
Découvrez les secrets 
des huîtres cancalaises

VISITE D’UNE ENTREPRISE OSTRÉICOLE

HORAIRES DES VISITES pour les individuels

SAISONS ENGLISHFRANÇAIS DEUTSCH

Mi-février 
à juin —à 15h du lundi 

au vendredi —

Début juillet à 
mi-septembre

Every day  
at 2 PM

à 11h, 15h et 17h 
tous les jours

Täglich 
um 16 Uhr

Mi-septembre 
à fin octobre —à 15h du lundi 

au vendredi —

Pour les groupes :
Tarifs de groupe à partir de 10 personnes. Uniquement sur réservation.

Inclus Musée du coquillage 1 500 espèces exposées !

ferme-marine@huitres-francaises.com
www.ferme-marine.com

Tél. +33 (0)2 99 89 69 99
Fax +33 (0)2 99 89 82 74

L’Aurore - 35260 CANCALE, France
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Entre tradition et modernité, venez découvrir les secrets 
des « jardiniers de la mer », en visitant les ateliers des 
Parcs Saint-Kerber à Cancale.

Between tradition and modernity, come discover the secrets of 
oyster farming through a guided tour in the workshops of : Les Parcs 
Saint-Kerber in Cancale.

Entdecken Sie die Geheimnisse der Austern von Cancale durch 
eine Führung in der Werkstatt von : Les Parcs Saint-Kerber.

Musée du coquillage 
Découvrez notre incroyable collection 
de 1500 espèces de coquillages venus 
du monde entier !

Enter an incredible exhibition of 1500 sea 
shells from across the globe !

Bewundern Sie diese in unsere Muschel-
ausstellung wo mehr als 1500 Arten aus 
der ganzen Welt ausgestellt sind.

Entrez au cœur d’une entreprise ostréicole

Boutique souvenirs

Entrez dans un univers d’idées 
cadeaux : gastronomie bretonne, 
coquillages, produits de beauté 
issus de la mer, bijoux, décoration…

Browse a wide range of gifts ideas : 
Brittany food, sea shells, sea based 
beauty products, mother of pearl 
jewelry and home decoration items…

Eine grosse Auswahl für Geschenke 
und Souvenirs (Schmuck, Muscheln, 
Schönheitsprodukte…)

Un film tourné au cœur de notre 
exploitation vous plongera dans 
l’histoire et la culture des huîtres 
de Cancale.

Dive into Cancale oyster’s history and 
discover the secrets of its farming, 
through a movie showing the heart of 
our activity.

Ein ausführlicher Film wird Ihnen die 
Geschichte der Austern Erzählen.

Laissez-vous conter le métier 
d’ostréiculteur. Le guide vous 
décrira toutes les étapes de la 
production de « La Perle Can-
calaise », de la récolte à la 
commercialisation.

Let us guide you through the different 
steps of oyster production, from the 
harvest to its shipping.

Folgen Sie dem Tourleiter neben die 
Maschinen und die Becken. Er wird 
Ihnen alle Arbeiten erklären von der 
Ernte bis zum Verkauf.

PROJECTION VISITE COMMENTÉE


