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Depuis 2003, tous les deux ans, la Mairie d’Orléans organise son Festival de Loire. Les quais 
de la ville s’habillent de leurs plus beaux apparats et s’animent de mille feux pour redevenir 

le légendaire port fl uvial d’antan et ainsi faire revivre l’âge d’or de la Loire. 

En 2013, le Festival de Loire s’installe à Orléans dès le mois de juin pour off rir un programme 
complet d’animations gratuites sur les quais. En septembre, du 18 au 22, pour clôturer cette 

saison exceptionnelle, le Festival donne rendez-vous à plus de 200 bateaux.

Ville d’art et d’Histoire et capitale régionale, Orléans organise ainsi fi n septembre le plus grand 
rassemblement européen de la marine fl uviale. La Mairie crée ainsi l’événement et célèbre 

durant 5 jours, avec plus de 600 mariniers, 400 artistes et près de 150 animations gratuites, 
sa culture et son art de vivre sur 2 km de quais.

A partir du 1er juin : en avant-première !
Célébrer la Loire dès le mois de juin, s’installer sur ses bords et honorer la batellerie sont autant de moments privi-
légiés à partager dès le week-end des 1er et 2 juin avec des animations sportives. Les week-ends suivants, les 8 et 9 
juin puis les 15 et 16 juin, les mariniers seront à l’honneur avec la Fête des Mariniers et la Fête du Port de Loire. 

Farniente, bien-être, plaisir de savourer le temps qui glisse le long de la Loire sont autant d’instants de 
détente possibles tout l’été sur les quais.

Danse, sport, terrasses, balades en bateau, spectacles, faites votre choix parmi la centaine d’animations qui 
s’annonce… Et pour la première fois une guinguette sera spécialement installée sur les quais au début de l’été, 
s’appuyant sur une programmation culturelle à la fois éclectique et intergénérationnelle. Petits et grands 
pourront par exemple y partager jeux de société, lectures, ou encore animations musicales et autres spectacles.

Au milieu de l’été (vendredi 2 août), une répétition de l’un des grands spectacles de septembre mettant 
à l’honneur les bateaux aura lieu en public afi n de combler les visiteurs enthousiastes et impatients de 
s’imprégner de cette atmosphère de fête.

Du 18 au 22 septembre : le plus grand rassemblement 
européen de la marine fl uviale
Début septembre, les bateaux arriveront progressivement à Orléans. Plus de 200 embarcations sont ainsi 
attendues du mercredi 18 au dimanche 22 septembre. Un programme complet sera proposé avec plus de 150 
animations et des temps forts quotidiens, et tous les soirs des grands spectacles.

Evénement populaire, familial et gratuit, le Festival de Loire accueille tous les deux ans les amoureux de la 
Loire, mais aussi tout ceux qui souhaitent partir à la découverte de la beauté et la richesse du Val de Loire, 
inscrit en 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Festival sur Internet
Suivez toutes les actualités du Festival de Loire sur le site internet et les réseaux sociaux.
Site Internet : www.festivaldeloire.com
Twitter : https://twitter.com/festivaldeloire
Facebook : www.facebook.com/FestivaldeLoireFacebook : www.facebook.com/FestivaldeLoir

débord
coupe

débord
coupe

De juin à septembre : 
cap sur le Festival de Loire 

à Orléans !
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Rendez-vous est donné dès juin sur les quais ! Les bords de la Loire résonneront tout au long de l’été de rires, 
de gaieté, de découvertes culturelles conjuguées à tous les goûts !
Tout l’été, les mariniers animeront le canal et les quais.

• Plus de 150 animations rythmeront l’été.
• Une programmation ouverte à tous les publics.
• Des animations artistiques, sportives, pédagogiques, de découverte pour partager des moments de convivialité.
• Un accès gratuit à la quasi-totalité des manifestations.
• Des horaires encadrés pour préserver la tranquillité des riverains.

La guinguette, un lieu incontournable !
La Sardine, ou la guinguette des bords de Loire prendra possession du ponton du jeudi au dimanche, de 
fi n juin à début septembre. Au menu, tartines et planches de produits locaux, carte de vins de la région et 
programmation artistique pluridisciplinaire et intergénérationnelle. 
Bals, concerts, DJ set ou pure détente... guincher à Orléans prend un nouveau sens !
Ponton quai du Châtelet. De fi n juin à début septembre, du jeudi au dimanche, aux horaires suivants :

Jeudi : de 17h à 23h30
Vendredi : de 10h à 00h00
Samedi : de 10h à 00h00
Dimanche : de 10h à 20h

Contact de la guinguette La Sardine
lasardine.orleans@gmail.com

 L’été sur la Loire : 
l’avant-première du 
Festival de Loire !

Orléanais et visiteurs pourront s’imprégner de l’atmosphère du Festival dès le début de l’été, en 
participant à la saison estivale et ses animations toujours plus nombreuses sur les 2 km de quais : 
danse, sport, terrasses, balades en bateau, chantier fl uvial …

La saison estivale 
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 La Loire au fi l de l’eau
Du 8 au 16 juin, une semaine en compagnie des mariniers 
Les Compagnons Chalandiers d’Orléans et de son agglomération donnent rendez-vous le samedi 8 juin, de 
10h30 à 00h00 et le dimanche 9 juin, de 11h à 19h, à la « Fête des mariniers ». Pendant le week-end, le 
spectacle sera garanti avec rassemblement des bateaux à la capitainerie, animations nautiques, balades sur le 
fl euve, chants de mariniers et guinguette. RDV à la Capitainerie.

Les Mariniers de Jeanne, en lien avec L’Union des Amicales Régionalistes du Loiret, clôtureront cette semaine 
des mariniers, les samedi 15 et dimanche 16 juin, avec la « Fête du port de Loire». A l’affi  che, balades sur le 
fl euve, rassemblement des bateaux à la capitainerie, animations nautiques, chants de mariniers et guinguette. 
Rendez-vous sur le quai de Loire, le 15 juin de 11h, à 21h et le 16 juin, de 11h30 à 18h.
A l’occasion de son 80e anniversaire, l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret présentera un grand 
spectacle sur les bords de Loire, en collaboration avec les associations Lumière et son d’autrefois et Les 
mariniers de Jeanne. Rendez-vous sur le ponton quai du Châtelet, le 15 juin, à 16h.

