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Cent cinquante bateaux, 700 marins, 800 bénévoles. La Route de l’Amitié fête sa 11e édition cette 
année, avec la volonté de faire primer l’esprit maritime, la convivialité et l’amitié. Elle passera par le 
Cap-Sizun, de jeudi à dimanche.  
1996, Bruno Le Port dîne avec Ronan Guhuel, maire de Sauzon (Belle-Ile) à l’époque. Chacun cherche à 
organiser une manifestation nautique dans sa ville. L’idée de la Route de l’Amitié germe de leur 
discussion. Faire naviguer des gens sur différents bateaux ensemble et s’arrêter dans des ports de 
pêche pour favoriser l’échange entre plaisanciers et pêcheurs. En 1997, la première édition a lieu au 
départ de Sauzon vers Audierne. Vents contraires, navigation difficile, des cent bateaux du départ seuls 
23 arrivent à Audierne, un fiasco. Trois ans plus tard, le parcours est prévu dans l’autre sens, 110 
bateaux s’élancent avec des étapes dans différents ports en fonction des marées. L’événement dans sa 
version actuelle qui a lieu tous les deux ans est enfin né. Le nombre de bateaux participants sera en 
augmentation régulière jusqu’à cette année où l’accent est mis sur le fait de retrouver l’âme première 
de cette traversée. Moins de bateaux, plus de sécurité en mer, meilleur accueil des marins. L’esprit 
maritime, la convivialité et l’amitié doivent primer, l’âme de la route. 
La Route de l’Amitié, c’est 150 bateaux, 700 marins, 800 bénévoles et pas moins de 45 000 visiteurs sur 
sa durée. Sa spécificité ce sont des fêtes et des spectacles de qualité gratuits à chaque étape. 
Entièrement organisée et gérée par des bénévoles, cette manifestation maritime est une des plus 
importantes de France. 
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Le programme dans le Cap-Sizun 
 
Jeudi 25, dès 19 h, à l’abbaye des Capucins, à Audierne (comité d’animation d’Audierne) ; repas animé 
par le trio Landreau-Morin suivi d’un fest-noz avec Ollu Tad ha Mab et Tan Harvest.  
Vendredi 26, à Audierne, de 10 h à 18 h, puces de mer sur le quai Pelletan ; à 17 h, conférence 
« Baleines et cachalots, des vieux mythes à leur protection », par Michel Van Praët, biologiste, salle des 
Affaires maritimes. Sur le terre-plein de Poulgoazec, soirée de festivités, restauration sur place, à 19 h, 
Les Colibris (duo de chanteurs) ; à 20 h 15, Les Glochos (chanson française humour) ; à 22 h, Les Vrillés 
(rock celtique). 
Route de l’Amitié 2017, à Audierne.Samedi 27, Terre-plein de Poulgoazec, toute la journée, 
restauration à midi ; à partir de 10 h, animations avec les artisans (métier de la mer et du bois), 
vannerie, sellerie, cordier, peintures, maquettes, etc. atelier de matelotage, dégustation de poissons 
fumés et d’huîtres ; fête de la SNSM, sorties en mer, bassin de maquettes ; l’après-midi, démonstration 
d’hélitreuillage et de chiens Terre-Neuve ; à partir de 14 h, animations enfants, phare gonflable à 
escalader, ateliers manuels, maquillage ; spectacle déambulatoire, jonglage, bulles, acrobaties 
burlesques de la Compagnie du Serpent à plumes, fanfare Kermarron Braz band, duo Les Colibris ; à 
partir de 19 h, soirée des festivités, restauration sur place ; à 19 h, À Virer (chants de marins) ; à 
20 h 15, L’Équipage Tonnerre (musiciens et répertoire de Michel Tonnerre) ; à 22 h, The green Duck 
(rock/folk irlandais) ; à 23 h 30, défilé de bateaux avec spectacle laser suivi d’un feu d’artifice 
exceptionnel.  
Dimanche 28 juillet, à partir de 8 h, départ des 150 bateaux pour Loctudy.  
 
Certaines activités sont réservées aux équipages : vendredi, à 14 h 30, visite de la criée de Poulgoazec ; 
samedi, à 9 h, randonnée vers Pont-Croix ; à 15 h 30, salle du club nautique, conférence de Jean-
Jacques Le Lann sur le « Tour de l’Atlantique nord à bord du Salako 2 » ; à 17 h, à l’Abri du marin, 
briefing des marins. 
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