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L’événement nautique et artistique de l’estuaire 
2e édition*, du 23 au 26 mai 2019

De Saint-Nazaire à Mauves-sur-Loire en passant par 14 autres villes ligériennes, Débord de Loire 
est le grand événement festif de l’estuaire, accessible à tous !

Avec une proposition originale forte, où l’artistique dialogue avec le nautisme, ce nouvel événe-
ment révèle un territoire aussi riche que singulier. Il contribue à valoriser le dynamisme culturel, 
nautique et économique ligérien et permet à tous de porter un regard différent sur l’estuaire.

Au cœur de l’événement, un ballet nautique inédit prend place sur tout l’estuaire, avec la venue 
exceptionnelle de l’Hermione aux côtés du Belem et de nombreux autres bateaux, du grand 
voilier au bateau de course, du bateau de travail au voile-aviron. Le fleuve, quant à lui, donne la 
cadence ! Ainsi, la danse dans toutes ses formes prend le relais sur l’eau et sur les quais, prétexte 
à la fête pour tous les âges : des grands bals, des ateliers d’initiations, des spectacles pour petits 
et grands… le mot d’ordre est Dansons sur la Loire ! 

Débord de Loire se construit en résonnance avec le territoire. De nombreux contributeurs (collecti-
vités,  entreprises, associations, clubs nautiques…) s’emparent de l’événement pour valoriser leurs 
activités, leur patrimoine, leurs projets, que ce soit à travers des expositions, des visites ou par leur 
présence sur l’eau ou dans les villages d’exposants à quai. Nous tenons à remercier l’ensemble 
de ces contributeurs pour leur implication et leur confiance.

Manifestation fédératrice et populaire, Débord de Loire ne pourrait exister sans le 
soutien essentiel des acteurs que nous tenons à remercier très sincèrement : Nantes Métropole et 
la Ville de Nantes, la CARENE et la ville de Saint-Nazaire, le Département de Loire-Atlantique et 
la Région des Pays de la Loire ; le CIC Ouest, ENEDIS, Nantes Saint-Nazaire Port, Place au vélo. 
Nous remercions également tous les partenaires qui nous accompagnent, ainsi que les villes de 
l’estuaire, les associations et les entreprises qui se sont impliquées, d’une manière ou d’une autre, 
dans cet événement au format singulier et collaboratif.

Nous vous souhaitons à tous un bel événement !

L’équipe de Débord de Loire

*En 2016, la première édition de Débord de Loire a eu lieu à l’occasion des 120 ans du Belem et suite au grand 
débat citoyen initié par Nantes Métropole sur l’avenir du fleuve.

ÉDITO
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Johanna rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole :

Débord de Loire, cette fête que j’avais décidé avec l’ensemble des Maires de la Métropole, 
d’organiser à l’issue du Grand Débat Loire, en 2016, revient cette année, pour notre plus grand 
plaisir à tous. 

Avec cette seconde édition, du 23 au 26 mai, nous allons assister, tout au long de l’Estuaire et 
du fleuve, de Saint-Nazaire à Mauves-sur-Loire, à un événement unique. Nous découvrirons une 
parade nautique exceptionnelle, avec le Belem, bien sûr, dont l’histoire est si liée à Nantes, et aussi 
l’Hermione et beaucoup d’autres navires qui les escorteront. Mais Débord de Loire, ce sera aussi 
de la danse, une vélo-parade, de nombreuses animations… grâce à de très nombreux acteurs, 
institutionnels, entreprises et associations, qui s’y sont impliqués. Autant de manières de montrer 
la richesse, la diversité et le dynamisme de nos territoires et de souligner combien la Loire et son 
Estuaire sont un trait d’union. 

C’est cela Débord de Loire : un événement, festif, nautique et culturel, qui souligne l’originalité de 
notre territoire, une fête qui célèbre la Loire et son Estuaire, ce riche patrimoine au coeur de notre 
avenir. Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu possible ce très bel évènement et, à toutes et 
tous, je souhaite un bon et beau « Débord de Loire ».

David samzun, maire de Saint-Nazaire, président de la CARENE :

L’art, le fleuve réunissent Nantes et Saint-Nazaire depuis longtemps. Patrimoine majeur, naturel et 
économique, sans aucun doute encore trop méconnu, notre fleuve mérite toute notre attention. Nous 
sommes donc attentifs à toutes les occasions qui permettent de favoriser les regards poétiques sur 
les grands paysages qui nous environnent, qui amènent les habitants comme les visiteurs à porter un 
regard nouveau sur notre métropole originale.

Débord de Loire fait partie de ces événements populaires qui permettront de rassembler des milliers 
de personnes dans nos deux villes et aux bords du fleuve qui nous unit. L’histoire, les métiers, les 
activités liées à la Loire seront à l’honneur.

A la confluence de l’Estuaire de la Loire et de l’Ocean Atlantique, Saint-Nazaire sera l’un des hauts 
lieux de cet événement nautique et artistique qui viendra, en mai prochain, contribuer à promouvoir 
et à fêter la Loire. Nous savons que la fête sera belle, haute en couleurs, et tous nos remerciements 
vont à celles et ceux qui s’activent pour réunir les énergies et la rendre possible.