 Navigation en Loire
Venez profi ter d’une promenade sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel « à passagers ».
Renseignements et réservations : Autour de l’Eau coordonnées : 06 09 78 55 95 

La Mairie d’Orléans propose des balades gratuites en Loire lors des événements suivants :
Semaine des Mariniers : mercredi 12 juin, de 14h à 18h
14 juillet : samedi 13 et dimanche 14 juillet, de 14h à 18h
Fête des Duits : samedi 17 et dimanche 18 août, toute la journée
Journées du patrimoine : 14 et 15 septembre, de 14h à 18h
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, auprès de l’Offi  ce de Tourisme et des Congrès 
au 02 38 24 05 05

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !

Le programme 
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 La Loire en musique

« Piano en bords de Loire »
Les 21 et 28 juillet, 11 et 25 août, à 15h
Des artistes proposeront aux promeneurs du dimanche, un concert de piano en plein air sur le ponton. Une 
invitation à découvrir ou redécouvrir un répertoire de musiques variées. 
Les 21 et 28 juillet, devant la rue de la Tour Neuve 
Le 25 août, quai du Châtelet.

« Made in Orléans »
Les 31 août et 1er septembre 
La Mairie d’Orléans invite les amateurs de musique sur le ponton quai du Châtelet, pour un grand programme 
musical et convivial, en plein air. A l’affi  che du week-end, des artistes de la scène locale connus et en devenir. 
Sur le ponton, quai du Châtelet.

Rock and swing
Les vendredi 5, 12, 19, et 26 juillet, de 21h à 23h
Les associations Tout Feu Tout Swing et Fiva proposent des soirées dansantes Rock and Swing. Sur le ponton, 
quai du Châtelet.

Orléans Latino
Les dimanches 16 juin, 14 juillet, 25 août, 15 septembre - de 16h à 20h
Orléans Latino, pour sa cinquième édition, DJ Oscar Night et Sun Music invitent à danser la salsa, la bachata, 
le merengue et le kizomba. Sur le ponton, quai du Châtelet.

La guinguette des seniors
Vendredi 30 août, de 14h30 à 21h
Dans le cadre des vendredis guinguettes du 108, la dernière guinguette Bourgogne de l’été s’installe sur le 
quai du Roi ! Venez danser en bord de Loire, avec l’orchestre de Jean-François Carcagno, de 14h30 à 18h30. 
Prolongez la soirée de 18h30 à 21h, avec la Compagnie de l’Eau qui dort.
Rendez-vous quai du Roi
Buvette et petite restauration sur place
Entrée gratuite

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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 La Loire culturelle
De mi-juin à mi-juillet : après l’exposition en 2012 de Catherine et Bernard Desjeux en hommage à Maurice 
Genevoix, une « exposition de cartes postales anciennes » s’installe sur la promenade des quais de Loire. Cette 
immersion dans les images d’Orléans et de son fl euve ravira les plus curieux sans oublier les passionnées de 
photographies.

De mi-juillet à mi-août : après avoir accueilli les œuvres de Roger Toulouse en 2012, le quai du Châtelet 
redevient galerie à ciel ouvert, avec l’exposition de plusieurs sculptures d’artistes contemporains d’horizons 
divers. Certaines œuvres seront fi nalisées sur place par leurs créateurs, et des temps de rencontres permettront 
au public de se rapprocher du processus de création.

Déchet’Circus
«Tri spectaculaire » par Fabrika Pulsion
Les 3 juillet et 28 août ateliers à 16h et spectacles à 18h
Deux ateliers de sensibilisation au tri sélectif seront ouverts aux enfants (*). Fabrika Pulsion proposera 
ensuite son spectacle, Déchet’Circus : « Bob et Bob, agents de déchetterie un peu loufoques s’aff airent pendant 
leur journée de “tri-sélectif” : trier… recycler… trier… recycler... Une mécanique (presque) bien rodée qui va 
laisser place à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés.»
Rendez-vous Guinguette
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
Renseignements sur www.fabrikapulsion.fr
(*) - à partir de 7 ans

Le Tribish Tour de la Compagnie La Tribu
Le 7 juillet à 17h
� éâtre et danse de rue. 5 jeunes danseurs du Conservatoire Supérieur de Paris ou du Conservatoire à 
rayonnement régional de Boulogne Billancourt viendront vous proposer leur spectacle.
Rendez-vous à la Guinguette, quai du Châtelet

Createa par la Compagnie Aede
Le 28 juillet à 17h
À cheval entre théâtre et danse, Createa est une série de courtes pièces chorégraphiques urbaines. Elles 
off riront aux Orléanais et touristes une vision vivante et scénarisée du ponton du Quai de Châtelet.
Rendez-vous à la Guinguette, quai du Châtelet

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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 La Loire sportive

Zumba Orléans
Les 1er juin, 27 juillet et 24 août 
Zumba Orléans vous propose de vous dépenser au rythme de la musique et 
de chorégraphies dansées.  
Deux niveaux :
- Zumba « Gold » pour les débutants et les plus de 60 ans : de 9h30 à 
10h15
- Zumba « Fitness » dès 16 ans : de 11h à 12h
Place de la Loire - Encadrement qualifi é
Renseignements : www.jasminaprolic.zumba.com - jasminaprolic@me.com

Football américain
Les samedis 1er juin, 6 juillet et 3 août, à 15h
Jeunes (*) et moins jeunes, venez découvrir une discipline peu pratiquée en France, le Football américain. 
La règle du jeu est simple : il suffi  t de gagner des points en portant un ballon ovale jusqu’à la zone d’en-but 
adverse. Encadré par l’USO Football américain, cette discipline devrait séduire le plus grand nombre. Amateurs 
et amatrices de Pom Pom girls sont également conviés à  des initiations et démonstrations de Cheerleading. 
(*) - à partir de 10 ans. 
Rendez-vous Place de la Loire - Encadrement qualifi é - Tenue confortable conseillée. Matériel de protection 
fourni sur place.
Renseignements : www.chevaliers_footus.com

Rugby
Le 2 juin à 14h
Envie de s’essayer aux joies des plaquages et des essais transformés ? Le RCO, avec le soutien du Comité du Loiret 
de Rugby, vous donne rendez-vous sur un terrain de rugby aménagé pour l’occasion.
Rendez-vous Place de la Loire - Pour les 6-14 ans. Tenue confortable conseillée
Renseignements : www.rcorleans.com

Fitness
Les 29 juin, les 6 et 20 juillet, les 3, 17 et 31 août
La 3ème édition fi tness en bord de Loire, en collaboration L’Orange Bleue, va 
faire bouger tout au long de l’été. Cette année une nouvelle énergie avec les 
cours suivants : Aerodance, Yako Jump, Yako Training, abdos fessiers, gym 
traditionnelle, BootCamp. Et pour le moment détente,  stretching pour tout 
le monde ! 
Place de la Loire. 

