Du vendredi
au dimanche
1 juillet
3 juillet
Pique-nique géant - Eco-manifestation
Durant ce week-end, le pont Boieldieu sera entièrement piétonnisé.
Quatre food-trucks vous accueillent et une longue table
installée sur le pont permettra à tous de pique-niquer
à n’importe quelle heure. Ce rendez-vous est placé
sous le signe du « zéro déchet ». N’oubliez pas
de prendre vos propres contenants (couverts,
vaisselle, gobelets). Dans la mesure du possible, évitez le suremballage, l’essuie-tout, le
papier aluminium ou le film étirable (privilégiez les serviettes de table lavables et
la vaisselle réutilisable). Les déchets
seront à déposer dans les bacs de tri
prévus à cet effet.

> Pont Boieldieu

Marché des créateurs
Des artisans seront également présents avec le Marché des créateurs pour vous proposer objets en bois, confitures artisanales, cosmétiques et textiles écoresponsables
et biologiques ou encore sculptures et figurines.

> Pont Boieldieu - Vendredi de 18h à minuit,
samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 19h.

Grand déballage des commerçants et artisans
À l’occasion de la Fête du fleuve et des soldes
d’été, les commerçants et artisans proposeront des stands devant leur boutique avec des
prix attractifs.

> Dans toute la ville Du vendredi au dimanche

INFOS PRATIQUES
Toutes les activités organisées sont gratuites et
accessibles à tous mais certaines d’entre elles nécessitent une réservation en amont (pour les sports).
Tout comme le reste de l’année, les transports en
commun seront gratuits samedi permettant ainsi
de vous rendre sur les différents lieux d’animations.
Un petit train électrique effectuera des rotations (à
partir du pont Jeanne-d’Arc, quais rive droite) afin de
relier le centre-ville au port de plaisance.
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Les temps forts

Concerts et bals
La Prairie Saint-Sever devient un espace de concerts et de danse à ciel ouvert, avec
au programme de la salsa, du swing et des musiques du monde avec un DJ set.

> Prairie Saint-Sever
Samedi 2 juillet :

Traversée de la
Seine sur un fil…

Dimanche 3 juillet :

© Stephan Denys

Cette nouvelle édition débute en
beauté avec une performance
au-dessus du vide ! Nathan Paulin,
funambule français de renommée
internationale, va traverser la Seine,
de la flèche de la Cathédrale à la Traversée de Nathan Paulin de la Tour Eiffel
tour des Archives, accompagné en au Palais de Chaillot (sept. 2021)
musique par l’orchestre de l’Opéra qui suivra son parcours depuis le pont Boieldieu.

> Pont Boieldieu de 20h30 à 21h15

Ateliers éco-responsables
La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie s’engagent pour l’environnement et proposent au public des ateliers de sensibilisation.
Au Pavillon des Transitions (MRN), des animations autour de la thématique de
l’eau traitent des enjeux de la gestion et de la protection de cette ressource essentielle. Il y aura un bar à eau, un cabinet des curiosités autour des Océans, des ateliers
autour du traitement de l’eau potable.
Au Chapiteau des Transitions (Ville de Rouen), plusieurs activités sont proposées
autour de la sauvegarde de la Seine et de son environnement avec une Clean walk
et des présentations d’associations et de leurs actions.

Concert d’Emily Loizeau

> Pavillon des Transitions - Quais rive droite (ancien H2O)
de 11h à 18h
> Chapiteau des Transitions - Quais rive gauche (sur le site
de Rouen sur mer, près de la passerelle) - de 11h à 18h
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Pour continuer la soirée, rendez-vous à la Prairie
Saint-Sever pour assister à un concert d’Emily
Loizeau, autrice-compositrice et interprète franco-britannique à l’univers poétique. Son spectacle intitulé « Icare » témoigne pudiquement de
l’effondrement des repères de notre époque. Elle
a choisi d’adopter un discours intense et grave
tout en laissant poindre une lueur d’espoir…

Zumba Géante à 11h
Bal Swing de 15h à 18h

© Sarah Flipeau

1er juillet

Samedi
2 juillet

& dimanche
3 juillet

Sports nautiques : kayak, aquathlon, plongée…
La Fête du Fleuve est également un événement
sportif. Le centre Guy-Boissière sur l’Ile Lacroix vous propose plusieurs activités sportives à faire en famille : structures gonflables,
initiations à la plongée ou encore aquathlon
en équipes parents/enfants. Samedi matin,
l’association Pagaies en Seine organise une
grande randonnée nautique (en kayak, canoë
ou Dragon Boat) de la base nautique de Belbeuf au port de plaisance (bassin Saint-Gervais). Au cœur de la Fête du fleuve, relevez le
Défi Boat ! Samedi de 17h à 19h, des équipes
vont s’affronter sous forme de matchs. Inscriptions auprès de l’association.
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& dimanche
3 juillet

Bal Salsa Live
par J Sugar Y Orquestra
de 20h à 20h45
et de 21h15 à 22h
Dj Set Toukadime
de 22h30 à 0h30

Vendredi

> Prairie Saint-Sever à 22h

2 juillet
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C’est la 2e édition de la « Fête du fleuve ». Cette grande fête populaire célèbre
la Seine et valorise la transition écologique. Les lieux d’animations se situent
sur les quais des deux rives, sur le pont Boieldieu, en ville et sur le port de plaisance. Au gré de votre week-end, vous pourrez profiter de balades en bateau
sur le fleuve, pique-niquer sur le pont Boieldieu, assister à des concerts ou aller
danser sur la Prairie Saint-Sever mais aussi pratiquer des sports nautiques…

Samedi

> Centre Guy-Boissière - Ile Lacroix
> Port de plaisance - Bassin Saint-Gervais

Balades en bateau & expositions d’embarcations
L’association Sequana organise sur la Seine au
départ du ponton Jean Ango de courtes promenades en bateaux à vapeur, sur Suzanne ou
bien Vigie. Vous pourrez également découvrir
deux avirons anciens restaurés qui seront exposés sur les quais. Le chantier naval d’insertion « Cursus Voile et Patrimoine » expose ses
embarcations et propose des démonstrations
de charpente marine et de menuiserie.

> Quais rive droite
en face du ponton Jean-Ango
> Navigation des bateaux à vapeur :
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
> Présence du chantier naval
associatif : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
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nautiques, ateliers éco-responsables, balades en bateau…
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AU PROGRAMME : concerts, performance, sports

