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Des centaines de milliers de visiteurs ont arpenté les quais, cette semaine. © Pascal PROUST

Le maire LR d'Orléans, Serge Grouard, a donné un premier bilan
chi�ré du Festival de Loire, ce dimanche 26 septembre. Les
organisateurs ont comptabilisé 300.000 visiteurs jusqu'au

samedi soir, bien en deçà des 650.000 évoqués depuis 2011.

300.000. C’est le nombre de visiteurs comptabilisés au Festival de Loire

pour cette édition 2021, du mercredi 22 au samedi 25 septembre.

Ce chi�re sera ultérieurement ajusté avec les entrées du dimanche 26

septembre. Le comptage a été rendu possible par la présence de portiques :

même avec quelques bugs, cela permet d'avoir une idée un peu plus précise

de la fréquentation. 



"Certains diront peut-être que c’est nettement moins que les

quelque 600.000 de l’édition précédente ? Pour avoir été au

festival tous les jours, je ne peux pas dire que j’y aie vu moins de

monde que d’habitude."

SERGE GROUARD (Maire d'Orléans)

Serge Grouard reconnaît que lors des précédents festivals – le chi�re

invéri�able de 650.000 festivaliers est apparu dès 2011 – il n'y avait pas

de "comptage précis".

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre

région.

JE M'INSCRIS

La jauge des 50.000 atteinte samedi soir

La jauge sanitaire de 50.000 annoncée n’a été atteinte qu’une fois, ce

samedi soir, à l’occasion du feu d’arti�ce. Les festivaliers tardifs ont dû

attendre hors des grilles que des spectateurs aient quitté les quais de Loire.

Quel bilan tirer de cette édition ? Pour le maire, "il s’agit du festival le plus

réussi, le plus abouti de tous" : scénographie des bateaux, esthétiques,

animations, concerts, sorties d’écoliers, sécurité, propreté, chalets de

commerçants… 

A lire aussi :

"C'est plus que du beurre dans les épinards" : le plein de clients

pour les bars d'Orléans sur les quais du Festival de Loire

Et l’élu de saluer "l’ambiance décontractée, sereine, à toute heure du jour

ou de la nuit. Les gens avaient besoin de se retrouver, d’échanger".

Le zéro plastique oublié

Restent des bémols à souligner. Le recul des organisateurs sur ce qui est du

zéro plastique, d’une part. Ou plutôt de son abandon, qu'explique le maire :

https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/c-est-plus-que-du-beurre-dans-les-epinards-le-plein-de-clients-pour-les-bars-d-orleans-sur-les-quais-du-festival-de-loire_14018797/


Les caprices de la Loire et de la météo

Autre regret, les grands spectacles des vendredi et samedi, qui n’ont pas

été à la hauteur de précédentes éditions. La faute à la Loire, a souligné le

premier édile : "La Loire reste capricieuse, sauvage, et très dangereuse. Il faut

s’adapter".

Vendredi soir, de nombreux spectateurs ont déploré le petit nombre de

bateaux évoluant sur les �ots :

L'enfumage du feu d'arti�ce

C’est le vent qui serait responsable de l’enfumage du feu d’arti�ce, samedi.

Trop faible pour évacuer la fumée, mais su�sant pour pousser celle-ci en

direction des quais et du public. Celui de la rive nord, à tout le moins, car le

spectacle vu de Saint-Jean-le-Blanc était, assurent les organisateurs,

magni�que.

"Nous commanderons un sou�et géant dans deux ans", plaisante Serge

Grouard, qui se dit "déçu pour les arti�ciers qui ont travaillé dur et fait le tour

de force de déplacer le feu d’arti�ce des duits vers des pontons en

quarante-huit heures à cause du niveau de l’eau".

"Nous n’y sommes pas arrivés malgré nos efforts, et ce,
pour deux raisons principales : les soucis
d’approvisionnements, car il y a des ruptures de stocks
pour les substituts, ce qui a obligé les commerçants à
faire usage de verres en plastique par exemple ; et les
contraintes sanitaires, qui font que la consigne des
verres n’était pas possible."





"Il y a eu des questions de sécurité : la Loire avait un
débit important, et on était de nuit. Quelques bateaux
ont dérivé assez loin, on n’était pas là pour avoir des
accidents."





https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/festival-de-loire-un-vendredi-soir-noir-de-monde-sur-les-quais-d-orleans-et-un-spectacle-qui-fait-naufrage_14018076/
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/un-drole-de-feu-d-artifice-pour-ce-dixieme-festival-de-loire-sur-les-quais-d-orleans_14018609/
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Quel avenir au festival ? "Quand les fondamentaux sont une réussite, on les

garde", a répondu le maire, exprimant son souhait qu’à terme, toute la Loire

devienne navigable.

Caroline Bozec
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https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/l-annonce-du-projet-d-une-loire-totalement-navigable-est-ce-une-utopie-les-mariniers-a-orleans-reagissent_14017312/

