
Ouest France – Concarneau - le 11/04/2019 

 
Les cent cinquante bateaux de la Route de l’Amitié feront escale à Concarneau le lundi 29 juillet 2019. 
Comme en 2017, la Route de l’amitié fera vibrer le port de Concarneau cet été. Le lundi 29 juillet, le 
public pourra découvrir la flottille de 150 bateaux, vieux gréements, bateaux d’exception ou voiliers 
modernes. Jeudi matin, Le maire André Fidelin, maire de Concarneau et président de Concarneau 
Cornouaille agglomération et Bruno Le Port, maire de Plouhinec, résident de la communauté de 
communes Cap-Sizun, Pointe du Raz, président de l’Association Fête du Vent et de la Mer ont signé la 
Charte de la Route de l’Amitié 2019 qui aura lieu du 25 juillet au 3 août entre le Finistère et le 
Morbihan. 
Le top départ sera donné à Audierne qui accueillera les navires du jeudi 25 au samedi 27 juillet. Puis 
elle sera à Loctudy le dimanche 28 juillet avant de faire escale à Concarneau lundi 29 juillet. Suivra 
Lesconil, le mardi 30 juillet ; Lorient, mercredi 31 juillet ; Etel : jeudi 1er août et enfin Le Palais : du 
vendredi 2 au samedi 3 août. 
Pour régater ou tout simplement naviguer, la Route de l’Amitié a lieu tous les deux ans, et est 
accessible à tous types de voiliers, anciens ou modernes dans la limite de cent cinquante unités. 
Chaque jour une étape, chaque soir des rencontres et des festivités. Les participants seront accueillis à 
l’entrée du port par des marins, plaisanciers ou professionnels et pourront participer le soir à un repas 
traditionnel, préparé cette année pour Concarneau par le Club de Volley. 

Concarneau. La Route de l’Amitié fera escale dans la cité bleue 

Le maire André Fidelin, maire et Bruno Le Port, maire de Plouhinec et président de l’Association Fête du Vent et 
de la Mer, ont signé jeudi matin, la Charte de la Route de l’Amitié 2019. | DR 