PArtenAireS
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Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique :

« La Loire-Atlantique, comme son nom l’indique, est la rencontre entre le plus long fleuve de France et le deu-
xième plus grand océan au monde. Ce trait d’union, c’est l’estuaire. Un endroit singulier où se mêlent terre et 
mer, eau douce et eau salée, navires au long cours et migrateurs, poissons comme oiseaux.
Avec l’événement Débord de Loire organisé par l’Association culturelle de l’été, c’est tout l’estuaire qui sera en 
fête du jeudi 23 au dimanche 26 mai. De Mauves-sur-Loire à Saint-Nazaire, la Loire servira de fil conducteur 
à des animations nautiques et artistiques.
Le Département sera naturellement dans la danse de cette manifestation gratuite et ouverte à tous. Il a 
notamment programmé des visites de L’Hermione à destination de structures sociales de Loire-Atlantique et 
des parcours dédiés à des classes de collège (travail avec la compagnie Engrenage(s) pour son spectacle 
« Soul Train Line », découverte des métiers de la Loire avec la Maison des Hommes et des Techniques ainsi 
que le Centre culturel Maritime de Nantes, découverte de L’Hermione et du patrimoine nautique de la Loire-
Atlantique…).
Le laboratoire Arc’Antique sera par ailleurs présent dans le village « Débord de Loire ». Cette structure 
scientifique de Grand Patrimoine Loire-Atlantique présentera son travail pour la conservation et la restauration 
des objets archéologiques et des œuvres d’arts. Qui a, par exemple, permis la restauration de l’ancre de 
L’Hermione…
Enfin, pour que la fête soit plus douce, le Département mettra en service sa navette gratuite pour les vélos sur 
le pont de Saint-Nazaire, du vendredi 24 au dimanche 26 mai. Les deux arrêts se trouvent place Bougainville 
à Saint-Brevin-les-Pins et boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire. »

Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire

Pour la Région des Pays de la Loire, être partenaire de la manifestation Débord de Loire est une évidence qui 
s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie « Ambition maritime régionale » qu’elle a adoptée l’an dernier. 
«Débord de Loire s’inscrit dans notre volonté de davantage partager et faire rayonner notre identité maritime 
et fluviale » précise Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire. Les Pays de la Loire 
constituent en effet un territoire structuré par le cours de son Fleuve et de ses affluents irriguant naturellement 
sa façade océanique. 
Pour la première fois cette année, la Région a souhaité valoriser une série d’évènements culturels sur la Loire 
et l’océan qui se dérouleront de mai à septembre 2019 au travers du festival « Loire et Océan ». Débord de 
Loire marquera le coup d’envoi des festivités. La Région y dévoilera l’exposition «Plaisirs de Loire», fruit des 
travaux d’inventaire sur les rives de Loire réalisés par un chercheur du Service du patrimoine. 
Débord de Loire sera également l’occasion d’apporter un coup de projecteur sur la démarche régionale 
Vogue&Vague  qui valorise les acteurs de la pratique nautique. Ce réseau animé par  l’agence régionale 
Solutions&Co apporte une visibilité aux loisirs nautiques accessibles notamment en famille. Côté mer ou côté 
rivière la destination régionale est en effet propice aux loisirs nautiques avec ses 450 km de côtes et ses 
375 km de rivières navigables et son fleuve majestueux qu’est la Loire. Avec la démarche Vogue&Vague, 
les structures nautiques des Pays de la Loire proposent des offres spécialement adaptées aux familles et aux 
débutants. 
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Implanté sur une large partie de la façade Atlantique, de Royan à Saint-Malo, c’est une centaine 
d’agences bancaires CIC Ouest qui est directement liée à l’économie du monde maritime. 
Fortement engagée dans le déploiement des filières de la pêche, de la plaisance, des transports ou 
encore des énergies maritimes renouvelables, l’action de CIC Ouest en faveur du monde maritime et 
de ses territoires est plurielle. Elle se traduit par l’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de 
projets innovants du secteur mais également par de multiples partenariats tels la Fédération Nationale 
de la Plaisance et des Pêches en mer ou le Pôle Mer Bretagne Atlantique.
Partenaire majeur de Débord de Loire, CIC Ouest est fier d’accompagner cet évènement valorisant 
l’innovation dans le monde nautique et mettant à l’honneur le développement économique de notre 
Estuaire. Deux thématiques que CIC Ouest et l’Association Culturelle de l’Eté proposeront d’aborder 
mercredi 22 mai 2019 dans le cadre de la table ronde « Défis de Loire » qu’ils organisent avec l’inter-
vention d’acteurs de l’Estuaire, d’entrepreneurs et de navigateurs.

PArtenAireS

La culture partout et pour tous, l’électricité pour tous et partout : chaque jour, au service des clients, Ene-
dis fait passer le courant des bords de Loire et d’ailleurs.
Connectée aux territoires, Enedis s’engage dans ce partenariat valorisant la proximité et la culture. Un 
moyen de défendre les valeurs auxquelles elle croit.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui em-
ploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 
million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les 
données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et 
toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de 
la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Nantes Saint-Nazaire Port assure l’interface entre terre et mer au service du territoire et de son éco-
nomie. Ainsi, il travaille en partenariat avec les acteurs publics et privés du territoire à la valorisation 
économique et environnementale de l’estuaire de Loire, sur lequel il est implanté. Le domaine terrestre 
de Nantes Saint-Nazaire Port s’élève à 2 700 ha, dont 1 350 hectares correspondent à des zones 
portuaires, logistiques et industrielles aménagées et 1 055 ha à des espaces naturels. Chaque année, 
le port de Nantes Saint-Nazaire accueille près de 3 000 escales de navires

