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Porteur de la manifestation 

 

ssociation portive taploise – Foot-Ball 

Présentation globale de la manifestation 

a) La manifestation  

 
Fort de l’énorme succès remporté en 2017, il a été décidé d’organiser la 

 

2 éme  édition de la « Fête de la coquille » 
sur le port Départemental d'Etaples/mer  

 

les 30 ,31 mars et 1er avril 2018. 

 

L'objectif de cette fête maritime est de proposer un événement festif et traditionnel 

qui met à l'honneur une espèce emblématique de la pêche locale «  la Coquille St-

Jacques ». Cet événement valorise une espèce, des métiers, des savoir-faire et le 

patrimoine maritime de la ville d'Etaples et permet également de promouvoir le 

territoire en organisant une manifestation attractive et touristique hors saison estivale. 

Rendez-vous est donc donné sur le quai d’Etaples symbole de la communauté des 

pêcheurs étaplois, fortement représentative au sein de la flotte des coquillards de la 

Côte d’Opale. 

 

La 2ème édition de la « Fête de la coquille », à Etaples-sur-Mer, se veut généreuse 

à l’image de cette ville côtière coutumière des événements festifs traditionnels (joutes 

à canotes, Hareng Roi, Bénédiction de la mer….) 

Ce n’est pas moins de 20 000 coquilles, soit 5 tonnes, qui seront dégustées durant les 3 

jours, à la plancha, en étuvé ou en brochettes ….  Il y en aura pour tous les goûts ! 

  

La Cité des pêcheurs réunira sous chapiteaux, autour des bénévoles de l’ASE Foot Ball 

organisatrice de l’événement : 5 grands chefs de cuisine de renommée nationale voire 

internationale, les coquillards étaplois, 7 groupes de musiciens & chanteurs, artistes 

peintres, chasseurs d’images, conteurs ….. 



Une retrouvaille festive sur le thème de la pêche à la coquille où le public sera convié 

autour d’ateliers de cuisine, des Comptoirs des Chefs pour dégustations, de causeries, 

d’expositions photos & peintures,  stands divers, soirées avec invitation à la danse et 

ventes de coquilles à l’étal…. 

 

 

 

b) La période 

 

30 ,31 mars & 1er avril 2018 

(Week end de Pâques) 
 

c) Les lieux 
Port départemental d’Etaples 
En 2008, l’État a transféré au Département la propriété du 

port d’Étaples. Un lieu emblématique du Pas-de-Calais au 

fort potentiel touristique et économique. Il est idéalement 

placé : aux portes du Touquet, au milieu de la Baie de 

Canche, à deux pas des Caps. On y mêle activités de pêche 

et de plaisance à échelle humaine. L’endroit est unique. 

 

La Corderie, un bâtiment chargé d’histoire 
La Corderie, c’est ce beau bâtiment industriel qui longe le boulevard Bigot-Descelers, 

vers Boulogne. Il abritait jadis l’usine Saint-Frères, fabrique de filets de pêche et de 

cordages, construite en 1920. Elle 

employait plusieurs centaines de personnes dont 

de nombreuses femmes de pêcheur 

Maréis 
Centre de découverte de la pêche en mer 

 

 

 

Le Musée de la Marine 



 
 

 

d) Le programme 

 

 Un peu d’histoire …. La Coquille 
 

 

La coquille Saint-Jacques, Pecten maximus, est un 

mollusque bivalve, comme la moule, qui se nourrit en 

filtrant le plancton végétal du milieu marin. C’est une 

espèce qui vit en gisement, sur les fonds sableux et 

vaseux de la Manche et d’Atlantique Nord-Est, de la 

Norvège jusqu’au Nord de l’Espagne. En France 

métropolitaine, les principaux gisements sont la baie de Seine, de Saint-Brieuc, la rade 

de Brest, Quiberonnais  le Pertuis charentais. La coquille est bien pêchée au large de la 

Côte d’Opale, sur les gisements  au large de Berck et Boulogne-sur-Mer. La flotte ne 

compte pas moins de 15 coquillards originaires d’Etaples, soit 60 marins de la Cité des 

Pêcheurs vivant de cette pêche une partie de l’année. La flottille étaploise compte 

environ 250 marins. 

Afin de se protéger des prédateurs, la Saint-Jacques peut s’enfuir en claquant les deux 

valves de sa coquille, ce qui la propulse en arrière. Le pourtour de chaque valve est 

couvert d’yeux sensibles à la lumière et de tentacules détecteurs de stimuli chimiques 

environnants. Comme tous les Pectinidés, la 

Saint-Jacques est hermaphrodite et dispose à la fois de glandes génitales mâles et 

femelles. 

