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Route de l’amitié. Cent cinquante bateaux, d’Audierne à Belle-île 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des voiliers de travail seront du voyage. (Photo d’archives Le Télégramme) 
 

Cent cinquante bateaux et 700 marins : l’événement nautique de l’été s’appelle la Route de l’Amitié. 
Une semaine de navigation et de festivités entre Cornouaille et Morbihan, à partir du 25 juillet.  
 
La Route de l’Amitié 2019 va vivre, cet été, sa onzième édition, sur un parcours lié au patrimoine 
maritime. Créé en 1997, l’événement a toujours cherché à nouer des liens entre le monde de la pêche 
et celui de la plaisance : tous les ports choisis comme escale ont un passé écrit par le monde la pêche. 
Le rendez-vous organisé tous les deux ans par l’association de la Fête du vent et de la mer a su 
s’imposer comme un rendez-vous nautique de premier plan, attendu par les marins qui viennent 
parfois de loin pour cette semaine de régates et de fêtes. Ils seront cette fois au nombre de 700, dont 
nombre de fidèles. 
 
Huit cents bénévoles mobilisés ! 
 
La flotte, composée de vieux gréements, de bateaux de travail, de belle plaisance, de voile 
d’aujourd’hui et de yoles, se retrouvera à Audierne-Plouhinec pour le départ. Après trois jours 
d’animations à partir du 25 juillet, elle fera escale à Loctudy le 28 juillet, à Concarneau le 29 juillet, à 
Lesconil le 30 juillet, puis à Lorient le 31 juillet, à Etel le 1er août, avant d’arriver à Belle-Ile-en-Mer, au 
Palais, les 2 et 3 août. Chaque port a préparé un solide programme avec de nombreux partenaires, par 
exemple une fête de la SNSM le 27 juillet à Audierne. Pas moins de 800 bénévoles seront sur le pont 
dans toute la Bretagne Sud pour assurer le bon déroulement de cette grande fête du nautisme. Où 
toutes les animations sont gratuites. 


