
Le Guilvinec, Jeudi 5 mai 2022 

       Communiqué de presse 

                    Retour de la Fête du Pesked ! 

5ème édition de la Fête du Pesked le samedi 28 mai 2022 ! 
 

 

À la demande de la Mairie du Guilvinec, Haliotika 

– La Cité de la Pêche organise depuis 2014 la Fête du 

Pesked. Cette année, le rendez-vous est fixé le samedi 

28 mai au port du Guilvinec. Cette nouvelle édition 

s’inscrit dans le cadre de la semaine de la pêche et de 

l’aquaculture organisée par Quimper Cornouaille 

Développement. 

 

Au programme : portes ouvertes, visite gratuite 

d’Haliotika, balades en bateaux avec le « Skol Ar Mor », 

le « Soizen » et la SNSM, animations enfants, 

démonstrations culinaires, découvertes et rencontres 

avec les pros de la pêche au mini village qui accueillera 

la CCIMBO, Ifremer, le lycée maritime, le comité des 

pêches, les paniers de la mer...  Sans oublier la 5ème 

édition du célèbre concours de décorticage de 

langoustines suivi du souper marin du TGV et du concert 

du groupe Lunis.  

 

 

Portes ouvertes et découverte de l’univers de la pêche : 

Le public pourra visiter gratuitement Haliotika avec son chalutier reconstitué et le 

parcours de la « Mer à l’Assiette ». Le public aura la possibilité de visiter en plus un vrai 

bateau hauturier de l’armement Bigouden. Deux ateliers de mareyage proposeront des visites 

sur inscription à l’office de tourisme. Le lycée maritime ouvrira également ses portes et 

permettra aux visiteurs de tester son simulateur de pêche.  

 

 

Des animations gratuites pour les moussaillons : 

À l’Hatelier, les enfants pourront fabriquer leur propre maquette de bateau, s’initier à 

la langue bretonne ou encore passer au stand maquillage. Pendant ce temps, les adultes 

pourront suivre des démos culinaires dans la cuisine semi-professionnelle d’Haliotika. Devant 

l’office de tourisme qui proposera des vidéos immersives à 360°, les enfants pourront 

escalader le phare et s’amuser dans les structures gonflables. 

 



Le Guilvinec, Jeudi 5 mai 2022 
 

La soirée autour de la 5ème édition du célèbre et unique concours de décorticage ! 

Dès 18h, plusieurs rendez-vous sont à ne pas manquer sur la place de la petite sole : 

- 18 h 30 : NOUVEAU ! Pour la première fois, Furic Marée et Christian Berrou, ancien crieur et 

ancien directeur de la criée du Guilvinec proposeront une criée à la voix, à l’ancienne. Le 

poisson sera vendu au profit de la SNSM. 

- 19h15 : Concours de décorticage de langoustines et dégustation gratuite pour les 

visiteurs d’Haliotika. (Le record à battre est détenu par Fanny Trividic et est fixé à 3 min 32 

pour 100 langoustines) 

- 19h : Souper marin organisé par le TGV (payant) 

- 21h : Concert du groupe « Lunis » (originaires de Fouesnant, la chanteuse Laurène a gagné 

la Star Académie 9 en 2013) 

 

C’est un événement unique au port à vivre en famille ou entre amis avec plusieurs animations pour la 

plupart gratuites, sur le thème de la pêche en mer. Ces animations s’inscrivent autour d’un objectif 

commun : valoriser le port, les métiers de la mer ainsi que les produits issus de la pêche 

cornouaillaise ! 

 

 Les prochains rendez-vous 

- Vendredi 13 mai : conférence de presse à 11h à Haliotika pour présenter le programme 

complet, suivi d’une dégustation de langoustines  

- Samedi 28 mai 2022 : la Fête du Pesked ! 

 

 

 

 

Contact : 

Marine Drugeon, Responsable Communication 

& 

Olivia Moysan, stagiaire en Communication 

 

 

fetedupesked@gmail.com 
HALIOTIKA – Cité de la Pêche 

Le Port - Terrasse Panoramique BP18 - 29730 Le Guilvinec 

02 98 58 28 38 –- www.haliotika.com 

 

 


