bretons et des chants à danser Gallo pour la plupart.
Un vrai partage, un vrai moment convivial par le chant et la musique, jouer et chanter en acoustique 
des chants issus principalement de la Bretagne et de belles découvertes ailleurs également.

CHANTS

 - JOIE ET REPOS

 15h15 avril •
 12h16avril •



 - 

 - 

Nos partenaires

REMERCIE SES PARTENAIRES

Suivez la pêche française

INSTITUTIONNELS

ET SPONSORS



Venir a la Fete

Route des banches

Balades 

Plan du centre-ville de Plurien

Découvrir Plurien
avec Mathurin : un circuit 
découverte pour toute la 
famille, renseignements 

auprès du Grand Site Cap 
d’Erquy-Cap Fréhel

02 96 41 50 83
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Le Port et la digue d’Erquy

Le Cap d’Erquy

Le Viaduc de Caroual L’église St-Pierre et St-Paul

L’îlot St-Michel

Les plages de Caroual et St-Pabu1

3

5 6
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2
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BALADES EN MER
Cruises / Kreuzfahrten

La Sainte-Jeanne                              
B2/ Voilier du patrimoine

sainte-jeanne-erquy.com
+33 (0)2 96 72 39 27
Billetterie à l’Offi ce de Tourisme
Départs du port d’Erquy

49ème Parallèle                                
B2

49emeparallele.fr
+33 (0)6 66 24 86 20
Billetterie à l’Offi ce de Tourisme
Départs du port d’Erquy

Vedettes de Bréhat / Croisière
B2vedettesdebrehat.com

+33 (0)2 96 55 79 50
Billetterie à l’Offi ce de Tourisme
Départs du port d’Erquy

LOISIRS NAUTIQUES
Watersports / Wassersports

B2centrenautique-erquy.fr
+33 (0)2 96 72 32 62

Histoire d’Eau  / Plongée            
B2histoiredeauplongee.com

+33 (0)6 81 50 65 24

Kite Center 22                                     
B2/ Kitesurf & Wing Foil

kitecenter22.fr
+33 (0)7 83 33 57 95

Storm Surfi ng / Surf
storm-surfi ng.fr
+33 (0)6 65 20 67 35

Armor Surf School / Surf
armorsurfschool.com
+33 (0)6 22 14 42 80 / Sables d’Or 
les Pins

Pêche Évasion / Pêche en mer
B2guidedepechebretagne.fr

+33 (0)6 09 17 55 94

Cap Fréhel Pêche et Nature      
B2/ Pêche en mer

capfrehel-pechenature.com
+33 (0)6 13 70 03 15

Pêche Passion / Pêche en mer
B2pecheenmer22.fr

+33 (0)6 60 73 28 29

Jet Ouest / Jet-Ski & Bouée tractée
jetouest.com                                       B2
+33 (0)6 13 33 55 97

centrenautique-frehel.fr
+33 (0)2 96 41 55 47  / Fréhel

ACTIVITÉS SPORTIVES
Sports / Sports

Sables d’Or Équitation
/ Centre équestre                     B2
centreequestrebretagne.com
+33 (0)6 09 95 38 89 / Plurien

Tennis                                            
C2tc-erquy.com

+33 (0)7 69 22 66 40

Golf BlueGreen 
bluegreen.fr/pleneuf
+33 (0)2 96 63 01 12
/ Pléneuf-Val-André

LOCATION VÉLOS
Bike hire / Fahrradverleih

nordouest.bzh
+33 (0)2 96 41 52 70 
/ Sables-d’Or-les-Pins

Cap Évasion Vélo                      
C1cap-evasion-velo.fr

+33 (0)7 67 66 00 93 / Plurien

Aloha Expérience
aloha-experience.com
+33 (0)2 96 62 58 17
/ Pléneuf-Val-André

IDÉES DE SORTIES
Going out / Ausgänge

Château de Bienassis                
B6chateau-bienassis.com

+33 (0)2 96 72 22 03

lefortlalatte.com
+33 (0)2 96 41 57 11 / Plévenon

Cap Évasion Nature                   
C1cap-evasion-velo.fr

+33 (0)6 59 74 87 89 / Plurien

Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
grandsite-capserquyfrehel.com
+33 (0)2 96 41 50 83

