MERCREDI
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JEUDI

LE PROGRAMME NAUTIQUE
Sur le Fleuve
10h-19h : Démonstrations de tirage de sable, de pêche,
de déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile, de
transport d’animaux, etc.
10h : Navigation de l’Inexplosible
10h30-11h : Démonstrations de sauvetage par la FFSS *
11h-12h : Place aux courses !
12h et 19h : Train de bateaux
12h30-13h : Evolution des bateaux de Dordogne
13h-14h : Navigation des bateaux de Pologne
14h-16h : La Loire aux enfants !
* Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
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VENDREDI

LE PROGRAMME NAUTIQUE
Sur le Canal
10h-19h : Navigation de la
petite plaisance, des gabarots
de Dordogne, des Bel Ami, de
canoës, visite de la Breizh Toue,
etc.
10h-17h : Animations et
baptêmes de canoës-kayaks
proposées par le CKCO * et EDF
10h et 13h30 : Eclusées

Sur le Fleuve
10h-19h : Démonstrations de tirage de sable, de pêche,
de déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile,
de transport d’animaux, etc.
10h : Navigation de l’Inexplosible
10h30-11h : Démonstrations de sauvetage par la FFSS
11h-12h : Place aux courses !
12h30-14h : Evolution de la Marine de Loire
14h-16h : Les flottilles invitées
12h et 19h : Train de bateaux

SAMEDI
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* Canoë Kayak Club Orléans

Sur le Fleuve
10h-19h : Démonstrations de tirage de sable, de pêche,
de déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile,
de transport d’animaux, etc.
10h : Navigation de l’Inexplosible
10h30-11h : Démonstrations de sauvetage par la FFSS
11h-12h : Place aux courses !
12h et 19h : Train de bateaux
12h30-13h : Evolution des bateaux de Dordogne
13h-14h : Navigation des bateaux de Pologne
14h-16h : Elégance en bord de Loire, navigation de la petite
plaisance (bateaux à vapeur, canoës bois, seil, etc.)

DIMANCHE

LE PROGRAMME NAUTIQUE

LE PROGRAMME NAUTIQUE
Sur le Canal
10h-19h : Navigation de la
petite plaisance, des gabarots
de Dordogne, des Bel Ami, de
canoës, visite de la Breizh Toue,
etc.
10h-17h : Animations et
baptêmes de canoës-kayaks
proposées par le CKCO et EDF
10h et 13h30 : Eclusées
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Sur le Canal
10h-19h : Navigation
de la petite plaisance,
des gabarots de Dordogne,
des Bel Ami, de canoës,
visite de la Breizh Toue, etc.
10h-17h : Animations et
baptêmes de canoës-kayaks
proposées par le CKCO
et EDF
10h et 13h30 : Eclusées

Sur le Fleuve
10h-19h : Démonstrations de tirage de sable, de pêche,
de déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile,
de transport d’animaux, etc.
10h : Navigation de l’Inexplosible
10h30-11h : Démonstrations de sauvetage par la FFSS
11h-12h : Place aux courses !
12h et 19h : Train de bateaux
13h-14h : Navigation des bateaux de Pologne
14h30-17h : La Marine de Loire à l’honneur !
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EXPOSITIONS
Quai de Prague
Rive sud
« La Loire à l’Honneur »,

LE PROGRAMME NAUTIQUE
Sur le Canal
10h-19h : Navigation de la
petite plaisance, des gabarots
de Dordogne, des Bel Ami, de
canoës, visite de la Breizh Toue,
etc.
10h-17h : Animations et
baptêmes de canoës-kayaks
proposées par le CKCO et EDF
10h et 13h30 : Eclusées

Sur le Fleuve
10h-19h : Démonstrations de tirage de sable, de pêche, de
déchargement de tonneaux, d’évolution à la voile,
de transport d’animaux, etc.
10h : Navigation de l’Inexplosible
10h30-11h : Démonstrations de sauvetage par la FFSS
11h-12h : Finales des courses
13h30 : Baptême d’un bateau de Loire
(Cale François Beaudouin)
15h : Grande Parade
Evolution de l’ensemble des bateaux du Festival.

Sur le Canal
10h-19h : Navigation de
la petite plaisance, des
gabarots de Dordogne, des
Bel Ami, de canoës, visite
de la Breizh Toue, etc.
13h30 et 17h30 : Eclusées

Centre Charles Péguy
11 rue du Tabour

Une galerie à ciel ouvert accueille des reproductions
des œuvres du Musée des Beaux-Arts et du Musée
Historique d’Orléans en hommage au fleuve royal.
Du 31 août au 4 octobre

Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier
Place Saint-Pierre-le-Puellier
«Exposition d’art contemporain»

Gdansk est une ville médiévale située à la sortie de la
Vistule près de la mer Baltique au destin intéressant
et compliqué. On y trouve l’Académie des BeauxArts où enseignent plusieurs créateurs polonais
aux orientations artistiques variées. Leur envie de
partage les ont emmenés à Orléans où ils ont donné
des conférences ainsi que des ateliers à l’ESAD.
Du 1er au 27 septembre - 02 38 79 24 85

Hôtel Groslot
Salle Cracovie
Exposition Ewa Ciepielewska
« Femmes au tournant de la vie de 1939-1990 »

Période très lourde allant de la deuxième guerre
à la naissance de Solidarnosc en passant par le
communisme. Parrainée par l’Institut de la Mémoire
Nationale qui déléguera 3 personnes pour apporter
des commentaires et animer des conférences :
Agnieszka Klaman-Joanna Hytrek-Hrycior-Ewa Chabros.
Du 21 au 28 septembre - 02 38 79 22 30

Médiathèque d’Orléans
Place Gambetta

LE PROGRAMME DES SCÈNES DU FESTIVAL

LE PROGRAMME DES SCÈNES DU FESTIVAL

LE PROGRAMME DES SCÈNES DU FESTIVAL

LE PROGRAMME DES SCÈNES DU FESTIVAL

LE PROGRAMME DES SCÈNES DU FESTIVAL

Place de la Loire
11h, 15h et 17h30 : Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar » (Humour et magie)
14h, 16h30 et 19h : Théâtre Chignolo
« Guignol - 3 histoires différentes »
(Marionnettes)
22h : Cie Déracinémoa
The Queen French World Tour

Place de la Loire
11h, 15h et 17h30 : Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar » (Humour et magie)
14h, 16h30 et 19h : Théâtre Chignolo
« Guignol - 3 histoires différentes »
(Marionnettes)

Place de la Loire
11h, 15h et 17h30 :
Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar » (Humour et magie)
14h, 16h30 et 19h : Théâtre Chignolo
« Guignol - 3 histoires différentes »
(Marionnettes)

Place de la Loire
11h, 15h et 17h30 : Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar » (Humour et magie)
14h, 16h30 et 19h : Théâtre Chignolo
« Guignol - 3 histoires différentes »
(Marionnettes)

Place du Châtelet
14h30 et 18h30 : Réverbère
(Humour et théâtre de rue)
16h et 20h : Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)

Place de la Loire
10h30, 14h et 16h30 : Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar » (Humour et magie)
12h, 15h30 et 18h : Théâtre Chignolo « Guignol 3 histoires différentes » (Marionnettes)

Place du Châtelet
11h30 et 16h : Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)
14h30 et 17h30 : Réverbère
(Humour et théâtre de rue)

Jardin de la Charpenterie
11h, 15h et 17h : Cie Crétonart
« Bois ta lettre » (Humour et devinettes)

Sur les Quais
10h30, 12h et 14h30 : Cie Banane Cerise
« Le bar à Mômes »
(Humour et théâtre de rue)
15h30 : Cie De Stijle Want « Lunapark »
(Entresort surprise)

