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

Zoom sur les villages thématiques

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 !

Le Village Nautique

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 !

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 !

Les plus jeunes ne seront pas en reste...
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 !

Transports et grutages
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.

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