
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 !
 

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
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Jacky Mireille : l'inauguration !
 

 

https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8iMg30O8qTYxP75B6URaAlONqO0BXhF1eB5sbd_7OE9Tck-6PkCv-qFsmE-kqOZW7iLbyzENEYw0Mh-zHWuR4fThKw6QulNLRtXdLhmzWScXLG9Kn0XPBChnIoFgQbuTFfGLaU7LMSF_sT6UO4CusiqycspUCItG1a9ID_LcNQFC
mailto:contact@aventurepluriel.fr


 

La Convergence Loire
 

Quarante bateaux viendront de l'amont !
 
Il faudra compter environ 4 jours de
voyage pour les bateaux les plus loin.

 

Le Grand Retournement
 

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 !

Le Festival de Loire vous donne rendez-vous vendredi 24 septembre au soir pour une

  

Ils viendront par voie d'eau au Festival de Loire
 

 

Des soirées spectaculaires prévues les
vendredi 24 et samedi 25 septembre

 



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.

Evénements Voiles Traditions - E.V.T.
Coordination nautique Festival de Loire
06.84.13.32.09 / 06.70.35.10.27
35270 Meillac
contact@evt-infos.com 
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Cet e-mail a été envoyé à julie@evt-infos.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Evénements Voiles Traditions.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2021 Evénements Voiles Traditions
 

mailto:contact@evt-infos.com?subject=Quoi%20de%20Neuf%20sur%20les%20quais%20-%20FDL%2021
mailto:contact@evt-infos.com%20?subject=FDL%2021%20-%20Quoi%20de%20neuf%20sur%20les%20quais
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1vCH9gu3sS7imjaS7PkBRmHrR74DHOXtmumhp6xMNbkAa6EJOCjkMKAEnED8YYrE3OU7tmpbdj22PR67WNA6uOZz3lhOEIp7dLwdB1CgR4vfQeJ8UrNfmwoiljKBtknFgJhrb4h-SCVf7uPxlPs4-bQepV8ndSMOL6jD38Fxj9bUhtkYP1PeoA
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HA3FmzGsY8l9mIYXS0ncQeJwIiSWwiheBQSq-tRJqWSoU5R3iI0ptI6rf0wMGIGDVWtUHN_jdYbYDp_ayDk6K4UlFxRK7k0K2T6tHkZPlmdliJo3SfvTkI_27EvjPDtdoDrFG24CMuz1gRSMaQ9EwEgjkvHrxRgOc93C49h5t94THPrjc4txlEiEj4A
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kdN9yf0r8z_9rJg05vtfvA7TBmqsBqO--oKj9CMa5adpOqfWTFj0VKyGt-mueuVweuKFxRZ7I-2WvszSNvm3eZz7UjULCGG5OiXXwoVQXh72fS_FWFgZyDG28HBwJVFFJ5PhRHwFh9wg7oz_CTPi9b6mbp4X90nE4BK4Pki0PSDpPof1ds4aHsLaXly0pfZh-7VZDuZMs3UwYqD4
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_iGWBF5mFtn8F_z-s5VjPyPp64XN4NlsYP05zqR8JKfafuw6sfx95pnoBhqA8dqtyQQ7PQvogRdvOFAUgQTrEKYaEbrOhUtPzE-qDUjs19CdhXPF4OQc4vhQmygAtRjy_ZEaQ09JHVxU_jGfpWCxnEn9dF8BnbgW
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/7gJ2nQukwvTXlO1SyIgf45JBMpv_y1WDmDHA_HawH4UTjrrgYLvT8t9cMUdPrJvb9nbPYJ8IRGYIa2swTNimaJZ12EyQv8Fy69EzsiPFz5T-6IIweq7q9oxy0y84AqrGdftogKh8dTBcyhU
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mWvLj2LbStvFdaugccjdfJQ92fZFcPmb3EA-_JLRSrbA2TdLsyPvUIyAEAPAnmNUQ-3dsbH8SJC5m3cqiTeAPtixK_YhuMviudQ9W4buJKwOzM3rx6uXdayQuC3eVc2urV9DtkzJp0tJnncbrPwdaQkzAYRdSfvEAkbz1WiPgImZbs7behhVSHYH_aEGHRzSXzpm43Qnmav4gszOIhtAVeJ_WRVBpFQzYsXJAXB1EnXfINx8x0feb83o-o8hseEwUtDidBOfQTbmrWfztyCqO98V3aFh2AN2iYugpOBEkg

