
 
 
 

 
 
 
 
 

Orléans, le 28 mai  2021 
 

 

 
 

Les animations estivales retenues pour le projet  
Loiret au fil de l’eau  

 
 
Lors de la session des 27 et 28 mai 2021, suite à un appel à projets, le Département a 
sélectionné 21 projets d’associations et communes du Loiret, pour des actions ayant pour 
but de valoriser et animer le projet touristique « Loiret au fil de l’eau ». Cette sélection 
s’accompagne d’un budget de plus de 80 000 €. 

 
Avec son projet de restauration du Canal d’Orléans et de création d’une véloroute, le Département 
du Loiret porte un projet touristique fluvestre baptisé « Loiret au fil de l’eau » qui englobe les voies 
d’eau et voies cyclables des canaux d’Orléans, du Loing, de Briare et de la Loire. Ce projet s’inscrit 
notamment dans le schéma départemental de développement touristique, qui met l’accent sur le 
développement d’une offre fluviale et fluvestre, en tant qu’atout différenciant du Loiret. 
 
Dans ce cadre, le Département du Loiret a lancé un appel à projets 2021 pour encourager le 
développement d’animations le long de l’itinéraire du « Loiret au fil de l’eau ». 
 
L’objectif ? Renforcer l’attractivité et la notoriété du projet, favoriser l’appropriation des voies vertes 
et voies d’eau par les habitants mais aussi développer la fréquentation touristique.  
 
Ainsi, ce sont 21 projets qui ont été retenus, pour un montant total de plus de 80 000 €.  
 
A titre d’exemple, l’association Les Chemins de l’eau perçoit une subvention de plus de 5 000 € 
pour l’organisation de la commémoration du 100ème anniversaire du prolongement du canal. La 
commune de Jargeau bénéficie quant à elle d’une aide financière de 6 000 € pour l’organisation de 
Jargeau Plage. Un soutien de près de 1 000 € est apporté à la commune de Nargis pour le soutien 
à la manifestation d’un concert flottant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des projets retenus au verso 
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Liste des projets retenus 

 Association Les Chemins de l’eau pour le projet « Commémoration du 100ème anniversaire 
du prolongement du Canal d'Orléans » 

 Commune de Châlette-sur-Loing pour le projet « Organisation technique de l'animation à la 
Maison de la Nature et de l'eau » 

 Commune de Beaugency pour le projet « Dans l'oeil des peintres » 

 Commune de Saint-Jean-de-Braye pour le projet « Balade photographique » 

 Commune de La Chapelle-Saint-Mesmin pour le projet « Festival Balade en musique » 

 Commune de La Chapelle-Saint-Mesmin pour le projet « Journée Arts de rue - "La rue au 
fil de l'eau" »  

 Association Maison des Loisirs et de la Culture pour le projet « Escapades au Port de 
Grignon »  

 Commune de Nargis pour le projet « Soutien technique à la manifestation culturelle "Piano 
du lac" »  

 Association L'ESCALE Combleux pour le projet « Organisation d'une journée découverte »  

 Association Voile de Bou pour le projet « Convergence des mariniers »  

 Commune de Jargeau pour le projet « Jargeau plage 2021 »  

 Club sportif Municipal Sullylois pour le projet « Organisation d'une journée festive »  

 Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux pour le projet « Organisation de 5 jours 
d'animations : environnement et patrimoine, évasion et itinérance, art et bien être »  

 Association Valimage pour le projet « Racontemoi Tavers !»  

 Comité des Fêtes de Gien pour le projet « Ciné Vignes»  

 Association l'Atelier pour le projet « Festival Guinguette et bicyclette »  

 Commune d'Ousson-sur-Loire pour le projet « Salon de Vignerons »  

 Commune de Sandillon pour le projet « Fête de Loire »  

 Commune de Gien pour le projet « Un samedi soir sur les quais »  

 Commune de Châteauneuf-sur-Loire pour le projet « Pont et lumières en musique »  

 Commune de Chatillon-Coligny pour le projet « Inauguration d'une fresque artistique - 
animations ginguette » 

 