Jardin de la Charpenterie
11h30, 14h et 16h : Cie Crétonart
« Bois ta lettre » (Humour et devinettes)

Sur les Quais
11h, 14h30 et 17h30 : Cie Banane Cerise
« Le bar à Mômes »
(Humour et théâtre de rue)
18h30 : Cie De Stijle Want « Lunapark »
(Entresort surprise)
Scène du Ponton
15h : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
18h : Sokol Orkestar (Groupe polonais)
20h15 : La la la Napoli
(Nouvelle tarentelle italienne)
22h15 : Catfish (Pop Rock)
Scène de la Dame Tranquille
18h : Robert Santiago
(Musique d’Amérique centrale)
20h15 : Niki Niki (Pop new generation)
22h15 : Paris Klezmer Band
(Musique klezmer yiddish)
La Belle Équipe
20h : Les P’tits Pains (Chansons)
22h15 : PAN
(Chansons poétiques, rock, blues, groove)

La Sardine
De 17h à minuit :
DJ Boogers
21h : Concert surprise (kadobonux)
Place du Châtelet
14h30 et 18h30 : Réverbère
(Humour et théâtre de rue)
16h et 20h : Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)
Jardin de la Charpenterie
11h, 15h et 17h30 : Cie Crétonart
« Bois ta lettre » (Humour et devinettes)
Scène de la Fillonnerie
16h30, 17h30 et 21h45 : La Bouline
(Chants de marins)
Scène « île de Loire »
16h30 et 17h30 : La BouSol
(Chants de marins)
21h45 : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
Guinguette de l’Octroi (Rive sud)
18h30 : À voix basse (Chanson française)

LES CONCERTS DE QUART
Solos ou duos diffusés sur l’ensemble du site,
depuis la scène du ponton :

14h : François Rascal (guitare et oud)
19h30 : Pascal Seixas
(contrebasse et sons de Loire)
23h45 : Quart de clôture, Robert Santiago
(accordéon)

Sur les Quais
11h, 14h30 et 17h30 : Cie Banane Cerise
« Le bar à Mômes »
(Humour et théâtre de rue)
18h30 : Cie De Stijle Want « Lunapark »
(Entresort surprise)
Scène du Ponton
15h : La BouSol (Chants de marins)
17h15 : La Bouline (Chants de marins)
Scène de la Dame Tranquille
18h : Ch’ti Lyrics ou la Ballade des sœurs
Vandekaestecker
(Humour et chansons du ch’Nord)
20h15 : Narrow Terrence (French Pop indé)
22h15 : Summer Rebellion
(Rock vocal accordéon)
La Belle Équipe
19h30 : Swing Tonic (Swing Manouche)
22h15 : Les Madeleines (Guinche survoltée)
La Sardine
De 17h à minuit :
DJ Boogers
21h : DJ Need (electro/rock/hip-hop/and more)

Place du Châtelet
14h30 et 18h30 : Réverbère
(Humour et théâtre de rue)
16h et 20h : Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)
Jardin de la Charpenterie
11h, 15h et 17h : Cie Crétonart
« Bois ta lettre » (Humour et devinettes)
Scène de la Fillonnerie
16h30 et 18h30 : Les Copains d’Sabord
(Chants de marins)
20h et 21h30 : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
Scène « île de Loire »
16h30 : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
18h30 : La BouSol (Chants de marins)
20h et 21h30 : La Bouline (Chants de marins)
Guinguette de l’Octroi (Rive sud)
18h30 : Duo Zurca
(Musiques à danser, danses à écouter)

LES CONCERTS DE QUART
Solos ou duos diffusés sur l’ensemble du site,
depuis la scène du ponton :

14h : Dominique Burtin (flûte traversière)
19h : Simon Couratier (saxophone) avec le
passage dans le ciel des grues sauvages
23h45 : Quart de clôture – Ki-bongo (Hang)

Place du Châtelet
14h30 et 18h30 : Réverbère
(Humour et théâtre de rue)
16h et 20h : Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)
Jardin de la Charpenterie
11h, 15h et 17h : Cie Crétonart
« Bois ta lettre » (Humour et devinettes)

Sur les Quais
11h, 14h30 et 17h30 :
Cie Banane Cerise « Le bar à Mômes »
(Humour et théâtre de rue)
18h30 : Cie De Stijle Want « Lunapark »
(Entresort surprise)

Scène de la Fillonnerie
16h30 et 17h30 : Fis d’Galarne
(Chants de marins)
12h15 et 19h45 : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)

Scène du Ponton
15h : Les copains d’Sabord
(Chants de marins)
18h : Horse Raddish (Musique nouvelle klezmer)
20h30 : Titi Robin Trio (Musique du monde)
23h : A la gueule du ch’val (Fanfare festive)

Scène « île de Loire »
16h30 et 17h30 : Babord Tribord
(Chants de marins)
12h15 et 19h45 : Vent de Noroise
(Chants de marins)

Scène de la Dame Tranquille
18h : Summer Rebellion
(Rock vocal accordéon)
20h30 : Diane Saliceti
(Nouveau chant corse)
23h : Sokol Orkestar (Groupe polonais)

Guinguette de l’Octroi (Rive sud)
18h30 : Yann Pierre (Chanson française)

LES CONCERTS DE QUART
Solos ou duos diffusés sur l’ensemble du site,
depuis la scène du ponton :

La Belle Équipe
20h : Utopic Combo (Afro-brat)
23h : Jules et son vilain orchestra
(Chansons festives)

14h : Guillaume Dettmar (violon)
19h30 : Stéphane Montigny (trombone)
avec le passage des grues sauvages
00h30 : Quart de clôture
Arthur Bacon (accordéon)

La Sardine
De 17h à 1h du matin : DJ Boogers
21h : Mariama (Soul - Folk)
Concerts naviguants sur la Loire
14h30 : Fis d’Galarne • 16h et 17h30 : Fanfare AOC

Cie La trappe à ressorts

La BouSol

Cie Banane Cerise

Sokol Orkestar

Robert Santiago

Les P’tits Pains

Ch’ti Lyrics

Cie De Stijle Want

La Bouline

Narrow Terence

Summer Rebellion

Titi Robin

Théâtre Chignolo

Fis d’galarne

Banaboat

Jules et son vilain orchestra

Réverbère

Sur les Quais
11h, 14h30 et 17h30 : Cie Banane Cerise
« Le bar à Mômes » (Humour et théâtre de rue)
18h30 : Cie De Stijle Want « Lunapark »
(Entresort surprise)
Scène du Ponton
15h : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
18h : Yoanna (Jeune chanson française)
20h30 : Zakouska
(Musique klezmer nouvelle génération)
23h : Popoulous Night Beat
(Bal contemporain festif)
Scène de la Dame Tranquille
18h : Azul Trio (Chansons d’Argentine)
20h30 : Nano (Accordéon actuel)
23h : Délinquante
(Chansons accordéon féminin)

Scène de la Fillonnerie
11h15 et 12h15 : Vent de Noroise
(Chants de marins)
16h30, 17h30 et 19h45 : Fis d’Galarne
(Chants de marins)
Scène « île de Loire »
11h15 et 12h15 : Les Copains d’Sabord
(Chants de marins)
16h30 et 17h30 : Cœur des Braves
(Chants traditionnels)
19h45 : Banana Boat
(Groupe polonais de chants de marins)
Guinguette de l’Octroi (Rive sud)
18h30 : Meloblast (Jazz)

La Belle Équipe
20h30 et 23h15 : Fantasy Orchestra
(Bal loufoque, des années 30 à 90)

LES CONCERTS DE QUART

La Sardine
De 17h à 1h du matin : DJ Boogers
21h : French cowboys (Indie rock)

