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ÉDITO
Par la magie unique du Festival de Loire, le passé se fait présent à Orléans.
Au petit matin, voilà que la ville retrouve son fleuve comme elle l’avait quitté au milieu du XIXe siècle.
Comme si de rien n’était. Les vastes chalands et les robustes gabares en chêne sont là, amarrés en
amont du pont George V, les toues plus modestes, les stables sapines et les coches d’eau oblongues
ont également retrouvé leurs anciens anneaux d’amarrage. Les grandes voiles carrées sont affalées.
C’est le temps de décharger les poissons salés et séchés, les denrées venues de loin, sucre, café, et
cacao, et de vider les cales des vins et les ardoises d’Anjou, des céréales de Beauce. Il semble que
l’activité va battre son plein. Le port d’antan revit. Pendant cinq jours, Orléans se soustrait au temps.
Le Festival de Loire fête cette année sa dixième édition. Tellement de souvenirs y sont déjà associés
que les petits Orléanais soutiendront que les bateaux chargés de denrées alimentaires naviguent
encore en Loire. Notre patrimoine s’écrit aussi dans la fête de ces retrouvailles. Notre histoire se
transmet aussi dans les chœurs de nos mariniers et dans les récits des gestes d’autrefois. Pour cet
anniversaire, tous les fleuves des pays qui ont jeté leurs amarres à Orléans devaient être présents si
les conditions sanitaires ne viennent pas contrarier les plans de navigation des uns et des autres :
Danube, Douro et Tage, canaux des Pays-Bas, lagune de Venise, Vistule, Ebre et Tamise.
Plus de 700 mariniers et 200 bateaux sont ainsi attendus pour faire de cette dixième édition un
moment unique de rencontres et d’histoires, de chants et de spectacles, de féérie et de saveurs. Et je
pressens que la même impatience que moi vous gagne, celle de voir, à la nuit tombée, sous le feu des
animations, la Loire se transformer en ce large ruban de lumière en flottaison.
Autres haleurs du Festival de Loire, le développement durable et la biodiversité. Comme sur les
« fleuves impassibles », ils guideront les pas de ceux qui le souhaitent vers le MOBE - Musée d’Orléans
pour la Biodiversité et l’Environnement. Conférences, sensibilisations, actions se dérouleront tout au
long du Festival sur et autour des quais, car là aussi, nous avons un patrimoine essentiel à valoriser et
à préserver. Et, là encore, la Loire charrie dans ses flots cet impératif qui nous est commun à Orléans.
Excellent Festival de Loire à tous !

Serge GROUARD,
Maire d’Orléans
Président délégué d’Orléans Métropole
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Les commentateurs
du Festival de Loire
Les grands moments du Festival seront
commentés par Alain Amiot et Vincent Le
Grumelec, qui sensibiliseront le public aux
animations liées à la marine de Loire et des
autres bassins de navigation.

Manifestation soumise au pass sanitaire et port du masque obligatoire.
Toutes les informations détaillées concernant les mesures de lutte contre
la Covid19 mises en place sont à retrouver sur www.festivaldeloire.com
et sur www.orleans-metropole.fr
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LE VILLAGE DES
MARINIERS DE LOIRE
Côté culinaire : fumage de poissons, cuisine au
chaudron, four à pain, vins de Loire...
Côté savoir-faire : charpentiers, tailleurs de pierre,
tisserande, mateloteurs, vanniers, pêcheurs,
sculpteurs sur battoirs, potiers…
Côté animaux : chevaux de trait, brebis, oies…
Côté expositions : la pêche en Loire et ses engins,
cabinet de curiosités du Docteur Loireu, maquettes
de bateaux, culture du chanvre...
Côté jeux : boule de sable, boule de fort, jeu de
l’anguille, jeux de bois et de palets…
Ces animations sont proposées par les associations de
mariniers de Loire, des pêcheurs et charpentiers de Loire et la
Fédération Compagnonnique Régionale Orléans.

LE VILLAGE DES FLEUVES
ET RIVIÈRES DE FRANCE
L’Alsace
Un collectif alsacien présentera ses savoir-faire :
le Batelier du Ried et sa construction de bateaux,
la meunerie Kircher et ses tartes flambées, la
confrérie vinique des Bienheureux de Frankstein,
le maroquinier Jul et le coutelier Iehl… non loin de
là, vous retrouverez le stand du vigneron Zaepffel.
L’Yonne et le Nivernais
L’association Flotescale sera présente avec sa belle
maquette de 16 m de long ! Grâce à celle-ci, vous
saurez tout le flottage de bois de chauffage entre
Clamecy et Paris !

La navigation médiévale
Sur son campement, l’association Ar Soudarded
fera découvrir la navigation à l’époque médiévale :
construction d’un petit curragh, travail du cuir,
outils de navigation...

LE VILLAGE SUR LE CANAL D’ORLÉANS
Près de la Capitainerie, les associations réalisent
des animations autour de savoir-faire traditionnels,
de l’histoire du canal d’Orléans : Belle de Grignon,
construction d’un nuf-nuf, joutes nautiques...

LE VILLAGE DES FLEUVES INVITÉS
En 2021, pour fêter la 10ème édition, ils se
réunissent sur les quais d’Orléans pour vous faire
(re)découvrir le patrimoine fluvial européen.
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, sa barraca...
L’Angleterre avec un panel de bateaux de la
Tamise et son exposition Turner...

La Vienne
Autour d’une construction de barque, les Bateliers
de la Vienne exposeront également les marchandises transportées par les bateaux de l’époque.
La petite plaisance
Autour d’une présentation de l’histoire du canotage et des sports nautiques proposée par les associations Carré des Canotiers et des Poissons des
arbres, plusieurs canoës, avirons et autres yoles
seront exposés à quai lorsqu’ils ne seront pas sur
l’eau.
La préhistoire
L’association Koruc présentera la découverte
des premiers bateaux (coracle et pirogue), des
techniques de fabrication ; présentation d’instruments de navigation et de pêche attestés à la
Préhistoire…
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LES BALADES EN LOIRE ET SUR LE CANAL
Embarquez, naviguez

Balade commentée sur l’ANCO

- Canal d’Orléans
Vivez l'expérience des mariniers grâce aux
promenades organisées en bateaux. Certains Départ et billetterie
bateaux sont adaptés pour accueillir des Capitainerie
personnes à mobilité réduite.
Horaires
Tous les jours de 10h à 19h
Départ
Grand ponton
Tarifs
Adulte : 4€
Horaires
Enfant (de 3 à 12 ans) : 2€
Tous les jours de 10h à 19h
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) :
Durée
10 € et 1 € par enfant supplémentaire
30 min
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarifs
Adulte : 7€
Balade sur les bateaux électriques sans
Jeune (de 5 à 16 ans) : 4€
permis - Canal d’Orléans
Forfait Famille
Départ et billetterie
(2 adultes et jusqu’à 3 enfants) : 20 €
Capitainerie
Gratuit pour les moins 5 ans
Horaires
Réservation
Billetterie ouverte du 22 au 26 septembre, de Tous les jours de 10h à 19h
Durée
10h à 19h, au Grand ponton.
30 min
Réservation possible jusqu’au 15 septembre
Tarifs
pour les groupes de + 10 personnes
20€ le bateau (4 personnes par bateau)
(reservation@evt-infos.com).
Les animations nautiques du Festival peuvent être décalées en fonction des conditions météorologiques et de l’étiage de la Loire.
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LE VILLAGE DE LOIRE

Près d’une quarantaine de stands vous proposent
des spécialités et une gastronomie des bassins de
la Loire.

