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débord de Loire 2019
événement nautique et artistique 

La 2ème édition aura lieu  du 23 au 26 mai 2019
de nantes à saint-nazaire

débord de Loire est un événement imaginé et organisé par l’association culturelle de l’été (ace). 
soutenu par :

nantes métropole / Ville de nantes – la CArene / Ville de saint-nazaire 
Le département de Loire-Atlantique – la région pays de la Loire

En partenariat avec Le Grand Port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ; le Centre Chorégraphique National de Danse ; 
musique et Danse en Loire-atlantique ; Place au vélo.

Et avec la participation de nombreux acteurs ligériens publics et privés 
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débord de Loire 2016© rodolphe delaroque - Nantes métropole

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

en 2016, la première édition de débord de Loire était venue concrétiser l’un des engagements pris à 
la suite du grand débat Loire organisé par Nantes métropole. ce nouvel événement nautique et culturel 
avait confirmé l’importance de réinvestir la Loire et ses rives et de permettre aux habitants de renouer 
avec leur fleuve. 

avec la 2è édition en 2019, l’ambition est d’installer débord de Loire comme le grand événement 
festif et populaire de l’estuaire, celui qui rassemble un très large public et qui contribue à valoriser 
son dynamisme culturel, nautique et économique.  Par le biais d’une proposition originale forte, où 
l’artistique dialogue avec le nautisme, il s’agit de révéler un territoire aussi riche que singulier. 

au programme : un rassemblement nautique inédit, danse et fête sur les quais, bals et guinguettes, 
visites et découvertes des richesse du territoire ligérien. et au cœur de la flotte, débord de Loire comptera 
deux invités d’honneur : l’Hermione et le belem. ces majestueux trois-mâts seront entourés d’une grande 
diversité de bateaux caractéristique des multiples possibilités de navigation en Loire.   
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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.

david samzun, maire de saint-Nazaire

a l’issue du Grand débat Loire, en 2016, j’avais pris, avec l’ensemble des maires de la métropole, 
l’engagement d’organiser une fête autour et sur la Loire. ce fut débord de Loire, très bel événement et 
beau succès. 

aujourd’hui, cette seconde édition de débord de Loire ajoute une nouvelle pierre à la coopération 
déjà très dense entre Nantes et saint-Nazaire. elle illustre également combien la Loire et son estuaire 
constituent un lien privilégié à l’échelle de l’ensemble des territoires qui les bordent. débord de Loire, 
enfin, événement populaire, festif et culturel, contribue aussi à retisser le lien avec la Loire et son 
estuaire, à traduire cette envie d’une Loire des usages, en proximité, intime et apaisante que je veux 
retrouver. 

débord de Loire, c’est un événement qui dit bien ce que sont la Loire et son estuaire, ici, de Nantes à 
saint-Nazaire, de saint-Nazaire à Nantes, à la fois profondément inscrite dans notre histoire et au cœur 
de son avenir. c’est cela, débord de Loire : une fête qui célèbre notre patrimoine, une fête vivante avec 
et autour de la Loire, qui nous projette vers l’avenir.

Johanna rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes métropole
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