Quoi de neuf sur les quais - 27 Juillet 2021 n°1
Ce bulletin est destiné aux équipages des bateaux invités au Festival de Loire 2021 ainsi qu’à
tous les exposants qui animeront les quais durant les cinq jours de la fête.
Le principe de cette feuille de chou est de vous tenir informés de la préparation du Festival, de
vous présenter quelques bateaux participants, animations, etc.

Chers équipages, chers exposants,
La dixième édition du Festival de Loire approche à grands pas et nous avons hâte de
vous retrouver pour fêter ce bel anniversaire !
Au programme de cette année : Plus de 700 mariniers et 200 bateaux, 500 artistes,
150 exposants et près de 300 animations sur 2 km de quais entre le pont George V et
le quai du roi et la rive sud à Orléans !
Pour cette édition anniversaire, tous les fleuves et pays invités depuis la création du
Festival sont conviés : Danube ; Douro, ria d’Aveiro et Tage ; canaux des Pays-Bas ;
lagune de Venise et Haute Adriatique ; Vistule ; Ebre et Tamise.

La soirée d’ouverture sera marquée par la présentation d’une création de l’Orchestre
Symphonique d’Orléans. Les équipages, exposants et le public pourront profiter
pendant toute la durée du Festival de concerts, déambulations, chœurs de
mariniers, villages thématiques, guinguettes… et bien plus encore !
Le développement durable et la biodiversité seront au cœur de l’événement : tri
sélectif, récupération des huiles usées, stands thématiques et conférences…
Enfin, la traditionnelle grande parade des bateaux se tiendra le dimanche, et de
grandes tables et un marché des producteurs locaux seront installés sur le pont
George V pour avoir un autre point de vue sur le fleuve ligérien.

Découvrez en détail la belle édition qui se profile
Et Visionnez le teaser de l'événement !

Communiquez vos infos & actus !
Vos préparatifs pour nous rejoindre à Orléans, la présentation de votre bateau... ça nous
intéresse ! Partagez avec nous et les différents équipages les sujets qui vous tiennent à
coeur.
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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