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Pionnier de la collecte du patrimoine maritime, le Musée de
la Pêche à Concarneau présente une importante collection
de bateaux, d’objets de travail et de maquettes pour vous
faire découvrir la pêche, activité historique à Concarneau.
L’immersion est totale grâce à la visite d’un véritable chalutier
à flot, l’Hémérica, accosté au quai du musée.

1961-2021 :

60 ans du Musée de la Pêche
60 ans de pêche, de culture, de recherche, de fabrication
de maquettes de bateaux, de collecte, d’animations… Ça se
fête ! Le musée vous réserve une programmation spéciale
à l’occasion de ses 60 ans en 2021.

1255 objets inventoriés
1000 m2 d’espace d’exposition permanente
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

60 ans

Couverture : service communication de CCA

Découvrez un musée unique
en plongeant dans le monde
fascinant de la pêche !
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ça se fête !

L

e 8 juillet 1961, une poignée de passionnés inaugure
le premier musée français consacré à la pêche. 60 ans
plus tard, l’équipe du Musée de la Pêche souhaite fêter
dignement cet anniversaire en proposant une programmation
ouverte à tous.

donné à plusieurs reprises sur le territoire de Concarneau
Cornouaille Agglomération.
Enfin, le musée a commandé à la compagnie Liminal,
après appel à projet, une collecte de témoignages autour
de l'histoire de cette institution atypique pour en faire une
création originale - un opéra documentaire accompagné de
danse - qui sera présenté au public durant l'été.

Cette année est l’occasion pour le musée de se pencher sur
son histoire mais aussi sur son devenir. Comment, au XXIe
siècle, évoquer l’activité halieutique à travers les collections
tout en proposant une programmation culturelle innovante ?

Sans oublier la contribution de créatrices concarnoises avec
des produits estampillés « 60 ans » pour la boutique !

Le Musée de la Pêche vous propose de (re)découvrir des
objets de sa collection. 20 objets sortent des réserves pour
une mise en lumière inédite sur les réseaux sociaux et au sein
du parcours permanent, avec la participation de l’Association
des Amis du musée.
Pour la première fois, le Musée de la Pêche accueille une
troupe de théâtre, la compagnie « Du Grand Tout » pour une
résidence d'artistes. Résultat de cette création originale, le
spectacle « La face cachée des gros cailloux » sera ensuite

Tarif spécial

Vous avez 60 ans en 2021 !

de handicap qui ne peuvent accéder au chalutier

Au vu de la situation sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer. Consultez le site www.musee-peche.fr pour vous assurer du
maintien des animations. Dans la mesure du possible, nous vous concocterons une version numérique de chaque activité si elle ne pouvait
avoir lieu sur site.
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L’entrée au Musée de la Pêche
vous est offerte

(sur présentation d’un justificatif valide )
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Se divertir

Réservation et paiement
sur la billetterie en ligne

rendez-vous
des familles curieuses

www.musee-peche.fr

Halloween au Musée de la Pêche

Une soirée originale où chacun regarde les objets du musée sous
un angle nouveau pour résoudre l’énigme de la soirée…
Venez déguisés !

SAMEDI 30 OCTOBRE | À 17h30

Mardis en famille

Ateliers marins

Partagez un moment convivial en famille lors de nos visites
thématiques. Explorez de manière ludique et pédagogique le
Musée de la Pêche accompagné par une médiatrice culturelle.

Libérez votre créativité ! Une médiatrice vous accueille et
anime l'atelier de création de votre objet maritime. Et repartez
avec votre création !

