
L'édition 2015 de la Route de l'amitié célèbre les 20 ans du début de l'aventure. C'est en effet en 1995 
qu'est née l'Association intercommunale du Cap-Sizun, sous l'impulsion de Bruno Le Port. Son objectif : 
faire de grandes fêtes maritimes en Bretagne-Sud, y faire naviguer, durant une semaine, des bateaux de 
toutes tailles. La première édition a eu lieu en 1998, au départ de Sauzon ; la seconde en 2001, au 
départ d'Audierne. Depuis, cette grande fête maritime se déroule tous les deux ans au départ de ce 
port finistérien situé à quelques encablures de la pointe du Raz, sur un périple variable. 
Une arrivée à Palais 
Cette année, la Route de l'amitié se terminera à Palais, les 2 et 3 août, après les étapes à Loctudy, 
Concarneau, Groix, Le Bono et La Trinité-sur-Mer. « On attend 165 navires, parmi lesquels des bateaux 
d'exception, ainsi que 6 yoles de 10 personnes. Soit près de 1 200 marins », a indiqué Jean-Luc 
Guennec, responsable local de l'organisation de l'événement. « Nous avons eu plusieurs réunions au 
sujet de l'accueil de ces embarcations, dès l'ouverture de l'écluse, le 1er août à 16 h. Tout est à 
présent calé. » Le canot de sauvetage devrait aller à la rencontre de l'armada, à proximité de la pointe 
des Poulains. 
Des festivités 
Deux dîners seront servis quai Fouquet, à 19 h 30, les samedi 1er et dimanche 2 août (12 € par 
personne). Au menu : dorade coryphène le samedi, agneau de Belle-Ile le dimanche. Un feu d'artifice 
sera tiré à 22 h 45, le dimanche, après le fest-noz. Les soirées seront animées par les groupes Captern 
et Galzew. Un concert de chants de marins accompagnera la première soirée palantine. Dimanche, à 16 
h, aura lieu une démonstration de bateaux en carton, présentée par Nicole et Alain Lenoble. Frédéric Le 
Gars prononcera l'allocution de bienvenue le 2 août, à 18 h, avant la remise des trophées par les maires 
des villes étapes qui seront présents à Palais. 
La ville sera piétonne les deux jours, de 17 h à 1 h du matin. 
 


