
Evénement

"Le Festival de Loire aura bien lieu !" à Orléans en
septembre : voici ce que l'on en sait déjà
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Comme en 2019, cinq jours de festivités sont programmés �n septembre. © Pascal PROUST

Depuis 2003, tous les deux ans, Orléans rend hommage à son �euve, en organisant le plus grand
rassemblement européen de la marine �uviale. La 10ème édition du Festival de Loire aura lieu du
22 au 26 septembre. Dans un contexte sanitaire encore tendu, la Ville tient dès à présent à faire
savoir que l'événement est bien sur les rails. 

https://www.larep.fr/partenaires/thematiques/heures-d-ete/heures-d-ete-2021-45.html


Pro�tant d'animations célébrant les 100 ans du canal d'Orléans, ce week-end, la Ville d'Orléans a
organisé une conférence de presse ce dimanche 4 juillet avec pour principal objectif de rassurer
ceux qui s'interrogent : "Le Festival de Loire aura bien lieu. On est dans la dynamique. Tout le
monde est sur le pont. Il se tiendra, sauf rebondissements dans la crise sanitaire", a déclaré Jean-
Pierre Gabelle, conseiller délégué au festival.

La Mairie d’Orléans entend donc célébrer comme il se doit la 10e édition de cette grande
manifestation en mettant à l’honneur les �euves ayant participé, tout au long de cette aventure,
avec plus de 700 mariniers, 500 artistes et près de 300 animations gratuites. Voici ce que l'on
peut dire de l'événement, à ce stade des préparatifs.

Une édition anniversaire

Pas de pays invité pour cette édition anniversaire, mais une �ottille composée de bateaux provenant
des régions invitées du Festival de Loire depuis 2007, dont :

2007 : le Danube ; 
2009 : le Portugal et le Douro et le Tage ; 
2011 : les Pays-Bas et ses canaux ; 
2013 : l’Italie et sa lagune de Venise ; 
2015 : la Pologne et la Vistule ; 
2017 : l’Espagne et l’Ebre ; 
2019 : l’Angleterre et la Tamise.

"À ce jour, nous avons 150 bateaux d'inscrits. On en espère 200."

JEAN-PIERRE GABELLE (élu en charge du Festival de Loire)

Les principaux pôles

Des villages thématiques et guinguettes le long des quais permettront de mieux comprendre la
Loire et le patrimoine ligérien.

Salon de Loire 

Véritable "vitrine de la Loire", les stands du Salon de Loire invitent à découvrir de nombreux produits
sur la culture et les savoir-faire ligériens.

Village de Loire 

Une occasion de découvrir les produits du terroir et les spécialités culinaires d’Orléans, du Loiret et
du Bassin de Loire, au travers de di�érents stands qui proposeront des dégustations.

https://www.larep.fr/saint-jean-de-braye-45800/loisirs/on-fete-ce-week-end-les-100-ans-du-canal-d-orleans-un-chantier-trop-tardif-qui-n-a-pas-porte-les-fruits-esperes_13977300/


Village nautique 

Les professionnels du nautisme viendront présenter leurs activités et vendre leurs produits liés à la
marine �uviale.

Les dix guinguettes 

Pour déjeuner, dîner ou prendre un verre au bord de l’eau, les guinguettes du festival sont à
disposition. Elles s’étalent le long des 2 km de quais. Sans oublier celle du sud de la Loire.

Pour les enfants 

Le festival o�rira des pôles d’animations pour les plus jeunes, entre activités pédagogiques et
ateliers de découverte de la navigation.

En centre-ville

Comme lors de la précédente édition, la Ville ne veut pas "oublier" les commerçants du centre-ville.
"Avant, ils ne s'y retrouvaient pas forcément. On veut désormais qu'ils se sentent associés", a
souligné Jean-Pierre Gabelle. Ainsi, pour participer à ramener de l'animation en cœur de ville, un
bateau d'au moins 10 mètres de long trônera place du Martroi pour la première fois. On y
trouvera des animations à destination des enfants. Diverses déambulations seront également
proposées dans les principales rues du centre.

A lire aussi : Tout l'été, l'histoire de Jeanne d'Arc et le festival de Loire se racontent en lumières sur la
cathédrale d'Orléans

Les temps forts

Finie la Duck race organisée par le Rotary, "mais l'association sera présente sous une autre forme",
selon la Ville. Pas, non plus, de concert de clôture avec une vedette, comme Renan Luce, en
2019. Malgré tout, de nombreux spectacles gratuits et les traditionnels temps forts.

Mercredi 22 septembre

Ce sera le jour de l'inauguration. Et pour fêter la 10e édition du Festival de Loire, l’Orchestre
symphonique d’Orléans présentera des œuvres évoquant les �euves. Il interprétera Impressions de
Loire de Thibaut Vuillermet. Ce court-métrage symphonique, qui sera projeté sur grand écran, rend
hommage au �euve royal ; il a été primé quinze fois lors de concours internationaux.

Jeudi 23 septembre

Soirée musicale mettant en scène les talents ligériens en partenariat avec l’Astrolabe. Deux groupes
sont en cours de programmation.

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/tout-l-ete-l-histoire-de-jeanne-d-arc-et-le-festival-de-loire-se-racontent-en-lumieres-sur-la-cathedrale-d-orleans_13978609/


Vendredi 24 septembre

Création du Festival de Loire mettant en scène la Loire et ses bateaux. Une belle histoire en sons et
en lumières. "Un dé�lé allégorique, historique et esthétique".

Samedi 25 septembre

Temps fort des cinq jours, le spectacle pyro-musical de �n de soirée. Une explosion de lumières et
de couleurs en musique. Un grand feu d’artifice !

Dimanche 26 septembre

C’était la nouveauté de l’édition 2019, mais elle est tombée à l’eau en raison de la météo. Nouvelle
tentative : sur le pont George-V, des grandes tables seront installées pour se restaurer ou boire
un verre dans un "esprit guinguette" et avec "un point de vue unique sur le festival et la Loire". Le
pont sera fermé à la circulation et des animations ainsi qu'un petit marché seront proposés tout au
long de la journée.

Comme à chaque édition, le festival s’achèvera par une grande parade au cours de laquelle
l’ensemble des bateaux pavoisés dé�leront sur la Loire. 

Le contexte sanitaire. "Jusqu'à présent, rien n'était très sûr, mais nous

avons eu une réunion en préfecture cette semaine qui nous permet de

pouvoir dire que le festival aura bien lieu", a indiqué Jean-Pierre Gabelle,

ce dimanche. La Mairie a précisé que, pour l'heure, l'événement pouvait

être envisagé "sous une forme plus ou moins similaire à 2019" ; "On saura

s'adapter aux contraintes sanitaires qui nous seront transmises en temps

voulu, en septembre." Un pass sanitaire sera-t-il nécessaire ? "Cela peut

faire partie des éventualités", a répondu l'élu. Ajoutant que,

"vraisemblablement, les masques seront recommandés sur site". Des

points réguliers seront faits par la Ville quant à ces dispositions. 

Blandine Lamorisse
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