
 

10ème édition du Festival de Loire 
Du 22 au 26 septembre 2021 

 
Depuis 2003, tous les deux ans, Orléans rend hommage à son fleuve, en 
organisant le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. 
Pour sa 10ème édition qui aura lieu du 22 au 26 septembre, les quais 
d’Orléans redeviennent le légendaire port fluvial d’antan et accueillent 
pendant 5 jours de festivités le plus grand rassemblement européen de la 
marine fluviale. Démonstrations nautiques, trains de bateaux, régates, 
joutes et courses à la rame, seront organisés pour partir à la découverte 
des traditions batelières.  
 
La Mairie d’Orléans crée ainsi l’événement et célèbre la 10ème édition de 
cette grande manifestation en mettant à l’honneur les fleuves ayant 
participé tout au long de cette aventure, avec plus de 700 mariniers, 500 
artistes et près de 300 animations gratuites, sa culture et son art de vivre 
sur 2 km de quais entre le pont George V et le quai du roi et la rive sud. 
 
Une flottille de tous les fleuves invités du Festival de Loire depuis 2007 est attendue pour cette 
10ème édition dont :  
2007 : Le Danube 
2009 : Le Portugal et le Douro et le Tage 
2011 : les Pays-Bas et ses canaux  
2013 : l’Italie et sa lagune de Venise 
2015 : la Pologne et la Vistule 
2017 : l’Espagne et l’Ebre 
2019 : l’Angleterre et la Tamise 
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA BIODIVERSITE COMME FIL ROUGE 
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.  
Ainsi, des actions concrètes en faveur du respect de l’environnement et du cadre de vie sont mises 
en place :  

 tri sélectif, compensation carbone... 

 récupération des huiles usées  

 interdiction des pailles en plastique dans le cadre de la politique de la métropole pour 
réduire les déchets 

 stand développement durable avec présence d’acteurs locaux oeuvrant dans ce domaine 

 conférences sur des thématiques liées à l’environnement  
 
 
 
 

Orléans, le lundi 5 juillet 2021 

 



 

LES IMMANQUABLES DU FESTIVAL 
Gratuit, accessible à tous et convivial le Festival de Loire propose pendant toute sa durée de 
nombreuses animations pour petits et grands. Concerts, déambulations, humour de rue, entresorts, 
chœurs de mariniers, spectacle pyrotechnique, installations plastiques qui invitent à la rêverie…  
 
Le pont George V  
Des grandes tables seront installées le dimanche pour se restaurer ou boire un verre dans un esprit 
guinguette et avec un point de vue unique sur le Festival et la Loire. Des animations seront 
proposées tout au long de la journée. 
 
Des villages thématiques et guinguettes le long des quais permettront de mieux comprendre la 
Loire et le patrimoine ligérien : 

 
Salon de Loire : véritable vitrine de la Loire, les stands du Salon de Loire invitent à découvrir 
de nombreux produits sur la culture et les savoir-faire ligériens. 
 
Village de Loire : découvrez le patrimoine gastronomique ligérien au travers des stands du 
Village de Loire. Dégustez et laissez-
vous tenter par les produits du terroir 
et les spécialités culinaires d’Orléans, 
du Loiret et du Bassin de Loire. 
 
Village Nautique : les professionnels 
du nautisme viendront présenter 
leurs activités et vendre leurs 
produits liés à la marine fluviale 
 
Les 10 guinguettes : pour déjeuner, 
dîner ou prendre un verre au bord de 
l’eau, les guinguettes du festival sont 
à disposition pour une pause gourmande. 
 
Ouvert à toutes les générations, le Festival proposera également des pôles d’animations 
pour les plus jeunes, entre activités pédagogiques et ateliers de découverte de la navigation 
avec plusieurs espaces qui seront mis en place pendant les festivités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DES SPECTACLES EVENEMENTIELS 
En journée, des centaines d’artistes et mariniers partageront avec le public leur passion, leur 
enthousiasme et leur amour de la Loire. Le soir venu, du mercredi au samedi, les festivaliers se 
retrouveront sur les quais pour plus de 300 grands spectacles gratuits avec près de 500 artistes 
(concerts, déambulations, spectacles de rues, animations jeune public). Les spectateurs n’auront plus 
qu’à se laisser porter par la magie de ces moments inoubliables ! 
 
Mercredi 22 septembre 
 
Pour fêter la dixième édition du Festival de Loire, l’Orchestre Symphonique d’Orléans se produira le 
mercredi 22 septembre 2021 et présentera des œuvres évoquant les fleuves et l’interprétation de 
“impressions de Loire” de Thibaut Vuillermet avec projection sur grand écran. Ce film qui rend 
hommage à notre fleuve royal a été primé 15 fois lors de concours internationaux. 
 
Un moment de communion magique entre la Musique et la Loire... 
 

Jeudi 23 septembre  
 

Soirée musicale mettant en scène les talents ligériens en partenariat avec l’Astrolabe. 
 
Vendredi 24 septembre 

 
Création du Festival de Loire mettant en scène la Loire et ses bateaux 
Une belle histoire en sons et en 
lumières, un bel hommage rendu 
à la Loire… un défilé allégorique, 
historique et esthétique, étirant 
ses étraves au fil de l’eau, sur un 
ballet sonore aux multiples 
facettes, embarquant tous les 
sillages de vie de ces mariniers 
fiers de leurs embarcations.  
 
Samedi 25 septembre 
 
En soirée : spectacle pyro-musical 
Le cœur est à la fête à quelques 
minutes du tir d’artifices attendus impatiemment, qu’on vient voir en famille, entre amis, entre 
copains. Quoi de mieux pour cette fin de soirée qu’une explosion de lumières et de couleurs en 
musique ? Cette soirée nous embarque à toute vitesse, de 7 à 107 ans, dans un flot de musiques 
allègres, dansantes, insouciantes, décoiffantes. 
 

Dimanche 26 septembre 
 
Grande parade de bateaux 
Pour profiter des dernières heures du Festival de Loire, venez assister à la grande parade pavoisée 
des bateaux : navigation à la voile, finales de régates, parade des flottilles, etc. Un spectacle haut en 
couleurs ! 
 

 



L’ACCESSIBILITE DU FESTIVAL 
 

Afin de permettre à tous les publics de profiter de l’événement, la mairie d’Orléans met en oeuvre 
les dispositifs favorisant l’accessibilité au festival pour les personnes en situation de handicap. C’est 
pourquoi, en lien avec le CCAS de la Ville d’Orléans (Centre Communal d’Actions Sociales) et les 
différentes associations du territoire, des dispositifs sont mis en place pour faciliter l’accès de tous, 
tel que la mise à disposition de fauteuils roulants, de plans en braille sur le stand de la mairie… 
Les associations seront présentes tout au long de la manifestation pour assurer l’information du 
public. 
 
 

 
 
 


