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Les 27 & 28 avril 2019,
la fête de la coquille à Paimpol !
Pour sa 27ème édition, la fête de la coquille Saint-Jacques fait escale sur le Port de Paimpol
les 27 et 28 avril 2019. Organisée par le Comité Départemental des Pêches et des Élevages
Marins des Côtes d’Armor, cette manifestation gratuite met à l’honneur ce produit
d’exception qu’est la coquille Saint-Jacques. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus,
originaires du grand-ouest et des quatre coins de France.
Créée en 1992, la fête de la coquille Saint-Jacques a pour objectif de mettre en avant le
métier de marin-pêcheur et faire la promotion de la coquille Saint-Jacques. Ce grand rendezvous qui aujourd’hui célèbre la fin de la pêche à la coquille a lieu successivement chaque
année dans l’un des trois ports coquilliers des Côtes d’Armor : Erquy, Saint-Quay-Portrieux et
Paimpol.
Pour la seconde fois, la Ville de Paimpol accueille la fête de la coquille Saint-Jacques.
Devenue un rendez-vous incontournable en Bretagne, la fête de la coquille est un
événement grand public mêlant musique, artisanat, art, bateaux de pêche et, bien-sûr des
coquilles Saint-Jacques à foison. A emporter entière, en noix ou à déguster sur place, elle
sera la reine de la fête. Au programme : exposition sur les métiers de la mer, démonstration
de matelotage et de ramendage, village d’artisanat et d’art, … Sans oublier les concerts.
En bref, un superbe week-end festif, gastronomique et musical à noter sur son agenda.
Pour suivre l’actualité de la fête de la coquille, rendez-vous la page Facebook :
@fetedelacoquillestjacques ou encore sur le site internet :
www.fetedelacoquillestjacques.com
Organisation professionnelle de la pêche, le CDPMEM 22 a pour mission de représenter et défendre
les intérêts des professionnels de la pêche maritime et des élevages marins des Côtes d’Armor. En
quelques chiffres, la pêche en Côtes d’Armor regroupe environ 290 navires avec une moyenne d’âge
de 28 ans et pas loin de 950 marins-pêcheurs.
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