LE VILLAGE NAUTIQUE
Découvrez le monde du nautisme grâce à des professionnels passionnés, avec un chantier naval ou
un spécialiste du canoë.

LE SALON DE LOIRE
Vitrine de nombreux produits et savoir-faire ligériens,
une vingtaine de stands entre artisans d’art, éditeurs,
photographes et autres passionnés de la marine
fluviale et de la Loire en général, seront présents.

LE VILLAGE PARTENAIRES
ET LE STAND DE LA MAIRIE D’ORLÉANS
Rendez-vous au stand de la Mairie d’Orléans pour
vous informer sur la manifestation : infos pratiques,
programmation… De nombreuses animations vous
seront également proposées.
À côté de ce stand, retrouvez les principaux partenaires du Festival de Loire 2021.

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

LES ESCALES DE LA
MISSION VAL DE LOIRE
Sur les quais en face de la place de la Loire

12

À l’occasion des 20 ans de l’inscription du Val
de Loire au patrimoine mondial de l’Unesco, la
Mission Val de Loire propose des activités ludiques
et pédagogiques, des quiz, du mashup vidéo et
des conférences pour tous publics !

«ESCAPE BOAT» - MINDQUEST GAMES
Entre l’Inexplosible et le Bateau-Lavoir
Un escape game pédagogique sur un bateau
à quai. D’après les historiens, les coffres des
vikings pourraient très bien être ceux du célèbre
chef Viking Hastein qui a envahi la Loire et pillé
Orléans en 851. La ville vous fait appel afin de les
ouvrir et percer les secrets.

LA SALLE DE CLASSE
Sur les quais en face de la place de la Loire
C’est sous un format original et développé pour le
Festival de Loire avec www.jeux-geographiques.com,
petits et grands seront invités par le « maître
d’école » à rejoindre les bancs de cette salle de
classe installée en bord de Loire.
Au programme : quiz, histoire, géographie,
mini-conférences sur
la Loire, les mariniers,
Orléans… Une salle de classe haute en couleurs !

Découvrez une sélection de produits « Festival de
Loire » pour garder un souvenir du plus grand rassemblement de la marine fluviale d’Europe.
Certains produits sont également en vente à
l’Office de Tourisme d’Orléans Métropole.

À LA RENCONTRE
DES VILLES JUMELLES
Venez découvrir les 13 villes jumelles d’Orléans à
travers des animations ludiques pour les petits mais
également pour les grands !
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LES GUINGUETTES
Pour déjeuner, dîner ou tout simplement prendre
un verre au bord de l’eau, les guinguettes
du Festival de Loire sont à votre disposition.
Entre amis ou en famille, venez déguster nos
spécialités avec une vue imprenable sur la
Loire !

Horaires
Mercredi et jeudi : de 10h à minuit
Vendredi et samedi : de 10h à 1h
Dimanche : de 10h à 19h

Les différentes guinguettes
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Entre les 2 ponts :

Quai du Roi :

•

Guinguette du Pont
(moules/frites)

•

Guinguette du Canal
(menus à base de poissons)

•

Guinguette du Ponton
(menus portugais)

•

Guinguette du Marché
(menus ligériens)

•

Guinguette de la Cale
(huîtres et menus ligériens)

•

Guinguette de la Gabarre
(menus ligériens et ibériques)

•

Guinguette de la Capitainerie
(menus à base d’autruche)

•

Guinguette le Boui-Boui
(moules/frites)

•

Guinguette de l’Écluse
(burgers/frites)

Rive Sud :
•

Guinguette des Tourelles
(burgers/frites)
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Sur la Loire entre les deux ponts
Tous les jours
10h-19h : démonstrations de tirage de sable, de
pêche, de déchargement de tonneaux, d’évolution
à la voile, transport d’animaux, balades…

Démonstrations de joutes
Le vendredi de 18h à 19h
Le samedi de 11h30 à 12h30 et de 19h à 20h
Le dimanche de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h

10h30-11h : démonstrations de sauvetage par la
FFSS (sauf le mercredi)
18h30 : navigation du train de bateaux
(sauf le dimanche)
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
10h30-12h : arrivée des bateaux en provenance
de l’amont et de l’aval
12h : navigation du train de bateaux
14h-18h : navigation en flottilles
JEUDI 23 SEPTEMBRE
11h-12h30 : place aux courses !
12h30 : évolution du train de bateaux
14h-18h : navigation en flottilles
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
11h-12h30 : place aux courses !
12h30 : évolution du train de bateaux
14h-18h : navigation en flottilles
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
11h-12h30 : place aux courses !
12h30-14h : démonstration de joutes
14h : évolution du train de bateaux
14h30-18h : navigation en flottilles
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
11h-12h30 : finales des courses
12h30-14h : démonstration de joutes
15h30-17h : la Grande Parade des bateaux
Sur le canal
Tous les jours de 10h à 19h
Balades sur le bateau ANCO, sur les bateaux
électriques (billetterie à la Capitainerie), éclusées
des bateaux, halage…
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Animations navigantes
17h15 : Bric à Brac (Déambulation)
18h30 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

21h15 : Anne Perbal (Danse)
Quai du Châtelet
- en face de la place de la Loire
13h : Bric à Brac (Déambulation)

Quai du Châtelet
- en face de la rue de la Tour Neuve
12h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)

19h : Effet Fleurs (Spectacle féerique)
Bateau-scène Étienne Bury
16h45 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

23h : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

16h : Effet Fleurs (Spectacle féerique)
21h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)

Scène du Ponton
15h30 : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)
17h30 : Inauguration du Festival de Loire
Les Copains d’Sabord

19h : Éric Seva trio / Triple Roots

(Jazz et musiques du monde)
1ère partie - Masterclass avec les élèves du Conservatoire
d’Orléans

Scène Ô Mariniers
- Rue Guichet de Moi
11h15 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

19h30 : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)
21h30 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

Scène de l’Écluse
- en face de la Capitainerie
12h30 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

18h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)
19h30 : Trois (Électro modulaire)

Le Baluche des Complices de Monsieur Larsène

La Musette
- Pont Thinat
15h : Anjalousia (En partenariat avec la Scène
Nationale - accrobate/danse/musique)

21h : Le Baluche des Complices de Monsieur
Larsène (Bal populaire)
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GRANDRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSDU
DUMERCREDI
MERCREDISOIR
SOIR
LELEGRAND
Impression de Loire
Scène du Ponton - 22h
Pour fêter la 10ème édition du Festival de Loire, l’Orchestre Symphonique d’Orléans présentera
des œuvres évoquant les fleuves et interprètera « Impressions de Loire » de Thibaut Vuillermet
avec une projection sur grand écran. Ce film, qui rend hommage à notre fleuve royal, a été
primé 15 fois lors de concours internationaux.
Un moment de communion magique
entre la musique et la Loire...
En partenariat avec l’Orchestre Symphonique
et la Région Centre-Val de Loire.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Animations navigantes
13h : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
15h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)

21h30 : Anne Perbal (Danse)
Quai du Châtelet
- en face de la place de la Loire

Scène Ô Mariniers
- Rue Guichet de Moi
11h45 : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)
15h30 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

18h45, 21h45 : La Banda Tchok (Musique
traditionnelle bretonne festive)

Quai du Châtelet
- en face de la rue de la Tour Neuve

11h45 : Bric à Brac (Déambulation)

13h : Effet Fleurs (Spectacle féerique)

19h : Effet Fleurs (Spectacle féerique)

20h45 : Bric à Brac (Déambulation)

Scène du Ponton
12h45 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

16h45 : Jam Square (Jazz et compositions originales)
18h45 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)