14h : Christophe Bregain (Steel drum)
19h30 : Eric Luxey (batteur) avec le passage
des grues sauvages
00h30 : Quart de clôture – Zabo (accordéon)

Horse raddish

Azul trio

Yoanna

Scène de la Dame Tranquille
14h : MellaNoisEscape (Pop)
16h : Yéti (Chanson accordéon)
La Belle Équipe
16h : Zurma Reka
(Polonaise rencontre Caraïbes)
La Sardine
A partir de 15h : BAL FOLK (bal)

LES CONCERTS DE QUART
Solos ou duos diffusés sur l’ensemble du site,
depuis la scène du ponton :

Nano

10h30 : Pascal Maupeu (guitare électrique)
18h30 : Quart de clôture avec Calixte de
Nigremont et Nano(accordéon), un lâcher de
500 pigeons voyageurs et le vol des oiseaux de
Christian Moullec
Concerts naviguants sur la Loire
11h45 : Fis d’Galarne • 13h : Fanfare A la Gueule du Ch’val • 15h30 : Le cœur des braves

Délinquante

Zakouska

Scène « île de Loire »
11h et 11h45 : Babord Tribord
(Chants de marins)
16h et 17h : Vent de Noroise
(Chants de marins)
Guinguette de l’Octroi (Rive sud)
18h30 : Duo Feracheval (Swing manouche)

Solos ou duos diffusés sur l’ensemble du site,
depuis la scène du ponton :

Concerts naviguants sur la Loire
12h15 : Fis d’Galarne • 16h30 : Fanfare AOC • 18h : Les Copains d’Sabord

Crétonart

Scène du Ponton
14h : Fis d’Galarne (Chants de marins)
17h30 : La Belle Image (Fanfare moderne)

Scène de la Fillonnerie
11h et 11h45 : Cœur des Braves
(Chants traditionnels)
16h et 17h : Babord Tribord
(Chants de marins)

Les Copains d’Sabord

MellaNoisEscape

Le cœur des braves

Zurma Reka

Vent de Noroise

Marco Carolei

Swing Tonic

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU JEUDI SOIR

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU VENDREDI SOIR

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU SAMEDI SOIR

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE

17h : INAUGURATION DU FESTIVAL / Scène du Ponton
avec la Cie Déracinémoa, Calixte de Nigremont, la cloche, la Reine d’Angleterre, un envol de
colombes, Christian Moullec et ses oiseaux, et bien sûr les bateaux et leurs mariniers !

Dès 20h : LES TALENTS RÉGIONAUX À L’HONNEUR / Scène du Ponton
Au programme de la soirée, les artistes vous emportent dans un tourbillon musical
« Made In Loire ». Un territoire plein de talents avec au programme :
20H30 : DAMÉDOM
Un regroupement enjoué de talents autochtones, qui fait de la chanson à danser, à rire, à
émouvoir ou juste à écouter.
Des reprises de tous horizons, de la guinche musette aux chansons de crooner, avec un soupçon
de jazz manouche pour relever le tout.
Un concentré de bonne humeur orléanaise à partager sans modération.
22h15 : EMJI
Elle aborde des sujets du quotidien, très actuels, des anecdotes dans lesquelles le public se
reconnaît. Une attitude scénique parfois désinvolte et toujours séduisante qui porte une voix
d’une surprenante diversité ! Gagnante de la « Nouvelle Star 2015 », elle remporte un véritable
engouement du public. Avec le soutien de la Caisse d’Epargne et de France Bleu

22h : « AU FIL DE LA LOIRE ». Création Festival de Loire 2015
Ce spectacle raconte l’histoire de la marine fluviale à travers les époques.
En sons et lumières, des pirogues, des bateaux de travail, des bateaux à vapeur, la belle
plaisance, et les bateaux polonais invités proposent un moment unique et magique sur la Loire.
Au fil de la Loire, c’est d’abord imaginer les étraves basses et les voiles captant le vent
changeant. Mais c’est dire aussi le périple de ces bateaux : Chalands, Fûtreaux, Inexplosibles,
Gabares, Toues, etc. traversant le temps et plus de 1000 km de navigation, inventés, construits,
et pilotés par des hommes courageux sur cette Loire paisible et fougueuse.
Ce spectacle mettra en lumière la dextérité des mariniers et les manœuvres des bateaux.

22h30 : HOŁD DLA POLSKI, Hommage à la Pologne
Création pyro-musicale

Dès 15h : LA GRANDE PARADE

Pour l’inauguration du Festival, nous avons décidé d’inviter la Reine d’Angleterre, accompagnée
de sa Roll Royce, de son majordome et de sa garde rapprochée. Sous la houlette de Calixte de
Nigremont, notre grand maître de cérémonie en charge du protocole, l’accueil des personnalités
et les discours qui s’ensuivront, dont celui de la Reine en multilingue, trouveront toute leur
résonance, ponctués comme il se doit du rituel de la cloche, et pour cette année 2015 d’un envol
de colombes. Le vol avec les oiseaux sauvages de Christian Moullec conclura la cérémonie !

Par flottille, l’ensemble des bateaux du Festival prendra part à la Grande Parade.
L’Inexplosible ouvrira la marche, puis défileront la Marine de Loire, les bateaux polonais,
les bateaux de régions françaises, la belle plaisance, la Dordogne, etc.

Cette exposition s’intéresse aux différents moyens
de traverser le fleuve et à leur histoire. Braver les
dangers et les difficultés pour passer de l’autre
côté a toujours été une nécessité. Les populations
riveraines, les commerçants et les voyageurs
s’aventuraient sur le fleuve en utilisant les gués, les
bacs et les passeurs.

Etablissement Public Loire
2 Quai du Fort Alleaume
«Recherche-Gestion 2015 : Loire & Affluents,
l’innovation au service du bassin»

Les 4 sessions (½ journées) porteront sur la
territorialisation de l’adaptation aux impacts
du changement climatique, l’acceptation des
zones d’expansion de crues, la négociation des
compensations écologiques et une rencontre avec
les auteurs de La Loire fluviale et estuarienne :
un milieu en évolution.
Exposition publique consacrée à l’activité de
l’Etablissement au service du développement durable
du bassin de la Loire et ses affluents.

Sacre Bleu encourage la jeune scène française et internationale d’artistes lowbrow et d’art urbain en lui
permettant de s’exprimer dans des lieux atypiques et abandonnés de nos villes. Sacre Bleu vous invite à
découvrir une école désaffectée investie par une dizaine d’artistes qui s’est réappropriée les murs et façades
du bâtiment.
Ilk - Niark - Jean-Michel Ouvry - 100Taur - Sébastien Touache - Nicolas Barrome
Joris Goulenok - Gregory Banas et d’autres artistes invités surprise seront présents.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 14h à 18h

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Horaires détaillés dans « le programme des scènes du Festival »
et « De rues en guinguettes»
Cie La trappe à ressorts
« La tente d’Edgar »
(Humour et magie)
Un spectacle interactif mêlant
magie, musique, jonglerie et
théâtre burlesque qui ravira
petits et grands.
Tous les jours, place de la Loire

Théâtre Chignolo
« Les aventures de Guignol »
(Marionnettes)
Le meilleur marionnettiste de
Guignol en France nous propose
3 histoires différentes dans la
grande tradition du Guignol !
Tous les jours, place de la Loire

Cie Déracinémoa
«The Queen French World Tour »
(Monty Python bis)
Que rêver de mieux que
d’accueillir la reine d’Angleterre
en personne ! Tout est prêt
pour son arrivée et pourtant la
cérémonie ne se déroulera pas
vraiment comme prévue.
Mer. à 22h. Place de la Loire

Cie Banane Cerise
« Le bar à Mômes »
(Humour et théâtre de rue)
Un espace de vie propice
aux rencontres, au rire et à
la convivialité. Les serveurs
sont des ingénieurs prolixes et
prosélytes qui vous proposent
des démonstrations édifiantes.
Tous les jours , Quai du Roi
Cie De Stijle Want
« Lunapark » (Entresort surprise)
Les plaisirs du cirque dans un
temps concentré (une minute
et 23 secondes). Par groupe de
neuf personnes maximum, vous
êtes conviés à vous essayer au
vertige de la sensation à haute
vitesse !
Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
Véritables «serveurs vocaux»
a cappella, ce trio se balade
au cœur du public muni d’une
ardoise de chansons à la
demande.
Tous les jours, en déambulations
sur le site

Cie Houdart-Heuclin
« Les Padox dans la cité »
(Déambulations)
Les Padox essaient de
s’assimiler à la population
et tentent de l’imiter, ce qui
provoque amusement et
tendresse.

