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La météo a été clémente pour les festivaliers © Eric Malot

Retour en vingt images sur les cinq jours de l'édition 2021 du
Festival de Loire, qui s'est déroulée de mercredi à dimanche. 

L'album souvenir du Festival de Loire, c'est par ici.

Nous avons sélectionné quatre photos par jour (et c'était bien di�cile de faire

un choix) pour tenter de vous résumer l'événement qui aurait réuni près de

300.000 visiteurs (dont certains sont venus plusieurs fois).

A lire aussi :



300.000 visiteurs en quatre jours au Festival de Loire, assure le

maire d'Orléans

Mercredi

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

région.

JE M'INSCRIS

Première journée du Festival de Loire  : les enfants sont rois.

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/300-000-visiteurs-en-quatre-jours-au-festival-de-loire-assure-le-maire-d-orleans_14018818/
https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs


Premiers jours, premiers concerts.

Année particulière, avec le contrôle du pass et un comptage.



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

Jeudi

Au spectacle... et au soleil.

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/


Début de journée paisible, avec une balade sur le canal d'Orléans en bateau à vapeur.

Piano sur bateau.



A lire aussi :

Les concerts du second soir.

Le soleil se couche sur le Festival.



Pourquoi ne parviennent-ils pas à séduire les jeunes ? Question

posée aux mariniers du Festival de Loire d'Orléans

Vendredi

La Loire, toujours la Loire.

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/pourquoi-ne-parviennent-ils-pas-a-seduire-les-jeunes-question-posee-aux-mariniers-du-festival-de-loire-d-orleans_14018784/


La fabrication d'une nasse, démonstration.

Les belles voiles blanches de sortie



Samedi 

Le Festival de Loire est aussi là pour s'amuser.

Parmi les invités, des mariniers hollandais.



Démonstrations de joutes.

Soirée entre amis, c'est aussi ça le Festival.



Dimanche

Le spectacle pyrotechnique tant attendu a un peu déçu, à cause des fumées.

Les artistes aussi ont paradé sur la Loire.



Tout un art, le lancer de �let de pêche.

La grande parade, habituel bouquet �nal du Festival de Loire.
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La seule averse des cinq jours n'a duré que quelques minutes, entre 15 heures et 15 h 30, dimanche.

LIRE PLUS D'ARTICLES
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