L’Huître fait son cinéma
E4

nonnet-nicolas-erquy.com
+33 (0)2 96 63 66 93

Bibliothèque Le Blé en Herbe
bibliotheque.erquy.bzh                  C2
+33 (0)2 96 72 14 24

Cinéma Armor-Ciné                    C3
armor-cine-erquy.blogspot.com
+33 (0)6 75 40 95 61                       

L’Ancre des Mots / Salle de spectacle
erquy.bzh
+33 (0)2 96 63 64 64                      

C3

ARTISTES ET CRÉATEURS
Art & Craftsmen / Künstler und Schöpfer

Maud Bernard Atelier / Peinture
+33 (0)6 86 17 63 37
48 rue du Port                                    

C2

Atelier Crespel / Poterie
ateliercrespel.com
+33 (0)2 96 31 58 43 / Hénanbihen

Natanaelle Créations  / Couturière
natanaelle-creations.com
+33 (0)6 81 64 83 91

Atelier Orfeu
atelierorfeu.fr                                       

E3

+33 (0)2 96 72 04 07 / Plurien

Galerie municipale Bernard Nonnet
erquy.bzh
+33 (0)2 96 63 64 64                      

C3

La Palette / Cours de dessin, peinture
la-palette-erquy.fr
+33 (0)6 17 05 12 36

PRODUITS LOCAUX
Local products / Lokale produkte

Nicolas Nonnet / Ostréiculteur
nonnet-nicolas-erquy.com
+33 (0)2 96 63 66 93                      

E4

Huîtres Brassées Mer / Ostréiculteur
huitres-brassees-mer.bzh
+33 (0)6 71 73 72 52 / Plévenon

Le Doris / Poissonnerie
poissonnerie-erquy.fr
+33 (0)2 96 72 32 25                       

C3

Entreprise Erhel / Pêcheur
@armementecume 
+33 (0)6 78 72 65 97                       

E3

Le chalutier Arco-Iris /  Pêcheur
+33 (0)6 42 67 90 06
Square de l’Hôtel de Ville              

C3

Armement Nazado / Pêcheur
nazado.fr
+33 (0)6 58 10 06 69                       

E3

Bateau l’Intrépide / Pêcheur
@Intrepide.Trehorel
+33 (0)6 77 67 37 29                       

C2

Les poissons de Marion
/ Conserverie
poissons-de-marion.fr
+33 (0)6 75 01 06 53 / Plurien

Côté Légumes - Bio / Maraîcher
+33 (0)6 46 35 46 27
La Petite ville És Mares                   

E4

Fertile Fungi / Champignons
@fertilefungi
+33 (0)6 74 43 04 83                      

C4

Biscuiterie de la Côte d’Émeraude
bretagne-specialites.fr 
+33 (0)2 96 72 05 06                              

D3

Fromagerie du Vaumadeuc
fromagerievaumadeuc.com
+33 (0)2 96 72 85 82 
/ Pléneuf-Val-André

Bee’Flora / Apiculteur
beefl ora.fr
+33 (0) 7 50 65 22 28 / Saint-Alban

COMMERCES
ALIMENTAIRES

Food shops / Lebensmittelgeschäfte

Charcuterie Héna� / Charcuterie
@Bar-le-tue-mouche-charcuterieHena�
+33 (0)2 96 72 17 60 / Plurien E3

Poissonnerie Valmer
+33 (0)2 96 72 13 84
23 Rue Clemenceau                         

C3

Le Doris / Poissonnerie
poissonnerie-erquy.fr                      C3
+33 (0)2 96 72 32 25

Boulangerie du Centre
/ Boulangerie
@boulangerieducentreerquy     

C2

+33 (0)2 96 72 33 71

Maison Oisel / Boulangerie
oisel.com
+33 (0)2 96 72 17 36 / Plurien

E3

La Fromagerie du Cap
@LaFromagerieduCap                               C3
+33 (0)2 96 71 14 73  

Le Recommandé 
C3lerecommande-valandre.fr

+33 (0)2 96 72 47 99

Origin’ Bio / Magasin bio         
E4originbio.fr

+33 (0)2 96 42 31 83 / Plurien

Made in Erquy / Traiteur
madeinerquy.eatbu.com               C3
+33 (0)2 96 72 14 83

