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Première sortie des bateaux, à Bou,
à quelques jours du Festival de Loire
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Les mariniers offrent aux familles de jolies promenades sur les eaux. © Pascal PROUST

On touchait du bout des doigts, et avec quelques jours
d'avance, le Festival de Loire, ce dimanche 12 septembre à
Bou, avec la convergence d'une quinzaine de bateaux de

Loire.

Les yeux brillent, les sourires étincellent, les visages rayonnent. Les
passagers du fûtreau le Coup d’foudre d’Anaïs viennent de s’o�rir un
morceau de paradis. Dix jours avant l’ouverture du Festival de Loire,



ils ont pro�té de la convergence organisée à la fête à la Binette, ce
dimanche 12 septembre, à Bou.

A lire aussi :

Voici le programme complet de l'édition 2021 du Festival de

Loire, à Orléans

Une première journée avant le grand rendez-vous

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

JE M'INSCRIS

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


Convergence ? Ces heures, ces journées au cours desquelles les
premiers bateaux se rassemblent, avant le grand rendez-vous qu’est le
festival orléanais.

Une petite quinzaine de fûtreaux et une toue cabanée ont donc posé
l’ancre à la Binette, à l’invitation des Mariniers de Bou et de la mairie. Ils
rentraient chez eux en soirée, mais ce n’est que partie remise.

Ils se retrouveront à nouveau, à Combleux cette fois-ci, le samedi 18
septembre, explique le président Jean-Jacques Hersant. Pour prendre la
direction d'Orléans le mercredi suivant, au matin.

A lire aussi :

Y aura-t-il assez d'eau à hauteur d'Orléans ?

Le bonheur est sur l'eau

Mais pour l’instant, c’est en petit comité que les embarcations retrouvent
les �ots.

"Nous irons au Festival de Loire, mais nous préférons une l’ambiance ici,
plus accessible. Les mariniers sont vraiment gentils", sourient Sylvie et
Fabien en débarquant. Pour leur petite Maélie, c’était la toute première
expédition sur un bateau de Loire.

Mais si le public est heureux de voir à nouveau les bateaux naviguer, ce
n’est rien au regard de la joie des mariniers, à l’approche du festival. "Ça
fait tellement de bien de retrouver l’eau après un an et demi où nous
en avons été privés !" 

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/avec-le-festival-de-loire-revient-toujours-l-eternelle-question-y-aura-t-il-assez-d-eau-a-hauteur-d-orleans_14009554/


Retrouvailles de mariniers

Retrouver l’eau, retrouver le vin, aussi. Car au risque de véhiculer des
clichés, le plaisir de partager un petit verre (et plus) est clairement une
part incontournable de la fête. Entre mariniers de Mardié, Châteauneuf-
sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, Vitry-aux-Loges, Orléans, Combleux et
Jargeau, énumère Michel, trésorier des Passeurs de Latingy.

Parés à naviguer



"Je vous o�re une balade ?" insiste Fred, coprésident de l’association
mardésienne. Soleil, fanions �ottant dans le vent, le �euve au bout des
doigts. Les eaux, les oiseaux et les bancs de sable s’étendent à perte de
vue.

Fred coupe le moteur ("On vous a déjà fait le coup de la panne ?"), rit,
manie habilement la bourde (longue perche en bois qu’il pousse contre
les fonds) a�n de redescendre le �euve et venir à quai tout en douceur.
Vainqueur du concours de meilleur bourdeur en 2019, il remettra son titre
en jeu dans quelques jours à peine, au Festival de Loire.
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