
 

 

 

Festival de Loire 2017 

Des nouvelles du Festival de Loire à J-1 

 

 

#1 Les convergences 

Après l’arrivée des bateaux charentais vendredi matin, avec notamment la 
Chaloupe de l’Hermione, c’était lundi au tour des bateaux de Pologne, 
d’Italie, d’Espagne, invitée d’honneur du festival, et de Montsoreau 
(Touraine) de rejoindre Orléans. 

Aujourd’hui, veille du lancement, ce seront entre autres les bateaux de 
Tours et de Sigloy qui feront leur entrée sur le Festival de Loire. 

 

 

 

 

Orléans, mardi 19 septembre 

Zoom sur ... 

Le Morgat 320, le nouveau bateau des Ateliers de La Gazelle des Sables.  

Constructeur naval et spécialiste dans la con-

ception de petits bateaux transportables 

simples, les Ateliers de la Gazelle des Sables 

vont présenter, à l’occasion du Festival de 

Loire, leur nouveauté 2018 : le Morgat 320.  

Un petit bateau transportable au poids plume, 

pour sa catégorie, prêt à naviguer en moins 

de 5 minutes. Conçu pour les navigations en 

Loire, comme en eaux salées, il est la solu-

tion idéale pour naviguer dans des eaux de 

quelques centimètres, tout en en profitant du 

confort d’une forte stabilité en mer.  
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#2 Les animations sur l’eau 

Si de nombreuses animations sont prévues sur les quais et dans le cœur de la ville d’Orléans, lors du 

Festival de Loire, une riche programmation est prévue sur l’eau. 

 

ANCO :  

Balade commentée sur le bateau électrique ANCO. Billetterie et 

embarquement près de la capitainerie. De 10h à 19h. 

Tarif adulte : 4  € - Tarif enfant : 2 € ( de 3 ans 12 ans) 

Tarif famille : (2 adultes+2 enfants) : 10 € + 1 € par enfant sup-

plémentaire. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 

 

 

 

BEL AMI :  

12 barques « Bel Ami » de l’association Loire et Canal propo-

sent au public de se balader à la rame sur le canal. Embarque-

ment près de la capitainerie. De 10h à 19h - Tarif : Participation 

libre  

 

 

 

INITIATION CANOES :  

Le Bureau des Guides de Loire et d’Allier, basé à Nevers à l’année, sera pré-

sent près de la capitainerie pour vous proposer d’embarquer sur des canoës 

canadiens, afin de découvrir le canal. Canoës de 2, 3, ou 4 places. Cette anima-

tion est encadrée par un moniteur Brevet Etat Canoë. Age minimum : 5 ans. 

 

 

 

 

 

L’ESPAGNE DANS LE CANAL :  

Sur les barquets de perxar (barques traditionnelles du Delta de l’Ebre), 

vous aurez la possibilité de vous essayer à la navigation à la perche. 

Embarquement près de la capitainerie.  

 

 

 

 

JOUTES :  

La Confrérie de la Saint Roch proposera des démonstrations de joutes 

en Loire les vendredi et samedi. Les jours précédents, une des 

barques de Loire équipée à la méthode de joutes à la parisienne, sera 

présente dans le canal. Vous aurez la possibilité d’embarquer sur 

celle-ci et prendre la place du jouteur. Démonstrations le vendredi de 

13h à 14h et le samedi de 12h30 à 14h sur la Loire.  

 

ANNULATION DE L’ANIMATION DES CHIENS TERRE NEUVE :  

A la suite de présence de cyanobactéries dans la Loire, cette animation a été annulée. 



 

 

 

 

Ā l’occasion du Festival de Loire, 

les restaurateurs d’Orléans  

prépareront des Tapas de Loire, 

créations originales aux accents 

ligériens et ibériques ! 

 

L’Espagne étant le pays invité 

d’honneur du Festival de Loire 

2017, nos restaurateurs vont ri-

valiser d’inventivité et confection-

ner de savoureux tapas à partir 

de produits locaux et espagnols : 

caviar d’aubergines et tortas, 

macaron avocat piment d’Espe-

lette, piquillos farcis, croquettes 

de chèvre St-Maure de Touraine 

et sauce cotignac, assiette de 

rondelles d’andouillettes de Jar-

geau grillées avec sa sauce a la 

moutarde d’Orléans, friture de 

petits poissons sauce tartare…  

Des dégustations seront égale-

ment proposées :  

nouvelles créations de thés, tarti-

nables… 

#3 La Fête de la Gastronomie  

se déroulera pendant la 8eme édition du Festival de Loire 



 

 

 

#4 Volo en concert 

Les frères Fredo et Olive Volovitch, alias Volo, groupe de chanson française originaire de Tours, présente 

un florilège de chansons dans des versions épurées et mélodiques, tout en guitare voix. Le public du Fes-

tival de Loire aura le plaisir de les écouter Jeudi 21 septembre à partir de 22h30 sur la scène du Ponton.  

Auteurs de 5 albums, dont le dernier « Chanson française » est sorti en janvier 2017, les deux frères font 

partie du label WM Affiliated / Play-on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur site : http://volo.fr/  

YouTube  

Facebook  
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