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BIENVENUE À SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Saint-Quay-Portrieux
CRÉATEUR DE SOUVENIRS EN BRETAGNE
Station balnéaire de charme, Saint-Quay-Portrieux vous accueille au cœur de
la Baie de Saint-Brieuc en Côtes d’Armor. Toute l’année, la station vit au rythme
de la mer et des bateaux. Plages de sable fin, mer à toute heure, sentier côtier,
nombreuses animations : ne cherchez plus, c’est le lieu idéal pour vos vacances
en famille ou entre amis.
Une douceur de vivre cossue et familiale, qui perdure aujourd’hui. Mais pas de
temps à perdre, partez explorer cette mer qui s’offre à vous : kayak, pêche en
mer, vieux gréement… avec le Port d’Armor accessible 24h/24, le nautisme est
à volonté ! Mais non, finalement, ralentissez, prenez le temps d’admirer notre
authentique port breton, fier de sa spécialité, la Coquille Saint-Jacques !
En 2022, Saint-Quay-Portrieux a le plaisir d’accueillir à nouveau la Fête de
la Coquille Saint-Jacques, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai, sur le
Port d’Armor ! Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de ce
produit emblématique de la Baie !
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX, CAPITALE BRETONNE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Saint-Quay-Portrieux ,
Capitale bretonne de la Coquille Saint-Jacques
UN PEU D’HISTOIRE
Depuis la préhistoire, la coquille Saint-Jacques s’est faite
symbole religieux, ornement ou monnaie d’échange.
C’est avec le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
que la symbolique se renforce : les premiers pèlerins
reviennent avec une coquille en souvenir de leur périple.
Elle leur sert aussi pour se nourrir, se désaltérer et mendier
durant leur voyage. Le pèlerinage donna ainsi son nom au
fameux coquillage. Tantôt symbole de piété, de fécondité
ou de chance, on le retrouve à partir de la Renaissance
dans l’art et l’architecture.

UN TRÉSOR ÉCONOMIQUE ET GASTRONOMIQUE
La coquille Saint-Jacques est l’un des produits de la mer les plus raffinés et parmi
les meilleurs sur lequel les professionnels de la pêche veillent jalousement.
La Baie de Saint-Brieuc est le berceau du second plus grand gisement de Coquilles
Saint-Jacques en France, avec 150 000 hectares, du Cap Fréhel jusqu’à l’archipel de
Bréhat. Les ports d’Erquy, de Loguivy-de-la-mer et de Saint-Quay-Portrieux sont les
principaux ports de débarquement de la Coquille Saint-Jacques en Côtes d’Armor.
Classée Réserve Naturelle depuis 1998, la Baie de Saint-Brieuc se distingue par
des paysages naturels préservés et accessibles. Elle participe au maintien de la
diversité biologique et favorise les formations végétales. Cette réserve naturelle
est d’intérêt national et international pour les formations géologiques et tient un
rôle d’hivernage (halte migratoire) pour les oiseaux d’eau.
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BON À SAVOIR
Notre coquille Saint-Jacques bénéficie
d’une indication Géographique Protégée
(IGP) et du Label Rouge. C’est le premier
coquillage français à être certifié, c’est
un gage de qualité qui garantit son
caractère original.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX, CAPITALE BRETONNE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

LE PORT D’ARMOR, UN DES PREMIERS PORTS FRANÇAIS DE PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Avec le Port d’Armor, Saint-Quay-Portrieux est l’un des premiers ports français de pêche à la coquille Saint-Jacques. Inauguré en
1990, Saint-Quay Port d’Armor est le premier port en eau profonde de Bretagne nord. Idéalement situé à l’abri du vent et accessible
24h/24, il peut amarrer plus de 1000 plaisanciers. Ses 10 pontons, longs de 6 à 18 mètres, permettent de nombreuses possibilités de
manœuvres. La dynamique de l’équipement repose également sur la pêche pratiquée par une centaine de chalutiers et l’accueil de
grands évènements nautiques de renommée internationale.