Parties de cartes…
Bridge : les samedis 29 juin, 6 juillet et 3 août, à 14h
Tarot : les samedis 6 juillet et 3 août, à 14h
Venez tenter le «grand chelem» dans le cadre des parties de tarot proposées par Les Amis du Tarot de la 
Source, ou vous initier au bridge et à ses « enchères » avec le Bridge Club Orléans et l’Académie de bridge de 
l’Orléanais.
Quais de Loire, Rendez-vous à La Capitainerie
Renseignements : Bridge sur www.bridgecluborleans@orange.fr
et Tarot sur www.lesamisdutarot.orleanscity.com et www.abo-club.com

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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Une partie de pétanque
Les samedis 29 juin, 27 juillet et dimanche 1er septembre, de 17h à 21h
L’Union Pétanque Argonnaise vous propose de participer à des tournois de doublettes ou de triplettes en 
toute convivialité.
A partir de 5 ans.
Rendez-vous Place Saint Aignan.
Encadrement qualifi é.
Renseignements : www.union-petanque-argonnaise.fr

Karaté
Le 29 juin et le 24 août, dès 14h
Des initiations et démonstrations de karaté sont proposées aux jeunes (*), par le Budokan Karaté Orléans, 
sur un espace tatami dédié à la pratique.
(*) - à partir de 4 ans. Tenue confortable conseillée.
RV Place de la Loire - Renseignements : www.karate-orleans.com

Randonnées
• Les samedis 30 juin (9h), 28 juillet (14h) et 1er septembre (9h), 
Marche semi-nocturne, le 24 août (18h)
L’ASPTT Randonnée pédestre vous propose 2 circuits (8 km et 6,5 km) pour une découverte ou une 
redécouverte des quais de Loire, du fl euve royal, de ses paysages et de ses 4 ponts.  
Renseignements : www.orleans.asptt.com - chaussures confortables conseillées
• 6 juillet et 25 août – 14h30
Une sortie originale en bords de Loire et dans le centre ancien d’Orléans vous est proposée par Orléans 
Beaugency Notre Dame de Cléry. Des étapes clés pour découvrir le cœur de la cité johannique seront inscrites 
sur votre feuille de route …
Rendez-vous à la Guinguette  
Renseignements : obcrando45@gmail.com

Golf – « Comme sur le green »
Les 25 juillet et 8 août 
La « petite balle blanche » prend ses quartiers en milieu urbain…. Initiation au swing en ressentant les 
sensations proches du green, grâce à un simulateur de golf.
Initiations gratuites proposées par les associations sportives du Golf de Marcilly (25 juillet et 8 août).
Place de la Loire. Encadrement qualifi é.
Renseignements : Golf de Marcilly sur www.marcilly.com

Tai Chi Chuan de style Yang Originel 
Les samedis 25 juillet, 22 août et 5 septembre, de 18h30 à 20h 
L’association AILES  propose un temps de détente avec la découverte du Tai Chi Chuan de style Yang Originel. 
Participez à l’échauff ement avec des exercices d’assouplissement, dits « exercices taoïstes » et assistez à des 
démonstrations de la forme de base, du travail avec un partenaire, du sabre ou de l’épée…
Jardin de la Charpenterie - Renseignements : www.taichi-ailes.fr - Tenue confortable conseillée

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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Une partie de pêche 
• Le 3 août, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Le Sandre Orléanais propose de partager sa passion de la pêche avec une initiation au « Street Fishing » 
(pêche de rue). Une matinée sera consacrée, de 10h à 12h, à des animations pour les jeunes à partir de 7 ans 
(*) et un après-midi, de 14h30 à 17h, sera dédié aux initiés avec un concours de pêche (**).
 (*) - matériel prêté pour les jeunes
(**) - les concurrents devront apporter leur propre matériel et être en possession de leur carte de pêche (cf. 
Code de l’Environnement)
Place de la Loire - Encadrement qualifi é - Renseignements et inscriptions : www.sandreorleanais.com
• Le 7 septembre
Le comité des fêtes Anim’Madeleine organise son traditionnel concours de pêche en bord de Loire. Un 
moment de sport et de convivialité !
Rendez-vous quai Madeleine.
Inscriptions à 13h / début du concours à 15h (durée 2h30)
Coût de participation : 10€ / buvette proposée aux participants
Renseignements et inscriptions: 02 38 53 26 10

Le Marathon du saumon
Le samedi 24 août
Le « Marathon du Saumon » fait étape à Orléans dans le cadre d’un parcours Langeac (Haute-Loire)-Nantes. 
Venez participer à ce raid en canoë Kayak, et ouvert à tous : sportifs ou non sportifs, enfants comme adultes, 
chacun pourra prendre place à bord d’un canoë Biplace. Une navette vous conduira au lieu de départ de la 
randonnée fi xé à Jargeau. Une animation organisée par le Conservatoire national du Saumon sauvage avec 
le soutien du CKCO et de l’USO Canoë Kayak sensibilisera les riverains aux enjeux de sauvegarde du saumon 
sauvage et de son milieu.
Renseignements et inscriptions : www.marathondusaumon.fr
Prévoir un pique-nique.
Tarifs : 25 €/personne (comprenant la location du bateau, l’assurance, la navette, la collation et l’intervention 
d’un animateur environnemental)
Gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans (obligatoirement accompagné de deux adultes sur le canoë)
15 € pour un participant venant avec son propre matériel.
Tarifs de groupe, entreprises et CE sur demande.
Attention ! Il est indispensable de savoir nager sur une distance de 25 mètres.

