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Route de l’amitié. Réunion d’une centaine de bénévoles 
 
 
 

Une centaine de personnes étaient présentes pour la réunion des bénévoles 
de la Route de l’Amitié, vendredi soir, à la salle Chez Jeanne de Plouhinec, 
durant laquelle le bureau de l’association a fait un point sur l’événement.  

La réunion des bénévoles de la Route de l’Amitié a réuni une centaine de personnes, vendredi soir, à la salle 

Chez Jeanne, de Plouhinec. L’événement se tiendra les 25, 26 et 27 juillet prochains autour du port d’Audierne 

et sur le terre-plein de Poulgoazec.  

 

Vendredi, Bruno Le Port, président de l’association organisatrice de la Route de l’Amitié, qui se tiendra les 25, 26 et 

27 juillet, est revenu sur le déroulé de ces trois jours. Une centaine de bénévoles étaient présents, à la salle Chez 

Jeanne, de Plouhinec. Cet événement, accessible gratuitement à tous, propose une programmation riche avec fest-noz 

dès jeudi et pas moins de trois concerts chaque soir de groupes aux styles variés (dont Les Colibris auteurs de l’hymne 

de la Route de l’Amitié).  

En journée : puces de mer, animations avec les artisans, spectacles de rue, fanfares… Et les enfants ne sont pas 

oubliés, ils se réjouiront des structures gonflables ainsi que de toute une variété d’ateliers. Le choix sera vaste pour les 

700 marins : randonnée vers Pont-Croix, conférence, visite de la criée et traditionnel repas des équipages offert par 

l’association. Cette année, la SNSM se joint à l’événement avec la Fête de la mer qui aura lieu toute la journée du 

samedi (hélitreuillage, chiens Terre-Neuve, sorties en mer). 

 

 

 

 

 

Les participants à la réunion des bénévoles de la Route de l’Amitié étaient conviés à 

partager le pot de l’amitié après la réunion de vendredi soir, à la salle Chez Jeanne, de 

Plouhinec. 

 



Un spectacle son et lumière 

 

La soirée du même jour sera le point fort de cette étape de départ avec un spectacle son et lumière où interviendront 

une dizaine de bateaux éclairés par des lasers. Pour le final, deux bateaux évolueront en une valse au son du Boléro 

de Ravel, suivi d’un feu d’artifice. « Nous revenons aux origines avec cette implication des bateaux et nous mettons en 

avant les valeurs de la Route de l’Amitié que sont la convivialité, l’amitié et l’esprit maritime », a affirmé Bruno Le Port. 

Il a également rappelé que cette édition verrait un nombre de bateaux en baisse, 150 cette année contre 180 

auparavant, avec pour objectif un meilleur accueil et une sécurité accrue. Il en a profité pour remercier les sponsors et 

les indispensables bénévoles (250 pour cette étape) : « c’est aussi grâce à vous que la Route de l’Amitié est connue 

pour la qualité de son accueil ». 

 

Une centaine de bénévoles présents 

 

 

  

Marilyne Autret, responsable communication a informé de la tenue d’une tombola. Le gain sera le tableau de l’artiste 

quimpéroise, Amélie Fish, qui est à l’origine de l’affiche. Elle a tenu à rappeler que toutes les informations sont 

disponibles sur la page Facebook et le site internet de l’association. D’autre part et pour la première fois, Tébéo 

enregistrera une émission le samedi pour une diffusion le lundi. Yves Le Lay, trésorier, a indiqué que les bénévoles 

concernés par le paiement par carte bleue (repas, bar), seront formés au préalable, une nouveauté cette année. Yves 

Donnart, vice-président, appelle les volontaires à s’impliquer plus nombreux le dimanche et le lundi pour le démontage 

d’après-fête. 

Une centaine de personnes étaient présentes lors de la réunion des 

bénévoles de la Route de l’Amitié, vendredi soir, à la salle Chez Jeanne à 

Plouhinec. 

Tous les participants à cette réunion ont ensuite partagé le pot de l’amitié. 

 

Pratique 
Site : http://www.routedelamitie.fr. Page Facebook : www.facebook.com/routeamitie.ventmer.  

Le bureau de l’association de la Route de l’Amitié, (degauche à droite) : Bruno Le Port, Yves 

Donnart, Michel Grandet, Marilyne Autret, Yves Le Lay et Jean-François Caroff, tenant le 

tableau original d’Amélie Fish qui l’a inspirée pour la création de l’affiche de cette 11 édition et 

qui sera donné au gagnant de la tombola. 

http://www.routedelamitie.fr/
https://www.facebook.com/routeamitie.ventmer