Débord de Loire lie les publics autour d’une proposition festive tant sur l’eau que sur les rives de cet 
estuaire aux multiples paysages. Nantes Saint-Nazaire Port s’associe à cet événement nautique et artis-
tique en accueillant des temps forts du programme. Il propose également d’aller à la rencontre des mé-
tiers portuaires, des femmes et des hommes qui composent l’univers portuaire ligérien, à travers l’exposi-
tion photographique de Franck Badaire, et ouvrira exceptionnellement les portes du site de Cheviré, en 
partenariat avec Place au Vélo, pour quelques cyclistes qui auront le privilège d’une visite commentée.
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4 Jours de fête 

80 KM de riveS

16 viLLes mobiliSéeS

200 Bateaux invitéS

+ De 150 aCteurs 

ligérienS imPliquéS

Faites du Vélo à Débord de Loire pour vivre l’événe-
ment à vélo !
Activateur de changement de pratique de mobilité, 
Place au Vélo incite les participants à l’événement à 
venir à vélo et organise les conditions d’accueil des cy-
clistes les 25 et 26 mai (aménagements temporaires, 
parkings cyclistes). L’association propose un Cyclovil-
lage sur le parc des Chantiers (25 et 26 mai) avec au 
programme : une piste d’essai pour tester vélos clas-
siques, VAE, vélos hollandais, vélos cargos, vélos so-
lidaires, tandems, vélos fous, vélo pliant, draisiennes 
pour les 2-4 ans... Mais aussi des jeux-concours au-
tour du vélo, avec de nombreux accessoires vélos à 
gagner ! 
Bateaux et vélos se déplaçant au même rythme, Place 
au vélo organise et invite à la grande Véloparade qui 
suivra la parade nautique pour en profiter au maxi-
mum le samedi soir de Couëron à Nantes, de 19h30 
à 21h30. 
+ d’infos et cartes d’accès sur www.faiteduvelo-nantes.fr
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LES AxES FORTS
un rASSemblement nAutique inédit
Pour cette 2ème édition, Débord de Loire propose un rassemblement nautique 
inédit autour de deux invités d’honneur : l’Hermione et le belem. Ces deux 
majestueux trois-mâts seront entourés d’une grande diversité de bateaux, 
rassemblés en deux flottilles : l’une fluviale et l’autre maritime. À chaque flottille 
son parcours, puis c’est la grande parade nautique le 25 mai qui permettra 
de les voir naviguer tous ensemble !

En miroir à ce ballet nautique minutieusement orchestré, Débord de Loire 
propose à quai un programme artistique où la danse tient une place centrale: 
du bal du monde à l’impromptu contemporain en passant par de multiples 
ateliers d’initiation ou des spectacles participatifs de grande envergure, ce 
sont tous les états de la danse qui pourront s’exprimer autour du fleuve !

Débord de Loire est une occasion de plus pour s’intéresser au patrimoine de 
la Loire et de l’estuaire. Du port antique de Ratatium au projet urbain de la 
place de la Petite Hollande à Nantes, ce sont des histoires qui se racontent 
de multiples manières sur un territoire en perpétuel mouvement.

le PAtrimoine exPloré

lA dAnSe Au Cœur de lA fête

émulAtion d’un territoire

 

 

 

Fondé sur une volonté de valoriser et faire vivre l’estuaire, Débord de Loire ne 
pourrait exister sans l’implication des villes qui le bordent. Seize villes participent 
ainsi à Débord de Loire : Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins, Paimboeuf, 
Cordemais, Couëron, Indre, Le Pellerin, Saint-Jean-de-Boiseau, Bouguenais, 
Rezé, Nantes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, 
Saint-Julien-de-Concelles, Divatte-sur-Loire. Ce sont aussi de nombreux acteurs 
ligériens qui se mobilisent pour l’événement : associations, entreprises, collectifs...

un événement vélo
Faites du Vélo à Débord de Loire pour vivre l’événement à vélo : Place au Vélo 
organise les conditions d’accueil des cyclistes les 25 et 26 mai, propose un 
Cyclovillage sur le parc des Chantiers et invite à la grande Véloparade qui 
suivra la parade nautique le samedi soir de Couëron à Nantes. 
+ d’infos & cartes d’accès sur www.faiteduvelo-nantes.fr
D’autres propositions «vélo» sont faites par les associations Vélo du territoire.
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LES TEMPS FORTS
MerCreDi 22 Mai

Défis de Loire - 11h30 > 14h, siège CIC Ouest à Nantes

Table ronde co-organisée avec CIC Ouest. Acteurs de l’estuaire, 
entrepreneurs et navigateurs croiseront leur regard sur les défis d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain autour de la Loire et de l’innovation 
nautique. Avec notamment Jean-luc van den Heede, olivier trétout, 
benoît marie, Jean zanuttini, michel Pery.

JeuDi 23 Mai 
Arrivée des bateaux - 8h30 > 18h

Alors que les bateaux fluviaux arrivent à mauves-sur-loire, l’Hermione et 
le Belem, ainsi que d’autres bateaux maritimes s’installent dans le port de 
Saint-nazaire. 

