
FESTIVAL ITINéRANT

de l’été
VOIX D’eauLE

S 
L’association 
Le Canal de Roanne à digoin
présente...

RoANNE

bRIENNoN

mELAy

chAmbILLy

LUNEAU boNNANd

dIGoIN

La caravane de vieux gréements 
descend le canal... pour un festival culturel 

et gastronomique UNIQUE !

concerts

6éTApES
 au fil de l’eau !

5-12
juillet 2013
à partir de 17h

06/07

09/07

10/07

11/07

12/07

05/07

animations

04/07Mably avant-première

Programme complet sur 
http://ligerclubderoanne.blog4ever.com



FESTIVAL ITINéRANT

PrOgramme

Pôle Historique

Pôle gastronomique

Une caravane composée de 7 vieux gréements ... 

Pôle Culturel

governor Clay

Entre blues, gospel et country ce groupe vous propose une 

invitation au voyage le long du Mississipi ...! 

la greule, concocte pour son public un 

menu de qualité aux multiples saveurs, le 

tout, nappé de textes tantôt sérieux, tantôt comiques.

entrée : salade punk ou assortiment ska 

Plat principal : chanson française festive et sa cause tzigane ma-

nouche.
Dessert : tarte funky ou glace reggae

mS Blue Berry
Berrichon de 30m

Bateau scène

Patrimoine  
Les vieux gréements 

vous replongeront à 

l’heure de l’apogée de la 

marine de Loire où pas 

moins de 60 000 hecto-

litres de vin étaient em-

barqués sur la Loire pour 

approvisionner Paris !

animations
A travers des documents audios et vidéos 

revivez la vie du canal et de la Loire d’autr-

fois. La réalisation de nœuds marins et les 

jeux d’odeurs raviront petits et grands ...!

Patrimoine  En partenariat l’Associa-tion Viticole Roannaise (AVR) venez aider les vigne-rons de la côte roannaise à décharger leurs tonneaux et profitez ensuite d’une dégustation et de leurs sa-voirs-faire...!! 

La Nivernaise
Chaland de 16m

Le Colvert 
Toue cabanée 12m

... Articulée autour de 3 pôles ... 



A chaque rendez-vous ...
arrivée des bateaux - amarrage - gréements

17h - 18h30 : Pôle historique - Découverte des bateaux typiques 

- Témoignages de la vie du canal autrefois - Atelier noeuds - 

Jeux des odeurs de la Loire 

18h30 : Discours

19h00 : Déchargement des tonneaux de vins de la Côte Roan-

naise sur les bateaux 

19h30 : Buffet - Dégustation de produits locaux 

19h30 : Animation musicale - Duo Governor Clay

21h00 : Concert La Greule

Tous les rendez-vous 
et encore plus d’animations ...

Vendredi 5 juillet - Roanne Soirée de lancement

Samedi 6 juillet - Briennon

lancement de Roanne Plage
Présence de la confrérie du Vieux pressoir

a partir de 14h : Animation musicale - groupe Jazzman 

Mardi 9 juillet - Melay

Mercredi 10 juillet - Chambilly

jeudi 11 juillet - luneau (Bonnand)
a partir de 15h : Découverte des savoirs-faire : fabrication 

de paniers, filage de laine, fabrication de cordes ...
17H45 : Concert Trio Emmanuelle Chazot (musiques du 

monde et chants latino)

Vendredi 12 juillet - digoin - 
Soirée de clôture - Festival des ligériades

vers 12h ... 
Mardi 9 juillet  - iguerandeProjection de « La Belle Marinère » à la tombée de la nuit, à l’Esplanade de la gare (solution en cas de pluie)

Mercredi 10 juillet - artaix
jeudi 11 juillet - Bourg le Comte
vers 14h ...
jeudi 11 juillet - avrilly
Vendredi 12 juillet - Chassenard

jeudi 4 juillet - Mably17h - 18h30 : Arrivée des bateaux - 
Amarrage17h00 : Répétition Governor Clay - 

19h : Pot de bienvenue19h30 - 20h00 : Animation danse 
Country

20h00 - 21h00 : Répétition de La 
Greule 

a partir de 18h : Traversée en fête du 
pont canal par les bateaux 

Restauration sur place

Restauration sur place avec restaurateurs locaux

Restauration sur place

Restauration sur place

 aVaNT-PremIère

... OuVrez L’OeIL ... La CaraVaNe PaSSera auSSI



l’association du Canal de Roanne à digoin

Crédits photos : René Fessy - Voile de loire - Charles Berg - governor Clay - la greule

L’association « Le Canal de ROANNE à DIGOIN » a été constituée en décembre 2011.
Elle regroupe toutes les communes et intercommunalités des départements de la Loire, de la Saône-et-
Loire et de l’Allier, mouillées par le Canal.
Autour de la voie d’eau, elle a pour objet de favoriser la concertation, la coordination, d’élaborer un projet 
de développement partagé d’ambition interrégionale, de valorisation touristique, économique, patrimo-
nial et de loisirs et ce dans un objectif de développement durable.

Pour cette année 2013, l’association est heureuse de vous présenter son Festival Itinérant «Les Voix d’eau 
de l’Eté», un programme riche et varié à concommer sans modération... , en partenariat avec ses diffé-
rents partenaires.

Partenaires technique :

Partenaires financier :


