
     
Saint Gilles Croix de Vie, le 2 septembre 2021  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Journées Européennes du Patrimoine 2021 

  
 
 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre prochains se tiendront les Journées Européennes du 
Patrimoine, l’occasion de découvrir Escale Pêche ! Ce centre d'interprétation de la pêche en mer, situé au 
cœur de la criée de Saint Gilles Croix de Vie, permet de découvrir tous les savoir-faire de la filière pêche. 
 
A travers une scénographie ludique et interactive, les visiteurs sont immergés dans l’histoire du port, 
découvrent les différentes espèces de poissons, les techniques de pêche, la journée-type d’un marin-
pêcheur... Depuis la « débarque » du poisson jusqu’à la vente en criée, en passant par le principe de la 

vente aux enchères descendantes puis le travail du mareyeur… 
Escale Pêche promet une expérience authentique à la découverte 
de la filière pêche.   
 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la visite 
libre de l’exposition permanente « Le voyage du poisson de l’océan 
à l’assiette » est au tarif spécial de 4€.  Pour les enfants, un jeu de 
piste « Jeannette la crevette » est compris dans le prix de la visite.  
 
Une nouvelle exposition temporaire est à découvrir sur la terrasse 
d’Escale Pêche « Les Gars de la Criée » : le fruit d’une immersion 
de deux dessinatrices, Isabelle Cambon et Lucie Kieffer, au cœur 
de la criée, qui nous livrent à travers neuf planches de bande 
dessinée le travail des « gars de la criée », rôle essentiel entre les 
marins pêcheurs et les mareyeurs. 
 

 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h30.  
Dernière visite 1h avant la fermeture.  
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.  
 
Tarif spécial 4€ 
Informations et réservations par téléphone au 02 28 17 79 88, 
ou sur le site www.escalepeche-vendee.fr 
 
ESCALE PÊCHE, 53 Quai Marcel Bernard 
85800 Saint Gilles Croix de Vie  
Accès côté port de plaisance – face au ponton 0  
 

 
 
 

Contact Presse : Capucine MORINEAU, référente d’Escale Pêche  
c.morineau@payssaintgilles.fr          Tél : 02 28 17 79 84 


