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Le poisson à l’honneur pour les vacances d’automne ! 

Chaque année plus de 80 000 tonnes poissons, coquillages et crustacés sont traités 

sur le Pays de Lorient. Ces activités autour des produits de la mer rythment la vie 

économique et culturelle locale, mais quelles sont les espèces débarquées et 

transformées ? Comment sont-elles pêchées ? Conservées ? Consommées ? 

 

A l'occasion des vacances scolaires, la Maison de la Mer et ses partenaires vont à la 

rencontre des publics et proposent deux semaines d’animations à G La Galerie 

Géant- Lanester !* 

 

 

 

 Du 17 au 31 octobre : Des expositions à découvrir en déambulation 

Découvrez en accès libre l'exposition interactive "Sauvage ! Notre cher poisson...", 

des ressources numériques sur la filière pêche Lorientaise et une présentation de  

l’histoire de la pêche thonière relative au dundée "Biche". 

 

 Les samedis 17, 24 et 31 octobre: Ateliers découverte « Pêches maritimes durables » 

De 10h à 13h et de 15h à 18h, les animations de la Maison de la Mer vous permettront 

de comprendre les techniques de pêche. Réalisez notamment à la visite virtuelle d'un 

chalutier sur casque VR et dégustez des produits locaux.  

Les samedi 24 et 31 octobre autour de la réplique du thonier, les bénévoles de 

l’association Les amis du biche vous invitent également à des initiations au 

matelotage et à la navigation.  

 

 Les mercredis 21 et 28 octobre : Atelier « Poisson, savoir et saveurs » 

De 14h à 18h, petits et grands pourront expérimenter avec l’équipe de la Maison de 

la Mer pour comprendre la biologie du poisson et ses propriétés dans l'alimentation! 

 
 

* Afin de sécuriser les participants et en cohérence avec les recommandations sanitaires,  un dispositif 
spécifique est mis en œuvre: gel, masques, désinfection des supports pédagogiques, distanciation sociale,… 

PROGRAMME 
EVENEMENT 

EXPOSITIONS ET ATELIERS LUDIQUES 

POUR TOUTE LA FAMILLE 

 

 

https://www.la-galerie.com/geant-lanester
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EXPOSITIONS     
Du 17 au 31 octobre 

 

 « Sauvage ! Notre cher poisson… » -  25 modules interactifs 
 

Au fil d’une exposition de la Maison de la Mer, découvrez la valeur symbolique que les sociétés 

passées ont pu donner au poisson, les connaissances sur sa biologie et son anatomie, sa 

composition en nutriments ou encore les techniques de conservation et de transformation en lien 

avec les modes de vie des consommateurs. 
  

 
 

 

 

 La filière pêche Lorientaise – 1 borne de contenus numériques 
 

Différentes animations dynamiques et vidéos réalisées par la Maison de la Mer dévoilent le 

fonctionnement des engins de pêche, le retour au port, les coulisses des ventes en criées et la 

transformation des produits dans les ateliers du port de Lorient-Keroman.   
  

    
 
 

 

 Biche, dernier thonier de la façade Atlantique – 7 panneaux illustrés 

Au travers de l’histoire de Biche, ancien dundée groisillon de 1934 construit suite à la grande 

tempête de 1930, explorez les savoir-faire traditionnels de construction navale et de pêche qui 

ont fait le succès de l’activité au 20ème siècle. Par cette exposition, l’association Les amis du 

Biche  transmet également les procédés mis en œuvre pour la grande restauration du navire 

entre 2009 et 2012. 
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ATELIERS 
 

 Pêches maritimes durables (Maison de la Mer) 

→ Les samedis 17, 24, et 31 octobre (10h-13h / 15-18h) 
 

- Avec la malle pédagogique « Biodiversité et pêches maritimes durables » et une application sur 

tablette les connaissances scientifiques des conditions de vie des espèces, leur environnement, les 

pêches maritimes ou la gestion des ressources sont autant de sujets abordés. 

- Grace au film VR 360° « A bord de Dolmen » et avec un protocole sanitaire spécifique, réalisez un 

embarquement virtuel pour une marée à bord du chalutier-senneur dernière génération. Le 

samedi 24 octobre, un professionnel de l’armement-conserverie (APAK) sera présent pour 

échanger et faire déguster des produits. 

    

 
 

 Poisson, savoirs et saveurs (Maison de la Mer) 

→ Les mercredis 21 et 28 octobre (14h-18h) 
 

- L’application « Océanimo » et ses jeux sur tablettes permet d’explorer la biologie marine en 

s’amusant ! 

- La maquette « Le poisson dans tous ses sens », ouvre quant à elle les portes d’un univers étrange 

: celui des poissons et de leur sensibilité. L’ouïe, la vue, le toucher mais aussi les organes électriques 

ou la bioluminescence... 

- La malle « Poisson dans l’alimentation » offre quant à elle une découverte ludique des pratiques 

alimentaires dans le monde. 
 

     
 

 

 Matelotage et navigation (Les amis du Biche) 

→ Samedi 24 octobre (10h-13h / 15-18h) 
 

Autour de la réplique Mini-Biche, initiez-vous à l'art des nœuds marins et aux techniques de 

navigation déployés pour la pêche à bord du thonier… 
 

  


