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Couverture et descriptif
Depuis toujours, la pêche à pied fait
partie de la culture maritime et
littorale. L'histoire de ses pratiques et
de ses savoirs traditionnels restait à
écrire… la voici. En compagnie de
plus de quarante auteurs, dans une
approche à la fois historique,
ethnographique, scientifique,
artistique et littéraire, le lecteur
découvrira ce patrimoine que la mer
découvre à chaque marée basse.

Sous la direction de Guy Prigent, ethnologue, spécialiste des patrimoines littoraux.
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