
©
 Se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n 
de

 C
C

A

www.musee-peche.fr

2 0 2 3

LA MER
AU MENU

 ateliers,
   Rencontres, 
   événements



2

Pionnier de la conservation du patrimoine maritime, le Musée de la Pêche
à Concarneau présente une importante collection de bateaux, d’objets
de travail et de maquettes. La pêche, activité historique à Concarneau, n’aura 
plus de secret pour vous ! Vous vivrez une expérience inoubliable
en visitant un véritable chalutier à flot, l’Hémérica, accosté au quai du musée. 

Découvrez un musée unique
et plongez dans le monde
fascinant de la pêche !

 CONSERVER LA COLLECTION : 
SAUVEGARDONS LE COMMANDANT 
GARREAU   P.4 

 SE DIVERTIR : 
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES 
CURIEUSES   P.5 

 APPROFONDIR : 
RENDEZ-VOUS DES ADULTES   P.7 

 LE MUSÉE DEDANS / DEHORS   P.9  

 AGENDA   P.11 

 INFOS PRATIQUES   P.14 

Le programme est susceptible d’évoluer. Consultez le site www.musee-peche.fr pour vous assurer du maintien des animations. 

1271 
objets inventoriés

1 nouvelle salle
de projection

1000 m2 
d’espace d’exposition 
permanente

1 nouvelle salle 
pédagogique

150 maquettes 1 véritable chalutier
à flot visitable par
le public

1 salle d’expérimentation 
dédiée aux familles

1  visite virtuelle pour les personnes
en situation de handicap qui ne peuvent
accéder au chalutier

LE MUSÉE DE LA PÊCHE 
DE CONCARNEAU C'EST : SOMMAIRE
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1 véritable chalutier
à flot visitable par
le public

Le Musée de la Pêche questionne chaque année 
les problématiques sociétales liées à l’activité halieutique
et à ses défis d’aujourd’hui et de demain.
L’année 2023 met à l’honneur la mer nourricière.
Quelle consommation faisons-nous de ses produits ?
Est-ce que les enjeux climatiques et les bouleversements 
actuels affectent la filière pêche et la consommation ? 

Retrouvez toute la programmation en lien avec ce thème lors 
de nos conférences, rencontres et journées familles…

LE MUSÉE PROPOSE TOUTE L’ANNÉE
DES RENCONTRES ET DES RENDEZ-VOUS
AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR
ÉCHANGER SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
ET TECHNIQUES DU MILIEU MARITIME ACTUEL.

2021 > 2030
DÉCLARÉE DÉCENNIE

DE L'OCÉAN 
PAR L'ONU

mer
au menu !

La merLa 
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 CONSERVeR LA COLLECTION 
SAUVEGARDONS
LE COMMANDANT GARREAU !

JOURNÉE FAMILLEs
À l'assaut du Commandant Garreau !
(voir p.6)

MERCREDI 11 OCTOBRE |DE 10h À 18h
DURÉE : tout au long de la journée 
TARIF : 1 enfant = 1 adulte gratuit
(gratuit pour les - de 18 ans)

"
"

Mais qui est donc
le Commandant Garreau ?

Conférence
« Une politique contre les naufrages : 
Phares et sauvetages maritimes aux XIXe et XXe 
siècles » assurée par Vincent GUIGUENO et organisée
par la Société Française d'Histoire Maritime (SFHM). (voir p.8)

SAMEDI 18 MARS | À 16h
DURÉE : 1h suivie d'un échange
PUBLIC : adulte
TARIF : gratuit

  SUR RÉSERVATION

Eh non ! Il ne s’agit pas d’une vraie personne ! Le Comman-
dant Garreau est un bateau de la collection actuellement 
visible dans le patio du musée. C’est un canot de sauvetage 
à voile et avirons commandé en 1894 au chantier Augustin 
Normand du Havre. Du haut de ses 123 ans, il est le plus vieux 
bateau du musée et l’un des plus anciens canots de ce type 
conservé en France. 
Le passage du temps l’a fragilisé… C’est pourquoi le musée 
lance en 2023 une opération de sauvegarde consistant
à le mettre à l’abri des intempéries et à le restaurer sous
la forme d’un chantier-école participatif !

