Présentation Débord de Loire

Le contexte
En 2016, la première édition de Débord de Loire avait lieu à l’occasion des 120 ans du
Belem. 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.

Pour cette 2ème édition, Débord de Loire proposera un rassemblement nautique inédit
autour de deux invités d’honneur : le Belem, navire emblématique de Nantes, et l’Hermione,
réplique de la frégate du Marquis de La Fayette construite à Rochefort en 2014. Ces deux
majestueux trois-mâts seront entourés d’une grande diversité de bateaux : bateaux de
travail, de patrimoine, voiliers classiques, bateaux innovants et sportifs... Au cœur du
programme, une parade nautique permettra de voir naviguer cette flotte d’exception
samedi 25 mai, de Saint-Nazaire à Nantes.

En miroir à ce ballet nautique minutieusement orchestré, Débord de Loire proposera à quai un
programme artistique axé sur la danse. Du grand bal traditionnel 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 !
Enfin, tout au long de l’estuaire et durant les 4 jours d’événement, Débord de Loire sera une occasion
d’explorer la Loire dans toutes ses facettes : histoire et patrimoine, faune et flore, économie du
fleuve, loisirs nautiques… Un programme varié de visites, balades guidées, initiations, rencontres
ou expositions permettra la découverte de ce territoire extrêmement riche.

Le 25 mai 2019, Débord de Loire
accoste à Cordemais
La Communauté de communes
Estuaire et Sillon et la commune
de Cordemais se sont associées
pour proposer un programme de
festivités et d’animations sur le
port de Cordemais.
Estuaire et Sillon Tourisme a été
missionné afin d’imaginer plus
précisement la programmation, en
partenariat avec des prestataires
locaux incontournables : Terre
d’estuaire, Estuarium et la Centrale
thermique de Cordemais.

Programme
14h-17h30
Sur le port de Cordemais, décoré
pour l’occasion, installation d’un
village « Débord de Loire » avec
animations pour toute la famille.
17h30 -19h
Déambulation en musique vers
la pointe de l’Ile de Cordemais
pour assister à la grande parade
nautique.
19h-21h30
Début de soirée façon guinguette
Restauration en musique
Initiation à la danse en ligne

21h30
Spectacle de clôture

Le Village
Dès 14h, ouverture d’un village “Débord de Loire” sur le port de Cordemais
pour créer un évènement au coeur de l’estuaire de la Loire, basé sur des
animations pour toute la famille.

Le Reine de Cordemais
Présentation du Reine de Cordemais, canot basse-indrais à voiles,
destiné à la pêche mais aussi à la régate. Il est reconstruit à l’identique
en 1991 sur le modèle de 1919. Il est connu pour être le canot basse
indrais le plus rapide de son époque du fait de sa voilure imposante.
Arrivé à quai depuis le samedi 18 mai, présentation du bateau par
panneaux explicatifs pendant la semaine et visite du bateau avec
l’association la Cale 2 l‘Ile le 25 mai.
Départ vers 17h30 pour rejoindre la Loire et la parade

Le Cornelia
Présentation du Cornelia, péniche à voile hollandaise de 1908
Le De Vrouwe Cornelia est un Skûtsje. Les skûtsjes font partie de la
grande famille des tjalks, voiliers hollandais à formes arrondies et à
dérives latérales. Aujourd’hui, son port d’attache est Nort-Sur-Erdre
À quai depuis le 24 mai, présentation du Cornelia le 25 mai. Vente et
présentation de créations à base de cuir à bord.
Départ vers 17h30 pour rejoindre la Loire et la parade

La Locovoilier
Dans un décor entre rêve et réalité, les visiteurs
participent à une captivante animation à la
découverte de la biodiversité. Avec ses 19 mètres
de long et ses 12 mètres de haut, La locovoilier
offre des expositions interactives, un atelier
multimedia, des projections de films, le tout
encadré par 2 éco-animateurs.

Le Village
Terre d’estuaire
•

Plongez dans l’univers de la Loire à travers une immersion
ludique et interactive grâce à des visites à prix préférentiels du
centre de découverte Terre d’estuaire.

•

Visites guidées gratuites du port de Cordemais (inscriptions
sur place - horaires à définir).

Découverte de la Centrale
•
•

•

Mini-croisières commentées au départ du port
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 (inscriptions auprès de la centrale).
Atelier enfant sur le principe de traitement des fumées :
moulage en forme de bateau ou d’ancre à partir du gypse
produit sur place.
Diffusion du projet ecocombust.

Les Ateliers d’Estuarium
•
•

•

Origami : du classique petit bateau en papier, en passant par
ses déclinaisons et la création du bestiaire marin, les doigts
s’activeront, plieront pour réaliser de belles créations !
Noeuds Marins : pour se fabriquer une pomme de touline,
un joli bracelet, une décoration… Initiation à la réalisation de
quelques noeuds marins. Les visiteurs auront la possibilité de
s’essayer au matelotage (art de nouer des bouts) et de repartir
avec leur création.
Chasse au trésor autour du plan d’eau de la Côte.

Phare d’Escalade et jeux géants
•

•

Phare d’escalade gonflable de 10 mètres de hauteur ! 4 pistes
d’escalade encadrées par un animateur : animation idéale pour
les sportifs et compétiteurs dans l’âme !
Des jeux en bois géants pour s’amuser en famille seront
à disposition à côté du stand d’accueil d’Estuaire et Sillon
Tourisme.

