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Pour marquer cette 10ème édition, la Mairie d’Orléans crée l’événement et met à
l’honneur tous les pays invités du Festival de Loire depuis 2007. Mariniers et
passionnés de marine fluviale reviennent sur les bords de Loire avec leurs
bateaux pour faire découvrir ou redécouvrir au public ce patrimoine si vivant.
 
À chaque édition, des dizaines d'embarcations quittent leur pays d’origine l’été pour
rejoindre les quais d'Orléans, via les canaux, la Seine et la Loire. À leur arrivée, ils font
partager leur culture ainsi que leur gastronomie, apportée par bateau.
Depuis 2007, un pays, son fleuve, ses bateaux, ses mariniers et ses traditions batelières
étaient invités d’honneur.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 Festival de Loire 2021 : 6 pays européens
invités pour revisiter le patrimoine fluvial
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Ainsi, se sont succédé au fil des années : 2007, l’Allemagne et le Danube, le Portugal et
ses fleuves le Douro et le Tage en 2009, les Pays-Bas et ses canaux en 2011, en 2013
l’Italie et la lagune de Venise, la Pologne et la Vistule en 2015, l’Espagne et l’Ebre en
2017, et enfin l’Angleterre et la Tamise en 2019.

© Photo Jérôme Grelet
 
Des bateaux de pêche traditionnels hollandais aux bateaux à vapeur
anglais
Le Festival de Loire confirme sa dimension européenne en conviant tous ces pays, à
fêter cette dixième édition ! Ainsi Nicole Haas et son équipe hollandaise, invités
d’honneur en 2011, reviennent avec trois petits bateaux traditionnels, destinés à la
pêche au saumon.
Franck, Nicole, Hans… sont venus faire partager leur passion pour le patrimoine
maritime et fluvial et pour tout le travail artisanal qui s’y rattache. « Nous retapons des
bateaux depuis longtemps pour le plaisir, c’est notre héritage ! »
Sur leur village, on peut également découvrir la couture traditionnelle de voile de
bateaux, le fumage du hareng et déguster, sans modération, toute sorte de fromages
tout droit arrivés de Gouda.
« Je suis venue il y a 10 ans en 2011. Le Festival est important pour montrer et
transmettre à la jeunesse notre histoire. Mais aussi pour rencontrer des gens… and
have fun ! »
 

   

Également adepte du festival, l’équipe anglaise a débarqué à Orléans avec un
authentique esquif datant de 1900, un bateau de la Tamise « Thames sailing dinghy » et
surtout deux bateaux à vapeur, répliques des steam boats des années 1900, que l’on
voit naviguer chaque jour sur la Loire. « Aujourd’hui, il reste 1000 steam boats à
travers le monde, précise Andrew, propriétaire de l’un d’entre eux. Au début du
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siècle ces bateaux de plaisir naviguaient par centaine sur la Tamise, les lacs, les
estuaires… »
 
Sur le stand anglais, Kathy est fière de partager son amour des fleuves et des bateaux à
travers l’œuvre de JMW Turner. Ce peintre anglais, précurseur de l’impressionnisme et
voyageur insatiable, qui profita d’une remontée en bateau sur la Loire pour peindre de
nombreuses aquarelles représentant des villes comme Nantes, Saumur, Tours,
Amboise, Blois et Orléans*. « L’hospitalité et les animations du festival de Loire sont
superbes ! Nous sommes très heureux d’être là et de rencontrer d’autres pays »
s’enthousiasme Kathy.
 
* Des aquarelles que l’on peut retrouver dans un recueil de gravures, Wanderings by The Loire.

Ils ont aimé le festival et ils reviennent…
 
- Le Portugal avec ses canoas du Tage, le peinteur de bateaux.
- Les Pays-Bas avec ses bateaux de pêche, le fumeur de harengs, le fromager
hollandais.
- L’Italie avec ses bateaux de pêche de Cesenatico en Haute Adriatique, son musée.
- La Pologne avec ses bateaux traditionnels et l’association Loire Vistule.
- L’Espagne avec le delta de l’Ebre.
- L’Angleterre avec un panel de bateaux de la Tamise et son exposition Turner.
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ZOOM SUR…
 
L’Espagne. L’Èbre (el Ebro, dans le texte), qui sillonne la péninsule ibérique sur près de
1 000 km avant de se jeter dans la Méditerranée, à l’honneur lors de l’édition 2017, fait
lui aussi son retour, apportant pontanas, muletas et autres barques traditionnelles.
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L’Italie. Le Pô et la lagune de Venise jettent de nouveau l’ancre en Loire. Et, outre les
inévitables gondoles, plusieurs embarcations de nos voisins transalpins devraient faire
le voyage – comme le bragozzo, la lancia (bateaux de transport et de pêche) et la
diesona (gondole à 10 rameurs) –, et leurs mariniers, faire étal de leur savoir-faire:
forgerons-fondeurs, fabricants de rames, chapeliers pour canotiers...
 
Le Portugal. Célèbre pour sa façade maritime et ses navigateurs (Magellan, Vasco de
Gama...), le Portugal est également un pays au réseau hydrographique extrêmement
riche. Le Douro, qui berce notamment Porto, avec ses barrages et ses écluses, et dont
le cours est, à l’instar de la Loire, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité (Unesco),
sera représenté par ses rabelos, bateaux traditionnels de transport des tonneaux de vin,
proche du chaland de Loire avec sa voile carrée. Tout comme les moliceiros de la Ria de
Aveiro (l’estuaire de la Vouga), longues barques à voile à la proue peinte, ou les canoas
du Tage.
 