La technique de pêche 

Les coquilles Saint-Jacques se capturent à l’aide d’un engin de pêche appelé« drague ». 

Une drague est constituée d’une barre en acier sur laquelle sont fixées quatre poches 

de filets munis de dents métalliques destinées à déterrer les Saint-Jacques enfouies 

dans les sédiments. La durée des traits est courte,(moins de 30 minutes) et les navires 

en font plusieurs par jour. 

Les types de bateau 

A Etaples-sur-Mer, les coquillards sont généralement des navires qui mesurent entre 12 

et 18 mètres de longueur. La pêche à la Saint-Jacques étant saisonnière, les bateaux 

sont polyvalents et capables de changer de technique durant l’année. 

Comment la pêche est-elle gérée ? 

La pêche de la coquille Saint-Jacques est encadrée à la fois aux niveaux communautaire, 

national et régional. Parmi les différentes mesures de gestion figurent : la période 

d’ouverture de la pêche (allant du 1er octobre au 14 mai au niveau national, afin de 

protéger les femelles qui se reproduisent et les 

jeunes coquilles qui assurent leur croissance, cette période d’ouverture est restreinte 

localement sur les gisements classés, ainsi que des jours ou heures de pêche), la taille 

minimale (10,2, 10,5 ou 11 cm selon la zone),  



 

Gastronomie … les Chefs 

La coquille, reine de la fête, sera sublimée par les grands Chefs présents : 

Gérard Auvray, Chef d’orchestre des cuisines du restaurant «Aux Pêcheurs d’Etaples 

» depuis plus de 30 ans 

William Elliott, Chef cuisinier étoilé confirmé par le Guide Michelin le 11 février 2017, 

du restaurant « Le Panoramique » du célèbre hôtel 4 étoiles du Westminster du Touquet 

depuis 26 ans, 

Alexandre Gauthier, Chef doublement étoilé le 11 février 2017 du Restaurant « La 

Grenouillère » qui officia en 2015 pour la table des chefs d’État de la COP21 parmi les 4 

grands Chefs français, 

 Benoît Flahault, Chef consultant culinaire et au service de la formation, 

 Jean Philippe Real, Chef aujourd’hui au service de la formation (Cafa, Greta, Ufa…) 

et du patrimoine culinaire. Pas de secret pour nos 5 grands Chefs, qui vous permettront 

de déguster la perle de la pêche étaploise, l’unique et la vraie, la « Pecten Maximus » 

 

Le Comptoir des Chefs sera animé par Pépée Le Mat, personnage haut en couleurs & 

ambassadrice des saveurs de la région ! Pépée Le Mat sillonne les 

routes de la région pour faire découvrir les saveurs régionales 

oubliées. Elle partage ses bons plans et coups de cœur chaque matin 

sur les ondes de France Bleu Nord. Pépée Le Mat, formée à la cuisine 

de sa grand-mère,  a appris sur le tas mais aussi auprès des grands 

Chefs lors de stages… 

 « La gastronomie, c’est un bijou. Moi, je ne fais que de la cuisine ménagère » ! 



La Coquille…  fêtée en musique 

 
Chants de mer traditionnels, répertoires folk/rock celtiques, invitation aux 

voyages en musique, bal musette ….tout sera prêt pour vous faire chavirer le 

temps d’un week-end ! (avec des groupes venant de France, Hollande, 

Angleterre, Belgique…)  

 

Oscar Mc Bonnad :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le trio celtique «Oscar Mc Bonnad » revient sur la côte d’opale, pour vous faire 

voyager sur les chemins de l’Irlande, de la Flandre et de la Bretagne… 3 musiciens qui ne 

manquent pas d’humour… 

 

 

 

 

PYRATES, 
Pyrates ! ,un groupe marin de maraudeurs musicaux, naviguant des rives des Olde 

Lowlands de Hollande aux ports bruyants à travers le monde! Une bande notoire de 

flibustiers, qui ont imposé leur propre marque de musique folk sur le thème des pirates 

à leurs camarades de pirates et à leurs malheureux terriens non seulement au Royaume-

Uni, mais aussi à travers les mers elles-mêmes!  

