
Cancale 

Port de la Houle  

Ostréiculture 

En champions du monde de la bonne table, les Français consomment 100 000 – 

120 000 tonnes d’huitres par ans. Ils en produisent sur toutes les côtes du 

Pentagone. On ne longe donc pas la côte émeraude, sans  visiter le fameux site 

d’ostréiculture à Cancale. Dans le Bourg, sur la place du village devant l’église 

Saint-Meen deux d’ostréicultrices monumentales lavent les huitres avant de les 

cuisiner. 

 



Au bas le port de le Houle  se  savoure autant par le regard que par le palais. 

Élu site remarquable du goût, Cancale est depuis longtemps réputé pour ses 

huîtres et ses coquillages.  

 

Voir en grand ici ! 

 

La grande image panoramique déploie une large vue sur tout le parc à huitres 

avec le Mont Saint Michel serti au fond. A marée basse les bateaux sont 

déposés dans le sable. Un vingtaine de tracteurs et une cinquantaine de 

cultivateurs  s’affairent dans le parc. On les découvre en agrandissant (zoom).  

L’huître creuse (crassostrea gigas) est cultivée sur les 400 hectares posée sur 

des tables surélevées de 80 cm qui se découvrent à marée basse. Après 3 à 4 

années de croissance pendant lesquelles les poches sont retournées plusieurs 

fois, l’huître est récoltée, lavée et triée par taille. Elle a une saveur iodée 

caractéristique, un goût ample. On y élève chaque année entre 3000  à 4000 

tonnes. 

A Cancale et dans la Baie du Mont-Saint-Michel, les marées sont parmi les plus 

fortes du monde : le marnage y est de 14 mètres ; le mouvement de la mer 

provoque un courant favorisant le brassage permanent des eaux et le 

renouvellement du plancton. Toutes les conditions sont réunies pour élever 

l’huître, ce délicieux coquillage charnu au goût iodé. 

Bien sur les normandes sont venues aussi pour déguster cette merveille tout 

entièrement produite ici. Qu’est-ce que c’est beau de les voir  arroser les 

huitres au citron,  sourire les yeux fermée, pointer les lèvres et buvoter le corps  

de l’huitre avec ce bruit indéfinissable. 

http://www.aarnold.fr/IMG/File/zoomify/Vacances%202016/CancaleOstreCu/1-Defaults.htm


 

Quel délice ! 

  

Le dioxyde de carbone fixé dans les coquilles contribue à la réduction du 

réchauffement climatique ! 



 

 

Le montagnard né au-dessus de cette culture marine intériorise cette joie 

culinaire, sans pouvoir y participer. Il s’affaire avec sa caméra qui a tout de 

quand même capté quelques moments de cette belle scène gourmette. 



Audrey  rêve plutôt de sa lointaine Réunion en caressant le vieux canon.  

 

 

 

Mais non quand-même !  

 



Elle tire cette image du parc à huitres derrière nous. 

  

 

Et on riposte   

 ! 

Garantie non « selfie » 

A bientôt !  


