DOSSIER DE PRESSE

Quimper fête l'Odet!
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"Quimper a la Pêche" du 2 au 5 juin 2011
I ‐ Une fête dédiée à l'Odet
Du 2 au 5 juin 2011, l’association des commerçants "Les vitrines de Quimper", en
collaboration avec la FEDE pêche 29 et l’AAPPMA de Quimper, organise une grande fête
autour de la rivière de l’Odet.
Cette grande fête autour de l’Odet marque le retour de l’autorisation de la pêche en ville,
l’occasion de proposer aux quimpérois un nouveau rendez‐vous convivial et ludique.
Pendant 4 jours, de nombreuses animations gratuites seront proposées sur le thème de la
rivière, de l'eau, de la faune, de la flore et de la pêche!
Ville de fond d’estuaire, la cité de Quimper est née de son lien avec la mer. Le fleuve côtier
Odet rappelle chaque jour l’influence profonde des marées sur la ville et son histoire
maritime.

→ Petit rappel géographique et historique :
Descendue des Montagnes noires situé à une quarantaine de kilomètres de Quimper, l’Odet
mérite bien son titre de « Plus jolie rivière de France » d’après Emile Zola.
L’Odet prend sa naissance à Saint‐
Gouazec et s’écoule dans la vallée
encaissée des gorges du Stangala. Le
Stangala, situé sur la commune Odet,
est le site historique du groupe Bolloré,
qui y créer sa première usine de
papeterie en 1822.
La seconde papeterie s’installe au
moulin de Cascade en 1890. Ces usines
fabriquent du papier ultra‐mince pour
rouler les cigarettes qui donne
naissance à la marque OCB en 1918,
acronyme de Odet‐Cascadec‐Bolloré. Les gorges du Stangala, lieu touristique également
réputé par les randonneurs et les kayakistes.
L’Odet se dirige ensuite plein sud jusqu’à sa confluence avec le Jet avant de s’élancer vers la
ville de Quimper. Le long de son parcours au travers du centre ville, l'Odet reçoit deux
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affluents importants: le Frout et le Steir. C'est le confluent de ce dernier avec l'Odet qui doit à
la ville son nom breton de "Kemper", soit "confluent", francisé par la suite en "Quimper".
À l’aval de Quimper la partie maritime de l’Odet démarre en face du palais de justice, pour
s'élargir à la sortie de la ville dans la baie de Kerogan ou se situe Le port de commerce de
Quimper au Corniguel et comporte 500 mètres de quais pour les petits cargos et les sabliers.
L'estuaire serpente sur 17 kilomètres pour rejoindre la mer entre Bénodet et Sainte Marine.

II ‐ La réouverture de la pêche au centre ville de Quimper
L'année 2011 marque la réouverture de la pêche au centre ville de Quimper. Ce sera
l’occasion d'assister à des démonstrations de pêche sportive comme la pêche à la mouche
mais aussi de découvrir cet univers grâce à des initiations proposées par les professionnels
de la Fédération de la Pêche du Finistère.

→ La pêche en ville:
La pêche en ville est l’illustration d’une nouvelle tendance de discipline sportive et de
découverte de la nature qui concerne aussi bien les locaux que les touristes. Cette discipline
revêt un aspect ludique, qui permet de susciter facilement l’intérêt des adultes comme celui
des enfants et de décliner des actions pédagogiques cohérentes (nettoyage de l’Odet,
sensibilisation aux problèmes d’environnement, découverte des techniques de pêche…).
Des animations seront organisées en collaboration avec la Fédération du Finistère pour la
pêche et la protection du milieu aquatique et l’association pêche de Quimper, avec des
démonstrations et des initiations.
 Le concept de "la pêche en ville"

Quelques précisions sur ce concept :
La «Pêche urbaine » consiste à pêcher avec des leurres des poissons carnassiers. Loin du
cliché de l’étang et de la barque, elle se pratique en pleine ville, dans des plans d’eaux
délaissés dans les grandes métropoles telles que Paris ou encore Strasbourg, au bord des
quais ou des ponts.
Deux qualités sont requises, rapidité d’exécution et dynamisme. Car le"Pêcheur en ville"
est loin d’être statique. Il ne cesse de bouger (marche à pied, vélo, transports en commun),
toujours à l’affût du spot idéal.
La "Pêche urbaine" (appelé aussi « Urban Fishing ») a vu le jour au début des années 80
aux États‐Unis puis au Japon. Cette pratique est né du désir de certains habitants de
grandes métropoles de s’évader et de s’échapper en l’espace de quelques heures, du
monde bétonné et bruyant de la ville, et de se retrouver en parfaite symbiose avec la
nature tout en gardant dans la pratique le caractère dynamique et moderne qu’offrait le
cadre urbain.
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III ‐ Les animations proposées autour de la réouverture de la
pêche au centre ville de Quimper :
Du 2 au 5 juin
→ Les démonstrations, initiations et ateliers pédagogiques
autour de la rivière
Où se dérouleront ces démonstrations?
Les animations se dérouleront dans le lit de l’Odet du Pont Firmin jusqu’au Palais de
justice. Le public pourra, ainsi, admirer les démonstrations à partir des berges de la rivière.

