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Le Loiret, terre d’explorations : que l’aventure commence !
Chères Loirétaines, chers Loirétains,

au milieu de la nature… Pour l’accrobranche ou
un baptême en montgolfière, c’est donc aussi
par ici !
Pour ceux tentés par l’aventure, vous pourrez
prendre la barre d’un bateau habitable sans
permis pour une croisière sur le canal de Briare
ou bien dormir dans une cabane, une yourte ou
en bivouac…
Ce programme estival 2018 vous offre par
ailleurs de belles nouveautés : guinguettes en
bord de Loire, location de vélos pour des balades
guidées en forêt d’Orléans, organisation
d’escape game dans plusieurs lieux insolites…
Chacun découvrira ou redécouvrira les richesses
du département.
Pour des promenades originales, des
rencontres passionnantes, des parcours sportifs
dépaysants, c’est sûr, cet été, rendez-vous dans
votre département !

Vous connaissez évidemment notre département
puisque vous y vivez au quotidien. Et si pourtant,
le Loiret était la destination de vos prochaines
vacances ?
Nous vous proposons, à travers ce numéro
spécial, d’embarquer pour une terre inconnue,
recelant de nombreux trésors cachés, et qui
mérite indéniablement l’exploration.
Reconnu sur le plan touristique grâce au Val de
Loire, le Loiret renferme bien d’autres pépites
disséminées dans la Beauce, le Gâtinais, le
Giennois ou la Sologne. Partez ainsi, au fil des
pages, à la découverte des charmes simples de
paysages, de belles pierres ou d’un bon plat à
déguster.
Cet été, que vous ayez un après-midi ou deux
jours à consacrer à cette escapade, vous pourrez
profiter des nombreux atouts de notre terroir.
Le Loiret est un terrain de jeu et de visite idéal
pour toute la famille : des espaces de baignade
et leurs plages, des ateliers pour les enfants,
des châteaux authentiques, des activités de plein air

Le Loiret, c’est l’aventure
juste à côté !

«

«

Frédéric Néraud
Président de Tourisme Loiret

Les trophées du tourisme récompensent les belles initiatives. Suivez le guide !
Qualité des prestations et de l’accueil, innovation.
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PAS BESOIN D'ÊTRE
UN AVENTURIER POUR
VIVRE DES AVENTURES

© C. Lorsch

JETEZ-VOUS À L’EAU
Retrouvez tous les loueurs de canoës
et organisateurs de randonnées sur

loiretvous.fr/h2o & loiretvous.fr/eau

Vous aimez l’eau, la sensation de
glisse sans pour autant être un
pro ? Vous adorez l’aventure, le
dépaysement mais sans prendre de
risque, ce sont les vacances après
tout ! Cette fois c’est sûr, le canoë est
fait pour vous !
Et ça tombe bien, dans le Loiret,
vous disposez d’un terrain de jeu
exceptionnel. Que vous souhaitiez
vous initier ou que vous envisagiez un
petit séjour avec bivouac et quelques

défis techniques, vous êtes au bon
endroit et les offres ne manquent pas.
Enfilez un gilet de sauvetage, un
casque, montez à bord d’un de
ces esquifs et lancez-vous dans
une balade au gré des flots. Vous
qui êtes un amoureux de la nature
ou un pirate, vous parcourez le
dernier fleuve sauvage d’Europe !
Un privilège.
Passionnés de culture ? Les rives
classées au Patrimoine mondial de
4

l’Unesco s’offrent à vous. Envie de
pousser le bouchon un peu plus loin ?
Une demi-journée, une journée,
tout est possible, comme passer
une nuit insolite au bord de l’eau.
C’est à vous de décider.
Dix, vingt, trente kilomètres ou plus
encore. De Châtillon-sur-Loire à
Saint-Jean-de-la-Ruelle en passant
par Jargeau ou Orléans, tous les
parcours sont réalisables. Le plus dur,
c’est de se mouiller !

© DR
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LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LES FLOTS

LE TEMPS D’UN SÉJOUR SUR L’EAU

LE TEMPS D’UNE PROMENADE

Pas besoin de partir loin pour oublier le bruit des voitures
et l’agitation du quotidien : au départ de Briare et
Châtillon-sur-Loire, on embarque à bord d’un bateau
habitable, en famille ou entre amis. Pas besoin de permis,
on lève l’ancre en quête d’un autre visage du Loiret,
direction la Bourgogne ! Au programme : des paysages
encore sauvages, des balades à vélo dans les villages
environnants, des soirées en pleine nature et doux réveils
au chant des oiseaux…

