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Note d’intention 

Créé en 2016 par l’Association culturelle de l’été, l’événement nautique et artistique Débord de Loire investit 

l’estuaire de la Loire pour en explorer toutes ses facettes. Par le biais d’une fête grand format où les acteurs du 

territoire sont invités à participer, Débord de Loire est une manière de renouer avec un fleuve vivant.  

La deuxième édition s’est déroulée du 23 au 26 mai 2019 et a réuni 200 000 personnes, de Saint-Nazaire à Nantes, 

en passant par 14 autres villes. Avec plus de 200 bateaux rassemblés autour de l’Hermione et du Belem, la grande 

parade nautique a été le point culminant de l’édition 2019, comme un moment magique, suspendu dans le temps. 

Une foule de spectateurs était présente, massée dans les moindres recoins disponibles au bord de l’eau et savourant 

avec émotion le spectacle rarissime d’une telle flotte en Loire !  

Fort de son succès réitéré en 2019, Débord de Loire est une aventure collective qui se poursuit et qui s’écrit pour 

mai/juin 2023*, avec le souhait d’imaginer à nouveau un événement festif et populaire dans son esprit, exigeant et 

singulier dans son contenu.  

Entre valorisation du lien humain et rayonnement d’un territoire autour du fleuve, les objectifs de Débord de Loire 

sont les suivants : 

 Contribuer au développement du lien entre les habitants et leur fleuve,  

 Installer le fleuve dans la culture et l’imaginaire collectifs, 

 Créer une dynamique territoriale avec l’ensemble des acteurs (collectivités, entreprises, associations),  

 Participer au rayonnement de l’estuaire.  

De la parade nautique inédite au programme danse (et dense !) sur les quais, voici les grands axes de Débord de 

Loire 2023, dans la continuité des précédentes éditions : 

 Un rassemblement nautique éclectique qui valorise, au travers d’une grande variété de bateaux, les 

différentes activités en Loire d’hier, d’aujourd’hui et de demain (travail, sport, plaisance…) ;  

 Une ligne artistique forte autour de la danse où la dimension participative tient une place centrale ;  

 Un programme valorisant le patrimoine, l’économie, l’environnement du territoire, porté par une multitude 

d’acteurs. 

La thématique du transport à la voile mise à l’honneur pour 2023 : 

Débord de Loire 2023 est une nouvelle occasion de valoriser le fleuve et de raconter ses usages. Dans ce cadre, le 

transport par voie d’eau et sa dimension écologique sont des thématiques qui seront plus particulièrement explorées. 

Du port antique aux chantiers de construction navale d’aujourd’hui pour la recherche de bateaux de demain, Débord 

de Loire tissera un récit autour du transport maritime et fluvial, convoquant autant les acteurs du patrimoine que le 

secteur économique de l’estuaire. Au cœur de ce récit, une image forte est en perspective : celle de Néoline – nouveau 

bateau de transport à la voile qui verra le jour en 2022-, aux côtés de l’emblématique trois-mâts Belem, construit à 

Nantes en 1896 et source d’inspiration du projet Neoline !  
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*Attendue en 2022, la 3ème édition de Débord de Loire est décalée d’un an, soit au printemps 2023 (dates précises à venir). Deux 

raisons principales expliquent ce décalage dans le temps : tout d’abord la situation sanitaire qui a bousculé l’ensemble des acteurs 

du projet, mais aussi la réalisation de travaux importants à Nantes pour améliorer l’infrastructure nautique. Ainsi, l’ACE a souhaité 

mettre toutes les chances de son côté pour garantir à tous la réussite de l’événement. Débord de Loire est un projet de grande 

envergure qui ne peut se construire sans la considération de son environnement et du contexte global dans lequel il s’inscrit.    


