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Givrand, le 4 février 2022 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Vacances d’hiver à Escale Pêche 

Embarquez au cœur de l’activité de la filière pêche 
 
 

L'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, gestionnaire d’Escale Pêche invite la 

population locale, les résidents secondaires et les vacanciers présents pendant les vacances 

d’hiver à embarquer au cœur de l'activité de la filière pêche.  

 

 
Au programme : 

Visite d’Escale Pêche et de la Criée : A travers une scénographie ludique et interactive, 
l’exposition permanente d’Escale Pêche « Le voyage du poisson de l’océan jusqu’à l’assiette » 
vous propose une immersion dans l’histoire du port de pêche, la découverte des différentes 
espèces pêchées, des techniques de pêche utilisées par les marins du port de  Saint Gilles Croix 
de Vie, les caractéristiques de leur métier ainsi que celles du métier de mareyeur et des employés 
de la criée...  
 
De la « débarque » du poisson jusqu’à la vente en criée, Escale Pêche promet une expérience 
authentique à la découverte d’une filière de professionnels passionnés. Les médiatrices d’Escale 
Pêche se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, de vous éclairer sur un sujet ou 
vous faire visiter la halle à marée (criée) tous les matins (sauf week-ends).  
Cette visite permet également de mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés ces 
professionnels et d’être sensibilisé, en tant que consommateur, à la pêche artisanale.  
 
Jeu de piste : Les enfants (à partir de 6 ans) pourront découvrir cet univers et l’exposition de 
façon ludique grâce au jeu de piste « Jeannette la crevette ». 

 

Ateliers matelotage pour les grands et les petits les 9, 19 et 23 février à 15h30 : En supplément 

de la visite et sur réservation, un atelier d’initiation sur les nœuds marins usuels, leurs origines et 

utilisations ! Vous repartirez avec votre tableau de nœuds en souvenir ! Durée : 40 min d’atelier. 

Tarif : 2,70€.  

 

 

Nouveauté 2022  

Le tarif ambassadeur : Soutenez la pêche artisanale et devenez ambassadeur du centre de 

découverte en prenant votre pass annuel. Il vous permettra de revenir autant que vous le désirez 

afin de faire découvrir le lieu et ses animations à vos amis tout au long de l’année (15€ pour les 

adultes, 9€ pour les enfants). 

 

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 


