Ouest France – Le Palais - le 05/08/2019
Le Palais. La Route de l’amitié, un nom qui lui va si bien

Daniel Le Lamer (à gauche) avec ses amis Christian et Richard, à l’accordéon. La Route de l’amitié, c’est aussi les chansons de marins. | OUEST-FRANCE

Cent cinquante bateaux ont terminé leur route dans le port de Palais, qui rassemblait des voiliers de toutes
les époques et des marins hauts en couleur.
L’édition 2019 de la Route de l’amitié s’est terminée dans le port du Palais ce week-end. Comme toujours,
l’ambiance était des plus chaleureuse et joyeuse.
Cent cinquante bateaux étaient inscrits et 80 environ étaient sur liste d’attente, ce qui prouve le succès de
l’événement. Mais pour mener à bien cette aventure, il faut rassembler 250 bénévoles dans le Finistère et
200 en Bretagne sud, et une bonne organisation pour faire naviguer en toute sécurité une telle flottille.
« Rapprocher pêcheurs et plaisanciers »
« Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur le tri des déchets et l’écologie en mer, le plaisir de
naviguer ensemble. Nous faisons escale plutôt dans des ports de pêche afin de rapprocher pêcheurs et
plaisanciers », indique Bruno Le Port, président de la Route de l’amitié.
Daniel Le Lamer ne rate jamais une édition de cette croisière dont il fut un des premiers organisateurs. Il y a
encore quelques années, il naviguait sur un bateau mythique qu’il a sauvé d’une vasière et restauré
complètement, le Corbeau des Mers. C’est avec ce bateau noir de 12 m que les hommes de l’île de Sein
sont partis rejoindre l’Angleterre lors de l’Appel du général de Gaulle, en 1940. Grâce à Daniel, ce bateau est
devenu « trésor national » et appartient désormais au Musée de la résistance bretonne. Daniel ne navigue
plus sur ce bateau de légende : « Je ne voudrais pas qu’on l’abîme », confie-t-il, lui qui maintenant navigue
sur le bateau de son ami Richard. « Cette route, c’est vraiment la fête de l’amitié, du partage, c’est
formidable ! »

