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Depuis plusieurs années, plus de 200 bateaux participent au festival de Loire.?Photo d’archives Éric
Malot © Eric Malot

La mairie d’Orléans communique depuis quelques années sur
le fait que le festival de Loire serait le plus grand

rassemblement européen de marine �uviale. Vrai ou faux ?



Cette année, lors de la dixième édition du festival de Loire, 220 bateaux
seront présents. Ils n’étaient que quelques dizaines lors de la première
édition en 2003.

Jusqu’en 2009, la mairie d’Orléans communiquait sur le fait que le festival
de Loire était le plus rassemblement français de marine �uviale. Puis en
2011, le terme français a pris une tout autre envergure, et le festival de
Loire est devenu le "plus grand rassemblement européen de marine
�uviale".

Entre les deux, des bateaux traditionnels de di�érents pays ont commencé
à être mis à l’honneur : en 2007, lors de la troisième édition, l’Allemagne et
le Danube ; en 2009, le Portugal et ses �euves le Douro et le Tage…

Alors le festival de Loire est-il le plus grand rassemblement européen
ou est-ce un coup de com’ ?

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

JE M'INSCRIS

A lire aussi :

Le Festival de Loire veut concilier amusement et respect des

règles sanitaires

Distinguer maritime et �uvial

Certains diront que l’Armada de Rouen ou les fêtes maritimes de Brest, en
France, mais aussi la Hanse Sail en Allemagne, la Sail Amsterdam aux Pays-
Bas ont une envergure bien plus grande que le festival de Loire, attirant

https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/le-festival-de-loire-veut-concilier-amusement-et-respect-des-regles-sanitaires_14012036/


des millions de visiteurs. Certes, mais on ne parle pas de la même chose :
il s’agit de rassemblements de bateaux maritimes, et non �uviaux, qui
naviguent sur les rivières, �euves et canaux.

Ceci étant posé, La Rep’ a fouillé le web pour savoir si d’autres
festivals étaient consacrés à cette marine. On en a trouvé un certain
nombre au Royaume-Uni comme le Thames traditional boat festival, ou
encore le Crickboat show, qui se dit le plus gros rassemblement
britannique de bateaux sur les voies navigables intérieures ; l’Historical
Regatta de Venise…

Certains attirent plus de 200.000 personnes comme le Bedford river
festival. Il en existe de nombreux plus petits comme le Rickmansworth
canal festival, le Statford river festival, le rassemblement de dragonboats
de Francfort…

A lire aussi :

Comment le Festival de Loire à Orléans est-il né ?

Le critère : le nombre de bateaux

On a interrogé le responsable du festival de Loire pour la partie
navigation, la société Événements Voiles Traditions (EVT) : "Sur quels
critères considérez-vous que c’est le plus grand rassemblement
européen ? Parlez-vous du nombre de spectateurs ou du nombre de
bateaux ?" "On a l’habitude de parler plutôt en nombre de bateaux. Il
existe le Sail Amsterdam mais c’est plus du maritime. Il n’y a aucune
connexion entre le �uvial et le maritime, on a plein de marins qui viennent
mais ce n’est pas la même logique", répond Je� Wagner.

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/comment-le-festival-de-loire-a-orleans-est-il-ne_14011422/
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Les autres rassemblements que l’on a trouvés en Europe ne rassemblent
en e�et à chaque fois qu’une centaine de bateaux, quand ils sont 220
au festival de Loire.

"Le seul en Europe"

Je� Wagner nous assure même que le festival de Loire n’est pas
seulement le plus grand rassemblement de marine �uviale mais
surtout le seul en Europe, "mais il n’est pas encore très connu, quand
nous sollicitons les autres pays", déplore-t-il.

Pour véri�er, nous avons contacté la fondation du patrimoine maritime et
�uvial. Pascale Bladier-Chassaigne, la déléguée générale l’assure, "à notre
connaissance, il n’existe pas en Europe d’autres festivals de la même
envergure. Le festival de Loire est très représentatif et de très bonne
facture." Orléans n’a semble-t-il donc pas usurpé le titre.

Cindy Roudier-Valaud 
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