


Marché de fruits de mer et de la gastronomie

Gastronomie et Restauration

Animations

Des chefs de renom vous proposent leurs 
meilleures recettes autour de la coquille 
Saint-Jacques. Des moments de partage 
autour de ce met délicieux, découvrez les 
meilleures façon de cuisiner ce produit d’ex-
cellence dans une ambiance conviviale.

De la coquille Saint-Jacques et des fruits de 
mer, mais aussi un large choix d’exposants 
gastronomiques : sucré, salé, spécialités régio-
nales et vins.

10h-18h - Centre-ville -  samedi et dimanche 

Au programme de ce week-end des 
concerts, des déambulations et anima-
tions tout au long de la fête. Avec son 
succès l’an passé, nous avons le plaisir de 
reconduire les randonnées gourmandes. 
Une découverte des paysages villersois 
qui mettent en avant les produits locaux.

La fête de la coquille, évènement incontournable de Villers-sur-Mer est de 
retour. Toujours sur le thème de la gastronomie, venez découvrir lors de ces 
deux jours de fête le produit d’exception qu’est la coquille Saint-Jacques. 
Retrouvez un large choix d’exposants gastronomiques, sucré, salé spécialités 
régionales et vins. Tout au long de ces deux jours, des animations seront 
organisées lors de la fête, mais également des démonstrations culinaires 
ainsi que des randonnées gourmandes qui sauront vous mettre l’eau à la bouche.
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Flyin’chef à sélectionné plusieurs chefs de renom pour vous faire déguster les meil-
leures coquilles Saint-Jacques tout au long de la journée. Venez assister aux démons-
trations culinaires sous leur tente, de la haute gastronomie spécialement pour vous.

Il y aura 7 démonstrations culinaires par jour, tout autour de la coquille Saint-Jacques, 
mêlant terroir, exotisme et associations inédites.

Informations pratiques
• Samedi 10h I 11h I 12h I 14h I 15h I 16h I 17h
• Dimanche 10h I 11h I 12h I 14h I 15h I 16h I 17h

Gratuit
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Gastronomie et fruits de mer

Pendant tout le week-end, des tonnes de coquilles Saint-
Jacques et de fruits de mer fraichement pêchés, seront 
disponibles à la vente, en plein centre de la ville.

Place de la mairie. 

Une sélection des meilleurs exposants gastronomiques 
de la côte normande et d’ailleurs vous propose leurs 
meilleurs produits tout autour du marché de la coquille 
Saint-Jacques et de fruits de mer. Il y en a pour tous les 
goûts, du sucré, du salé, amateur de vins... Venez décou-
vrir les représentants de la gastronomie française.

Sur l’ensemble du site.  

Samedi et dimanche



Concerts et déambulations

Samedi 29 octobre
Concert - Issara
« Liberté » : c’est la traduction d’Issara en Thaïlandais, 
et c’est précisément ce que la musique signifie pour 
elle. Avec un charisme pétillant et une voix « soul », 
Issara transmet de façon extraordinaire son énergie au 
public. Avec ses compositions enjouées, fraîches et sin-
cères, qui s’inspirent aussi bien des classiques rétro de 
l’époque Motown que des légendes de la musique soul.

Déambulation - «Les Déam’bulles»
Lurluberlue et cie...  vous propose des spectacles déam-
bulatoires ou déam «bulles» ations qui donneront à tous 
vos événements une touche d’originalité. Vous serez 
émerveillés par la beauté de ces bulles transparentes 
qui restent, comme vous le savez, aussi fragiles qu’éphé-
mères...

Lieux et horaires de passages en dernière page
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Fanfare - Gloups
 Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens su-
rexcités : voici une fanfare délirante de poche ! Dotés 
d’une forte expérience des musiques de rue, les Gloups 
passent partout, utilisant leur proximité avec le public 
pour partager leur joie et leur énergie dans une am-
biance chaleureuse et dansante.

Dimanche 30 octobre

Concert - Hada
Garage Pop à Facettes. Mélange de morceaux ambiants 
et refrains entêtants, leur musique vous propose une 
plongée dans un ensemble qui oscille entre pop rock 
moderne et inspiration 80’s. Un appel au renouveau et 
à la fête !



Déambulation - «Les Déam’bulles»
Tout au long de la journée, retrouvez les comédiens de 
la troupe l’Hémisphère de l’Ouest qui enfileront leur 
costumes de marins ou de cuistos pour iriser la rue. 
Chaque halte est l’occasion pour nos artistes, de jongler, 
jouer avec le public ou faire quelques bulles (petites ou 
géantes) pour le plus grand plaisir des spectateurs aux 
yeux rêveurs.

