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167

Kairos

Toue sablière

41 - Saint Dyé sur Loire

2017

Propose des balades pendant le Festival de Loire. Billetterie au Grand
Ponton.

168

Alose

Toue

45 - Sigloy

2018

Sa coque en aluminium est habillée de bois. Ce bateau est aujourd’hui
utilisé comme bateau à passagers.

NOM

TYPE DE BATEAU

ANNÉE DE
CONSTRUCTION

PORT D’ATTACHE

DESCRIPTION

197

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

198

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

199

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

200

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

169

Anco

Barque promenade

45 - Combleux

2007

Bateau électrique, construit en fibre de verre. Ce bateau propose des
balades sur le canal pendant le festival.

170

Aradaïma

Plate de Loire

45 - Bou

1963

Bateau ayant servi à la pêche aux engins.

171

Arroux

Toue à roues à
aubes

41 - Blois

2011

Bateau unique en son genre, rendant hommage aux Inexplosibles de Loire
naviguant entre Nantes et Orléans.

172

Aurelianum

Toue sablière

45 - Orléans

1995

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

173

Bateau Atelier

Toue cabanée

45 - Meung sur Loire

2012

Réplique du bateau atelier de l’impressionniste Claude Monet labellisé
Bateau d’Intérêt Patrimonial (BIP) en 2015. Ce bateau est aujourd’hui utilisé
pour des balades à passagers et en gîte insolite.

201

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

174

Benoite

Toue cabanée

45 - Saint Benoit sur
Loire

2016

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

202

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

175

Black Pearl

Barque

45 - Meung sur Loire

2005

Barque de Loire.

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

176

Faou

Barque

37 - Rochecorbon

2019

Barque de Loire.

203

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

177

La Fugueuse

Plate de Loire

49 - Juigne sur Loire

2001

Plate de Loire.

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

204

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

205

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

206

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

207

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

208

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

209

Bel Ami

Bel ami

45 - Chécy

2000

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle. Possibilité de faire des balades sur le canal
d’Orléans pendant le Festival.

210

Hirondelle du rivage

Toue cabanée

45 - Orléans

2007

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

211

La Jeanne

Toue sablière

45 - Orléans

2001

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

212

Karan-Tan

Canoë bois

36 - Châteauroux

1995

Ce canoë Huron a été construit de façon traditionnelle en cèdre blanc et
frêne, suivant les techniques amérindiennes. Il est entoilé de coton vert.

213

Chigadinho

Canoa

Portugal - Lisbonne

214

Salamandre

Toue cabanée

41 - Saint Dyé sur Loire

2013

Ce bateau traditionnel de Loire est aménagé en gîte flottant et peut accueillir toute l’année jusqu’à quatre personnes pour une nuit insolite !

215

L’Verdiau

Fûtreau

58 - Cosne sur Loire

2004

Fûtreau de Loire ayant participé à toutes les éditions du Festival de Loire !

216

Cholo

Fûtreau

37 - Bréhémont

2020

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

217

Zara Finn

Steam boat

Angleterre - Londres

1990

Réplique d’un bateau à vapeur sur la Tamise.

218

Pompier I

Bateau électrique

45 - Orléans

/

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.

219

Pompier II

Bateau électrique

45 - Orléans

/

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.

220

Malo Bihen

Bateau électrique

45 - Orléans

/

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.

221

HN 1

Fuikenboot

Pays-Bas - Hoorn

1940

Annexe d’un botter utilisée pour hisser les filets de pêche.

222

P’tit bois Chétif

Barque

49 - Montjean sur Loire

1986

Barque ayant été conçue pour la chasse aux canards.

223

Saint Loup

Canoë

45 - Orléans

/

Canoë à voile

178

Grande Aigrette

Toue

45 - Sigloy

2008

Le mât de 13 mètres qui équipait le bateau à l’origine a été supprimé et
remplacé par un taud qui couvre l’ensemble du bateau. Ce bateau propose
des balades pendant le festival.

179

Saint Roch 2

Joute

18 - Saint Satur

2017

Tournoi de joutes sur la Loire les samedi et dimanche.

180

Héron pourpré

Plate de Loire

45 - Vitry aux Loges

2015

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

181

Jacky & Co

Plate de Loire

45 - Meung sur Loire

2018

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

182

Jacques

Bateau électrique

45 - Orléans

1998

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.

