COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29ème DÉFI DES PORTS DE PÊCHE
DU 1ER AU 8 MAI 2016 – ROYAN

- UN DÉFI EN MER ET À TERRE -

Depuis plus de 28 ans, les professionnels de la filière pêche se rencontrent, une fois par
an, le temps d’une régate avec comme objectif le rapprochement du monde de la pêche
et celui de la plaisance.
C’est aussi l’occasion de découvrir, sensibiliser et valoriser l’univers de la pêche
professionnelle auprès du grand public.
DÉFI EN MER
Durant la semaine du 1er au 8 mai 2016, seize équipages, constitués de pêcheurs et de
professionnels de la filière des ports de pêches français, avec à bord un plaisancier, vont
se défier sur des bateaux monotypes, à Royan, sur le plan d’eau du plus grand estuaire
d’Europe, celui de la Gironde.
DÉFI À TERRE
Parallèlement à cette régate, un grand village s’organise avec les ports participants, des commerçants et une "Halle des
saveurs marines – Pavillon de France" pour découvrir les milieux de la pêche et de la plaisance d’une manière ludique,
conviviale et culinaire.
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET LUDIQUE
Chaque jour sur le village, visionnez les images de la régate du jour, suivez les déambulations musicales ou écoutez les chants
de nos marins avant de vous rendre à notre moment littéraire de fin d’après-midi. Profitez-en pour visiter le port de Pêche et
vous faufiler jusqu’à la Criée, ou encore vous initier au "matelotage" ou au "ramendage" tout en découvrant les techniques
actuelles de nos marins pêcheurs !
Pour les plus gourmands, prenez un cours de cuisine iodée ou bien approchez-vous de nos chefs pour qu’ils vous susurrent à
l'oreille les secrets de leurs recettes préparées sous vos yeux, à côté des beaux étals de poissons, coquillages et crustacés issus
de la pêche locale et de saison, avant de profiter des dégustations offertes au public.
Cet événement est une occasion unique pour découvrir tout au long de la journée l'univers de ces professionnels et les
produits de la mer.
Rendez-vous du 1er au 8 mai 2016 sur le Port de Royan !

Contact Presse : Julie Bédouret – julie@outdoo.fr – 06.72.24.75.54