Épika / Épicerie fi ne
+33 (0)6 76 24 05 86 
50 rue du Port                                      

C2

Ty’ Papo / Glacier sur le Port  
B2eric-elien.bzh

+33 (0)2 96 64 14 60

biocoop-lecourtilbio.fr
+33 (0)2 96 31 11 29 
/ Saint-Alban

COMMERCES &
SERVICES

Other shops / Andere Geschäfte

Nathalie Mouchel

+33 (0)6 01 22 33 36

Rehel Chaussures
/ Cordonnier
+33 (0)2 96 63 54 52                       

C3

3 rue Foch

Langourian Bricolage
magasin.leclub-bricolage.fr          

D3

+33 (0)2 96 72 12 25

Comptoir de la Mer
/ Produits du monde de la mer

B2

comptoirdelamer.fr
+33 (0)2 96 72 32 39

Bretagne Villa Intendance
/ Conciergerie - Intendance
villa-intendance.com
+33 (0)9 72 50 01 90           
          
Hoomy 
hoomy.fr
+33 (0)2 55 07 10 11
/ Pléneuf-Val-André

PRENDRE SOIN DE SOI
Take care of yourself / Wohlbefi nden

Spa des Sables / Spa
spadessables.com
+33 (0)2 96 72 07 81 / Plurien 

C4

Serendipity Spa / Spa
+33 (0)6 99 14 85 57
4 rue Clémenceau                             

C3

RS Coi�ure et Spa / Coi� ure & spa
rscoi�ureesthetique.fr
+33 (0)2 96 72 02 78                       

C3

Pat Coi�ure / Cap Vénus

pat-coi�ure.com
+33 (0)2 96 72 34 06                      

C2

Marine Coi�ure / Coi� ure
+33 (0)2 96 72 05 03
27 rue de la Noé Niheu                   

E2

Epi-Thète / Coi� ure
+33 (0)2 96 72 30 40
24 rue Foch                                           

C2

Zénitude Coi�ure / Coi� ure
+33 (0)2 96 63 67 23
18 Rue Clemenceau                         

C3

SOUVENIRS &
DÉCORATION INTÉRIEURE

Gift shop / Geschenkeläden

Débarcadère

+33 (0)2 96 63 68 13                      
C3

1 rue du 19 Mars 1962

Garance & Isatis
/ 
@garanceetisatis                              E4

+33 (0)2 96 63 61 85

CONSTRUCTION,
RÉNOVATION
ET ARTISANAT

Construction / Aufbau

SARL Perroquin  
/ Plombier - Électricien
54 Rue du Honchet
+33 (0)2 96 72 42 87 / Plurien

F4

Lefebvre SARL / Plombier - 
Électricien - Chau� agiste
lefebvre-sarl.com
+33 (0)2 96 72 06 06                      

E3

SARL Lecointe
/ Pose carrelage et Faïence
lecointecarrelage.fr
+33 (0)2 96 72 07 07                       

E4

S.T.B Talbourdet-Brouard 
/ Menuiserie
stb-menuiserie.fr
+33 (0)2 96 72 31 30                       

D3

AMEX (Sylvain Papillon)
/ Maçonnerie
+33 (0)6 08 41 09 32                      

D4

Les landes Beuves

Cardin-Blivet / Menuiserie
menuiseriecardinblivet.com
+33 (0)2 96 72 07 02                       

C4

Menuiserie Sort / Menuiserie
menuiserie-sort.com
+33 (0)2 96 72 33 76                       

D3

Menuiserie des Caps / Menuiserie
menuiseriedescaps.fr
+33 (0)2 96 63 68 69                       

D4

Réginéa Peinture / Peinture
reginea-peinture.com
+33 (0)2 96 63 61 85                       

E4

METALEG / Soudure
metaleg.fr
+33 (0)6 38 50 81 97 / Plurien

F4

Grès Architecte
gresarchitecte.fr
+33 (0)2 96 61 52 99                       

C2

EN FAMILLE
Families / Familien

Les Attelages du Rocher
/ Balades en calèche
lesattelagesdurocher.com
+33 (0)6 81 78 99 62 / La Bouillie