183

Jeanne Camille

Fûtreau

49 - Le Thoureil

1995

Fûtreau de Loire.

184

Jour de Loire

Fûtreau

45 - Gien

/

Fûtreau de Loire.

2006

Équipé d’un mât de 6 mètres, il permet, selon les conditions, de naviguer à
la voile comme le faisaient les mariniers autrefois. Ce bateau est aujourd’hui
utilisé comme bateau à passagers.

185

Aigrette

Toue sablière

45 - Sigloy

186

Aoutin

Fûtreau

49 - Bouchemaine

2020

Fûtreau de Loire constuit avec une coque aluminium habillée bois.

187

Argo

Coche d’eau

45 - Jargeau

2018

Inspiré d’un coche d’eau de Loire.

2015

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

188

Balbuzard

Fûtreau

45 - Vitry aux Loges

189

Bout du Monde

Toue cabanée

45 - Meung sur Loire

2019

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire. Elle est aujourd’hui utilisée comme
bateau à passagers.

190

Billette

Toue cabanée

49 - Montjean sur Loire

2006

Réplique d’une toue de pêche au filet barrage avec son carrelet. A reçu le
prix de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial du Festival de Loire
en 2013.

191

Fière de Loire

Toue

45 - Gien

2021

Toue construite autour d’un projet pédagogique.

192

Flamberge

Dériveur Madrague

45 - Chécy

1964

Petit bateau de loisirs équipé d’une dérive.

193

Héron cendré

Plate de Loire

45 - Vitry aux Loges

2015

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

194

L’Jacques

Toue cabanée

45 - Combleux

2004

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire. Bateau proposant des balades
pendant le Festival.

195

Joli mom

Bel ami

45 - Orléans

2002

Un Bel Ami est un type de canot traditionnel. C’est la reproduction d’une
yole de la fin du 19e siècle.

196

Audouze

Toue

Vienne - Chatellerault

2018

Toue naviguant sur la Vienne. En 2017, il était en construction sur les quais
d’Orléans.

Conception du rassemblement de bateaux : EVT

Création graphique : www.get-beyond.fr

/

Canoa naviguant sur le Tage.
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Illnachel

Sant Efflam

Cette plate en bois a
été construite à partir
de bois de pin sylvestre
issu des collines sousvosgiennes
et
de
bois de chêne. Son
calfatage a été réalisé
en roseau et filasse de
chanvre ! Autrefois,
ce type d’embarcations servait au transport
de petites marchandises sur la rivière Ill, entre
Colmar et Strasbourg.

Il est la réplique d’un
curragh
médiéval
transocéanique,
construit en 1997
à partir de lattes de
bois et de cuir tanné
à l’écorce de chêne.
Sant Efflam a été
labellisé « Bateau
d’Intérêt Patrimonial (BIP) » par la Fondation du
Patrimoine Maritime et Fluvial.

La Dudgeonnaise

Ancienne embarcation
de
sauvetage,
la
Dudgeonnaise a été
retrouvée
échouée
sur une plage du
nord Cotentin dans
les années 70, puis
vendue à un ancien
marin pêcheur. Plus
tard, sa coque a été revendue au prix de son
poids d’aluminium et restaurée dans son état
d’origine.

LA BATELLERIE ÉTRANGÈRE

LA MARINE DE LOIRE
Chaland

C’est la plus grosse
embarcation qui a
évolué sur la Loire
jusqu’à la fin du
19ème siècle. Elle était
propulsée par la force
du vent avec une
voile rectangulaire. à
fond plat, elle pouvait
atteindre 25 m.

Plate de Loire

Elle était parfois équipée d’un abri en forme
de cabane à l’arrière
du bateau. Elle servait
aux pêcheurs sur les
barrages à saumon.
© EVT

© Loire et marine

Toue Cabanée

Petits bateaux traditionnels en bois de
5,50 m de long, ils
évoluent avec aviron
et harpie. Principalement utilisés dans
un cadre sportif, ils
servent aussi lors des
crues pour véhiculer
les inondés.

Chigadinho 2 - Portugal

Fûtreau

Le Tre F - Italie

Jozef - Pays Bas

Barquet de Pexar - Ebre

SL Aurelia - UK

Inexplosible

Troc - Pologne

Vanessa - Italie

Zara finn - UK

SNE 1 - Pays-Bas

D’une longueur de 6
à 11 m, cette barque
à gréement carré est
utilisée pour la pêche
à l’anguille et à l’alose
mais également pour
le transport.

