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La Route de l'amitié fait naviguer pendant une semaine en Bretagne-Sud des voiliers de toutes 
catégories. Le départ est toujours donné d’Audierne. Arrivée à Loctudy, le 28 juillet. 
À l’initiative de Sylvain Cosnard adjoint au maire en charge des animations, une première réunion de 
préparation de l’accueil de la Route de l’Amitié qui arrivera le 28 juillet à Loctudy, a réuni les principaux 
partenaires de l’animation. Cet accueil se fera dans le cadre du parcours artistique Arts in Loc et du 
maintenant traditionnel Rock in Loc. 
Outre la municipalité, il y avait autour de la table les représentants de l’APLOC (Association des 
plaisanciers), du FAR (comité des fêtes) de l’association Arts in Loc, de la SNSM, de la route de l’amitié 
(RAM), de la CCI, du port de plaisance et du CD29. 
150 bateaux en provenance d’Audierne  
Sylvain Cosnard, a mené la réunion qui a consisté principalement en un tour de table pour s’assurer 
que chacun connaissait sa « mission ». Une mission qui ne devrait pas poser de problème, les 
associations en charge de l’accueil sont déjà rodées car cette année, Loctudy accueillera la Route de 
l’Amitié qui a lieu tous les 2 ans, pour la cinquième fois consécutive. 
Les objectifs de cette réunion étaient d’officialiser l’organisation de l’événement et le passage de relais 
de la municipalité, signataire de la charte, aux associations. Il s’agissait aussi de coordonner les 
animations dont l’arrivée de la RAM, l’animation Arts in Loc et la journée Rock in Loc. Le but était 
également de réunir pour la première fois le comité de pilotage, de façon large, avant d’autres 
réunions de travail, en plus petits comités, sur les différentes actions : accueil des bateaux, 
organisation de la restauration, sécurité, etc... 
Les 150 bateaux de la Route de l’Amitié en provenance d’Audierne seront accueillis dans les ports de 
Loctudy, le dimanche après-midi, entre 14 h et 17 h 30. À leur arrivée, ils pourront visiter les ateliers 
d’artistes ouverts au public depuis le matin par l’association "Arts in Loc", découvrir le fonctionnement 
d’entreprises de mareyage et écouter les premiers groupes du Rock in Loc, avant le grand concert de la 
soirée qui se terminera par un feu d’artifice offert par la municipalité. 
Les bateaux repartiront pour Concarneau, le lendemain vers midi. 

L'accueil de la Route de l’amitié se prépare 
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