VISITER LA CRIÉE DE
ROSCOFF
La Criée de Roscoff permet aux visiteurs de tous
âges de découvrir les coulisses de la filière
pêche : les espèces pêchées, les métiers, les
savoir-faire…

POUR LA CURIOSITÉ DES GRANDS ET DES TOUTPETITS
Sur ses 90 m2, les visiteurs peuvent se familiariser avec le parcours du
poisson, de la capture à l'assiette, avec un documentaire vidéo, une
exposition permanente et les commentaires d'un guide, pour une visite
interactive d'environ une heure quinze. Des baies vitrées donnent une vue
panoramique sur le tri du poisson et la préparation des ventes. Et un coin
enfants attend les petits pour une découverte du monde marin et la recherche
du poisson mystère.

LA VENTE INFORMATISÉE ET LES MÉTIERS DU
POISSON
Lieu de vente où se fixe le prix du poisson, mais aussi lieu de services
multiples aux professionnels, la criée s'ouvre aux curieux. L'occasion unique de
découvrir le professionnalisme mis en œuvre par les pêcheurs comme les
mareyeurs et le rythme d'enchaînement des opérations, avant, pendant et
après la vente proprement dite.

NOS ANIMATIONS
"A la rencontre du crieur", venez visiter la criée et rencontrer le crieur qui
vous expliquera mieux que personne son métier !
Programmation des dates en cours
Toutes les visites sont commentées
Durée : 1h15

PERIODE D’OUVERTURE 2019
Avril : les mardis 2, 30 avril
visite à 14h30
Vacances de Pâques : du 8 au 25 du lundi au jeudi : visite
avril
à 14h30
Mai / Juin / Juillet : du 7 mai au 2 visite tous les mardis à
juillet
14h30

Juillet / Août : du 8 juillet au 29 du lundi au jeudi : visite
août
à 11h00, 14h30 et
16h30
Septembre / Octobre : du 3
visite tous les mardis à
septembre au 15 octobre
14h30
Vacances de la Toussaint : du 21 du lundi au jeudi : visite
au 31 octobre
à 14h30

INFORMATIONS PRATIQUES
●

Pas de réservation pour les individuels, se présenter à la galerie de visite 10
minutes avant l’heure annoncée

●

Visite limitée à 50 personnes

●

Fermeture : week-ends et jours fériés

TARIFS
●

Adulte : 5€

●

Enfant (de 6 à 12 ans) : 3 €

●

Enfant (- de 6 ans) : gratuit

POUR LES GROUPES

Ouvert toute l’année sur réservation
Contact : 02.98.62.39.26 - Email : tourisme@morlaix.cci.fr
●

●

Adulte (+ 30 personnes) : 4 €

●

Adulte (- de 30 personnes) : 5 € (avec forfait minimum de 100 €)

●

Scolaire (école primaire) : 3 €

●

Collège (à partir de la 5ème) : 4 €

●

Lycée et enseignement supérieur : 4 €

●

Tous groupes enfants - 30 personnes : forfait de 100 €
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