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La fête de la Coquille Saint Jacques à Montmartre, est 

aujourd’hui inscrite dans le calendrier : fin janvier, la Saint 

Vincent invite la Saint Jacques ! C’est dans le 18
e
 

arrondissement que sont attendues plus de 100 000 

personnes le week-end du 24 et 25 janvier, place des 

Abbesses.  

La CCI des Côtes d’Armor, gestionnaire des ports de pêche et 

des criées reprend la coordination de l’événement pour la 2
nde

 

année consécutive, aux côtés de l’Association rhéginéenne de 

la coquille Saint Jacques et de la commanderie du clos 

Montmartre. 

Dans un contexte général difficile pour tous et notamment 

pour la pêche, il est plus important que jamais de fédérer et 

de promouvoir l’ensemble de la filière, de mettre en avant la 

qualité des produits de notre territoire et la force et la rigueur 

du travail des entreprises qui interviennent dans ce secteur. 

La filière pêche, c’est une belle équipe, des hommes et des 

femmes, pêcheurs, mareyeurs, transformateurs des produits 

de la mer ou travaillant en criées, une véritable chaîne dont 

chacun constitue un maillon indispensable.  

La pêche est une source de nutrition pour notre planète, un 

moteur pourvoyeur de richesses et d’emplois… 2 720 emplois 

dans le secteur maritime en Côtes d’Armor… 

C’est l’Union de toute la filière qui permet de renouveler et 

d’enrichir cet événement cette année. 

SAVE THE DATE : 

Fête de la Coquille Saint-Jacques, 
Place des Abbesses à Montmartre 

Les 24 & 25 Janvier 2015 
 

LA PERLE DES COTES D’ARMOR 

A MONTMARTRE 

 

Les 24 & 25 Janvier 2015, Montmartre reçoit pour 

la neuvième édition consécutive la Fête de la 

Coquille Saint-Jacques et met à l’honneur, le temps 

d’un week-end, les métiers de la filière pêche à 

travers une exposition photos et l’artisanat des 

producteurs bretons sur le marché gastronomique. 

 

 

 

 Programme – principales animations 

Vendredi 23 Janvier 

•de 8h à 12h30 : Concours de cuisine autour de la Coquille St-

Jacques à l’Ecole Albert de Mun, 2 rue d’Olivet-Paris 7
e
 

Samedi 24 Janvier 

•de 9h30 à 10h : remise des prix du concours de cuisine au 

restaurant La Mascotte, 52 rue des Abbesses 

•12h : Inauguration de l’Exposition photos « Des poissons et 

des Hommes, la pêche, des métiers, une passion, une 

filière… » au 9 bis rue Norvins 18
e
 

•17h15 : défilé de la Saint-Vincent, départ 9 bis rue Norvins 

Pendant tout le week-end  

•de 8h30 à 18h30 le samedi et de 8h30 à 18h le dimanche : 

Marché gastronomique et animations musicales 

•de 9h à 18h : Exposition photos « Des poissons et des 
Hommes… » au siège de la Commanderie du Clos Montmartre 
au 9 bis rue Norvins et au restaurant la Mascotte 52 rue des 
Abbesses
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 Exposition photos 
« Des poissons et des Hommes, la pêche, des 
métiers, une passion, une filière…. » 

 

La CCI des Côtes d’Armor a souhaité cette année profiter de 

cette fête pour mettre en lumière ces hommes et ces femmes 

à travers une exposition photos sur les grilles de la 

Commanderie du Clos Montmartre, au pied du Sacré-Cœur et 

au restaurant La Mascotte.  

 

 

Deux photographes, Lucile Chombart de Lauwe et Christian 

Lameul de l’Association L’Image qui parle, ont embarqué, le 

temps d’une campagne de pêche, sur des hauturiers de 

l’Armement Jean Porcher, pour saisir des instants de vie à 

bord, comme on ne les montre pas assez.  

 

 

Un autre regard sur la pêche. Vous serez surpris… A bord, mais 

aussi à terre, des photos qui témoignent d’un travail ô 

combien difficile, mais d’une vrai noblesse, avec toujours la 

passion de la mer qui ressort…  

Une exposition portée par :  

                     
 
Deux sites d’exposition : 
• Siège de la Commanderie du Clos Montmartre au 9 bis rue Norvins Paris 18e 
• Restaurant La Mascotte au 52 rue des Abbesses Paris 18e 

 

Vernissage de l’exposition le samedi 24 Janvier 
à 12h au 9 bis rue Norvins 

 

 Marché gastronomique 

Les produits de la mer ne sont pas les seuls à faire le 

déplacement, c’est tout un pan de l’artisanat de notre terroir 

qui nous accompagne pour proposer au public parisien de 

découvrir et déguster nos meilleures Breizh spécialités salées 

et sucrées, à travers des exposants qui fabriquent des produits 

de qualité qui font la renommée de notre terroir. Les 

montmartrois pourront apprécier le savoir-faire de nos 

artisans sur le marché gastronomique qui investira la place des 

Abbesses durant tout le week-end. 

Tous les ingrédients sont réunis pour une belle fête qui se veut 

être le porte-drapeau des entreprises et artisans de notre 

territoire ! 

 

Nous souhaitons remercier activement et chaleureusement, 

les représentants de la filière qui soutiennent cet événement : 

France Filière Pêche, le groupe Fi-Pêche, l’entreprise 

Celtarmor, la Cobrenord, le Syndicat des mareyeurs des Côtes 

d’Armor, le Comité départemental des Pêches, le Crédit 

Maritime, et bien sûr l’Armement Porcher. 

Nous remercions également Ailes Marines qui nous appuie et 

exposera comment les futures éoliennes prévues au large de 

la Baie de Saint Brieuc cohabiteront demain avec les 

ressources marines et l’activité pêche. 

Enfin nos derniers remerciements sont pour l’ensemble des 

partenaires institutionnels, Michel LESAGE, Député des Côtes 

d’Armor, le Conseil Général, l’Office de tourisme de la Baie de 

Saint Brieuc, Saint Brieuc expo Congrès qui nous soutiennent 

également. 

Un événement porté par : 

             
 

Merci à nos partenaires : 
 

                              
 

                            
 

                             
 

          

© Lucile Chombart de Lauwe 

© Christian Lameul 