Qu’on soit seul, en amoureux ou en tribu, on profite de
l’été pour faire l’éloge de la lenteur au gré des canaux
d’Orléans, de Briare et du Loing. Et pourquoi ne pas se
délecter d’un repas à bord, avec vue imprenable sur une
nature préservée !?
Croisières promenade : l’ANCO (Combleux), le Ville de Châlette
(Montargis, Châlette-sur-Loing)
Croisières déjeuner : les bateaux touristiques (Briare), l’Ousance (Mardié)

Briare : les Canaloux, Locaboat Hollidays
Châtillon-sur-Loire : Le Boat

MARINIERS D'UN JOUR
Gabares, toues, futreaux… Montez à bord et découvrez
la magie du fleuve royal. Ces passionnés et pour certains
pêcheurs professionnels, vous feront passer un moment
authentique hors du temps.
Le bon plan : l’apéritif découverte est un excellent choix
mais vous pouvez aussi opter pour une promenade piquenique au crépuscule.

© L. Letot

Balades sur la Loire au départ de Meung-sur-Loire (Cœur de Loire),
d’Orléans (La Sterne, Les Compagnons chalandiers),
Combleux (Escapades ligériennes) et Sigloy (les Passeurs de Loire)

loiretvous.fr/bateau
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TOUT LE MONDE A L'EAU !

ON VA SE BAIGNER ?
Ici, chaque territoire dispose d’un
site exceptionnel pour profiter de la
saison estivale et mouiller le maillot !
De quoi se détendre agréablement,
à petit prix et sans les heures de
bouchons pour atteindre le Sud.

loiretvous.fr/baignade

© Spa les Balnéades

L’espace d’un après-midi, partez donc
en vacances sans scrupules et surtout
sans quitter le Loiret. Bien entendu,
tous proposent de nombreuses
activités qui feront de votre sortie

un moment privilégié quel que soit
votre âge : jeux pour enfants ; canoë ;
pédalo ; voile ; ski nautique ; pêche ;
restauration… Il y a forcément un
point d’eau près de chez vous pour
satisfaire vos envie de baignades.
Loiret plage, c’est tout l’été.
À vous de plonger.

© D. Depoorter

Dans le Loiret, il n’y a pas la mer
mais vous pouvez piquer une tête
dans les nombreuses bases de loisirs
gratuites qui s’animent durant l’été :
l’étang de la Vallée à Combreux ;
l’étang des Bois à Vieilles-Maisonssur-Joudry ; le lac de Châlettesur-Loing ; l’île Charlemagne à
Saint-Jean-Le-Blanc et l’étang du
Puits à Cerdon. Et pourquoi ne
pas profiter des plages de sable à
Beaugency, Jargeau, Sully ou Gien ?

PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES

SPAS ET DÉTENTE

Cet été, elles devraient encore faire le plein de baigneurs.
Les piscines du Loiret n’attendent que vous. On en
dénombre vingt-huit réparties aux quatre coins du
département. Dernière née, le Cube à La Ferté-SaintAubin mais ça glisse aussi du côté de Sully-sur-Loire,
Dampierre-en-Burly, Meung-sur-Loire et Pithiviers-le-Vieil.
Une eau à bonne température, un environnement joyeux et
relaxant, à vos marques, prêts, plongez !

Envie de luxe, de calme et de volupté ? Évadez-vous
le temps d’un massage, d’un soin ou d’un parcours
aquavitalité, histoire de vous chouchouter un peu… Entre
copines, en amoureux ou en solo, les Balnéades à Ardon
vous accueilleront pour une petite parenthèse dans votre
emploi du temps surchargé. Une ou deux heures, un
après-midi, la journée : tout est à la carte.

loiretvous.fr/piscine

loiretvous.fr/spa
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A BICYCLETTE !

ITINÉRAIRE D’UN VÉLO GÂTÉ

BOUCLES FOLLES

Partez pour une croisière cyclable inoubliable sur La
Loire à vélo ! Neuf cents kilomètres, dont cent trentecinq dans le Loiret, sont aménagés pour vous promener
en famille sur un itinéraire totalement sécurisé et profiter
des ambiances et des couleurs changeantes de la Loire.
Vous hésitez encore ? Embarquez votre vélo et rejoignez
votre point de départ en car ou revenez grâce au service
vélos-cars.

Si vous partiez sur les chemins… à bicyclette !
Le nez au vent, partez pour d’agréables excursions
en Sologne, en forêt d’Orléans, en Puisaye, dans le Berry…
Plusieurs boucles cyclables sont balisées et propices à la
flânerie et à la découverte des paysages, des bourgs et
du patrimoine loirétain.
Découvrez nos idées de balades à vélo, à pied, à cheval…
sur loiretvous.fr/balade et laissez-vous guider grâce à l’application
Loiret Balades (disponible sur l’App Store et Google Play).

loiretvous.fr/loireavelo

VOUS AVEZ DIT
SCANDIBÉRIQUE ?