Grand bateau confortable aux lignes fines
et élégantes, il est
capable
d’assurer
un service rapide de
voyageurs. D’un tirant
d’eau modeste pour
passer partout sur la
Loire, il est propulsé
par deux grandes
roues à aubes.

LES AUTRES FLOTTILLES
L’éco-navigation

Différentes embarcations naviguent sur la
Loire et le canal d’Orléans en mettant en
avant leur mode de
propulsion ou de navigation (bateau électrique, solaire)

Toue sablière

Conçue pour extraire
le sable des grèves
de Loire. Embarcation
à fond plat, bordée à
clin, d’une longueur
de 10 à 20 m.

La petite plaisance

Elle rassemble tous les
petits bateaux de rivières et de fleuves de
loisirs à l’époque du
canotage entre 1880 et
1972. Ces bateaux utilisaient différentes formes
de propulsion : avirons,
pagaies, voiles, moteur
thermique et machine à
vapeur.

© Le Pontet

Toue

Non pontée et à fond
plat, elle était gréée
d’une voile carrée,
plus petite que celle
des chalands. D’une
longueur de 10 à
15 m, la toue servait
aussi bien au transport
des personnes, de
marchandises qu’à la
pêche.

Amelia IV - Portugal

© Jérôme Grelet

© Jean Puyo

Pour cette édition anniversaire, tous les fleuves et pays
invités depuis la création du Festival de Loire sont conviés :
Danube - Douro, ria d’Aveiro et Tage - Canaux des PaysBas - Lagune de Venise et Haute Adriatique - Vistule - Ebre et
Tamise. Quelques-uns des bateaux les représentant…

10ème
édition

© Jean Puyo

www.get-beyond.fr

Le plus grand
rassemblement de la marine fluviale

www.festivaldeloire.com www.orleans-metropole.fr
#FestivaldeLoire
#OrleansMetropole

Du 22 au 26 septembre 2021
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85

Saint Loup 2

Joute

45 - St Jean de Braye

Années 1970

Les jouteurs de US Joutes Saint Loup proposeront des démonstrations dans
le canal les vendredi, samedi et dimanche.

86

ClainClins

Barque

Vienne - Chatellerault

2020

Sa construction avait débutée lors du dernier festival sur les quais. Aujourd’hui
terminé, il naviguera sur la Loire en participants aux courses de bourde et
avirons.

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

87

Balta

Gabarot

35 - Meillac

2015

Gabarot de Dordogne construit sur les quais du Festival de Loire en 2015
lorsque la Dordogne était invitée.

88

Souvent Foi

Toue

41 - Chaumont sur
Loire

2001

Toue ayant remonté la Loire pour rejoindre le Festival.

89

Etienne Bury

Toue sablière

45 - Orléans

2013

Bateau-scène pendant le Festival de Loire.

90

Mernog

Naomhog curragh

29 - Plabenneg

2000

Construit lors des fêtes maritimes de Brest en 2000 par des Irlandais, il est
la continuité des bateaux paniers de la Préhistoire. Composé de bois et de
peaux.

1

Morgat

Voile-aviron ligérien

49 - Chaudefonds-surLayon

2019

Bateau construit par les Ateliers La Gazelle des Sables, ce bateau est idéal
pour les navigations en Loire. Insubmersible, il est équipé d’un ballast de
quille qui préserve son tirant d’eau sans sacrifier son cap contre le vent.

2

Hasting

Fûtreau

45 - Meung sur Loire

1980

Fûtreau muni de ménicles et aviron de queue.

3

Sterne

Toue sablière

45 - Châtillon-sur-Loire

2006

Toue proposant des sorties découverte à l’année.

2004

4

Cupidon

Plate de Loire

37 - St Pierre des
Corps

5

Martin Pêcheur

Toue

18 - Le Bec d’Allier

2000

Toue cabanée ayant à son actif plusieurs descentes de Loire mais aussi des
rémontées.

6

Tic

Plate de Loire

18 - Le Bec d’Allier

2014

Petit bateau de Loire évoluant aux avirons et à la voile.

7

Grand Guirouet

Toue sablière

45 - Jargeau

2008

Bateau utilisé pour extraire du sable en Loire.

