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Le Festival de Loire veut concilier amusement et
respect des règles sanitaires
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Serge Grouard et Jean-Pierre Gabelle ont présenté les temps fort de l'édition 2021 du festival de Loire.

Il débutera dans une semaine, mercredi 22 septembre. Le Festival de Loire entend, malgré le
contexte sanitaire, permettre aux Orléanais de s'amuser et de se divertir, tout en respectant les
mesures sanitaires, et "ne pas faire un cluster géant", selon les mots du maire Serge Grouard.

Ce mardi 14 septembre, dans l'après-midi, il fallait se serrer sur la terrasse du bateau
L'Inexplosible pour assister à la conférence de presse de Serge Grouard, le maire d'Orléans, et
Jean-Pierre Gabelle, son adjoint, pour annoncer le festival de Loire. 

Le coup d'envoi sera donné dans une semaine et un jour, mercredi 22 septembre. Et il se
poursuivra jusqu'au dimanche 26 septembre. Cette édition sera marquée par le contexte
sanitaire, mais aussi par des temps forts. Voici ce qu'il faut retenir.

Le contexte sanitaire



5 points d'entrée, pass sanitaire et jauge

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

C'est l'évolution majeure de cette année, seules cinq entrées permettront aux visiteurs d'entrer
dans l'enceinte du festival de Loire, toujours gratuit. Il faudra présenter un pass sanitaire (les
riverains accéderont par un autre lieu et en seront dispensés, NDLR). Des arches permettront de
compter le nombre de personnes présentes en simultané sur le site, avec une jauge limitée
à 50.000 personnes en simultané.

"On mettra des plans pour indiquer aux gens où ils doivent rentrer. La logique qui nous a guidés
est de faire le maximum pour que les gens s'amusent, se détendent, mais ne pas faire n'importe
quoi : l'objectif est de ne pas faire un cluster géant. Nous veillerons à ce que les entrées soient
le plus fluides possibles, en évitant les files d'attente, c'est aussi pour cela que nous avons
prévu davantage d'animations en ville", précise le maire, qui indique que l'organisation s'est faite
en lien étroit avec la préfecture. Il y aura la possibilité de se faire tester sur place.

Les points de restauration réaménagés

Le port du masque sera obligatoire sur le site, sauf sur les points de buvette et restauration, qui
ont été réaménagés.

Il y aura une dizaine de stands en moins, mais le même nombre de points de restauration.

Sur un budget de 2 millions d'euros, la mise en œuvre des consignes sanitaires compte pour
100.000 euros environ. Les visiteurs seront-ils aussi nombreux qu’à l’accoutumée ? Quelle sera la
météo ? Seul l’avenir le dira. 

Les animations et temps forts 

Des moments festifs

Nulle présence cette année de star, comme Michel Delpech, Olivia Ruiz, pour le concert de clôture,
"en raison du contexte sanitaire", mais cette dixième édition ne manquera pas de temps forts.
Serge Grouard cite le concert de l'orchestre symphonique d'Orléans, mercredi, "c'est une

"Les stands ont été plus écartés sur la chaussée, et nous avons
délimité les espaces des guinguettes, a�n de créer des lieux plus
isolés, mais de façon décorative, où les gens pourront enlever le
masque pour boire et manger", ajoute l'un des organisateurs.





https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs


performance pour eux d'être sur la Loire et en extérieur, cela fait longtemps que je le souhaitais".
Vendredi soir, place à la création qui met en scène la Loire et les bateaux, puis samedi, le
spectacle pyrotechnique sur le thème "la Loire et les hommes", et enfin, la traditionnelle
grande parade de bateaux du dimanche.

A lire aussi : Le programme complet de l'édition 2021

Un message environnemental

"Nous avons aussi une programmation cinématographique, qui met l'accent sur l'environnement
et la biodiversité, avec la présence de Cyril Dion, qui présentera en avant-première son �lm
"Animal". Je souhaite que le festival soit l'occasion de faire passer un certain nombre de
messages. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'ampleur du désastre écologique, des
questions énergétiques, de la biodiversité, qui est presque aussi importante que les problèmes
d'adaptation du climat. C'est l'occasion de parler de ces choses-là, notamment avec les plus
jeunes, en recevant les écoles", poursuit le maire. 

Les bateaux

Plus de 200 bateaux sont annoncés avec la présence de quelques représentants de tous les pays
mis à l'honneur lors des éditions précédentes.

A lire aussi : Première sortie des bateaux, à Bou, à quelques jours du Festival de Loire

"Les mariniers sont le cœur battant du festival et ils vont mettre une formidable
ambiance", se réjouit Serge Grouard.

La dixième édition, vingt ans d'expérience et des ré�exions pour
l'avenir

Le bilan

"On va avoir un très beau festival, c'est pratiquement deux ans de boulot. Nous avons presque
vingt ans d'expérience mais cela ne roule pas tout seul", précise le maire. Selon lui, la réussite de
cette manifestation tient à deux raisons : "Il y a beaucoup de monde, l'ambiance est très sympa,
festive et conviviale, mais c'est aussi une réussite plus en profondeur. Ici, il faut s'en souvenir,
c'était un parking. Le festival a été la cerise sur le gâteau pour marquer un axe stratégique de
reprise des quais et cette volonté de faire revivre la Loire. On a toujours la perspective de naviguer
sur la Loire, c'est un très beau projet." Aujourd'hui, la marine de Loire trouve un second sou�e,
avec "des jeunes, des métiers réinventés, le renouvellement de 30% de la flotte en trois
ans", complète Je� Wagner, organisateur au sein d'EVT. 
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A lire aussi : Comment le Festival de Loire est-il né ?

Pourtant, rien n'est gravé dans le marbre, et le festival comme la Loire peut évoluer. Un groupe de
ré�exions a été lancé pour inventer la suite.
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