Pyrates! ont réquisitionné d'innombrables airs folkloriques bien connus de marins 

d'autrefois, y compris des chansons de la mer, des ballades Bawdy, Jaunty Jigs, Irish 

Ditties, Sea Shanties, des chansons à boire et des airs folkloriques arr'cappella qui 

seront sûrs d'avoir votre pied tappin 'yer et chanter en un rien de temps!  

Pyrates! Au cours des années, ils se sont produits sur des dizaines de milliers de chiens 

de scorbut dans de nombreux festivals, se faisant un nom sur la scène des festivals à 

travers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ils ont présenté plus de 400 

spectacles dans 8 pays différents. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_ovrqd_XAhXIpaQKHT-oDBAQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DDlGURa2Z_NQ&psig=AOvVaw2dNyve-kZ5CVBIRaqCodGM&ust=1511891755843765


 
 

 

 

SUR LES DOCKS, 
 

Le groupe composé de 7 musiciens, habitués à s’illustrer dans les cafés, troquets, pubs, 

est capable également de se produire sur de grandes scènes « Sur les Docks » a évolué 

en passant de chansons de marins à un répertoire énergique soulevant l’enthousiasme 

d’un large public. En effet, on ne reste pas indifférent à l’écoute de ce savoureux 

mélange folk/rock/celtique et festif, au vocal anglais & français, qui n’hésite pas à se 

teinter de musette, reggae dub, voire même de punk. Ce groupe franco-britannique 

anime régulièrement les fêtes de la mer et locales de notre littoral. 

 



 

 

 

L.Q.R 
 
De manière traditionnelle, avec un clin d'œil à l'héritage de Flogging Molly et The 

Pogues, folkgiganten, L.Q.R vous lance les chansons 

 

L.Q.R apporte un tempo folkrock avec une bonne dose d'autres marques de musique. Une 

bonne bouteille de L.Q.R se compose de 50% de rock folk et de 50% de gitan, de 

bluegrass, de punk, de americana et de véritable rock 'n' roll. Plein régime, mais à partir 

de la vitesse L.Q.R bascule sans effort vers le point zéro. La fiche de la prise, le mot 

sur la mandoline et l'accordéon. A capella l'intermezzo acoustique. Le public est 

silencieux. La salle sous le charme. La musique à son meilleur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Triskelles 
 
L’aventure de Triskelles est née sur la côte d’Opale. Le répertoire puise directement 

dans la tradition celtique mais s’inspire également de musiques folkloriques venues 

d’ailleurs. C’est un voyage musical entre Pop Rock et morceaux traditionnels revisités 

dans l'esprit des Pogues ou des Corrs. Le folk endiablé de Triskel sent bon les bars 

embrumés du port, le whisky et l'Irlande, la convivialité d'une soirée festive où l’on 

refait le monde autour d’une Guinness… 

 



 
 

Scheepsfolk, 
 
Venu de Hollande, Scheepsfolk est un groupe folk marin  avec un son unique.  Le groupe 

produit pendant des  festivals du Folk et des événements  nautiques dans beaucoup de 

pays.  L'équipage enthousiaste, quatre au  total, se accompagnée à l'accordéon,  guitare, 

banjo, accordéon diatonique,  cajón, candrum, mandoline, planche  à laver, kazoo, 

harmonica et la basse. Ils écrivent leur propre musique et  chantent en anglais, 

néerlandais et  français des seasongs mais aussi des  ballades. Les influences musicales 

viennent de  toute l'Europe et on peut écouter  aussi les influences de skiffle,  Cajun,  

reggae, blues et Americana, ce qui  rend que Scheepsfolk a développé  son propre style 

unique.  Et .... vous goûtez toujours le goût  salé de la musique ! L’ équipage : Jan Buijs, 

Rob de Jonge,  Remco Heemskerk et Catharina Buijs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vent Salé, 

 
Le répertoire de Vent Salé est composé de chants de marins traditionnels, de chansons 

de la Côte d’Opale et d’ailleurs, véhiculant l’ambiance festive des bars de marins, la 

vigueur des chants à bord et les émotions générées par les drames de la mer. Vent Salé 

est une invitation à chanter et danser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

Vendredi 30 Mars 2018 

 
 

Dîner concert animation variétés  ; (à 20 h à la Corderie ) 

- MENU : Kir à l’apéritif, Ballottines de Tartare St Jacques au saumon fumé, 

Marmite de St Jacques à l’Etaploise, fromage & tarte pâtissière, un verre de 

vin (blanc ou rouge) par personne. – tarif 25 Euros 
 

Samedi 31 Mars & dimanche 1er avril 2018 

 
Samedi : à partir de 11h00, sur le port, sous chapiteau, accès gratuit : 

Dimanche : 11H00 – 19h00, sur le port, sous chapiteau, accès gratuit : 

Ateliers - Comptoirs dégustation Coquille St Jacques (place aux 5 Chefs)  

Samedi : Gérard Auvray, William Elliot, Alexandre Gauthier 



Dimanche : Gérard Auvray, Benoît Flahault, Jean Philippe Real. 