Conception et coordination nautique : Evénements Voiles Traditions
Sons et Lumières : Jacques Lélut / Acqua Viva Production
Avec la participation des associations et propriétaires de plus de 80 bateaux
du Festival de Loire 2015.

Mission Val de Loire
Quai du Roi
« Franchir la Loire »

L’école est finie

Tous les jours, Quai du Châtelet

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU MERCREDI

Sous la direction d’Andrea Scarpato, un des meilleurs pyrotechniciens d’aujourd’hui, un
hommage à la Pologne riche de son passé, de ses artistes, comme de ses liens avec la France.
De Frédéric Chopin à la musique klezmer, des musiques sacrées dont le célèbre Bogurodzica aux
chants de la Vistule, des grandes œuvres cinématographiques aux grandes heures de l’histoire
de ce pays, nous avons là tous les ingrédients d’un magnifique rendez-vous, vibrant et éclatant,
généreux et passionné, entre le ciel et la terre, l’eau et bien sûr le feu !

Les Médiathèques d’Orléans vous invitent à
prolonger, au gré des mots, des notes, des images
ce goût unique de la Loire et de la culture polonaise,
mais aussi à découvrir cartes postales, cartes et
plans.
02 38 68 45 45

Le photographe Orléanais François LAUGINIE
propose une exposition sur la nature ligérienne,
sa culture et l’histoire des sites qui y sont liés. Les
photographies en noir et blanc et en couleur révélent
le caractère indomptable de la Loire et l’intervention
humaine sur les éléments architecturaux et
d’aménagements.
Du 7 septembre au 10 octobre - 02 38 53 20 23.
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h.
Ouverture les dimanches 20 et 27 septembre.

Tous les jours. en déambulations
sur le site

A la gueule du ch’val
(Fanfare de rue)
Cette fanfare au répertoire
explosif et énergique vous fera
danser sur ses compositions
originales et ses reprises
improbables.

Fanfare AOC
Un répertoire original et
accessible, mêlant subtilement
pop, cabaret et années 60’.
Des arrangements confits avec
un coulis d’humour dans un
arôme inédit.
Ven. sam. et dim.
en déambulations sur le site.

Marco Carolei
(Humour et théâtre de rue)
Acteur, comédien, mime et
clown, Marco Carolei fait rire
le public avec son style très
personnel et son charme
irrésistible s’inspirant des grands
acteurs comiques du passé et du
monde contemporain de la scène
internationale.
Tous les jours, place du Châtelet

Réverbère
« Riez sans modération »
(Humour et théâtre de rue)
Le style débridé de ce spectacle
de jonglage fait exploser les
limites du genre. Plus que
le spectaculaire, c’est un
personnage atypique et attachant
qui est à l’honneur.
Tous les jours, place du Châtelet

Cie Crétonart
« Bois ta lettre »
(Humour et devinettes)
Un travail de jeu avec la langue
française qui rend ce spectacle
interactif, alliant rire et réflexion,
spécialement dédié au végétal.
Tous les jours.
Jardin de la Charpenterie

Le manège de la place de la Loire
Venez découvrir l’extraordinaire
manège du Festival.
Ouvert tous les jours de 10h à minuit,
sauf le dimanche de 10h à 19h
Tarifs : 2,50€ la place,
10€ carnet 6 places.

Le LEO Parc Aventure s’installe
sur les quais. Un peu de sport,
venez essayer les trampolines,
parcours tyrolienne et petit pont.

Mer. de 14h à 20h, jeu. et ven. de 16h30
à 20h, sam. de 11h à 20h,
dim. de 11h à 19h.
Tarifs : trampoline 5€ les 6 minutes,
parcours acrobatique 5€.
Capitainerie et Quai du Roy

La Grande Roue
La Grande Roue revient sur le
Festival. Haute de 20 m, elle offre
un panorama unique sur le Quai
du Roi, le Canal, la Loire et les
bateaux de la manifestation !

Mer. et jeu. de 10h à minuit, ven.
et sam. de 10h à 1h, dim. de 10h à 19h.
Tarifs : 4€ pour les adultes, 3€ pour les
enfants de moins de 10 ans.
Quai du Roi

Ven., sam. et dim.
en déambulations sur le site

L’ART S’INVITE AU FESTIVAL
LE SALON DE LOIRE

DE RUES EN GUINGUETTES

DE RUES EN GUINGUETTES

DE RUES EN GUINGUETTES

DE RUES EN GUINGUETTES

DE RUES EN GUINGUETTES

11h30, 14h30 et 16h :
Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
En journée :
Les Padox
(Déambulations)

11h, 14h30 et 16h : Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
En journée : Les Padox (Déambulations)

11h30, 14h30 et 16h : Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
12h30 : AOC (Fanfare de rue)
12h30 : A la gueule du ch’val (Fanfare de rue)
En journée : Les Padox (Déambulations)

11h30, 14h30 et 16h : Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
12h30 et 18h45 : AOC
(Fanfare de rue)
12h30, 16h45 et 18h45 : A la gueule du ch’val
(Fanfare de rue)
En journée : Les Padox (Déambulations)

10h30, 12h45 et 15h15 : Garçons, s’il vous plaît
(Chansons itinérantes à la carte)
12h, 14h15 et 16h45 : AOC (Fanfare de rue)
11h15 et 16h : A la gueule du ch’val (Fanfare de rue)
En journée : Les Padox (Déambulations)

Les Padox

Garçons, s’il vous plait

Fanfare AOC

Véritable vitrine de la Loire, les stands du Salon de Loire vous invitent à découvrir de nombreux produits sur
la culture et les savoir-faire ligériens. Rencontrez les artisans d’art, les éditeurs, les photographes et autres
passionnés de la marine fluviale et de la Loire.

Installation nomade / de Guy Lorgeret

Elles sont un flot de femmes magnifiques, le regard vers
le lointain, ensemble, à faire corps. Toutes les formes
d’espérance, d’attente, de désir, de vécu. C’est émouvant,
ça parle et c’est beau. (au début du Canal)

The Paper Boats / de Jérémie Rigaudeau
Fanfare AOC

A la Gueule du Ch’val

AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU FESTIVAL

Visitez les marchés d’Orléans :

La Fédération Compagnonnique :
(36 rue de la Charpenterie)

Timbres Festival de Loire :

Laissez-vous conter…les bords de Loire : Le samedi 5 septembre à 10h30

Duck Race : Rive sud

Pour le Festival, l’Association Philatélique du Loiret vous propose la vente d’un livret de 4 timbres
différents personnalisés sur la marine de Loire. Ces mêmes timbres seront à disposition à l’unité
pour l’affranchissement du courrier 20g. Un timbre sera édité pour les envois tarif Europe Monde.
Plusieurs artistes amateurs vont prêter leur concours pour la réalisation de cartes postales et
d’une enveloppe pour l’envoi avec évidemment pour thème « la Loire et les bateaux ».
Le vendredi 25 septembre, les services de la Poste seront présents pour assurer l’oblitération
avec un cachet spécial temporaire afin de bien marquer la date de ce Festival dans les annales
des festivités de la ville. Sur place une boîte aux lettres sera à disposition pour l’envoi des
correspondances bénéficiant de l’oblitération commémorative.

