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Le Festival de Loire aura lieu à Orléans du 21 au 25 septembre. C'est le
plus grand rassemblement européen de la marine fluviale.
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Romano, Sclavis, Texier en concert sur Arte Live we
Le célèbre trio Romano, Sclavis,Texier, celui de la tri
africaine, s’est reformé ce...
lapieblesoise
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Jazzin' Cheverny sur Citizen Jazz
L’édition 2011 du festival Jazzin’ Cheverny a les hon
des colonnes de Citizen J...
lapieblesoise
Darc à Bouges-le-Château
Mardi 23 août 2011 à partir de 18 h30 à Bougesle-Château. Fanfare Voodoo Skank, une mini-fan...
chantal.petillat

Le gouda hollandais supportera sans problème le transport par bateau : il a
l'habitude ! - (dr)
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Le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, c'est à Orléans
que cela se passe, tous les deux ans. Cette année, le rendez-vous est fixé du
21 au 25 septembre. Avec ses 600.000 visiteurs, la manifestation est aussi le
festival le plus important de la région Centre. Pour l'édition 2011, les vins de
Loire ont invité le gouda des Pays-Bas. Les amateurs savent que le mariage
est heureux !
Après le Portugal, cette 5 e édition du Festival de Loire mettra donc à
l'honneur les Pays-Bas, ses canaux, ses bateaux et ses traditions, notamment
gastronomiques : fumage de harengs à l'ancienne, dégustation de gouda et
friture de poissons. Une douzaine d'embarcations des Pays-Bas naviguera sur
la Loire, dont les Zalmschouw, bateaux utilisés autrefois pour la pêche au
saumon. Plusieurs bateaux de la région de Gouda seront présents également.
Bateaux d'agriculteurs, ils servaient à transporter les marchandises comme le
fromage, le lait, les plantes. Le public découvrira aussi des bateaux de
Friesland destinés à la plaisance. Bateaux à coque ronde et fond plat, vernis
avec les dérives latérales, ils sont le symbole de la marine fluviale
néerlandaise.
Déguster un morceau de gouda accompagné d'un vin de Loire, et chanter avec
les mariniers, voilà un bonheur simple mais grand. Aux côtés des mariniers de
Loire et de tous les fleuves de France, les mariniers néerlandais interpréteront
des chansons de travail et des chansons des marins de clippers, baleiniers et
autres paquebots poste.
Deux cents bateaux
Parmi les 500 mariniers (200 bateaux) attendus, il y aura évidemment les
régionaux, les ligériens de Touraine et du Blésois qui ne manquent jamais ce
rendez-vous festif et culturel imaginé par la mairie d'Orléans pour honorer la
Loire. Ils viendront avec leurs vins de Loire et sans doute aussi avec quelques
fromages du cru.
www.festivaldeloire.com/ http://www.armstrongspatent. nl/et
http://www.myspace. com/drijfhout
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(dans le titre de la manifestation)
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41 - Football : Audrick Linord a appris la patience

11/08/2011 10:35

86 - La déviation de Fleuré ouvre aujourd'hui
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86 - Orches: une maison secondaire ravagée par le
flammes

11/08/2011 10:24

41 - Football : une 134e sélection pour Sonia
Bompastor
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41 - Tennis : Rodrigues joue un Serbe aujourd'hui
Toutes les dernières minut

NOUVELLE SAISON 2011-2012
Thaïs, Red Waters, Dédé, L'Opéra de
quat'sous, Idomeneo, La Bohème et
Macbeth.
Abonnez-vous !
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Nadège Pavec recommande ça.

SITE À TAILLE URBAINE!
Retrouvez des informations pratiques
l'actualité, les loisirs, l'animation de v
ville et de nombreux jeux gratuit en lig
cliquez ici et accédez à notre site
Devenir anno

Les sites du groupe :

11/08/2011 12:21