Déco, des nœuds
JEUDIS 25 FÉVRIER, 15, 29 AVRIL, 8, 22 JUILLET,
5,19 AOÛT, 21 OCTOBRE, 23 DÉCEMBRE | À 11h

Concarneau, port de pêche
MARDIS 23 FÉVRIER, 4 MAI, 3 AOÛT, 19 OCTOBRE
« Espèces et compagnie », à la rencontre
des espèces du musée
MARDIS 2 MARS, 6 JUILLET, 10 AOÛT, 26 OCTOBRE
Objectif Hémérica
MARDIS 13 AVRIL, 13 JUILLET, 17 AOÛT, 21 DÉCEMBRE
Concarneau et la sardine
MARDIS 20 AVRIL, 20 JUILLET, 24 AOÛT, 28 DÉCEMBRE
De la mer à l’assiette
MARDIS 27 AVRIL, 27 JUILLET, 31 AOÛT		
| À 11h

Sac de la mer
JEUDIS 4 MARS, 22 AVRIL, 6 MAI, 15, 29 JUILLET,
12, 26 AOÛT, 28 OCTOBRE, 30 DÉCEMBRE | À 11h
DURÉE : 1h
À PARTIR DE 8 ANS
TARIFS : adulte : 6 €, enfant : 3 €
SUR RÉSERVATION

DURÉE : 1h
À PARTIR DE 4 ANS
TARIFS : adulte : entrée + 3€ ; - 18 ans : gratuit
SUR RÉSERVATION

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

Atelier « La fabrique à bateaux »

Comment construit-on un bateau ? Le Musée de la Pêche vous
dévoile les secrets de la construction navale et vous initie à la
réalisation de votre première maquette de bateau. Pour les 60 ans
du musée, médiatrices et maquettistes ont réinventé cet atelier !

LUNDI 2 AOÛT| À 10h
DURÉE : 2h30
PUBLIC : jeunes de 7 à 15 ans
TARIF : 10 €
SUR RÉSERVATION

Découverte du musée avec une médiatrice © F. Mabille

MON Anniversaire au muséE
Activité de noeuds de marin © M. Bodolec

Visite théâtralisée
« Retour vers le futur… »

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, jusqu’à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (parent ou assistante maternelle).

Embarquez avec les comédiens de Cam&Léon et remontez le
temps jusqu’en 1961. Découvrez l’histoire du Musée de la Pêche
revisitée avec humour lors d’une visite décalée et instructive.

JEUDIS 18 MARS, 10 JUIN, 23 SEPTEMBRE, 25 NOVEMBRE
| À 9h30 ET 10h30

LUNDIS 12, 19, 26 JUILLET, 2, 9, 16 AOÛT | À 15h

DURÉE : 45 min.
PUBLIC : familles, enfants de 3 mois à 3 ans.
TARIF : gratuit
SUR RÉSERVATION

DURÉE : 45 min.
À PARTIR DE 5 ANS
TARIFS : adulte : entrée + 3€ ; - 18 ans : gratuit
SUR RÉSERVATION
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ENFANTS DE 6 à 11 ans

JEUNES DE 11 à 15 ans

Pour les petits matelots, apprentis pirates ou aventurières des
mers ! Offrez à votre enfant un anniversaire original au Musée
de la Pêche. Chasse au trésor et jeux rythmeront l’après-midi.
Goûter fourni par les parents. Enfants sous la responsabilité
du parent pendant la durée de l’animation.

Fêter son anniversaire entre copains dans le cadre d’une
« Murder-party », c’est possible ! À huis clos dans le musée,
enquêtez sur un meurtre mystérieux. Frissons garantis ! Une
expérience unique, suivie d’une collation prévue par les parents.

UN SAMEDI PAR MOIS (SELON DISPONIBILITÉS)

MERCREDI, SAMEDI ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

À 17h30 | DURÉE : 2h
TARIF : 5 € par invité ; gratuit pour le jeune fêté et le parent
accompagnant.
10 personnes max.

(SELON DISPONIBILITÉS)

DURÉE : 2h30
TARIF : 5 € par enfant invité ; gratuit pour l’enfant fêté et le
parent accompagnant.
10 enfants invités max.
SUR RÉSERVATION, au moins 3 semaines à l’avance, au 02 98 97 10 20.
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S'ENRICHIR

Réservation et paiement
sur la billetterie en ligne

rendez-vous des adultes

Parlons musée !

www.musee-peche.fr

La collection s’est progressivement enrichie d’objets, de
bateaux, de maquettes et de témoignages. Approfondissez
vos connaissances sur des pièces étonnantes conservées par
le musée et exposées pour ses 60 ans lors de deux rendezvous complémentaires.