Le service Ville d’art et d’histoire vous propose de partir à la découverte des bords de Loire.
Visite guidée d’une durée approximative d’1h30, en compagnie d’une guide-conférencière
agréée par le Ministère de la Culture, sur les quais.
Groupe limité à 25 personnes

Des milliers de canards s’affronteront lors d’une course sur la Loire entre le quai Saint-Augustin et
le pont George V - Départ à 11h.

• Sur la place de la République et du Châtelet, mercredi 23 septembre de 15h à 19h30.
• Place du Martroi, en nocturne, vendredi 25 septembre de 16h à 22h.
• Sur le Quai du Roi (entre la rue Charles Péguy et le n°57), samedi 26 septembre de 7h30 à 12h30.

Elle est présente sur Orléans depuis 1978 et accueille tous les ans une vingtaine d’itinérants
du Tour de France. Ces jeunes sont logés dans un superbe bâtiment propriété de la Ville qui a
été restauré par les compagnons au fil des années. Elle ouvre exceptionnellement ses portes
du 23 au 27 septembre de 11h à 19h.

Réservation obligatoire auprès du service Ville d’art et d’histoire au 02 38 68 31 23
Lieu de RV communiqué lors de la réservation.

La personne qui aura acheté le ticket du canard arrivé en première position, gagnera une voiture.
De nombreux autres lots sont à gagner.
Evénement ludique, festif et familial, venez nombreux, et, surtout adoptez un ou plusieurs canards
sur www.duckrace-orleans.fr

Cette installation filaire nous rappelle avec légèreté les
souvenirs d’enfance, de voyages réels ou oniriques.
Un dessin au trait flottant sur le duit, qui apporte de jour
comme de nuit une seconde magie aux lieux. Par une douce
lumière, cette création navigue entre les éléments naturels
et l’imaginaire collectif. (sur le Duit)

Les pots de feu / de la Compagnie Carabosse

Ils ont fait le tour du monde avec leurs installations de feu et
leur magie. On s’y laisse toujours prendre. Chaque soir pour
le Festival, des légères lignes de feu ponctuent les espaces.
(Tous les jours à partir de 20h sauf le dimanche)

La Belle-Famille / de Dominique Stern

Vous les verrez en arrivant, autour d’un futreau à quai.
Enfants, parents, et grands parents, la famille au complet
est venue pour le Festival. (quai Châtelet, côté Pont George V)

Parkings publics

Le Festival de Loire vous accueille
sur les quais du mercredi au jeudi
de 10h à minuit, du vendredi
au samedi de 10h à 1h du matin
et le dimanche de 10h à 19h.

Ouverts du 23 au 27 septembre jusqu’à 1h
du matin et le dimanche 22 septembre
de 10h à 20h (sortie possible à toute heure)

Hébergements
et renseignements :
Office de Tourisme et de Congrès
d’Orléans - 02 38 24 05 05
ou www.tourisme-orleans.com
Stand de l’A.D.R.T.L
et de l’Office de Tourisme
et de Congrés sur le site du festival.

Accueil spécifique
Festival de Loire
Renseignements
02 38 79 25 25
à partir du 7 septembre

Enfant perdu, Rendez-vous sur
le stand de la mairie d’Orléans
VENIR AU FESTIVAL ;
• En train : à partir des gares d’Orléans
ou des Aubrais, prendre le tram
direction « Hôpital de la Source » et
descendre à la station « Châtelet ».

PROGRAMME

• En tram : Stations Royale/Châtelet
(Ligne A) et De Gaulle ou Jeanne d’Arc
(Ligne B).
Le vendredi 25 en soirée, un tram toutes
les 10 min, le samedi 26, l’après-midi
et en soirée, un tram toutes les 6 à 8 min
et un service étendu jusqu’à 1h30.
Le dimanche 27 de 11h à 20h30, un tram
toutes les 10 min.
Pass 2 jours consécutifs (voyages
illimités) Tarif : 3€

1 Médiathèque, Place Gambetta - gratuit à partir
de 17h et le dimanche de 10h à 20h
2 Hôtel de ville, Rue Dupanloup (payant)
3 Cathédrale, Rue Saint-Pierre Lentin (payant)
Parc de stationnement conseillé pour l’accès au
cinéma multiplexe
4 Patinoire, Rue Avisse - gratuit à partir de 17h
et le dimanche de 10h à 20h
5 Saint-Paul, Rue de la Chèvre qui danse (payant)
Parc de stationnement conseillé pour l’accès au
cinéma multiplexe
6 Münster, Ave de Münster - Gratuit à partir de 17h
et le dimanche de 10h à 20h
7 Les Halles Châtelet, Place du Châtelet (payant)
Parc de stationnement conseillé pour l’accès au
cinéma multiplexe et aux Halles Châtelet.
8 Halles Charpenterie, Place de la Loire
accès réservé uniquement aux PMR
9 Carmes, rue Henri Roy - gratuit à partir de 17h
et le dimanche de 10h à 20h
10 Martroi, Place du Martroi (payant)
11 Cheval Rouge, Place du Cheval Rouge
Parc de stationnement conseillé pour l’accès
au cinéma multiplexe

Tel que la Cité l’a connu au XIXe siècle, le Port d’Orléans présentera la culture
et les savoir-faire de la Marine fluviale.
Le Village des fleuves
et rivières de France

Nord-Pas-de-Calais :
Autour des géants jeunes mariés Belle Lyze
et Bastistin, les derniers faiseurs de bateaux
installent sur les quais un chantier avec des
animations autour de la construction de
bateaux, des chargements de légumes du
marais de Saint-Omer.
Alsace :
Autour d’une exposition de maquettes
de bateaux et d’une dégustation de vins
alsaciens, le Batelier du Ried présentera son
activité de fabrication de barques plates.
Sur la Loire, des démonstrations de pêche à
l’épervier.
Vienne :
Reconnaissable sur les quais avec leur
cabane de brande, les Bateliers de la Vienne
exposent des marchandises (barriques,
ardoises, etc.) transportées au 19e sur la
Vienne, affluent de la Loire.
Bretagne :
Les bretons sont aussi présents sur le Festival
de Loire avec la participation des yoles de
l’Odet, une yole de Bantry, des voiles-avirons,
etc. Sur les quais, possibilité de déguster les
fameuses crêpes, de découvrir les canaux
de Bretagne, etc. Quand il ne navigue pas
sur SolweNig, maquette navigante d’un cotre
pilote, Mickaël propose l’atelier « Dessine-moi
un bateau ».

Le Village des mariniers de Loire

• Démonstrations et dégustations de fumage
de poissons, cuisine au chaudron, boulangerie
à l’ancienne ainsi que des dégustations de
vins de Loire.
• Démonstrations de travail d’un forgeron,
de charpentiers, d’un tailleur de pierres, de
mateloteurs et d’un vigneron.
• Expositions sur la pêche professionnelle sur
la Loire autour d’une petite toue cabanée,
présentation d’engins de pêche et de
maquettes de bateaux de Loire.
• Espaces « chantiers » avec la construction
de fûtreaux et exposition de pièces de
bateaux.
• Parc à animaux (brebis, chevaux ardennais).
Ces animations sont proposées par des
associations de mariniers de Loire, des
pêcheurs et charpentiers professionnels.