Des sensations garanties avec le BMX …
Le 31 août, de 14h à 18h
Le Bi-Club Chapellois revient avec des initiations et démonstrations de BMX. Petits et grands pourront tester 
leurs talents de « rider » sur les rampes, lors des parcours ludiques.
Rendez-vous Place de la Loire - Encadrement qualifi é
Renseignements : www.biclubchapellois.fr

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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 Deux évènements incontournables pendant l’été

Festivités du 14 juillet 
Pendant un week-end entier, le bien-être est mis à l’honneur à l’occasion 
des festivités du 14 juillet : plaisirs gastronomiques, musicaux, sportifs et 
détente au rendez-vous !

• De 14h à 22h, samedi et de 10h à 22h, dimanche
Transat, tables, bancs, espaces restauration vous attendent sur la promenade. Un 
terrain de jeux et aventure accueille petits et grands sur le Quai du Châtelet :
- espace petits avec tyrolienne,

- espace enfants, avec parcours aventure (murs de corde, tyroliennes, 
pont de singe et murs d’escalade),

- espace juniors, avec cage à grimper pour crapahuter dans un fi let géant de 8m de 
haut.

De 14h à 18h, samedi et dimanche, sur le ponton du Quai Châtelet, prenez le départ 
pour une balade en Loire à la découverte du patrimoine ligérien (animation gratuite 
sur réservation auprès de l’Offi  ce de Tourisme et des Congrès d’Orléans au 02 38 24 
05 05).

• Samedi 13 juillet 2013
A 10h : cérémonie militaire du 14 juillet au Campo Santo.

De 14h à 18h : place de la Loire, les associations Animafond et Saquagrin proposent aux enfants 
et adolescents des initiations aux disciplines du cirque (jonglerie, funambulisme, monocycle et sculpture sur 
ballons).
A 18h30 : spectacle mêlant musique, théâtre, burlesque réunira enfants et adultes sur la place de la Loire (durée 
environ 60 minutes).
De 19h30 à 21h : Apéromix sur la guinguette des bords de Loire.
De 21h à 5h : bal des Sapeurs Pompiers (Rendez-vous à la caserne, rue Eugène Vignat).

• Dimanche 14 juillet 2013
De 10h à 12h : l’association Les Gens Heureux accueille les enfants dès 3ans sur la guinguette des bords de Loire 
pour un atelier créatif autour du pompon. 
De 12h à 13h30 : une fanfare anime le site des festivités.
De 15h à 18h : Orléans Latino sur la place de la Loire avec Oscar Night et Sun Music.
De 19h à 22h30 : bal spectacle du 14 juillet sur la place de la Loire avec le Fantasy Orchestra, 8 musiciens locaux 

(musette, disco, rock déjanté, valses manouches et chansons douces…)
A 23h : feu d’artifi ce du 14 juillet, quai du Châtelet (en cas de crue de la 

Loire, le feu d’artifi ce sera visible depuis le Quai Cypierre).
Dès 23h30 jusqu’à 2h du matin : le traditionnel bal du feu d’artifi ce 

sur la place de la Loire.

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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Du 14 au 18 août, la Fête des Duits !
Cette troisième « Fête des Duits » invite le public à se rendre dans un environnement de pleine nature, au 
milieu de La Loire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour l’occasion, le site sera transformé en 
un espace culturel original, entièrement voué à la création moderne et contemporaine. Les arts plastiques 
y côtoient les livres, le design, la musique, le théâtre, la danse et le cinéma. Depuis sa création en 2011, la 
Fête des Duits attire un large public d’Orléanais et de touristes en visite, un public avide de culture sous 
toutes ses formes... et de surprises ! (Programmation : Arnaud Méthivier)

« La planète des duits » 
Du mercredi 14 août au dimanche 18 août, de 10h à 19h, le public est invité à découvrir un parcours 
bucolique et d’art contemporain. Place à des créations artistiques et éphémères en milieu naturel.
Rendez-vous sur les îles de Loire - Entrée par le quai de Prague (Orléans St-Marceau) via le Gué des Duits.

« Le Point de Vue » 
- Du 14 au 18 août, à partir de 11h
Pour observer la planète des Duits, et pour ceux qui n’osent pas s’y aventurer, un point de vue est créé sur 
les berges de la Loire. Ouvert le jour et en soirée, « le point de vue » est un espace convivial dédié à tous 
pour se rafraîchir artistiquement.
A partir de 20h, des artistes, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique et de l’art contemporain se 
retrouvent pour créer des propositions artistiques vivantes qui donnent des nouvelles de la planète Terre.
Quai de Prague/ Avenue de Trévise (Orléans St-Marceau) - Buvette et restauration sur place.

« La Nuit des Duits »
Du mercredi 14 août au samedi 17 août à 21h, des parcours nocturnes aux fl ambeaux de la Planète des 
Duits, parsemés de nombreuses surprises.
Entrée par le quai de Prague (Orléans St-Marceau) via le Gué des Duits.
Renseignements et tarifs : contact@lafetedesduits.fr

« La Face Cachée des Duits » - Hommage à l’architecte Hans Walter Müller
Chaque nuit, du mercredi 14 août à la nuit du dimanche 18 août, de 19h à 9h, se crée une expérience 
nocturne luxueuse multi-sensorielle.
Pour deux personnes (avec dîner aux chandelles, performance artistique, petit déjeuner… durant 1 nuit.).
Renseignements et tarifs : contact@lafetedesduits.fr

« L’Aventure des Duits » 
Samedi 17 et dimanche 18 août  
Prendre le large à bord d’un bateau pour une balade artistique. Inscription obligatoire à partir du 1er août, 
dans la limite des places disponibles, auprès de l’Offi  ce de Tourisme et de Congrès au 02 38 24 05 05.

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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 La Loire c’est aussi…

Le manège place de la Loire
Tout l’été - tous les jours, de 14h à 19h
Pour le plaisir des plus petits, venez profi ter d’un tour de manège, sur la place de la Loire.
Place de la Loire.
Tarif : 2 €.

