
Télégramme – Cap Sizun - le 21/04/2019 

Route de l’Amitié 2019. Ça se prépare !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables des bénévoles de la Route de l’amitié se sont retrouvés vendredi soir, à l’Abri du marin de Plouhinec, pour peaufiner le 
programme de l’édition 2019.  

 
Vendredi soir, à l’Abri du marin de Plouhinec, une réunion de préparation a eu lieu pour la Route de 
l’Amitié qui se déroulera les 25, 26 et 27 juillet à Audierne et Plouhinec, en présence des 
responsables des activités proposées pour ce temps fort de l’été.  
Le programme a été dévoilé : les bateaux participants seront accueillis tout au long du week-end dans 
le port d’Audierne. Le jeudi 25 juillet, la première soirée sera organisée par le comité d’animation 
d’Audierne aux Capucins avec, en concert, le trio Landreau-Morin, Tan Arvest, Éric et Thomas Ollu. Les 
festivités se poursuivront le vendredi 26 juillet sur le terre-plein de Poulgoazec à Plouhinec avec un 
concert à partir de 19 h avec trois groupes : Les Colibris, Les Glochos et Les Vrillés. Le samedi 26 juillet, 
de nombreuses animations seront proposées sur le terre-plein de Poulgoazec tout au long de la 
journée. À partir de 19 h, les groupes À Virer, l’Équipage Tonnerre et The Green Duck prendront place 
sur le podium pour une soirée festive clôturée par un feu d’artifice et lasers. Le dimanche matin, les 
bateaux quitteront Audierne pour rejoindre Loctudy (28 juillet), Concarneau (29 juillet), Lesconil 
(30 juillet), Lorient (31), Etel (1er août) et Le Palais (les 2 et 3 août). 
« Ces animations dans le Cap-Sizun ne seraient pas possibles sans la mobilisation et la contribution des 
bénévoles », a commenté Bruno Le Port, le président de l’association de la Fête du Vent et de la Mer, 
organisatrice de la manifestation. 
Pour organiser au mieux ces trois jours de fêtes, Michel Grandet, responsable des bénévoles, a passé 
en revue l’organisation avec chaque responsable d’activités en matière de restauration, d’animations et 
de spectacle. « Nos équipes sont sur le pont pour proposer une nouvelle fois une édition 
exceptionnelle », a-t-il poursuivi. 
Cette année, une toile d’Amélie Fish, artiste quimpéroise, illustrera l’affiche 2019. « Elle représente la 
Route de l’Amitié en privilégiant un monde coloré mêlant les voiliers, les rencontres et la musique, ce 
que représente la Route pour tous ceux qui participent », a conclu le président. 
 
Plus d’infos 
Site internet et page Facebook : www.routedelamtie.fr.  
 