Conférences
Approfondissez vos connaissances à l’écoute des
spécialistes invités par le Musée de la Pêche et
l’association des Amis du Musée de la Pêche.

La Bretagne et la mer à l’horizon 2040

Par un membre du CESER Bretagne, assemblée
consultative de la Région.
À l’horizon 2040, la Bretagne sera-t-elle devenue une vitrine pour
le déploiement des énergies marines ? Quels seront les choix
face à l’élévation du niveau marin ? Comment auront évolué
les techniques de pêche ? Comment la Bretagne se sera-t-elle
positionnée dans le système portuaire international ? Comment
auront évolué les écosystèmes marins et côtiers ? Autant
de questions passionnantes qui seront traitées lors de cette
conférence.

Visite commentée © F. Mabille

Visites guidées de la collection
permanente
Découvrez l’univers de la pêche à partir de la collection de
maquettes, bateaux, outils, objets… collectés au cours des 60
années d’existence du musée. Montez à bord de l’Hémérica,
chalutier hauturier amarré au quai du musée et explorez
l’histoire de l’activité halieutique en Cornouaille.

JEUDI 11 MARS | À 18h
DURÉE : 1h30
GRATUIT / SUR RÉSERVATION

JEUDIS 25 FÉVRIER, 4 MARS, 15, 22, 29 AVRIL, 6 MAI, 8, 15,
22, 29 JUILLET, 5, 12, 19, 26 AOÛT, 21, 28 OCTOBRE, 23, 30
DÉCEMBRE | À 15h30

Mieux connaître la ressource
halieutique pour une pêche durable

DIMANCHES 7 FÉVRIER, 7 MARS, 4 AVRIL, 2 MAI, 6 JUIN, 5
SEPTEMBRE, 3 OCTOBRE | À 11h

Par Alain Biseau, coordinateur des expertises
halieutiques à IFREMER

DURÉE : 1h
TARIFS : adulte : entrée + 3 € ; - 18 ans : gratuit
SUR RÉSERVATION

Mieux connaître la ressource, c'est améliorer la collecte de
données sur la biologie des espèces exploitées (croissance,
reproduction), sur l'intensité et la structure des captures. Mieux
connaître la ressource, c'est aussi disposer d'outils d'analyse
permettant d'établir des diagnostics sur l'état des stocks et
leur exploitation, mais aussi formuler des recommandations
pour la gestion en fonction d'un objectif fixé par les décideurs
dans le cadre du changement global.

JEUDI 8 AVRIL | À 18h

JEUDI 25 MARS ET JEUDI 7 OCTOBRE | À 18h
DURÉE : 1h
GRATUIT / SUR RÉSERVATION

L’Australie aurait-elle pu être
française ?

Par Danièle Clode, écrivaine et Christèle Maizonniaux,
Docteure à l’Université d’Adélaïde en Australie, dans le cadre
d’une collaboration avec le Conseil Régional de Bretagne et
le Centre de préfiguration des Phares et Balises.
Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, la France
a organisé une série de voyages d’exploration scientifique
afin d’identifier puis de cartographier le continent austral. La
plupart de ces voyages sont partis de Bretagne et les marins
à bord étaient majoritairement des Bretons. Ces voyages
inspirèrent en fin de compte des auteurs comme Jules Verne
qui, alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme vivant à
Nantes, fut influencé par Jacques Arago, artiste et écrivain
prenant part à l’un des voyages tardifs.
En cours de programmation, selon l’évolution de la situation
sanitaire. Consultez le site internet du musée.
GRATUIT / SUR RÉSERVATION

Musée en art

Les associations de peinture « Couleurs de Bretagne » et
« L'arrêt création, les Croqueurs concarnois » mettent à
profit leurs talents et prennent leurs crayons pour les 60 ans
du musée.
Ces artistes réalisent des esquisses des objets de la collection
sélectionnés pour cette occasion.
Vous pourrez les observer évoluer dans le musée au gré de
leur inspiration.

