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En 2016, la première édition de Débord de Loire avait lieu à l’occasion des 
120 ans du Belem et suite au grand débat citoyen initié par Nantes Métropole 
sur l’avenir du fleuve. Ce nouvel événement nautique et culturel avait confirmé 
l’importance de réinvestir la Loire et ses rives, de permettre aux habitants de 
renouer avec leur fleuve, espace constitutif de l’identité du territoire. 

Avec la 2è édition en 2019, l’ambition est d’installer Débord de Loire comme 
le grand événement festif 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 et de 
permettre à tous de porter un regard différent sur l’estuaire ligérien. 

Au cœur de l’événement, un ballet nautique inédit raconte notre patrimoine 
et les innovations au fil du temps, avec une flotte aussi spectaculaire 
qu’inattendue et des bateaux de tous types : 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 ! 

Débord de Loire se conçoit en résonnance avec le territoire. Chaque 
contributeur (collectivité,  entreprise, association) est invité à s’en emparer 
pour valoriser son activité, son patrimoine, ses projets.  Les villages découvertes 
à quai - notamment - seront là pour rendre visible de manière cohérente 
l’ensemble de ces savoirs.

Manifestation fédératrice et populaire, inventive et singulière, Débord de 
Loire existe grâce à la collaboration des acteurs ligériens et leur envie de 
promouvoir ensemble un estuaire vivant tourné vers l’avenir.

L’évéNEMENt  
NAutiquE & ARtistiquE

DéborD De Loire 2019 
NANtEs - sAiNt-NAzAiRE
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Les chiffres cLés

en un cLin D’oeiL

4 JOuRs DE fêtE suR 80 KM DE RivEs

uN évéNemeNt éteNdu  
de NaNtes à saiNt-Nazaire

DEux iNvités D’hONNEuR
L’hERMiONE & LE BELEM

Découverte Du fLeuve 
expositions, visites, ateLiers, viLLages...

+ DE 17 viLLEs MOBiLiséEs

un programme artistique 
haut en couLeurs 

+ DE 150 ACtEuRs LigéRiENs iMPLiqués

200 BAtEAux iNvités

DANsE Et fêtE  
suR LEs quAis

un rassembLement 
nautique inéDit
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4

co-construction
événement fédérateur 
et collaboratif, débord 

de Loire associe de 
nombreux acteurs 
du territoire pour la 

conception même du 
projet !

Débord de Loire 2016 © Michael foucault 6



Du vieux gréement aux bateaux de servitude portuaire en passant par les voile-avirons de loisirs 
ou le bateau de course innovant, Débord de Loire propose un contenu inédit en france.  En 
réunissant une grande diversité de bateaux et en mettant sur le devant de la scène des bateaux 
habituellement peu visibles dans les rassemblements nautiques, Débord de Loire affirme et 
valorise ainsi la richesse de l’estuaire.  sur l’eau sera ainsi proposée une photo de famille autant 
spectaculaire qu’improbable !

sur L’eau

uN BALLEt NAutiquE iNéDit

BateauX de travaiL POrtuaire : Pilotes de Loire, Lamaneurs, Remorqueurs, sauveteurs, Compagnie Ligérienne de 
transport, Marine Nationale, sabliers, pêcheurs, voies Navigables de france...

GraNds trOis-mÂts : Le Belem et l’hermione

BateauX de PatrimOiNe : vétille, vezon, saint-Michel ii, Chantenay, Lechalas...

sPOrts et LOisirs : clubs nautiques de la Loire, de l’Erdre et de la sèvre (voile-avirons, avirons, dériveurs, quillards...)

BateLLerie FLuviaLe : bateaux traditionnels fluviaux (toues, fûtreaux...) ; voiles carrées, toues de Loire, automoteurs… 

BateauX iNNOvaNts : voiliers de régate, bateaux insolites, projets d’avenir.

