
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 

 GRAND RETOURNEMENT -  REMONTEE DE LA LOIRE DE TOURS A ORLEANS   

PAR 25 BATEAUX DU 9 AU 21 SEPTEMBRE 2021 
 
Des gouttes d’eau se rejoignent, creusent un même sillon et deviennent une rivière. 

Obstacle pour certains, espace de vie et de rencontres pour tant d’autres, la rivière met en 
connexion la montagne et la mer, mais aussi les villes entre elles et leurs habitants. De Tours 
à Orléans, les villes, les îles et les rives de Loire seront des escales pour les vingt-cinq bateaux 
traditionnels et la soixantaine de mariniers qui ont entamé leur expédition fluviale. En 
partenariat avec le festival de Loire d’Orléans, la Mission Val de Loire, le Petit Monde, le 
Polau et avec le soutien de nombreuses collectivités (Tours Métropole, la région Centre Val 
de Loire, les villes de  Tours, Blois, Orléans ainsi que les villes-escales citées ci-dessous), 
Voiles de Loire et la Rabouilleuse mettent en place le « Grand Retournement ».  

Remonter un fleuve à contre-courant suppose de l’énergie, du savoir-faire et de la 
détermination. Le vent de Galerne sera-t-il au rendez-vous ? Quel sera le niveau d’eau ? Nos 
bateliers sauront-ils se faufiler entre les bancs de sable ? Franchiront-ils les obstacles que 
représente chaque pont ? Par quels moyens passeront-ils le barrage de St Laurent ? 
Survivront-ils aux soirées festives que leur réservent les villes étapes ? Préparons-nous à de 
belles rencontres tout au long du fleuve jusqu’au festival de batellerie d’Orléans, le plus 
grand d’Europe ! 

La flottille venant du 49 de Montjean, La Possonnière, Murs Erigné, Le Thoureil  
passera dans le 37, se rassemblera le 9/09 à Bréhémont puis commencera sa remontée en 
escalant à Tours, Rochecorbon, Amboise, dans le 41: Chaumont sur Loire, Blois, St Dyé, dans 
le 45 Beaugency, Meung sur Loire, La Chapelle  St Mesmin et au Festival de Loire à Orléans. 
Les Halles de Tours et le Marché de Gros sont associés à l'avitaillement  de la cambuse, pour 
garnir le  coffre-fort, les  partenaires cités plus haut, pour franchir le barrage; EDF St Laurent 
organise et dédommage les acteurs du franchissement. 
 

Plus de précisions auprès de : 

- La Rabouilleuse Ecole de Loire 0695393200 – 0627959408 
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com 
 

- Voiles de Loire/Gilles Crespin  
http://www.voilesdeloire.org/Bienvenue.html  

 

- Pour réserver une place au « bal des animaux », le 11 septembre sur l’Île Aucard à 
Tours 
https://www.helloasso.com/associations/la-rabouilleuse-ecole-de-
loire/evenements/bal-des-animaux 

 

- Le programme des assemblées de Loire : https://www.assembleesdeloire.com/ 
 

- Le programme « Avoir 20 ans » de la Mission Val de Loire 
https://www.valdeloire.org/Avoir-20-ans 

 

- Le festival de Loire à Orléans https://www.orleans-metropole.fr/festival-de-
loire/presentation 
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