→ Des présentations de techniques de pêche en présence de membres de l'équipe de
France de pêche à la mouche et des ateliers seront prévus aux abords des berges de l’Odet.

© Erwan Balança

Des ateliers, un carnet de bord éducatif pour petits et grands :
Des ateliers seront proposés aux petits et grands : de la reconnaissance des différentes
espèces de poissons ou d'insectes grâce à des mares pédagogiques "tactiles", en passant par

l'apprentissage du montage de mouches ou encore la présentation du matériel... tous les
ingrédients seront réunis pour devenir un vrai connaisseur!

Un carnet de bord éducatif est à gagner lors du jeu concours organisé chez les commerçants

participants
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→ "Le Corentin" fête ses 20 ans
Le samedi 4 juin
L’association du Lougre de l’Odet profitera de cette manifestation pour fêter les 20 ans du
vieux gréement le Corentin. De nombreuses animations seront proposées sur les allées de
Locmaria à proximité de la cabane du lougre. Une soirée festive et un concert gratuit seront
organisés le samedi soir!!
Souvenons‐nous !!

Le bateau du Pays de Quimper :
Tout débuta en septembre 1989. Des Quimpérois
eurent l'idée ambitieuse de réaliser, dans le cadre
du concours "Bateaux du patrimoine des côtes de
France", organisé par le "Chasse‐Marée" pour Brest
92, un Lougre de l'Odet.
Cette idée, reconstruire à l'identique, sur les quais
de Quimper, un des bateaux les plus répandus en
Bretagne sud au siècle dernier, à l'apogée de la voile
au travail. Un bateau humble et magnifique,
semblable aux centaines d'autres qui transportaient
quotidiennement le charbon, le bois, le blé et le vin
sur toutes les côtes de l'Europe de l'Ouest. Quimper
était alors un port dans la ville. Les gens de
Locmaria étaient alors pêcheurs ou matelots.
Ces "gens du Lougre" veulent sauver la mémoire de
ces gens de mer comme de ceux d'une ville qui
©Association le Lougre

vivait encore voici peu au rythme des marées.
Ce n'est pas par hasard si la région de Quimper, ville ouverte sur la plus belle rivière à marée
d'Europe et sur un bassin de navigation exceptionnel, demeure une pépinière de marins.
 Qu’est‐ce que est le Corentin ?

Le Corentin est la Réplique exacte des bateaux marchands qui
sillonnaient nos côtes et estuaires aux XVIIIe et XIXe siècles, le
«Corentin» a été construit selon les méthodes traditionnelles en
trois ans, de 1989 à 1991. La vivacité de l'association «Le Lougre de
l'Odet» a permis au «Corentin» de naviguer tous les ans d'avril à
novembre.
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Il permet à des groupes d’enfants des écoles primaires de Quimper, à des jeunes des écoles
de pêche de Cornouaille, à des groupes d'étudiants, français et étrangers,… de découvrir le
milieu marin, le métier de marin, la pratique de la voile et de la navigation.
De plus, ce bateau véhicule l'image de Quimper et de la Cornouaille dans tous les ports, de
Boulogne aux Sables d'Olonne et participe à la plupart des fêtes maritimes des villes
côtières.

→ Haliotika, la Cité de la Pêche du Guilvinec
Le samedi 4 juin
Des animations organisées autour des produits
de la mer:
Haliotika, la Cité de la Pêche du Guilvinec
proposera un avant goût du large pour toute la
famille avec diverses animations autour des
produits de la mer avec notamment des
dégustations de langoustines et des ateliers du
goût pour les enfants!!!

→ Un jeu concours chez les commerçants de Quimper
Du 25 mai au 5 juin :
Les clients des magasins de Quimper partiront à la "Pêche" aux cadeaux
dans les commerces de Quimper !!
Les Vitrines de Quimper organisent un grand jeu concours du 25 mai au 5
juin avec plus de 35 000€ de cadeaux à gagner!
Une première chance au grattage et une seconde chance au grand tirage !

