
NANTES 
SAINT-NAZAIRE

DU 23 AU 26
MAI 2019

PARADE NAUTIQUE, 
DANSE SUR LES QUAIS,

VÉLO-PARADE,  
VILLAGES, VISITES,  

EXPOSITIONS...
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FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE



DÉBORD DE LOIRE, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Débord de Loire est une manifestation gratuite, organisée 
tous les 3 ans sur les bords de la Loire. 
Pendant 4 jours des bateaux de différentes formes et 
tailles naviguent de Saint-Nazaire à Nantes. 
Sur les quais des concerts et des spectacles de danses sont 
proposés. 
Débord de Loire est une manifestation proposée pour 
tout le monde. Pendant les spectacles, on peut danser ou 
écouter de la musique.
On peut aussi visiter des lieux et bateaux peu connus.

Au programme de ces 4 jours : 
Vous pourrez découvrir sur la Loire 2 célèbres bateaux 
à voiles, appelés l’Hermione et le Belem. Ils ont été 
construits il y a très longtemps. Ils seront suivis de plus de 
200 bateaux.
  
Vous pourrez visiter des bateaux, des expositions et 
profitez du village d’informations sur le nautisme. De la 
restauration sera aussi proposée.
 
A quai, vous pourrez danser avec des bals du monde et 
participer à des spectacles... La fête est pour tous les goûts 
et pour tous les âges !

Le festival est accessible à tous.
A Nantes, les personnes malentendantes peuvent profiter 
des concerts grâce à des gilets et caissons vibrants. Ils 
seront  installés devant les 2 grandes scènes. 
Ils permettent de profiter de la musique par les vibrations.
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Le dimanche des visites de l’Hermione et du Belem seront 
traduites en Langue des Signes Française.
 
Tout le site du festival est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sauf l’Hermione qui ne peut pas recevoir 
les personnes en fauteuils. Il est par contre possible de 
visiter le Belem avec un accompagnateur.

Des médiateurs sont présents aux points infos tout 
le week-end. Ils vous renseignent sur le festival et sa 
programmation. Ils peuvent aussi répondrent à vos 
demandes d’accompagnement.

Venir au festival
Pour venir à Débord de Loire, il est conseillé de se 
déplacer en transports en commun.
 
En tram il faut s’arrêter à l’arrêt Chantiers navals de la 
ligne 1.

En bus, il faut prendre le C5 et s’arrêter à l’arrêt Prairie au 
Duc.

En Proxi’tan, pendant Débord de Loire, trois arrêts vous 
arrêtent à proximité des points informations : 
- Arrêt Guinguette du port
- Arrêt Chantiers navals 
- Arrêt Guinguette des chantiers
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Un exemple de parcours de visite et de 
spectacle :

Le samedi 25 mai à Nantes on peut profiter d’une visite 
du Quai de la Fosse par les médiateurs du patrimoine. 
La visite commence à 14h30 et dure 45 minutes.

A 15h30, à la Guinguette des chantiers, on peut écouter le 
Bal Perdu de la compagnie Art Sonic. Ce sont de vieilles 
chansons françaises rejouées par des musiciens de jazz. 
Le concert dure 1h30.

On peut ensuite aller danser sur la Guinguette du port à 
17h. Loïc Touzé, un chorégraphe nantais, propose un bal 
pour tout le monde appelé La Ziva. Pendant 45 minutes, 
il montre au public des pas de danse facile à reproduire, 
avec lui.

On peut ensuite se balader dans le village nautique. 
Des associations et des entreprises présentent leurs 
activités. 
Juste à côté, on trouve différents stands de nourriture.

Enfin à 21h, on peut aller s’asseoir sur les bords de la 
Loire pour profiter de l’arrivée des bateaux dans le 
port.

CONTACTS : alice.houssais@ace-nantes.fr / 09 72 60 85 60
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