Globe Trotter’s / Balades 

@globetrotters.bzh
+33 (0)7 65 59 86 41

FLEURISTE &JARDINS
Florist &gardens / Blumenhändler und Gärten

La Pépinière des Caps / Fleuriste
@ LaPepiniereDesCaps
+33 (0)6 63 32 48 95                      

E3

JT Jardin Services / Paysagiste
+33 (0)6 61 98 19 31
4 rue Jacques Cartier                      

E3

Dagorne Horticulture  / Pépinière
+33 (0)2 96 72 47 95
2 Rue de Bellevent                            

D3

AGENCES IMMOBILIÈRES
Estate agencies / Immobilienagenturen

Armor Conseil Immobilier
armor-conseil-immobilier.com
+33 (0)2 96 34 28 30                      

C3

L’Immobilier de la Baie
immobilierdelabaie.fr
+33 (0)2 96 61 53 26                       

C2

Agence Rémy Cabaret
agence-remy-cabaret.com
+33(0)2 96 72 44 99                       

C3

BANQUES ET
ASSURANCES

Banks / Banken

Crédit Mutuel de Bretagne / Banque
+33 (0)2 96 63 55 50
10 rue Clemenceau                           

C3

Crédit Agricole / Banque
+33 (0)2 96 69 22 22
3 place du Nouvel Oupeye            

C2

Abeille Assurances / Assurance
+33 (0)2 96 72 06 14
28 rue du Port                                      

C2

GARAGES

Garage Lebrun / Garage
+33 (0)2 96 33 16 79
23 rue du Honchet / Plurien    

F4

Quessart Christian / Carrosserie
carrossiers.top-carrosserie.fr
+33 (0)2 96 72 32 47                       

E3

Garage du Cap / Garage
+33 (0)2 96 63 66 66
12 Rue des Jeannettes                   

D3

Contrôle Technique Sécuritest
+33 (0) 2 96 63 50 04
za les jeannettes                                 

E3

SARL Dupretz / Garage
+33 (0) 2 96 72 17 55
La Noë / Plurien

BATEAUX, PÊCHE
ET PLONGÉE

Boats / Boote

Côté Pêche 
@CotePeche22
+33 (0)2 96 63 53 29                      

D3

Mecca Ouest / Mécanique bateaux
meccaouest.fr
+33 (0)2 96 61 29 63                       

E3

TAXI

Taxis André Robert
+33 (0)6 80 42 23 15                     

C3

*commerces et services partenaires 
2023 de l’Offi ce de Tourisme 
(liste exhaustive sur demande)

L’église paroissiale d’Erquy , construite en grès rose , comporte encore 
quelques éléments du 13e siècle. Les tours de la Sonnerie datent du 19e siècle. 
Entrez dans l’église pour y découvrir les retables peints ainsi que le bénitier 
"à Cariatides" (12 es.) qui porte encore les traces des faux que les paysans ve-
naient y aiguiser, dans l’espoir d’abondantes récoltes.
          Dans le bourg de Plurien, visitez aussi l’église St-Pierre , datant de l’an Mil 
et également bâtie en grès rose. Vous y trouverez une statue de St-Pierre 
du 14e siècle classée aux Monuments Historiques .

The church of Erquy, built with pink sandstone, still has some of its walls and columns from 
the 13th century. The towers were built more recently, during the 19th century. Walk into the 
church to discover the painted altarpieces as well as the “Caryatids” stoup (12th C.) which still 
bears the traces of the scythes that the peasants came to sharpen there, in the hope of abundant 
harvests.

Die aus rosa Sandstein gebaute Pfarrkirche von Erquy weist noch einige Elemente des 13. 
Jahrhunderts auf. Die Glockentürme stammen aus dem 19. Jahrhundert. Betreten Sie mal die 
Kirche, um die bemalten Altarbilder sowie das Weihwasserbecken "mit Karyatiden" (12. Jh.) zu 
entdecken, das noch die Spuren der Sensen zeigt, die die Bauern hieran wetzten, in der Ho�nung 
hohe Ernteerträge zu erzielen.

