Orléans, le vendredi 5 février 2021

Festival de Loire 2021
Les inscriptions pour les professionnels ouvertes jusqu’au 8 mars
ème

La 10
édition du Festival de Loire, plus grand rassemblement
européen de la marine fluviale, se déroulera du 22 au 26 septembre
2021, à Orléans, sous réserve de l’actualité de la crise sanitaire. Le
Festival de Loire, de par l’envergure de la manifestation, a des délais
d’organisation incompressibles. La Mairie d’Orléans lance dès
aujourd’hui un appel pour les professionnels qui souhaitent faire partie
de l’aventure pour cette nouvelle édition. En effet, la ville soutien les
acteurs de l’évènementiel et invite tous les professionnels intéressés à
se manifester avant le 8 mars 2021.
Restaurateurs, artisans, brocanteurs, commerçants et autres
professionnels souhaitant participer à la prochaine édition du Festival de
Loire sont invités à retirer leurs dossiers d’inscription sur le site Internet
www.orleans-metropole.fr rubrique Festival de Loire et à les renvoyer
complétés avant le 8 mars 2021.
4 espaces sont proposés cette année:
- Le Salon de Loire (30 tentes) : 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.
- Le Village de Loire (50 tentes): un lieu pour déguster les spécialités culinaires d’Orléans, du Loiret et
du Bassin de Loire.
- Le Village des professionnels du nautisme (10 tentes) : présentation des activités des professionnels
du nautisme et vente de produits.
- Les guinguettes (au nombre de 10) : pour déjeuner, dîner ou prendre un verre au bord de l’eau.

La qualité des produits et objets : la culture et l’histoire de la Loire au
cœur du Festival

Le Festival de Loire : un
rendez-vous
incontournable

-

- 5 jours de fêtes
750 000 visiteurs attendus
- + de 220 bateaux
- 700 mariniers
- 500 artistes
- 300 animations

Depuis 2003 et le succès grandissant de l’événement, le public
redécouvre avec envie la richesse de notre patrimoine ligérien :
navigation fluviale, batellerie traditionnelle, œuvres artistiques, ouvrages
littéraires, restauration et spécialités culinaires de Loire. La Mairie
d’Orléans veillera, par conséquent, dans ses sélections des
professionnels qui participeront au Festival de Loire, à maintenir une
qualité d’offre permettant à l’événement d’être attractif pour tous :
produits du terroir, objets variés. Les sélections s’opéreront en fonction
de la nature des produits ou objets proposés, l’occupation du stand,
l’aménagement et la décoration des stands proposés et les moyens
matériels et humains disponibles. La Mairie d’Orléans, engagée dans une
démarche de développement durable, priorisera les exposants qui
tiendront compte de cette problématique.