Parmi l’une des 3 cuissons au choix à découvrir : 

                           A la Plancha ; 
 A l’étuvée ; 
En brochettes  

* La part accompagnée d’un verre de vin blanc  

 

(Espace Comptoirs des Chefs animé par Pépée Le Mat, personnage haut en couleurs)  
 
Concerts musique & Chants, 6 groupes : accès gratuit 

- Pyrates  

- Sur les Docks  

- Vent Salé  

- L.Q.R 

- Triskelles 

- Oscar Mc Bonnad 

- Sheepsfolk 

 

Expositions photos au Musée de la Marine : 

Animations Bar et Cafés du quartier de la Marine : 

 Animations à Maréïs : 

(Tarifs Ateliers & réservations : 03.21.09.04.00 - contact@mareis.fr - www.mareis.fr) 
Ateliers culinaires pour adultes  

- « Coquille Saint Jacques en verrine », 3 façons de la préparer. 

Ateliers pour les enfants : 

- « Je sculpte une coquille Saint Jacques »  

- Modelage de coquille Saint Jacques en pâte d’argile. 

- Expositions photos  
Dîner concert rock celtique ; (à 20 h à la Corderie ) 

- MENU : Kir à l’apéritif, Ballottines de Tartare St Jacques au saumon fumé, 

Marmite de St Jacques à l’Etaploise, fromage & tarte pâtissière, un verre de 

vin (blanc ou rouge) par personne. – tarif 25 Euros 

Animations musicales, avec les groupes : 

 

 Sur les Docks  

Pyrates 

 
 

Dimanche 01 Avril 2018 
 

Déjeuner, (à 12 h à la Corderie) :  

- MENU : Kir à l’apéritif, Soupe de St Jacques, Saint Jacques à la Provençale 

& Rattes du Touquet, fromage & tarte pâtissière, un verre de vin (blanc ou 

rouge) par personne. Tarif 25 Euros 



 

Thé Dansant  après le déjeuner, de 15h00 à 19h00 

Animation musicale : Sabrina Docquois à l’accordéon.  
Sabrina fait danser les plus grands danseurs comme les débutants, car l’adaptation au 

public est très importante pour cet ensemble. C’est sans aucun doute que la chaleur et 

l’authenticité se dégagent de ces instruments naturels que sont l’accordéon et le 

saxophone. Sabrina et Vincent forment un ensemble des plus apprécié du Nord - Pas de 

Calais et dans les hauts lieux du bal musette 
 

 

 

 

e) Le bilan financier prévisionnel (dossier joint) 

 

f) Partenaires institutionnels et privés 

 

 Ville d’Etaples-sur-mer 

 

 ADDAM Galpa des « 3 estuaires » 

 

  

Région des Hauts de France (Hauts de France en Fête) 

 

Pas de Calais Le Département 

            

Comité Régional des Pêches Maritimes et des  

Elevage sMarins  (CRPMEM) Nord – Pas Calais/Picardie 

 

Coopératives Maritimes Etaploises 

                               



     

  Crédit Agricole Nord de France 

      

  France bleu nord 

  

  Centre de découverte de la pêche en mer, 

 

     

Aux Pêcheurs d’Etaples 

                     

 

Planète Océan 

 

Association Commerçants et Artisans Etaplois 

 

S.I.B Société Impression du Boulonnais 

 

 

Bigot Matériaux Etaples sur mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bigot-materiaux.fr/


 

 

Renseignements et contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fête de la Coquille » 
 

A.S. Etaples 
 

 Frédéric MATHIAS, Président du Club 

Stade François Guilluy 

BP 33, Rue de Camiers,  

62630 Etaples-sur-Mer 

 

Tél. : 03.61.49.49.89  

Email : coquilleetaples@sfr.fr 

www.facebook.com/asetaplesfoot 

 

RESERVATIONS... 

 

Téléphones : 06.26.45.56.12 - 03.61.49.49.89 

Email : coquilleetaples@sfr.fr 

 

 

 

http://www.facebook.com/asetaplesfoot

