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ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL   

FÊTE DE LA PÊCHE À PIED LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  

3e ÉDITION SUR LE THÈME DES BATEAUX DES PÊCHEURS À PIED  
 

L’Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel à Vains/Saint-Léonard, site géré par le conseil 
départemental de la Manche, organise en partenariat avec le comité des fêtes de Vains sa 3e 
édition de « La Fête de la Pêche à pied », le dimanche 8 septembre 2019, de 10h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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│METTRE À L’HONNEUR LA PÊCHE À PIED TRADITIONNELLE ET LES BATEAUX DES PÊCHEURS À PIED 

Cette journée est l’occasion de découvrir et mettre à l’honneur la pêche 
à pied traditionnelle en baie du Mont Saint-Michel. Des expositions et 
animations sont prévues sur le site : présentation du matériel de pêche 
(filets, engins de capture) et des bateaux des pêcheurs à pied (Doris et 
wary) par l’association « Tolet général » de Barneville-Carteret, 
fabrication d’un engin de pêche traditionnelle, la raquette à saumon, au 
bénéfice de la station de sauvetage de Genêts, stands (vannerie, 
règlementation liée à la pêche à pied, films), animations, sortie 
découverte d’une pêche traditionnelle aux « tésures ». 

ǀ DÈS 10H, DES PRÉSENTATIONS, DES DÉMONSTRATIONS, DES ANIMATIONS SUR LE SITE 
 

PRÉSENTATION DES DORIS ET WARY, LES BATEAUX DES PÊCHEURS A PIED   

Aujourd’hui, l’observation d’un bateau 
naviguant dans la baie du Mont Saint-
Michel est exceptionnelle. Il est donc 
difficile d’imaginer que cette baie, il y a 
encore 70 ans, dans les années 1950, voyait 
évoluer quotidiennement une cinquantaine 
d’embarcations de type doris ou wary 
parfaitement adaptés aux conditions 
difficiles de navigation dans la baie du 
Mont. L’association « Tolet Général » de 
Barneville-Carteret présente cinq de ces embarcations dans l’enceinte de 

l’écomusée et à proximité des engins de pêche traditionnels de la baie du Mont. Animée par des passionnés, 
cette association vous fera découvrir les particularités des doris et warys en complément de l’exposition 
temporaire « Doris et wary, les bateaux des pêcheurs à pied ».  

 
ǀ DÉMONSTRATIONS ! 

LA VANNERIE AU SERVICE DE LA PÊCHE À PIED 

Venez découvrir et partager l’art de la vannerie à travers différentes techniques de 
fabrication : dossiers de pêche, bourraches à anguilles, nasses à poissons, etc… avec 
l’association « Les amis de l’osier » basée sur la commune de Rémilly-sur-Lozon, 
haut lieu de la vannerie manchoise. 

L’osier servait en effet à réaliser toutes formes de paniers utiles à la pêche : panier 
tressé servant à conditionner les saumons avant leur transport, paniers pour la 
cueillette de coques, huîtres…  

 

 

Découvrez les techniques de fabrication d’un engin de pêche traditionnel, la raquette à saumon, en usage 

dans la baie jusqu’aux années 1990 par des professionnels de la pêche et aujourd’hui réutilisée dans le cadre 

d’un pêche expérimentale de loisirs. 

La baie du Mont dispose de trois fleuves dans lesquels s’observent de nombreuses remontées de saumons. 
Depuis des siècles des pêcheurs à pied ont su s’adapter à cette pêche exigeante en inventant un outil de pêche, 
la raquette à saumon. Venez assister, tout au long de la journée, à la fabrication de cet engin de pêche. En fin 
de journée ce filet sera mis aux enchères au profit de la station de sauvetage en mer de Genêts.  

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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ǀ DÉCOUVRIR ET ÉCHANGER ! 

Avec des associations et des organismes œuvrant pour la sauvegarde des 

pêches traditionnelles et une pêche respectueuse de la ressource en baie du 

Mont Saint-Michel,  

Avec les sauveteurs de la station SNSM de Genêts garants de notre sécurité 

dans la baie estuarienne. 

Avec l’équipe de l’écomusée qui vous fera découvrir la diversité des engins 

de pêche issus des collections du Musée d’Avranches et de l’Écomusée. 

 
ǀ EN MUSIQUE :  

Avec l’Atelier Musical de Saint-Lô… 

 

Créé en 1992, l’Atelier Musical de Saint-Lô est une association dont le slogan est « le plaisir de la musique ». 
Le groupe dit « folk », issu il y a 5 ans de la classe d’accordéon, se 
produit dans de nombreuses manifestations saint-loises et ailleurs 
(Fête de la Vire - Fête de la musique - Marchés du terroir…), dans le 
cadre d’événements associatifs, de comités des fêtes et de sociétés. 
De 3 à 11 musiciens selon les disponibilités (accordéons diatoniques et 
chromatiques, guitares, melodica, flûte traversière, percussions, 
harmonica, ukulélé…), ce groupe interprète un répertoire éclectique 
composé de musiques traditionnelles et populaires, des musiques 
festives qui donnent envie de chanter et danser... 

 
 
ǀ DES ANIMATIONS POUR TOUT LE MONDE :  

POUR LES PETITS ! 

À partir de 10h, des ateliers sur le thème de la pêche à pied et de la mer….  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

POUR LES PLUS GRANDS ! 

 
Sortie tésures, à 14h30 et 16h 
 
Partez en Baie avec un guide agréé et observez la technique de pêche aux 
tésures, filets servant à marée descendante à la capture de crevettes et de 
poissons.  
 
Tarifs : adulte / 5 € - enfant – de 18 ans / 2,50 € - Sur réservation - Durée : 
1h30 - Distance : 2km. Equipements : Short, coupe-vent, vielles chaussures. 

 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
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ǀ ENCORE UN PEU DE TEMPS LIBRE ? 
 

Pratiquée aujourd’hui essentiellement en activité d’appoint ou de loisir, la 
pêche à pied a été pendant de nombreuses années un moteur économique 
local très important. Des générations de familles de pêcheurs ont marqué de 
leur présence les villages des bords de grèves.  
Dans le cadre de ses missions, l’écomusée inventorie depuis plusieurs années 
toutes les techniques, les instruments de pêche et recueille les témoignages 
liés aux pratiques de la pêche à pied traditionnelle en Baie du Mont Saint-
Michel.  
À l’occasion de la fête de la pêche à pied, venez (re)découvrir l’espace dédié à 

la pêche à pied et poursuivez cette visite en regardant un diaporama présentant les différentes techniques 
de pêche et leurs évolutions. 
 

ǀ À DEUX PAS DE L’ECOMUSÉE… 

La fête de la pêche à pied est organisée conjointement avec la fête de la 
Baie du Comité des fêtes de Vains. 

Dans le village et au prieuré de Saint-Léonard seront installés une brocante 
ainsi qu’une restauration sur place sous chapiteau avec de l’agneau de 
pré-salé cuit à la ficelle par François CERBONNEY. 

De nombreuses animations et ateliers pour enfants, seront proposés et un 
apéro-concert clôturera cette journée dans l’enceinte de l’écomusée. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires de 10h à 18h 

Adulte/2€ ; Enfant / 1 €. Sortie tésures payante et sur réservation (nous consulter) 
 

Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel  
Route du Grouin du Sud – 50300 VAINS-Saint-Léonard 
Tél : 02-33-89-06-06 - Courriel : musee.vains@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 

 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr  
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