Le Poisson de Hastings – pêche durable
Là où vous voyez ce symbole, vous
êtes sûr d’acheter et de manger du
poisson débarqué selon des méthodes
traditionnelles qui existent depuis plus de
1000 ans. La ﬂottille de Hastings utilise
des modes de pêche qui aident à préserver
les stocks et ne détruisent pas les habitats ou
d’autres espèces. Quand vous voyez le logo ‘HASTINGS FISH’
vous êtes assuré qu’il s’agit d’un produit saisonnier de qualité.
Pour tous renseignements sur la saisonnalité du Poisson de
Hastings et pour savoir où l’acheter et où le manger, consultez:
hastingsfish.org.uk

HASTINGS STADE

SU

FISH
ST A

IN ABL Y S O U RC

ED

HASTINGS

SU

FISH
ST A

IN ABL Y S O U RC

ED

HASTINGS

SU

FISH
ST A

IN ABL Y S O U RC

ED

Office de Tourisme
Muriel Matters House, Breeds Place, Hastings TN34 3UY
Du lundi au vendredi – 9h à 17h
Pour les horaires d’ouverture le week-end, veuillez consulter le
site internet car ceux-ci peuvent changer avec les saisons, tout
comme le poisson!
01424 451111 • hic@hastings.gov.uk • visit1066country.com

VENEZ VISITER LE QUARTIER
DE LA HASTINGS STADE
Téléchargez gratuitement l’appli Geotourist pour accéder à une
visite passionnante de la Hastings Stade – quartier de la pêche
et de la culture. Découvrez des faits fascinants sur le Winkle
Club, sur le plus abrupte funiculaire du RU et sur les cabanes
noires en bois des pêcheurs, si emblématiques de la Vieille
Ville de Hastings. Consultez geotourist.com pour vous lancer!

Imprimé localement sur papier provenant de sources durables. Photos:
Jonny Thompson, Caitlin Lock, Bob Mazzer et Ionna Marinescu.

La saison débute avec le Midsummer Fish Festival, week-end
fantastique avec produits savoureux, démonstrations et musique
live. Hastings Seafood & Wine Festival a lieu tous les ans sur la
piazza de la Stade en septembre, pour célébrer le patrimoine
de la pêche de Hastings. Il offre un week-end consacré aux
produits de la mer et aux vins locaux, accompagnés de musique
live, de théâtre de rue, de circuits commentés et de causeries.
Renseignez-vous sur la Fête du Hareng en novembre, qui fait
revivre une ancienne coutume.

La flottille de pêche de Hastings
Hastings possède l’une des plus anciennes ﬂottilles de pêche de
Grande Bretagne. Depuis plus de mille ans les bateaux opèrent
depuis la plage de galets connue sous le nom de “Stade” (vieux
mot saxon signiﬁant “lieu d’échouage”).
Aujourd’hui la ﬂottille comprend plus de 25 bateaux de moins de
10 m, la plus grande ﬂottille de pêche d’Europe mettant à la mer
depuis la plage. Quand les bateaux rentrent de la pêche, ils sont
hissés sur la plage et le poisson est déchargé dans des bacs et
emmené au Marché aux poissons. Là, le poisson est vendu en gros.

Hastings Fish
HASTINGS

Festivals des Produits de la Mer

L’historique ﬂottille de pêche utilise encore des méthodes
traditionnelles et durables, déchargeant les bateaux directement
sur la plage. Lorsque vous voyez le logo Hastings Fish,
vous savez que le poisson a été pêché localement et
de manière responsable, utilisant ces méthodes
durables.
Nous sommes ﬁers d’avoir un des meilleurs
stocks de poissons du pays. Cabillaud,
plie, sole et raie constituent 80% du
poisson débarqué à Hastings. La plupart
du poisson pêché, comme le hareng, la
seiche et la sole, dépend de la saison. Le
poisson frais rapporté par les bateaux de
Hastings est vendu à de différents endroits
tels que chez les poissonniers de Rock-a-Nore
Road, offrant un échantillonnage de poisson
et de fruits de mer frais et fumés, dans les petits
cabanons des ‘Boys Ashore’ dans la rue des treuils,
ainsi qu’en ville et au-delà. Il y a de nombreux restaurants de
qualité et des ‘ﬁsh and chips’ pour satisfaire les visiteurs affamés.

East Hill Lift
Ce funiculaire est le plus abrupte de Grande Bretagne. Il
permet d’accéder au Hastings Country
Park, splendide mélange d’espaces
boisés, de prairies et de lande de
bruyère qui s’étend sur 5 km
de sentiers sur les falaises.
Magniﬁque panorama sur
la Hastings Stade, la Vieille
Ville et la Manche jusqu’à
Beachy Head.

Station de sauvetage de Hastings
Hastings Fishermen’s
Protection Society
Fondée en avril 1831, elle assure à la communauté des
pêcheurs le droit médiéval de travailler à partir de la plage de
galets. Cette association apporte des avantages collectifs aux
pêcheurs et à la ﬂottille par son travail en matière de sécurité,
accès et qualité environnementale de la plage de pêche et
de ses environs. L’association s’occupe des intérêts de
ses membres, et soutient des initiatives éducatives et de
formation. Elle est le premier point de contact pour
ceux qui s’intéressent à cette industrie. Vous pouvez
aller à la Coopérative des Pêcheurs pour acheter
toutes sortes d’articles de pêche et de vêtements.