LA PÊCHE AU PORT D’ARMOR

LA CRIÉE DU PORT D’ARMOR

80 navires de pêche côtière se répartissent la pêche de poissons
et de coquillages. Les chalutiers effectuent des marées de moins
de 24h et pêchent du poisson. Les dragueurs pêchent la coquille
Saint-Jacques de novembre à avril et les autres coquillages de juin à
septembre. Le port compte aussi 6 chalutiers hauturiers, spécialisés
dans la pêche du poisson et qui effectuent des marées plus longues
(entre 4 et 7 jours).

Les pêcheurs débarquent le fruit de leur pêche tous les
jours à la criée, du lundi au vendredi. La vente, réservée aux
professionnels, a lieu de 5h30 à 7h30. Saint-Quay-Portrieux
se situe à la 5e place des 37 criées françaises avec plus de
10 000 tonnes d’espèces débarquées en 2021.

SUIVEZ LE GUIDE : SAINT-QUAY-PORT D’ARMOR
Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du 1er port en eau profonde de
Bretagne nord, la pêche, le fonctionnement de la criée et la coquille
Saint-Jacques. Un voyage original et plein de saveurs.
Tous les mercredis à 10h30 pendant les petites et grandes vacances
scolaires, sur demande aux autres périodes et pour les groupes.

BON À SAVOIR
TARIFS : Individuels : Adulte : 4 € / 10-15 ans : 2,50 €
- de 10 ans : gratuit - Groupes : Adulte : 3€ / Enfant : 1,50 €
SUR RÉSERVATION PRÉALABLE À L’OFFICE DE TOURISME
+33(0)2 96 70 40 64
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ÉVÉNEMENT : LA FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES 2022

Événement : la Fête de la Coquille
Saint-Jacques à Saint-Quay-Portrieux
Au début des années 90, la pêche rencontre sa première crise du gasoil,
ce qui a entrainé une baisse du prix de vente des produits issus de la mer
du fait des importations. C’est pourquoi, afin de mettre en avant le métier
de marin-pêcheur et faire la promotion de la coquille Saint-Jacques, la Fête
est née en 1992.
Les ports de Paimpol, Erquy et Saint-Quay-Portrieux organisent à tour de
rôle chaque année en avril une fête en l’honneur de la reine des sables, en
lui consacrant 2 jours de festivités.

VENEZ CÉLÉBRER LA FIN DE LA SAISON DE LA PÊCHE
AVEC LES MARINS
Après 2 ans d’attente, la Fête revient au galop ! En 2022, la ville de
Saint-Quay-Portrieux est mise à l’honneur ! La 28ème édition de la
Fête de la Coquille Saint-Jacques aura lieu le samedi 30 avril et le
dimanche 1er mai sur le Port d’Armor.
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L’ÉDITION 2019 EN CHIFFRES
•
•
•
•

Plus de 50 000 visiteurs
10 concerts et 72 artistes
Plus de 1 0 000 repas servis
15 tonnes de coquilles vendues
entières et 3 tonnes de noix

ÉVÉNEMENT : LA FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES 2022

Sur place ou à emporter, entière ou
en noix, la coquille Saint-Jacques
sera mise en lumière pendant
ces deux jours de fête, gratuits
et ouverts à tous. L’occasion
de venir découvrir le métier de
marin-pêcheur à bord de navires à
passagers, de profiter d’un marché
artisanal, de concerts et surtout,
de déguster les produits de notre
terroir !

AU PROGRAMME, DES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
• Des sorties en mer : Embarquez à bord des Vedettes de Bréhat pour approcher les coquillers et voir les pêcheurs
en action. Départ toutes les heures de 10h à 17h
• Vente de coquilles Saint-Jacques fraîchement débarquées, entières ou en noix
• Village d'artisanat et d'art : Produits locaux, artisanat, plus de 60 exposants seront présents ! Ouvert de 10h à 19h
• Des concerts : Durant le week-end, une dizaine de groupes se succèderont pour endiabler l’esplanade du Port
d’Armor
• Mais aussi : Visites de la Grande Hermine, navire-école de la Marine nationale française, dégustations et 		
démonstrations de cuisine avec le Fish Truck de Pavillon France, démonstrations de sauvetage en mer par la
SNSM, démonstrations de matelotage et de ramendage par les élèves du lycée maritime de Paimpol