Fanfare - Dry Bayou Rag Band
Dry Bayou Rag Band joue la musique de la Nouvelle 
Orleans et du sud du Mississippi du début des années 
1900, rags, struts, stomps, blues et hot jazz. Morceaux 
de Clarence Williams , Lil Hardin , Louis Armstrong , Kid 
Ory , Paul Barbarin , King Oliver , W.C.Handy , Jelly Roll 
Morton… La musique idéale pour danser et faire la fête.
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Randonnées gourmandes secrètes
3 randonnées gourmandes sont au programme pendant ce 
week-end. Partez pour une marche surprise de 7km avec 
une pause gourmande dans un lieu insolite. Laissez-vous 
tenter par cette découverte de la gastronomie et du patri-
moine de façon inédite !

Animations

Infos pratiques :
• Horaires : Samedi 10h30 I 15h30 / Dimanche 15h30.
• Réservation et inscription obligatoire au Villare ou dès maintenant sur reservation.space-villers.fr
• Départ au Villare.
• Se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements adaptés.

Accrovoile
Montez sur le mât de l’Accrovoile, ouvert tout le long de 
la fête, venez vivre les sensations de monter sur la voile 
traditionnelle comme le font les marins. Cette activité est 
pour tous les publics et est située à côté de l’Office de 
Tourisme – Tarif unique 2€



CAPAC - Fumage du poisson et 
patrimoine maritime. 
C’est en 1960 que naît, dans le port de Dives-sur-Mer, 
le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Cô-
tière (CAPAC). Le CAPAC a pour objet la préservation du 
patrimoine maritime du Calvados et la réhabilitation de 
vieux gréements.
Place de la Mairie | samedi et dimanche

Intronisations - Confrérie des chevaliers 
de la coquille Saint-Jacques.
Cette confrérie gastronomique créée en 1988 dans les 
Côtes d’Armor (22) a pour but de mettre en valeur la 
coquille St-Jacques, les produits de la mer, les traditions 
et la culture costarmoricaine. Fidèles depuis la naissance 
de la fête, les membres introniseront dans la confrérie et 
en public des personnalités villersoises. 
Place de la Mairie | samedi et dimanche | Intronisations à 10h30 dimanche 30 I place de la mairie. 
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Plan de la fête

Site de la fête - Marché

Entrées et sorties  
Points de contrôles

Démonstrations culinaires

Secouristes

Marché de coquilles St-Jacques 
et de produits de la mer 

Scène

Accès interdit
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Programme des animations
Samedi 29 octobre

CENTRE VILLE AUTRES RENDEZ-VOUS
10h15 - 
10h45 Déambulation - Fanfare Gloups 10h30 - 12h Randonnée* gourmande

Départ du Villare

11h15 - 12h Concert - Issara
Place de la mairie

12h - 12h30

Passage du coquiller
François Monique

Association Petit FOC
Digue Ouest12h30 - 13h Déambulation - Déam’bulles

13h30 - 14h Déambulation - Fanfare Gloups 15h30 - 18h Randonnée* gourmande
Départ du Villare 

14h30 - 15h Déambulation - Déam’bulles 10h - 18h CAPAC Stand fumoir de poissons
Place de la Mairie

15h30 - 16h Déambulation - Fanfare Gloups 10h - 18h Accrovoile 
Bvd Pitre Chevalier 2€/pax

16h15 - 17h Concert - Issara
Place de la mairie

10h - 18h Les démonstrations culinaires
17h15 - 
17h45 Déambulation - Déam’bulles

Dimanche 30 octobre
CENTRE VILLE AUTRES RENDEZ-VOUS

10h15 - 
10h45 Déambulation - Déam’bulles 10h30 - 

11h30

Intronisation Confrérie de la coquille 
St Jacques de la Côte d’Armor

Scène de la mairie
11h15 - 
11h45 Déambulation - Fanfare Dry Bayou

15h30 - 18h
Randonnée* gourmande

Départ du Villare 

12h15 - 
12h45 Déambulation - Déam’bulles 10h - 18h CAPAC Stand fumoir de poissons

Place de la Mairie

13h15 - 
13h45 Déambulation - Fanfare Dry Bayou 10h - 18h Accrovoile 

Bvd Pitre Chevalier 2€/pax

14h - 15h30 Concert - Hada
Place de la mairie

10h - 18h Les démonstrations culinaires
16h - 16h30 Déambulation - Déam’bulles

17h - 17h30 Déambulation - Fanfare Dry Bayou

* À réserver au Villare ou en ligne sur reservation.space-villers.fr