Bateau-scène Étienne Bury
10h45 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
14h15 : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)
18h30 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)
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21h45 : Jam Square (Jazz et compositions originales)
Scène de l’Écluse
- en face de la Capitainerie
13h15 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
15h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
17h45 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

19h15 : Coffees and Cigarettes (Chanson/rock)

Jam Square

d’océans)

La Musette
- Pont Thinat
12h15 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

Nationale - acrobate/danse/musique)

20h45 : Le Baluche des Complices de Monsieur
Larsène (Bal populaire)

La Banda Tchok

16h45 : Anjalousia (En partenariat avec la Scène

GRANDRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSDU
DUJEUDI
JEUDISOIR
SOIR
LELEGRAND

En partenariat avec

Concerts
Scène du ponton
Hawaiian Pistoleros - 20h30

Malted Milk - 22h

Loin des sentiers battus, les Hawaiian
Pistoleros offrent une proposition musicale
très rare dans le paysage hexagonal, mêlant
Western Swing, musique dite « hawaïenne »
et prémices du Rock’n’roll au son de la steelguitar et du ukulele. Porté par la voix de
Vincent Dupas, et servie par une équipe
de musiciens complices, ils sauront vous
happer et vous plonger dans leur univers.

Le soul band le plus redoutable du continent
est une véritable machine de guerre. Malted
Milk a progressivement investi le territoire
de l’âme afro-américaine avec du lait
100% malté gorgé de funk, de riffs cuivrés,
d’envolées de guitare, de lignes de basse
nerveuses et de feulements d’orgue...
https://www.malted-milk.com/ 		

Malted Milk

Hawaiian Pistoleros

https://fr.hawaiianpistoleros.com/
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Quai du Châtelet
- en face de la rue de la Tour Neuve
12h30 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
16h30 : Les Marraines fées (Spectacle féerique)
21h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)

Imperial Kikiristan

22h45 : Paris Bénarès (Déambulation)

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Animations navigantes
14h15 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
16h : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

18h30 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
20h30 : Fata Morgana (Spectacle cirque, danse,
musique)

21h30 : Anne Perbal (Danse)

Paris Bénarès

Quai du Châtelet
- en face de la place de la Loire
12h15 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

19h15 : Les Marraines fées (Spectacle féerique)
Scène du Ponton
13h : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)

Bateau-scène Étienne Bury
12h15, 23h15 : La Banda Tchok (Musique
traditionnelle bretonne festive)

15h15 : Jam Square (Jazz et compositions originales)

13h45, 20h : Les Zaricots (Musique de Louisiane)

17h : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)

16h15 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)

20h15 : Sybelune (Chanson française)

18h30 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et

23h : La Milca (Rock français)
Scène Ô Mariniers
- Rue Guichet de Moi

d’océans)

Scène de l’Écluse
- en face de la Capitainerie

12h : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)

15h : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)

13h15 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et

19h : Rhum Runners (Rock’n roll exotique)

d’océans)

18h15 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)
20h15 : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)
23h : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)

La Musette
- Pont Thinat
20h30, 22h45 : Le Baluche des Complices de
Monsieur Larsène (Bal populaire)
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LELEGRAND
GRANDRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSDU
DUVENDREDI
VENDREDISOIR
SOIR
Spectacle bateaux - 21h30
« Création du Festival de Loire mettant en scène la Loire et ses bateaux. Une belle histoire en
sons et en lumières, un bel hommage rendu à la Loire… »
La Fillonnerie guette… le train de bateaux… sous une ovation forte de ses quatre éléments :
•
la Terre représentée de ses berges mais aussi de ses produits filant sur l’eau (épices, sel,
houille, vin, bois) fruits du travail des hommes,
•
l’air soutenant les voiles et montant d’un ultime concert de brises en tempêtes, les vents
déferleront ce soir-là sur Orléans,
•
l’eau ultime nécessité des uns, de sa surface s’élèvera une brillance de lumières
éclatantes,
•
le feu des fusées rougeoyantes céderont à la tradition d’une sortie de cet ultime
hommage.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Animations navigantes
12h30 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

16h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
18h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle » de
jumelage Orléano-Kikiristanaise)

20h30 : Fata Morgana (Spectacle cirque, danse,
musique)

21h45 : Anne Perbal (Danse)
Quai du Châtelet
- en face de la place de la Loire
11h45 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

13h45 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
16h : Les Marraines fées (Spectacle féerique)
18h45 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)

Scène du ponton
12h30 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)
14h45 : The Squirrels (Musique et chants)
17h30 : La Lue (Chanson française)
20h30 : Valérian Renault (Chanson française)
23h15 : Upseen (Sun Pop)
Scène Ô Mariniers
- Rue Guichet de Moi
12h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
16h : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)
17h45 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

19h30 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

21h45 : Les Copains d’Sabord (Chants de marins)
Quai du Châtelet
- en face de la rue de la Tour Neuve
10h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
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A 12h30 : Paris Bénarès (Déambulation)

14h45 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

17h : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
21h : Les Marraines fées (Spectacle féerique)
Bateau-scène Étienne Bury

Scène de l’Écluse
- en face de la Capitainerie
15h : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

17h45 : Sybelune (Chanson française)
20h : Lila Tamazit trio chante Colette Magny
(Chanson)

10h15, 16h30 : Les Copains d’Sabord (Chants de

La Musette
- Pont Thinat

marine)

11h45 : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

12h30 : La Lue (Chanson française)

15h15 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

21h15, 23h : La Guinche (Swing jazz)

23h15 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

LELEGRAND
GRANDRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSDU
DUSAMEDI
SAMEDISOIR
SOIR
Spectacle pyro-symphonique - 22h30
« La Loire et les Hommes »
Le spectacle pyro-symphonique, hommage à la Loire et aux mariniers, est l’un des points
d’orgue de cette 10ème édition. Telle une balade au fil de l’eau, au contact de la nature, des
éléments et des hommes, tantôt bucolique, tantôt ample, puissant et dynamique, mais avant
tout sauvage et naturel.
Somme toute, un hommage à l’image du fleuve durant son long parcours et de son interaction
avec les Hommes et en premier lieu ses hôtes, les mariniers.
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Animations navigantes
14h30 : Imperial Kikiristan (« Cérémonie officielle »
de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

18h : Fata Morgana (Spectacle cirque, danse,

Quai du Châtelet
- en face de la rue de la Tour Neuve
12h30, 18h : Imperial Kikiristan (« Cérémonie
officielle » de jumelage Orléano-Kikiristanaise)

15h45 : Paris Bénarès (Déambulation)

musique)

Quai du Châtelet
- en face de la place de la Loire
10h30 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

12h15 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
13h15 : Paris Bénarès (Déambulation)

Bateau-scène Étienne Bury
10h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
13h15 : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

14h45 : Babord – Tribord (chansons de fleuves et
d’océans)

18h : Les Copains d’Sabord (Chants de mariniers)

16h : Les Marraines fées (Spectacle féerique)
Scène du Ponton
11h30 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)
14h30 : Toukan Toukan (Chanson pop)
Babord Tribord

17h30 : Quatre pièces de Huit (Spectacle musical
celtique-pirate)

Scène Ô Mariniers
- Rue Guichet de Moi

Scène de l’Écluse
- en face de la Capitainerie

11h : Les Copains d’Sabord (Chants de marine)
12h : Babord – Tribord (Chansons de fleuves et
d’océans)

13h15 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)

12h30 : Chacha Boogers (dj set)
15h30 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)

14h30 : Les Fis d’Galarne (Chansons de mariniers)
18h : La Banda Tchok (Musique traditionnelle
bretonne festive)

La Musette
- Pont Thinat
14h30, 16h, 17h30 : La Guinche (Swing jazz)

LELEGRAND
GRANDRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSDU
DUDIMANCHE
DIMANCHE
Grande parade pavoisée - 15h30
Pour profiter des dernières heures du Festival de Loire, venez assister à la grande parade
pavoisée des bateaux. Un spectacle haut en couleurs !
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Du mercredi au vendredi, de 10h à 19h
La connaissance et la préservation du patrimoine
ligérien sont toujours au centre du Festival ! Découvrez la faune et la flore avec des ateliers pédagogiques et des expositions sur la biodiversité de nos
territoires.

