
       Gare maritime. Brigade des douanes, 
présentation des missions liées au port de commerce 
et démonstration des maîtres de chien anti-stupéfiants 
et anti-tabac vendredi et samedi, durée 1/2h

       Douanes, Vedette D46, visite et 
présentation des missions des douanes en mer,
vendredi & samedi, durée 1/2h

       Ecluse du Naye (Port de Saint-Malo, 
Région Bretagne) : visite du poste de commande 
de l’écluse, découverte du fonctionnement du pont, 
vendredi 13h45/18h15 & samedi 14h45/19h15, 
durée 30/40 min.

       Criée (CCI), quai du Val :
- Présentation de la vente sous criée, 
vendredi matin (horaire à préciser), durée 1h
- Identités Plurielles et l’Association des 
Ecrivains de Marine : table ronde,
«Nos ports préférés - Imaginaire des ports», avec 
Jean-Michel Barrault, l’Amiral François Bellec, 
Didier Decoin, Hervé Hamon, Olivier Frébourg, 
samedi 15h /17h

        Affaires Maritimes, Centre de Sécurité des 
navires, 27 quai Duguay-Trouin : présentation du 
CSN et de ses missions, vendredi 10h, durée 1⁄2h

     Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Pays de Saint-Malo, 
av. Louis Martin : visite en car du port de 
Saint-Malo,        vendredi 10h, durée 2h

      Ecole Nationale de la Marine Marchande, 
4 rue de la Victoire : présentation des formations, 
visite des simulateurs et équipements, vend. & 
sam. 9h/12h & 14h/17h, durée 1h

       Compagnie des Pêches de Saint-Malo,
40 quai Duguay-Trouin : animation autour des 
métiers de la grande pêche, vend. & sam. 
9h30 /12h30 & 14h30/17h30, durée 3⁄4h

        Hangar à Tabacs : 
vendredi & samedi 9h/18h
- Présentation par l’Union Maritime des métiers 
impliqués dans l’arrivée et le déchargement d’un 
navire de commerce : consignataire, contremaître 
bateau, docker..., durée 1⁄2h
- Capitainerie du Port : Montage vidéo sur les 
missions de la capitainerie, durée 1⁄2h
- Présentation des missions anciennes et actuelles 
de la douane dans les ports à travers l’ouvrage de 
Bruno HAMON «La douane des ports et des côtes
il y a cent ans», durée 2h
- Présentation du métier de pilote, court-métrage 
durée 10 min.
- Exposition des Archives Municipales : Dossier 
sur l’évolution du port de Saint-Malo du XVIIème 
à nos jours pour les scolaires le vendredi
- Exposition sur l’évolution de la construction 
navale, gravures et plans du port à diverses époques

       Navire de commerce à quai. (emplacement 
à préciser). Présentation par L’Union Maritime 
des métiers impliqués dans le déchargement 
d’un bateau, durée 1⁄2h

       Cale de la Bourse : Société Nationale de 
Sauvetage en Mer, sortie sur un canot de 
sauvetage, vendredi & samedi, 13h30/18h15 
durée 1⁄2h

       Coopérative Maritime, quai Trichet : visite 
de l’atelier de confection de chaluts, de la station 
de révision des radeaux de survie, présentation des 
matériels de sécurité des navires, durée 45mn

       Gendarmerie Maritime : vedette à quai, 
chaussée Eric Tabarly : visite de la vedette, 
missions de la gendarmerie maritime, vendredi 
& samedi, 10h/12h & 14h/17h30, durée 1/2h

       Pilotage du Port : présentation de la station de 
pilotage et des missions des pilotes, présentation 
de la pilotine à quai, durée 30 mn

       Librairie La Droguerie de Marine, 66 rue 
Georges Clémenceau : rencontre-dédicace avec 
les Ecrivains de Marine, samedi 17h /19h

       Capitainerie du Port : présentation des missions 
de la capitainerie, vendredi & samedi 10h/12h & 
14h/16h, durée 1⁄2h

INFORMATION ET RESERVATIONS : 

CCI DU PAYS DE SAINT-MALO 
TÉL. : 02 99 20 63 00

A LA DECOUVERTE DES METIERS DU PORT DE COMMERCE ET DE PECHE DE SAINT-MALOVENDREDI 13 & SAMEDI 14 JUIN 2008 DE 9 H A 19 H
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       Lycée Professionnel Maritime, 
116 bd des Talards : Démonstrations 
de matelotage et ramendage, simulateurs machine, 
radio et navigation, moteurs, vendredi & samedi, 
9h/12h & 14h/17h, durée 1h30
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18       Centre d’Entraînement à la Survie et au 
Sauvetage en MEr, Terre-Plein des Servannais, 
Bassin Bouvet : présentation du CESAME,
vendredi 9h/12h & 14h/17h, durée 1h

       Deux navires de pêche à quai, quai du Val : 
présentation par un patron de pêche et un matelot 
des métiers pratiqués à la pêche côtière, vendredi 
& samedi
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Organisation IDENTITÉS PLURIELLES

02 99 81 60 39
www.droguerie-de-marine.fr

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU PORT DE PÊCHE

& DE COMMERCE

Rencontres avec des Écrivains de Marine

Portes ouvertes autour des bassins

Visites, Animations, Démonstrations
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INFO/RÉSA : CCI
02 99 20 63 00

www.union-maritime-saintmalo.com

UNION MARITIME
DE SAINT-MALO

JOURNEES
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU PORT

 DE PÊCHE ET DE COMMERCE

Les acteurs du port de pêche et de commerce de Saint-Malo 
se sont réunis pour proposer au public de la région malouine 

de découvrir tous les métiers qui font le quotidien 
de l’activité portuaire.

Rencontres, visites, portes ouvertes, projections, expositions, 
animations, conférences, sont organisées par les entreprises, 

administrations et associations directement liées à la vie du port 
de pêche et de commerce et vous permettent d’aller à la 

rencontre de métiers souvent mal connus.
A l’initiative de l’association Identités Plurielles, des écrivains 

membres du corps des Ecrivains de Marine viennent à la 
rencontre du public pour nous parler de leurs ports préférés et 

nous proposer une navigation littéraire. 

L’accès à toutes les manifestations est libre et gratuit, 
dans la limite des places disponibles. 

Pour beaucoup d’entre elles, il vous suffi t de vous présenter sur 
place et de vous joindre au groupe de visite qui se constitue. 

Pour toutes les visites et animations portant le symbole     
la réservation à l’avance est indispensable pour avoir accès au site 

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DE LA 
CCI DU PAYS DE ST MALO : 02 99 20 63 00

JUSQU’AU MARDI 10 JUIN

Pour tous renseignements :
• par téléphone au 02 99 20 63 00

• Internet : sur le site www.union-maritime-saintmalo.com

Un évènement organisé par les intervenants portuaires et coordonné 
par l’association Identités Plurielles. 

Avec le soutien de la Région Bretagne, du Département d’Ille-&-Vilaine, 
de la Ville de Saint-Malo,  de Saint-Malo Station Nautique,

du réseau «Si Tous les Ports du Monde» et de Dominique Le Brun.
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