
> Combien de marins sont atten-
dus pour cette neuvième édi-
tion ?
Nous serons environ 800, répartis sur
175 navires. C’est une participation
dans la moyenne, avec une inconnue

sur la présence des Anglais, la météo
pouvant compliquer la traversée de
la Manche. Nous retrouverons les
onze bateaux de Dunkerque (Nord-
Pas-de-Calais) et pour les plus au sud,
ceux venus de Sainte-Gilles-Croix-de-
Vie (Vendée). On vient de loin ! Beau-
coup sont des fidèles, même si nous
voyons pas mal de nouvelles têtes
arriver cette année. Certains anciens
ne naviguant plus vont nous accom-
pagner en camping-cars… Autre
chiffre marquant, le nombre de béné-
voles : 250, rien que pour ce week-
end de fête à Audierne et tous ceux
mobilisés à chaque escale.

> Quelle est la philosophie de la
Route de l’Amitié ?
Le but initial est de faire naviguer
côte à côte avec un grand respect de
l’environnement des vieux grée-
ments, des bateaux de plaisance, des
voiliers, des yoles… et de fréquenter
des ports avec une forte identité liée
à la pêche. L’idée est que les plaisan-
ciers aient une meilleure connais-
sance de ces métiers et que les
pêcheurs jettent un nouveau regard
sur la plaisance. C’est ambitieux !
Mais je crois que nous avons créé un

certain état d’esprit. En tout cas l’ac-
cueil réservé dans chaque port est
superbe, avec à chaque fois de belles
fêtes à terre.

> Le parcours évolue-t-il d’édi-
tion en édition ?
Le principal changement a eu lieu
après la première édition, en 1998.
Nous avions décidé d’aller de Sauzon
vers Audierne : à cause des vents
défavorables, nous étions 23 à l’arri-
vée sur 90 partis ! Depuis nous par-
tons dans l’autre sens, avec des
étapes incontournables et des chan-
gements liés, par exemple, aux coeffi-
cients de marée. Cette année l’arri-
vée a lieu à Belle-Ile. Nous savons
que nous sommes très attendus là-
bas. Oui, cette année, la fête sera bel-
le… si la météo n’est pas trop capri-
cieuse.

tPratique
Escales : Audierne du vendredi 24 au

dimanche 26 juillet, Loctudy le lundi 27,

Concarneau le mardi 28, Groix le

mercredi 29, Le Bono le jeudi 30,

La Trinité-sur-Mer le vendredi 31 juillet

et Le Palais (Belle-Ile) : samedi 1er et

dimanche 2 août.
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800 marins sont attendus pour cette 9e Route de l’Amitié, entre Audierne et Belle-Ile.

Rodolphe Pochet

Après un week-end animé
à Audierne, 175 navires
prendront, lundi, le
départ de la 9e Route de
l’Amitié. Au menu : des
escales à Loctudy,
Concarneau, Groix (56), Le
Bono (56) et La
Trinité (56) avant une
arrivée à Belle-Ile (56).
Président fondateur de
cette fête maritime
biennale, Bruno Le Port
en raconte l’esprit.

Route de l’Amitié.
800 marins et sept escalesAprès les langoustes (Le Télé-

gramme de mardi), c’est au tour
des homards de bénéficier d’une
campagne de marquage, à l’initia-
tive du Parc marin d’Iroise et du
Comité départemental des pêches
du Finistère. Les marins pêcheurs
professionnels participent ainsi à
une campagne scientifique dans
le cadre des contrats de dévelop-
pement durable.
Les pêcheurs professionnels effec-
tuent ce marquage sur des
homards de taille non-commercia-
lisable (moins de 87 mm de cara-
pace du thorax mesuré à partir de
l’œil du crustacé). Afin de mieux
connaître le stock de homards pré-
sent au sein du Parc marin
d’Iroise, près de 1.000 homards
vont être marqués en 2015.

Mieux connaître les homards
Le signalement de captures de
homards marqués permet de
mieux connaître les déplace-
ments, les stratégies de reproduc-
tion et de croissance des
homards.
En cas de prise d’un homard mar-
qué, il faut noter le numéro de la
marque, la date de capture, la

position de capture et la longueur
du céphalothorax, puis le rejeter à
l’eau s’il ne fait pas la taille. S’il
peut être pêché, il faut trans-
mettre la marque, soit au Comité
des Pêches (06.30.30.55.23) soit
au Parc naturel marin
d’Iroise (02.98.44.17.00).