Le rassemblement de bateaux, outre son éclectisme, sera le témoin de la dynamique du territoire en matière 
d’innovation nautique. il montrera aussi, à travers la présence de bateaux de tous âges et de tous types, comment 
la construction navale est en perpétuelle innovation.

…qui raconte L’innovation au fiL Du temps 

une exceptionneLLe Diversité De bateaux…

Les sensations changent quand on est sur l’eau ! 
Débord de Loire proposera au public d’embarquer sur l’eau le plus souvent possible.

embarquer sur L’eau : une priorité !
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En 1780, La fayette embarque à 
bord de l’hermione, une frégate 
construite quelques mois plus 
tôt dans l’arsenal de Rochefort. 
il part rejoindre les insurgés 
américains...

En 1997, un pari fou est lancé 
sur le site même où elle est née : 
l’hermione est remise en chantier 
au cœur de l’ancien Arsenal 
Maritime.

Après 17 ans d’efforts, des 
centaines de milliers d’heures de 
travail, l’hermione est maintenant 
la plus grande réplique d’un 
navire ancien jamais reconstruit 
en france !

L’hermione
La frégate de la liberté

© valérie toëbat - Association hermione La fayette

Débord de Loire, une 
occasion exceptionnelle de 
voir naviguer cette frégate 
mythique sur la Loire !

deux invités d’honneur...
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Construit par les chantiers 
Dubigeon et mis à l’eau en 1896 
à Nantes, le trois-Mâts Belem est à 
l’origine un navire marchand. 

transformé en yacht de 
plaisance en 1914 par le duc 
de Westminster, il fera ensuite le 
tour du monde avec le célèbre 
brasseur Ernest guiness.  Après 
avoir arboré les pavillons anglais 
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.

Le beLem
Le trois-mâts nantais

© B. Decoin - fondation Belem

Pur produit nantais, classé 
Monument Historique 
en 1984, le Belem est 
un véritable témoin du 
patrimoine maritime 
français.

... au cœur de la flotte



the Color of time - cie Artonik © thierry Bonnet10

the color of time
invitation à une grande 

fête dansée et colorée, ce 
spectacle de la compagnie 

artonik est proposé à 
Nantes dans le cadre de 
débord de Loire 2019. 

en co-organisation avec 
le Centre Chorégraphique 
National de Nantes et en 

collaboration avec vialarue.



sur Les quais
LE fLEuvE DONNE LA CADENCE

Embarquez pour Débord de Loire ! Danse tout azimut, grand marché nautique, villages culinaires 
et créatifs, programme de visites, balades guidées, expositions… les rives se métamorphosent 
en une grande aire de fête et de découvertes, de rencontres et d’échanges. La Loire, au centre, 
donne la cadence !

Débord de Loire est une invitation à explorer toutes les facettes du fleuve. un programme de découvertes - visites, 
portes ouvertes, ateliers, expositions - sera proposé tout au long de l’événement, partout dans l’estuaire. un grand 
nombre de contributeurs ligériens (associations, entreprises ou collectivités) auront ainsi l’occasion de rendre 
visibles et accessibles leurs différents contenus et spécialités, dans les domaines aussi variés que les loisirs 
nautiques, l’histoire et le patrimoine, l’économie ou l’environnement. 

À La Découverte Du fLeuve

Dansons sur La Loire !
Dancefloor géant, bals du monde, guinguettes, soirée disco, ateliers d’initiation, flashmob, impromptus... la danse 
dans toutes ses formes invite à la fête, un œil rivé sur le fleuve ! 
En réponse au ballet nautique, la danse constitue le vecteur artistique de Débord de Loire. trait d’union entre les 
mouvements sur l’eau et sur les quais -et entre marins et terriens ! - la danse est aussi un élément fédérateur et 
festif, qui invite au partage et à l’ouverture aux autres.  
La programmation « danse » de Débord de Loire est portée en partenariat avec le Centre Chorégraphique National 
de Nantes et Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Le granD marché nautique
En plein cœur de la fête à Nantes (au niveau du Parc des Chantiers) et dans le cadre d’un grand marché nautique, 
les acteurs ligériens impliqués pourront présenter au grand public leurs activités et leur savoir-faire. 
L’ambition de ce « marché » est de valoriser les différents usages et métiers de l’estuaire, et plus particulièrement 
dans le domaine nautique. La dimension numérique et les nouvelles pratiques de la voile seront abordées autant 
que d’autres innovations, notamment celles liées à l’environnement. 
tout en apportant à l’événement sens et cohérence, cette place nautique constitue également un nouvel espace 
de visibilité pour la filière nautique de Nantes-st-Nazaire, sur un lieu représentatif de l’histoire et des évolutions du 
territoire. 