© F. Maret

C’est enfin l’été ! Vous attendiez ces
vacances avec impatience. Alors pour
en profiter et vous évader à deux pas
de chez vous, la plus grande véloroute
française est une formidable idée
pour prendre un grand bol d’air.
Le tracé est aménagé entre Dordives
et Châlette-sur-Loing puis entre
Conflans-sur-Loing et Montbouy.
Ensuite de Montbouy à Briare, un
itinéraire provisoire est fléché. Envie
de prolonger cette expérience ?
Sachez que La Scandibérique est la
partie française de l’Euro Vélo 3 qui
relie Trondheim en Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne.
Dans le Val de Loire, l’itinéraire est
commun avec La Loire à vélo jusqu’à
Orléans puis Tours.

Loiret
s
Balae adpe
pli
Un
pour r
e
vous guid

loiretvous.fr/scandiberique
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NOTRE CIRCUIT NATURE
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UNE DÉCOUVERTE DE L’ARBORETUM

Pas besoin de s’appeler
Jack-London, encore moins
de s’envoler vers le grand
nord canadien pour partir à
l’aventure ! Ce week-end, on
lève le camp, ici, dans le Loiret.
Toute la famille s’en réjouit, le
petit dernier piaffe d’impatience
à l’idée de prendre le large,
au vert. Qu’on soit du coin ou
de plus loin, on part à l’assaut
des arbres de l’un des plus
riches arboretums d’Europe :
l’arboretum national des Barres
à Nogent-sur-Vernisson ! Sur
place, on s’inscrit à un atelier de
peinture végétale, et pourquoi
pas on participe en famille aux
Grandes Nuits de l’arboretum,
entre théâtre et opéra. Cette
année, un druide optimiste

3
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tente de ressusciter les esprits
endormis pour faire revivre la
forêt ; mais son rituel est ralenti
par un vagabond malveillant.
Un spectacle où se rencontrent
comédiens et chanteurs
lyriques d’excellence, dans une
atmosphère celte et sacrée.
C’est ce qu’on appelle de belles
retrouvailles en famille, avec, à
la clé, de nombreuses activités
sur place et aux alentours :
balade en bateau sur le canal
de Briare ; promenade à vélo
sur l’itinéraire de La Loire à
vélo ; dégustation de vin AOC
Giennois, en route vers les
châteaux de La Bussière et
de Guédelon…
loiretvous.fr/arboretum

ET SI ON PIQUE-NIQUAIT
EN FORÊT ?
Cet été, on joue les aventuriers en
forêt d’Orléans : balade sur le sentier
des sources, sortie sur les arbres avec
l’ONF, pique-nique et baignade à
l’étang de la Vallée, ascension du
belvédère des Caillettes et bains
de forêt sont à la portée de tous !
Promenez-vous au cœur du Loiret,
découvrez les bienfaits, conseils
pratiques et idées de sorties au vert.
Il n’y a pas que la montagne qui vous
gagne, les forêts du Loiret aussi !
loiretvous.fr/foret

3

PASSEZ UNE NUIT
HAUT-PERCHÉE
Parce qu’on est décidé à garder la
tête dans les étoiles, on choisit de
dormir dans une cabane en hauteur
au Family Ecolodge de Batilly-enPuisaye. À moins que l’on préfère
rester les pieds sur terre et faire
de beaux rêves dans une yourte,
une tente safari ou une roulotte.
loiretvous.fr/ecolodge
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A FAIRE ABSOLUMENT EN FAMILLE

2

1

2

GÉANT VERT

Pour se ressourcer, rien de
tel que de plonger la tête la
première dans un coin de nature.
À Ménestreau-en-Villette, au
cœur de la Sologne, un océan
de verdure vous accueille dans
cet espace naturel sensible
labellisé par le Département
que des passionnés préservent et
valorisent depuis des décennies.
Le domaine du Ciran, ce sont
trois cents hectares embrassant
un château du XVII e siècle.
Au programme : un parcours
découverte et son jeu d’énigmes.
Vous pourrez aussi toucher
du doigt la faune du site en
observant cerfs et biches et
même, si vous êtes chanceux, en
nourrissant ces animaux.
Vos enfants ont envie de se
dégourdir les jambes ? Une aire
de jeux les attend et petit bonus,
des moutons de race solognote
pâturent juste devant le château.
Amateurs d’histoire ? Pas de
problème, un musée consacré
aux métiers de la campagne s’est

