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Cette semaine à Orléans 

le  Fest iva l  de  Lo i re  2015 
le plus grand rassemblement européen de la marine f luviale  

 
Du 23 au 27 septembre, les quais d’Orléans redeviennent le légendaire 
port fluvial d’antan et accueillent pendant 5 jours de festivités le plus grand 
rassemblement européen de la marine fluviale. Démonstrations nautiques, 
trains de bateaux, régates, joutes et courses à la rame, ou autres lancers 
de filets de pêche sont organisés  pour partir à la découverte des 
traditions batelières.  
La Mairie d’Orléans crée ainsi l’événement et célèbre durant 5 jours, avec 
plus de 700 mariniers, 450 artistes et près de 150 animations gratuites, sa 
culture et son art de vivre sur 2 km de quais entre le pont George V et le 
Quai du Roi. 
  
 
 
Un festival pour découvrir la batellerie  

Accostés à quai ou toutes voiles dehors, ce sont plus de 200 
bateaux qui constituent la flotte du Festival de Loire. Outre la 
centaine de bateaux ligériens traditionnels (gabares, fûtreaux, 
toues, etc.), des bateaux venus de la France entière, 
représentent les fleuves et les canaux de l’hexagone. 
Unités symboliques et traditionnelles de Loire, de la Dordogne - 
région à l’honneur, et de Pologne - invitée d’honneur de 
l’édition 2015, se mélangeront à dix embarcations écologiques 
qui montreront que l’on peut parcourir la Loire autrement. 
Ouvert à toutes les générations, le Festival proposera des 
animations pour les plus jeunes, deux pôles pédagogiques : le 
Pôle Loire, côté nature, ou comment découvrir la biodiversité, 
et le Pôle des moussaillons, ou comment découvrir le bassin et 
ses bateaux. 
 
 
Les nouveautés 2015 

Le Festival s’étend cette année sur la rive sud pour mieux mettre en valeur le fleuve : découvrez ainsi 
la porte d’entrée sud du Festival, au pied du pont George V, avec sa « guinguette de l’octroi », sa 
scène et sa programmation artistique, et son exposition «  La Loire à l’Honneur ». 
Un village des professionnels du nautisme sera proposé pour 
la première fois sur le festival. Les professionnels du 
nautisme s’installent le long du canal pour présenter leurs 
activités et leurs produits. 
Le dimanche 27 septembre, le club Rotary Orléans Reflets de 
Loire organisera pour la première fois à Orléans une course 
inédite de canards flottants sur la Loire, la Duck Race. Près 
de 20 000 petits palmipèdes jaunes seront lâchés le 
dimanche 27 septembre (11h) à hauteur du Quai St Augustin 
et regagneront la ligne d’arrivée située 500 mètres plus bas 
(Pont Royal). 

La Pologne,  
invitée d’honneur 2015 

 
A l’image de la Loire, la Vistule 
est un fleuve sauvage et 
capricieux. La reine des rivières 
polonaises, détentrice d’une 
riche tradition batelière est 
l’invitée d’honneur de l’édition 
2015 du Festival de Loire. 
Rendez-vous au village polonais 
pour découvrir  la culture et 
l’artisanat polonais. 



 

Les grands rendez-vous de la semaine 
Gratuit, accessible à tous et convivial le Festival de Loire propose pendant toute sa durée de 
nombreuses animations pour petits et grands. Concerts, déambulations, humour de rue, entresorts, 
chœurs de mariniers, spectacle pyrotechnique, installations plastiques qui invitent à la rêverie…  
 

 
Mercredi 23 septembre 
17h : INAUGURATION DU FESTIVAL / Scène du Ponton  
Sous la houlette de Calixte de Nigremont, notre grand maître de cérémonie en charge 
du protocole, l’accueil des personnalités et les discours qui s’ensuivront, dont celui de 
la Reine en multilingue, trouveront toute leur résonance, ponctués comme il se doit du 
rituel de la cloche, et pour cette année 2015 d’un envol de colombes.  
 

 
Jeudi 24 septembre  
Dès 20h : LES TALENTS REGIONAUX A L’HONNEUR / Scène du Ponton 
Au programme de la soirée, les artistes vous emportent dans un tourbillon musical 
« Made In Loire ». Un territoire plein de talents avec au programme : à 20h30 
DAMEDOM et à 22h15 : EMJI 
 

Vendredi 25 septembre  
22h : ≪ AU FIL DE LA LOIRE ≫. Création Festival de Loire 2015 
Ce spectacle raconte l’histoire de la marine fluviale à travers les époques. 
En sons et lumières, des pirogues, des bateaux de travail, des bateaux à 
vapeur, la belle plaisance, et les bateaux polonais invités proposent un 
moment unique et magique sur la Loire. 
 

 
Samedi 26 septembre 
22h30 : HOŁD DLA POLSKI, Hommage à la Pologne 
Création pyro-musicale sous la direction d’Andrea Scarpato, un des 
meilleurs pyrotechniciens d’aujourd’hui, un hommage à la Pologne riche 
de son passé, de ses artistes, comme de ses liens avec la France. 
 

 
Dimanche 27 septembre  
Dès 15h : LA GRANDE PARADE 
Par flottille, l’ensemble des bateaux du Festival prendra part à la 
Grande Parade. L’Inexplosible ouvrira la marche, puis défileront la 
Marine de Loire, les bateaux polonais, les bateaux de régions 
françaises, la belle plaisance, la Dordogne, etc. 
 

 

 
 

 Sur  Ies réseaux sociaux : 
@festivaldeloire  

www.facebook.com/FestivaldeLoire 
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En un clic  !  
Rendez-vous sur www.festivaldeloire.com pour retrouver toute 
la programmation du festival, la liste des bateaux présents, les 
animations, les informations pratiques… 