8

La reine blanche

Fûtreau

49 - Murs Erigne

1990

Fûtreau de Loire.

9

Vanessa

Battana

Italie - Cesenatico

1962

Bateau traditionnel de la mer Adriatique. Utilisé aujourd’hui par l’école de
voile traditionnelle de Cesenatico.

91

Sunrise

Barque de Loire

45 - Dry

2021

Né d’un projet pédagogique, le bateau sera présenté sur les quais pendant
le festival.

10

Cheyenne

Toue

35 - Langon

2010

Toue de Loire utilisée pour proposer des spectacles et projets culturels. La
Compagnie Fata Morgana proposera des spectacles pendant le Festival.

92

DB

Bateau électrique

45 - Orléans

1998

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.

93

Ma Poule

Toue sablière

45 - Olivet

2001

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

94

SNE 1

Zalmshouw

Pays-Bas - Terhorne

Années 1930

Bateau traditionnel de pêche au saumon. SNE correspond au port d’attache
du bateau : Sneek.

11

Matico

Pirogue trimaran

37 - Montlouis sur Loire

2010

Pirogue à balanciers conçue pour s’adapter à la navigation sur la Loire.
Elle a été réalisée en matériaux recyclés !

12

Stic-Mou

Plate de Loire

18 - Le Bec d’Allier

2017

Depuis son port d’attache, le bateau a rejoint le Festival par la Loire.

13

Tin

Voile-aviron

29 - Douarnenez

1992

Réplique d’un bateau de servitude du port de Quimper au 19e siècle
naviguant sur l’Odet, en Bretagne

95

Coq à scier

Toue cabanée

18 - Marseilles les
Aubigny

2016

Depuis son port d’attache, le bateau a rejoint le Festival par la Loire.

14

Espoir

Canot acier Seine

45 - Orléans

1930

Ancienne annexe de péniche sur la Seine dans les années 30

96

Margot

Toue

37 - Tours

2004

Toue participant au train de bateaux.

15

Nuf Nuf

Plate

56 - Plescop

2009

Inspiré des plates de Loire construites dans les années 60 par les chantiers
Proust à Mardié sur les bords du canal d’Orléans.

97

Skolvan

Fûtreau

45 - Combleux

2014

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

16

Touline

Plate de Loire

45 - Châteauneuf sur
Loire

2020

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

98

Coq 1

Sharpie 9m²

45 - Meung sur Loire

2005

Les Sharpie 9m² sont des dériveurs monotype ayant été imaginés pour faire
des régates jusque dans les années 50.

17

Colvert II

Toue cabanée

58 - Decize

2000

Toue cabanée métallique gréée d’une surface de voilure de 75 m².

99

Martin Pêcheur

Toue

2010

Toue construite en PVC au nom de l’oiseau que nous pouvons observer en
bord de Loire.

18

Umiak 475

Canoë canadien

37 - Amboise

2018

Sa taille est idéale pour randonner seul en famille, sur les rivières et les
lacs.

45 - Saint Denis de
l’Hôtel

100

Vent d’ Travers

Fûtreau

45 - Jargeau

1993

19

Sivi

Teify coracle

29 - Plabenneg

Années 1970

Pour la petite histoire, ce coracle a traversé la Manche entre Douvres et
Calais en près de 13h30 en 1974 !

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

101

Ferboisien

Fûtreau

45 - Jargeau

1992

20

Epinoche

Toue

45 - Orléans

1996

Toue à passagers proposant des balades.

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

21

Pêcheur de vie

Vedette de
sauvetage

45 - Orléans

1978

Bateau de servitude pendant le Festival de Loire.

102

Louise Michel

Classe Dick

37 - Bréhémont

2017

Inspiré des barques hollandaises en acier, c’est un bateau rapide et
manoeuvrant.

22

Vent d’espoir

Plate de Loire

49 - Montjean-sur-Loire

1996

Plate de Loire équipée d’un carrelet à balancier et d’un carrelet à cul.

103

Sauge

Plate de Loire

45 - Chécy

2008

Petit bateau de Loire évoluant aux avirons.

23

Bachi

Classe Cul

37 - Rochecorbon

2015

Construit par le chantier Foud du Bois, ce monotype «Classe Q»
participe aux courses aux avirons pendant le festival.