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.saintquayportrieux.com/coquille-saint-jacques/fete-de-la-coquille-saint-jacques-2022-30-avril-et-1er-mai-a-saint-quay-portrieux/
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LA COQUILLE SAINT-JACQUES, L’OR BLANC DES CÔTES D’ARMOR

La Coquille Saint-Jacques ,
l’or blanc des Côtes d’Armor

QUELQUES PRÉCISIONS SUR NOTRE STAR
• La Pecten Maximus de la Baie de Saint-Brieuc peut atteindre 16 cm
• La Pecten Jacobaeus de méditerranée est plus petite
•
•
•
•
•
•

238 navires sont autorisés à pêcher dans la Baie de Saint-Brieuc
Limitation de pêche : 1,2 tonne par sortie
Nombre de sorties en mer par semaine : 2 (le lundi et le mercredi)
Temps de pêche : 45 minutes par sortie
Pêche : 9 000 tonnes (campagne 2020/2021)
Emplois : 500 directs et 1 400 indirects

Depuis 2015, la « Noix de coquille Saint-Jacques de la baie de
Saint-Brieuc surgelée » bénéficie d’un Label Rouge.

Témoin de la qualité des eaux, la Coquille Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc bénéficie d’une qualité gustative et
d’une fraîcheur exceptionnelle. Pêchée principalement en automne et en hiver, en dehors des périodes de reproduction,
elle se distingue par sa coquille et sa noix blanche, à la chair ferme et fondante, au goût subtil de noisette.

UNE SAISONNALITÉ RÉGLEMENTÉE
D’octobre à mars, des milliers de tonnes de coquilles
Saint-Jacques sont pêchées depuis Loguivy-de-la-mer,
Saint-Quay-Portrieux et Erquy. Cette période de pêche
autorisée permet un repos biologique de l’espèce et ne
nuit pas à la saison de la reproduction. En effet, c’est au
printemps que se développe l’organe reproducteur de la
coquille Saint-Jacques, le corail. À la fin de la période de
reproduction, celui-ci disparaît naturellement.
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C’est aussi au printemps et en été que la croissance de la coquille
Saint-Jacques est la meilleure grâce à des eaux tempérées et à
la présence de végétaux microscopiques. Les coquilles mettent
environ trois ans en Manche ouest pour atteindre leur maturité
sexuelle. Ainsi, les plus petites, inférieures à 10,2 cm, ne sont pas
retenues durant les campagnes de pêche, mais sont remises à
l’eau afin de poursuivre leur croissance.
Cette saisonnalité marquée de la pêche à la coquille Saint-Jacques
en baie de Saint-Brieuc forge sa différence. Sur les étals, la noix
est ainsi blanche et sans corail.

LA COQUILLE SAINT-JACQUES, L’OR BLANC DES CÔTES D’ARMOR

UNE PÊCHE RESPECTUEUSE ET RAISONNÉE
Grâce à la volonté des pêcheurs bretons eux-mêmes, la coquille
Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc est devenue au fil des
années un exemple de gestion durable et responsable pour la
préservation de la ressource.
Menacée durant les années 1960 et 1970, la coquille Saint-Jacques de
la baie de Saint-Brieuc était alors confrontée à un effort de pêche trop
important, qui risquait de mettre à mal le renouvellement de l'espèce.
Afin d'assurer la santé du gisement naturel et le renouvellement annuel
de la ressource, les pêcheurs costarmoricains, soutenus par l'État, ont
mis en place des initiatives de préservation de l’espèce.
Les premières réglementations apparaissent dans les années 1970.

LA PÊCHE À LA DRAGUE, UNE PÊCHE ARTISANALE ET RÈGLEMENTÉE
Afin de préserver la ressource et la qualité du gisement, les pêcheurs titulaires
d’une licence spécifique, bénéficient de 45 minutes de pêche par jour, à raison
de 2 jours par semaine (le lundi et le mercredi).
Aujourd’hui, plus de 200 bateaux, titulaires de la licence « coquille », pêchent à
la drague dans la baie de Saint-Brieuc.

