Quoi de neuf sur les quais - Septembre 2021 n°8
Chers équipages, chers exposants,
Le Festival de Loire aura lieu la semaine prochaine ! 🎉

Le montage a déjà commencé
L'équipe d'EVT est arrivée à Orléans hier soir !
Le montage du site du Festival sur les quais de Loire a débuté ce matin et les
premiers bateaux arriveront très bientôt...
👉 RDV sur la page Facebook d'EVT pour suivre les grands moments du montage du
Festival !

Escale en fête à Combleux

Cette initiative inédite en France animera l'itinéraire du Loiret au fil de l'eau, au gré de la
navigation des mariniers sur la Loire et le canal d'Orléans.
Retrouvez tout le programme d'Escale en Fête sur Loiret.fr !

ILS SERONT PRÉSENTS AU FESTIVAL
Sur les quais :
Une association pour la restauration de la
Pascal Carole

Une association a récemment vu le jour dans le but de restaurer la Pascal Carole, dite
"la plus grosse gabare de Loire".
La Pascal Carole a son port d'attache à Saumur et a participé à plusieurs éditions du
Festival. Aujourd'hui en mauvais état, ce bateau de 21m de long nécessite d'importants
travaux de restauration.
M. Arnauld Delacroix, président de cette nouvelle association, profitera de la dixième
édition de l'événement pour annoncer officiellement la création de l'association et
présenter au public le projet de restauration de la gabare.

Sur l'eau : Des embarquements proposés au
public
Passez l'information à vos proches : il sera possible d'embarquer sur des bateaux
pour des balades au coeur du Festival !
Merci à Observatoire Loire, Passeurs de Loire, Coeur de Loire, Marins du port de
Chambord, Autour de l'eau, Balade et découverte en bateau sur la Loire à Orléans, La
Rabouilleuse Ecole de Loire, Endremage et Escapades Ligériennes !

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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