
 

LA FETE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES 

PORT EN BESIN ET BAYEUX 
 

DU VENDREDI 6  AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 
 
 

Chaque année  Port-en Bessin-Huppain  consacre un week-end à mettre à l’honneur 
cet  évènement qui attire près de 50 000 personnes. Il  mobilise toute la population portaise: les 
femmes de pêcheurs préparent des recettes pour faire déguster la coquille et les produits de la pêche 
aux visiteurs, les ramendeurs (réparateur des files de pêche) font la démonstration de leur métier et 
les guides de la ville dévoilent les secrets de la drague à coquilles Saint-Jacques. Et cas unique dans 
l’année, la criée ouvre ses portes aux particuliers pour une vente des 
coquilles et de la pêche du jour. C’est aussi un festival de musique aux 
inspirations maritimes, des quais animés, un menu spécial coquille dans les 
restaurants, la présence de vieux gréements, des animations. 

 
J1 VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 
PARIS= BAYEUX (280 Km)  

Départ de votre commune ou arrondissement (heure communiquée 
ultérieurement) en direction  de Bayeux où vous déjeunerez. 
En après  midi  visite guidée de la ville  qui  recèle de nombreux 
trésors d'architecture civile et religieuse comme sa magnifique 
cathédrale gothique Découverte des vieilles rues du centre 
historique, le quartier artisanal et les hôtels particuliers.  

 
Nous  poursuivrons notre après midi par la visite de la tapisserie de Bayeux, 
étonnante broderie de laine sur toile de lin.   
Elle est classée « mémoire du monde » par l’UNESCO. 
 
Installation à l'hôtel  à Bayeux 
Diner et nuit. 

 
J 2 SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020 
LE GOUT DU LARGE (association culturelle) FÊTE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES 
(20 Km)  
 
Après le petit déjeuner départ  pour Port en Bessin,  
Dans la matinée, visite guidée du port de pêche, découverte des infrastructures portuaires et des 
différentes techniques de pêche employées. Nous vous dévoilerons les secrets de la drague à la 
coquille Saint Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déjeuner  libre ce qui vous laisse le temps de participer aux ventes de 
coquilles et produits de la pêche sous la criée ouverte exceptionnellement ce 
week end là. Vous  pourrez : 
 

Aller de stands en stands pour gouter et découvrir les produits de la mer et de la  pêche.  
Nous vous remettrons un carnet  qui vous donnera  la possibilité de faire 3 dégustations   
Participez à des démonstrations  de sauvetage en mer, au savoir faire des ramendeurs  
et découvrir des vieux gréements 

 
Dans l’après midi  vous assisterez à 
 un concert de chants de marins d’Europe 
 
 
 

Retour à l’hôtel à Bayeux 
Diner et nuit.  
 
J 3 DIMANCHE 08 NOVEMBRE 2020 
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT - RETOUR  PARIS  

 
Après le petit déjeuner départ avec votre guide en direction de la plage d’Omaha 
Beach.  Visite du cimetière américain de Colleville qui rassemble 9387 croix 
blanches en marbre parfaitement alignées, continuation vers Longues sur mer où 
se trouve la puissante batterie allemande  et vers  Arromanches avec sa plage 
encore parsemée de fantomatiques flotteurs en béton. 

 
Découverte du spectacle  « d’Arromanches 360° », ce film projeté en 
haute définition sur 9 écrans raconte grâce, à des images d'archives venues 
du monde entier l'intégralité de la terrible Bataille de Normandie. Ce film 
est un hommage aux combattants de toutes les nations et aux 20 000 civils 
tués pendant cette bataille de la libération de l'Europe occidentale qui a 
suscité tant d'espérances.  
 
Déjeuner  
Retour  en région Parisienne 
 
PRIX : 390€ 
Ce prix comprend : 

 L’hébergement à l’hôtel à Bayeux 
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (sauf le J2) 
 La visite guidée de Bayeux avec la cathédrale, et l'entrée à la tapisserie 
 La visite guidée du port de pêche de port en Bessin 
 L’accès à un concert durant la fête 
 Le guide 1/2 journée le jour 3 
 La visite d’Arromanches 360 ° 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le déjeuner du J2  
 Le supplément de la chambre individuelle 60€ pour le séjour 
 Les dépenses à caractère personnel 

 
 
 
 

 



 
 

BULLE TIN D’INSCRIPTION  
LA FETE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES 

PORT EN BESIN ET FAYEUX 
 

DU VENDREDI 6  AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 
 
Nom   
Prénom (s)  
 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 
Désire m’inscrire  
 
PRIX : 390€ par personne  
 Supplément chambre individuelle 60€ 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
1er acompte-180€ à l’inscription au plus tard le.15/05/2020 
2e acompte ------ 
Le solde avant le. 06/10/2020 

 
Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 03 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 4 jours du départ 

 