Soirée festive à Mauves-sur-Loire - 19h

En bord de Loire, le site de Mauves Balnéaire accueille une soirée autour des 
bateaux fluviaux et en compagnie des Zygos Brass Band, une fanfare Nouvelle-
Orléans composée de danseurs et musiciens !

veNDreDi 24 Mai 
Sortie en mer du Belem et de la flottille - 10h > 16h

Belle proposition pour les bateaux invités et les clubs nautiques de la façade 
atlantique : naviguer en mer autour du Belem ! 

Ouverture du Bal à Couëron et St-Julien-de-Concelles
Débord de Loire se fête dans les communes ligériennes, avant, pendant ou après 
le passage des bateaux. Le vendredi, rdv à Couëron pour un bal guinguette dès 
18h et à St-Julien pour un bal brésilien à 19h. 

Étape fluviale à St-Sébastien - 18h 
Après une pause pique-nique à Ste-Luce, la flotte fluviale se rend à St-Sébastien où 
l’attend une soirée festive et l’inauguration d’expositions sur la Plage ! Parmi ces 
expositions, l’une retrace les pratiques de baignades sur cette même plage de St-
Sébastien, il y a quelques années...

Grande soirée festive à St-Nazaire - 17h > 00h

Alors que les bateaux se placent dans le bassin, des Poupées Géantes déambulent 
sur les quais, et d’autres s’animent un peu partout : fanfare aquatique, danses, big 
band.. et pour clôturer la soirée : Cristal Palace, bal monumental de la compagnie 
Transe Express, suivi d’un spectacle pyrotechnique.
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LES TEMPS FORTS

Départ de la parade nautique de St-Nazaire - 16h

Bal des enfants sur le quai, musiques... les bateaux quittent le bassin de St-Nazaire 
dans une ambiance animée. Le coup d’envoi de la parade nautique est donné à 
16h !

Suivre la parade nautique à vélo
St-Brévin > Paimboeuf - départ à 16h
Couëron > Nantes -  départ à19h30

Proposition faite par les associations Vélo de l’estuaire pour suivre la parade 
nautique de manière originale ! 

Le passage des bateaux fêté dans les villes 
Fanfare à St-brévin, ateliers artistiques et musique à Paimboeuf, grand village 
de découvertes autour de la Loire et bal guinguette à Cordemais, apéritif DJ au 
Pellerin, portes ouvertes de chantiers, ateliers danses et Bal à St-Jean de boiseau 
; balade au village de pêcheurs de Port Lavigne à bouguenais ; cirque, danse, 
théâtre de rue à Couëron ; exposition et danse à indre.. les villes convoquent 
artistes et associations pour fêter le passage des bateaux et accueillir l’Hermione 
pour sa première entrée dans l’estuaire !

Ouverture des villages à Nantes - 14h

D’un côté le village du Port s’ouvre et avec lui la plage et la vue imprenable sur le 
bras de la Madeleine, les cales, le Hangar à Bananes et Trentemoult. De l’autre 
côté, les exposants du village des Chantiers invitent à s’intéresser à la Loire dans 
toutes ses dimensions : pratique nautique, faune et flore, métiers du port...  Le 
Cyclovillage, quant à lui, propose toutes sortes de découvertes Vélo !

Soul Train Line géante sur le Pont Anne-de-Bretagne, Nantes - 19h 

Inspiré d’une émission de TV américaine de danses hip-hop/funkstyle, ce spectacle 
invite les participants à enfiler leur plus belle tenue de danse et effectuer quelques 
«funky step» ! Un spectacle participatif donc, dont les ateliers de préparation 
affichent déjà complets (les 4 et 9 mai) ! Par la compagnie Engrenages.

saMeDi 25 Mai 
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Grand jeu de piste Parc des Chantiers - dès 11h et aussi 25/05

Plongez dans l’histoire des chantiers navals à l’aide d’un jeu de piste grandeur 
nature ! 

The Color of Time - Pont Anne-de-Bretagne, Nantes - 17h30

Dans ce spectacle joyeux inspiré de la Holi, traditionnelle fête des couleurs en 
Inde, le public est invité à déambuler autour des danseurs et à faire jaillir des feux 
d’artifice de poudres polychromes ! Ateliers de préparation les 30 avril et 10 mai 
(rencontre avec les danseurs et apprentissage des chorégraphies). 
Par la compagnie Artokink. en co-organisation avec le Centre Chorégraphique 
national de nantes et avec le soutien de vialarue.

DiMaNCHe 26 Mai 

Départ de certains bateaux depuis Nantes - 12h30

Depuis le village du Port au quai de l’Aiguillon, ou bien du bout de l’île de 
Nantes, admirez les voiles qui s’éloignent en direction du Golfe du Morbihan pour la 
Semaine du Golfe !

LES TEMPS FORTS

© The Color of Time



NAUTISME
Deux iNvitÉs D’HoNNeur

L’HERMIONE / Une aventure hors du temps !
La frégate Hermione servit à La Fayette pour rejoindre les insurgés américains en 

1780 et s’échoua au large du Croisic en 1793. C’est après des mois de recherches 

historiques qu’en décembre 1996 est décidé de reconstruire la frégate à l’identique 

dans l’arsenal de Rochefort : cette idée folle devient réalité en 2014. Avec une longueur 

de 44 mètres, une largeur de 11 mètres, 3 mâts et 2200 m² de voilure, l’Hermione est 

le plus grand navire en bois jamais construit en France de nos jours ! Après un voyage 

à travers l’Atlantique en 2015 et un autre en Méditerranée en 2018, ce sont les côtes 

normandes et l’estuaire de la Loire qui ont l’honneur, en 2019, d’accueillir ce bateau 

symbole de liberté. 