Mois du film documentaire
Venez assister à la projection du documentaire Des sauveteurs 
et des hommes de Thierry Durand, une coproduction Aligal pro-
duction et France Télévisions.

VENDREDI 24 NOVEMBRE | À 18h
DURÉE : 52 minutes suivies d’un échange 
PUBLIC : adulte 
TARIF : gratuit

  SUR RÉSERVATION

"

Réservation et paiement 
sur la billetterie en ligne 

 www.musee-peche.fr  



Maman, les petits bateaux
S’éveiller au monde de la mer par les sens, c’est ce que propose le 
Musée de la Pêche aux tout-petits, lors d’une visite courte et adaptée. 

JEUDIS 11 MAI ET 9 NOVEMBRE | À 9h30 ET 10h30

DURÉE : 30 min
PUBLIC : enfants de 9 mois à 3 ans, accompagnés
d'un adulte (parent ou assistante maternelle).
TARIF : gratuit

  SUR RÉSERVATION

Les petits moussaillons 
Embarquez pour une animation divertissante pour découvrir le 
musée et ses collections sous un angle bien précis.  

« Sous l'océan »
JEUDIS 20 JUILLET; 3,17 ET 31 AOÛT | À 10h 

« Petit pêcheur »  
JEUDIS 13 ET 27 JUILLET; 10 ET 24 AOÛT | À 10h 

DURÉE : 30 min
PUBLIC : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
TARIFS : enfant : gratuit ; adulte : gratuit après acquittement 
du droit d’entrée.

  SUR RÉSERVATION

 SE DIVERTIR 
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES CURIEUSES

Réservation et paiement 
sur la billetterie en ligne 

 www.musee-peche.fr  

Spectacle : 
Encore une petite histoire ! 

En partenariat avec le Réseau petite enfance de CCA .
Les tout-petits vivront une expérience féérique lors d’un spectacle 
de danse, de théâtre d’ombres et d’histoires adaptées.
À découvrir en famille !

JEUDI 9 MARS | À 10h ET À 11h 
DURÉE : 20 min
PUBLIC : enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
TARIF : gratuit

  SUR RÉSERVATION

LES MARDIS EN FAMILLE
Vivez cette expérience marquante en famille : découvrir les collections 
à partir d’une thématique en compagnie d’une médiatrice culturelle.

« Concarneau, port de pêche »
MARDIS 14 FÉVRIER; 18 AVRIL; 11 JUILLET,
1ER ET 22 AOÛT; 31 OCTOBRE  

« De la mer à l’assiette »
MARDIS 21 FÉVRIER; 25 AVRIL; 18 JUILLET; 8 ET 29 AOÛT;
26 DÉCEMBRE 

« Objectif Hémérica »
MARDIS 11 AVRIL; 2 MAI; 25 JUILLET; 24 OCTOBRE,
2 JANVIER 2024 

| À 11h 

DURÉE : 1h
PUBLIC : dès 6 ans, accompagnés d’un adulte.
TARIFS : - 18 ans : gratuit ; adulte :  entrée + 3 €

  SUR RÉSERVATION
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Ateliers marins
Libérez votre créativité ! Une médiatrice vous accueille et vous 
aide à réaliser votre objet maritime. Repartez avec votre création !

 Déco, des nœuds
JEUDIS 16 FÉVRIER; 13 ET 27 AVRIL; 20 JUILLET;
3, 17 ET 31 AOÛT; 2 NOVEMBRE; 28 DÉCEMBRE
| À 11h 

 Sac de la mer
JEUDIS 23 FÉVRIER; 20 AVRIL; 4 MAI; 13 ET 27 JUILLET, 
10 AOÛT ET 24 AOÛT; 26 OCTOBRE ET 4 JANVIER 2024 | À 11h 

DURÉE : 1h
PUBLIC : à partir de 8 ans (accompagné ou non d’un adulte).
TARIFS : - 18 ans : 3 € ; adulte : 6 €

 SUR RÉSERVATION

DÉFIS D'OCÉAN
Découvrez en famille le monde de la pêche actuelle et lancez-
vous des défis  ! Participez au jeu de rôle  : Comment gérer 
sa pêcherie de façon durable  ? Animé par une médiatrice 
culturelle.