La Marine de Loire :
1

2

3

Les chantiers navals

Sur les quais, sur la Loire, sur le Canal, des
chantiers vous exposeront leurs bateaux, leurs
activités, leurs savoir-faire, etc. Des mises à
l’eau sont aussi au programme.

4
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La Vallée de la Dordogne

12 Gare d’Orléans, Rue Saint-Yves
(payant ouvert 24h/24)

Le plus grand rassemblement
de la Marine Fluviale

FESTIVAL
DE LOIRE

• A vélo : parkings directement sur site
(voir plan)
Réseau Vélo+ : agglo-veloplus.fr
ou 02.38.78.75.75
• En bus : Station Gare d’Orléans :
8 lignes de bus (1 à 7 + 9) fonctionnant
le vendredi et le samedi jusqu’à 00h30

sur les quais d’Orléans

• Navette Libellule : la Navette
électrique relie “Pont de l’Europe“ à
“Royale Châtelet“ et vous dépose au
pied du Festival avec un passage toutes
les 12 minutes, de 7h à 19h et un service
prolongé jusqu’à 1h15 le vendredi et
samedi

du 23 au 27 septembre 2015

• Camping-car :
Aire de camping car ouverte au Parc
Havaux. Au fond du parking nord du
Parc des Expositions
Infos tram et bus : reseau-tao.fr ;
ou 0800 01 2000,
(appel gratuit depuis un poste fixe)

EDITO

LES BATEAUX DU FESTIVAL
La batellerie française :

Toue

1

Non pontée et à fond plat, elle
était gréée d’une voile carrée,
plus petite que celle des chalands.
D’une longueur de 10 à 15m, la toue
servait aussi bien au transport des
personnes, des marchandises et à
la pêche.

2
10

La Vallée de la Dordogne est présente sur la
Loire et sur le canal avec ses bateaux :
Adèle et Clarisse (possibilité de naviguer à
bord dans le cadre des balades « embarquez,
naviguez »), Spontournoise 3, Henri Gonthier
ainsi qu’avec 4 petits gabarots de Dordogne.
A quai, l’Argentat propose de découvrir
au plus près la construction d’un courpet
de Haute-Dordogne. Des fabrications de
carassonnes, des expositions, des maquettes
de la batellerie, des dégustations de produits
du terroir, des animations de pêche à la
mouche.

Atelier Préhistorique :
Préhistoire Interactive propose des animations
sur le thème de la navigation et de la pêche au
cours de la Préhistoire. Le temps fort de cet
atelier : le creusement d’une pirogue monoxyle
avec des outils en pierre avec essais de
navigation.
Les Bateliers de la Vienne seront également
présents avec le Musée du Grand-Pressigny
pour terminer leur pirogue.

Ces animations sont proposées par un collectif
d’associations et de collectivités :
Beaulieu-sur-Dordogne, Argentat,
Saint-Capraise-de-Lalinde, Dordogne
Animations, Offices de tourisme.

7

Toue sablière

Ce type de bateau a été conçu pour
extraire le sable des grèves de Loire.
C’était une embarcation à fond plat,
bordée à clin, d’une longueur de 10
à 20 m.

Courau de Dordogne

9

Bateau à Voile latine

10

Bacôve

11

Yole de Bantry

12

Barque de Poste

13

Reconnaissables grâce à leur gréement
triangulaire, ils naviguaient sur des fleuves comme
le Rhône de Beaucaire à la mer. Aujourd’hui, la
plupart d’entre eux, naviguent en Méditerranée.

9

11

Ce bateau à fond plat d’une dizaine de mètres
servait à transporter les légumes
des maraîchers dans le marais audomarois
(Saint-Omer- Pas de Calais).

Toue Cabanée

Elle était parfois équipée d’un abri
en forme de cabane à l’arrière du
bateau.
Elle servait aux pêcheurs sur les
barrages à saumon.

3

Réplique de la chaloupe du Contre-Amiral Nielly
datant du 17e siècle. Se manœuvre soit aux avirons
(10 avirons en pointe) soit à la voile (3 voiles au
tiers : misaine, taillevent et tapecul).
12

4
13

Réplique d’un bateau naviguant sur le Canal
du Midi (modèle 1818). Elle était utilisée pour
transporter des passagers sur le canal.

Fûtreau

Barque à gréement carré utilisée
pour la pêche à l’anguille et à l’alose
sur la Loire.
Le fûtreau est également utilisé pour
le transport.
Sa taille est de 6 à 11 m de longueur.

5

Quelques bateaux polonais de la Vistule :

Gabare ou Chaland

15

C’est la plus grosse embarcation
qui a évoluée sur la Loire jusqu’à la
fin du 19e siècle. Elle était propulsée
par la force du vent avec une voile
rectangulaire.
A fond plat, elle pouvait atteindre
25 m.

14

Grand bateau confortable aux lignes
fines et élégantes, capable d’assurer
un service rapide de voyageurs. D’un
tirant d’eau modeste pour passer
partout sur la Loire, il est propulsé
par deux grandes roues à aubes.

14

PaniKa

15

Kuznia Rzeczna

16

17

19

17

La petite plaisance

18

Elle rassemble tous les petits bateaux de rivières,
de fleuves utilisés à l’origine pour les loisirs à
l’époque du canotage entre 1880 et les années
70. Ces bateaux utilisent différentes formes de
propulsion : avirons, pagaies, voiles,
machine à vapeur, etc.

L’éco-navigation

Retrouvez la liste de l’ensemble des bateaux du Festival dans le

Différentes embarcations naviguent sur la
Loire et le canal d’Orléans en mettant en avant
leur mode de propulsion ou de navigation
(bateau électrique, solaire, pédalier, etc.)

« guide des bateaux 2015 »

disponible sur le stand de la Mairie d’Orléans et le site internet du Festival.

Zycze Wam bardzo dobrego Festiwalu Loary !

Olivier CARRE

UN FESTIVAL ENGAGÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lancia

Bateau traditionnel de la Haute Adriatique
gréé d’une voile à livarde, Il était surtout
utilisé pour la pêche côtière au chalut.

7

			

Maire d’Orléans
Député du Loiret

À découvrir aussi :

18

Plus de 650 000 visiteurs sont attendus. L’onde fait cliqueter les mâts, la brise agite
les fanions multicolores. Les badauds déambulent, curieux et gourmands, le long des
quais grouillant d’animations : village pédagogique, concerts, expositions, Duck Race
et tant d’autres rendez-vous pendant 5 jours. Traditionnellement installées au nord, les
animations s’étendent désormais au sud, à Saint-Marceau.
Orléans réalise son rêve : créer une véritable émulation, une dynamique autour de la
Loire, portée par la Loire.

de 12m a été construit en 2015 dans le cadre d’un
pèlerinage fluvial de Saint-Sigismond.
Sainte-Barbara est la patronne des radeliers
sur la Vistule.

Réplique d’un bateau-forge construit en 2015.
Ce type de bateau naviguait sur la Vistule
aux 17e et 18e siècles. Le marteau fonctionne à
l’aide d’une roue à aubes.

16

Plate de Loire

,
Swieta Barbara
‘ ce bateau
Similaire à une toue cabanée de Loire,

Scute de 10m construit en 2010 gréé d’une voile
à livarde. PaniKa est parti du point 0 de la Vistule
pour rejoindre Orléans par les canaux européens
soit près de 2700 km !

Inexplosible

Petit bateau traditionnel en bois de
5,50m de long, il évolue avec aviron
et harpie. Principalement utilisé
dans un cadre sportif, il sert aussi
lors des crues pour véhiculer les
inondés.

