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Voile. Une baie royale pour les bateaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Route de l’amitié, les 29 et 30 juillet. Puis le Tour du Finistère, les 2 et 3 août. Concarneau va se 
transformer en véritable ligne de départ et d’arrivée pour les voiliers. L’occasion d’animer la ville, en 
plein milieu de l’été.  
Une fête maritime entre amis. Et une course pour les compétiteurs. À Concarneau, les passionnés de 
voile devraient y trouver leur compte du 29 juillet au 3 août. La ville accueillera coup sur coup deux 
événements. Il y aura d’abord le passage de la Route de l’amitié, les lundi 29 et mardi 30 juillet. Et le 
final du Tour du Finistère, les vendredi 2 et samedi 3 août. 
Des manifestations que la Ville a souhaité appuyer en organisant des concerts et diverses activités. 
« Ces événements font partie de l’économie de la ville de Concarneau, assure Marc Bigot, adjoint au 
maire à l’urbanisme et au foncier. C’est un port d’escale très apprécié, en plein centre-ville. C’est un 
plus dont bénéficie Concarneau pour la Route de l’amitié et le Tour du Finistère ». 
 
 
 

http://www.routedelamitie.fr/
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L’arrivée de 700 marins 
 
Une Route de l’amitié, qui se déroule tous les deux ans, à laquelle l’élu a lui-même déjà participé. La 
12e édition s’élancera d’Audierne, le 28 juillet, pour arriver au Palais, à Belle-Ile-en-Mer, le 2 août. Les 
700 marins présents à bord des 150 voiliers feront escale à Concarneau le lundi 29 juillet, à partir de 
15 h 30. « Ce ne sera pas simple d’accueillir les bateaux dans le port. Tout le monde s’y met afin qu’ils 
arrivent dans de bonnes conditions ». 
« Des associations concarnoises vont donner un coup de main pour le placement des bateaux », 
indique Yannick Postic, directeur du pôle nautique. Le port de plaisance apportera également sa 
contribution. Et des adhérents du club de volley-ball assureront l’intendance pour le dîner des 
équipages. Tandis que des points de restauration seront proposés au public. Puis un concert aura lieu à 
21 h, Quai Carnot, avec le groupe Aälma Dili. 
 
Deux arrivées à Concarneau 
 
Les bateaux repartiront le lendemain, vers 10 h. À ce moment-là, le Tour du Finistère sera déjà lancé. 
Les 90 participants, partis de Roscoff le 29 juillet, s’affronteront dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 
2 août, entre Camaret-sur-Mer et Concarneau. À bord de voiliers de 7 à 16 m, ils arriveront au petit 
matin dans la baie de la Ville Bleue. 
Quatre-vingt-dix participants s’affronteront, dans la nuit du jeudi 1 au vendredi 2 août, entre Camaret-
sur-Mer et Concarneau. (François DESTOC)Le village du Tour du Finistère s’installera durant ces deux 
jours à côté du port. Avec de nombreuses animations pour les enfants : phare d’escalade gonflable, 
simulateur de voile, ateliers matelotage et créatifs… « Nous sommes heureux d’avoir le Tour du 
Finistère cette année, avec Armel Le Cléac’h en parrain de cette 34e édition, confie Marc Bigot. Ça ne 
peut qu’amplifier le côté nautique de Concarneau ». 
Le vendredi soir, un repas sera préparé par le club de handball HB sud 29. Et vers 21 h, le groupe 
Ginkgoa donnera un concert, Quai Carnot. Puis les concurrents repartiront le samedi pour une ultime 
étape autour des Glénan, où des amateurs pourront régater aux côtés des skippers. Pour une arrivée 
finale dans la baie de Concarneau qui pourra se faire là aussi, entre amis. 
 