LUNDIS 31 JUILLET ET 21 AOÛT | À 15h 
DURÉE : 1h30
PUBLIC : en famille à partir de 8 ans
TARIFS : - 18 ans : gratuit ; adulte : entrée + 3 € 

  SUR RÉSERVATION

Atelier « La fabrique à bateau »
Comment construit-on un bateau  ? Cet atelier dévoile les 
secrets de la construction navale et vous initie à la réalisation 
de votre première maquette de bateau.

MERCREDIS 22 FÉVRIER; 25 OCTOBRE;  27 DÉCEMBRE | À 10h 
DURÉE : 2h30
PUBLIC : enfants de 7 à 12 ans (sans accompagnateur)
TARIFS : 10 €

  SUR RÉSERVATION

Jeux, rencontres, dégustations, défis vous attendent pour 
découvrir ensemble la mer nourricière. Avec la participation 
des médiathèques de CCA et de l’association « Au goût du 
jour ».

MERCREDI 7 JUIN | De 10h à 18h, en continu
TARIF : 1 enfant = 1 adulte gratuit (gratuit pour les - de 18 ans)

À l’assaut
du Commandant Garreau !

Un programme sur mesure vous attend tout au long de la 
journée : visites, ateliers, dégustations, expérimentations 
pour célébrer la renaissance du Commandant Garreau en 
famille… de quoi ravir petits et grands dans une ambiance 
conviviale et détendue ! Goûter offert !

MERCREDI 11 OCTOBRE | De 10h à 18h
TARIF : 1 enfant = 1 adulte gratuit (gratuit – de 18 ans).

Halloween AU MUSÉE
Enfermés sur l’Hémérica, tentez de vous échapper au cours 
d’un escape-game trépidant ! Venez déguisés !

MARDI 31 OCTOBRE |À 17h30

DURÉE : 1h30
PUBLIC : jeunes de 11 à 15 ans
TARIF : 5 € 

  SUR RÉSERVATION

Journée FAMILLEs
Journée Mondiale des Océans 2023

Programmation détaillée : www.musee-peche.fr
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 APPROFONDIR 
RENDEZ-VOUS DES ADULTES

Réservation et paiement 
sur la billetterie en ligne 

 www.musee-peche.fr  

Visites guidées 
de la collection permanente
Découvrez l’univers de la pêche à partir de la collection de 
maquettes, bateaux, outils, objets… et explorez l’histoire de 
l’activité halieutique en Cornouaille.

DIMANCHES 5 FÉVRIER; 5 MARS; 2 AVRIL; 7 MAI; 4 JUIN; 
3 SEPT.; 1ER OCT.; 5 NOV.; 3 DÉC. ET 7 JANVIER 2024 | À 15h30

DURÉE : 1h
TOUT PUBLIC
TARIFS : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit

  SUR RÉSERVATION

Visites guidées
« La mer à (votre) table ! » 

Quelle est notre consommation des produits de la mer  ? 
Comment arrivent-ils dans notre assiette ? Peut-on manger de 
tout toute l’année ? Autant d’énigmes qui seront élucidées lors 
de cette visite. 
JEUDIS 16 ET 23 FÉVRIER; 13, 20 ET 27 AVRIL; 4 MAI; 6, 13, 20 ET
27 JUILLET; 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT; 26 OCTOBRE; 2 NOVEMBRE;
28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER 2024 | À 15h30

DURÉE : 1h
TOUT PUBLIC
TARIFS : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit

  SUR RÉSERVATION

« Sea Hour » :
1 soirée = 1 produit 

Participez à un temps convivial autour d’un produit de la mer. 
Capture ou cueillette, commercialisation ou encore prépara-
tion culinaire… vous pourrez poser toutes vos questions avant 
de déguster !