8

Bateau traditionnel de transport pouvant atteindre
25m de longueur. Il naviguait à la voile sur la
Dordogne mais aussi sur son canal latéral :
le canal de Lalinde.

6
6

Courpet de Haute-Dordogne :

Construit pour un usage unique (son bois était
revendu), il transportait des carassonnes (piquets
de vigne) dans les pays viticoles.

8

Lorsque nous contemplons la Loire, dévoilant ses contours
roses et bleus, alanguie sous les tiédeurs de l’été, si sage
entre ses turcies, bruissant de milliers d’ailes… pouvonsnous imaginer qu’elle fut, pendant 2000 ans, « un pays,
une histoire, une langue », une aventure humaine si rude
parfois, tant le fleuve est sauvage et capricieux…
En lui consacrant un Festival, Orléans s’attache à faire revivre cette épopée. Elle rend
aussi hommage, plus largement, à la marine fluviale, en associant toutes ces régions de
France ou d’Europe partageant cette même passion.
L’édition 2015 accueille la Vistule, fleuve majestueux de Pologne et la Dordogne, nos
invitées d’honneur. Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue.
A l’image de la Loire, la Vistule et la Dordogne, aussi placides qu’indomptées, virent
gonfler, au cours des siècles, voiles et barnes à tous vents, embarquant de fabuleuses
marchandises, convoyant pèlerins ou touristes, entre royaumes et empires, sur ces
longs corridors prospères. Que sont devenus ces chalands, fûtreaux, courpets, galars,
et autres pychowkas ?
Nous les retrouvons, ici, amarrés le long des quais, fiers d’avoir été fidèlement
reconstruits et amoureusement repeints. Plus de 200 bateaux convergent vers la
Loire. Certains ont entrepris, de Pologne, une longue navigation fluviale jusqu’à la cité
johannique. Ils débarquent au Port d’Orléans pour notre plus grande joie. Merci à vous,
bateliers passionnés, qui ressuscitez notre patrimoine et hissez-haut Orléans.

‘

Horaires d’Ouverture :

LE PORT D’ORLÉANS

‘

INFORMATIONS PRATIQUES
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La Ville d’Orléans est en lutte contre les émissions de gaz à effet de serre :
transports en commun, livraisons en véhicules électriques, auto-partage, vélo
en libre-service et chauffage biomasse. Habitants, associations, entreprises,
acteurs locaux, sont tous impliqués dans la construction d’un futur durable.
Charte de la participation citoyenne, ruchers pédagogiques, repas bio dans
les écoles...
Il était impensable pour le Festival de Loire de ne pas s’inscrire dans cette
dynamique ! L’ensemble du Festival a donc été conçu en adoptant une
approche environnementale et sociale à chaque étape de la réalisation du
projet : tri sélectif, gobelets consignés, compensation carbone, etc.

DÉGUSTATION
LES PARKINGS RELAIS TRAM
Pour 3 euros, vous pouvez stationner votre véhicule dans l’un des P+R surveillés à proximité
d’une station tram et rejoindre le Festival en toute simplicité.
Ce tarif est valable pour 7 personnes voyageant ensemble pour un aller et un retour.
Ouverture exceptionnelle des P+R jusqu’à 22h le vendredi et samedi, ainsi que le dimanche
de 10h à 18h. Sortie à toute heure.

LE VILLAGE
DE LA VISTULE
ET DE LA POLOGNE

ILS ONT AIMÉ LE FESTIVAL
ET ILS REVIENNENT…

ESPACES PÉDAGOGIQUES
Faites découvrir à vos enfants le milieu ligérien avec des animations
sur la batellerie, la faune et la flore.

Au centre du site, le stand de la Mairie
d’Orléans vous accueille et vous informe
sur la manifestation : infos pratiques,
programme du Festival, animations
spéciales tous les jours, etc. A ses côtés,
les principaux partenaires du Festival de
Loire 2015 disposent d’un stand pour vous
recevoir, mais également vous proposer un
grand nombre d’animations !

PARKINGS RELAIS SURVEILLÉS :

www.festivaldeloire.com

Ligne A
1 Libération
Ave de la Libération
Orléans
2 Zénith / Parc des Expositions
Rue Robert Schuman
Olivet

Accès Wi-fi gratuit.
Jardin de la Charpenterie,
Quais de Loire.

3 Victor Hugo
Ave Victor Hugo
Olivet

Le Festival de Loire est un
événement organisé par la
Mairie d’Orléans avec
la participation de :

4 Les Aulnaies
Rue de la Bergeresse
Olivet

PARKINGS RELAIS
RÉSERVÉS AUX
CLIENTS TAO

Acqua Viva Production
Direction artistique,
scénographie
et réalisation technique

11 Bustière
Rue Paul Bert
Fleury les Aubrais
(ligne A)

Evénements Voiles Traditions
E.V.T. et Altéad
Conception et réalisation
du rassemblement
de bateaux

PARKING RELAIS
EN ACCÈS LIBRE
12 Jules Verne
Rue des Fossés
Fleury les Aubrais
(ligne A)

LE VILLAGE DES
PARTENAIRES ET LE STAND
DE LA MAIRIE D’ORLÉANS

Invitée d’honneur de l’édition 2015, la
Pologne est présente avec une dizaine de
bateaux traditionnels dont certains bateaux
rejoignent le Festival par les canaux.
Sur la Loire, le Kuznia Rzeczna utilise ses
roues à aubes pour faire fonctionner sa forge.
Il y aura également des bateaux de pêche,
des scutes, une toue cabanée proche des
ligériennes, etc.
Sur les quais, autour de la reconstitution d’un
scute de 30m de long, les mariniers polonais
présentent les régions situées le long de la
Vistule avec leurs traditions locales (fluviales,
culinaires ...). Sont présentées, les Régions
de Mazovie, de Lublin, de Molopolska et de
Podkarpackie, de Sainte-Croix, de KujawskiPomorski.
Ces animations sont proposées par un
collectif d’associations polonaises et par
Fundacja Rok Rzeki Wisły, l’année de la
Vistule en 2017.

Les Pays-Bas avec du fumage de harengs, des
dégustations de Gouda et un bateau transportant
le fromage sur les canaux.
L’Italie avec les bateaux de pêche de Cesenatico
et son Musée de la Marine.

IL VOLE AVEC SES OISEAUX
Depuis des années, Christian Moullec sillonne
le ciel en osmose avec ses protégées. Nous le
verrons, accompagné de ses oiseaux, venant
de l’horizon et s’invitant au-dessus des bateaux
et de la Loire.
Tous les matins à 11h,
à l’inauguration et
à la clôture du Festival,
le jeudi à 19h,
les vendredi
et samedi à 19h30.

Le pôle Loire Côté Nature

Le pôle des Moussaillons

La connaissance et la préservation du
patrimoine ligérien sont toujours au centre
du Festival ! La découverte des ponts de la
Loire, de la faune et de la flore ligériennes et
la prévention du risque inondation de notre
fleuve vous seront proposées à travers 6
ateliers pédagogiques et de passionnantes
expositions sur la biodiversité de nos
territoires. Tous les jours de 10h à 19h.

Un espace pédagogique en hommage à la Loire
et son Festival à destination des enfants. La
navigation de la batellerie fluviale, l’activité des
marins sur les
bateaux à voile et les échanges commerciaux
sur le fleuve n’auront
plus aucun secret pour les petits !
Tous les jours de 10h à 19h.

Avec la participation de l’ASELQO,
l’association Loiret Nature Environnement,
Centre Sciences, Logrami, la CPIE Touraine
Val de Loire, la Fédération des Maisons de
Loire de la Région Centre.

Avec la participation de Capitaine Pic,
Cap Loire, Le Musée de la Marine de Loire
de Châteauneuf-sur-Loire et l’association
numismatique du Centre, Accrovoile.