Spectacle 20 000 bulles sous les mers
Du mercredi au vendredi à 17h30, le samedi et le
dimanche à 11h et 17h30.
20 000 bulles sous les mers est un conte musical sur l’amitié et l’écologie présenté par la
Compagnie L’oiseau Lune.

20 000 bulles sous les mers

T

L’OBSERVATOIRE
AU JARDIN DE LA CHARPENTERIE

La réserve naturelle de SaintMesmin - Loire Nature Environnement
Animations autour de la découverte de petites
bêtes aquatiques et activités pour mieux connaitre
le monde des oiseaux.
Enquête au cœur du Festival de Loire
- Centre Sciences
Des produits toxiques ont été déversés dans la
Loire, plusieurs suspects ont été identifiés par la
police. Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur
pour résoudre l’énigme.
Ateliers créatifs et biodiversité
- ASELQO
Réalisez des œuvres autour de la Loire : faune et
flore. Graff végétal (abeilles, saumon…) et Flower
ball (bombes à graines et origami).
Ateliers biodiversité
- ASELQO / MOBE
Jeu de l’oie de Loire, memory des poissons,
puzzles, jeux de cartes… : pour découvrir la faune
et la flore ligérienne.
Reconnaissance des oiseaux de la Loire : apprenez à reconnaitre les oiseaux de notre région au
travers d’ateliers avec visuels de plumes et des
sons.

LE STAND
DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plusieurs acteurs du territoire présentent leurs actions en faveur du développement durable et de
l’environnement sur diverses thématiques. Venez
rencontrer les Cycloposteurs, les starts-up d’Orléans Val de Loire technopole (Aquaplug, Gyrolift,
Lify Air, Wegreencity…), la Chambre des métiers
de l’artisanat Val de Loire, Orléans Zéro plastique,
la Gabarre…
Les conseillers en gestion des déchets vous proposeront également des animations ludiques
autour du tri sélectif et des astuces pour réduire nos
déchets.
triermondechet.orleans-metropole.fr

Fleuve dynamique : découvrez avec des expériences le fonctionnement du fleuve Loire (érosion,
sédimentation, perméabilité des sols).
Escape game des animaux de Loire
- ASELQO
Différents types d’énigmes vous seront proposées
en un temps imparti pour aider les animaux de
Loire dans leurs recherches.
L’influence du milieu naturel de la Loire sur la
navigation - Fédération des Maisons de Loire
Ateliers ludiques et sensoriels pour découvrir
le milieu naturel de la Loire qui a influencé la
navigation. Les enfants construiront leur propre maquette de chaland en carton.
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Tous les jours de 10h à 19h
La Game Jam ligérienne - Association Do it
your game
Une sélection de jeux de société, spécialement
conçus par des auteurs pour faire découvrir
l’univers ligérien.
Initiation au jeu de rôle « Piraterie fluviale
orléanaise »
Plongez dans l’univers de la « piraterie fluviale »
et partez à l’aventure sur la Loire, en plein XVIIIème
siècle. Pendant 40 minutes, vous allez jouer des
personnages de cette époque et vivre une aventure
dont vous serez les héros. Lors de ce conte
interactif, joué en agora, vos choix influeront sur le
déroulement des événements. Venez découvrir le
formidable potentiel des jeux de rôle pour plonger
dans une époque et stimuler l’imaginaire de vos
élèves.

La Loire en briques - Make yourself
Lorsque la Loire se découvre en briques LEGO ©...
Reconstitution des quais orléanais et des nombreux
chalands qui naviguent sur la Loire.
Le samedi 25 septembre à 15h et 18h
2 Masterclass animés par Paulina Aubey, artiste
Orléanaise, jury de l’émission LEGO MASTERS.
La Loire en Kapla © - Make yourself
40 à 50 000 planchettes Kapla © pour construire
les paysages des quais avec ses nombreux chalands. Bateaux, édifices, structures et architectures
diverses, tout un univers à construire ensemble.
La Fée du Pain - Spectacle histoire musicale et
devinette
Du mercredi au vendredi à 10h30 et à 14h30
Samedi et dimanche à 10h30 et à 16h

Oh mon bateau ! - Make yourself
Master class sur la construction de deux embarcations typiques de la Loire. La toue cabanée et
le futreau.
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Tous les jours de 10h à 19h
Profitez de l’espace Récréation avec le parc
d’attractions pour marionnettes, la ferme pédagogique avec les authentiques habitants de la bassecour et de nombreuses autres animations. Le canal
se mettra aux couleurs du Festival de Loire et accueillera une programmation nautique tout au long des 5
jours. Profitez du spectacle, assis sur un transat, ou
embarquez sur un bateau pour une balade fluviale.
Deux guinguettes vous attendent tous les jours pour
vous restaurer ou déguster un verre dans un décor
totalement scénographié. Tous les soirs du côté de
la Capitainerie, venez participer à la baloche sur
l’espace musette.
Manipuloparc - Compagnie Le Montreur
Premier et unique parc d'attractions pour marionnettes,
il permet aux petits comme aux grands de devenir
marionnettistes.

Jeudi 23 septembre
11h30, 14h30, 19h45 : Stand 1900 (Fête foraine)
10h30, 13h30, 21h15 : Crêpes de bête
(Théâtre de rue, humour, acrobatie)
18h : Bric à Brac (Spectacle déambulation)
Vendredi 24 septembre
11h30, 14h30, 19h : Stand 1900 (Fête foraine)
10h30, 13h30, 20h30 : Crêpes de bête
(Théâtre de rue, humour, acrobatie)

18h : Paris Bénarès (Déambulation)
23h : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
Samedi 25 septembre
11h15, 13h45, 17h30 : Stand 1900 (Fête foraine)
12h30, 16h15, 21h30 : Crêpes de bête

Accrovoile - Compagnie Lez Accros
L’accrovoile permet grâce à la technologie du 21ème
siècle de grimper dans un trois-mâts à 8 mètres
de haut en toute sécurité. Dans l’esprit du théâtre
participatif, le public devient acteur : grimper, ferler,
rendre un ris, chacun éprouve son pied marin… et retrouve l’essentiel des gestes des gabiers des grands
voiliers.

(Théâtre de rue, humour, acrobatie)

Espace jeux du XIXème siècle - Ludodrix
Animation ludique autour du thème des bateaux et
de la fin du XIXème et du début du XXème siècle (jeux
de table en bois géants, ateliers de découpages sur
le thème de la mer et des vacances, jeux de quille,
jeux de croquet, volant, diabolo…).

(Théâtre de rue, humour, acrobatie)

La ferme Dovahkiin
Ferme itinérante du Chaineau : une ferme pédagogique
ouverte pour (re)découvrir les authentiques habitants
d’une basse-cour.

