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Le gouda hollandais supportera sans problème le transport par bateau : il a l'habitude ! 
© (dr)

Le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, c'est à Orléans que cela se passe, tous les deux ans. Cette année, le rendez-vous est fixé du 21 au 25

septembre. Avec ses 600.000 visiteurs, la manifestation est aussi le festival le plus important de la région Centre. Pour l'édition 2011, les vins de Loire ont invité le

gouda des Pays-Bas. Les amateurs savent que le mariage est heureux ! 

Après le Portugal, cette 5 e édition du Festival de Loire mettra donc à l'honneur les Pays-Bas, ses canaux, ses bateaux et ses traditions, notamment gastronomiques :

fumage de harengs à l'ancienne, dégustation de gouda et friture de poissons. Une douzaine d'embarcations des Pays-Bas naviguera sur la Loire, dont les Zalmschouw,

bateaux utilisés autrefois pour la pêche au saumon. Plusieurs bateaux de la région de Gouda seront présents également. Bateaux d'agriculteurs, ils servaient à

transporter les marchandises comme le fromage, le lait, les plantes. Le public découvrira aussi des bateaux de Friesland destinés à la plaisance. Bateaux à coque

ronde et fond plat, vernis avec les dérives latérales, ils sont le symbole de la marine fluviale néerlandaise. 

Déguster un morceau de gouda accompagné d'un vin de Loire, et chanter avec les mariniers, voilà un bonheur simple mais grand. Aux côtés des mariniers de Loire et

de tous les fleuves de France, les mariniers néerlandais interpréteront des chansons de travail et des chansons des marins de clippers, baleiniers et autres paquebots

poste. 

Deux cents bateaux  

Parmi les 500 mariniers (200 bateaux) attendus, il y aura évidemment les régionaux, les ligériens de Touraine et du Blésois qui ne manquent jamais ce rendez-vous

festif et culturel imaginé par la mairie d'Orléans pour honorer la Loire. Ils viendront avec leurs vins de Loire et sans doute aussi avec quelques fromages du cru. 

www.festivaldeloire.com/ http://www.armstrongspatent. nl/et http://www.myspace. com/drijfhout
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SES DERNIERS ARTICLES

GRATUIT Covid-19 : des visites autorisées en fin de vie dans les Deux-
Sèvres



Val-du-Mignon : le Théâtre Caballicare prépare la saison 2021 malgré le
Covid



Violences conjugales en Deux-Sèvres : "Il va me tuer, il a un marteau !"

LES PLUS LUS

Jean de France, comte de Paris, repart à l'assaut du château d'Amboise1

GRATUIT Disparition inquiétante d'une jeune femme à Niort : son corps

retrouvé en Vendée

2

Il devra rembourser 14.725,57 € d’indu à la Caisse d’allocation familiales3

Météo : une vague de froid attendue sur le nord du pays, accompagnée de

chutes de neige

4

Une jeune chienne Saint-Bernard épuisée sauvée par des secouristes en pleine

montagne

5
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