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Festival  de Loire 2015 

Dès la fin mai larguez les amarres sur les quais d’ Orléans grâce aux 
animations d’été, 

puis partez à l’abordage du Festival de Loire à Orl éans du 23 au 27 septembre,  

le plus grand rassemblement européen de la marine f luviale 
Rendez-vous du 23 au 27 septembre à Orléans pour la  7e 

édition du Festival de Loire ! Ville d’Art et d’His toire au 
cœur du Val de Loire - classé au Patrimoine Mondial  de 
l’UNESCO -, Orléans continue de f aire découvrir à tous le 
patrimoine naturel et culturel exceptionnel de la L oire, 
dernier fleuve sauvage d’Europe . 

 

Dès la fin mai et durant tout l’été, puis en septem bre avec 
cinq jours de célébration, Orléans fête sa culture et son 
art de vivre et redevient le légendaire et emblémat ique 
port fluvial d’antan.  

Découvrir les traditions batelières  

Pendant le Festival de Loire, les quais d’Orléans se mettent en scène sur 2 km pour 
accueillir plus de 200 bateaux de Loire et d’autres fleuves, 
700 mariniers, 450 artistes et une centaine d’exposants. 150 
animations festives, gratuites et pédagogiques autour du 
patrimoine fluvial sont proposées aux 650 000 visiteurs 
attendus durant les 5 jours de l’événement. 

Parmi les nouveautés proposées aux festivaliers en 2015 : un 
village des professionnels du nautisme et un coup de 
projecteur sur les traditions batelières de la Vallée de la 
Dordogne (Lot et Corrèze). Prolongé sur le Quai du Roi, le 
festival se développe cette année également sur la rive sud 
pour mieux mettre en valeur le fleuve : installation d’une 
guinguette, une exposition culturelle, initiations et balades en 
canoë-kayak mais aussi création d’une Duck Race (course de 
canards plastiques) dont les bénéfices seront reversés à une 
association caritative.  

En outre, sont organisés pour partir à la découverte des 
traditions batelières, des démonstrations nautiques,  trains de 
bateaux, régates, joutes et courses à la rame, ou autres 
lancers de filets de pêche. Des expositions et animations 
permettront de mieux comprendre la Loire et le patrimoine 
ligérien, et de faire connaitre la culture et les métiers de la 
batellerie. 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. 

La Pologne,  
invitée d’honneur 2015  
 
A l’image de la Loire, la 
Vistule est un fleuve sauvage 
et capricieux. Elle serpente 
sur plus de 1000km, 
traversant Cracovie et 
Varsovie avant de se jeter 
dans la mer Baltique. La 
reine des rivières polonaises, 
détentrice d’une riche 
tradition batelière sera 
l’invitée d’honneur de 
l’édition 2015 du Festival de 
Loire. Traversant les canaux 
du Nord de l’Europe, les 
bateliers polonais 
convergeront depuis les rives 
de la Vistule dès la fin avril 
pour arriver à Orléans en 
septembre. 
 
Rendez-vous au village 
polonais pour découvrir  la 
culture et l’artisanat polonais. 
 



 

Les nocturnes, rendez-vous incontournables du Festi val de Loire 

Après des journées bien remplies par l’une des 150 
animations proposées et un moment de détente dans 
l’une des 8 guinguettes réparties sur le festival, 
rendez-vous chaque soir autour de soirées spectacle : 
avec le mercredi la mise en lumière des bateaux ;  des 
talents régionaux et ligériens seront à découvrir le 
jeudi ; une création unique et originale des mariniers 
mettant à l’honneur leurs bateaux le vendredi ; et un 
spectacle pyro-symphonique inédit le samedi soir. Le 
dimanche 27 septembre, le festival se clôturera par 
une parade des bateaux pavoisés sur la Loire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des animations sur la Loire et les quais dès la fin  mai  

Dès la fin mai, l’atmosphère du festival prend possession des lieux avec la Fête des 
Mariniers le week-end des 23 et 24 mai. Des temps forts à ne pas manquer rythmeront la 
saison estivale : l’ouverture de la guinguette “La Sardine” le 11 juin, les célébrations du 14 
juillet, la Fête des Duits du 13 au 17 août puis l’arrivée, début septembre, des premiers 
bateaux traditionnels venus des quatre coins de la France et de la Pologne. 

Toute la saison, 200 animations et une programmation culturelle éclectique et 
intergénérationnelle seront proposées pour profiter des charmes et de l’art de vivre ligériens : 
danse, sport, terrasses et guinguettes, spectacles, piano en bords de Loire, jeux de 
société… Parmi les nouveautés, seront proposées des balades culturelles en bateau 
(accompagnées de lectures et de contes) et des visites guidées des quais mises en place 
par le service Ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d’Orléans. 

 
Sur Internet et les réseaux sociaux : 

www.festivaldeloire.com   
@festivaldeloire  

www.facebook.com/FestivaldeLoire 
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Environnement et 
développement durable 

 
Gestion des déchets, gobelets 
consignés, compensation carbone, 
et organisation optimisée des 
transports en commun, le Festival 
de Loire adopte une démarche 
environnementale et œuvre en 
faveur du développement durable. 

Ci-contre le Festival de Loire 
en 2013, avec ses quais 
animés et le spectacle 
omniprésent sur la Loire avec 
les mariniers et leurs bateaux. 

 