JEUDI 2 MARS :  Des algues : du littoral à notre assiette avec 
Tanguy Gestin de Zalg, créateur d’innovations nutritionnelles 
et gourmandes à base d’algues et Pauline Poisson, chargée 
de mission et animatrice de l'observatoire participatif « Plages 
Vivantes » à la station marine de Concarneau.

JEUDI 1ER JUIN : Le poulpe sur nos côtes : épisode anecdotique 
ou changement durable ? avec Morgane Ramonet pour le co-
mité des pêches et Lucie Dufresnoy, directrice de la criée de 
Concarneau et le restaurant Le Chantier de Concarneau, pour 
des idées de dégustation.

JEUDI 5 OCTOBRE : Une star à votre table  : la sardine de 
Concarneau avec Erwan Duhamel, chercheur Ifremer chargé 
de la campagne PelGas et la Conserverie Gonidec, installée à 
Concarneau depuis 1959, qui travaille la sardine entre mise en 
boîtes et déclinaisons gourmandes.
| À 18h
DURÉE : 1h (échange et dégustation)
PUBLIC : adulte
TARIF : gratuit

  SUR RÉSERVATION

RENCONTRES



Vrai / Faux sur 
la consommation du poisson 

En partenariat avec le Comité départemental des Pêches 
maritimes et des élevages marins du Finistère.
Cette conférence se présente comme un dialogue entre des 
professionnels du monde halieutique pour déconstruire et re-
construire les idées sur la consommation du poisson à l’aide 
des données actuelles.

JEUDI 6 AVRIL | À 18h
DURÉE : 1h30
PUBLIC: adulte

  SUR RÉSERVATION

Consommer autrement
le poisson

Consommer mieux, consommer bio, consommer local : les in-
jonctions à de nouveaux modes de consommation sont nom-
breuses mais comment y répondre ? Venez à la rencontre de 
professionnels qui œuvrent pour proposer des poissons, des 
coquillages et des crustacés de nos côtes.

JEUDI 7 DÉCEMBRE | À 18h
DURÉE : 1h30
PUBLIC : adulte

  SUR RÉSERVATION

ÉVÉNEMENTS

Week-end Télérama  
18 ET 19 MARS : entrées et animations gratuites sur présenta-
tion du Pass Télérama.

SAMEDI 18 MARS | À 16h : conférence gratuite « Une politique 
contre les naufrages : Phares et sauvetages maritimes aux 
XIXe et XXe siècles ».

Nuit des musées 
Le musée propose un programme spécial pour célébrer les 
musées : visites, ateliers, présentations des créations des sco-
laires 2022-2023 et autres découvertes : le tout en accès libre !

SAMEDI 13 MAI | DE 18h À MINUIT

Le mois des transitions
Visite axée sur les enjeux écologiques et économiques de la 
pêche, proposée dans le cadre du Mois des Transitions.

JEUDI 28 SEPTEMBRE | À 15h30

DURÉE : 1h
TARIFS : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit
TOUT PUBLIC

  SUR RÉSERVATION

 JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN  
 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Le musée participe ! 
Toute la programmation sur www.musee-peche.fr 8

Approfondissez vos connaissances en écoutant les 
spécialistes invités par le Musée de la Pêche et l’association 
des Amis du Musée de la Pêche.

CONFÉRENCES GRATUITES

Une politique
contre les naufrages :
phares et sauvetages maritimes 
aux XIXe et XXe siècles 

Vincent GUIGUENO, ingénieur, historien, conservateur du 
patrimoine et membre de l'Académie de Marine et de la Société 
Française d’Histoire Maritime (SFHM), abordera la mise en 
place par l’État des politiques de sécurité de la navigation 
depuis la production de cartes marines détaillées au XVIIIe 

siècle, jusqu'à la création des CROSS et de la SNSM dans les 
années 1970. Une conférence organisée par la SFHM.

SAMEDI 18 MARS | À 16h
DURÉE : 1h suivie d'un échange
PUBLIC: adulte

  SUR RÉSERVATION

Vincent Guigueno
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 Le musée dedans / dehors 
Les sorties ont lieu sous réserve des conditions
météorologiques adaptées. 
Rendez-vous à l’accueil du Musée de la Pêche. (sauf mention contraire) 
Prévoir une tenue adaptée.