Du temps des belles carrosseries
Les dimanches 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre
Le club des Anciennes de l’Automobile Club du Loiret propose, chaque premier dimanche du mois, de 10h à 
12h, à partir du 2 juin, quai du Châtelet, un grand rassemblement de véhicules patrimoniaux.
Rendez-vous quai du Châtelet.
Accès libre et gratuit.

Le marché aux cerises 
Les samedis, du 8 juin au 27 juillet,  de 10h à 19h
Place de la République.
Les dimanches, du 8 juin au 28 juillet , de 10h à 19h
Quai du Châtelet.
La date d’ouverture du marché est susceptible d’évoluer en fonction du climat.
Renseignements : Pôle commerce de la Mairie au 02 38 79 22 06

La Loire à vélo…dans tous ses états !
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin
La Région Centre reconduit sur deux jours, cet événement majeur. En famille ou entre amis, découvrez à 
vélo, l’itinéraire cyclable en bord de Loire et les richesses du Val de Loire. Plus d’une vingtaine de parcours à 
la carte seront proposés, sur les thèmes de la gastronomie, de la culture, du patrimoine, de la nature...  
Au départ d’Orléans, plusieurs itinéraires seront à découvrir : vers Sandillon ou Chécy à l’Est, vers Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin ou encore Meung-sur-Loire à l’Ouest. Rendez-vous alors tous à vélo, les 29 et 30 juin, 
quai du Châtelet (face à la place de la Loire) !
Informations et organisation et pré-inscription à l’un des parcours proposés : www.regioncentre.fr
Accès gratuit et tout public. 

Le port d’Orléans se dévoile : démonstrations d’éclusées
Du 3 juin au 25 août
Depuis le 1er  mai 2011, l’AgglO a confi é à la Lyonnaise des Eaux, la gestion du port d’Orléans. Dans ce 
cadre, elle intervient dans 3 grands domaines, l’exploitation du port avec la maintenance et l’entretien de 
celui-ci, la gestion en cas de crue et l’animation en lien avec la Mairie d’Orléans.
- les samedis en fi n de matinée : démonstrations d’éclusées de bateaux de Loire à l’écluse du port d’Orléans.
Renseignements : www.agglo-orleans.fr et www.portdeloire-orleans.org

 L’été sur la Loire : l’avant-première du Festival de Loire !
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Du 18 au 22 septembre, 

le plus grand 
rassemblement 

de la marine fl uviale
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La Mairie d’Orléans organise le plus grand plus rassemblement européen de la marine fl uviale ; un succès rendu 
possible grâce à la participation des 600 mariniers venus de toute la France et d’un pays européen invité (en 
2013, l’Italie, avec le Pô et la lagune de Venise), des 400 artistes, et à la centaine d’exposants qui mettent à l’hon-
neur la culture, l’art de vivre ligérien et ses traditions. Sur l’eau, plus de 200 embarcations sont attendues : la 
marine de Loire, des fl ottilles venues de toute de la France et particulier du Sud de la France, la petite plaisance 
(avirons, voiles, pagaies, machines à vapeur, ...) et bien sûr des embarcations venues d’Italie.

Au programme : des expositions, des démonstrations de joute ou d’éclusage, des courses de bateaux, des 
parades des plus beaux bateaux, des spectacles et animations pour le jeune public, des spectacles de rue pour 
tous les publics, des concerts (7 scènes), des animations... Un festival de Loire, divertissant et festif pour 
voyager dans le temps !

650 000 visiteurs sont attendus pour cette 6e édition qui verra par ailleurs sa superfi cie étendue : pour la 
première fois des animations seront proposées sur le quai du Roi nouvellement aménagé, off rant ainsi 2 km 
de détente.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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2 km de quai avec des villages thématiques et des guinguettes
Si les divers spectacles et déambulations distrairont les visiteurs dans leur promenade sur les quais, de 
nombreuses haltes seront à leur disposition sur les 2km de ce parcours avec les villages thématiques et autres 
guinguettes.

• Pôle « Loire, Côté Nature » : découverte du patrimoine naturel et de la biodiversité ligérienne.
• Pôle « Des moussaillons » : animations pour petits et grands enfants.
•  Le Village et le Salon de Loire : produits gastronomiques ligériens et artisans de la région.
• Le Port d’Orléans accueillera les villages « des fl euves et rivières de France », « des mariniers de
Loire », et « l’Italie, le Pô et la lagune de Venise » : chantiers de bateaux, ateliers de menuiserie,
de ferronnerie, etc.
•  Les Guinguettes (au nombre de 7) : menus de Loire et régionaux. 

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale

Les balades sur la Loire et le canal d’Orléans
Les visiteurs auront la possibilité d’embarquer et de naviguer durant 30 minutes 
sur la Loire. A bord des bateaux traditionnels, les visiteurs seront ainsi 
immergés au cœur de l’événement.

La billetterie et les embarquements se feront au grand ponton.

Jours et horaires : du mercredi 18 au samedi 21 : de 10h à 19h en continu 
et le dimanche 22 : de 10h à 18h en continu. 
Réservation possible pour des groupes (minimum 10 personnes).
Pour tous renseignements : reservation@evt-infos.com

Autres balades (billetterie sur place) :
Des baptêmes de mini-bateaux seront également possibles sur le bassin du 
canal d’Orléans.

Des promenades commentées sur le canal d’Orléans à bord de l’ANCO.

Développement durable : un festival engagé
Le développement durable constitue un enjeu majeur pour le Festival de Loire d’Orléans, la Mairie 
d’Orléans ayant engagé son Agenda 21 dès 2003, et plus récemment, fi n 2012, mis en œuvre son Plan 
Climat Energie Territorial et son Bilan Carbone. C’est pourquoi des actions concrètes, respectueuses 
de notre environnement seront mises en place : gestion du tri, consignes des gobelets, compensation 
carbone, organisation optimisée des transports en commun et pour voguer vers l’avenir, la présentation 
d’embarcations écologiques (catamaran à pédalier, canoë solaire, etc.).
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Pour ceux qui ne connaissent pas le Festival de Loire, pourriez-vous leur 
présenter en quelques phrases?
Le Festival de Loire est une manifestation festive, familiale et traditionnelle qui 
a lieu tous les deux ans depuis 10 ans dont le thème est la Marine de Loire et tout 
ce qui gravite autour. Mais c’est aussi le partage de la culture ligérienne avec la 
culture d’autres fl euves français et étrangers.

