Quoi de neuf sur les quais - Septembre 2021 n°7
Chers équipages, chers exposants,
Vous avez maintenant dû recevoir le Journal de Bord, et vous comptez maintenant
probablement les jours qui nous séparent du début de ce grand événement...
Bonne nouvelle, le Festival de Loire a lieu ce mois-ci et l'équipe d'EVT arrivera dès le
lundi 13 septembre sur les quais d'Orléans pour le grutage des premiers bateaux !

Jacky Mireille : l'inauguration !
La Fondation du Patrimoine et Aventure Pluriel vous invitent sur le quai patrimoine au
port du Cros de Cagnes, le mercredi 15 septembre 2021, pour la cérémonie de clôture
de la souscription pour la restauration du bateau Jacky-Mireille.
Classé Bateau d'Intérêt Patrimonial, le Jacky Mireille a obtenu le soutien de la Région
Sud et de la Fondation du Patrimoine pour sa restauration et sa motorisation électrique.
RDV mercredi 15 septembre 2021 à partir de 11h, avec au programme : allocutions,
pot de l’amitié, pique-nique à bord des bateaux du quai patrimoine, puis
présentation du Jacky Mireille au public et visites.
Du 16 au 19 septembre, vous pourrez profiter de navigations à bord (30€/personne, de
10h à 16h). La flotte d'Aventure Pluriel naviguera aussi à l’occasion des Journées du
Patrimoine et des Voiles d'Antibes !
Inscriptions : contact@aventurepluriel.fr

Ils viendront par voie d'eau au Festival de Loire

Le Grand Retournement
La Convergence Loire
Quarante bateaux viendront de l'amont !
Il faudra compter environ 4 jours de
voyage pour les bateaux les plus loin.

Tours, Rochecorbon, Amboise, Chaumont
sur Loire, Blois, Saint Dyé sur Loire,
Beaugency, Meung sur Loire, La Chapelle
Saint Mesmin...
En 12 jours et 10 escales, 25 bateaux
rejoindront Orléans depuis l'aval !

Des soirées spectaculaires prévues les
vendredi 24 et samedi 25 septembre
Le Festival de Loire vous donne rendez-vous vendredi 24 septembre au soir pour une

histoire en sons et en lumières de la Loire et de ses bateaux, puis le samedi 25 pour
le spectacle pyro-musical, explosion de lumières et de couleurs pour faire vibrer les
cœurs !

Vous avez de l'information à partager ?
Vous pouvez nous contacter dès à présent par mail : contact@evt-infos.com
Des photos pour illustrer vos articles seront les bienvenues.
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