Réservation et paiement 
sur la billetterie en ligne 

 www.musee-peche.fr  

 Sortie   Réveil à la criée !
En partenariat avec le Service patrimoine de la ville de 
Concarneau. À l’aube, immergez-vous dans l’atmosphère 
incroyable de la criée et de la vente des espèces fraîchement 
débarquées puis autour d’un petit-déjeuner convivial au Musée 
de la Pêche, prenez le temps d’échanger sur les techniques de 
pêche et les enjeux de la filière. Non adapté aux PMR.

 JEUDI 27 AVRIL | À 6h DU MATIN, RDV DEVANT L’OFFICE
DE TOURISME DE CONCARNEAU 

DURÉE : 2h30 (visite sur les deux sites et petit-déjeuner inclus)
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans.
TARIFS : adulte : 8 €, 4,50 € pour les – de 18 ans
* Réservation et billetterie à la Maison du Patrimoine,
au plus tard la veille à midi

 Sortie   La criée en coulisses 
Du débarquement du poisson aux techniques de ventes 
en passant par la préparation et le rôle des mareyeurs, la 
criée n’aura plus de secret pour vous. En rencontrant des 
professionnels passionnés, vous vivrez une expérience inédite 
et enrichissante !
Prévoir des vêtements chauds, la température est inférieure 
à 5°C. Prévoir des chaussures fermées (sol glissant). 
Non adapté aux PMR et déconseillé aux enfants de moins de 5 ans.

LUNDIS 17 JUILLET ET 14 AOÛT | À 15h, RDV AU MUSÉE

DURÉE : 1h30
PUBLIC : tout public à partir de 6 ans
TARIFS : adulte : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans

  SUR RÉSERVATION
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 Sortie   Le petit monde de l’estran
En partenariat avec l'association Bretagne Vivante (SEPNB).
Balade découverte sur l’estran, pour s'émerveiller de 
l'incroyable diversité du monde sous-marin littoral et savoir 
reconnaître quelques espèces typiques de Bretagne.
Prévoir un pique-nique et des chaussures adaptées.

MERCREDI 14 JUIN  | À 11h
DURÉE : 2h30
TOUT PUBLIC
TARIFS : adulte : 5 € ; gratuit pour les – de 18 ans. 

  SUR RÉSERVATION

 Sortie   PROMENONS-NOUS SUR LE PORT
En mode mini-excursion, vivez un moment d’exception alliant 
découverte des collections du musée et déambulation dans 
le port de Concarneau ! Découvrez à la fois l’histoire de la 
pêche et la faune et la flore qui peuplent ce milieu. 
Animée par Esprit Nat’ure.

MERCREDI 23 AOÛT | À 14h30

DURÉE : 2h30
TOUT PUBLIC
TARIFS : adulte : 5 € ; gratuit pour les – de 18 ans. 

  SUR RÉSERVATION

 Sortie   DU PLANCTON À L'ASSIETTE
Allons à la pêche et découvrons ensemble la vie cachée des 
fruits de mer ! En partenariat avec l'association Cap vers la 
nature.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE | À 14h30

DURÉE : 2h30
TOUT PUBLIC
TARIFS : adulte : 5 € ; gratuit pour les – de 18 ans. 

  SUR RÉSERVATION
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 Février 
Dimanche 5 février
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Mardi 14 février
• 11h Mardi en famille
Jeudi 16 février
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 21 février
• 11h Mardi en famille
Mercredi 22 février
• 10h Atelier « La fabrique à bateau »
Jeudi 23 février
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »

 MARS 
Jeudi 2 mars
• 18h Sea hour – spécial algues
Dimanche 5 mars
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 9 mars 
• 10h et 11h Spectacle « Encore une petite histoire »
 Samedi 18 et dimanche 19 mars
• 10h à 18h Week-end musées Télérama
 Samedi 18 mars
• 16h Conférence : « Une politique contreles naufrages » 

