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L’association 
Le CANAL DE ROANNE À DIGOIN
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Du 1 au 9 juillet 2022
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L’Association créée en 2011, regroupe toutes les communes et intercommunalités des 
départements de l’Allier, la Loire et la Saône et Loire, mouillées par le Canal. Son objectif 
est de contribuer au développement touristique de la voie d’eau, en partenariat étroit 
avec Voies Navigables de France (VNF). L’association a réalisé, en lien avec les collectivi-
tés concernées, la coordination de la réhabilitation des haltes nautiques présentes sur le 
linéaire. Les haltes de Chambilly, Luneau (Bonnand) et Melay ont ainsi été aménagées.

Malheureusement, la tempête de fin juillet 2021, malgré l’importante réactivité de VNF 
et des collectivités, laissera des cicatrices dans le doux paysage, notamment sur le site du bassin d’Artaix.

L’Association s’est entourée de ses partenaires publics, professionnels et associatifs pour construire collective-
ment un plan de développement touristique autour du Canal pour les 5 prochaines années. Ce dernier  est en 
cours d’approbation auprès de la Région Bourgogne Franche Comté et pourra ensuite entrer dans sa phase 
opérationnelle.

Après deux éditions annulées pour raisons sanitaires, l’Association a souhaité reconduire  son Festival
Itinérant « Les Voix d’Eau de l’Été », moment de partage et de convivialité autour d’un programme divertissant.

Elle adresse un grand merci à ses partenaires pour leur soutien et aux associations locales participant à 
l’animation et à la réussite de ce rendez-vous tant attendu au bord de notre Canal. 
Contact : associationcanalroannedigoin@gmail.com

   1/07 LE MERLIN

2/07 LE PORT

  3/07 HALTE

6/07 BASSIN

8/07 BASSIN

9/O7 OBSERVALOIRE



SIBARITAS DE LA CALLE en concert
Mai 2008, c’est la rencontre entre quatre musiciens des rues 
Barcelonaises et un italien, grand passionné de musique 
qui donne naissance au projet Sibaritas de la Calle. Des 
textes engagés et autobiographiques, un style qui mélange 
la rumba et le reggae, ces trois « rumberos » ont très vite su 
conquérir les visiteurs et les locaux de la Capitale catalane. 
Des arrivées puis des départs de musiciens donnent très 
vite une coloration métissée au groupe. Février 2009, le 
groupe sort son premier album « Carpe Diem » entièrement 
produit et enregistré par leurs soins. Commence alors une tournée de 2 ans durant laquelle ils charment 
tour à tour les différents publics qu’ils rencontrent jusqu’à se forger une réputation solide notamment en 
Espagne où ils ont pu partager la scène avec des artistes tels que Tiken Jah Fakoli ou encore Manu Chao. En 
2012, et après plus de 150 concerts en Espagne, France, Italie et Belgique. Freddy Vasquez (chant/guitare) 
est le fondateur et auteur compositeur du groupe.

Vendredi 1 juillet - Le Merlin

Samedi 2 juillet - Le Port

Dimanche 3 Juillet - Halte nautique

Mercredi 6  Juillet - Bassin

Vendredi 8 Juillet - Bassin

Samedi 9 Juillet
Les Voix d’Eau rejoignent l’Eté à Digoin

18h00 - Accueil - Présentation - Inauguration de la halte
19h00 - Repas poulet basquaise avec «SUD FOOT 71»
(Réservation au 06 01 71 35 64, 06 18 68 64 13)
20h00 et 21h00 SIBARITAS DE LA CALLE en deux parties

18h30 - Accueil - Présentation
19h00 - Repas paëlla avec «Foot en marchant et pecheurs de loire» 
(Réservation : 03 85 25 02 65)
20h00 et 21h00 SIBARITAS DE LA CALLE en deux parties

18h30 - Accueil - Présentation
19h00 - Repas  avec les producteurs, faîtes votre marché 
buvette avec «Val Libre Culture et Patrimoine»
(Renseignements : 04 70 55 30 21, 06 33 55 42 00)
20h00 et 21h00 SIBARITAS DE LA CALLE en deux parties

18h30 -  Spectacle  place de la gréve GUM OVER Cie LOMBRIC SPAGHETTI
À partir de 20h à l’observaloire dégustation de viande avec l’AOP bœuf charolais.
20h30 - Concert Observaloire SIBARITAS DE LA CALLE
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Les animations sont gratuites, hors repas et boissons

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS... Repli dans les salles des fêtes correspondantes.

Une semaine pour fêter le Canal de Roanne à Digoin :
Pour la huitième année, laissez-vous embarquer le long du canal de Roanne à Digoin pour une édition 
magique, musicale et gourmande. Les produits du terroir, les territoires, les communes seront à l’honneur.

VOIX D’EAU
FESTIVAL ITINÉRANT

DE L’ÉTÉ

LES HUIT ANS DÉJÀ !
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

18h30 - Accueil - Présentation
19h00 - Repas moules frites avec «la MJC et le Comité des fêtes»
(Réservation : 07 89 05 72 62, 06 76 09 91 80)
20h00 et 21h00 SIBARITAS DE LA CALLE en deux parties

18h00 - baptéme en ULM (payant)
18h30 - Accueil - Présentation
19h00 - Repas  paëlla avec «Roannais foot 42»
(Réservation : stade CSADN lundi,mardi toute la journée et mercredi matin)
20h00 et 21h00 SIBARITAS DE LA CALLE en deux parties

 Place à la musique !