niché dans l’ancien sellier. Enfin,
nouveauté 2018 : l’ouverture de
deux parcours de pêche, l’un
pour les enfants et l’autre en
carpodrome (sur réservation,
places limitées).
Vo u s m a n q u e z e n c o r e
d’idées ? Tout l’été, participez
aux nombreux évènements :
concours de pêche pour les
enfants le 16 juin ; concert La
trompe dans tous ses états le
1 er juillet ; ateliers nature du
9 juillet au 31 août (du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h) ; balade
chantée au crépuscule les
27 juillet et 24 août et sorties
nature à l’écoute du brame à
partir du 14 septembre.
Les visiteurs ne s’y trompent pas.
Chaque année, ils sont 25 000
à se presser pour découvrir, en
famille, au fil des saisons, ce site
exceptionnel. Alors pourquoi
pas vous ?
loiretvous.fr/ciran
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LE CHOCOLAT
N’EST PAS QU’UNE
QUESTION DE GOÛT !

L’occasion est trop bonne :
À Neuville-aux-Bois, on voyage au
cœur du chocolat, là même où naissent
les fèves de cacao ! La chocolaterie
Alex Olivier a créé un parcours
accessible à tous, à la découverte
des savoir-faire et de la fabrication
du chocolat, dans les coulisses
de l’atelier.
loiretvous.fr/chocolat

3

CASSER
LE TRAIN-TRAIN

Les petits trains d’Orléans et Briare
n’ont plus de secret pour vous ? Alors,
montez à bord d’une Decauville sur
une ligne de 1892 pour une balade
hors du temps qui vous mènera
jusqu’à l’orée du bois de Bellebat
grâce au musée des transports
de Pithiviers.
loiretvous.fr/amtp
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PAS BESOIN D'ÊTRE
CHEF CUISINIER
POUR APPRÉCIER
LES BONNES CHOSES

À TABLE !
loiretvous.fr/terroir

C’est l’été. Vous avez le temps et
l’envie de trouver de bons produits
locaux pour cuisiner vos petits
plats. Vous flânez sur l’un des beaux
marchés du département. Vous
regardez, vous humez, vous tâtez,
mais, vous ne savez pas vraiment
quoi demander à votre marchand !
Pas de problème, on vous aide à
garnir votre panier.
Entrée. Pourquoi pas la blanche de
Tigy ? Cette asperge fait le bonheur
des gastronomes grâce à sa finesse
et sa saveur. À moins que vous
ne préfériez une bonne terrine de

faisan, spécialité de Sully-sur-Loire
ou des escargots, élevés et cuisinés
à Chaingy.
Plat. Évidemment, vous connaissez
l’andouille de Jargeau ! Savez-vous
que vous pouvez l’accompagner d’un
trait de moutarde d’Orléans de la
vinaigrerie Martin-Pouret ? Si vous
êtes plutôt poisson, là, direction le
moulin de Villette, à Saint-Aignanle-Jaillard pour attraper vous-même
une belle truite à cuisiner, grâce au
parcours de pêche ouvert à tous, sans
permis, sans restriction d’âge, canne à
pêche incluse !
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Fromage. Bleu, sec ou demi-sec,
l’Alliotin passerait presque pour un
crottin de Chavignol s’il n’était pas
au lait de vache ! Produit et vendu à
Coullons, vous le trouverez aussi sur
les marchés d’Orléans ainsi que les
chèvres du grand Bardelet.
Dessert. Fondant ou feuilleté le
Pithiviers ? Encore un petit macaron
ou non, plutôt un cotignac ou une
prasline de chez Mazet à Montargis.
Non, je sais, une poignée de cerises
rouges et juteuses à souhait en
direct des vergers de Saint-HilaireSaint-Mesmin ?

© OT Meung-sur-Loire
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UN JOUR, UN MARCHE !

Retrouvez tous les marchés
près de chez vous sur le site
mtonmarche.com
Partout, dans les villes et les villages,
les marchés nous apportent la
campagne à plein cageots, les
légumes de pleine terre, les fruits et les
primeurs et les œufs pondus du jour.
On les sillonne, les sens en éveil.
On s’enivre des par fums de
fruits de saison gorgés de soleil.

On goûte aux fromages de chèvre
locaux. On écoute les trucs et
astuces du producteur pour le
plus grand plaisir de nos papilles !
On flâne, on prend les conversations
au vol, on vit, quoi !
Le saviez-vous ? L’arboriculture
fruitière est une grande spécialité

LUNDI
NEUVILLE-AUX-BOIS

MARDI
PATAY

Pour bien commencer la semaine, on En Beauce toujours, on emplit son
fait le plein de vitamines, place du panier de bons produits du terroir,
général Leclerc de 8 h à 13 h.
place Jeanne-d’Arc de 13 h à 18 h.