→ Ce jeu concours sera organisé dans les boutiques des vitrines de Quimper participantes à
l’opération. De nombreux cadeaux seront à gagner : une croisière, un week end en thalasso,
des Bijoux HB Henriot, des carnets de bord, des ballades découvertes de la rivière sur les
vedettes de l’Odet, en kayaks et même en hélicoptère !!
Les tickets seront à retirer dans les commerces de Quimper participants à l'opération (jeu gratuit sans
obligation d'achat). Le grand tirage au sort aura lieu la semaine suivant les animations.
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IV ‐ Le programme détaillé des animations
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION « AU FIL DE L’ODET » du 2 au 30 JUIN 2011 ‐ ALLÉES DE
LOCMARIA ‐ AU BORD DE L’ODET
Le Jeudi 2 juin de 11h00 à 18h00
 De 11h00 à 13h00 : Action de sensibilisation et de préparation
du lit de l’Odet pour l’installation des animations.
 De 13h30 à 18H00 : Démonstration de techniques de pêche au
leurre dans le lit de l’Odet.
 À partir de 15h30 : Démonstration de pêche au leurre en kayak !

Le Vendredi 3 juin de 10h00 à 18h00
De 10h00 à 18h00 : Allées de Locmaria. De nombreux ateliers
pédagogiques seront proposés: démonstrations et initiations de la
pêche à la mouche : montage de mouche, technique de lancer…
De 10H00 À 18H00 :
Ateliers pédagogiques avec bassins tactiles pour les enfants.
De 11h30 à 14h00 : Découverte du peuplement piscicole au travers
d’un inventaire de démonstration sur la rivière.
À partir de 14h00 :
Sensibilisation et découverte du milieu aquatique et des poissons avec
une présentation en aquarium.
De 15h00 à 17h00 : Démonstrations et initiations aux techniques de
à la mouche.

Le Samedi 4 juin de 10h00 à 19h00

Le Dimanche 5 juin de 10h00 à 17h00

CÔTÉ RIVIÈRE

De 10h00 à 17h00 :

 De 10h00 à 17h00 : Animations pêche dans l'Odet avec la
participation de l’Equipe de France de pêche à la mouche

Journée nationale de la pêche et de l’eau : Pêche gratuite.

DE 10H00 À 18H00 ‐ ALLÉES DE LOCMARIA :
• Présentation de matériel de pêche
• Présentation et initiation au montage
de mouches artificielles
• Démonstrations et initiations aux techniques
de pêche à la mouche
• Divers ateliers pédagogiques avec bassins tactiles
pour les enfants

Tous les pêcheurs de la région sont conviés à cette journée de pêche
gratuite !
Accès libre au parcours no‐kill, dans le respect de la réglementation
spécifique 2011.

CÔTÉ MARITIME
DE 10H00 À MINUIT ‐ ALLÉES DE LOCMARIA
• Le lougre de l’Odet «Le Corentin» fête ses 20 ans!
• Nombreuses animations et soirée festive au bord
de l’Odet.
DE 10H À 19H
• Haliotika, la cité de la pêche du Guilvinec propose
des animations, avec pour les enfants des ateliers
du goût, et une dégustation gratuite de
langoustines !! (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
A PARTIR DE 15H30
• Animation nautique avec les yoles de l’Odet et le
club de kayak de Quimper.
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V ‐ "Au fil de l'Odet", une exposition de photos sur l'Odet

C'est un bel évènement qui se prépare
sur les quais des allées de Locmaria à
Quimper pour le mois de juin : une
exposition de photos inédites dédiée à
l’Odet est proposée aux badauds.
Créée par le photographe naturaliste
de renom Erwan Balança, elle se
compose d'une trentaine de bâches
qui révèlent toute la beauté et les
mystères de la rivière.
© Erwan Balança

Une mise en scène originale sublimera cette présentation :
Accrochées et tendues aux arbres des quais, les photos dédiées à
l'Odet créent un trompe‐l’oeil original mêlant la faune à la flore. Ces
photos de grands formats permettront de découvrir ou redécouvrir
l'Odet comme on ne l'a jamais vu... L’objectif de cette exposition est
de promouvoir notre territoire et de sensibiliser le public sur son
environnement à protéger.
La conception itinérante et évolutive de cette exposition deviendra
un formidable outil de promotion et de valorisation de la Cornouaile.
© Erwan Balança

Un photographe de renommée nationale :
C’est le photographe naturaliste professionnel,
Erwan Balança, qui nous fait l’honneur de ses
prises d’images. Depuis plus de 15 ans, il s’est
spécialisé dans la faune sauvage et les paysages
naturels. Passionné par la nature depuis sa plus
tendre enfance, il n'hésite pas à passer des
dizaines d'heures, caché dans des affûts pour
rapporter des images étonnantes.
© Erwan Balança
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Ce photographe d'images "très natures" parcourt la France et ses régions mais aussi des pays
lointains comme l'Islande, l’Espagne, le Portugal, la Suède, l’Écosse, le Danemark, Taiwan ou
encore la Mauritanie... Ses photos sont régulièrement publiées dans des magazines
nationaux.

© Erwan Balança
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VI – Les organisateurs

Les vitrines de Quimper

En collaboration avec :
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VII – Les partenaires

Contact Presse
Aude Messager
Agence Rond Vert ‐ Brest
aude@rondvert.com ‐ 06 29 15 89 91
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