“Zilt feest” au Musée Navigo,
avec
les
pêcheurs
de
crevettes, à cheval
Le

27

octobre,

les

vacances

d’automne débuteront de manière
originale, à Oostduinkerke, avec
une fête : la «Zilt Feest»! Vous
partirez avec les pêcheurs de
crevettes,
à
cheval,
et
dégusterez ces petits crustacés
à peine sortis de la mer! Un
pique-nique sera organisé au musée et comportera des mises en
bouche fraîches, à base de poisson pris par les pêcheurs
côtiers. Ensuite, des animations et des ateliers attrayants
figureront au programme!
Les pêcheurs de crevettes, à cheval, d’Oostduinkerke sont
célèbres dans le monde entier. Leur activité a été inscrite,
par l’UNESCO, sur la liste du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Pour apprendre à mieux connaître l’univers des
pêcheurs de crevettes et des autres pêcheurs côtiers, allez à
Oostduinkerke, le 27 octobre, et participez à la «Zilt Feest».
Vous vous rendrez au musée NAVIGO, pour vivre une journée
inoubliable. Tout d’abord, un chariot bâché vous emmènera vers
la plage. Les pêcheurs de crevettes porteront un ciré jaune et
guideront leurs robustes chevaux de trait, qui avanceront dans
les vagues, jusqu’au poitrail. Après la pêche, les crevettes
seront cuites et dégustées sur la place du musée. L’aprèsmidi, vous assisterez aux animations (jeux populaires,
concerts, …) et aux ateliers (danse, photographie, …).

.
Programme
9 heures : rendez-vous au musée
10 à 11 heures :les pêcheurs à cheval seront au travail, à
hauteur de la place Astrid, à Oostduinkerke
12 heures : démonstration de cuisson
dégustation, sur la place du musée

de

crevettes

et

11.30 à 13.30 heures : déjeuner au musée. Vous compléterez
votre propre pique-nique avec les délicieuses mises en bouche
de nos pêcheurs
12 à 17 heures : animations au musée et sur la place du musée
13.30 à 17 heures : différents ateliers seront proposés dans
et autour du musée
Participation
Programme tout compris
Formule «Laag Tij», le matin et l’après-midi : 15 € (enfants
de 5 à 10 ans, 10 €).
Formule «Hoog-Tij», fête dans et autour du musée : tarifs
habituels pour enter au musée.
Infos
https://www.navigomuseum.be/nl/zilt-feest-zaterdag-27-oktober

