
Ouest France – Etel - le 30/07/2019 

La Route de l’amitié va passer par le port d’Etel. Jeudi, 700 marins à bord de 150 voiliers sont attendus. Ils 
ont pris le départ d’Audierne le 25 juillet. 
Le rendez-vous 
150 voiliers ont pris le départ d’Audierne le 25 juillet, avec des escales prévues à Loctudy, Concarneau, 
Lesconil, Lorient le 31 juillet, puis Etel le 1er août, avant l’escale finale, Le Palais, les 2 et 3 août. 
Tous les deux ans 
Ce sera la 3 
e fois depuis sa création, en 1998, que la commune accueille l’événement. Il a lieu tous les 2 ans et a pour 
objectif de faire naviguer pendant une semaine, en Bretagne-Sud, des voiliers de toutes catégories (voiliers 
de travail, yoles, belle plaisance et bateaux modernes). Les premiers bateaux sont attendus à partir de 16 h, 
et seront accueillis en mer par Le Nohic, le Patron Émile-Daniel et le Porniscop, et en musique, à quai, par le 
groupe Spontaillou. 
 
Soirée bien animée en vue 
Jusqu’en fin de soirée, le groupe Les Colibris interprétera, entre autres, la chanson de la Route de l’Amitié. À 
18 h 30, la municipalité organise une remise de diplômes du passage de la Barre et un apéritif sous la criée. 
Dès 19 h 30, les marins pourront se restaurer sur place, avec le repas de moules frites organisé par 
l’association Patron Emile-Daniel. « Le repas est ouvert à tous, pas seulement aux marins », rappelle 
Alexandre Le Goff, président. En revanche, contrairement aux étés précédents, le repas sera servi 
uniquement le soir. À 21 h, le chœur Chant du Large animera la place des Thoniers. Et à 23 h, un feu 
d’artifice sera tiré. Les 700 marins reprendront la navigation vendredi, vers 9 h. 
 
Jeudi 1er août, arrivée des 150 voiliers à partir de 16 h. Repas de moules frites sous la criée à partir de 
18 h 30, ouvert à tous. Tarifs :12 € avec fromage et dessert, menu enfant 7 €. 

Étel. 700 marins sur la Route de l’amitié bientôt au port 

L’équipage du Patron Émile Daniel sera aux commandes du repas de moules frites, ouvert à tous. | OUEST-FRANCE 


