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Noël 2021 à Escale Pêche 

Le centre de découverte de la pêche vous accueille pour les fêtes 
 
Alors que la plupart des sites touristiques restent fermés à Noël, Escale Pêche, centre de 
découverte de la pêche en mer installé au cœur de la criée, ouvre ses portes du 20 au 23 
décembre et du 27 au 30 décembre, de 14h à 18h. 
 
L'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, gestionnaire de ce site de visite, a en 
effet souhaité maintenir cette ouverture pour les fêtes de fin d'année ; l'occasion pour la population 
locale, les résidents secondaires et les vacanciers présents à cette période de l'année, 
d'embarquer au cœur de l'activité de la filière pêche.  
 
Une approche pédagogique qui répond à un sujet d’actualité 
A travers une scénographie ludique et interactive, les visiteurs s’immergent dans l’histoire du port 
de pêche, 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 ou le travail du mareyeur… Escale Pêche 
promet une expérience authentique à la découverte d’une filière aux importantes retombées 
économiques et touristiques. Cette visite permet également de mieux comprendre les enjeux 
auxquels sont confrontés ces professionnels actuellement et d’être sensibilisé, en tant que 
consommateur, au soutien de la pêche artisanale. 
 
Pour enrichir leur visite, les enfants pourront tester le jeu de piste Jeannette la crevette 
concocté par Escale Pêche. 
 
Rappelons que Saint Gilles Croix de Vie, spécialisé dans la pêche aux poissons bleus est connue 
pour sa fameuse sardine. La pêche à la sardine de Saint Gilles Croix de Vie, est d’ailleurs inscrite 
à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de la France depuis octobre 2018.  
 
 

Escale Pêche 
53 Quai Marcel Bernard 

85800 Saint Gilles Croix de Vie 
Tél : 02 28 17 79 88 

Informations et réservations sur www.escalepeche-vendee.fr 
contact@escalepeche-vendee.fr 

 


