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Châtellerault va retrouver son statut de ville portuaire du XVIIIe siècle avec deux jours de 

fête sur les quais de la Vienne. 
Trente-cinq mille personnes sont attendues sur deux jours pour ce qui constitue l’événement majeur de l’été. 

Batellerie, artisanat, histoire, guinguettes, gastronomie, expositions, démonstrations, dégustations, 

spectacles, scènes de rue, activités nautiques et ludiques… sont proposées samedi et dimanche entre le pont 

Henri IV, les quais de Châteauneuf et le Pré de l’Assesseur. 

Ce qu’on doit retenir de l’édition 2018… 

> 24 heures. L’événement se déroule cette année vraiment sur deux journées complètes : le samedi de 10 h à 

minuit et le dimanche de 10 h à 20 h. 

> Flottille. Vingt-trois bateaux sont embarqués dans l’aventure : toues, chalands, plates de Loire, futreaux… Et 

pour la première fois un « passe-cheval ». A signaler que la toue construite par la Communauté des bateliers 

de la Vienne sera officiellement baptisée samedi soir (17 h). Un capitaine de port a été nommé, et ce n’est pas 

seulement symbolique vu le probable trafic fluvial, en la personne de Jeff Wagner de la société bretonne 

Événements voiles traditions. 

> Villages. Cinq villages d’exposants seront disséminés sur la fête avec pour chacun un thème : villages des 

mariniers, des fleuves et rivières, des savoir-faire, des histoires, de la gastronomie. 

> Spectacles. Deux temps forts sont proposés le samedi soir (21 h 30 quai Alsace-Lorraine) avec l’illumination 

des bateaux et du pont, et les chants marins du groupe Orphé’um, puis un spectacle aérien avec la compagnie 

Yzatrap. De nombreux rendez-vous sont programmés par ailleurs sur la fête avec comédiens, musiciens, 

fanfares, folklore, etc. 

> Guinguettes. Deux guinguettes seront installées en bord de rivière : la guinguette de l’Île (restaurant Le P’tit 

Gorgeon) face à l’île Cognet et la guinguette de l’Assesseur (restaurant Le Savignois) dans le pré du même 

nom. 

> Bal musette. Valse, java, rumba, tango swing… Les danseurs seront à la fête samedi à partir de 22 h 30 sur le 

quai Alsace-Lorraine pour un bal animé par « Les Balochiens ». 

> Passerelle. C’est une première, une passerelle flottante de 150 mètres sur la Vienne va relier l’île Cognet au 

quai des Acadiens. 

> Canards. Organisé par le Rotary club, une course doit mettre en scène (dimanche 12 h) 15.000 canards en 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault


plastique mis en vente ces dernières semaines. Le premier arrivé permettra à son propriétaire de gagner une 

voiture. Les recettes de la course financeront des écoles de clubs de sport et des associations pour personnes 

âgées. Des tickets sont encore disponibles (rotary-chatellerault.org) 

> Couleurs. En clôture des deux jours, une déambulation et un spectacle sous une pluie de couleurs sont 

prévus dimanche à 18 h avec la compagnie marseillaise Artonik. Ça s’appelle « Color of Time » et c’est la folie. 

Le stationnement et la circulation seront réglementés sur le secteur : Pont Henri IV, quai Alsace- Lorraine, 

quai des Martyrs. 

 

à savoir 

140.000 € de budget 
L’agglomération dépense 140.000 € pour « Jours de Vienne » qui comprend la manifestation de ce week-end 

et la journée « Un dimanche 1900 » à Cenon-sur-Vienne en juillet. « C’est la même somme depuis l’origine, 

assure Véronique Boirel, directrice du tourisme pour l’agglo. L’essentiel du budget concerne la sécurité et les 

bâteaux. Et le plus lourd est le transport des bateaux » L’investissement est porteur selon le maire Jean-Pierre 

Abelin : « Il y a un vrai impact en terme d’image et au niveau des retombées économiques, dans les 

restaurants, les hôtels, les commerces, etc. » 

 


