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Découverte du plancton et de la laisse de mer

09h30 • Écoles, au Ster et à La Joie  • Public scolaire
Pierre Mollo, biologiste spécialisé dans l’étude du plancton marin  et 
Évelyne Baron, diplômée en chimie marine et en océanographie font 
découvrir les richesses de l’océan dans les classes. Steven Hélias, du 
Conservatoire du Littoral, propose une sortie autour de la laisse de mer.
 Public concerné :  les trois écoles de la ville, classes à partir du CP.

Sensibilisation à l'érosion dunaire

10h00 - Plage du Ster - Tout public
Les tempêtes successives ont endommagé et fragilisé le littoral, plus 
particulièrement le cordon dunaire au Ster. En janvier 2021, les élus et 
les services techniques ont engagé plusieurs phases de travaux. Cette 
balade permet de comprendre les enjeux de la protection dunaire.
 Réservations :  02 98 58 60 19 - Places limitées.

Balade en kayak

Embarquez pour une sortie en kayak au large de Locarec, un îlot ro-
cheux situé à quelques milles du centre nautique. Les fonds sous-ma-
rins sont transparents et riches en poissons, crustacés et végétation 
marine. Il n’est pas rare d’y rencontrer un phoque gris.
 Réservations :   02 98 58 64 87 - Places limitées.

11h00 - Centre nautique - Tout public

12h00 - Restaurants participants
Repas de la mer

Pusieurs restaurateurs s’associent à notre événement. Du 07 au 13 
juin 2021, ils proposent des menus sur le thème de la mer. Dans les 
écoles, les enfants goûtent les spécialités élaborées par l’équipe du 
restaurant scolaire.  Tous les détails :  sur www.penmarch.fr

Initiation au surf

Le site de Pors Carn est propice à la pratique des sports nautiques. Le 
temps d’une séance, les moniteurs des écoles de surf vous initient aux 
plaisirs de la glisse. Petit échauffement, quelques consignes de sécuri-
té, un brin de théorie et hop, tout le monde à l’eau !
 Réservations :  02 98 58 60 19 - Places limitées.

14h00 - Pors Carn - Tout public

« La pêche en 2041 ? »

Autour de cette table ronde  : Jacques Pichon, responsable de 
l’armement La Houle ; Gaëtan Lappart, marin pêcheur ; Virginie 
Lagarde du Comité Local des Pêches ; Fabien Boileau, directeur du 
parc naturel marin d’Iroise et Philippe Sellin, professeur au lycée 
maritime du Guilvinec.  Public concerné :  sur invitation.

Visite de la criée

Comment sont pêchés les langoustines, les sardines et les autres 
poissons ? Les enfants découvrent les techniques de pêche du port 
de St-Guénolé, ils assistent au débarquement des côtiers et à la 
vente sous la criée.
 Public concerné :  école Thomas Donnard.

15h30 - Port de St-Guénolé - Public scolaire
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Océans de jacques perrin
17h00 - Cinéma Eckmühl à Kérity - Tout public
Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse, accompa-
gner les dauphins, nager avec le grand requin blanc... « Océans » 
s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la vie sauvage...
 Réservation :  02 98 58 64 85 - Places limitées.
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Inauguration de la sculpture

18h30 - Port de St-Guénolé  - Tout public
Youn Capitaine, sculpteur installé à St-Guénolé, a imaginé un pois-
son glouton qui avale les déchets collectés autour du port de St-Gué-
nolé. Une sculpture éphémère qui nous sensibilise à notre environ-
nement et les déchets qui y sont délaissés.
 À découvrir :  place Auguste Dupouy.

14h30 - Table ronde avec les professionnels



Roland Jourdain
Ambassadeur de la journée

R
oland Jourdain est un navigateur passionné de la course au large. Aussi jovial à terre 
que fervent compétiteur en mer, il est toujours prêt au départ d’une course et son pal-
marès le prouve : double champion du monde Imoca, vainqueur en IMOCA des éditions 

de la Route du Rhum en 2006 et 2010, de deux éditions de la Jacques Vabre en 1995 et en 
2001… Reconnu par ses pairs, il cumule l’expérience et le talent des grands marins qui font 
partie de l’élite maritime. En 2016, il fonde « Kaïros » avec Sophie Vercelletto, une entre-
prise qui allie les performances sportive et environnementale. C’est un véritable laboratoire 
au service de l’homme et de la planète. Les enjeux sont importants et beaucoup en sont 
conscients mais  « l’océan, c’est un peu le tapis qu’on soulève pour y cacher la poussière ». Il 
est temps d’agir, vite. Des solutions existent, nous pouvons tous y contribuer.

*Karavan des Océans : une caravane pour sensibiliser à l’océan et ses enjeux (laboratoire, atelier nomade, 
blue-bibliothèque...). Accès tout public, le mardi 08 juin 2021 de 11h30 à 13h45 et de 16h30 à 18h, sur 
la place du marché à St-Guénolé.
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