104

George

Sailing Dory

Angleterre - Henley-onThames

1968

Contruit pour naviguer en estuaire, ce bateau navigue aussi bien en rivière
qu’en bord de mer.

24

Ligérien

Barque PMR

45 - Chécy

2018

Inspirée d’une barque de Loire, ce bateau permet de faire naviguer un
passager en fauteuil roulant.

105

Navette

Fûtreau

37 - Tours

2005

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

25

Tac

Plate de Loire

18 - Marseilles les
Aubigny

2010

Plate de Loire.

106

Jozef

Hollandse boot

Pays-Bas - Amstersdam

2021

Ce type de bateau aidait les bateaux de pêche ou de charge aux manœuvres.

26

E-pilot

Porteur d’ancre

41 - Muides sur Loire

2019

Bateau-pilote d’assistance sans équipage.

107

Troc

Lodyga

Pologne - Nieszawa

Années 1920

Bateau de pêche de la Vistule de la région Kujawy.

27

Mickey

Vedette

45 - Orléans

1997

Construction amateur d’un bateau aluminium.

108

Sainte-Marine

Canoë canadien

45 - Orléans

1930

Canoë construit en acajou par le chantier Rocca.

Fûtreau

45 - Combleux

2007

1996

Bachot de basse Loire ayant remporté le prix de la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial lors du Festival de Loire 2011. Reconnaissable avec son
carrelet.

Bièvre

Saint Jean

44 - Saint Jean du
Boiseau

109

28

Bachot de basse
Loire

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

110

Recouvrance

Fûtreau

45 - Orléans

2017

Fûtreau traditionnel de Loire.

29

Couac

Barque

45 - Saint Jean de
Braye

2018

De construction amateur, cette jolie barque a été construite pour les plaisirs
de la navigation en famille.

111

Virus

Toue cabanée

18 - Le Bec d’Allier

2016

Construit en acier avec un habillage bois. Ce bateau propose des balades
à l’année.

30

Pavillon Bleu - Olivet

Canoë

45 - La Chapelle St
Mesmin

1938

Bateau de location qui appartenait à la guinguette « Le Pavillon Bleu » à
Olivet dans la 1ère partie du 20e siècle.

112

Les copains à bord

Fûtreau

45 - Orléans

2009

Construit par Max Pannier lors du Festival de Loire 2009.

113

Rue du Tangage

Chaland

49 - La Possonnière

2012

Toue inspirée par les coques à deux levées de certains chalands du 18e
siècle et pour la cabane, des toues de pêche du 20e siècle.

114

Wisla

Vistula boat

Pologne - Varsovie

2019

Réplique d’un bateau traditionnel qui naviguait sur la Vistule.

115

Fis d’Galarne

Fûtreau

45 - Gien

2019

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

31

Thiben

Plate de Loire

45 - Sandillon

2013

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

32

Erdre

Toue

37 - Tours

2009

Toue participant au train de bateaux.

33

Pitouet

Fûtreau

45 - Combleux

2007

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

116

Ritournelle

Toue

37 - Langeais

2010

Cette toue à passagers propose des balades sur la Loire à l’année.

34

Usain boat

Rocca

45 - Orléans

1972

Bateau fabriqué en fibre de verre et en bois, idéal pour des balades sur la
Loire.

117

Kiralu

Canoë

45 - Orléans

1925

Canoë en aluminium construit entre les deux guerres mondiales pour équiper les clubs nautiques.

35

Chêne Rossignol

Passe cheval

49 - La Possonnière

2007

Réplique d’un passe cheval de 1815. Transport d’animaux durant le
Festival. A reçu le prix de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial du
Festival de Loire en 2015.

118

El’Dodo

Toue sablière

45 - Orléans

2015

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire

36

Maine

Chaland

37 - Tours

2007

Avec gréement accéléré, le bateau a une surface de voilure de 100 m².

119

Roi mou

Seil

45 - Chécy

1998

Dessinée par l’architecte naval François Vivier, c’est une prame à voile au
tiers et aux avirons.

37

Scarlett

Plate de Loire

45 - Châtillon-sur-Loire

2016

Plate en acier-bois rejoignant le Festival par la Loire.

38

Dame des Brumes

Toue cabanée

45 - Orléans

2007

Toue cabanée.

120

Viking

Fûtreau

45 - Combleux

2014

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

39

Mignonnette

Chaland

18 - Marseilles les
Aubigny

2014

Construit en acier avec un habillage bois, Mignonnette est l’un des bateaux
«musique» du Festival.

