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Infos générales20 > 24 septembre 

Plan général



• Nous vous remettrons vos badges mariniers, pass véhicules, tickets pour 
le buff et du dimanche soir, vos clés de chambres, vos sacs équipages, 
vos plaques bateau et toutes informations pratiques et utiles pour le bon 
déroulement du Festival.

• Notre équipe vous attend dès le lundi 18 septembre et sera présente 
tous les jours jusqu’au dimanche 24 septembre.

• En dehors de ces horaires, nous restons joignables sur nos portables :
 Jeff  :     06.70.35.10.27   Nadège :  06.84.13.32.09 
 Marité :  06.88.63.57.42  Carine :  06.61.93.35.75
 Tristan :  06.62.04.36.20

• Accueil équipages : 

  Lundi 18/09 :   de 14h à 20h

  Mardi 19/09 :   de 8h à 20h

  Mercredi 20/09  :  de 8h30 à 11h30   et   de 18h à 20h

  Jeudi 21/09  :   de 8h30 à 11h30   et   de 18h à 20h

  Vendredi 22/09  :  de 8h30 à 11h30   et   de 18h à 20h

  Samedi 23/09  :  de 8h30 à 11h30   et   de 18h à 20h

  Dimanche 24/09  :  de 8h30 à 11h30   et   de 18h à 20h

• La Taverne est ouverte de 10h à 24h. De 12h à 18h, elle est également 
ouverte au public.

Dès �� re arriv�e, rende�-vous à l’Accue�l des équipages

Horaires de l’Accue�l équipages et Taverne de Mariniers

Douc�es équipages - Nouveauté 2017 !

La Taverne des mariniers héberge durant tout le Festival “l’Accueil des équipages”. C’est le lieu où chaque marinier, 
chaque batelier, chaque exposant peut trouver des informations pratiques et utiles durant le montage, le Festival 
et le démontage. 

A la Taverne, vous aurez la possibilité de prendre un verre et de faire de belles rencontres. A partir de 18h, la Taverne 
est réservée exclusivement aux équipages et exposants des quais. Pensez à vous munir de votre badge marinier.
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• Cette année, 2 bungalows (1 douche + 1 wc) sont mis à la disposition des 
équipages en bas de la rue Solférino du 13 au 26 septembre inclus.

• Fonctionnement : 
- Durant les périodes de montage et de démontage, les clés seront à votre 
disposition auprès de notre équipe sur la zone de grutage.
- Durant le Festival de Loire, les clés seront à disposition à l’accueil des 
équipages (voir horaires plus haut)

• Nous vous demanderons de nous retourner la clé IMPERATIVEMENT afi n 
de penser au prochain ! Pour le confort et le respect de tous, merci de 
laisser cet endroit aussi propre que vous l’avez trouvé !
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• Chaque équipage nous ayant demandé un hébergement a reçu les informa-
tions pratiques le concernant dans un courriel à part.

• Marité sera à l’accueil des équipages pour vous donner les informations utiles 
les lundi 18 et mardi 19 septembre.

• Fonctionnement du gymnase Dessaux  :  
  - Ouverture de18h30 à 10h le lendemain. En dehors de ces horaires, le 
gymnase sera fermé. Un agent de sécurité sera présent de 18h30 à 9h du matin. 
Un agent de nettoyage sera présent entre 9h et 10h. 
  - Des lits picots vous sont prêtés par la Mairie d’Orléans. En cas de détério-
ration, un montant de 45 € vous sera demandé. 
  - Le gymnase est un lieu de repos, nous demandons donc à chacun de 
respecter le sommeil de son voisin. Pour faire la fête, restez sur les quais !

• Les personnes hébergées à l’auberge de jeunesse auront un petit- 
déjeuner servi chaque matin sur place.  
Les personnes hébergées au camping, au gymnase, dans les hôtels et 
sur les bateaux auront un petit-déjeuner servi à la Taverne des mariniers 
chaque matin (du 20/09 au 25/09) de 8h30 à 9h30.

• Pot d’accueil le mardi 19 dès 20h à la Taverne des Mariniers.

• Pot du Maire d’Orléans le jeudi 21 à 19h à la Taverne des Mariniers.

• Buffet des équipages le dimanche 24 à 20h sur les quais de Loire près de 
la Taverne des Mariniers. Nous vous remettrons vos tickets le dimanche. 