15h, 19h15 : Paris Bénarès (Déambulation)
18h30, 23h15 : La fillonerie
20h30 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)
Dimanche 26 septembre
10h30, 13h30, 17h45 : Stand 1900 (Fête foraine)
12h, 15h45 : Crêpes de bête
14h45 : Menace d’Éclaircie (Fanfare)

LE MARCHÉ DU QUAI DU ROI
Samedi 25 septembre de 7h30 à 12h30
(à partir de la 3ème structure)

Réalisation collective d’une œuvre florale
- La fée crochette
Réalisation collective d’une œuvre florale. Elle
prendra la forme d’une composition de grandes
fleurs recyclées mesurant entre 1,50 m et 1,80 m
de haut qui seront plantées au milieu du canal sur la
plate-bande d’herbe face au quai.

PROGRAMME ARSTISTIQUE
Mercredi 22 septembre
11h30, 14h30, 19h15 : Stand 1900 (Fête foraine)
10h30, 13h30, 22h15 : Crêpes de bête
(Théâtre de rue, humour, acrobatie)

20h45 : Bric à Brac (Spectacle déambulation)
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LE PONT GEORGE V
Dimanche toute la journée, le
entièrement fermé à la circulation.

PROGRAMME ARSTISTIQUE
pont

sera

Profitez des animations proposées, un point de vue
exceptionnel sur la Loire vous y attend !
Faites une petite pause gourmande grâce au marché des
producteurs locaux qui sera présent tout au long de la journée !
Cette initiative est organisée par
le Département et la Chambre de
l’agriculture du Loiret.

PROGRAMME ARSTISTIQUE
Dimanche 26 septembre
11h, 13h, 16h15 : Paloma Maximov
(Spectacle musical)

12h, 15h15, 17h45 : Un P’tit Air dans la tête
(Chansons populaires)

14h : Les Marraines fées (Spectacle féerique)

LA RIVE SUD
L’association Becarre Production et le Comité
Saint-Marceau investissent la cale des Augustins
pour vous proposer une programmation éclectique, en référence avec les fleuves invités, composés de musiciens orléanais et ligériens. Entre amis
ou en famille, asseyez-vous et dégustez un verre ou
un repas dans une ambiance musicale et festive.

18h30 : Trio Zurca (Jazz manouche)
20h30 : Celtik Raic (Folk)
Jeudi 23 septembre
18h30 : Trio Bel Canto (Classique)
20h30 : Guajiro (Cuba)
Vendredi 24 septembre
18h30 : Akagera (Jazz Afro-Groove)
20h30 : Majnun (Afro Cosmopolitan musique)
22h45 : Jam Square (Jazz et compositions originales)
Samedi 25 septembre
16h30 : Poucette (Jeune public)
18h30 : Vent d’Bout (Chants de mer et de marins)
21h30, 23h : Cocodrille Gombo (New Orléans)
Dimanche 26 septembre
12h15 : Brass Band Val de Loire (Cuivre Britannique)
15h : Sara (Folk Blues)
16h45 : Spirlins (Cover)

Sara

Vent d’Bout

V

Mercredi 22 septembre
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La ville est en fête et l'équipe des Vitrines
d'Orléans, regroupant environ 400 commerçants
adhérents, sera heureuse de vous accueillir sur
les quais durant ce Festival pour vous présenter
l'Association et vous proposer la vente de ses
chèques cadeaux. À cette occasion, un jeu
concours sous forme de « chasse au trésor » sera
organisé durant ces 5 jours avec à la clé de nombreux lots à gagner.

PLACE DU MARTROI
Tous les jours de 10h à 19h
Bateau pirate avec animations pour enfants.

PARCOURS EN VILLE
Parcours inédits en centre-ville
pour découvrir l’histoire et le
patrimoine d’Orléans
4 parcours inédits pour partir à la (re)découverte
d'Orléans.
Ludiques, accessibles et historiques, ces balades
vous invitent dans 4 quartiers de la ville.
À votre rythme, arpentez les rues et places,
laissez-vous surprendre par le patrimoine orléanais
et prenez le temps de rencontrer nos commerçants
locaux en participant aux énigmes et petits défis
créés pour chaque parcours.
Feuille de route disponible sur le site internet de la
ville (www.orleans-metropole.fr) et sur le stand des
commerçants orléanais situé sur les quais.
Jardins éphémères
sur la thématique des 5 sens
Du 15 septembre au 7 novembre
7 jardins dans le centre-ville d’Orléans (et 8 dans
la Métropole). Livret du parcours des jardins
disponible sur le stand de la Mairie d’Orléans.
Visite-jeu en famille : à la découverte de la
Loire à Orléans
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, un départ
toutes les heures entre 10h et 18h

Livret-jeu - Menée par une guide conférencière
du service Ville d’art et d’histoire
Places limitées - Durée : 45 min - Gratuit
Départ : stand Ville d’art et d’histoire
Visite Flash : Orléans et la Loire
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, un départ
toutes les heures entre 10h et 18h
Découvrez les liens étroits entre Orléans et la
Loire, son développement à travers l’histoire et son
économie marinière.
Menée par une guide conférencière du service
Ville d’art et d’histoire.
Places limitées - Durée : 45 min - Gratuit
Départ : stand Ville d’art et d’histoire
Visites guidées : histoires de Loire
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 septembre
à 15h
Redécouvrez la Loire à l’occasion d’une visite
vous menant de l’Hôtel Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie aux rives du fleuve ligérien. Visite
menée à deux voix par l’équipe des musées d’Orléans et d’Orléans Val de Loire-Tourisme. Réservation et tarifs via l’Office du tourisme d’Orléans.
Parcours numérique : au fil de la Loire
Profitez d’une balade au fil de la Loire pour en
découvrir l’histoire autour d’une sélection d’objets
des collections de l’Hôtel Cabu consacrés à la Marine de Loire.
Accessible gratuitement via l’application Guidigo
ou le site Guidigo.com
Déambulations artistiques
Tout au long des 5 jours, des compagnies musicales, des fanfares vous accompagneront dans la
découverte du centre-ville. Vos commerces sont ouverts. Profitez-en pour venir flâner en ville et faire
du shopping !
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Swing45 (Jazz manouche)

Explorez les quais et les rues d’Orléans lors d’un
jeu de piste qui vous fera découvrir la place
importante de la Loire dans l’histoire de la ville.

15h30 : Place d’Arc

Enfants de 6 à 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte responsable.

17h : Place de Gaulle
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16h : Place de la République
17h30 : Place du Châtelet
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Bodega Banda (Animation musicale)
15h30, 18h30 : Place du Martroi
16h : Place de la République
17h : Place de l’Étape
17h30 : Place de Gaulle
19h : Place du Châtelet
Gangstar Fanfare (Fanfare)
17h30 : Place d’Arc
18h : Place de la République
19h : Place De Gaulle
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Le Colporteur de rêves (spectacle musical)

Les Sapaïous (Déambulation cyclomusicale)
14h, 18h : Place du Martroi

14h : Place de Gaulle

15h : Place de l’Étape

16h : Place de l’Étape

16h : Place du Châtelet

17h30 : Place du Châtelet

17h : Place de la République

Aftershop jusqu’à 20h30. Les commerçants vous
accueilleront autour de dégustations gratuites et
dans une ambiance festive musicale.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Only New Jazz Band (Groupe musical festif)
15h : Place du Châtelet
15h30 : Place de l’Étape
16h30 : Place de Gaulle
Fanfare Dix de Der (Fanfare musciale)
16h30 : Place du Martroi

La Fédération Compagnonnique
36 rue de la Charpenterie – Orléans
Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre
de 11h à 19h
Depuis plus de 40 ans, elle accueille tous les
ans une vingtaine d’itinérants du Tour de France.
Ces jeunes sont logés dans un superbe bâtiment,
exceptionnellement ouvert pendant le festival, et
restauré par les compagnons au fil des années.
La Fédération est également présente sur les quais
où ils réalisent durant les 5 jours le « Trophée du
Festival de Loire ».