JEUDI
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Pour l’apéro dinatoire avec les amis,
on opte pour des produits de saison
colorés, place de la halle de 8 h à 13 h.

VENDREDI
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

loirétaine. Entre variétés anciennes
et plus récentes, les vergers regorgent
de pommes, poires et pêches, prunes,
coings et cerises, sans oublier les
vraies pêches de vigne et les fraises qui
sont ici chez elles.
Plus d’infos :

loiretvous.fr/marche

MERCREDI
JARGEAU
On file sous la halle de 13 h 30 à 19 h.
Jargeau est située sur l’itinéraire de
La Loire à vélo !

SAMEDI
MONTARGIS

On ne rate pas le marché sous la Le week-end, on prévoit de bons
halle, de 8 h à 13 h 30, et on se délecte petits plats : rendez-vous place de la
de produits locaux.
République, de 8 h à 12 h 30.
Mais aussi à Orléans : quai du Roi de 7 h 30 à 12 h 30

DIMANCHE
MEUNG-SUR-LOIRE
On boucle la semaine par un grand
marché coloré au cœur de la ville,
de 8 h à 13 h.
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A VOS FOURNEAUX !
LAURENT
BROCHARD

loiretvous.fr/verdivin
INGRÉDIENTS POUR
8 À 10 PALETS
(soit 8 à 10 personnes)

INGRÉDIENTS COMPOTÉE
DE RHUBARBE

250 g de farine type 45
15 g de levure
190 g de beurre doux ou 1/2 sel
5 g de sel fin
vanille liquide
60 g de poudre d’amande
3 jaunes d’œufs

250 g de rhubarbe
(taillée, poids fini nécessaire
à la recette)

© VerdiVin

PALET FRAISES
ET SA COMPOTÉE
DE RHUBARBE DU LOIRET

Pour la compotée de rhubarbe

Mélanger et mettre à cuire en démarrant la cuisson
avec un couvercle.
Poser sur le palet lorsque l’appareil est froid.

Ingrédients pour préparer les fraises
Choisir chez son primeur des fraises de même calibre.
Toujours pour 8 personnes, il faut trois barquettes de 250 g de fraises.
Les couper en deux après avoir retiré la partie végétale.
Ne pas les laver.
Les mettre dans un cul de poule délicatement et arroser d’une
cuillère à café de sirop de coquelicot, remuer doucement avec
vos doigts.
Avec une spatule, recouvrir le palet froid d’un millimètre
(voire deux au max) de compotée de rhubarbe froide.
Poser les fraises dessus.

100 g de sucre semoule

Pour les palets
Blanchir le beurre, le sucre, le sel et la vanille. Ajouter le reste.
Étaler sur 1 à 2 cm de hauteur sur un tapis de cuisson
et laisser reposer.
Cuisson piécée à 160 °C environ 10 minutes.

Ingrédients de finition : rubans de rhubarbe
Sucre neige : très peu, juste saupoudrer, au moment de l’envoi,
les fraises avant de poser les rubans de rhubarbe.

© Chocolats et Chimères

© Cesar et Firmin
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^
OU GOUTER
?

DOUX MIRAGE

GOURMANDISES

Après avoir visité le château de Saint-Brisson ou celui
de La Bussière, Briare et son musée des émaux, votre
estomac crie famine et l’heure du goûter approche !
Là, une seule solution : la pause gourmande chez
Chocolats et Chimères en admirant le pont canal de Briare.
Un salon de thé installé dans une ancienne maison de
garde. Bucolique et incontournable.

Impossible de le rater, ni même d’oublier son nom. Installé
au pied de la tour César, place Saint-Firmin, le salon de
thé restaurant César et Firmin à Beaugency accueille
les becs sucrés à toute heure. Et que vous arriviez de
La Loire à vélo, du château voisin ou de la tour du diable,
chouquettes, madeleines et jus de fruits maison vous
requinqueront.

