
Pescatourisme : embarquez avec un pêcheur professionnel
Lundi, 13 Août 2012 08:51

Depuis le mois de juin, le bateau Ordagna (en photo ci-contre) dispose d’une autorisation
permanente de transport de passagers lui permettant d’embarquer une ou deux personnes pour
une journée de pêche. C’est tout simplement une prestation de Pescatourisme, en complément
de son activité, que Pierre Courtiau, propriétaire de ce bateau de 12 mètres, propose
dorénavant.

      

 « Il est important de faire découvrir le métier et l’activité du pêcheur pour en casser l’image
négative et les idées reçues quand, bien sûr, c’est le cas. Des gens vivent de cette activité et
sont passionnés. Il est donc essentiel de partager cela » déclare Pierre Courtiau. C’est suite à
des demandes répétées de personnes souhaitant découvrir son métier que ce patron de pêche
du Port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure a décidé de se lancer.
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Pierre Courtiau a dû d’abord effectuer  les démarches administratives avec une demandeauprès du centre de sécurité des affaires maritimes pour obtenir l’indispensable autorisationdes autorités compétentes. Afin de répondre au cahier des charges imposé, Pierre a dû réaliserquelques aménagements avec notamment la mise en place d’une rambarde sur le côté et lamise à disposition de matériel de sécurité. Une place assise à l’intérieur du bateau est àdisposition de chaque personne embarquant. La zone de circulation des passagers pourobserver les opérations de pêche est définie suivant le plan ci-dessous.  L’embarquement se fait pour une durée d’environ 8h00, avec un embarquement aux alentoursde 6h00 du matin. La réservation est obligatoire 48h00 à l’avance. Toutefois, 24h00 avant ledépart, l’armateur du bateau peut annuler l’embarquement en cas de mauvaises conditionsmétéo. Le tarif est de 40 € par personne et de 60 € pour deux  personnes.  Renseignements et inscription : Tél : 06 42 70 61 67  Le 1er passager : "une vision concrète et réelle des choses"  Jean Alain Lassalle est le premier à embarquer sur l’Ordagna. C’est en venant acheter dupoisson à l’espace de vente directe de Ciboure qu’il a appris que le patron de l’Ordagnaproposait des sorties en mer, le temps d’une marée.Ce pratiquant de pêche au gros aux Seychelles avait envie de connaître ce type de métier. «On voit ça de loin, c’est important d’avoir une vision concrète et réelle des choses ». C’est au retour de son escapade que nous le retrouvons sur le quai, ravi et enthousiaste, entrain d’échanger avec Pierre Courtiau.La contrainte de se lever très tôt pour le départ a été vite oubliée une fois qu’on profite dumagnifique spectacle du lever du jour au large.Cette sortie a été l’occasion pour Jean Alain Lassalle de se rendre compte que ce métier depêcheur n’est pas de tout repos. Il souligne la gentillesse de l’équipage et leur disponibilité àfournir des explications sur la pêche, les poissons, le métier. La pêche a été bonne ce jour làavec des maquereaux, des bonites, des rougets, des merlus et même une langouste.« C’est très impressionnant de voir la remontée des filets, et le travail pour sortir le poisson deleurs mailles. » Il exprime également la sensation de sécurité trouvée tout au long de la sortiequi selon lui « est passée à toute vitesse malgré sa durée ». Jean Alain n’attendplus qu’une chose, renouveler cette expérience, mais en hiver cette fois.  Publié le 13 août 2012.
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