Quelles sont les nouveautés de la 6ème édition?
Pour 2013 ce sera la première fois où nous disposerons pour le festival de l’ensemble 
des quais rénovés, notamment du quai du Roi. Donc le festival s’étend, ceci afi n d‘ac-
cueillir dans de meilleures conditions le public de plus en plus nombreux. Le festival 
devrait être ainsi plus fl uide et plus agréable pour le public.

Dans les nouveautés, il faut citer le pays invité, l’Italie et la lagune de Venise avec des gondoles sur la Loire ainsi 
que le canal accompagné du folklore de leurs artisans et mariniers auquel s’ajouteront des bateaux du Pô. Les 
animations autour du festival, spectacles, animations restent ligériennes et festives. Les spectacles, le soir,  tour-
neront autour de la batellerie avec une forte implication des mariniers et celui du samedi soir sera magnifi que !

Pourquoi la Mairie d’Orléans a-t-elle créé ce rassemblement en 2003?
Nous étions à la recherche pour Orléans d’un évènement culturel et patrimonial diff érent des Fêtes de Jeanne 
d’Arc. La reconquête de la Loire, le retournement de la ville vers son fl euve auquel elle avait trop longtemps 
tourné le dos : c’est presque naturellement que l’idée de ce festival est née.

Année de la biodiversité à Orléans en 2013, quel en est l’impact sur le Festival?
La problématique environnementale est une motivation importante et primordiale. Le festival doit avoir une 
dimension pédagogique : les villages thématiques et éducatifs feront passer le message de la biodiversité non 
seulement auprès des scolaires mais aussi du grand public, plus particulièrement sur la faune sauvage.
Dans le cadre du Plan Climat et du Bilan Carbone de la Mairie, nous mettons en place un tri sélectif, une 
gestion des contenants pour la boisson zéro déchets et les transports de bateaux sont compensés carbone, ce 
ne sont que quelques-uns des nombreux éléments mis en place.

Comment envisagez-vous l’avenir du Festival?
Le festival a atteint sa maturité, pour qu’il perdure il faut être extrêmement vigilant sur sa thématique 
et ne pas dériver de la ligne fi xée. Les sollicitations sont nombreuses maintenant qu’il est inscrit comme 
un élément majeur et incontournable de notre culture orléanaise. Le festival doit sa réussite au fait qu’il 
confronte la navigation Ligérienne à d’autres types de navigations sur d’autres fl euves et dans d’autres pays. 
L’abandon de cet échange serait à terme la mort du festival. Les mariniers, tous autant qu’ils sont, l’ont bien 
compris car ils ne boudent plus leur plaisir à y participer.

 Questions à Yves Dupont, conseiller spécial sur le Festival

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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 Les invités d’honneur 2013

L’Italie : le Pô et la lagune de Venise
Après le Portugal et ses fl euves en 2009, les Pays-Bas et ses canaux en 2011, les gondoles arrivent à 
Orléans.

Cette sixième édition sera placée sous le pavillon italien, et en particulier du nord du pays, région historique 
du transport fl uvial. 

Des bateaux vénitiens seront également présents. La lagune de Venise compte divers types de bateaux 
traditionnels ayant tous pour point commun de disposer d’un fond plat. Ils peuvent ainsi naviguer en eaux 
peu profondes, et n’ont, pour la plupart, pas besoin de gouvernail, les rames étant suffi  santes pour les 
manœuvres.
… Gondole, Sandolino, Mascareta, Peata, plongeront les festivaliers dans l’ambiance de la célèbre Cité des 
Doges, inscrite, avec sa lagune, au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La ville de Cesenatico sera également représentée par le Museo della Marineria, seul musée d’Italie à présenter 
une section fl ottante (bateaux de la moyenne et haute Adriatique). Trois embarcations de cette collection 
seront présentes à Orléans. Les voiles colorées typiques des bateaux de Cesenatico devraient faire sensation 
sur les quais…

Enfi n des ateliers pédagogiques et des spectacles typiquement italiens 
égayeront ces 5 journées de fête.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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Le Midi de la France
Côté marine fl uviale française, le Midi de la France 
bénéfi ciera d’une place de choix au sein du festival : 
Rhône, Canal du Midi, Pays d’Agde, … les voiles 
latines feront les belles sous le ciel orléanais ! 

Le Festival vous invite ainsi à prendre la direction 
du Sud de la France avec la présence de la barque de 
Poste du canal du Midi, d’une barque rhodanienne 
de Bourg-Saint-Andeol, des bateaux à voile latine, 
etc. Cette fl ottille invitée représentera une douzaine 
de bateaux.

Les autres régions françaises
Quatre yoles de l’Odet (bateau d’assistance aux grands voiliers sur la rivière de l’Odet - Finistère) nous feront 
prendre cap à l’Ouest.

Le nord de la France sera représenté par un bacôve des canaux de Saint-Omer. Cette embarcation désigne une 
grande barque de rivière à fond plat, dépourvue de gouvernail.

A l’est, un illnachel viendra représenter l’Alsace et sa rivière l’Ill.

Unité symbolique : Dame Jeanne
En 2011, la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial a reconnu la gabare « La Dame Jeanne » 
Bateau d’Intérêt Patrimonial. Elle rejoint ainsi la grande famille des 465 navires d’intérêt patrimonial 
maritimes et fl uviaux de France.
La « Dame Jeanne » est la seule réplique de type « Port d’Envaux » de la Charente. Ces bateaux de travail 
du 19e et début 20e siècles étaient utilisés pour le transport des matériaux et des marchandises. Ils ont 
participé au développement économique de la Charente en ouvrant l’accès aux routes commerciales de 
l’Atlantique.
Grand Cognac Communauté de 
communes a décidé de sa construction 
en 2000. Sa réalisation s’est faite dans 
le souci du respect des techniques 
traditionnelles de construction. « La 
Dame Jeanne » a été mise à l’eau en 
2002 pour un usage exclusivement 
touristique de découverte du fl euve et 
de son histoire.
D’autres unités symboliques seront 
prochainement dévoilées.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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 La marine de Loire
Plus de la moitié des bateaux présents seront des bateaux ligériens mettant en avant les richesses de la 
Marine de Loire et de ses mariniers : fûtreaux, toues, chalands, toues cabanées, toues sablières, et une fl ottille 
diversifi ée venant de Haute Loire jusqu’en Basse Loire.