Marquage d'un homard par un pêcheur
de Camaret.

LE GUERNO	 		À 30 MIN. DE VANNES - À 1H DE LORIENT

Parc	animalier	et	botanique	-	Parcabout®	-	École	Nicolas	Hulot

1000 animaux en liberté dans un parc botanique  
3000 m2 de filets dans les arbres pour s’amuser en famille

www.branfere.com

Achetez malin !

SUR SITE CHAQUE JOUR :
IMAGINEZ LA 40e édition du Festival Plinn
Concours de dessins, peintures et photos : enfants et adultes.

9 h à 17 h 30 Stages plinn/polka plinn
Biniou / bombarde, accordéon diatonique, fl ûte traver-
sière, violon, guitare, lyre, clarinette, kan ha diskan, 
danse, crêpe.

14 h 30 : concours de boules en pen eus pen 
(prix = engagements + 25 %).
18 h : randonnée musicale et chantée (gratuite).
21 h : FEST NOZ animé par tous les intervenants et les sta-
giaires ainsi que par les groupes : Zéblan et Avel Noz.

14 h 30 : expositions photos et articles de presse.
Concours de boules en triplettes mixtes (si possible) sur 
3 parties, tirage au chapeau.
Jeux divers.
FEST DEIZ (en salle). Scène ouverte avec danses de tous ter-
roirs (inscription avant 14 h 30).
15 h : concert à la chapelle
avec la chorale de Mouezh Tosenn Vre.
17 h 30 : présentation et causerie musicale.
20 h 30 : cabaret breton.

Concours de dessins, peintures et photos sur site : enfants et adultes.
20 h 30 : soirée cantiques bretons à la chapelle (entrée gratuite)

20 h 30 : ÉGLISE DE BOURBRIAC
ORGANISÉ PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE BOURBRIAC

Concours de dessins, peintures et photos sur site : enfants et adultes.
Concours de boules en doublettes pour enfants de moins de 
15 ans dont 1 de moins de 10 ans.
Nettoyage et fl eurissement de la Chapelle.
À la ferme : ÉPLUCHAGE DE LÉGUMES DU KOAN VRAZ. 

***Concours de dessins, peintures et photos sur site : enfants et adultes.
9 h 30 à la ferme : concours marche et mélodie biniou koz/braz et 
bombarde, clarinette, accordéons ou autres instruments de musique
10 h 30 : MESSE EN BRETON à la chapelle
12 h : REPAS CHANTÉ
A partir de 14 h
Concours de boules en doublettes formées
Concours PLINN/POLKA PLINN
Kan ha diskan, sonneurs, clarinettes, accordéons, violons, duos 
et groupes musicaux, danseurs
Expositions diverses.
18 h : CHALLENGE du meilleur danseur ou danseuse de la 
journée
19 h : KOAN VRAZ à la ferme
21 h : FEST NOZ DE CLÔTURE.
23 h : PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES CONCOURS suivie 
des danses du MOUCHOIR et du CHOCOLAT.

TOUTES DOIVENT PARVENIR AU POINT INFO TOURISME de BOURBRIAC
1, rue de Tournemine - tourisme@cc-bourbriac - tél. 02 96 43 46 03

matin de 10 h à 12 h, après-midi 14 h 30 à 18 h, sauf dimanche, lundi et jours fériés

Avant date limite : journée d’étude MUSIQUE, KAN HA DISKAN, DANSE : 
32 € (stages, repas midi et soir + randonnée et fest noz)

dont 20 € d’arrhes à l’inscription
Pour les crêpes (repas non compris) 10 € dont 5 € à l’inscription

SINON 5 € supplémentaires le jour-même
CONCOURS DE BOULES : 2 € engagements/enfant sur place le 9 août

4 €/personne les 8 et 14 août puis le 15 août l’entrée servant d’engagement
les enfants devront payer comme les autres

ENTRÉE : FEST NOZ 5 € et après-midi 15 août 5 €, selon son bon cœur 
pour ce qui se fait le 9 août, 15 août repas midi : 7 € adulte, 4 € enfant

Koan Vraz 11 € adulte, 6 € enfant - 10 ans
il donne droit à l’entrée du fest noz
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Pêche. Une opération de marquage
des homards dans le Parc marin d’Iroise
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