INFO PRESSE

Nuit des pêcheurs, un estival festival
de saveurs iodées

On ne change pas la recette du succès. Pour sa 20e édition, la Nuit des
Pêcheurs conserve donc les ingrédients qui ont fait d’elle un rendez-vous
attendu de tous : des saveurs provençales, iodées et sucrées, de longues
tablées, une brise marine et de la bonne musique. Tous les gourmets et
gourmands ont rendez-vous le dimanche 7 août à partir de 17 heures sur les
terre-pleins du port Saint-Louis du Mourillon.
C’est l’un des rendez-vous incontournables des été toulonnais. Depuis 20 ans,
Toulonnais et touristes ne s’y trompent pas et investissent dès 17 heures le port
Saint-Louis et ses 300 tables dressées pour l’occasion.

2022

Dîner à la Nuit des Pêcheurs, c’est se livrer à une expérience sensorielle. Il y a
d’abord les effluves de poissons grillés qui viennent chatouiller les narines. Puis, il
y a ces différents plats, aux couleurs vibrantes, qui s’offrent aux yeux ou ce bruit
caractéristique du poisson sur le grill qui vient chanter aux oreilles. Il y a, aussi, ce
plaisir retrouvé de picorer avec les doigts le contenu de l’assiette ; et enfin, ces
saveurs iodées qui explosent en bouche.
Pêcheurs professionnels, aquaculteurs de la baie de Tamaris et artisans locaux
vont régaler petits et grands, avec en toile de fond l’animation musicale des
Coureurs d’océan.
Un bonheur à savourer sur place, attablé en famille ou entre amis, mais aussi sous
forme de plats à emporter.
Informations pratiques
Pour des raisons de sécurité liées à l’application du plan Vigipirate, une fan zone
sera mise en place sur le port. Elle sera ouverte au public à partir de 17 heures.
Le stationnement sera interdit du samedi 6 août, à partir de minuit jusqu’à la fin de
la manifestation : la zone (partie du boulevard Cunéo entre la rue Longchamp et le
littoral Frédéric Mistral, parking du Fort Saint-Louis, rond-point des combattants

d’Indochine, quai Belle-Rive, la partie du littoral Frédéric Mistral comprise entre le
boulevard Cunéo et l’avenue du Pré des Pêcheurs) sera délimitée par des
panneaux.
La circulation sera interdite à partir de 16 heures. L’allée des Lauriers Roses sera
mise à double sens. Les tenants et les aboutissants du littoral Frédéric Mistral seront
interdites à toute circulation entre le rond-point d’accès au Port Saint-Louis du
Mourillon et l’avenue du Pré des Pêcheurs.
Le dimanche 7 août, le stationnement sera interdit (avec zone d’enlèvement des
véhicules) sur une zone qui sera délimitée par des panneaux.
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