
 
 
 
 
 
 

 

Orléans, le 4 juillet 2018 
 

Festivités du 13 et 14 juillet 
Pont de l’Europe et centre-ville (places du Martroi, de la République, de Loire et 

quai du Châtelet) 
 
Nature et lieu de l’événement 
Les festivités nationales auront lieu cette année les 13 et 14 juillet et seront, comme à l’accoutumée, 
placées sous le signe de la convivialité et du rassemblement avec de nombreuses animations : 
 

 Vendredi 13 juillet 2018 :  
 

 Quais nord de la Loire avec la retraite aux lampions,  
 Pont de l’Europe pour le 13 juillet avec le feu d’artifice sonorisé et le bal, 

 

 Samedi 14 juillet 2018 : 
 

 Place du Martroi avec des animations autour du cirque et un manège 
écologique pour les plus petits, 

 Le centre-ville avec la fanfare Kafi en déambulation, 
 Place de la Loire et ponton du quai Châtelet : les guinguettes des bords de 

Loire vous invitent ensuite à poursuivre la soirée. 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.orleans-metropole.fr. 
 

Feu d’artifice 
Le spectacle pyromusical sera visible à 23h, tiré du pont de l’Europe. 
Seules les têtes nord et sud du Pont de l’Europe sont sonorisées. 
 

Bal 
Le bal se déroulera sur le Pont de l’Europe de 23h15 à 1h15. 
 

Organisation de l’événement 
Le montage et le démontage des installations techniques se dérouleront en journée et pendant la 
nuit, du vendredi 13 juillet 2018 à 5h au samedi 14 juillet 2018 à 12h30. Des essais sonores 
seront effectués de 19h00  à 20h30 le vendredi 13 juillet 2018.  
 
Stationnement et circulation interdits du 13 juillet à 20 heures au 14 juillet à 2h30 : 
 

 rue Mothiron 

 quai de la Madeleine,  

 quai Saint Laurent, 

 rue du Baron, 

 rue Paul Henri Spaak, 

 les parkings situés en surplomb du Pont de l’Europe. 
 

INFO ÉVÉNEMENT 

http://www.orleans-metropole.fr/


Circulation interdite : 

 du 13 juillet à partir de 5h au 14 juillet à 12h30 : Pont de l’Europe 

 le 13 juillet de 21h à minuit : pont Joffre 

 le 13 juillet de 21h30 à minuit : chemin de Halage sous le pont de l’Europe 

 le 13 juillet à partir de 20h au 14 juillet à 2h30 : rue Gambetta  

 le 13 juillet à partir de 20h au 14 juillet à 2h30 : rue Mothiron 
 
Déviations : 
Déviation Faubourg Madeleine:  
Le vendredi 13 juillet 2018, une déviation sera mise en place de 20h00 à 2h30 pour tous les 
véhicules venant d’Orléans. Cette déviation empruntera les voies suivantes : 

 rue Porte Dunoises 

 rue Brise Pain 
 
Déviation Faubourg Madeleine : 
Le vendredi 13 juillet 2018, une déviation sera mise en place de 20h00 à 2h30 pour tous les 
véhicules venant de la rue des Charrières. Cette déviation empruntera les voies suivantes : 

 rue des Hannequins 

 Allée Pierre Chevalier 

 rue Porte Dunoises 

 rue Brise Pain 
 
Déviation depuis le Sud : 
Le vendredi 13 juillet 2018, une déviation sera mise en place de 21h45 à 2h30 pour tous les 
véhicules. Cette déviation empruntera les voies suivantes : 

 avenue de Saint Mesmin, 

 quai de Prague, 

 pont George V (accès possible par pont Joffre après minuit samedi 14 juillet 2018). 
  
Déviation depuis le Nord : 
Le 13 juillet 2017, une déviation sera mise en place de 21h45 à 2h30 pour tous les véhicules. Cette 
déviation empruntera les voies suivantes : 

 quai St Laurent, 

 quai Barentin, 

 quai Cypierre, 

 pont George V (accès possible par pont Joffre après minuit samedi 14 juillet 2018). 
 
 

Vos contacts 
Abel Moittié       Jean-Luc Poisson  
Conseiller municipal délégué auprès du Maire  Conseiller municipal délégué 
à l’organisation des festivités du 14 juillet  auprès du Maire pour la circulation 

et le Stationnement 
 
Sébastien Hoël       Brigitte Ricard 
Adjoint au Maire,        Adjointe au Maire, 
pour le Secteur Ouest      pour le centre-ville 
 
Stéphanie Pronine       Justin Bourricard 
Responsable de la mairie de      Responsable de la mairie de  
proximité Ouest        proximité centre-ville 
02.38.72.56.13       02.38.68.31.60 