Flottille fluviale : 23/05 arrivée à Mauves et Divatte-sur-Loire. 24/05 :10h Départ de Mauves / 

11h Passage devant St-Julien-de-Concelles / 12h30 : Arrêt au niveau de Ste-Luce-sur-Loire / 15h : Départ 

de Ste-Luce-sur-Loire / 17h30 : Arrivée à St-Sébastien-sur-Loire. 25/05 / 8h30 : Départ des voiles carrées 

traditionnelles vers St-Jean-de-Boiseau / Navigation des autres bateaux vers Couëron - Le Pellerin / 17h30 

: Arrivée des premiers bateaux à Couëron - Le Pellerin

Flottille maritime : 23/05 : 8h30 : Éclusage et arrivée de l’Hermione à Saint-Nazaire (écluse 

SUD) / 17h : Éclusage et arrivée du Belem à Saint-Nazaire (écluse SUD). 24/05 :10h30 : Éclusage du 

Belem pour une sortie en mer à la rencontre de la flottille arrivant du Sud / 16h30 : Retour des bateaux dans 

le port de Saint-Nazaire. 25/05 : 13h-16h : éclusage des bateaux / 16h : Départ de la flottille maritime 

et coup d’envoi de la remontée de la Loire / 18h : Paimboeuf /18h45 : Cordemais /19h50 : Le Pellerin 

Les deux flottilles : 25/05 : 19H50 Regroupement des flottilles / 20h : Couëron / 20h15 : 

Basse Indre / 20h30 : Haute Indre / 20h45 : Pont de Cheviré / 21h15 : Trentemoult / 21h30 : arrivée 

à Nantes. 26/05 : 12h30 : Départ de certains bateaux, Journée : Navigations... 27/05 : matin Départ 

des derniers bateaux / 12h : Arrivée des bateaux de la Solitaire Urgo Le Figaro / 17h : départ du Belem.

28/05 : 14h : Départ de l’Hermione

ProGraMMe NautiQue

LE BELEM / Le trois-mâts nantais
Souvenez-vous, en 2016… la première édition de Débord de Loire fêtait les 120 ans 

du Belem ! En effet, c’est en juin 1896 que les chantiers Dubigeon à Nantes mettent 

à l’eau le Belem pour le compte de l’armateur Fernand Crouan. Navire marchand à 

l’origine, le Belem est transformé en yacht de plaisance en 1914. Après avoir arboré les 

pavillons britannique puis italien, il redevient français et est restauré au début des années 

1980. La Fondation Belem décide alors d’en faire un navire école, lieu de transmission 

d’histoire, où 48 stagiaires peuvent être accueillis par 16 membres d’équipage. C’est 

une chance de pouvoir admirer encore aujourd’hui l’élégance de ce magnifique témoin 

du patrimoine maritime français !

© Francis Latreille Association 
Hermione La Fayette

© Jm Arthot
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Deux FLottiLLes

Flottille Fluviale 
La Loire en amont de Nantes est plus sauvage 

et plus sableuse, son lit s’élargit et sa profondeur 

diminue, ce qui impose d’y naviguer avec des 

bateaux « à fond plat ». C’est là que les vikings 

ont laissé trace de leur savoir-faire marin dès 

le 9è siècle, toujours visibles sur les coques 

noires et les voiles carrées des futreaux, toues 

et gabares. C’est aussi là que les péniches ont 

transporté le sable ou le minerai de Nantes vers 

Orléans et que les trains de bateaux chargés 

de denrées remontaient la Loire. Ces bateaux 

présents dans le cadre de Débord de Loire, vont 

naviguer entre Mauves-sur-Loire, Saint-Sébastien-

sur-Loire et Nantes. Une manière de rendre 

vivante la mémoire des traditions ligériennes des 

19è et 20è siècles.

Flottille Maritime 
La Loire maritime commence à Nantes au 

pont Anne-de-Bretagne et s’ouvre sur l’océan 

Atlantique à Saint-Nazaire. C’est dans ce 

périmètre qu’évoluent différentes grandes 

familles de bateaux : les pilotes, les bateaux de 

balisage, de la pêche, de la Marine Nationale, 

de l’extraction du sable, de servitude portuaire 

et de la plaisance.  À l’occasion de Débord 

de Loire, chacun de ces bateaux va renouer 

avec son histoire singulière tout en montrant la 

continuité avec les activités maritimes ligériennes 

d’aujourd’hui.

Belouga

toue traditionnelle de Loire

André Yvette

Corentin

Askidion

Clubs et 
associations 
nautiques se 
mobilisent pour 
Débord de Loire,
preuve d’un enthousiasme 
généralisé pour naviguer 
sur la Loire dans un cadre 
exceptionnel !

Aviron Loire Océan de Couëron; 

Association Bateaux du Port de 

Nantes ; Association Nantes 

Marine et Tradition ; Bouguenais 

Contre-Courants ; Cale 2 l’île de 

Nantes ; Centre culturel maritime 

Nantais ; Centre Maritime 

de Nantes ; Centre Nautique 

Nantais ; Centre Nautique Sèvre 

et Loire de Rezé ; Cercle Aviron 

de Nantes ; Cercle Nautique 

d’Indre ; Cercle de la Belle 

Plaisance de Nantes ; CVAN 

de Nantes ; Erdre Voile Passion 

; ESC Kayak Couëron ; La Toue 

de Nantes ; Le xV Rameur du 

Pellerin ; Loire pour Tous de 

Saint-Sébastien ; NACK ; SNO 

de Carquefou ; Collectif Va pas 

trop vite ; Les Vieux gréements de 

St-Nazaire ; Skol Ar Mor...

