Folies en Baie
Mytiliculture et Artisanat

Hillion le : février 2016

Madame, Monsieur
L’association des Amis de la Moule Hillionnaise organise depuis quelques années en Baie de
Saint-Brieuc, la Fête de la Moule et de l’Artisanat dans le but de faire connaître, aimer et
défendre la moule de bouchot, la presqu’île d’Hillion et la baie de Saint-Brieuc.
Le site http://www.lesamisdelamoulehillionnaise.fr relate les 9 éditions de la Fête de la
Moule et les 2 dernières qui ont fait la promotion de l’artisanat.
La Fête de la Moule et de l’Artisanat du 7 août 2016 s’appelle désormais FOLIES EN BAIE
et a pour thème : « La découverte de l'artisanat local et régional consacré à la mer, à
la terre et à la moule de bouchot ».
Dans le centre-bourg d’HILLION, un marché artisanal de créations artistiques, de
produits régionaux vient compléter agréablement un parc attractions pour enfants, des
expositions, des visites du patrimoine, des spectacles déambulatoires et des concerts en
plein air toute la journée. Une restauration non-stop à base des fameuses moules de
bouchots locales est organisée en complément de celles des commerçants du bourg.
La dernière manifestation a attiré plus de 9000 visiteurs, touristes et costamoricains de
quatre générations, pour le plus grand plaisir de tous. Les commerçants, les artisans (70
exposants au marché artisanal), les associations, les artisans de bouche, étaient satisfaits de
leur journée.
Si cela vous intéresse, contactez-nous au plus vite ! Nous restons bien entendu à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant que notre journée de Fête sera aussi la vôtre…
Cordialement
Alain RENARD, Vice -Président

Contact : ala_mary@hotmail.fr - 02 96 63 86 72 ou 07 86 73 89 50
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