121

Coup d’foudre
d’Anaïs

Toue

45 - Mardié

2010

Toue construite en PVC.

40

Tyran d’eau

Fûtreau

37 - Tours

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire

122

Recouvrance

Fûtreau

45 - Combleux

2008

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

41

Bouzouk

Fûtreau

37 - Rochecorbon

2017

Construit par le chantier Fou du Bois, ce monotype «Classe Q»
participe aux courses aux avirons pendant le festival.

123

Vienne

Toue

37 - Tours

2009

Toue participant au train de bateaux.

124

Dudgeonaise

Baleinière

56 - Gueltas

1956

Ancien bateau de sauvetage restauré après avoir été trouvé sur une plage
du Cotentin dans les années 70.

125

P’tit Veau

Plate de Loire

49 - La Possonnière

1970

Une plate de type hollandaise comme il en existe peu (seulement 206
exemplaires !).

/

42

Le Pontet

Canot de famille

49 - Angers

1908

Unique exemplaire. Il reçoit le prix de la plus belle embarcation lors des
Régates 1900 en 2018 à Cenon-sur-Vienne.

43

Saint-Ronan

Fûtreau

45 - Vitry aux Loges

1999

Reconnaissable avec sa coque blanche et rouge.

44

Cul Terreux

Classe Cul

37 - Bréhémont

2015

Construit par le chantier Fou du Bois, ce monotype «Classe Q»
participe aux courses aux avirons pendant le festival.

126

Voyou

Fûtreau

45 - Meung sur Loire

2017

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

45

Mayse

Fûtreau

45 - Saint Benoit sur
Loire

2014

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

127

Charabias 3

Fûtreau

03 - Monétay sur Loire

2005

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

46

Suzanne

Vapeur

78 - Chatou

2006

La chaloupe à vapeur propulsée par une machine à vapeur Schindler
navigue pendant les 5 jours sur le canal d’Orléans.

128

Poterne

Toue cabanée

45 - Orléans

2013

Toue cabanée qui sera baptisée le samedi matin pendant le Festival de
Loire.

47

Loriot

Barque

45 - Orléans

1960

Construit par le chantier «Arcus», cet ancien bateau de pompier a choisi
Orléans comme nouveau port d’attache.

129

Ver-vert

Fûtreau

58 - Mesves sur Loire

2020

Construit en 2020, ce bateau a déjà descndu l’Adour de Dax à Bayonne.

130

Brise Grève

Fûtreau

37 - Luynes

1993

Il permettait aux bateliers de rejoindre les toues et les chalands sur la Loire,
et servait également d’annexe pour la pêche.

1985

Construit en fer et inspiré des barques hollandaises.

48

L’Ô d’ici

Fûtreau

45 - Meung sur Loire

2015

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

131

P’tite baroude

Plate hollandaise

45 - Orléans

49

Utflecht

Dinghy 12

45 - Orléans

1964

Le dinghy 12’ est le premier voilier monotype olympique.

132

Trogloo

Fûtreau

37 - Tours

50

Comoé

Barque

58 - Decize

2017

Barque de Loire.

133

Carnille

Plate de Loire

45 - Meung sur Loire

2009

Petit bateau de Loire évoluant aux avirons.

134

Penthièvre

Toue

45 - Châteauneuf /
Loire

2017

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

1965

Bateau traditionnel de la mer Adriatique.

/

Toue participant au train de bateaux.

51

Matelote

Toue cabanée

37 - Bréhémont

2013

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

52

Tinkerbell

Thames barge

Angleterre - Brest

2021

Barge de la Tamise à l’échelle 1/5e.

135

Le Tre F.

Lancia

Italie - Cesenatico

53

Belle nantaise «Lulu»

Plate de Loire

37 - Savonnieres

2000

Petit bateau de Loire évoluant aux avirons.

136

Amelia VI

Canoa

Portugal - Lisbonne

54

Mynos

Hydroglisseur

45 - Orléans

Années 1970

Propulsion par hélice aérienne.

137

Fillonnerie

Chaland

37 - Bréhémont

2007

Reconstitution d’un chaland du début du 19e siècle. Le bateau propose des
spectacles sur la Loire et le canal.

138

Lisette

Toue

58 - Decize

2016

Toue gréée avec une voile de 50 m².

