Communiqué de presse

!
Les visites « fil rouge » de Maréis

Visite commentée de la criée et du port de Boulogne

!
Etaples, le 22 avril 2014 — Avec les visites « Fil rouge », Maréis lance les découvertes
extra muros de site industriels de traitement de poisson. Grâce à des partenariats
exclusifs, le public découvre les métiers de la pêche sur le vif.

!
Compléter les visites de Maréis en emmenant les visiteurs dans les coulisses de la
vie économique liée à la pêche, c’est ce que proposent les visites « fil rouge » de
Maréis. Pour le prix d’une entrée au centre de découverte de la pêche en mer,
assistez à une visite commentée d’un site industriel de traitement du poisson.
C’est le port de Boulogne et la célèbre vente à la criée qui vont inaugurer ces
visites. Deux dates sont proposées : le 25 avril ou la visite du 2 mai, mais attention la
vente de la criée se passe au petit matin et pour apprécier au mieux la vente, les
visiteurs auront rendez-vous à 5 heures du matin.
L’objectif de cette opération est non seulement de faire découvrir les site
industriels de traitement de poisson mais aussi de prolonger les missions de Maréis
de mise en valeur du patrimoine maritime étaplois et boulonnais.
Le 30 avril, c’est la transformation du poisson qui sera à l’honneur avec une visite
de l’atelier Régals du Touquet, fabricant de la célèbre soupe de poissons Pérard.
Infos pratiques :
Chaque billet comprend une entrée à Maréis et la visite du site sur la journée.
Où & quand :
- Visite de la criée et du port de Boulogne : les 25/04 et 02/05 à 5 heures du matin. RDV devant le restaurant Le
Châtillon
- Visite de l’usine de transformation : le 30/04 à 10h30. RDV devant l’usine située Avenue Georges Besse, 62520
Le Touquet.
Réservation obligatoire : 03 21 09 04 00 ou contact@mareis.fr
Contact sur place :
Visite de criée
Gaby : 06 07 90 45 82
Visite de l’usine
Rémi : 06 22 52 26 98