Projet :
« Témoins de la mer »

Week-end Télérama

Les 60 ans du Musée de la Pêche sont l’occasion d’initier
un projet inédit de création artistique : la compagnie
Liminal crée un opéra-documentaire à partir de l’histoire
des objets et la mémoire collectée des acteurs du musée.
Une manière originale de faire parler l’histoire au présent…

RENCONTRE AVEC CLÉMENTINE LE MOIGNE ET LOUIS COZAN :
DIMANCHE 21 MARS | DE 16H À 17H

Projet participatif avec le soutien de
l’association des Amis du Musée de la Pêche

Dans le cadre du week-end Télérama au Musée de la Pêche,
Clémentine Le Moigne, ethnologue, présentera son livre
Visitons les phares de France et les nouvelles missions des
phares avec Louis Cozan, ancien gardien de phare.

rencontres et discussions avec l’artiste en mars
et avril. Workshop danse en avril. Restitution au
public au début de l’été.

ENTRÉE ET ANIMATION GRATUITES
SUR PRÉSENTATION DU PASS TÉLÉRAMA

DURÉE : 1h30
GRATUIT / SUR RÉSERVATION
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Le musée dedans / dehors
Sorties sous réserve des conditions météorologiques.
Rendez-vous à l’accueil du Musée de la Pêche.
Prévoir une tenue adaptée.

Réservation et paiement
sur la billetterie en ligne
www.musee-peche.fr
Samedi 20 et dimanche 21 mars

agenda
2021

• 10h à 18h Week-end musées Télérama
• Dimanche 21, 16h Rencontre avec
Clémentine Le Moigne et Louis Cozan

Jeudi 25 mars
• 18h Parlons musée ! (p.7)

AVRIL

Février

Dimanche 4 avril

Dimanche 7 février

• 11h Visite guidée de la collection permanente

• 11h Visite guidée de la collection permanente

Jeudi 8 avril

Mardi 23 février

Sortie : Food’algues

Sortie : Embarquement immédiat
sur le Marche-Avec

Avec Frédérique Tréguier de L'Épicerie des Algues
Initiez-vous à la cueillette des algues sur le littoral concarnois,
avant de préparer et de déguster en atelier des produits locaux
à base d'algues.

Avec l’association les Amis du Marche-Avec, cotre
sardinier. Prévoir son pique-nique qui sera pris sur le bateau
(privilégier un sandwich).

MERCREDI 28 AVRIL | À 10h

SAMEDI 26 JUIN | DE 11h À 12h (VISITE DU MUSÉE)
ET DE 12h30 À 16h30 (EMBARQUEMENT À BORD DU MARCHEAVEC, HORAIRE DE RETOUR NON GARANTI CAR SOUMIS AUX
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES).

DURÉE : 4h
TARIF : 15 € / adulte
SUR RÉSERVATION, nombre de places limité.

DURÉE : 5h
Tarif : 8 € / adulte
SUR RÉSERVATION, nombre de places limité.

Sortie : Le petit monde de l’estran

En partenariat avec l'association Bretagne Vivante
(SEPNB).

• 18h Conférence « Mieux connaître la ressource
halieutique pour une pêche durable »

• 11h Mardi en famille

Jeudi 25 février

Mardi 13 avril

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

• 11h Mardi en famille

Jeudi 15 avril

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

MARS

Mardi 20 avril

Mardi 2 mars

• 11h Mardi en famille

• 11h Mardi en famille

Jeudi 22 avril

Jeudi 4 mars

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Mardi 27 avril

Dimanche 7 mars

Balade découverte de l’estran et de la biodiversité littorale,
pour connaître les espèces que l’on peut ramasser, les tailles
et les périodes de cueillette. Prévoir un pique-nique.

• 11h Mardi en famille

• 11h Visite guidée de la collection permanente

Mercredi 28 avril

Jeudi 11 mars

• 10h Sortie : Food’algues (p.8)

• 18h Conférence « La Bretagne et la mer à l’horizon 2040 »

MERCREDI 26 MAI | À 11h

Jeudi 29 avril

Jeudi 18 mars

DURÉE : 3h30
Tarif : 8 € / adulte, gratuit - 18 ans
SUR RÉSERVATION, nombre de places limité.