139

Illnachel

Illnachel

Alsace

1999

Ce type de barque à fond plat s’appelle weidling pour les pêcheurs et
Illnachel ou nef de l’Ill pour les bateliers.

140

Lilianne - Ginette

Périssoire

45 - La Chapelle St
Mesmin

1920

Petite embarcation ludique pour naviguer en rivière.

141

Rabouilleuse

Toue sablière

37 - Rochecorbon

2013

Construit en aluminium avec un habillage bois, la Rabouilleuse est reconnaissable avec son gréement accéléré.

142

Lièvre

Plate de Loire

45 - Saint Jean de
Braye

2009

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

55

Sant Efflam

Curragh médiéval

29 - Guissény

1997

Réplique d’un curragh médiéval construit avec des lattes de bois non jointives et du cuir tanné à l’écorce de chêne.

56

Gaillard

Pillard du cher

37 - Savonnieres

2015

Réplique d’un pillard du Cher du 18e siècle.

2015

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

2019

Après avoir remonté la Loire pour rejoindre Orléans, le bateau propose
également des balades pendant le Festival. RDV au Grand Ponton.

2008

Principalement utilisée dans un cadre sportif, la plate servait aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

57
58
59
60

Père Jude
Sibylle
Bionne
Noel

Fûtreau
Toue sablière

45 - Jargeau
37 - Rochecorbon

Plate de Loire

45 - Chécy

Thames Dinghy

UK - Shipton-on-Cherwell

/

Canoa naviguant sur le Tage.

1908

Bateau de plaisance naviguant sur la Tamise.

143

Embuscade

Chaland

45 - Jargeau

2017

Chaland de Loire.

144

Libertés

Fûtreau

49 - La Possonnière

2008

Inspiré des coupes d’un chaland, ce bateau a une coque en aluminium
habillée de bois. Sa voile carrée mesure 55 m².

61

Taquavouère

Fûtreau

45 - Combleux

2007

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

62

Bateau Ivre

Fûtreau

45 - Combleux

2014

Fûtreau de Loire

145

Belle entente

Toue

45 - Combleux

2016

Cette toue fût baptisée lors du Festival de Loire 2017.

2006

Avec son catamaran solaire, son propriétaire a déjà navigué sur plusieurs
fleuves d’Europe : Danube, Pô, Vistule, Douro, …

146

Libellule

Pirogue

18 - Cuffy

2021

Cette pirogue motorisée possède une coque en métal et un habillage bois.

147

Canelé II

Fûtreau

41 - Blois

2016

A son actif, deux descentes de Loire entre La Charité-sur-Loire et Nantes.

148

Leonardo

Allège de Loire

37 - Savonnières

2020

Construit pour participer à la Vogalonga à Venise, Leonardo a été conçu
sur le modèle d’une allège de Loire, en 3 parties facilement assemblables
pour faciliter son transport.

149

Alliance

Fûtreau

58 - Decize

2000

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

63
64

Photon V
Vagabonde

Catamaran solaire
Toue cabanée

41 - Muides sur Loire
45 - Châteauneuf sur
Loire

1993

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

65

Alphart

Caïque en métal

36 - Velles

Années 1950

Périssoire en métal appartenant au monde du canotage léger. Ce mode de
construction était très présent dans les années 50.

66

Demos

Toue

45 - Orléans

2018

Petit bateau de Loire évoluant aux avirons.

67

Polo

Bateau électrique

45 - Orléans

1998

Possibilité d’embarquer à bord pour des balades sur le canal.
150

Larée-Cup 2

Kayak en papier

36 - Châteauroux

2016

Construit avec du papier recyclé, ce kayak coloré a été mis à l’eau lors du
dernier Festival de Loire. Depuis il a reçu plusieurs prix notamment lors des
Régates 1900 à Cenon-sur-Vienne.

151

Bac à Flo

Plate de Loire

45 - Mardié

2009

Plate construite en PVC.

152

Lapin bleu

Plate de Loire

58 - Decize

2005

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

153

L’écuyer

Fûtreau

45 - Orléans

2012

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

68

Pierregarin

Toue cabanée

41 - Blois

2005

Du nom d’un oiseau des bords de Loire, le bateau propose des balades
pendant le Festival de Loire. Billetterie au Grand Ponton.

