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Des bateaux angevins au Festival de Loire à
Orléans
Considéré comme le plus grand rendez-vous européen de la marine fluviale, le Festival de Loire organisé
pour la cinquième année consécutive à Orléans (Loiret), du 21 au 25 septembre prochain, accueillera
plusieurs bateaux traditionnels angevins. Six d’entre-eux ont embarqué ce matin depuis la cale de la
Baumette à Angers.

ans une dizaine de jours le Festival de Loire accueillera sur les quais d’Orléans plus de 220 bateaux
naviguant sur les fleuves d’Europe et leurs 600 mariniers. Avec plus de 600 000 visiteurs, ce festival
constitue le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale avec 200 spectacles gratuits et

plus de 400 animations. 

Après le Portugal, l’an dernier, cette édition met les Pays Bas et ses canaux à l’honneur. Les mariniers
néerlandais feront découvrir leur culture traditionnelle ainsi que les produits régionaux qu’ils ont l’habitude de
transporter sur les canaux, avec notamment des démonstrations de fumage de hareng, dégustation de Gouda
et fritures de poissons. De nombreux bateaux venus directement des Pays-Bas navigueront sur la Loire
pendant la durée du festival. 

Parmi les bateaux présents à ce grand rassemblement de la marine traditionnelle, une demi douzaine
d’embarcations angevines (gabares, fûtreaux, toues...), représentera la marine traditionnelle de Loire, Anjou et
Touraine. Ces embarcations ont été grutées ce matin au port de la Baumette et placées sur cinq semi-
remorques à destination d’Orléans. 

« Pour nous c’est une fête importante, au cours de laquelle nous pouvons montrer des bateaux traditionnels de
Loire. Ces bateaux sont des reconstitutions d’embarcations anciennes », explique Alex FAGAT, pêcheur
professionnel et organisateur de balades sur la Loire à la Possonnière. « Nos bateaux n’étant pas
homologués, pour des raisons de sécurité, pour le transport des passagers, nous les montrons dans des
événements comme le Festival de Loire, ou plus près de nous, lors du rassemblement du Thoureil ». 

Ces bateaux dont certains font désormais partie du patrimoine fluvial sont construits et entretenus par des
associations de passionnés dont l’objectif est de maintenir la tradition des charpentiers de Loire. « Nous avons
peu de plans pour construire ces bateaux, la plupart du temps les techniques de construction ont été transmises
oralement ». Mais bon nombre de personnes construisent des toues cabanées à leur façon, comme des
camping-cars capables de naviguer sur le fleuve, sans respecter la tradition. « Nous aimerions qu’un label soit
attribué à ceux qui respectent la construction traditionnelle, ce qui donnerait encore plus de valeur à notre action

L'un des bateaux angevins prêt à être déposé sur un camion



en faveur du patrimoine fluvial », poursuit Alex FAGAT 

L’ambition de ces associations c’est aussi d’être reconnues pour leur travail par la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvialwww.patrimoine-maritime-fluvial.org, Présidée par le navigateur Gérard d'Aboville, ce qui leur
permettrait d’obtenir des aides pour leur action en faveur du patrimoine flottant. C’est aussi pour cela qu’ils
participent au Festival de Loire. 

Plus de 100 bateaux ligériens traditionnels provenant des quatre coins de la France, représentant les fleuves et
les canaux de l’hexagone : Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Dordogne, Allier, Canal du Midi, Rhône, Bretagne,
Berry... vont investir, du 21 au 25 septembre, les quais d’Orléans pour ce grand événement patrimonial de la
marine fluviale. 

Créé en 2003 par la Mairie d'Orléans pour renouer avec la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, le Festival de
Loire redonne vie au passé prestigieux des quais d'Orléans, premier port fluvial français au 19ème siècle, en
mettant en valeur la marine de Loire, la culture ligérienne et ses traditions. 

Pour en savoir plus : www.orleans.fr/festival-de-loire-2011 

Quelques sites web sur la marine fluviale en Anjou 

- passecheval.blogspot.com 
- terre-et-loire.com 
- Association Marine et Loire à Montjean sur Loire 
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