Réalisé entre 1913 et 1916 par l’ingénieur Louis Harel de la Noë , 
le Viaduc de Caroual  enjambe le vallon de Cavé. Il permettait le passage 
du petit train des Côtes du Nord au début du 20e siècle et a participé 
à l’essor du tourisme à Erquy ! Fermé à la circulation ferroviaire en 1948, 
ce pont d’envergure a été restauré en 2021. Montez découvrir la vue 
imprenable qu’il o�re sur la plage de Caroual.
         Le petit train des côtes du Nord ne s’arrêtait pas là : vous pouvez 
également découvrir un autre pont Harel de La Noë au dessus du marais 
de Plurien et y observer les marées dans la lagune des Sables d’Or.

Built between 1913 and 1916 by engineer Louis Harel de la Noë, the Viaduc de 
Caroual  spans a small valley. It allowed the passage of the Côtes du Nord train at the 
beginning of the 20th century and participated in the development of tourism in Erquy! 
Closed to rail traffi c in 1948, this major bridge was restored in 2021. Walk to the top to 
discover the breathtaking view on Caroual beach.

Der Viaduc de Caroual wurde zwischen 1913 und 1916 von dem Ingenieur Louis Harel 
de la Noë erbaut. Er überspannt ein kleines Tal. Er ermöglichte zu Beginn des 20. Jahrhu-
nderts die Durchfahrt des Zuges Côtes du Nord und trug zur Entwicklung des Tourismus 
in Erquy bei! Diese wichtige Brücke wurde in 1948 für den Eisenbahnverkehr geschlossen 
und in 2021 restauriert. Gehen Sie zu Fuß nach oben, um den atemberaubenden Blick auf 
den Strand von Caroual zu genießen.

Les plages de Caroual et St-Pabu,  grandes étendues de sable fi n, sont idéales 
pour les activités d’été... autant que pour les grandes balades d’hiver. 
Promenez-vous aussi dans la campagne réginéenne, pourquoi pas jusqu’au 
Château de Bienassis ?

 Caroual and Saint Pabu beaches are huge stretches of fi ne sand, ideal for summer sports 
and winter walks. From there, you can discover the countryside, on  foot or by bike, until you reach 
the Château de Bienassis.

 Die Strände von Caroual und Saint Pabu sind riesige Abschnitte mit feinem Sand, ideal für 
Sommersport und Winterwanderungen. Von dort aus können Sie die Landschaft zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad erkunden, bis Sie das Château de Bienassis erreichen.

La digue-promenade  en bord de plage relie le centre-ville au port. 
Le Port  est au cœur des activités liées à la mer : pêche (coquilles Saint-
Jacques, crustacés et poissons frais pêchés...), balades en mer, plongée 
et nautisme...

 The seafront promenade runs between the city center and the port. The port is the 
place to be if you like sea activities! Cruises, diving, sailing and of course having a taste 
of the famous Scallop.

 Die Strandpromenade verläuft zwischen dem Stadtzentrum und dem Hafen. Der Hafen 
ist der richtige Ort, wenn Sie Wasseraktivitäten mögen! Kreuzfahrten, Tauchen, Segeln und 
natürlich eine Kostprobe der berühmten Jakobsmuschel.

Le site protégé du Cap d’Erquy o�re des randonnées aux paysages 
exceptionnels depuis les falaises de grès rose surplombant  les Plages 
Sauvages .   Un site exceptionnel par  son patrimoine naturel mais aussi par 
son histoire (le sentier des carriers, le four à boulets, …).  

 Cap d’Erquy headland is part of the Cap d’Erquy-Cap Fréhel Grand Site de France. The 
two headlands form a natural, protected site. Here, you’ll discover turquoise sea dominated 
by 70 metres pink sandstone cli�s, covered with gorse and heather.

 Die Landspitze von Cap d’Erquy ist Teil des Cap d’Erquy-Cap Fréhel Grand Site de 
France. Die beiden Landzungen bilden ein natürliches, geschütztes Gebiet. Hier werden Sie 
das türkisfarbene Meer entdecken, das von 70 Meter hohen rosafarbenen Sandsteinfelsen 
dominiert wird, die mit Stechginster und Heide bedeckt sind.

Marée haute ou marée basse, chaque promenade est une surprise ! Surtout 
près d’endroits aussi insolites que l’îlot St-Michel .