 AVRIL 
Dimanche 2 avril
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 6 avril
• 18h Conférence : « Vrai/faux sur la consommation
de poisson »
Mardi 11 avril
• 11h Mardi en famille
Jeudi 13 avril
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 18 avril
• 11h Mardi en famille
Jeudi 20 avril
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée  « La mer à (votre) table ! »
Mardi 25 avril
• 11h Mardi en famille
Jeudi 27 avril
• 6h Réveil à la criée
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »

 MAI 
Mardi 2 mai
• 11h Mardi en famille
Jeudi 4 mai
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Dimanche 7 mai 
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 11 mai
• 9h30 et 10h30 « Maman, les petits bateaux »
Samedi 13 mai
• 18h à minuit Nuit européenne des Musées – entrée gratuite

agenda 
2023
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 AOÛT 
Mardi 1er août
• 11h Mardi en famille
Jeudi 3 août
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 8 août
• 11h Mardi en famille
Jeudi 10 août
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Lundi 14 août
• 15h La criée en coulisses
Jeudi 17 août
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Lundi 21 août
• 15h Visite : Défis d’Océan
Mardi 22 août
• 11h Mardi en famille
Mercredi 23 août
• 14h30 Sortie : Promenons-nous sur le port
Jeudi 24 août
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 29 août
• 11h Mardi en famille
Jeudi 31 août
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »

 JUIN 
Jeudi 1er juin 
• 18h Sea hour – spécial poulpe
Dimanche 4 juin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Mercredi 7 juin
• 10h à 18h Journée familles « La mer dans l’assiette » 
Dans le cadre de la Jounée Mondiale des Océans
Mercredi 14 juin
• 11h Sortie : le petit monde de l’estran

 JUILLET 
Jeudi 6 juillet
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 11 juillet
• 11h Mardi en famille
Jeudi 13 juillet
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Lundi 17 juillet
• 15h La criée en coulisses
Mardi 18 juillet
• 11h Mardi en famille
Jeudi 20 juillet
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 25 juillet
• 11h Mardi en famille
Jeudi 27 juillet
• 10h Les petits moussaillons
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Lundi 31 juillet
• 15h visite : Défis d’Océan 
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 SEPTEMBRE 
Dimanche 3 septembre
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
• 10h à 18h Journées européennes du Patrimoine
Mercredi 27 septembre 
• 14h30 Sortie : Du plancton à l’assiette
• 14h30 Rendez-vous enseignants
Jeudi 28 septembre
• 15h30 Visite – dans le cadre du mois des Transitions

 OCTOBRE 
Dimanche 1er octobre
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 5 octobre 
• 18h Sea hour – spécial sardines
Mercredi 11 octobre
• 10h-18h Journée familles « À l’assaut du Commandant 
Garreau » 
Mardi 24 octobre 
• 11h Mardi en famille
Mercredi 25 octobre 
• 10h Atelier « La fabrique à bateau »
Jeudi 26 octobre
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Mardi 31 octobre
• 11h Mardi en famille
• 17h30 Halloween au Musée de la Pêche

 NOVEMBRE 
Jeudi 2 novembre
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Dimanche 5 novembre 
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 9 novembre  
• 9h30 et 10h30 Maman les petits bateaux
Vendredi 24 novembre
• 18h Mois du film documentaire - projection

 DÉCEMBRE 
Dimanche 3 décembre
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
Jeudi 7 décembre
• 18h Conférence : « Consommer autrement le poisson » 
Mardi 26 décembre
• 11h Mardi en famille
Mercredi 27 décembre 
• 10h Atelier « La fabrique à bateau »
Jeudi 28 décembre
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »

 JANVIER 2024 
Mardi 2 janvier
• 11h Mardi en famille
Jeudi 4 janvier
• 11h Atelier marin 
• 15h30 Visite guidée « La mer à (votre) table ! »
Dimanche 7 janvier
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
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INFOS PRATIQUES

Groupes « jeune public »
Tarif : entrée et visite commentée gratuites pour les scolaires. 
Atelier : forfait de 20 € par groupe.