17h : Place de la République

Visitez les marchés d’Orléans
Samedi 25 septembre

18h30 : Place de l’Étape

Place du Martroi, marché brocante de 7h à 14h.

19h : Place De Gaulle
19h30 : Ster Glaz (musique bretonne)
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Ster Glaz (Musique bretonne)
14h : Place de Gaulle
15h30 : Place de l’Étape
17h : Place du Châtelet

Rotary Ô Festival !
Le Rotary club Orléans Reflets de Loire continue cette année une action d’envergure depuis
l’édition 2015, + de 150 000 € ont déjà été
distribués à des associations caritatives locales.
Cette action met en avant les commerçants d’Orléans qui le souhaitent, dans une vidéo qui circulera sur les réseaux sociaux à partir de fin août. Les
internautes qui visionneront cette vidéo jusqu’au
bout pourront participer à une tombola avec de
nombreux lots à gagner.
Présentation de l’action Ô Festival sur :
www.o-festival.fr
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Tous les jours au Bateau-Lavoir
DES

(1 quai du Châtelet – Orléans).
Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Regards de Loire

- La Mission Val de Loire
10h30-11h30

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Les coulisses de l'inscription
- La Mission Val de Loire
10h30-11h30

Qui a eu l'idée un jour de vouloir inscrire le Val
de Loire sur la Liste du patrimoine mondial de
L'Unesco ? Comment cela s'est-il passé ?
La marine de Loire dans les collections de
l’Hôtel Cabu
- Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie
11h45-12h45

Le Festival de Loire est l’occasion de vous dévoiler
une partie des collections du musée d’Histoire et
d’Archéologie d’Orléans dont certaines œuvres et
objets conservés évoquent l’ensemble des activités
et des métiers liés au commerce fluvial. Retrouvez
Dominique Plancher, responsable des collections
de l’Hôtel Cabu, pour en savoir plus sur la marine
de Loire à Orléans lors de cette conférence et
venez ensuite découvrir les objets au musée !
Louis Becquet et ses projets d’aménagement
de la Loire en 1822

- Alain Giret, Professeur Émérite à l’Université
Sorbonne Paris-Nord / Attaché Honoraire au
Muséum National d’Histoire Naturelle
14h-15h30

Sensibilité(s), négociations, habitabilité
- Liga ESAD

15h45-17h15

Le programme Liga entend mener, avec les
outils du designer, une recherche sur et avec la
Loire. Travailler sur les enjeux d’une possible
cohabitation avec le fleuve induit un certain
nombre de questionnements.
Par la Liga - cohabiter avec le fleuve - Programme
de l’Unité de Recherche Ecolab, ESAD Orléans.
Belle de Grignon - Une empreinte dans le
temps
- Denis Godeau
17h30 -19h00

Dans un écrin de verdure et d’eau, les Mariniers
de Grignon, bénévoles de l’association Maison
des Loisirs et de la Culture sont engagés depuis
2009 dans la mise en place d’un chantier ouvert
et pédagogique de construction d’un bateau
emblématique du Canal d’Orléans.

Découvrez les Regards de Loire de 28
photographes exposés au Château de Tours
jusqu'au 10 octobre. Entre visions artistiques et
documentaires, les images dialoguent autour des
quatre éléments constitutifs du paysage : l'eau, la
pierre, le jardin et la vigne.
Le Loiret au fil de l’eau, une nouvelle
destination touristique entre Loire et canaux
- Département du Loiret et Tourisme Loiret
11h45-12h45

«Le Loiret au fil de l’eau», c’est le nom choisi par
les Loiretains pour l’itinéraire qui borde les canaux
d’Orléans, de Briare, du Loing et la Loire. Mais
c’est avant tout une multitude d’aménagements
pour limiter les risques liés aux crues, restaurer le
patrimoine, et préserver la biodiversité.
La Loire, une hydrologie originale

- Alain Giret, Professeur Émérite à l’Université
Sorbonne Paris-Nord / Attaché Honoraire au
Muséum National d’Histoire Naturelle.
14h-15h30

Le bassin versant du Fleuve Royal se scinde en
deux ensembles distincts : une Loire Auvergnate
(Haute Loire et Allier), et une Loire « Hercynienne »
(Vienne, Cher et Maine). L’ensemble est dominé
par des précipitations océaniques assurant des
crues d’hiver (janvier à mars). Mais, en automne
et au printemps, des « averses méditerranéennes »
peuvent provoquer des crues dites cévenoles,
d’une extrême brutalité.
La Loire, berceau d’écrivains…
- Médiathèque d’Orléans
15h45-17h15

Les médiathécaires évoquent des écrivains ayant
vécu en bord de Loire à travers des présentations
d’ouvrages ponctuées de lectures. Dans le cadre
de l’exposition Chemin de Fleuve : la Loire, terre
d’écrivains au fil des collections des médiathèques
d’Orléans, qui sera présentée à la Médiathèque
du 11 septembre au 6 novembre 2021.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Portraits de Loire à la Renaissance
- La Mission Val de Loire
10h30-11h30

À quoi pouvaient bien ressembler la Loire et
ses rives à la Renaissance ? Plongez dans cette
période de l'histoire à partir d'images d'archives.
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La Gastronomie à Orléans au fil de la Loire
- Amélia Bernado
11h45-12h30

Seront abordés durant cette conférence l’évolution
d’Orléans par la Loire et plus particulièrement de
la gastronomie et des produits cultivés grâce aux
richesses du sol ligérien.
Les atouts de notre territoire pour faire face
aux enjeux de l’eau

- Pôle Dream, par Daniel Pierre, Président du Pôle
DREAM Eau & Milieux, Directeur de la Recherche &
de l’Innovation - Antea Group en présence d’acteurs
de l’eau du territoire.
14h-15h30

Les enjeux de la ressource en eau impactent
l’organisation et le fonctionnement de notre société
et fragilisent notre économie. Notre territoire
dispose d’atouts et de talents pour relever ces défis.
Archéologie d’un naufrage en Loire : l’épave
du chaland de Langeais (1795)

- Virginie Serna, Direction générale des Patrimoines
et de l’Architecture - Service du Patrimoine /
Ministère de la culture
15h45-17h15

Le projet collectif de recherches « épaves et
naufrages » coordonné par Virginie Serna,
archéologue en milieu subaquatique pose la
question du naufrage dans la société ligérienne du
XIVème au XIXème siècle. Quels sont les “risques
de rivière” ? Qui fait naufrage ? Comment se
déroule l’évènement ? Que se passe-t-il ensuite ?
Avons-nous encore besoin de la biodiversité ?
- Bernard Chevassus-au-Louis

Chocolaterie Royale
- Daniel Mercier Maître artisan chocolatier, vice
président de la Confédération des Chocolatiers et
Confiseurs de France, président du Club Chocolatiers
Engagés
11h45-12h30

De l’arbre à la tablette de chocolat, l’histoire
du cacao à la chocolaterie Royale, la première
chocolaterie Française datant de 1760, Qu’est-ce
que le label Chocolatiers Engagés ?
Le patrimoine fluvial du bassin de la Loire,
pour un futur réseau
- Philippe Cayla, Président de l’Association
Patrimoine Culturel Loire / Enseignant chercheur
honoraire, Université d’Angers
14h-15h30

Le métier de photographe naturaliste

- Louis-Marie Préau, Photographe nature et
environnement, animalier, naturiste
15h45-17h15 et 17h15-18h30

Présentation du travail réalisé sur la Loire :
connaissances naturalistes, espèces choisies, affûts
utilisés.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Gens du Val de Loire

- La Mission Val de Loire
10h30-11h30

La Mission Val de Loire donne la parole aux gens
du Val de Loire. L’occasion pour eux de nous
faire part de leurs attachements à la Loire et ses
paysages.

