
BVC Organisation  Communiqué    27 juillet 2020 

 

VILLAGE ET BISTROT DE KEROMAN 

Des animations autour de la filière Pêche au cœur de Lorient  

Place Paul Bert, du 30 juillet au 15 août 2020 
 

 

Porté par BVC Organisation avec la SEM Lorient Kéroman, le « Village de Kéroman » s’installe comme chaque 

été au cœur de Lorient, sur la place Paul Bert le long de la rue du Port.  

Avec le soutien de l’ensemble de la filière Pêche professionnelle 

L’idée, en cette année si particulière, est d’animer le centre-ville en créant un espace festif et gastronomique 

autour des activités halieutiques lorientaises. Se sont ainsi mobilisés pour permettre cette activité : le Crédit 

Maritime, le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Morbihan, l’Association 

des Mareyeurs de Lorient, l’Association des Poissonniers Opam, le Groupement des Pêcheurs Artisans 

Lorientais, Pêcheurs de Bretagne, l’armement Apak et Top Atlantique. Sont également parties prenantes à 

l’opération Lorient Compagnie des Commerces, Lorient Agglo, la Ville de Lorient et le Port de Commerce de 

Lorient. 

Des animations variées autour des produits de la pêche lorientaise 

Premier port de pêche de Bretagne et premier port français en valeur, Lorient Keroman a bien résisté 

pendant la crise sanitaire. L’ensemble de la filière halieutique a maintenu son activité malgré le confinement 

pour fournir aux consommateurs les produits frais des pêcheurs locaux. 

Le village de Keroman sera ouvert tous les jours place Paul Bert du 30 juillet au 15 août, sauf le dimanche 

soir et le lundi. Parmi les points forts des animations : des ventes à la criée le mercredi, des démonstrations 

culinaires avec la chef Nathalie Beauvais le jeudi, la découverte des différentes espèces de poissons du 

littoral morbihannais, la présentation d’un thon rouge en présence des professionnels du port de pêche, des 

concerts de chants de marins…  

 

 



A vos fourchettes pour des déjeuners et dîners de produits de la mer locaux ! 

En musique à l’heure des repas, les touristes et résidents locaux pourront faire le plein d’énergie en se 

régalant de langoustines -le produit phare du port de pêche de Lorient- et de poissons frais, tout en écoutant 

des chants de marins. Soucieux d’une pêche durable et responsable, l’espace Restauration du village de 

Keroman ne proposera que des poissons de saison : grillades de sardines ou de thons fraichement pêchés. 

Les visiteurs pourront également déguster des langoustines, des huitres, de la soupe de poisson et du merlu. 

Les tables seront disposées de façon à respecter les règles de distanciation sociale ; sécurité avant tout, mais 

dans la bonne humeur et la convivialité. L’espace Restauration sera ouvert tous les jours (sauf dimanche soir 

et lundi) de 11h à 15h et de 18h à 22h.  
 

 

A propos du port de pêche de Lorient Keroman : 

Propriété de la Région Bretagne depuis 2007, le port de pêche de Lorient est géré par la SEM Lorient Keroman 

dont Lorient Agglo est l’actionnaire majoritaire. Les chiffres-clés : 

- 1er port de pêche français en valeur (77 millions € de chiffre d’affaires en 2019) 

- 1er port de Bretagne 

- 1er port de débarquement de langoustines vivantes 

- 22 273 tonnes vendues en 2019 

- 80 000 tonnes de produits de la mer traités chaque année 

- Plus de 3 000 emplois directs 

- Plus de 275 entreprises, 500 employés dans les entreprises de mareyage, 400 emplois dans les 

industries de transformation, 1 600 salariés dans la logistique, les services et la réparation navale sur 

une concession de 62 hectares accessible 24h/24 sans contraintes de marée. 

- Le port accueille chaque année 280 navires, dont 110 sont immatriculés à Lorient et emploient 620 

marins. 

 

 

 

 

 

 



Informations et programme quotidien 

Le programme des animations sera mis à jour régulièrement sur la page Facebook : « Village de Keroman »  
 
 

 