Rue pont canal, Briare. Du mardi au dimanche,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

1 bis, place Saint-Firmin, Beaugency. Du lundi au samedi,
de 9 h à 18 h et le dimanche de 15 h 30 à 18 h.

loiretvous.fr/gouter1

loiretvous.fr/gouter2
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LE BONHEUR EST DANS LE PRE !

des trois fermes pédagogiques du
Loiret. La rencontre promet d’être
inoubliable : chèvres ; moutons ;
cochons ; lapins ; cochons d’Inde ;
poneys ; ânes et même Perrette et le
pot au lait ! Que ce soit à Chapelon,
Douchy ou Tigy, on passera la
journée au plus près de la terre et des
animaux, pour le plus grand bonheur

des petits et des grands ! Pique-nique
et photos souvenirs viendront parfaire
ce moment de partage amusant et
sensoriel. On vous l’avait dit, le Loiret,
c’est l’aventure juste à côté !
Bon plan : visites et ateliers sont parfois
accessibles dès le plus jeune âge.
Plus d’infos :

loiretvous.fr/fermespedagogiques

© DR

© CD 45

Savez-vous qui fait la pluie et le
beau temps, comment fabrique-t-on
du compost ou encore reconnaître
les différents épis de céréales ?
Parce que les vacances riment avec
apprentissages et visites ludiques, on
part à la campagne (et au pré !) en
quête de petits bonheurs en famille :
le rendez-vous est pris dans l’une

L’HUILE DE COLZA,
C’EST PLEIN D’OMÉGA 3 !

LA HAIE GOURMANDE

On dit que la Beauce est le grenier de la France. Prenons
rendez-vous et faisons un tour chez Christophe et MarieThé Laluque ! Installés depuis vingt-cinq ans à Izy,
ils produisent un concentré d’Oméga 3 : l’huile de colza.
Passionnés, ils ont créé des spécialités beauceronnes
à base de colza et de cresson de Méréville.

Thierry et Brigitte Filippi accueillent les visiteurs avides
de découvrir leur production à Férolles. Ils transforment
vingt-cinq sortes de petits fruits, fleurs et plantes en jus,
sirops, confitures, vinaigres et condiments : des saveurs
classiques ou originales, il y en a pour tous les goûts !
En été, pas de visite, ils récoltent, mais une boutique pour
faire ses emplettes et déguster.

Bon plan : leur distributeur drive fermier ouvert 24 h/24.

Plus d’infos et producteurs : loiretvous.fr/producteurs
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EN-CAS

TOUS EN TERRASSE !

AUJOURD’HUI,
LE CHEF PROPOSE…

De la pierre de taille pour vous
accueillir, des parquets chevrons et
des boiseries pour vous mettre à l’aise,
de la cuisine française et des assiettes
travaillées pour vous régaler : volaille ;
tartare ; rognons... Humm… Fabienne
et Matthieu Migeon vous invitent à
passer à table en plein cœur de la
cité magdunoise.

Retrouvez toutes les bonnes adresses sur

loiretvous.fr/restaurant

OH TERROIR
Un cadre bistrot moderne, des
assiettes généreuses avec une carte
très ouverte où l’on peut déguster
aussi bien un burger béarnais
végétalien qu’un filet de lotte et sa
purée de potimarron sans oublier
le filet de magret de canard ou le
saucisson en croûte. L’été, la terrasse
végétale vous transporte avec
votre assiette.
À Montargis - Tél. 02 38 89 07 57

LES TOQUÉS
Au bord de la Loire, c’est the place
to be. Un cadre magnifique sur le
chemin de halage, une terrasse très
prisée. Mettez-vous les pieds sous la
table. Chef, qu’est-ce qu’on mange ?
Parmentier de bœuf au foie gras, côte
de cochon laquée… On continue ?
Non. À vous de déguster.

© Le Lancelot

À Saint-Jean-de-Braye - Tél. 02 38 86 50 20

© La Dariole

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, des
centaines de restaurants se disputent
vos faveurs. Étoilés, gastronomiques,
tables d’hôtes, bistrots, brasseries,
guinguettes… le choix est vaste et
difficile. Alors comment faire pour
choisir votre table ?
D’abord, se poser les bonnes
questions. Ai-je envie de calme, d’un
repas en amoureux, d’une joyeuse
tablée de copains ? Ai-je le temps
de savourer le combo entrée-platdessert ? Ou plutôt envie d’un petit
frichti sur le pouce. Je cherche une vue
à couper le souffle ou une terrasse
au calme ? Petits plats familiaux ou
cuisine du bout du monde…
Vous avez la réponse à ces questions ?
Parfait. Maintenant, écoutez le
bouche à oreille, vos amis, vos
collègues, votre boucher, votre
boulanger… Et oui ! Peut-être serontils de bon conseil.
Toujours pas sûr de votre choix ?
Allez, on se jette à l’eau. On ne va pas
vous laisser sur votre faim si près du
but ! Voici donc cinq bonnes adresses
à essayer, surtout si l’idée de vous
restaurer dehors les doigts de pieds en
éventail vous titille depuis l’apparition
des premiers rayons du soleil.
Vous nous en direz des nouvelles !