17h15-18h30

Une conférence menée par Bernard Chevassusau-Louis. Le référent scientifique du MOBE et
président de l’association Humanité et Biodiversité,
abordera le caractère précieux du monde vivant et
de sa préservation.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Plaisirs de Loire

CONFÉRENCES-DÉBATS PROPOSÉS PAR
LA SECTION LOIRET DU MOUVEMENT
EUROPÉEN FRANCE
Sur inscription préalable dans la limite des places
disponibles.

Le Rhin : autoroute européenne
Jeudi 23 septembre - CRIJ 3, rue de la Cholerie
contact : cugnyseguin.marie@gmail.com

- La Mission Val de Loire
10h30-11h30

Revisitant l'exposition "Plaisirs de Loire" à l'aide
des archives audiovisuelles du fonds régional
CICLIC, redécouvrez la vie du fleuve et les activités
de loisirs pratiquées entre 1930 et 1980.

Les Vikings à la conquête de l’Europe (VIIIème
- XIème siècle), leur héritage, le développement
des villes au bord des grands fleuves, l’évolution sociale et politique de ces remarquables
organisateurs
Vendredi 24 septembre - Centre International de
Jeunesse 48, rue du Bourdon-Blanc

contact : michele.ollivier.rey@gmail.com
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LE CYCLE CINÉMATOGRAPHIQUE
ANIMAL

De Cyril Dion
EN AVANT-PREMIÈRE (Sortie le 24 novembre 2021)

Lundi 20 Septembre à 20H au Pathé Orléans
en présence du réalisateur Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, changement
climatique, 6ème extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment.
OCÉANS

Océans 1H44 (2009)
De Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

Mercredi 22 septembre à 18H au Pathé
Orléans en présence du co-scénariste et
océanographe François Sarano
Les enjeux de la ressource en eau impactent
l’organisation et le fonctionnement de notre
société et fragilisent notre économie. Notre
territoire dispose d’atouts et de talents pour
relever ces défis.

DÉLICIEUX

Délicieux 1H53 (2021)
De Eric Besnard

Vendredi 24 Septembre à 14H au Pathé
Orléans en présence du Chef doublement
étoilé Christophe Hay
À l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort.
La rencontre d’une femme qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, le
pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre
révolution.
Achetez votre séance sur :
https://www.cinemaspathegaumont.com/
cinemas/cinema-pathe-orleans
En partenariat
avec le Cinéma Pathé
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Chemin de fleuve : La Loire, terre d’écrivains au
fil des collections des médiathèques d’Orléans.
Du samedi 11 septembre au samedi 6 novembre

Double Je
Du 22 au 26 septembre

Médiathèque d’Orléans, salle d’exposition (place
Gambetta, Orléans)

Installation de 36 œuvres géantes de l’association
« Couleur Vinaigre » créées en 2017 pour
l’exposition « Double Je » sur le thème de la Loire.

La Médiathèque d’Orléans rend hommage à
plusieurs écrivains du XXème siècle qui ont résidé
en terre ligérienne et ont marqué la région de leur
talent.
Conçue comme un parcours le long d’une Loire
métaphorique, cette exposition s’attache aux
figures de Georges Bataille, Michèle Desbordes,
Maurice Genevoix, Max Jacob et Charles Péguy,
chaque présentation d’écrivain constituant une
étape de ce cheminement.
L’exposition sera ponctuée de différentes manifestations : rencontres, projections et lectures.
Cette manifestation s’inscrit au cœur des Journées du
patrimoine nationales (18-19 septembre) et du Festival
de Loire.
En partenariat entre la Médiathèque d’Orléans, l’association Les Amis de Michèle Desbordes et le CICLIC (Agence
Régionale Centre-Val de Loire pour le Livre, l’Image et la
Culture).

Campo Santo d’Orléans

Escale en fête, au bord du canal, à Combleux
Pour fêter la fin de la saison estivale Loiret au fil de
l’eau, le Département du Loiret vous donne rendezvous le 18 septembre, de 11h à 23h, à Combleux,
pour une journée festive à l’esprit guinguette.
Petits et grands, venez faire le plein d’animations
gratuites et de festivités au bord ou sur le canal !
Toutes les infos sur :
https://www.loiret.fr/escale-en-fete
À la Rencontre des chefs
Mardi 21 septembre - Hôtel Groslot
Cet événement vous invite à découvrir ces chefs
étoilés qui font la renommée de notre Val de Loire.
Rendez-vous dès 9h30 à l’Office de tourisme pour
des dédicaces et dès 12h devant l’Hôtel Groslot
pour les réalisations de leurs plats signatures.

Les boucles cyclo du patrimoine
Samedi 25 septembre
L’occasion pour les adeptes des balades à vélo de
prendre part à la fête du Festival de Loire le long
du fleuve.
Informations et modalités sur :
http://www.codep45-ffct-org.fr

SON & LUMIÈRE
Son & Lumière « Le Festival de Loire invite les
fleuves européens »
Du 18 au 22 septembre
Cathédrale d’Orléans - 23h
Cette année, Gobelins, l’école de l’image vous
propose un spectacle sur le thème des pays et
fleuves européens invités depuis 2007 à l’occasion de la 10ème édition du Festival de Loire.
Découvrez ainsi les richesses infinies que les
fleuves invités ont à nous offrir au travers de
leurs coutumes, folklores, couleurs et traditions
de leurs pays.
En partenariat avec Gobelins, l’école de l’Image et le
Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris.
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ENFANT PERDU ?
Rendez-vous sur le stand de la Mairie d’Orléans !

Manifestation soumise au pass sanitaire et port du
masque obligatoire.
Toutes les informations détaillées concernant les
mesures de lutte contre la Covid19 mises en place
sont à retrouver sur www.festivaldeloire.com
et sur www.orleans-metropole.fr

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

CAMPING ET AIRE DE CAMPING-CAR
Camping municipal Gaston Marchant rue de la
Roche (D2152) 45140 Saint Jean de la Ruelle
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 10h30 et de
15h30 à 21h
Tél : (+33) 02 38 88 39 39
- camping@ville-saintjeandelaruelle.fr
Aire de camping-cars sur le site de Chapit’O,
stade de la Vallée, RD 2020 à Fleury les Aubrais
du mardi 21 septembre (14h) au dimanche 26
septembre.

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, plan du site en braille…
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TRANSPORTS EN COMMUN
ET DÉPLACEMENTS DOUX

En tramway
Stations Royale-Châtelet ou Tourelles-Dauphine
(ligne A) et De Gaulle ou Jeanne d’Arc (ligne B).
Trams supplémentaires du vendredi au dimanche
avec une fréquence de passage toutes les 7 à 10
min et un service étendu jusqu’à 1h30 le vendredi
et samedi soir.
En bus
Les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 circulent le
vendredi et samedi jusqu’à minuit.
Infos tram et bus : reseau-tao.fr ou 0800 01 2000
(gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi de
7h à 19h30). Préparer votre trajet avec l’appli Tao
(disponible sur Apple Store et Play Store).
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En train
Depuis la région Centre-Val de Loire et à destination
d’Orléans, profitez d’un tarif à 4€ l’aller/retour le
samedi 25 ou le dimanche 26 septembre en train
ou en car interdépartemental Rémi.
Plus d’infos sur remi-centrevaldeloire.fr
À partir des gares d’Orléans ou des Aubrais,
prendre le tram A direction « Hôpital de la Source »
et descendre à la station « Royale-Châtelet ».

