
 

 
 

Aquarium marin © MDP 

Les vacances de Noël 2017 : 
En famille au Musée de la Pêche à Concarneau 

 
Pendant les vacances de Noël, il existe de nombreuses façons de découvrir le Musée de la 
Pêche à Concarneau et le patrimoine d’exception qu’il conserve. Le Musée de la Pêche, 
sous appellation “Musée de France”, présente une collection accessible à tous : outils de 
travail, objets du patrimoine maritime, véritables navires, maquettes de bateaux... autant 
d’objets à découvrir en famille ou entre amis. Fleuron de la collection, l’Hémérica, chalutier 
à pêche latérale, est amarré au quai du musée et visitable.  

Les rendez-vous des vacances à ne pas manquer :  
 
VISITES COMMENTÉES 
 

Visites guidées de la collection du musée et de l’exposition temporaire « Pêche aux 
curiosités… Photographies d’Hervé Robillard » 
Parcourez les salles en compagnie d’un médiateur pour découvrir la collection, puis, à travers le regard de 
l’artiste-photographe, Hervé Robillard, découvrez autrement les objets conservés par le musée ! 
Jeudis 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018, à 15h. Durée : 1h30 
Pour tout public 
Tarifs : adulte : 3 € après acquittement du droit d’entrée ; moins de 18 ans : gratuit 
Sur réservation : 30 personnes maximum. 
 
ACTIVITÉS  
 

Les mardis en famille 
Partagez un moment original en famille avec des visites 
thématiques. Visites contées, un crayon à la main, ou sous forme 
d’enquêtes, découvrez de manière ludique le Musée de la Pêche. 
Pour les familles, enfants à partir de 4 ans 
Mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018, à 15h. Durée : 1h30 
Tarifs : adulte : 5 €, moins de 18 ans : 2 € 
Sur réservation : 10 enfants maximum. 
 



 

 
 

Ateliers marins 
Pendant les vacances scolaires, libérez votre créativité : imaginez et réalisez vos œuvres d’art maritime ! 
Pour les familles, enfants à partir de 6 ans 
Vendredi 29 décembre, à 15h. Durée : 1h30 
Tarifs : adulte : 5 €, enfant : 2 € (tarif après acquittement du droit d’entrée au musée) 
Sur réservation : 10 personnes maximum. 
 

Déco, des noeuds 
Initiez-vous à l’art du matelotage et repartez avec votre création : 
boucles d’oreilles, pomme de touline, bracelet, bonnet turc… 
Pour les familles, enfants à partir de 10 ans 
Vendredi 5 janvier, à 15h. Durée : 1h 
Tarifs : adulte : 5 €, enfant : 2 € (tarif n’incluant pas le droit d’entrée 
au musée) 
Sur réservation : 10 personnes maximum. 
 

Tarifs d’entrée 
Plein : Adultes individuels : 5 €  
Réduit : Jeunes de 18-26 ans, étudiants, détenteurs du Passeport culturel du Finistère (CD29), enseignants, 
personnels du ministère de la Culture, Covoiture-art : 3 € 
Groupes adultes de plus de 10 personnes : 3 € 
Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois), journalistes, conservateurs du 
patrimoine, animateurs du patrimoine, guides-interprètes, guides conférenciers, détenteurs des cartes ICOM et 
ICMM, adhérents aux Amis du Musée de Pont-Aven et/ou du Musée de la Pêche, personne en situation de handicap 
et son accompagnateur (sur présentation d’une carte d’invalidité). 
 
Horaires d’ouverture du mardi au dimanche : 10h00 à 18h00 pendant les vacances scolaires (14h à 17h30 en 
décembre) 
Contact réservation auprès des médiateurs : Cécile Le Phuez, cecile.lephuez@cca.bzh ou Stéphanie Derrien, 
stephanie.derrien@cca.bzh ou Brendan Petit, brendan.petit@cca.bzh - Tél : 02.98.97.10.20 / Fax : 02.98.50.79.78 

Musée de la Pêche - 3, rue Vauban en Ville Close de Concarneau 
Tél : 02.98.97.10.20 / Fax : 02.98.50.79.78 / E-mail : museepeche@cca.bzh - Web : www.musee-peche.fr 
 

Relations avec la presse 
Estelle Guille des Buttes-Fresneau, Directrice des musées de CCA, Conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven et 
du Musée de la pêche à Concarneau 
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