69

L’Etrang’é

Toue cabanée

58 - Decize

2016

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée
par les pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

2020

Sa construction a nécessité un chantier de deux ans, représentant 700
heures de travail.

2009

Equipée d’une cabane à l’arrière du bateau, elle était utilisée par les
pêcheurs au filet barrage sur la Loire.

154

Carpe Diem

Plate de Loire

45 - Vitry aux Loges

2020

Plate de Loire.

155

Baroude

Fûtreau

45 - Orléans

2019

Fûtreau de Loire construit avec une coque acier et un habillage bois.

156

Brasse Bouillon

Toue cabanée

37 - St Etienne de
Chigny

1994

Construit d’après un modèle du 18e, il a récemment été restauré et doté
d’une double coque. Quatre chênes ont été abattus et sciés afin de fournir
le bois nécessaire.

157

CyRé

Plate de Loire

45 - Orléans

2015

Ce bateau a été construit pour une exposition au Palais de Tokyo à Paris
avant de naviguer sur la Loire.

158

Dunois

Fûtreau traditionnel

45 - Orléans

2012

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

159

Saint Roch 1

Joute

18 - Saint Satur

2017

Tournois de joutes sur la Loire les samedi et dimanche.

160

Hérisson

Plate de Loire

45 - Combleux

2008

Principalement utilisés dans un cadre sportif, les plates servent aussi lors des
crues pour transporter les habitants.

161

Inexplosible n°22

Inexplosible

45 - Orléans

2007

Réplique d’un inexplosible, bateau à passagers du 19e siècle. Il naviguait
entre Nantes et Orléans et fonctionnait à la vapeur.

162

Jehan Martin

Toue cabanée

86 - Châtellerault

2009

Il servait autrefois à la pêche en Loire. Propose des balades pendant le
Festival.

70

Belle aventure

Fûtreau

45 - Saint Père sur
Loire

71

Le Marigny

Toue cabanée

45 - Orléans

72

Saint Loup 1

Joute

45 - St Jean de Braye

Années 1970

Les jouteurs de US Joutes Saint Loup proposeront des démonstrations dans
le canal les vendredi, samedi et dimanche.

73

La Cinglée

Fûtreau

37 - Tours

2002

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

74

Pacha

Toue gréée

49 - Le Thoureil

2011

Pour la petite histoire, son parrain est Erik Orsenna.

75

SEA 2

Fûtreau

45 - Jargeau

2009

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

76

Dame Jeanne

Toue sablière

49 - Le Thoureil

2007

Ce type de bateau était conçu pour extraire le sable des grèves sur la Loire.

77

Rémi des Rauches

Toue cabanée

45 - Jargeau

1990

Toue cabanée qui servait aux pêcheurs au barrage sur la Loire. Cette toue
pédagogique appartient aujourd’hui à la Maison de Loire et du Loiret à
Jargeau.

78

Vigeane

Toue

86 - Chatellerault

2007

Toue cabanée sur la Vienne.

79

Gobe misère

Fûtreau

37 - Savonnières

2013

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

80

NadJeff

Plate de Loire

35 - Meillac

2020

Plate de Loire.

81

Morisot

Doris

45 - Fay aux Loges

1995

Réplique d’un doris traditionnel qui à l’origine était utilisé pour la pêche en
mer.

163

Grand Rocher

Fûtreau

49 - La Possonnière

2002

Ce bateau à fond plat était souvent utilisé pour le transport et la pêche en
Loire.

82

SL Aurelia

Steam boat

Angleterre - Marlow

2013

Bateau à vapeur construit sur les plans d’un «Edwardian open Thames
launch».

164

Les Filles de Nelle

Yole poitevine

Sèvre niortaise

2019

Réplique au 1/3e d’une yole de sèvre niortaise (aujourd’hui disparue).

83

Ditic

Yolette

45 - Vitry aux Loges

2020

Réplique d’un bateau de canotage.

165

Grain de folie

Toue sablière

49 - Murs Erigne

2010

84

Marianne

Toue cabanée

37 - Candes St Martin

2015

Toue cabanée labellisée Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2019.

Lors de sa restauration, le bateau a été enchassé dans une coque en
aluminium usinée par une entreprise spécialisée et son plancher entièrement
refait à neuf.

166

Insoumis

Toue sablière

45 - Orléans

2011

Propose des balades pendant le Festival de Loire. Billetterie au Grand
Ponton.