LES MESURES AUJOURD’HUI
• La pêche à la coquille se pratique à la drague, une armature métallique qui
permet de racler le fond marin et récupérer les coquilles enfouies. La taille
des anneaux est règlementée pour ne retenir que les plus grandes coquilles et
laisser les plus jeunes finir de grandir au fond de l’eau.
• Les quotas sont déterminés en début de saison, au mois de novembre, en
fonction des ressources du gisement. Une fois le quota atteint, entre fin mars et
avril, la saison s’achève.
• Les licences permettent de fixer le nombre de navires autorisés à pêcher sur le
gisement. Ce système a été mis en place par la profession dès 1973. A chaque
début de saison les pêcheurs doivent racheter la licence.
• La taille marchande ne doit pas être inférieure à 10.2 centimètres. Cette dimension est atteinte vers les 3 ans de vie de la coquille Saint-Jacques.
• Une fois à terre, les sacs ont obligation de passer en criée avant d’être 		
commercialisés.

BON À SAVOIR

Aujourd’hui, la qualité du gisement est si bonne que des pêcheurs viennent
du Finistère, du Morbihan et même de Cherbourg.

La coquille Saint-Jacques de la baie de
Saint-Brieuc est la seule coquille à ne
pas être pêchée pendant les périodes de
reproduction, lui permettant ainsi de se
renouveler et de grandir à son rythme.
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LA COQUILLE SAINT-JACQUES, L’OR BLANC DES CÔTES D’ARMOR

LE RETOUR DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES,
UNE EXPÉRIENCE À PART ENTIÈRE
Le débarquement de la pêche à la Coquille Saint-Jacques est un véritable ballet à ne pas
manquer ! Petits et grands seront impressionnés par l’effervescence des chalutiers de
retour au Port d’Armor.
« Les couleurs éclatantes des bateaux dans le ciel grisé, les allers et venues des hommes,
l’odeur de mer, les récits des anciens… Aujourd’hui pas de sensations fortes, pas de tapis
rouge, pas de chichis, mais une immersion authentique dans un vrai port breton. […]

MANON
Quinocéenne depuis peu

Un bateau arrive, fendant l’eau lisse du port calme. Le jaune et le vert de sa coque illuminent le gris du ciel. Et en voilà
d’autres maintenant ! Le Bruant, l’Odyssée, le Baradoz, l’Amphitrite, le Discovery… ils sont tous là, le pont chargé de sacs
de coquilles Saint-Jacques. […]
Les bateaux accostent aux trois points de déchargement, le long du quai, les autres attendent patiemment leur tour.
Le ballet des chariots-élévateurs peut commencer. Les matelots donnent leurs derniers efforts, et déchargent les sacs
remplis de coquilles dans la bonne humeur. […] Le tout est emporté à l’intérieur de la criée. Le Baradoz a fini de débarquer,
au suivant ! Le ballet peut continuer pendant une bonne heure… […]
La vente aura lieu dans 2h, mais elle sera réservée aux professionnels. […] J’ai trouvé ce que je suis venue chercher : du
typique, de l’authentique, du breton, de la couleur, de l’odeur, des gens, une histoire, des histoires… Et un sacré appétit ! »

LA PÊCHE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES EN PLONGÉE
Si les coquilles Saint-Jacques sont pêchées à la drague, une petite
partie de la profession s’est spécialisée dans la pêche en plongée,
une pratique plus responsable qui allie passion et profession.
Cette pêche s’effectue sur 2 heures, 2 fois par semaine. 		
A Saint-Quay-Portrieux, il y a 10 licenciés de pêcheurs-plongeurs.
Cette technique est en accord directement avec les valeurs de la
pêche durable et écologique.
A partir du moment où les plongeurs entrent dans l’eau, ce sont
8 sacs de 30 kg de coquilles qui remontent avant de revenir à la
surface pour changer la bouteille d’oxygène et de retourner dans
les profondeurs pour une deuxième session. Au bout de 2 heures,
les 450 kg de pêche autorisés sont triés et prêts à être envoyés à
leurs destinataires dès le lendemain matin.
La pêche en plongée préserve au maximum les fonds marins
puisqu’ils « cueillent » à la main les coquilles. Les valeurs de cette
pêche sont de mettre en avant la qualité plutôt que la quantité.
Lorsque les zones de pêche à la coquille Saint-Jacques ferment
à partir d’avril, les plongeurs troquent leurs combinaisons de
plongée pour sortir à la pêche aux poissons.
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LA COQUILLE SAINT-JACQUES, L’OR BLANC DES CÔTES D’ARMOR