Expositions, démonstrations et visites : sélection
Métiers du port : exposition des photographies de Franck Badaire à St-Nazaire et à Nantes - proposition de Nantes ST-Nazaire 

Port. démonstrations des anciens engins de pêche et visites de chantiers navals à St-Jean-de-Boiseau. Portes ouvertes du baliseur 

Atlantique à St-Nazaire.   Plaisirs et loisirs de Loire : exposition sur les régates, les fêtes, les baignades... du xVIIIè au xxIè 

siècle, proposition de la Région Pays de la Loire avec la Ville de Nantes. Patrimoine maritime : maquettes au Musée de la Marine 

de St-Brévin et présentation du langage des pavillons à Indre. activités nautiques : les clubs et associations présentent leurs 

activités au public, à St-Nazaire (quai du Commerce), à Cordemais (village du Port) et à Nantes (village des Chantiers).
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DANSE
trois GraNDs sPeCtaCLes PartiCiPatiFs

SOUL TRAIN LINE GÉANTE / Cie Engrenage[s]
25/05 à 19h / Pont anne-de-Bretagne / Nantes
Enfilez votre tenue seventies et venez assister ou participer au grand défilé disco funk ! 

Avec vos propres pas ou ceux de la chorégraphe, tout est permis dans la Soul Train qui 

s’inspire de la célèbre émission de TV américaine des années 60 Soul Train.

THE COLOR OF TIME / Cie Artonik
26/05 à 17h30 / Pont anne-de-Bretagne / Nantes
Dans ce spectacle réjouissant et haut en couleurs, le public est invité à déambuler autour 

des danseurs et à faire jaillir des feux d’artifice de poudres colorées comme pendant la 

Holi, fête indienne des couleurs qui célèbre le printemps, l’amitié et l’amour ! 

En co-organisation avec le Centre Chorégraphique National de Nantes et avec le soutien 

de VialaRue.

© Cristal Palace, cie Transe 
Express

© Soul Train line Géante, cie 
Engrenages

CRISTAL PALACE / Cie Transe Express
24/05 à 22h / Quai de Kribi / st-Nazaire
Un lustre monumental transforme le quai en salle de bal. Une piste de danse, un bar, un 

orchestre suspendu, des acrobates… Le public, invité à entrer dans la danse, traverse les 

époques, de la valse à la techno.

BaLs Du MoNDe

Bal Guinguette 
avec Faltan Cuatro (salsa) 
+ asso couëronnaises
24/05 à Couëron

Bal Brésilien 
avec samba Baladi et 
amazônia
24/05 à St-Julien-de-Concelles

Bal des enfants
par useP, avec le trio 
aman et le Choeur de 
l’océan
25/05 à St-Nazaire

touk touk Bal
25/05 à Nantes (Malakoff)

Le Bal Floc’h
25/05 au Pré-Commun, la 
Déhale à St-Jean-de-Boiseau

Bal salsa avec Mas Bajo
25/05 à Nantes

Bal La Ziva 
De Loïc touzé
25/05 à Nantes

Bal Les elphts
25/05 à Nantes

Le Bal perdu
Cie art sonic
25/05 à Nantes

Le ti’bal tribal d’andré 
Minvielle
26/05 à Nantes

Bal réunionnais
Les Pythons de la 
Fournaise 
25 et 26/05 à Nantes

Bal sociedade recreativa
26/05 à Nantes

Bal Fleuves
26/05 à Nantes

© André Minvielle
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Les associations 
de danse de 
l’estuaire se 
mobilisent elles 
aussi pour 
Débord de Loire !

St-Nazaire : conservatoire 

Musique et Danse, l’USEP, 

Cercle celtique, les Zenvolés, 

L’air de Rien. St-Brévin : école de 

musique. Paimboeuf : Le Quai 

des arts, école intercommunale 

de musique Sud Estuaire, 

associations de danse Nadine 

Marteau et Carine Cottineau. 

St-Jean-de-Boiseau : L’Alerte, 

Evelyne Mambo, Sant Yann. 

Indre : Cercle celtique des îles 

d’Indre. Couëron : associations 

locales de danse. Nantes : 

ateliers d’initations au Solarium 

proposés par les associations : 

Valparaiso, Yann Le Mouroux, les 

Allumés du Tango, Cie Annexe, 

Les Amis du Bele, Bindi, Miss 

Swing, Planta Tacon, Cercle 

breton de Nantes, Al Masriya.

Carte BLaNCHe 
à yvaNN aLexaNDre
Durant tout le week-end, Yvann Alexandre* 

explore les bords de Loire et joue sur le principe 

du Plié, Déplié, Révélé, lors de ses courtes 

formes chorégraphiques : Miniature #1, #2, #3 
et avec une création : Cloud. 

* Chorégraphe Nantais, Yvann Alexandre s’intéresse 

à la création dans l’espace public. Il reprend la 

direction artistique de la salle Vasse.

DaNsoNs 
sur La Loire !
Un événement nautique et artistique autour de la 

Loire ? Alors oui, il est évident d’aller sur l’eau 

pour danser et/ou voir danser... !