• Vente de pains frais tous les matins à la Taverne !

Hébergements

Petits-déjeuners ( Briefing à la Taverne chaque jour à 9h) et pots des équipages 

Extrait de plan du gymnase

Dodo &Resto
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• En tram : stations Royale/Châtelet ou Tourelles/Dauphine (ligne A) et De 
Gaulle ou Jeanne d’Arc (ligne B). Vous pouvez bénéficier de trams supplé-
mentaires les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avec une fréquence 
de passage toutes les 7 à 10 min et un service étendu jusqu’à 1h30 les ven-
dredi et samedi soir. Pass 2 jours consécutifs (voyages illimités) Tarif : 3€

• A vélo : parkings directement sur site (voir plan du Festival) 

• En bus : les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 circulent le vendredi et samedi, 
jusqu’à minuit.

• Navette Festival : vous pouvez accéder au Festival depuis le Pont de l’Eu-
rope avec la navette électrique. Un bus toutes les 12 min pendant toute la 
durée du Festival et un service étendu jusqu’à 1h les vendredi et samedi soir. 

Venir au Festival

• Pour 3€, vous pouvez stationner  votre véhicule 
dans l’un des P+R surveillés à proximité d’une sta-
tion tram et rejoindre le Festival en toute simplicité. 
Ce tarif est valable pour 7 personnes voyageant 
ensemble pour un aller et un retour. 

• Ouverture exceptionnelle des P+R jusqu’à 22h le 
vendredi et samedi, ainsi que le dimanche de 10h à 
18h. 

• Il existe des Parkings Relais surveillés, des Parkings 
Relais réservés aux clients TAO et des Parkings Relais 
en accès libre.

• Infos tram et bus et P+R : 
programme Festival de Loire 
reseau-tao.fr 
Tel. : 0800 01 2000 (appel gratuit d’un poste fixe)

Camping-car
• Une aire de camping-cars spécialement dédiée 
est située dans le « Parc Havaux » (pointe arborée 
du parking nord du Parc des Expositions). Cette aire 
de stationnement bénéficie de 50 places gratuites. 
Ouverte au public.

Les parkings Relais Tram

Rejoindre le site
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• Pour les mises à l’eau individuelles des bateaux,  vous accéderez aux 
cales de mise à l’eau par le Pont Thinat. Elles se feront dans le canal 
d’Orléans, ou à la cale de mise à l’eau en Loire.

• Pour les exposants à quai, vous avez déjà reçu un mail vous indiquant 
votre accès (soit par le pont Georges V soit par le Pont Thinat). 
Une liste des associations sera donnée à la personne en charge des accès. 
Elle vous dirigera vers l’Accueil Equipages.

• Suivre les panneaux “Accès remorques “ pour descendre sur les quais.

• Du 20/09 au 24/09, si vous devez accéder au site en véhicule pour une 
mise à l’eau de bateau, des ravitaillements, vous pouvez le faire jusqu’à 
9h. Des laisser-passer vous seront donnés à l’accueil.

• HIPPODROME, rue Vieille Levée, Orléans sud est à votre disposition pour 
stationner les remorques et camions/fourgons n’ayant pas besoin de se 
déplacer durant la durée du Festival.

• Les dates d’ouverture : à compter du 16 septembre jusqu’au 26 septembre 
inclus. Il sera fermé par un cadenas, il faudra donc nous venir à la Taverne 
pour nous demander la clé.

• Un fl échage sera mis en place à partir du site du Festival.

Accès sur le site du Festival et mises à l’eau

Parking remorques et fourgons imm���les

• Boulevard Aristide Briand, à 
proximité du Théâtre, un parking 
est réservé aux équipages et 
exposants du Festival.

• Les pass “Parking” vous seront 
donnés à l’accueil des équipages.

Parking des mariniers

Parking mariniers et exposantsParking mariniers et exposants

Th
éa

tr
e Centre de conférences

Parkings et accès
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• Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter le sens de 
circulation pour la navigation :

• Sens montant côté quai (rive droite, nord)

• Sens descendant côté duit (rive gauche, sud)

• Des bouées jaunes seront mises en place pour définir les points de vire-
ment.

• Un bout de sécurité sera positionné à 100 mètres en aval du Pont Georges V

• La sécurité à bateaux  sera assurée par E.V.T.  
Notre équipe sur l’eau vous sera présentée le mardi soir et mercredi matin 
lors du briefing des mariniers.

