
 
 
 

 
 
 
 
 

Orléans, le 8 juin 2021 
 

 

 

Loiret au fil de l’eau  
 

Découvrez la programmation estivale 2021 des animations  
 
 
Dans le cadre du « Loiret au fil de l’eau », le Département a souhaité impulser un cycle 
événementiel estival pour valoriser et animer ce projet touristique. Ainsi, suite à un appel à 
projets, la collectivité a sélectionné 22 projets d’associations et communes du Loiret. Cette 
sélection s’accompagne d’un budget de plus de 80 000 €. Plage, guinguette, rassemblement 
de bateaux, etc., jusqu’au 18 septembre, participez à différentes animations pour découvrir 
la Loire et ses canaux.  
 
Par exemple, à partir du 1er mai, le pont de Châteauneuf-sur-Loire, suspendu sur la Loire, offre 
toutes les semaines, et ce jusqu’au 30 septembre, un spectacle de lumières à l’infini grâce à 
46 000 leds réparties sur les 270 m du pont. À partir du 3 juillet, une exposition photos sera 
installée entre Combleux et Saint-Jean-de-Braye le long du canal sur l'histoire de la création du 
canal et de ses usages au fil du temps : loisirs, pratiques, transport fluvial, travaux de construction. 

 
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. 
 
Avec ses 80 km de voies d'eau, 27 écluses, 23 maisons éclusières et 2 bases de loisirs, le canal 
d’Orléans offre de nombreux points touristiques inédits. À vélo, en bateau ou à pied, au cœur de la 
forêt domaniale, sur les canaux historiques ou la Loire sauvage, au gré des écluses... les visiteurs 
pourront faire le plein d’activités et de nature pour cet été 2021.  
 
Le dernier évènement, Escale en fête, prévu le 18 septembre à Combleux, clôturera la saison 
estivale 2021.  
 
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, lors de la session de mai 2021, ce sont 
22 projets qui ont été retenus, pour un montant total de plus de 80 000 €.  
 
Retrouvez la liste complète des animations sur : https://www.loiret.fr/le-loiret-au-fil-de-leau  
 
 
 
 
 
 

https://www.loiret.fr/le-loiret-au-fil-de-leau