LA PÊCHE À PIED COQUILLAGES, CRUSTACÉS ET … RÉGLETTE !
La Baie de Saint-Brieuc est un site privilégié. Un coefficient de 90 ou plus et
c’est le paradis pour les pêcheurs à pieds !
La mer se retire enfin plus largement, révélant ainsi de nombreux trésors :
crevettes, palourdes, coques, huîtres, coquilles Saint-Jacques, ormeaux...
Mais avant de se lancer sur l’estran, il est important de respecter les bonnes
pratiques de pêche pour préserver la ressource, le milieu marin et sa sécurité !
PÊCHER EN TOUTE SÉCURITÉ
• Se renseigner sur les horaires des marées
• Se protéger des coupures et des coups de soleil
• Ne pas courir sur les rochers
• Indiquer à quelqu’un son heure de retour
• Avant de partir pêcher, vérifier la qualité du gisement sur 		
www.pecheapied-responsable.fr
• Conserver sa pêche vivante au frais et la consommer rapidement
PÊCHER INTELLIGENT, PÊCHER DURABLEMENT : LES ÉCO-GESTES
• Respecter les tailles, les quotas et les périodes de pêche
• Trier sa pêche au fur et à mesure, et relâcher les captures trop petites sur
le lieu de prélèvement
• Ne pas pêcher dans les herbiers de zostères
• Laisser tranquilles les femelles de crustacés portant des oeufs
• Soulever les pierres, ne pas les retourner et les reposer délicatement
• Utiliser des outils autorisés non destructeurs
• Ne pas gaspiller, récolter ce qui sera consommé rapidement
• Ne pas ramasser les coquillages en élevage à moins de 15 mètres des
parcs à huîtres et à moules
• Toute revente de la pêche est interdite, sauf licence professionnelle

A LA DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
AVEC BERNIC & CLIC
Pour les petits curieux du bord de mer, amusez-vous avec
l’application Bernic&Clic lors de vos balades.
Bernic&Clic est une application mobile gratuite pour
observer et reconnaître 130 espèces du bord de mer et
attirer les regards sur la biodiversité des estrans (zones
immergées par la mer à marée haute) en Bretagne.
Identifiez les espèces grâce à un jeu de questions/
réponses et apprenez de nombreuses informations et
anecdotes sur le monde marin :
• Lieux de vie
• Modes de reproduction
• Critères de reconnaissance
• Traces et indices laissés sur le sol
• Des photos des espèces animales et végétales
L’application propose aussi de
voir les différents stades de vie
d’une espèce, de sa ponte ou sa
larve planctonique jusqu’à son
stade adulte.
Pour retrouver l’application
rendez-vous sur :
https://bernic.bzh/
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EN CUISINE POUR SUBLIMER LA COQUILLE SAINT-JACQUES

En cuisine pour sublimer
la Coquille Saint-Jacques
De la mer à l’assiette, découvrez ce trésor de la Baie de Saint-Brieuc. Avant de passer en cuisine, il faut
choisir ses coquilles Saint-Jacques ! Il est normal qu’une coquille baille, cela signifie qu’elle est bien apte à se
défendre. Le doute est impossible : une fois le coquillage ouvert, le coquillage mort est vite trahi par son odeur.

SAVOIR LES OUVRIR
Tenez la coquille avec la valve plate au-dessus et glissez la lame entière d’un couteau rigide sur le côté, à
proximité de la charnière.
Cassez la charnière d’une petite torsion du couteau ou en faisant levier et dans le même geste, coupez la noix
qui adhère à la valve plate. Puis, il s’agit d’enlever les barbes. De la pointe du couteau, saisissez les barbes par le
haut, du côté de la charnière. Tout s’enlève en une seule fois et la noix reste fixée à la valve creuse.
Enfin, il suffit de la détacher et de la laver à grande eau, sans la laisser tremper afin d’en éliminer le sable.

