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Festival de Loire à Orléans du 20 au 24 septembre 2017
Le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale célèbre la
Loire et ses mariniers pendant cinq jours sur les quais d’Orléans
700 mariniers, plus de 200 bateaux, 450 artistes et une centaine d’exposants, 200 animations
festives, gratuites et pédagogiques : la 8ème édition du Festival de Loire promet d’être une grande
fête autour du dernier fleuve sauvage d’Europe et de son patrimoine, classés par l’UNESCO.
650 000 visiteurs sont attendus sur les quais de Loire et le centre d’Orléans du 20 au 24 septembre
pour le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, avec cette année l’Espagne
comme pays invité et son fleuve l’Ebre.

Créé en 2003 par la Mairie d'Orléans pour renouer avec la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, le
Festival de Loire redonne vie au passé prestigieux des quais d'Orléans en mettant en valeur la marine
de Loire, la culture ligérienne et ses traditions. Plus de 200 embarcations de Loire et d’autres fleuves
feront ainsi revivre l'ancien port d'Orléans, centre de commerce fluvial aux portes de Paris jusqu'à
l'arrivée des chemins de fer au 19ème siècle.
Evénement populaire et familial gratuit, le Festival de Loire accueille, tous les deux ans, les amoureux
de la Loire, mais aussi de nombreux touristes français et étrangers découvrant ou redécouvrant, à
cette occasion, la beauté et la richesse du Val de Loire, inscrit en 2000 au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Pendant les cinq jours du festival, Orléans et ses quais s'animeront autour de la flotte des bateaux,
du théâtre de rue ainsi que des concerts, expositions, conférences et chantiers de bateaux.
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Le soir, un grand spectacle sur les bords de Loire terminera la journée, avec notamment le vendredi
un spectacle original avec une cinquantaine de bateaux et le samedi un spectacle pyro-musical de
l’italien Andrea Scarpato, l'un des meilleurs pyrotechniciens au monde.
Le Dimanche après-midi, la grande parade des bateaux clôturera le festival.

Chaque soir, des spectacles et concerts dont le samedi soir un show pyrotechnique grandiose

Après l’Italie en 2013 et la Pologne en 2015, l’Espagne est le pays invité de cette 8 ème édition avec le
plus puissant de ses fleuves, L'Èbre, d’une longueur de 928 km. Une dizaine de bateaux espagnols
seront ainsi présents sur les bords de Loire et la culture espagnole mise à l’honneur entre bandas et
tapas. Comme à chaque édition également, un autre fleuve français sera représenté. Cette année, il
s’agit de La Seudre, fleuve côtier et plus petit fleuve de France, situé en Charente-Maritime.

Infos pratiques Festival de Loire :
Date : du mercredi 20 septembre au dimanche 24 septembre
Lieux : à Orléans, sur les quais de la Loire (rive droite et rive gauche) et dans les principales
places du centre-ville
Quoi y faire? : 200 animations festives et gratuites dont de nombreux spectacles de rues,
concerts, jeux pour enfants, ateliers pédagogiques, expositions, conférences, guinguettes, etc.
Plus d’infos sur : www.orleans-metropole.fr
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