La Pologne. La Vistule, 1 047 km, plus grand fleuve du pays, revient elle aussi. Même
longueur, même tracé sinueux, même caractère sauvage et capricieux, mêmes
traditions batelières, les deux fleuves étaient faits pour s’unir, à l’instar d’Orléans et sa
jumelle Cracovie. Les mariniers polonais devraient donc faire naviguer sur les courants
ligériens barges, bats et lejtak, avec le même succès qu’en 2015 ou qu’en 2013, qui
avait connu la présence, très remarquée, d’un impressionnant bateau-moulin, et les
dégustations de spécialités culinaires et boissons diverses. Nazdrowie !

IMAGES TV :
Visualisez et Téléchargez les images vidéo du jour 2 : https://we.tl/t-JlkTpGJdep

TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET PROGRAMME OFFICIEL
En cliquant sur les images ci-dessous :
DOSSIER DE PRESSE
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INFORMATIONS PRATIQUES
 
Les informations pratiques d’accès au site liées aux contraintes sanitaires sont
régulièrement mise à jour sur www.orleans-metropole.fr et sur www.festivaldeloire.com
 
HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi 22 et jeudi 23 septembre de 10h à minuit
Vendredi 24 et samedi 25 septembre de 10h à 1h du matin
Dimanche 26 septembre de 10h à 19h
 
INFORMATIONS TOURISME
Orléans Val de Loire Tourisme et Tourisme Loiret vous renseignent sur la ville, les lieux
de restauration, les hébergements et les hôtels à votre disposition.
Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme 23 place du Martroi - Orléans
www.tourisme-orleans.com / (+33) 02 38 24 05 05
Stand présent pendant toute la durée du festival
Accueil info spécifique Festival de Loire au (+33) 02 38 79 25 25 (à partir du lundi 6
septembre).
 
STAND INFOS ACCESSIBILITÉ
La Mairie d’Orléans met en œuvre, en lien avec le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et les différentes associations du territoire, des dispositifs favorisant
l’accessibilité au festival pour les personnes en situation de handicap : prêt de fauteuil
roulant,…
 
MESURES SANITAIRES
Depuis le mercredi 21 juillet 2021, les établissements et événements culturels sont
contraints, par décret gouvernemental, de mettre en place pour les visiteurs et
spectateurs le pass sanitaire à partir de 50 personnes. Cela concerne également les
événements culturels et festifs organisés sur l’espace public.
Le Festival de Loire est le plus grand rassemblement de la marine fluviale et accueille
environ à chaque édition près de 750 000 visiteurs sur 5 jours de festivités. La santé et
la sécurité des publics, des artistes et techniciens, des équipes et des bénévoles est une
priorité pour la ville d’Orléans et choisi d’accueillir les festivaliers lors de ce grand
rassemblement dans le respect des règles sanitaires en vigueur et conformément aux
recommandations des autorités sanitaires à savoir :

Le port du masque obligatoire
Le pass sanitaire obligatoire
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Le pass sanitaire sera exigé pour l’ensemble des personnes présentes sur le site
de la manifestation : mariniers, exposants, intervenants, organisateurs et public
majeur.

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, un pass sanitaire est
conforme lorsqu’il répond à l’une des trois conditions ci-dessous :
- l’attestation de vaccination avec un cycle vaccinal complet et le délai nécessaire après
l’injection finale soit :
• 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca)
• 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson &
Johnson)
• 1 semaine après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule
injection).
- la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la
supervision d’un professionnel de moins de 72h maximum,
- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
 
Afin de faciliter les accès à l’événement et éviter d’avoir à présenter le pass sanitaire à
chaque passage, sur présentation d’un certificat de vaccination complète ou d’une
attestation de rétablissement du Covid-19, un bracelet d’accès permanent au site pourra
être octroyé à titre personnel. Sur présentation d’un test négatif réalisé dans les
conditions énumérées ci-dessus un bracelet d’accès journalier au site pourra être
octroyé à titre personnel.
A cet effet, la Mairie d’Orléans mettra en place un accueil à la Salle Eiffel rue de la Tour
Neuve à Orléans :
- du mercredi 15 au samedi 18 septembre 2021: 9h à 12h et 14h à 18h,
- du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021 de 8h à 18h pour le retrait des
bracelets à titre personnel, et sur présentation d’un justificatif d’identité.
 
Possibilité de réaliser un autotest supervisé sur place.
 
La détention d’un bracelet n’exempt pas de la présentation du pass sanitaire en cas de
contrôle.
 
La Mairie d’Orléans reste vigilante quant à l’évolution de la situation sanitaire et ne
manquera pas de vous informer de tout changement significatif concernant ce dispositif.

SERVICE DE PRESSE
 
CONTACT PRESSE NATIONALE : Agence Mer & Media

NathalieJouan - nathalie@nathaliejouan.bzh +33 6 61 77 35 00
Stéphanie Bousseau - stephi.bousseau@wanadoo.fr /+33 6 43 45 00 96

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à pierre.giboire@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mer & Media.
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