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

• 9h30 et 10h30 Maman, les petits bateaux
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Jeudi 15 juillet

MAI

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Dimanche 2 mai

• 11h Visite guidée de la collection permanente

Lundi 19 juillet

Mardi 4 mai

• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

• 11h Mardi en famille

Mardi 20 juillet

Jeudi 6 mai

• 11h Mardi en famille

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Jeudi 22 juillet

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Samedi 15 mai

• 18h à minuit Nuit européenne des Musées > entrée
gratuite

Lundi 26 juillet

• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

Mercredi 26 mai

• 11h Sortie : Le petit monde de l’estran (p.8)

Mardi 27 juillet

JUIN

Jeudi 29 juillet

• 11h Mardi en famille
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Dimanche 6 juin

• 11h Visite guidée de la collection permanente

Jeudi 10 juin

• 9h30 et 10h30 Maman, les petits bateaux

AOÛT

Samedi 26 juin

Lundi 2 août

• 10h Atelier « La fabrique à bateaux »
• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

• 11h Sortie : Embarquement immédiat sur le Marche-Avec
(p.8)

Mardi 3 août

JUILLET

• 11h Mardi en famille

Mardi 6 juillet
Jeudi 8 juillet

• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

Mardi 17 août

• 11h Mardi en famille

Jeudi 19 août

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Mardi 24 août

• 11h Mardi en famille

Stage bande dessinée en 2020 © F. Mabille

Jeudi 26 août

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Mardi 26 octobre

• 11h Mardi en famille

Mardi 31 août

Jeudi 28 octobre

• 11h Mardi en famille

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

SEPTEMBRE

Samedi 30 octobre

Dimanche 5 septembre

• 17h30 Halloween au Musée de la Pêche

• 11h Visite guidée de la collection permanente

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Novembre

• 10h à 18h Journées européennes du Patrimoine
> entrée gratuite

Jeudi 25 novembre

Jeudi 23 septembre

• 9h30 et 10h30 Maman, les petits bateaux

Mercredi 29 septembre

• 18h Mois du film documentaire

Vendredi 26 novembre

• 9h30 et 10h30 Maman, les petits bateaux
• 14h30 Rendez-vous enseignant

Jeudi 5 août

Octobre

• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Dimanche 3 octobre

• 11h Atelier marin

• 11h Mardi en famille

Lundi 16 août

Décembre
Mardi 21 décembre
• 11h Mardi en famille

• PORTES OUVERTES 60 ANS DU MUSÉE
• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Lundi 9 août

• 11h Visite guidée de la collection permanente

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

Lundi 12 juillet

Mardi 10 août

• 18h Parlons musée ! (p.7)

• 11h Mardi en famille

Mardi 19 octobre

Mardi 28 décembre

Jeudi 12 août

• 11 h Mardi en famille

Jeudi 21 octobre

Jeudi 30 décembre

• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

• 15h Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

Mardi 13 juillet

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

• 11h Mardi en famille
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Jeudi 23 décembre

Jeudi 7 octobre

• 11h Mardi en famille

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente

• 11h Atelier marin
• 15h30 Visite guidée de la collection permanente
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ÉCLAIRAGE SUR LES COLLECTIONs

Achille Granchi-Taylor (1857-1921)
Première Affiche des Filets Bleus, 1905
Lithographie en couleur
68,5 x 98 cm
Coll. MDP INV.1961.3.1

Né à Lyon d’un père italien et d’une mère anglaise, Achille Granchi-Taylor
s’installe à Concarneau dans un atelier loué à Théophile Deyrolle. Là,
il marque une préférence pour des scènes graves soutenues par une
palette sombre aux couleurs sourdes.
En 1905, alors que Concarneau est touchée par la Grande crise sardinière,
des Concarnois dont le maire, M. Billette de Villeroche et des peintres
installés dans la ville bleue, organisent une fête de bienfaisance : la Fête
des Filets Bleus.
Achille Granchi-Taylor se voit confier la réalisation d’une affiche pour
cette fête. Dans cette lithographie, Granchi-Taylor met en avant les
Concarnois qui souffrent de cette crise : les sardinières qui n’ont plus
d’emplois dans les conserveries et les pêcheurs dont la source de revenu
a disparu. Achille Granchi-Taylor représente une mère tenant dans ses
bras un nourrisson. À côté d’elle, sa fillette se tourne vers la Ville Close
et le port de Concarneau. Derrière elles, les bateaux sont à quai, leurs
filets séchant sur les mâts. Par sa palette restreinte et son trait bien
dessiné, Granchi-Taylor illustre la misère qui s’installe.
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60 ans du musée