Deux propositions à Nantes :

Croisière spectacle avec trois danseuses/

danseurs-sirènes pour la Miniature #3 
d’yvann alexandre (25 et 26/05 à 14h 

sur l’Iroko, embarquement gare maritime, 10-

12€).

Croisière Dance-floor avec DJ shaman 
Boil ! DJ résident au sein de l’association 

Abstrack, co-fondateur de la webradio nantaise 

RADIO DY10, DJ Shaman Boil nous emmène 

dans un set électro ouvert sur le monde, une 

tribal house fine et éclectique, à bord de l’Iroko 

(25/05 à 22h30 sur l’Iroko, embarquement 

gare maritime 10-12€).

sPeCtaCLes 
eNFaNts
Petits Pas / ambra senatore – CCNN
25 et 26/05 à 10h45 (spectacle) et à 11h 

(atelier), Jardin de l’Estuaire, dès 5 ans.

et HoP ! BaCH HiP-HoP
25/05 à 15h30 et 16h30, Jardin de 

l’Estuaire, dès 5 ans. 

BaiGNaDe iNterDite
26/05 à 14h et 17h, Jardin de l’Estuaire, dès 

3 ans. 

aLterNatives 
à La DaNse !
LeCtures
Loire Littéraire : 25/05 -12h15, 

Jardin de l’Estuaire. Magie Loire, les 
romanciers Nantais : 26/05 -12h, 

La Plage quai d’Aiguillon. Librairie 
Coiffard : 25 et 26/05 au Village des 

Chantiers.
CoNCert Des MariNs FaNtÔMes 
CHŒur De L’oPÉra 14h > 

14h15, Jardin des Berges. En prélude 
à la retransmission sur grands écrans de 
l’opéra de Wagner le 13 juin, places 
Graslin et Royale Nantes Opéra.
Avec le Choeur d’Angers Nantes Opéra.

Partenaires 
Danse 
Le Centre 

Chorégraphique 

national de 

nantes et musique 

et danse en 

loire-Atlantique 

accompagnent 

Débord de 

Loire pour la 

programmation 

Danse. 

Cie 29x27 
Les Petits 
Duos de la 
nuit création le 

25/05 à 17h30 

et 18h30, 

Guinguette des 

Chantiers à 

Nantes.
+ atelier 
26/05 à 18h30 

au Solarium à 

Nantes (Initiation 

à la danse 

contemporaine).

© Cloud, Yvann Alexandre
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PATRIMOINE

Histoires De MÉtaMorPHoses

Débord de Loire est une occasion de plus pour s’intéresser au patrimoine de la Loire et de l’estuaire. Du 

port antique de Ratatium au projet urbain de la place de la Petite Hollande à Nantes, en passant par 

l’avant port qu’était Paimboeuf, les anciens villages de pêcheurs à Bouguenais ou Rezé, les Chantiers 

navals de Nantes ou encore les étapes de comblements de la Loire, ce sont des histoires qui se racontent 

de multiples manières sur un territoire en perpétuel mouvement. A travers des expositions, des visites, des 

conférences ou encore un jeu de piste grandeur nature, Débord de Loire rassemble une offre riche portée 

par de nombreux acteurs ligériens : associations, entreprises ou services des collectivités.

La Loire et Nantes, métamorphoses
Conférence, par le service Archives et Patrimoine de la ville de Nantes
23/05 à 18h30 au Maillé-Brézé Nantes

Les quais nantais d’hier à aujourd’hui
exposition sur les quais, paysages de Loire d’hier à aujourd’hui à partir de 
photographies anciennes des Archives de Nantes.
Du 23 au 27/05

Projet d’avenir pour la Loire
exposition, par des élèves architectes
Du 23 au 26/05 au CNSL, à Rezé

Nantes, la Loire et nous
exposition, par Nantes Métropole
Dès le 23/05 Place de l’Herminier, Nantes

trois sites en devenir
visites guidées à deux voix, par le service Archives et Patrimoine de la ville 
de Nantes et le service Urbanisme de Nantes Métropole
25/05 à 11h - Petite Hollande ; 14h30 - Quai de la Fosse ; 16h - les Grands 
Moulins de Loire

evolutions du fleuve
exposition, par le GIP Loire Estuaire
25 et 26/05, village des Chantiers, Nantes

© Archives de 
Nantes

© Port Lavigne
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aCtivitÉs 
HuMaiNes LiÉes 
à La Loire

PaysaGes De 
Loire, sourCe 
D’iNsPiratioN

Les Lieux Qui 
raCoNteNt La 
Loire

LOISIRS EN LOIRE 
Plaisirs de Loire
exposition par la Région des Pays de la 
Loire et Nantes Métropole 25 et 26/05, 
village des Chantiers, Nantes. 

Baignades plage de st-sébastien 
exposition du 24 au 26/05, le long de la 
plage

LA PêCHE 
village de pêcheurs
exposition à Bouguenais, Port Lavigne.  

ANCIENS PORTS
Paimboeuf, avant-port de Nantes 
exposition à Paimboeuf. 
ratatium, port antique de Nantes
exposition au Chronographe

CHANTIERS NAVALS
Les Docks de Chantenay 
Diverses animations pour raconter 
l’histoire de ce lieu.
aia, Life Designers 
Portes ouvertes de l’ancienne salle à Tracer 
des chantiers Dubigeon
Chantiers sur l’île de Nantes 
Grand jeu de piste pour partir à la 
découverte de ce passé et exposition à la 
Maison des Hommes et des techniques.