(Pont George V)

(Pont Thinat)

LES SONS DE LA CATHÉDRALE
De 7h à 1h du matin, les cloches de la cathédrale cèdent leur place pendant le Festival pour sonner
les heures et demi-heures avec des sons de la vie en bord de Loire…

INFORMATIONS TOURISME
A proximité, l’Office de Tourisme et
des Congrès d’Orléans et l’ADRTL vous
renseignent sur la ville, les lieux de
restauration et les hôtels à votre disposition.

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL
Au centre du site, la boutique vous propose
toute une série d’objets et de souvenirs
pour le plaisir des petits et des grands.

LES COMMENTAIRES
DU FESTIVAL
Calixte de Nigremont.
Maître de cérémonie

Au gré des rencontres et des événements,
Calixte de Nigremont, dernier représentant
d’une espèce en voie de disparition, familier
des grands de ce monde, flatteur éhonté et
courtisan rompu aux plus viles bassesses,
se fait tour à tour aboyeur, maître de
cérémonie, animateur mondain, érudit,
discoureur, biographe, beau parleur.
Alain Amiot et Vincent Le Grumelec
Commentateurs nautiques
Régulièrement et en présence des
mariniers, ils interviendront pour vous
décrire les animations nautiques et savoirfaire des villages de la Marine de Loire, des
fleuves et rivières de France, de Pologne,
de la Vallée de la Dordogne, du Canal
d’Orléans, etc.

LE FESTIVAL S’ÉTEND
À LA RIVE SUD ...

... ET SE DÉVELOPPE
QUAI DU ROI

Le Festival s’étend cette année sur la
rive sud pour mieux mettre en valeur le
fleuve : installation d’une guinguette-scène
(programmation Becarre Production, chants
de marins...), une exposition culturelle
mais aussi la création d’une Duck Race
(course de petits canards flottants) dont les
bénéfices seront reversés à une association
caritative.

Venez découvrir le Village des professionnels
du nautisme, mais aussi un espace dédié aux
enfants (trampoline, manège), et bien sûr la
Grande Roue !
La Guinguette la Sardine prend ici ses
quartiers avec une programmation festive
et de quoi vous restaurer.
Une aire de pique-nique est également à votre
disposition.

Ligne B

6 Rol Tanguy
Chemin de Chaingy
Saint Jean de la Ruelle

Un événement

8 Droits de l’Homme
Ave des Droits de l’Homme
Orléans

LE VILLAGE DE LOIRE
Une cinquantaine de stands vous accueillent,
le long des quais : découvrez les spécialités
et la gastronomie des différents bassins de la
Loire, (friture de Loire etc.).
Venez festoyer dans les stands de mariniers,
découvrir le pôle des Confréries et rencontrer
nos producteurs de vins ligériens.

LES BALADES EN LOIRE
ET SUR LE CANAL
Embarquez / Naviguez :
Le Festival vous propose de vivre l’expérience
des mariniers grâce aux promenades
organisées en bateaux.

Sur la Loire :
Billetterie et embarquements : Ponton,
tous les jours de 10h à 19h.
La durée des sorties est de 30 minutes.
Embarcation possible pour les personnes à
mobilité réduite.
Tarifs :
Adulte : 6,50 € la place
Jeunes (de 5 à 16 ans) : 4 € la place
Gratuit pour les moins 5 ans
Forfait Famille : 20 €
comprend 2 adultes et jusqu’à 3 enfants

Sur le Canal d’Orléans :
Billetterie et embarquements : Capitainerie
Balade commentée par l’ANCO
tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs :
Adulte : 4 € la place
Enfant (de 3 à 12 ans) : 2 € la place
Gratuit pour les moins de 3 ans
Forfait Famille: 10 €
comprend 2 adultes et 2 enfants
(1 euro par enfant supplémentaire)
Réservations possible uniquement
pour les groupes (10 pers. minimum)
jusqu’au 16 septembre : 06 88 63 57 42
reservation@evt-infos.com

CRÉDITS PHOTOS. copyright © et Droits réservés ® :

9 Gaudier Brzeska
Ave Denis Papin
Saint Jean de Braye
10 Clos du Hameau
Rue de la Gare
Saint Jean de Braye

Guinguette du Canal (menus à base d’autruche)
Guinguette de l’Octroi (Rive Sud)
Concert tous les jours.

Nouveauté 2015, les professionnels du
nautisme s’installent le long du canal pour
présenter leurs activités et vendre leurs
produits.
Chantiers navals (Atelier de la Gazelle des
Sables, les Ateliers de la Colline, chantier
Hermès), expert nautique (Armoric Concept),
formations (NFS Centre Loire), accastilleur,
présentation d’objets par un commissaire
priseur.

7 Pont de l’Europe
Rue du Clos de Mistigris
Saint Jean de la Ruelle

Collecteam
Jordenen
Etablissement Public Loire
Decaux

Guinguette des Gabarres (menus ligériens)
Guinguette de Loire (menus ligériens)
Guinguette du Belvédère (plateaux de fruits de mer)
Guinguette de la Belle Équipe (association ABCD)
Guinguette de l’Écluse (moules-frites) Concert tous les jours.
Guinguette de la Capitainerie (menus ligériens et polonais)
La Sardine (tartine et planches de produits locaux)
Concerts tous les jours. lasardine.orleans@gmail.com

LE VILLAGE DES
PROFESSIONNELS
DU NAUTISME

5 Georges Pompidou
Rue de la Christera
La Chapelle Saint Mesmin

La Mairie d’Orléans et ses partenaires
remercient l’ensemble des acteurs
de ce Festival et particulièrement
les mariniers de Loire qui font de
ce rassemblement la plus grande
fête de la marine fluviale.

Pour déjeuner, dîner ou tout simplement
boire un verre au bord de l’eau, les guinguettes
du Festival sont à votre disposition.
Dégustez des menus de Loire avec
une vue imprenable sur les bateaux .
(mer. et jeu. de 10h à minuit,
ven. et sam. 10h à 1h, dim. de 10h à 19h)

Les animations nautiques du Festival peuvent être décalées ou modifiées
en fonction des conditions météorologiques et de l’étiage de la Loire
ou de la hauteur d’eau du Canal d’Orléans.

Compagnies : A la Gueule du Ch’val ® D.Perrin • Garçons, s’il vous plaît ® Lucile Cartreau
The Queen ® Pauls Place Eupen • Le bar à mômes ® Fabien Tijou • Cie La trappe à ressort ® DOCO
Cie De Stijle Want ® Henry Krul et Antoinette van Hattem
Concerts : Ch’ti lyrics ® Laure Prognon et Cécile Dubart • Horse Raddish ® Xavier Cantat
Jules et son vilain orchestra ® Dominique Chauvin • MellaNoisEscape ® Richard Dumas
Summer Rebellion ® Dragan Markovic • Titi Robin ® Louis Vincent
Bateaux du festival : Bacôve(11) ® EVT • Coureau de Dordogne (9) ® N. Rigoulet-A.R.H. Pesqueyroux
Courpet de Haute-Dordogne (8) ® Dordogne Animations • Yole de Bantry (12) ® An erminig
Plate de Loire (7) ® EVT / Lancia (17) ® Urbano Sintoni • Petite plaisance (18) ® Seil Domino
Le port d’orleans : Atelier préhistorique ® Préhistoire interactive / Vallée de la Dordogne ® CRT D. Viet.
Photo Calixte de Nigremont ® Thierry Bonnet / The Paper Boats : photomontage Jérémie Rigaudeau.
Jean PUYO • Jérome GRELET • Christian BEAUDIN • Arnaud LASNIER

