DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DE

PÊCHEUR DE CREVETTES À CHEVAL
L’heure de la marée basse est l’élément le plus important de tout l’événement.
La marée basse, c’est quand l’eau se trouve à son point le plus éloigné, c’est-àdire à environ 500 m environ de la digue.
Le pêcheur commence à pêcher une heure et demie avant la marée basse et
s’arrête une heure/une heure et demie après la marée basse. Nous fixons à
l’avance par téléphone l’heure à laquelle le groupe doit être présent sur la plage.
Quand le groupe arrive sur la plage, les élèves verront le pêcheur dans la mer.
Il est très important que le groupe aille jusqu’au bord de la mer. N’oubliez
donc surtout pas vos bottes !
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Quand le groupe sera arrivé à la ligne de
flottaison, le pêcheur sortira de l’eau et
accueillera le groupe. Il va retirer des filets
le produit de sa pêche et il commencera
alors à trier. Il vous expliquera en quoi
consiste la pêche. Puis, il va aussi
expliquer la méthode toujours utilisée
pour la pêche de crevettes à cheval.
Evidemment les élèvent peuvent poser
des questions quand ils le souhaitent.
Quand le tri est terminé, le pêcheur accompagne le groupe vers la digue. Là, lorsque
tout le monde est rassemblé, c’est le départ vers la maison du pêcheur.
Mais le chemin vers la maison est long : 3 km. A cheval, le trajet dure une demiheure; à pied, un peu moins d’heure…
Rassurez-vous : nous avons prévu une solution agréable et confortable ! Quand le
groupe retourne vers la digue, il y a grand chariot et deux chevaux de trait qui vous
attendent : 40 élèves peuvent y prendre place. S’il y a plus de personnes dans votre
groupe, pas de panique, nous avons plusieurs chariots que nous pouvons mettre à
votre disposition.

Vous pouvez bien sûr accompagner le pêcheur à pied si vous le voulez mais le
chemin est assez long et dur. Le chariot accompagne donc le pêcheur vers sa
maison et là, le pêcheur va désatteler ses chevaux et placer le produit de sa pêche sur la table pour effectuer un dernier tri.
Entre-temps, nous vous donnons des explications sur les chevaux de trait belges, la pêche de crevettes à cheval, la mer, les
crevettes, les poissons, etc. Bref, tout ce que vous voulez savoir !
Après le tri, le pêcheur va cuire les crevettes et quelques minutes plus tard, les
déposer sur des filets de refroidissement. A ce moment-là, c’est à vous de les
déguster, toutes chaudes et bien fraîches !
Ensuite, nous donnons encore des informations sur le filet énorme du pêcheur et
après, il nous restera encore du temps pour jeter un coup d’œil sur nos dix grands
chevaux de trait belges qui se trouvent dans les écuries !
Si vous emportez votre déjeuner, vous pouvez le manger chez nous. Quand il fait beau, nous
mettons des bancs à votre disposition afin que vous puissiez profitez du beau temps pour manger. En cas de
mauvais temps, vous pouvez manger dans notre cafétéria. Vous pouvez également boire quelque chose chez
nous à un prix de groupe avantageux.
Pour rentrer à votre hôtel, à l’auberge de jeunesse, vous rendre à l’arrêt du tram ou à votre destination prochaine, pas de
problème, nous pouvons vous y conduire en chariot.
On peut même s’arranger pour que le chariot vienne vous chercher à votre endroit de séjour, vous emmène à la mer, vous
y attende jusqu’à ce que vous reveniez avec le pêcheur, vous conduise ensuite à la maison du pêcheur et vous ramène
finalement là où vous devez être après l’activité chez le pêcheur de crevettes.
Si votre groupe vient en bus, en voiture, en petit train, etc, ne vous inquiétez pas de pour l’espace de parking. Il y a
suffisamment de place à la plage (Groenendijk) ou chez le pêcheur pour tous vos moyens de transport !