© DR

À Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 46 12 99

© DR

© C. Lorsch

À LA MAISON

LE LANCELOT

LA DARIOLE
Dans cette maison du XVe siècle
située dans le cœur historique de la
cité johannique, il n’y a pas que les
colombages que vous dévorerez des
yeux. Vous pourrez aussi faire un bon
repas dans ce restaurant sélectionné
par le guide Michelin pour sa cuisine
moderne et créative.

Lieu chaleureux et décontracté.
Le ton est donné. À Chilleurs-auxBois, on sait recevoir sans chichi mais
avec éclat. Dans la salle du bistrot
gastronome, les poutres apparentes
tranchent avec les assiettes raffinées
où les produits sont délicatement
présentés par Catherine Delacoute,
la cheffe maître-restauratrice.

À Orléans - Tél. 02 38 77 26 67

À Chilleurs-aux-Bois - Tél. 02 38 32 91 15.
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A L'HEURE DES GUINGUETTES

LA CULTURE EST DANS LE PRÉ

Une terrasse de plus de cent places, au soleil, avec
vue panoramique sur le fleuve royal ! Prenez un verre,
déjeunez ou simplement grignotez un morceau, le bon
plan idéal pour bruncher le week-end. Pour les amateurs
d’huîtres : dégustation du vendredi au dimanche.
Côté ambiance, tous les soirs petits concerts acoustiques,
DJ sets et soirées à thèmes mettent le feu à la guinguette.

Originale, ambitieuse, écolo, la guinguette La Corne des
Pâtures sème les graines de la culture en plein champs.
Et comme l’art n’a pas de prix, à Baule, les spectacles sont
gratuits. Vous avez dit bon plan !? Une douce parenthèse à
partager en famille ou entre amis pour un déjeuner 100 %
local, une toile à la belle étoile, un concert, une expo, un
spectacle ou simplement pour faire son marché et discuter.

Le Boui-Boui est situé quai du Fort Alleaume
au niveau de la Capitainerie et ouverte 7j/7.

La Corne des Pâtures à Baule est ouverte jusqu’au 1er septembre • 06 99 99 09 70

© DR

NOUVEAU SPOT EN BORD DE LOIRE

DÉTENTE ET DES ARTS
Au cœur d’Orléans, sur les quais de Loire, on a le sens de
la fête. Durant quatre mois, du mercredi au dimanche, La
Sardine propose une programmation éclectique allant
du rock’n roll à la musique électro en passant par le bal
musette… Un programme aux petits oignons à écouter et
déguster autour d’une planche apéro.

Un panorama sur la Loire, le soleil toute la journée,
La Paillotte a tout pour plaire. Cet espace culturel de
plein air propose tout au long de la saison estivale, des
créations artistiques histoire de lézarder utile. Au menu :
théâtre, cinéma, danse, cirque, musique, œuvres d’art…
Demandez le programme au 07 82 46 75 58.

La Sardine - quai du Châtelet, à Orléans.

La Paillotte – Le point de vue, rive gauche à Orléans.

L’ÉPHÉMÈRE REMET ÇA

© DR

À Olivet, ce petit chalet bien connu des habitués ouvre ses
portes durant la saison estivale. Juchés sur des rondins de
bois dans un cadre bucolique, dégustez-y une glace, une
gaufre ou un muffin à la myrtille. Détendez-vous, profitez !
Et si vous avez des fourmis dans les… bras, louez une
barque pour voguer sur le Loiret. Dépaysant.
L’Éphémère - à Olivet • 06 52 67 00 24

loiretvous.fr/guinguettes
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PAS BESOIN D'ÊTRE
CHEVALIER POUR
ALLER AU CHÂTEAU

© L. Letot

JOUER À SULLY
ET DANS LES JARDINS
DE CHAMEROLLES
chateausully.fr • 02 38 36 36 86
chateauchamerolles.fr • 02 38 39 84 66

Cet été, on ne baisse par la garde :
au contraire, on bat la campagne
à la recherche de la machine à
remonter le temps ! Parce que faire
les devoirs de vacances avec les
enfants ressemble parfois à une
bataille sans merci, parce qu’ils
adorent les forteresses et sont des
aventuriers assoiffés de nouveautés,

on s’octroie une trêve et on passe
à l’action : « Transformation ! » et
on rencontre l’histoire de France
au château de Sully-sur-Loire.
La visite s’annonce prometteuse : pour
la première fois dans un château de la
Loire, jouez en famille avec les décors
du château ! De quoi nous faire aimer
et découvrir les riches détails ornant
16

la forteresse ! On va enfin pouvoir
donner du volume aux révisions,
en s’amusant grâce à l’application
Géomotifs. Et à Chamerolles aussi les
enfants sont rois ! Armé d’un livret, on
se perd dans le jeu de piste du jardin
ou on participe à un atelier peinture en
famille dans le cadre d’une exposition
de sculptures contemporaines.