N T R E VA L D E L

En car
Depuis le Loiret, rejoignez le
Festival de Loire avec le réseau
Rémi 45. Des cars supplémentaires sur réservation sont mis
en place les matins et soirs du
mercredi au dimanche.
Plus d’infos sur
remi-centrevaldeloire.fr

Avec la navette du Festival de Loire
Bus électrique depuis le Pont de l’Europe, départ
toutes les 12 min pendant la durée du Festival et un
service étendu jusqu’à 1h le vendredi et le samedi.
À vélo
Parkings directement sur site (voir plan page 47).
Réseau Vélo+ : agglo-veloplus.fr ou
(+33) 02 38 78 75 75
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PARKINGS RELAIS SURVEILLÉS

PARIS

Ligne A

1

Libération
Avenue de la Libération
Orléans

2

Zénith/Parc des Expositions
Rue Robert Schuman
Orléans

3

Victor Hugo
Avenue Victor Hugo
Olivet

4

Les Aulnaies
Rue de la Bergeresse
Olivet

Ligne B

5

Georges Pompidou
Rue de la Chistera
La Chapelle Saint Mesmin

6

Rol Tanguy
Chemin de Chaingy
Saint Jean de la Ruelle

7

Pont de l’Europe
Rue du Clos de Mistigris
Saint Jean de la Ruelle

8

Droits de l’Homme
Avenue des Droits de l’Homme
Orléans

9

Gaudier Brzeska
Avenue Denis Papin
Saint Jean de Braye

10

Clos du Hameau
Rue de la Gare
Saint Jean de Braye

11

A10

11

Parking relais en accès libre

12

40

Jules Verne
Rue des Fossés
Fleury-les-Aubrais

Pithiviers
Fontainebleau

12

D 2152

1

TOURS
BORDEAUX

8
5

6

9

Montargis

D 2060
10

7

D 2152
Blois
Tours

Parking relais réservé aux clients Tao
Bustière
Rue Paul Bert
Fleury-les-Aubrais

Chartres
Paris

2
3
4

D 2020

A71
Vierzon
BOURGES

Parking relais
Pour 3€, vous pouvez stationner votre véhicule
dans l’un des P+R surveillés à proximité
d’une station tram et rejoindre le Festival en
toute simplicité. Ce tarif est valable pour 7
personnes voyageant ensemble pour un aller
et un retour. Ouverture exceptionnelle jusqu’à
22h le vendredi et le samedi, ainsi que le
dimanche de 9h à 18h (sortie à toute heure,
voir détail sur reseau-tao.fr).
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PARKINGS PUBLICS
Les parkings publics sont ouverts du mercredi 18 au samedi 21
septembre, jusqu’à 1h du matin et le dimanche 22 septembre de
10h à 20h (sortie possible à toute heure).
Retrouvez l’ensemble des informations
sur www.stationnement-orleans.fr
A Médiathèque

Hôtel de Ville

B

C

Cathédrale

Place Gambetta

Rue Dupanloup

Rue Saint-Pierre Lentin

Gratuit à partir de 17h et le
dimanche de 10h à 20h.

Conditions tarifaires habituelles.

Conditions tarifaires habituelles,
parc de stationnement conseillé pour
l’accès au cinéma multiplexe.

Saint-Paul

D

Place du Châtelet

Rue de la Chèvre qui danse

H

Carmes

Accès réservé uniquement aux
personnes en situation de handicap
(PSH).

Martroi

I

Conditions tarifaires habituelles.

Gratuit à partir de 17h et le dimanche
de 10h à 20h.

K

Cheval Rouge

Place du Cheval Rouge

Patinoire

Conditions tarifaires habituelles,
parc de stationnement conseillé
pour l’accès au cinéma multiplexe.

Rue Albert Lejeune

Gare

Les Halles Charpenterie

Place de la Loire

Place du Martroi

Rue Henri Roy

J

F

Conditions tarifaires habituelles,
parc de stationnement conseillé pour
l’accès au cinéma multiplexe.

Conditions tarifaires habituelles,
parc de stationnement conseillé pour
l’accès au cinéma multiplexe.

G

Les Halles Châtelet

E

Gratuit à partir de 17h et le
dimanche de 10h à 20h.

Rue Saint-Yves
Conditions tarifaires habituelles,
ouvert 24h/24.

Ligne B

Ligne A

Gare
d’Orléans

J

dre Martin
d Alexan
Boulevar

Halmagrand

B

Gare d’Orléans

Cathédrale

Cathédrale

A
Boulevard Roc
heplatte

H

Jeanne d’arc

E

Place
de Gaulle

Croix Morin

K

Place
du Martroi

G

De Gaulle

D

C

’Arc
ne d
Jean
Rue

République

I

F

Place
de Loire

let
hâte
du C
Quai

Royale -Châtelet

Tourelles - Dauphine
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TOUS LES JOURS À PARTIR DE 14H :
ANIMATIONS SUR LES PLACES DU CENTRE-VILLE
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Les informations détaillées concernant les mesures de lutte contre la
Covid19 mises en place aux entrées sont à retrouver sur
www.festivaldeloire.com
et sur www.orleans-metropole.fr

Les entrées et les sorties sont matérialisées sur ce plan, tous les autres
accès pour accéder sur les quais sont strictement fermés au public.

sti
gu
u
sA

89

Pé
g

Embarquement

85

Bateau-Scène Étienne Bury

des

Bd d
e

eC
ha
rle
s

Ru

Rue de l’A
breu
voir

Village des mariniers de Loire

Scène
Ô Mariniers

e

euv

rN

Rue

La Manufacture

Scène du Ponton
Embarquement

her
s

Bou
c

ed

Le Bateau-Lavoir
Mission
Val de Loire
Bateau-Scène
cale de l’Inexplosible

Place
de La Loire

L’Observatoire

let
â te
i Ch

e

ed

Ru

all
sH

Place
du Châtelet

ed
Ru

o
eB

g
ur

Numérotation des arbres

Centre de dépistage COVID-19

Informations PSH (Personne
en Situation de Handicap)

Tou

Parking Vélo

Entrée / Sortie

e la

Station Vélo+

Guinguette

Ru

Station de tram

Scène

Informations, boutique

Toilettes

Embarquement

aL L

Poste de Secours

io re

Port d’Orléans

t

or

43

E
SIT
DU
N
PLA

REM

JCDecaux, Jordenen, Établissement Public Loire,
Place d’Arc, Suez, Véolia

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Jérôme Grelet, Jean Puyo - Mairie d’Orléans

RE
I
O
L
E
D
AL TENAIRES
V
I
T
S
E
F
LE ERCIE SES PAR

LE FESTIVAL DE LOIRE
EST UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA MAIRIE D’ORLÉANS
AVEC LA PARTICIPATION DE
SAS E.T.C
Direction artistique, scénographie et réalisation technique
Événements Voiles
Traditions - EVT
Conception et réalisation du rassemblement de bateaux

Le Festival de Loire est une manifestation proposée en biennale,
rendez-vous en 2023 pour la 11ème édition !
www.festivaldeloire.com

Programme sous réserve de modifications

Création graphique : www.get-beyond.fr

La Mairie d’Orléans et ses partenaires remercient l’ensemble des acteurs de
ce Festival de Loire et particulièrement les mariniers de Loire qui font de ce
rassemblement la plus grande fête de la marine fluviale.

