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ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONT SAINT-
MICHEL 
FÊTE DE LA PÊCHE À PIED LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

En partenariat avec le Comité des fêtes de Vains, l’Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel, 

site géré par le Département de la Manche, organise la quatrième édition gratuite de la « Fête 

de la Pêche à pied » le dimanche 11 septembre 2022, de 10h à 18h.  
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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 toute la journée. 

Au programme : 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, stands (vannerie, règlementation 

liée à la pêche à pied), présentation de l’exposition « Sur un plateau » par le 

Collectif TAAC qui s’est inspiré des paysages et des saveurs pour créer une 

installation qui mêle les pratiques et la sensibilité de la pêche à pied, 

animations et ateliers pour tous ! 

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

 PRÉSENTATION DES DORIS ET WARY, LES BATEAUX DES PÊCHEURS À 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 particulières de 

navigation dans la baie du Mont. 

L’association « Tolet général » de Barneville-Carteret 

présente trois de ces embarcations dans l’enceinte de 

l’Écomusée et à proximité des engins de pêche 

traditionnels. Animée par des passionnés, cette association 

vous fera découvrir les particularités des doris et warys.  

 DÉMONSTRATION : LA VANNERIE AU SERVICE DE LA PÊCHE À PIED 

Avec l’association « Les amis de l’osier » basée sur la commune de Rémilly-sur-

Lozon, haut lieu de la vannerie manchoise, l’art de la vannerie sera partagé à 

travers différentes techniques de fabrication : dossiers de pêche, bourraches à 

anguilles, nasses à poissons…etc.  

L’osier servait en effet à réaliser toutes 

formes de paniers utiles à la pêche : paniers 

tressés pour conditionner les saumons 

avant le transport, paniers pour la 

cueillette de coques, huîtres…  

 PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION « SUR UN PLATEAU » 

Le collectif TAAC (Territoire d’Action Artistique et Citoyen), association créée en 2014, regroupe des artistes 

émergents issus de disciplines variées : danse, théâtre, vidéo, musique, arts plastiques ou encore sciences 

humaines et architecture. En résidence artistique de septembre 2021 à juin 2022 dans la baie du Mont Saint-

Michel, le collectif a décidé de se pencher sur les pratiques nourricières en lien avec les grèves et les marées.  

De l’estran à la cuisine en passant par la pêche à pied, c’est une plongée dans les gestes et les paysages, hors-

champs de nos assiettes.  
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Les créations de Nina Cholet, Corène Caubel, Perrine Davy et Laura Athea prennent la forme de triptyques, en 

référence aux temps passé, présent, futur, ainsi qu’aux espaces terre, estran, mer, et résonnent entre elles. 

Dessins-collages, photographies, court-métrage, portraits sonores, carnet de résidence, un parcours qui 

embarque le spectateur dans une quête gourmande et poétique.  

 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. 

DES ANIMATIONS POUR TOUT LE MONDE ! 

 
Pour les petits comme pour les plus grands, toute la journée à partir de 10h, différents ateliers seront proposés ! 

Au programme : initiation aux nœuds de marin, découverte de la vannerie et initiation au tressage, séance 

maquillage pour les enfants ! 
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ENCORE UN PEU DE TEMPS LIBRE ? 

À l’occasion de la fête de la pêche à pied, venez (re)découvrir l’espace 

dédié à la pêche à pied. Pratiquée aujourd’hui essentiellement en activité 

d’appoint ou de loisirs, 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. 

À DEUX PAS DE L’ÉCOMUSEE… 

La Fête de la Pêche à pied est organisée conjointement avec la 

Fête de la Baie du Comité des fêtes de Vains. 

Aux abords directs de l’Ecomusée, dans le village et vers la pointe 

du Grouin du sud seront installés une brocante, un marché du 

terroir, une exposition de véhicules anciens ainsi qu’une 

restauration sur place sous chapiteau.  

De nombreuses animations et ateliers pour enfants, seront 

proposés et un apéro-concert clôturera cette journée dans 

l’enceinte de l’Écomusée. 

 

L’Écomusée de la Baie est ouvert gratuitement de 10h à 18h le dimanche 11 septembre.  

Informations pratiques  
Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 
Route du Grouin du Sud – 50300 Vains/St-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 