viLLages cuLinaires et créatifs
sur les quais nantais, seront proposés des espaces de convivialité et de détente. Petits et grands trouveront ateliers 
à leurs goûts : danses, dessins de Loire, initiations à la voile, ateliers plus ludiques pour les plus jeunes. D’autres 
seront sensibles à une restauration qualitative et imaginative, valorisant les produits ligériens, à savourer au bord 
de l’eau. une plage éphémère, comme un petit havre de paix, sera installée quelque part sur les quais…
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PrOGramme GéNéraL

JeuDi 23 mai venD. 24 mai
saint-nazaire 

Arrivée du Belem, de l’hermione et de la 
flotte maritime

Eclusages groupés

mauves-sur-Loire

Arrivée de la flotte fluviale

soirée festive

saint-nazaire 

Eclusage et sorties en mer d’une partie 
des bateaux. 

D’autres bateaux restent au port pour des 
visites publiques (dont l’hermione).

grande soirée festive sur les quais !

mauves-sur-Loire 
> saint-sébastien 
> vertou

Départ des bateaux dans la matinée

Pique-nique à sainte-Luce-sur-Loire, en 
passant par thouaré-sur-Loire.

Navigation jusqu’à saint-sébastien, arrêt 
devant la plage et stationnement de 
certains bateaux. 

D’autres poursuivent la navigation, passent 
en sèvre Nantaise pour une arrivée à 
vertou vers 21h !
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Le PeLLeriN

COrdemais
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JEuDi Et 
vENDREDi 
fLotte 

MaritiMe

sAMEDi 
tous Les 
Bateaux

sAMEDi 
tous Les 
Bateaux

sAMEDi 
DéPart 
fLotte 

MaritiMe

Programme non exhaustif et en cours de 
construction, sous réserve de modifications.



Dim. 26 mai
nantes

toute la journée : visite des grands 
voiliers, croisières, mouvements sur l’eau, 
spectacles, villages et animations à quai.

et en borD De Loire  
penDant tout L’événement

Programme en cours de construction avec 
les communes et les acteurs privés et 
associatifs : visites de chantiers, balades 
guidées, impromptus dansés, grands 
banquets, découvertes du territoire, 
expositions, ateliers....
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sam. 25 mai
saint-nazaire 

visites publiques de certains bateaux. 

Dès 14h : éclusage puis regroupement de 
la flotte vers 16h30 au travers des jetées de 
saint-Nazaire.  

LA gRANDE PARADE s’éLANCE !

vers 17h30 : passage de la flotte devant 
Paimbeuf, puis Cordemais.

19h30 : passage des bateaux au niveau du 
Pellerin et de Couëron.

couëron / Le peLLerin  
> nantes 
vers 19h30 : réunion des deux flottes 
au niveau de Couëron / Le Pellerin 
21h30 :  arrivée au cœur de Nantes et 
grande soirée festive sur les quais

saint-sébastien/vertou  
> couëron / Le peLLerin

En matinée, les bateaux quittent vertou et 
saint-sébastien pour se rendre à Nantes où 
ils font une pause puis repartent en direction 
de Couëron/Le Pellerin.

mauves-sur- LOire

ste-LuCe-sur-LOire

st-seBastieN-sur-LOire

thOuaré-sur-LOire
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tous Les 
Bateaux