 Fancy a revigorating walk ? Walk along the path leading to the islet Saint Michel  at low tide 
and visit the small chapel overlooking it.

 Lust auf einen erholsamen Spaziergang ? Gehen Sie bei Ebbe den Weg entlang, der zur kleinen 
Insel Saint Michel führt, und besuchen Sie die kleine Kapelle mit Blick darauf..

Plan d’Erquy et Plurien édition 2023 - Toute reproduction de ce plan complète ou partielle est strictement interdite.
Création et conception SPL Lamballe Terre et Mer Tourisme - Crédits photos : J. Rouxel, A.Lamoureux, F.Hamon, L’Oeil de Paco, les Amis du Viaduc de Caroual. 

Retrouvez vos commerçants préférés
sur notre annuaire des commerces

en scannant ce code !
Consultez les réseaux sociaux pour connaître leurs actualités !

L’Offi ce de Tourisme remercie tous les annonceurs qui ont participé à l’édition de ce plan.

Théâtre "Ancre des Mots"
Theatre / Theater

Criée
Auction Hall 
Fischauktionshalle

Port de pêche
Fishing Harbor / Fischerhafen

Port de Plaisance
Yacht harbour / Jachthafen

Voile traditionnelle
Traditional ship / Traditionelles Segelschi�

Centre nautique
Sailing school / Segelschule

École de plongée
Diving school / Taucherschule

Kayak de mer
Sea kayak / Kajak

Char à voile
Sand sailing / Strandsegeln

Jet-ski
Flyboard

École de kitesurf
Kitesurf school / Kitesurfschule

Club de plage
Children’s beach club / Strandklub

Aire de jeux
Children’s playground / Spielplatz

Volley ball
Volleyball / Volley ball

Tennis
Tennis / Tennis

Stade
Stadium / Stadion

Salle omnisport
Sports hall / Sporthalle

Cinéma
Cinema / Kino

Location Vélos
Bike hire / Fahrradverleih

Centre équestre
Horse riding / Reitzentrum

Le Blé en Herbe - Bibliothèque
Cyber espace - Accueil loisirs
Internet access library / Internetzugang

Chalet Cap Armor

Gendarmerie (été)
Police municipale
Police station / Polizei

Commerces *
et services *

d’Erquy

et Plurien

Plan du centre-ville d’Erquy
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St Brieuc : 40 minutes – Saint-Malo : 1 heure
Toute l’année, le stationnement dans la ville d’Erquy 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.

EN VOITURE

Avec le réseau BreizhGo, transports interurbains en Côtes d’Armor, la ligne 2 dessert Erquy, au 
départ et à destination de Saint-Brieuc. 
Les horaires et les informations sur www.breizhgo.bzh

EN BUS

Crédit Carte : Office de Tourisme Cap d’Erquy Val-André

Embarquement

Criee

Entrée

WC

WC
WC

TICKET

TICKET

Structures gon-
�ables

Plan de la Fete de la Coquille Saint Jacques

Plan Du Site

Restauration

Buvette

WC Toilettes

Secours / Sécurité

Marché Artisanal

Vente Coquilles

TICKET

TICKET Billeterie Balade en mer

Fish Truck

OÙ DORMIR ?
Découvrez l’offre d’hébergements de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy Val André. Hôtels, campings, 
chambres d’hôtes ou locations saisonnières, vous trouverez votre bonheur !



Informations Pratiques
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Plan de la Fete de la Coquille Saint Jacques

Plan Du Site

Restauration

Buvette

WC Toilettes

Secours / Sécurité

Marché Artisanal

Vente Coquilles

TICKET

TICKET Billeterie Balade en mer

Fish Truck

OUVERTURE DU SITE : SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H À 23H

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 29ème 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. 



Contact Presse

07 69 32 48 84
fetedelacoquillestjacques@gmail.com

Crédits photos : Marie HELLIER, Lalydo, OP Cobrenord, Protheo, Armor Navigation, Jo Rouxel, Alexandre Lamoureux

facebook.com/fetedelacoquillestjacques 

@fetedelacoquillestjacques
#fetedelacoquillestjacques2023

Retrouvez-nous sur
www.fetedelacoquillestjacques.fr

Marie Hellier


