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Tout un été de découvertes avec le CCSTI/Maison de la
Mer
Du 9 juillet au 30 août, cinq circuits portuaires vous sont proposés pour
explorer les richesses maritimes du Pays de Lorient.
Vous rêvez d’assister à une vente de poissons sous la criée ? Participez au
circuit La marée du jour qui vous mène à la rencontre des professionnels au
cœur du port de pêche. Et pour comprendre les dernières innovations des
techniques de pêche, rendez-vous à la station Ifremer de Lorient !
Chaque mardi, le circuit La rade aux 3000 navires met ensuite en lumière la
diversité des ports du territoire. Et si vous êtes curieux de savoir comment on
fabrique un bateau, le circuit Secrets de navires vous en dit un peu plus sur les
techniques de construction utilisées dans les chantiers navals.
Achevez enfin votre voyage par une croisière exceptionnelle sur le Scorff,
au-delà du pont Gueydon. Approchez ainsi l’une des plus grandes formes de
construction couvertes d’Europe et les frégates multi-missions du site DCNS ;
avant de remonter le courant du Blavet jusqu’au chantier STX Europe à
Lanester.
A réserver dans les offices de tourisme du Pays de Lorient ! (02 97 847 800)
Voir la vidéo de présentation des circuits portuaires.
Voir le dépliant des circuits portuaires.

Gardez la pêche !
Le 9 août de 18h à 19h30, apéro-expériences...
Qu’est-ce qu’un chalut aujourd’hui ? Comment fonctionne une nasse à
poissons ou un casier à langoustines ? Quelle pêche pour demain ?...
Dans le cadre convivial du Bar des flots, chercheurs et marins-pêcheurs vous
font découvrir les outils pour une pêche durable et responsable. Ils répondront
à toutes vos interrogations sur les nouvelles techniques et l’avenir de la pêche.
De petits ateliers pratiques permettront à chacun d’expérimenter et de
comprendre les innovations adaptées à chaque engin de pêche.
Tous publics - Entrée libre.
20 av de la Perrière à Lorient.
Renseignement auprès du CCSTI/Maison de la Mer : 02 97 21 19 80

Le Festival Interceltique de Lorient
Sur le stand du port de pêche de Keroman, le CCSTI/Maison de la Mer
proposera des ateliers pédagogiques pour découvrir la gestion durable des
pêches maritimes.
- lundi 5 août : 15h-19h
- mardi 6 août : 10h30-12h30
- vendredi 9 août : 15h-19h
- samedi 10 août : 15h-19h
Pour en savoir plus : www.keroman.fr

