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Fête des Mariniers : Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
L’association des Marins du Port de Chambord organise un week-end festif au port de Saint-Dyé-sur-Loire. Venez 

voguer sur la Loire et participer à des animations autour du fleuve. Une quinzaine d’embarcations traditionnelles 

seront amarrées au port pour le plaisir des grands et des petits.  

Durant tout le weekend, Les marins renouent avec les traditionnels ‘fêtes de Loire’, qui animaient les bords de Loire. 
La Fête des Mariniers, c’est un rassemblement festif pour célébrer la Loire et découvrir les richesses qu’elle nous offre ! 
Des balades en bateau seront proposées en continu par les associations de marine de Loire présentes.  
A quai, diverses animations, seront mises à disposition pour distraire le public : marché local, démonstration de 
percussions, tir à l’arc. La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, proposera de nombreux ateliers pédagogiques pour 
sensibiliser les visiteurs, au patrimoine naturel et culturel ligérien : Exposition sur la Marine de Loire, boites à toucher, 
jeu de L’oire, maquettes de bateaux etc. Conteurs et musiciens mettront tout le monde dans l’ambiance festive, des 
ports de Loire comme à la renaissance.  
Le comité des fêtes, ainsi que des Foodtrucks seront présents pour se rafraîchir et se restaurer.  
Les festivités débuteront le samedi 24 à 14h avec l’arrivée des bateaux au port. Tout l’après-midi sera animé par un 
conteur ‘C’Nabum’ et un guitariste. A 19h débutera, une soirée ‘paëlla’ sur réservation (15€/p), accompagnée de 
chants marins et de musique ligérienne. Pour clôturer ce premier jour, à 20h30 se tiendra un concert de ‘La Charcuterie 
Musicale’ qui fera participer le public à un blind-test original et déjanté. Les animations continueront toute la journée 
du dimanche de 10h à 17h.  
 
L’association des Marins du Port de Chambord 

Née en 2011, l’association a été créée par des amoureux du fleuve et de sa marine traditionnelle. Saint-Dyé-sur-Loire 
étant un haut lieu de la Marine de Loire du 16,17 et 18ème siècle notamment en étant le port historique du château de 
Chambord, Il était judicieux que Saint-Dyé retrouve une flotte traditionnelle et un quai animé.  
De plus, l’association allait pouvoir proposer une offre complémentaire aux animations pédagogiques à destination 
des scolaires accueillis par la Maison de la Loire du Loir-et-Cher. Les Marins du Port de Chambord proposent donc 
depuis 2012, des activités de navigation, de découverte du milieu ligérien, qui s’articulent autour des patrimoines 
naturels et culturels du fleuve Loire de manière modulable, sous la forme de sorties ponctuelles, de séjours insolites 
ou bien de manifestations aux côtés d’autres acteurs, contribuant ainsi à dynamiser la vie du fleuve et de son territoire. 
Aujourd’hui l’association c’est une quarantaine d’adhérent, une dizaine de bénévole, 3 saisonniers pour 4 bateaux : 1 
toue, 2 toues cabanées et un bac. Elle propose des activités et des balades toute l’année avec un pic de fréquentation 
d’avril à octobre.  

 
Pratique  
Samedi 24 septembre : Accueil du public le samedi de 14h00 à 22h00 
Dimanche 25 septembre :  de 10h à 17h 
Tarif unique des balades en bateaux :  5 euros pour 30 minutes (billetterie sur place) 
Renseignements auprès de la Maison de la Loire au 02.54.81.68.07 
Ou sur le site : www.marins-port-chambord.fr (billetterie pour la paëlla en ligne) 

http://www.marins-port-chambord.fr/