• La sécurité à personnes sera assurée par le SDIS et la FFSS sur la Loire et 
le canal.

Sens de navigation

Sécurité nautique sur le plan d’eau

Dispositif de sécurité 
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• Tous les bateaux devront respecter l’arrêté n°002534 portant règlement 
portuaire applicable au port d’Orléans.  
Celui-ci sera affiché à la Capitainerie et à l’accueil des équipages.

• Lors de certaines animations qui vous seront précisées pendant les  
briefings, le plan d’eau sera fermé à la circulation des bateaux (ex : courses 
de plates, etc.).  
Nous vous demandons donc de respecter cette règle. Seuls les bateaux 
faisant des balades public pourront naviguer.

•  En participant au Festival, tous les propriétaires de bateaux 
s’engagent à respecter le règlement administratif en vigueur, tant 
du point de vue de  l’assurance de ses bateaux que des permis de 
navigation. Des contrôles sont possibles.

• En aucun cas Evénements Voiles Traditions, ne pourra être tenu pour 
responsable de problèmes émanant du non-respect des règlementations 
en vigueur par les propriétaires de bateaux. 
 
Au mouillage, vent permettant,  hissez vos voiles !

Règles 

• Un planning de transport de bateaux vous été transmis fin août.

• Nous rappelons aux équipages des bateaux qui sont grutés et  
transportés de les préparer au mieux et de ce fait, de prévoir  
l’étayage de vos bateaux.

• Ne pas oublier des cordages d’amarrage avant et arrière pour les  
manipulations et leurs amarrages à Orléans.  
 
Merci!

Grutages des bateaux

Règles générales
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• A la suite du petit-déjeuner, un briefing aura lieu tous les jours à 9h à 
l’Accueil des équipages. Lors de ce briefing, le programme nautique sera 
ajusté en fonction des conditions météorologiques, de l’étiage de la Loire 
et de la hauteur d’eau dans le canal.  
Il est donc important d’assister à tous les briefings du matin. 

• Notre équipe reste à votre disposition toute la journée pour pouvoir 
répondre à vos questions soit sur l’eau soit à l’Accueil des équipages.

• Horaires des animations sur les quais et des navigations : 10h à 19h

• Sur le document joint, apparaissent les animations dites sur des horaires 
imposés. 

• Le plan d’eau sera fermé pour certaines animations (courses de plates, 
parades, ...) . Dans ce planning, lorsque que le plan d’eau est fermé, les 
cases sont en rouge. Les seuls bateaux autorisés à naviguer en continu 
sont les bateaux à passagers “Embarquez, naviguez”

• Dès le moment où le plan d’eau est ouvert (cases en blanc), il est pos-
sible pour chacun de naviguer à sa guise. 

• Dès le moment où le plan d’eau est ouvert, il est possible pour chacun de 
naviguer à sa guise. 

• Inscriptions possibles aux courses de plates de Loire, courses de 
bourde, à la godille, ... en retournant la fiche d’inscription jointe lors de 
votre émargement à l’Accueil des équipages.

Programme nautique

• Pour les associations proposant des animations sur les quais, nous vous 
invitons à vous rendre à l’accueil des équipages dès votre arrivée.  
Notre équipe vous fournira toutes les informations pratiques pour vous 
installer sur vos emplacements.

• Le matériel (tables, chaises, grilles, etc.) sera à retirer à l’accueil des  
équipages. 

• Notre équipe sera également présente sur les quais de Loire et sur le 
long du canal pour vous aider et vous renseigner.

• NE PAS OUBLIER VOS RALLONGES ELECTRIQUES ET SPOTS !

Animations sur les quais

Programme 20 > 24 septembre



Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter !

JEFF WAGNER    Responsable nautique, coordination transports, grutages 
     06.70.35.10.27

NADEGE PAVEC   Coordination nautique,  accueil des mariniers et exposants 
     06.84.13.32.09

MARITE KERIVEL   Hébergements, billetterie bateaux à passagers 
     06.88.63.57.42

CARINE GALIBOURG   Assistante nautique et Village des Pros du Nautisme   
     06.61.93.35.75

Amandine, Angélique, Erwan , Garry, Lucas, Marie, Tristan et Vincent  
seront également présents sur la Loire et sur les quais pour suivre le bon déroulement de la fête.

 
 

Bon Festival de Loire 
 à tous !