JEuDi  
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fLuviaLe
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Débord de Loire est possible grâce à la collaboration de nombreux acteurs.
Cette liste de partenaires et contributeurs est en cours d’élaboration.  

elle n’est ni exhaustive ni définitive.

acteurs associatifs
Association hermione La fayette
Association Entreprises et patrimoine 
industriel
Block 13
Collectif du Dix
Estuarium
fondation Belem 
Maillé-Brézé
Maison des hommes et des techniques
Maison de la Mer
Musique et Danse en Loire-Atlantique
Musée de l’imprimerie
Place au vélo Nantes

Les clubs / associations nautiques :
xv Rameur (le Pellerin) 
ABPN (Nantes)
A.L.O (Couëron)
ANCRE (La Chapelle-sur-Erdre)
Bouguenais Contrecourant
CAN (Nantes)
Centre Nautique Nantais
Centre Culturel Maritime de Nantes
Centre Maritime de Nantes
Centre Nautique Nantais
Centre Nautique sèvre et Loire
Cercle de la Belle plaisance nantaise
Cercle Nautique d’indre
CvAN (Nantes et sucé-sur-Erdre)
Erdre voile Passion
La Cale 2 l’île
Loire Pour tous (st-sébastien)
NACK (Nantes)
s.N.O (Carquefou)
sNsM

...

acteurs publics
Collectivités :
Nantes Métropole / ville de Nantes
La CARENE / ville de saint-Nazaire
Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Conseil Régional des Pays de la Loire

Estuaire et sillon
Pôle Métropolitain Nantes saint-Nazaire
sud Estuaire
ville de Bouguenais
ville de Couëron
ville de La Chapelle-sur-Erdre
ville de La Montagne
ville de Mauves-sur-Loire
ville de Rezé
ville de sainte-Luce-sur-Loire
ville de saint-Jean de Boiseau
ville de saint-Léger-les-vignes
ville de saint-sébastien-sur-Loire
ville de thouaré-sur-Loire
ville de vertou
ville des sorinières
ville d'indre
ville du Pellerin

Etablissements publics :
Centre Chorégraphique National de Nantes
Château des Ducs de Bretagne
Chronographe
ENsA Nantes
grand Port Maritime Nantes st-Nazaire
Les Douanes françaises
Marine Nationale
Nantes gestion Equipement
Phares et Balises
samoa
voyage à Nantes

...

acteurs privés
BAthÔ
Boluda france (remorqueur)
Compagnie Ligérienne de transports
Chantier de l'Esclain
Compagnie Bacs de Loire
finist'mer - Marine & Loire
iRt Jules verne
Lamanage huchet Desmars
Les sablières de l’Atlantique
NiNA / Le Chantier Numérique
NEOLiNE
Pilotes de Loire
Pôle Mer Bretagne Atlantique (Atlanpôle)
syndicat des pêcheurs de Loire
terre et Loire
ufMO
voies Navigables de france 

...

Débord de Loire 2016 ©  Association culturelle de l’été
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partenaires médias :

iLs NOus ACCOMPAgNENt

place au vélo
La fête du vélo, organisée par Place au 
vélo depuis 18 ans, devient «faites du 
vélo» et prend ses quartiers sur Débord 
de Loire !

partenaires Danse
Le Centre Chorégraphique National 
de Nantes et Musique et Danse en 
Loire-atlantique accompagnent Dé-
bord de Loire dans la programmation 
Danse.

nantes st-nazaire port
Le grand Port Maritime de Nantes 
saint-Nazaire accompagne Débord de 
Loire pour la mise en place générale 
de l’événement.
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débord de Loire est soutenu par :

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.

Débord de Loire est imaginé et organisé par

agathe Blondel 
agathe.blondel@ace-nantes.fr
02 51 82 37 69

contact presse

Kit presse
disponible sur www.deborddeloire.fr

Débord de Loire 2019

@DebordDeLoire

debordeloire

reJoignez-nous !