'est aussi 20 objets exposés spécialement dans le parcours
permanent et sur les réseaux sociaux avec des cartels dédiés rédigés
en partenariat avec l'association des Amis du Musée de la Pêche.
Un ouvrage consacré au Musée de la Pêche aux éditions Gisserot est
édité en 2021 et disponible à la librairie-boutique.
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INFOS PRATIQUES
LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
PARTICIPENT À LA RÉDACTION
DES CARTELS D'OBJETS-PHARES
DE LA COLLECTION.

L’Association des
Amis du Musée
de la Pêche
Contact service des publics

Groupes « jeune public »

www.musee-peche.fr

Tarif : entrée et visite commentée gratuites pour les scolaires.
Atelier : forfait de 20 € par groupe.

Réservations et paiements en ligne sur

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 !

SUR RÉSERVATION

Claire Cesbron, responsable du service des publics
claire.cesbron@cca.bzh

Groupes « Adultes + de 10 personnes »

Cécile Le Phuez, médiatrice culturelle
cecile.lephuez@cca.bzh

Visite libre ou commentée par une médiatrice culturelle.
Visite commentée par une médiatrice culturelle ou un guide
conférencier.

Le musée inclusif :
tous ensembles, avec nos différences

Français, Anglais, Espagnol, Italien

Visite virtuelle de l’Hémérica :

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.

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.

Une invitation aux vernissages et conférences.
La possibilité de participer aux sorties et voyages
culturels organisés par l’association.

Visites adaptées aux 4 handicaps du label
« Tourisme et Handicap » proposées sur demande.

Visite spéciale « Les petits amis du musée ».
Invitez vos petits-enfants à cette visite spécialement
conçue pour eux lors de laquelle ils découvriront le musée
en votre compagnie et celle d’une médiatrice culturelle.

N'hésitez pas à nous contacter pour construire votre
visite sur mesure. (Candidature au label en cours)
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Ouverture dimanche 2 janvier 2022
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Fermé
closed
Ouvert de 10h à 19h
Open from 10 am to 7 pm
Ouvert de 10h à 18h
open from 10 am to 6 pm
Ouvert de 14h à 17h30
Open from 2 pm to 5:30 pm
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museepeche@cca.bzh | www.musee-peche.fr
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1

Tél. : 02 98 97 10 20

2

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

3
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CONTACT
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Sur présentation du ticket valide, valable 1 an.

M

18

Au Musée de la Pêche

TARIF RÉDUIT

au Musée de Pont-Aven
ou au Marinarium
ou à la Maison du Patrimoine

10

= 1 ENTRÉE

9

TARIF PLEIN

8

1 ENTRÉE

M

www.musee-peche.fr

L

Détail des tarifs réduits et gratuits sur

D

pour les personnes fêtant leur 60 ans en 2021

S

GRATUITÉ EXCLUSIVE 2021
À L’OCCASION DES 60 ANS

V

d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois), personnes en situation de
handicap et un accompagnateur et de droit pour un accompagnateur
pour un groupe de + de 10 pers.

J

GRATUIT : (sur présentation d'un justificatif), - de 18 ans, demandeurs

M

GROUPE ADULTE DE PLUS DE
10 PERSONNES : 3 €

M

(sur présentation d'un justificatif) jeunes de 18-26 ans, étudiants,
détenteurs du Passeport culturel (CD29), CEZAM, CNAS et coffret
Cadeau Wonderbox, enseignants, ticket du Festival des Filets Bleus
(le temps du festival), pour les groupes (+10 pers.) accompagnés
d'un soignant ou d'un aidant (EPHAD, IME)

L

RÉDUIT : 3 € / personne

D

s

S

po

- de 18 an

PLEIN : adulte individuel : 5 €

V

GRATurUleITs

Jan.

Tarifs