Rock-a-Nore Road
Les alentours de la Stade recèlent beaucoup de repères
historiques marquants y compris les hautes cabanes noires de
pêcheurs classées MH. Les pêcheurs devaient suspendre leurs
ﬁlets pour les entreposer après leur sortie en mer et ces cabanes
étaient une solution ingénieuse pour gagner de l’espace, utilisant la
hauteur au lieu de la largeur sur une base de 2,40m x 2,40m.

La piazza de la Stade
Cette piazza offre un espace spécialement conçu pour les
événements extérieurs au cœur de la Stade.
Les sièges s’inspirent du patrimoine de la
pêche de la ville. Les cercles gravés sur
le sol représentent la trace des pas
des chevaux qui actionnaient les
cabestans pour hisser les bateaux
sur le rivage avant l’avènement
des tracteurs.

ENTREE GRATUITE - VOS DONS SONT LES BIENVENUS
Ce poste abrite un canot de sauvetage tout temps, un canot
côtier (pneumatique), des tracteurs de lancement et un centre
des visiteurs avec un balcon qui permet de bien observer le
bateau. Le RNLI est une œuvre caritative indépendante, ﬁnancée
entièrement par les dons. Elle ne pourrait sauver des vies en mer
sans votre soutien.

Le Musée des Pêcheurs
ENTREE GRATUITE - VOS DONS SONT
LES BIENVENUS
Ce musée, situé dans une ravissante
ancienne église, abrite l’Enterprise,
le dernier lougre à voile de la ville,
long de près de 9m. Celui-ci fut
construit sur la Stade en 1912, juste
avant l’installation de moteurs dans les
bateaux de pêche locaux. L’atmosphère et la
vie des marins d’antan sont évoquées de manière saisissante
à travers les collections du musée. A l’extérieur du musée allez
voir l’intérieur d’une cabane de
pêcheur classée. Vous y verrez
aussi d’anciens bateaux
de pêche en bois entre
les cabanes des
pêcheurs.
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Non loin de là se trouve l’aquarium Blue Reef
qui vous emmène pour un safari sous-marin. Vous
traverserez un immense espace océanique et vous vous trouverez
nez à nez avec des requins et d’autres créatures marines.

Musée des Epaves
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ENTREE GRATUITE - VOS DONS SONT LES BIENVENUS
A l’origine, ce bâtiment abritait les écuries des chevaux qui
actionnaient les cabestans sur la plage pour hisser les bateaux.
Découvrez le passé des épaves historiques reposant sur le fond
de la mer au large de la côte sud-est de l’Angleterre. La plus
célèbre à Hastings est celle de l‘Amsterdam (18e siècle) qui
s’est ensablé à St Leonards à la suite d’une forte tempête. Il est
possible de voir ses vestiges aux marées les plus basses.
Visite guidée disponible.

La Galerie Jerwood
Cette importante galerie d’art est nichée entre les cabanes des
pêcheurs et la plage de pêche. Elle abrite la collection de la
Jerwood Foundation: art britannique des 20e et 21e siècles,
y compris des œuvres de Sir Stanley Spencer et L.S. Lowry

Winkle Island
Cette petite ‘île du bigorneau’ est le point de
rassemblement symbolique du Winkle Club (club
du bigorneau), organisation caritative fondée par
les pêcheurs de Hastings en 1900.
La sculpture d’un bigorneau géant, création de
l’artiste local Leigh Dyer, est utilisée comme
tronc pour les œuvres caritatives locales.
Vous en saurez plus sur le Winkle Club au
Musée des Pêcheurs.
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Bassin de
canotage
Phare inférieur
(1827)
Association
de pêche en
mer de Hastings
& St Leonards
Parc d’attractions
de la Stade
Train miniature
(inauguré in 1948)
Digue du port
(1896) avec vue
panoramique
Vieille Ville:
magasins,
restaurants, pubs,
poste, distributeurs
automatiques
Site de l’ancien
Marché aux
poissons
Association de
la pêche en mer
de Hastings-Est
Station du
bateau de
sauvetage
Phare
du port
Salle de
classe du
Stade Hall.
Toilettes
Piazza, site des
festivals de
poisson, et café
Bateau de
sauvetage et
tracteur de
lancement
Cabanes des
pêcheurs
(converties
en magasins)
Mur de Hastings
(vers 1385)
Tracteur –
lance et hisse
les bateaux
Winkle Island
et sculpture de
bigorneau
Jerwood Gallery
Abri à treuil
pour hisser les
bateaux
East Cliff House
(1762)
Casiers à crabes
et à seiches
Coopérative des
pêcheurs dans
une des cabanes
Ancien pêcheur
signalant à
un bateau
Stacey Marie RX134

Chalut
Escalier menant
au point de
vue sur toute
la Stade
Tracteur
poussant un
bateau
Marché aux
poissons et fish
& chips
Cabanes des
pêcheurs
East Well
(puits) -1848

Ancre (époque
Napoléon)
Edward &
Mary – RX74
Valiant – RX90
Rebecca May
Jimmy Boy
– RX10
Tannerie
Musée des
pêcheurs (1854)
Chantier de
réparation des
bateaux
Musée des
épaves
Aquarium
Blue Reef
Garde-Côtes
(bureau East
Sussex)
Station de
pompage
Boat Club (site
de recyclage de
déchets- 1888)
Brise-lames
(1887) avec
vanne moderne
Bateau de
sauvetage côtier
Dernier briselames (1878)
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