SAVOIR LA CONSERVER
Pour bien conserver la coquille, il est nécessaire de la placer dans un endroit frais et aéré entre 5 et 15°C, bien à
l’abri du soleil. L’idéal est de les mettre en noix le plus rapidement possible, puis de les garder au frais.
En noix, elles se conservent 48 heures au réfrigérateur. On peut aussi les congeler soi-même : le goût reste
intact, à condition de prendre le temps de les décongeler lentement.
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EN CUISINE POUR SUBLIMER LA COQUILLE SAINT-JACQUES

IDÉE RECETTE
RESTAURANT QUAY 911
Coquilles Saint-Jacques forestière flambées au
whisky par Olivier Goujon
Pour 4 personnes :
• 16 noix de Saint-Jacques
• 8 gros champignons de Paris
• Mignonnette de poivre
• 6 cl de whisky
• 25 cl de crème fraîche liquide (30 % de
matière grasse)

LA RECETTE :

• Dans une poêle anti-adhésive, faire revenir les noix de Saint-Jacques
avec un mélange d’huile d’olive et de beurre jusqu’à coloration
• Ajouter les champignons émincés et retirer les noix
• À réduction et coloration des champignons remettre les noix puis
flamber l’ensemble au whisky
• Ajouter 2 pincées de mignonnette de poivre puis crémer le tout
• Laisser réduire jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse
• Assaisonner à sa convenance
• Accompagnement : un riz pilaf ou créole

DES RESTAURATEURS ENGAGÉS
La destination « Baie de Saint-Brieuc – Paimpol – Les Caps » est
partenaire de l’Organisation de Producteurs Cobrenord. Découvrez
la liste de nos restaurateurs quinocéens partenaires de la coquille
Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc.
CRÊPERIE FLEUR DE BLÉ NOIR
9 rue du Commandant Malbert
02 96 70 31 55

VICTORIA
Esplanade du Port d’Armor
02 96 65 20 77

CRÊPERIE L’ESCABELLE
7 rue de Dol
02 96 70 47 55

LE CATAMARAN
Esplanade du Port d’Armor
02 52 70 04 22

LES PLAISANCIERS
Esplanade du Port d’Armor
02 96 70 49 21

LES TERRASSES DU PORT
Esplanade du Port d’Armor
02 96 72 23 03

KASINO
6 boulevard du Général de Gaulle
02 96 70 40 36

LE POISSON ROUGE
18 quai de la République
02 96 70 51 59
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX AU RYTHME DES SAISONS

Saint-Quay-Portrieux ,
au rythme des saisons

PRINTEMPS

AUTOMNE
Devenir matelot d’un jour sur un authentique vieux gréement
Tenter sa chance au Kasino quand le ciel fait grise mine

Explorer les îles Saint-Quay en kayak de mer avec un guide nature
Randonner sur le GR34® au moment où la nature s’éveille

ÉTÉ
Saler sa peau lors d’une balade à la plage du Casino
Embarquer pour l’île de Bréhat depuis le Port d’Armor
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HIVER
Tester sa dextérité sur la bilig avec une expérience crêpe
Assister au débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

L’Office de tourisme
COORDONNÉES

SERVICE COMMUNICATION

17 bis rue Jeanne d’Arc - 22140 Saint-Quay-Portrieux
02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com

Anaïs CARPENTIER – Chargée de communication
02 96 70 80 91
communication@saintquayportrieux.com

Venir à Saint-Quay-Portrieux

SAINT-QUAY-PORTRIEUX / DOSSIER DE PRESSE 2022 / P. 15

TOUTES LES INFOS SUR www.saintquayportrieux.com
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux
17 bis rue Jeanne d’Arc - 22410 Saint-Quay-Portrieux
CONTACT PRESSE & MEDIA
Anaïs CARPENTIER
+33 (0)2 96 70 80 91
communication@saintquayportrieux.com

BIENVENUE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

OFFICE DE TOURISME DE
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

BIENVENUE_SAINT_QUAY_PORTRIEUX

