
 
 

Des marins-pêcheurs des ports de Capbreton, de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure et Hendaye vous 

proposent de les accompagner pour une marée à leur bord. 

Fileyeurs ou ligneurs-palangriers, ces navires de - de 12 m sont agréés pour la pratique de cette 

activité appelée Pescatourisme. Du départ du port tôt le matin à leur retour à quai dans 

l’après-midi, ces professionnels vous feront partager leur quotidien et vous feront découvrir leurs 

pratiques de pêche et leurs métiers. 

Vous serez l’observateur et l’accompagnateur des marins-pêcheurs qui eux seuls sont 

autorisés à pratiquer la pêche à bord.  

Une marée avec ces professionnels vous permettra de vivre une expérience unique et authentique 

que vous ne serez pas prêt d’oublier… 

Contacts pour information, tarif et réservation : 

Port de Capbreton :  

Navire AHALDENA (*) 06 88 85 83 33 

Navire LE TOUNE  06 85 21 34 34 

Navire P’TIT LOUP 06 77 87 80 40 

Navire P’TIT TOM 06 61 48 81 91 

Port de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure : 

Navire ORDAGNA 06 42 70 61 67 

Navire TROUBADOUR 06 13 16 48 61 

Port d’Hendaye : 

Navire ALDEBARAN 06 74 49 78 88 

(*) A compter du 1er septembre 2014 

Informations utiles : 

 Réservation 48 h à l’avance. 

 Soyez à l’heure au rendez-vous qui vous sera fixé car le navire ne vous attendra pas ! 

 Le patron se réserve le droit de reporter la sortie si de mauvaises conditions météorologiques l’imposent. 

 Munissez-vous d’une tenue adaptée (casquette ou chapeau, lunettes de soleil, chaussures antidérapantes, …), 

de crème solaire, d’un casse-croûte et de bouteilles d’eau. 

 Activité accessible aux enfants de + de 12 ans accompagnés d’un adulte. 

… et bonne marée. 
Un programme soutenu par le Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins Pyrénées-Atlantiques/Landes avec le concours de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région Aquitaine et des Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes dans le cadre de l’Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche. 

 

 

 Bienvenue 

  à bord … 
 

 