Le Village
La SMSM
Clin d’œil évident à la SNSM, la SMSM est l’association des
Sauveteurs en Mer Sans Moyens. « La SMSM recrute » est un jeu
interactif où en l’espace de 10 minutes, les joueurs vont vivre une
aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la
SMSM. Ils devront piloter un bateau en difficulté, tout en subissant
les caprices des phénomènes météorologiques et marins...
Tout public à partir de 7 ans.

Baladavel’eau
Grâce à l’application Baludik, le CPIE Loire Océane proposera une
balade à vélo afin de découvrir le patrimoine local ainsi que les
éléments liés aux zones humides et la gestion de l’eau à travers le
paysage. Départ du Port de Cordemais, avec passage sur le sentier
des Cigognes pour rejoindre les ruines du château du Goust et le
Port de Malville. Départ à 10h et 14h. (Places limitées - inscriptions
à l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon).

Bibliothèque de plein air
•
•
•

Lectures individuelles sur place (à la demande)
Consultation d’ouvrage en lien avec l’estuaire, La Loire, les
bateaux, la faune et la flore estuarienne, la danse
3 rdv lectures au plan d’eau : 14 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30

Exposition maquettes de bateaux
Exposition de maquettes de bateaux avec l’Association des
Modélistes Nantais et Rezéens (AMNR). Créée en 1958, cette
association réunit des passionnés de bateaux navigants, anciens
et contemporains, construits en bois, à partir de plan, à diverses
échelles.

Animation musicale toute la journée

Animation musicale toute la journée et guinguette « Rêve de mer » est un groupe originaire
avec le Soundtruck et ses animateurs.
de l’estuaire de la Loire, qui propose des
chants traditionnels sur les marins et la mer. 3
mini-concerts pendant l’après-midi.

Les petits + de la programmation
Exposition de peintures
Du 23 au 26 mai,
• Une Exposition de certaines oeuvres de •
l’artiste Yvon Labarre, issues de la collection
Estuaire et Sillon
• Des oeuvres de J GENER et D. HUARD
10h >18h. Entrée libre. Terre d’estuaire

Conférence
Le 24 mai à 20h
Stéphane Bruzaud, enseignant chercheur
à l’Université Bretagne Sud à Lorient vous
présentera ses travaux de recherche sur
un nouveau plastique sans impact sur
l’environnement.
20h. Entrée libre. Terre d’estuaire

La
Parade
Point d’orgue de Débord de Loire, la parade des bateaux passe à
quelques encablures du port.
Déambulation au son des percussions vers la pointe de l’Ile pour
assister au spectacle
17h30 : départ du Reine de Cordemais et du Cornelia pour rejoindre la parade
17h45 : au rythme de la bandas Batala* de Nantes, déambulation vers la Pointe de l’Ile et le
chemin le long du parc à charbon
18h : parade nautique qui se déroulera sur la Loire, de Saint-Nazaire à Nantes. Ce rassemblement
nautique s’appuie sur les spécificités de notre territoire avec l’idée de montrer que toutes les
navigations sont possibles sur l’estuaire. « Ce sera une photo de famille spectaculaire, du
grand trois-mâts à l’aviron de mer en passant par le bateau de travail caractéristique du port,
les bateaux de plaisance, les bateaux de patrimoine… »
Au total, la parade devrait accueillir près de 200 bateaux, mais deux invités d’honneur sont
plus particulièrement attendus : le Belem, star de l’édition 2016, et l’Hermione, frégate du

*Batala est un groupe de percussions brésiliennes représentant
le Samba-Reggae dans plus d’une quinzaine de pays à travers
le monde .

18e siècle reconstruite à l’identique à Rochefort entre 1997 et 2014.

Façon Guinguette

Au retour de la parade, place à la danse.
En partenariat avec une association de danse du territoire, initiations à la danse en
ligne version latino : les pas de la salsa, bachata et samba n’auront plus de secrets pour
vous !
Parallèlement, le port s’est transformé en mode guinguette, c’est le moment de se
restaurer et de s’asseoir pour prendre un verre.

Spectacle de clôture
LA CARAVANE DES LUMIERES
Dans un tourbillon étincelant de lumières, découvrez un spectacle entièrement
lumineux et époustouflant avec la Compagnie Soukha et sa « Caravane des
Lumières » !
Accompagnés par leurs musiciens, les danseurs, jongleurs et acrobates de la
troupe vous feront voyager à travers un fantastique kaléidoscope de lumières et
de couleurs ; ils vous feront rêver à travers des objets lumineux dont les formes et
les couleurs dépassent les limites de l’imagination. Hypnotiques, les instruments
luminescents, tournent dans tous les sens pour offrir un spectacle lumineux et
exceptionnel.
21h30. Entrée libre. Parking des jockeys (Hippodrome de la Loire)

PARTENAIRES

INTERVENANTS

NOUS CONTACTER
Communauté de communes Estuaire et Sillon - Service Tourisme
Siège social : 2 bd de la Loire 44260 SAVENAY
Bureau : Rue des Saules – Zone des Acacias – 44260 SAVENAY
02 28 00 28 44 - tourisme@estuaire-sillon.fr
Contact : Cécilia TARDÉ ou Christelle BACONNAIS
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