Les bateaux orléanais
Les associations orléanaises de Mariniers participent avec engouement à l’organisation du Festival de Loire : 
« Cigales et Grillons », « Autour de l’eau », « Les Mariniers de Jeanne », « Le Compagnons Chalandiers ». Voici 
quelques exemples de leurs activités.

« Etienne Bury »
Construite en 1987 à Saint-Jean de Braye, la toue 
sablière «Etienne Bury» représentatif du patrimoine 
ligérien navigant est en cours de reconstruction. Ce 
chantier représentera environ 3 000 heures de travail 
eff ectuées uniquement par les membres de l’association 
des Compagnons Chalandiers d’Orléans. En 2009, afi n 
d’aider au fi nancement de ce bateau, l’association a 
lancé un appel à souscription via la création d’un jeton 
touristique «les Compagnons Etienne Bury» frappé par la monnaie de Paris et toujours disponible. Son 
baptême et sa mise à l’eau sont prévus pendant le Festival de Loire 2013. 

Jean-Martin
JEAN-MARTIN est né en mai 2009. Il fut mis à l’eau en 
septembre pour le Festival de Loire et évolue  dorénavant 
comme bateau à passager. Il peut accueillir jusqu’à 28 
personnes.
Pourquoi JEAN-MARTIN ? Tout simplement car il 
symbolise une histoire de Loire véridique où deux 
mariniers, Martin Toutier,  basé à Combleux, et Jehan 
Triquet fi ls de marinier de Briare, enrôlé dans la royale, 
sont les acteurs. Lors d’une soirée, ils en vinrent à un pari 
stupide ayant pour but de mettre en avant la meilleure marine de fl euve ou de mer. Les deux hommes pressés d’en 
découdre se mirent à l’eau après avoir parié qu’ils traverseraient la Loire à la nage. L’un des deux protagonistes 
fut happé par un trou d’eau, le second voulant le sauver fut aspiré à son tour. L’association Autour de l’Eau, 
propriétaire de ce bateau, voulait rendre hommage à ces deux mariniers qui représentaient toute la marine et 
l’esprit de solidarité des gens de l’eau. L’association propose des balades d’une demi-heure à plusieurs heures et 
la sortie « marché » le samedi matin. Cette dernière est agrémentée d’une dégustation d’huîtres accompagnée 
d’un petit coteau du giennois. (sur réservation à : Autourdeleau.association@gmail.com)

« Ma Poule » 
« Ma Poule » est une toue en bois construite en 2001 par 
André Joineau. 
Connu sur la Loire par de nombreux Mariniers, ce bateau 
a participé aux diff érents Festivals de Loire et après 
l’édition 2011, il n’est pas reparti. 
Acquis par Dominique JOYE à cette occasion, il a intégré 
la fl otte de l’association des Mariniers de Jeanne.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale



20

débord
coupe

débord
coupe

Les chants de mariniers : une autre invitation au voyage
Ci-dessous quelques exemples d’animations organisées pendant les 5 jours de fête.

« La Bouline » 
et la marine de Loire
Le groupe « La Bouline » est composé de six 
musiciens installés dans la région d’Orléans, 
qui partagent une même passion pour la marine 
de Loire et la marine océane. Depuis quinze 
ans, le groupe a écumé nombre de festivals en 
France et en Europe. Leurs chansons, leurs 
musiques, qu’elles soient traditionnelles ou 
contemporaines, vous invitent à partager les 
voyages mouvementés ou paisibles dans les 
courants de la Loire et les aventures romanesques 
ou périlleuses des gens de mer.

« Les fi s d’Galarn » 
de Gien à Orléans
Une passion qui les anime depuis 1990, date 
à laquelle une poignée de copains a décidé de 
faire construire un bateau de Loire traditionnel. 
Aujourd’hui la fl otte de Gien compte vingt-trois 
bateaux. Avec le temps, la confrérie s’est étoff ée 
de nouveaux membres actifs parmi lesquels des 
chanteurs et des musiciens.
Depuis 2002 elle a enregistré 2 CD de chansons, 
dites de tradition, puisées dans le répertoire 
des mariniers de Loire. La troupe réunit plus 
de 20 musiciens et chanteurs à l’occasion des 
fêtes qui animent les bords de Loire de Gien et 
d’ailleurs. 

« MâledeMer »
« MâledeMer » est un groupe belge qui vient de la région de la Gaume, contrée fameuse pour sa bière, réputée 
la meilleure du monde. Malgré le fait que la plus proche côte se trouve à plus de 350 km de chez eux, ils 
s’amusent à revisiter le répertoire des chants de marins traditionnels et à harmoniser pour 4 voix les shanties 
du monde entier, en français, anglais, néerlandais et même créole et à les chanter avec une énergie et un 
plaisir non dissimulés.
Ils mélangent aussi la musique traditionnelle irlandaise aux chants de marins de tous bords, s’aidant de la 
guitare, du banjo, violon et bodhran.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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Vendredi soir 20 septembre
Création Festival de Loire
Le spectacle de vendredi soir sera dédié à la Loire, 
ses Mariniers et ses gabarres. Les Luminéoles 
paraderont dans le ciel d’Orléans, dans un ballet 
nautique de lumières. Ce spectacle sera un bel 
hommage rendu à la Loire (répétition publique 
programmée le mercredi 2 août à partir de 18 
heures – quai Châtelet).

Jeudi soir 19 septembre
Les talents régionaux 
à l’honneur
Comme à chaque édition du Festival de Loire, la 
Mairie présentera des talents ligériens lors d’une 
grande soirée musicale sur les quais d’Orléans.

