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Les Festival de Loire, toutes voiles dehors... ou pas. © Eric Malot

Un �euve plus haut que d'habitude, un beau soleil de septembre,
des mariniers ravis, des animations en nombre : retour en image

sur les premiers jours du Festival de Loire.

Le Festival de Loire est lancé depuis mercredi, à Orléans. Navigation,

animations et bon nombre de collations.

Retour en images sur les deux premiers jours et le début de journée de

vendredi.



A lire aussi :

Voici le programme complet de l'édition 2021 du Festival de Loire, à

Orléans

photos Eric Malot et Pascal Proust

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

région.

JE M'INSCRIS

Le Festival du du pont Royal, alors que le soleil décline. Photo Eric Malot.

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/voici-le-programme-complet-de-l-edition-2021-du-festival-de-loire-a-orleans_14008120/
https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs


Le Festival de Loire, un peu avant 20 heures, avec les dernières lueurs du soir. Photo Eric Malot

Démonstration de pêche au �let. Photo Pascal Proust



L'orchestre symphonique d'Orléans invité du Festival de Loire, une première. Photo Eric Malot.

Démonstration de boule de fort sur les quais de Loire. Photo Pascal Proust



Sur les quais d'Orléans on y danse tous les soirs de la semaine. Photo Eric Malot.

La Banda Tchok sur le pont. Photo Eric Malot



Au troisième jour du Festival de Loire, le conteur C'est Nabum Photo Pascal Proust

Course à la rame, contre le courant.  Photo Pascal Proust



Les bonnes grillages des Compagnons Chalandiers. Photo Pascal Proust

Concert sur la Loire, jeudi, avec les Hawaiian Pistoleros. Photo Eric Malot



ORLÉANS LOISIRS SPECTACLE ORLÉANS - LOISIRS

La danseuse Anne Perbal, qui déambule sur le Loire. Féérique. Photo Eric Malot.
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