  SUR RÉSERVATION

Le musée inclusif : 
tous ensembles, avec nos différences

Visite virtuelle de l’Hémérica 
Grâce à l’association des Amis du Musée de la Pêche, vivre la 
visite de l’Hémérica, chalutier amarré au quai du Musée de la 
Pêche, pour les personnes à mobilité réduite est désormais 
possible : découvrez-le à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. 
Dispositif réservé aux personnes à mobilité réduite.

Visites adaptées aux personnes en situation 
de handicap 
Proposées sur demande. N'hésitez pas à nous contacter 
pour construire votre visite sur mesure. 

Boucle magnétique à l'accueil-billetterie et 
audiophones adaptés aux personnes malentendantes 
pour les visites commentées (sur demande).

Groupes « Adultes + de 10 personnes » 
Visite libre ou commentée

Tarif : 
Visite libre : 3 € par adulte
Visite commentée : entrée + 3 € par adulte

  SUR RÉSERVATION

Contact service des publics
Réservations et paiements en ligne sur
 www.musee-peche.fr  

Claire Cesbron, responsable du service des publics 
claire.cesbron@cca.bzh
Stéphanie Derrien, médiatrice culturelle,
stephanie.derrien@cca.bzh
Cécile Le Phuez, médiatrice culturelle
cecile.lephuez@cca.bzh

Catalogue de visite disponible 
sur www.musee-peche.fr « JE VISITE »
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L’ Association des Amis du Musée de la Pêche est à l’origine 
de la création du musée en 1961. Son rôle est de participer à 
l’enrichissement des collections et au rayonnement du Musée 
de la Pêche. N’hésitez plus… Adhérez !

Tarifs d’adhésion annuelle
20 € par personne / 30 € par couple

Les avantages pour les adhérents : 

Un accès gratuit et illimité au Musée de la Pêche mais 
aussi au Musée de Pont-Aven sur les heures d’ouverture 
au public.

Une invitation aux vernissages et conférences.

La possibilité de participer aux sorties et voyages 
culturels organisés par l’association.

L’Association des 
Amis du Musée 
de la Pêche 
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Tarifs

CONTACT
Musée de la Pêche  
3 rue Vauban - Ville Close - 29900 CONCARNEAU 

Tél. : 02 98 97 10 20 

museepeche@cca.bzh | www.musee-peche.fr

PLEIN : 5 €
RÉDUIT : 3 € (sur présentation d'un justificatif)
Jeunes de 18-26 ans, étudiants, adhérents Toutèlà Breizh, CEZAM, CNAS 
(titulaire de la carte et ses ayants-droit) et coffret Cadeau Wonderbox, 
détenteurs du Pass Mon Finistère et d'un coupon Loisirs en Finistère, 
enseignants, sur présentation d'un ticket valide de l'année du Marinarium de 
Concarneau, de la  Maison du patrimoine de Concarneau, du Musée de Pont-
Aven et du Festival des Filets Bleus le temps du festival.

GROUPE ADULTE DE PLUS DE 10 PERS. : 3 € / pers.
GRATUIT (sur présentation d'un justificatif) : 
Moins de 18 ans, demandeurs d’emplois (justificatifs de - 6 mois), 
bénéficiaires du RSA, personnels du Ministère de la Culture, journalistes, 
animateurs du patrimoine, guides-interprètes et guides-conférenciers, 
détenteurs de la carte « Bretagne Musées  », détenteurs des cartes ICMM 
et ICOM, adhérents aux Amis du Musée de la Pêche et de Pont-Aven, 
personnes en situation de handicap et un accompagnateur, et de droit pour 
un accompagnateur pour un groupe de plus de 10 personnes. 

1 ENTRÉE
TARIF PLEIN 
Au Musée de la Pêche

1 ENTRÉE TARIF RÉDUIT
au Musée de Pont-Aven 
et au Marinarium 
et à la Maison du Patrimoine

=
Sur présentation du ticket valide, valable 1 an.

HORAIRES
Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h (sauf le lundi).

Ouvert tous les jours
de 10h à 19h en juillet et août.

Fermé les 1er janvier,
lundis de Pâques & Pentecôte 
et 25 décembre.