Mercredi soir 18 septembre
Les Pousseurs de Vents 
et Souffl  es Boréals  
Par la Compagnie K
Pour l’ouverture du festival, la Cie K présente « Les 
Pousseurs de Vent » et « Souffl  es Boréals ». Le premier  
spectacle est une fanfare polyrythmique de trompes, 
inspirée des groupes de carnavals haïtiens avec des 
chorégraphies de corps et de fl ammes. Alternant 
marches rituelles, embardées fi évreuses et festives, 
« Les joyeux trompères » entraînent le public dans 
un tourbillon carnavalesque. Le second spectacle, 
«Souffl  es Boréals», conte les légendes de l’Europe du 
nord. Leur conciliabule avec la nuit nous parle d’or, 
du murmure du vent dans les arbres, de l’eau qui 
ruisselle entre les pierres, d’une polka de feu et de 
lumière. Le dialogue des instruments de l’Europe du 
nord et des percussions à peau nous plongent dans la 
spirale du temps et dans un ciel embrasé.

 Les grands spectacles du Festival
Durant cinq jours, le Festival de Loire propose une programmation artistique haute en couleurs 
et en lumières. En soirée, La fête bat son plein et se conjugue à tous les thèmes : animations de 

rue, chants de marins, concerts, déambulations, spectacles.

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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Samedi soir 21 septembre 
Spectacle pyro-symphonique
Le spectacle pyrosymphonique présenté par la société Intermède, est une création unique conçue 
exclusivement pour le Festival de Loire 2013. Un hommage tout particulier sera rendu à notre hôte, l’Italie. 
D’illustres voix et compositeurs italiens seront mis à l’honneur. La Mairie d’Orléans recréera sur les quais 
l’ambiance et la magie des fêtes du Rédempteur, l’une des plus belles manifestations vénitiennes.
Emotions, poésie, délicatesse et féerie seront au rendez-vous.

Dimanche 22 septembre en journée
la grande parade de bateaux du Festival
Pour profi ter des dernières heures du Festival de Loire, venez assister à la grande parade musicale des 
bateaux : navigation à la voile, fi nales de régates, parade des fl ottilles, etc. Un spectacle haut en couleurs !

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale
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Un banc de poissons dans la ville, l’idée pouvait paraître curieuse... Et pourtant, en 2009 et 2011, au cœur 
du Festival de Loire organisé par la ville d’Orléans, 32 carpes de Loire géantes s’off raient au regard d’un large 
public. 

Des artistes avaient relevé le défi  en créant des œuvres originales à partir d’un modèle unique : La « O’Fish-
Parade » était lancée. Véritable succès populaire, quelques 70000 visiteurs ont déjà admiré ces poissons 
extraordinaires nés de l’imaginaire d’artistes contemporains. 

Pour l’édition 2013, la « O’Fish-Parade » se métamorphose en une centaine d’avatars de la faune ligérienne 
qui va à nouveau investir le jardin de la Charpenterie, off rant au public une déambulation poétique et 
originale. 

Porté par l’association « L’Art O’contemporain », ce projet sélectionne des artistes professionnels de toute 
la France. Partant d’un même spécimen de poisson (gabarit de 70cm ; photo), cet exercice de style favorise 
une explosion créative impliquée dans le développement durable et dans la sensibilisation de tous les publics 
à la création artistique contemporaine. 
Une importante sollicitation des scolaires est également organisée au travers de visites commentées, 
rencontres avec les artistes, interactivité avec les enseignants, etc. 
Pour favoriser l’ancrage de son identité dans le savoir-faire local, l’association fait volontairement le choix de 
partenariat avec des entreprises, des institutions et des établissements scolaires de la région Centre. 
Parions que pour cette troisième édition, la « O’Fish-Parade » et ses 100 poissons animeront à nouveau le 
jardin de la Charpenterie, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Après 2009 et 2011, la « O’ Fish-parade » revient en 2013… 

La troisième édition de la O’Fish parade

Du 18 au 22 septembre, le plus grand rassemblement de la marine fl uviale

Les nouveaux gabarits de 2013Un poisson réalisé pour le Festival de Loire 2011
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Orléans en bref

Orléans, capitale régionale, compte près de 115 000 habitants et une agglomération de plus 
de 271 000 habitants. Située à une heure de Paris, la cité johannique recèle de nombreux 
trésors patrimoniaux et architecturaux. Point de départ de la Vallée de Loire et de ses 
châteaux, la ville se situe à la croisée de repères culturels forts. Au fi l des années, Orléans 
s’est modernisée en s’appuyant sur cet héritage et est aujourd’hui labellisée “Ville d’Art et 
d’Histoire”.
Des manifestations culturelles dignes d’une grande ville rythment la vie des Orléanais tout au long de l’année : 
Festival de Loire, Fêtes de Jeanne d’Arc, Jour J, Orléans’Jazz, … Une ville animée qui aime les rassemblements 
fédérateurs, populaires et festifs.

Orléans et la Loire
Serge Grouard, Maire d’Orléans, Député du Loiret, a, dès son premier mandat en 2001, placé 
l’embellissement de la ville et la réappropriation de la Loire au cœur de ses priorités. Les quais sont 
maintenant complètement aménagés et accueillent de nombreux événements. 

Le centre ancien d’Orléans
Orléans connaît une profonde mutation depuis 12 ans, avec la revalorisation de son centre-ville. Redonner 
au centre-ville son identité, faire réapparaître et valoriser les témoignages de son histoire, développer un 
plan lumière, tels furent les premiers enjeux pour l’équipe municipale fraîchement élue en 2001. 

Aujourd’hui, le résultat est évident : le profi l des rues a été retravaillé pour embellir les perspectives  et le 
revêtement des sols a été unifi é, au même titre que le mobilier urbain.

La première phase du projet centre-ville qui a concerné 
les secteurs Bourgogne, Charpenterie et Halles Châtelet 
est terminée et tout le monde est unanime sur le résultat 
: Orléans a retrouvé son cœur de ville. Les façades à 
pans de bois autrefois cachées se sont dévoilées 
(600 rénovations à ce jour), la pierre de Souppes a 
donné une unité à ce quartier devenu majoritairement 
piétonnier, la fréquentation le jour comme le soir est 
très importante, et la ville s’est retournée vers la Loire, 
notamment avec le réaménagement des quais et le 
Festival de Loire.

Aujourd’hui, l’embellissement se poursuit à l’ouest, notamment sur le quartier des Carmes et le futur site 
d’enseignement supérieur en centre-ville.
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