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Les ef�uves du stand espagnol donnent envie de s'arrêter. © gaujard christelle

Pour cette 10e édition du Festival de Loire, les pays et leur �euve,
invités par le passé, sont de retour, réunis au sein d’un village

très convivial. Trois rencontres, trois ambiances !

Avec les Hollandais



Hans a ses yeux (très bleus) rivés sur sa voile. Il lève la tête quelques minutes

pour nous expliquer, en anglais, son travail minutieux : coudre d’immenses

pans de coton pour en faire des voiles dont la plus grande fait 7,5 mètres

d’envergure.

Hans est hollandais. Il est venu avec sept amis de son pays. C’est une

première pour lui :

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre

région.

JE M'INSCRIS

Avec les Espagnols

Hans coud une voile. (Photo Christelle Gaujard)

"Mes copains m’ont dit “viens !”, je les ai suivis. Je passe
un bon moment, je découvre des embarcations bien
différentes de nos fameux bateaux de pêche."




https://www.larep.fr/newsletters/RC_Loisirs


D’agréables e�uves nous attirent sur le stand espagnol. Fichu sur la tête et

jupettes ; les femmes, en cuisine, donnent envie de s’arrêter.

L’Espagne, avec le delta de l’Ebre, ont été invités du Festival de Loire en

2017. Ils étaient alors une vingtaine de Catalans à avoir fait le déplacement,

contre une dizaine aujourd’hui. Pas la même ambiance, forcément, mais

l’accueil reste fort souriant.

A lire aussi :

Plusieurs bateaux du Festival de Loire en galère, ce premier jour

Envolées de �amants roses

Helena a à cœur de faire connaître le bel endroit d’où elle vient : le delta, son

parc naturel, ses rizières "qui changent de couleurs selon les saisons", ses

"spectaculaires envolées de �amants roses", ses plats typiques, dont celui à

base de riz, chou et haricots. D’ailleurs, pour tester une autre spécialité,

rendez-vous sur le stand à l’heure du goûter : les paracotes, de petits

beignets, sont proposés.

Un plat typique mijote.  (Photo Christelle Gaujard)

https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/plusieurs-bateaux-du-festival-de-loire-en-galere-ce-premier-jour_14016392/


Avec les Polonais

Bien installés sur leur bateau Mirszka, les Polonais, à midi, prennent leur petit

déjeuner. Ici, pas de beignets mais un combo con�ture/saucisse fumée !

Deux Français partagent avec eux ce moment de convivialité. Ils sont venus à

onze personnes et deux bateaux de Pologne (pays invité en 2015).

Michel, le capitaine de Mirszka, en parle avec �erté :

Michel est enthousiaste : "On navigue aussi bien sur la Loire que sur la

Vistule !"

Les Polonais sur leur bateau Mirszka. (Photo Christelle Gaujard)

"Il a été bâti il y a quatre ans, par Dominique, issu de
quatre générations de constructeurs de bateaux. Lui
seul en a réalisé 300 ! C’est un “bat”, une embarcation
commune sur la Vistule aux 18e et 19e siècles pour
transporter des produits frais, mais aussi des matériaux
de construction après la Seconde Guerre mondiale."
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A lire aussi :

Des produits locaux proposés sur le Festival de Loire d'Orléans

pour entretenir La Recouvrance et perpétuer la tradition

marinière
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