Le Château des Ducs de Bretagne,
La Maison des Hommes et des techniques
La médiathèque de Nantes
Le Chronographe à Rezé
Terre d’Estuaire à Cordemais

Paimboeuf
exposition de peinture de Christophe 
Paillard et ouverture des ateliers d’artistes
25/05 en journée

Cordemais
exposition des peintures de Yvon Labarre, 
de la collection Estuaire et SIllon. Du 23 au 
26/05 à Terre d’Estuaire.

sainte-Luce
un jardin, un créateur, les artistes ouvrent 
leurs ateliers et révèlent leurs productions 
artistiques. 26/05 en journée, village de 
Bellevue.

rezé
renc’arts de Loire, les artistes se 
rassemblent pour présenter leurs oeuvres Place 
des Filets à Trentemoult. 25 et 26/05 en 
journée.

saint-sébastien-sur-Loire
Balade photographique, les paysages de 
Loire valorisées. A partir du 24/05

Couëron
exposition des peintures de Michel 
tual, dès le 23/05 à la médiathèque Victor 
Jara.

Nantes
tirages de lithographies de Claude 
Francheteau, 23 et 24/05 en journée au 
Musée de l’Imprimerie.

Nantes patrimonia est la nouvelle plateforme 
de découverte des patrimoines nantais.
> patrimonia.nantes.fr
À travers articles, anecdotes, témoignages, 
photos, balades, découvrez les bateaux du 
patrimoine de Nantes ! 

NaNtes 
PatriMoNia

© AIA Life Designers. G.Satre

© Port Lavigne

17



À VÉLO !
VÉLOPARADE - COUëRON > NANTES 
25/05 / départ à 19h30 de Couëron. Place au Vélo donne rendez-vous à 19h30 sur les quais de 

Couëron pour suivre à vélo la parade nautique ! Accessible à toutes et à tous, le cortège est ouvert par 

les vélos fous de l’Atelier de Réparation Coopérative de Chantenay et Vélocampus pour un moment 

convivial !

BALADE À VÉLO - SAINT-BREVIN-LES-PINS > PAIMBOEUF 
Vélo Sud Estuaire vous propose d’accompagner la flotte maritime qui remontera l’estuaire en empruntant 

le circuit de la Loire à Vélo entre Mindin et Paimboeuf. Rendez-vous Place Bougainville à 12h30 avec 

votre pique-nique et départ à 16h avec votre vélo ! 

BALADE À VÉLO - REZÉ 
25/05, de 10h30 à 12h. Une balade à vélo pour découvrir les bord de Loire, les détails historiques et 

observations naturalistes. A partir de 15 ans. 

LE PORT DE CHEVIRÉ À VÉLO  - NANTES
25/05, rdv Parc des chantiers à 9h30. En partenariat avec Place au Vélo, Nantes Saint-Nazaire Port 

propose la visite exceptionnelle du Port de Cheviré à vélo. Places limités.Inscriptions : com@nantes.port.fr

À BORD DES BATEAUx

Office de tourisme de St-Nazaire
www.saint-nazaire-tourisme.com
Infos : 02 40 22 40 65
Achats billets : 02 28 540 640 

CROISIèRES 
Débord de Loire est l’occasion d’embarquer pour diverses croisières ! Une manière unique pour aller à 

la rencontre des bateaux invités, et une occasion rare de découvrir les magnifiques paysages qu’offre 

l’estuaire. Durée : de 45 minutes à 3 heures. Tarifs : entre 10€ et 35€. 

+ d’infos sur deborddeloire.fr 

VISITER LES BATEAUx 
L’Hermione : À Saint-Nazaire : jeudi 23 mai de 15h à 18h / vendredi 24 mai de 11h30 à 18h. 

Réservation www.saint-nazaire-tourisme.com ou 02 40 22 40 65. À Nantes : dimanche 26 mai de 

9h30 à 18h / mardi 28 mai de 9h30 à 11h30. Réservation : nantes-tourisme.fr ou 0892 646 044.

Le Belem : À Nantes : dimanche 26 mai de 9h30 à 18h. Réservation : www.nantes-tourisme.com 

ou 0892 646 044. 

Billets en vente également sur place pendant l’événement. Attention : nombre de places limité !  Tarifs: 
6€ (adulte) / 3€ (de 6 à 15 ans) / gratuit pour les moins de 6 ans. Dernière montée sur le bateau une 
demi-heure avant la fermeture.  Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire indiqué sur votre 
billet !

Nantes Tourisme
www.nantes-tourisme.com 
0892 464 044 (service 0,35€/min + prix 
appel)18
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Débord de Loire est imaginé et organisé par

Débord de Loire / contact Communication :
Agathe Blondel - agathe.blondel@ace-nantes.fr 
Lauren Bauer - communication@ace-nantes.fr
02 51 82 37 69

CoNtaCt Presse :
Agence Elo.A / Elodie Ancelin
presse@elo-a.fr
09 80 54 26 10 / 06 11 92 38 34

Kit Presse
Disponible sur www.deborddeloire.fr
Des photographies haute définition sont disponibles.
Par avance merci de respecter les crédits.

Débord de Loire 2019

@DebordDeLoire 

debordeloire

reJoiGNeZ-Nous !
#deborddeloire


