Le plus grand rassemblement de la marine fluviale

Comment venir à Orléans
du 20 au 24 septembre
pour participer à la grande fête
de la marine fluviale ?
De la pédagogie
Un espace est spécialement aménagé pour le jeune public
pour l’accompagner, de façon ludique, dans sa découverte de
la batellerie, des fleuves et de la culture ligérienne.
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Orléans se situe
à une 1h de l’aéroport d’Orly et
à 2h de l’aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle.
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Rendez-vous
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septembre 2017

La Loire
àv
Orléans est connectée à 3 autoroutes
itinéraire d élo :
e
800 km
reliant Cuff
(A10, A19, A71), parkings véhicules
y, près de N
evers
et cars aux abords du festival.
à St-Brévin
-les Pins
en Loire Atl
a
(www.loir ntique
eavelo.fr)
Ligne A du tramway, arrêt Royale-Châtelet
(rive nord) ou Tourelles-Dauphine (rive sud).

Parkings vélos sur site et location de vélo VELO+
(www.agglo-veloplus.fr).

Aire de camping-car spécifique.
Toute l’actualité du Festival de Loire sur :
www.festivaldeloire.com
Contact : Orléans Val de Loire Tourisme
Tél : 02 38 24 05 05

www.goodby.fr

• Un Salon des Vins de Loire avec une découverte des vins
de l’axe ligérien et appellations du Val de Loire.

orléans

À 1h en train de Paris et le Festival de Loire
se situe à moins de 10 mn à pied de la gare.
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• Sur le Village de Loire, avec de nombreuses spécialités
de la gastronomie ligérienne, ses stands de produits
régionaux, et les guinguettes du festival proposant
des menus de Loire,

www.festivaldeloire.com www.orleans-metropole.fr
#FestivaldeLoire

OrleansMetropole

La Loire à l’honneur !

Du 20 au 24 septembre 2017,
la 8

ème

Dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire et ses rives,
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, portent
une histoire riche profondément ancrée à Orléans.

tous les ingrédients seront là pour
édition du plus grand rassemblement
européen de la marine fluviale

Des spectacles
• Plus de 200 spectacles gratuits (concerts, déambulations,
spectacles de rues, animations jeune public) avec près
de 450 artistes,

Depuis 2003, tous les deux ans, Orléans rend
hommage à son fleuve, en organisant le plus grand
rassemblement européen de la marine fluviale.

• 3 soirées événementielles mettront en scène la Loire
et ses bateaux.

La 8ème édition du Festival de Loire aura lieu
du 20 au 24 septembre 2017. Les quais d’Orléans
se mettront de nouveau en scène durant 5 jours
de festivités, un rendez-vous incontournable au bord
du fleuve royal, qui vous fera découvrir un patrimoine
vivant exceptionnel.

Des bateaux

Des mariniers

650 000 visiteurs se sont retrouvés à Orléans lors
de la précédente édition. En septembre prochain,
soyez de ceux qui viendront à la rencontre de notre
belle Loire, magique et pleine d’histoires, pour
découvrir, déguster, partager, se cultiver, flâner et rêver.

Le plus grand rassemblement
européen de bateaux traditionnels et contemporains réunis
à Orléans pour célébrer
la grandeur de la marine fluviale :

Sur les quais d’Orléans et sur
la Loire, le temps d’une semaine,
le port d’Orléans revit et résonne
des chants et de l’activité
de ses mariniers :

Avec plus de 200 bateaux de la marine traditionnelle
et de fleuves français, un fleuve invité, l’Ebre (Espagne)
et sa batellerie, 700 mariniers, plus de 200 spectacles
gratuits avec près de 450 artistes, Orléans vous attend
pour des moments festifs inoubliables !

• plus de 200 bateaux ligériens
et de fleuves français,

• 700 mariniers présentant
la culture et les métiers
de la batellerie, des dizaines
d’animations nautiques
(éclusées, joutes, régates,
balades, trains de bateaux)
et des villages des fleuves
français.

• 1 flottille de l’Ebre (Espagne),
fleuve invité du festival,
• 1 région invitée :
la Charente-Maritime.

Des savoir-faire
Le savoir-faire des artisans et professionnels ligériens et les richesses
du Val de Loire, site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité :
• le Salon de Loire avec ses stands d’artisanat,
les nombreuses expositions du festival,
• le Village des professionnels du nautisme.

