Télégramme-Cap Sizun le 3/02/2019
Route de l’amitié. D’Audierne à Belle-Ile-en-Mer

Le voile a été levé, vendredi, à l’Abri du marin à Plouhinec, sur la prochaine édition de la Route de
l’amitié. Le 25 juillet, 150 bateaux partiront d’Audierne pour rejoindre, le 3 août, Belle-Ile-en-Mer.
C’est à l’occasion de l’assemblée générale de l’association Fête du vent et de la mer, qui gère la Route
de l’amitié, que le, président, Bruno Le Port, a détaillé le parcours de cette nouvelle édition. « Cette
route est particulière, on s’est demandé comment évoluer et renouveler les membres et les équipages
qui ont pris 20 ans. Nous avons envie de revenir aux fondamentaux : l’esprit maritime, la convivialité
et la solidarité. Ce sont 150 bateaux qui partiront d’Audierne pour se rendre à Loctudy, Concarneau,
Lesconil, Lorient, Etel et arriver à Le Palais à Belle-Ile-en-Mer, étape finale ».
L’association a déjà beaucoup de bateaux inscrits mais seuls 150 prendront la mer. « Pour le moment,
il y a quatre bateaux d’encadrement, 25 bateaux de la belle plaisance en bois, dix voiliers de travail,
trois yoles et 131 voiliers modernes », a indiqué Yves Le Lay, le trésorier.

Le bureau de l’association de la Fête du vent et de la mer a dévoilé le programme de la Route de l’amitié 2019. « Organisé tous les deux ans,
cet événement est très attendu. Nous espérons que le temps sera de la partie », a conclu Bruno Le Port.

Trois jours de fête avant le départ
À Audierne, port de départ, des animations sont prévues durant trois jours sur les deux rives. Elles
seront plus importantes sur le terre-plein de Poulgoazec à Plouhinec, mais Audierne ne sera pas
oublié. Le jeudi 25 juillet, un fest-noz aura lieu aux Capucins. Le vendredi, l’arrivée des bateaux avec le
repas des équipages, des puces de mer animeront les quais d’Audierne toute la journée, avant une
soirée-concert avec à l’affiche le groupe Les Colibris, l’équipage Tonnerre et Les Vrillés. Le samedi 27,
le carnaval de Dunkerque se déroulera au marché d’Audierne et une randonnée jusqu’à Pont-Croix sera
proposée ainsi qu’une visite de la criée pour deux groupes de 40 personnes. Ce même jour, un marché
se tiendra à Poulgoazec et sera animé par des cerfs-volants. Le soir, place au concert avec des chants
de marins, Les Glochos et The Green Duck. Le feu d’artifice et des lasers clôtureront la soirée vers
23 h 30. Le départ des bateaux pour Loctudy aura lieu le dimanche.
Lors de l’assemblée générale, Christelle et Patrice, du groupe Les Colibris, ont chanté une première
ébauche d’un hymne qui sera interprété à chaque étape de la Route de l’amitié et dont le refrain est :
« Ohé, la Route de l’amitié, ohé ohé, laissez-vous tanguer ».
Cet été, 800 bénévoles seront sur le pont dans toute la Bretagne Sud pour assurer le bon déroulement
de cet événement nautique. Michel Grandet, chargé de la gestion des bénévoles, a annoncé qu’une
réunion aura lieu, le vendredi 19 avril, à l’Abri du marin, pour les responsables et les volontaires
d’Audierne qui souhaitent y participer. L’association recherche aussi une vedette d’accompagnement.

