
Chers équipages, chers exposants,
 
Plus que 6 semaines avant le début du Festival de Loire à Orléans !
 
Dans l'édition n°3 de notre feuille de chou "Quoi de neuf sur les quais", nous avons
souhaité vous en dire un peu plus sur les villages thématiques et guinguettes qui seront
présents le long des quais pendant l'événement.

 

Le Salon de Loire
 

Vous êtes de curieux de nature ?
 
Véritable vitrine de la culture et des
savoir-faire ligériens, le Salon de Loire
fédèrera des acteurs comme l'Office de
Tourisme de Gien ou Destination Saumur
Val de Loire !

 

Le Village de Loire
 

Avis aux gourmands !
Dégustations de produits du terroir et de
spécialités culinaires d'Orléans, du Loiret,
du Bassin de Loire...
Le Village de Loire vous fera découvrir le
patrimoine gastronomique ligérien, avec
notamment les Compagnons Chalandiers
d'Orléans et Les Mariniers de Jeanne !

 

 

Quoi de neuf sur les quais - Août 2021 - n°3
 

 

Zoom sur les villages thématiques
 

 

 

https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-48_cOjGqVM_nv1wyZ6Q0LJ2PDpvNbCq5wliyWa7gQQTg3Poq-DHQDNEuI2Evrxwl0YXwMTZGPsCI7ZW0dw3-dpao4W-sBwqEDutsOGiYxEiKWhO2hAuCWxviueMHoGa6iPCqEpDx-Y3rPho9idIYZfKpUMbCIhlQI7zdK4zSg
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RY4EbMtK-TklSlp0AtDIO_rHa16jOvhqRIz5NB129FuccIal8zEza5sDv7Je58RaxKOky-LJhiGEAlva5oACHpbYBbQt6gHH8nSY7Ogei5lZxwEliYvIzSj2hkWKFT5-h3IC67WB-Db0zY3Bu2o7v9wiYRooJ9z3x4Oe
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D4e4wWyDLqaclqWUyLMTlOas-EDLJNyokVf_nz1gIF6G630a1ny1MenU5ockWvGWy9uH6EV1Z5KS6Y79BHnXOqgu4rEmdBz3t-zxgfcOq0cpOixLuPmQ7sGyIkUt3h_PQ3qvyL5ihmn6mX__V07v4gl7gLEU9NSSpWea2SPR91n2
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LvrTquK-JXAEw3KMQvcUJJTeImpSWn6PFf58BVtygSlrpS1t_Wc3fEufjStSY06apGeVSLHvkV7zLi1g-0vyluJYxGtlOuZ04QQxtpZaZYBV9PZZn52djEOVvajrMevEu7VQA-FS95ykVau9UgG1vqv1XurhpUj4hstk7SUjuHnfjw


 

Les 10 guinguettes
 

Envie d'une pause ?
Les guinguettes du Festival vous
accueilleront à toute heure pour déjeûner,
dîner ou prendre un verre au bord de
l'eau !

 

Le Village Nautique
 

Intéressé(e) par les activités nautiques ou
à la recherche de produits liés à la marine
fluviale ?
 
Naviloire, Canoe Company...
 
Vous pourrez rencontrer des
professionnels du nautisme
passionnés dans le Village Nautique !
 

Pour partir à la découverte de la marine fluviale, de la Loire et de la navigation, des
pôles d'animation et ateliers pédagogiques seront également proposés !

Vous souhaitez faire participer votre bateau au Festival de Loire et vous nous avez
sollicité pour organiser le transport et/ou le grutage ?
Nous vous communiquerons très bientôt les dates auxquelles votre bateau sera
pris en charge ! 

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.
 
 

 

Les plus jeunes ne seront pas en reste...
 

 

 
Transports et grutages

 

 

 

https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5KjSoRC1LSvs9gLN5MVoAMal4QNkpyJ4X9reFrFwJ8MZEFqq4ZSBNhXwIu68h-8f2FJd8sOnFkgC2xondxLIFWj2Ditquri9EK5tps1rjETT4-rJTFlxcOK0AEVZB1oO_HDfGvHO7YEEGJqvefs4K2FbAklNYl-0CFRI
https://1ve42.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GLqnqhOIe0lFr-eNFmUU1c8C6z48Yw0jrdl0ycLAW_Iqg3fO_EU6ESTSGcQnGAAmcjCilwunjaQMwUj6bRuv3JewIyJEZoABjHe04j4uNhuYCf1whQsWnf7EF_aEid2qHdgpCjbcUU4wJiBJFt42ceJ95V1xW4JTiIav-37O
mailto:contact@evt-infos.com?subject=Quoi%20de%20Neuf%20sur%20les%20quais%20-%20FDL%2021


UN GRAND MERCI à Patrick Loizeau - Pirate de Loire pour les photos qui nous ont permis
d'illustrer cette lettre d'info !

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
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