© A. Rue

© L. Letot

© P. Hirsch

VISITES VISITES

Non loin du château de Chambord, on visite celui de
Beaugency à l’aide de la réalité augmentée des ingénieuses
tabulettes qui rendent visible l’invisible ! À Meung-surLoire on vit en famille des instants de l’histoire où se mêlent
spectacles, bivouacs, campements et ateliers : inoubliable !
À noter : animations sans supplément.

Du château de Saint-Brisson-sur-Loire, aux portes de la
Sologne, à celui de La Ferté-Saint-Aubin, faites le plein
de nature ! Mais pas seulement. Dans ces deux châteaux,
les jeux sont rois : jeu de l’oie grandeur nature, catapultes,
grenier à jouets et à poupées… sans oublier les visites
interactives ou Mystère et le Parcours des poisons.

Beaugency et Meung-sur-Loire : 02 38 44 36 47

La Ferté-Saint-Aubin : 02 38 76 52 72
Saint-Brisson-sur-Loire : 02 38 36 71 29

© A. Rue

©©Droits
Réservés
C. Guérard

LA SOLOGNE EN FAMILLE

© Château de Mez-le-Maréchal

LES CHÂTEAUX D’ORLÉANS
SUR LA ROUTE DE CHAMBORD

LE GÂTINAIS A AUSSI SON LOUVRE !

DE LA BUSSIÈRE À GUÉDELON

On assiste, ému, à la renaissance du château de Mez-leMaréchal à Dordives, cas unique de château-fort construit
à la même époque que le Louvre. Le nouveau propriétaire,
tailleur de pierre, chercheur mais aussi maître d’œuvre,
vous ouvre les portes sur rendez-vous, à la découverte d’un
château trois en un.

Sur la route du château de Guédelon, on s’arrête à
La Bussière. L’occasion d’admirer la collection des pêcheurs,
unique en son genre, puis de pique-niquer au grand air.
Les enfants jouent dans les cabanes tandis que les plus
grands font une balade en barque. La cueillette de fruits
rouges étant proposée, on emplit son panier : douce récompense après un escape game rondement mené !

Mez-le-Maréchal : 06 83 36 61 09

La Bussière : 02 38 35 93 35

loiretvous.fr/chateaux
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UN TOUR AU MUSEE

1

2

LEÇON D’ARTS DÉCORATIFS

Le musée de la faïencerie de Gien retrace deux
cents ans d’histoire de la table. La manufacture
est numéro un en France ! Le musée des émaux et
de la mosaïque (Memo) nous en fait voir de toutes
les couleurs, entre mosaïques et boutons de Briare.
Et toujours à Gien, poussez la porte du château, la nouvelle
muséographie du musée de la Chasse vous étonnera.
Bon plan : atelier Découverte de la mosaïque au Memo.

En route vers le musée du théâtre forain d’Artenay, unique
en Europe ! Il propose des visites commentées et ateliers
jeune public. On file ensuite au premier musée du cirque et
de l’illusion français à Dampierre-en-Burly : 700 m² pour
rêver : spectacles et démonstrations.
Théâtre forain : 02 38 80 09 73
Cirque : 02 38 35 67 50

Musée de la faïencerie : 02 38 05 21 06 / Château-Musée de Gien :
02 38 67 69 69 / Musée de la Mosaïque : 02 38 31 20 51

3

COSTUMES ET CLOWNERIES

4

AUTO SPORT MUSEUM

MARINE DE LOIRE :
DROIT DEVANT, MATELOT !

La marine de Loire s’expose à Châteauneuf-sur-Loire,
et c’est passionnant ! Coup de cœur : les ateliers visites
enfants. Cet été, Archéologie de la Loire et Histoire
de girouette. Ne pas rater l’expo Sur les traces d’André Milan !

À Châtillon-Coligny parcourez les collections uniques de
motos anciennes ou de voitures de sport rares ou inédites.
Idéal pour les passionnés mais pas seulement !

Marine de Loire : 02 38 46 84 46

loiretvous.fr/autosport
AutoSport Muséum : 06 95 58 44 35

loiretvous.fr/musees
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NOTRE CIRCUIT DECOUVERTE

© A. Rue

3
1
1

2

L'AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN

À Malesherbes, vous voyagerez
à travers l’histoire sans quitter
le Loiret. L’atelier musée de
l’imprimerie (ami) vous plonge
au cœur de la fabrication
de livres, journaux, affiches
et périodiques, grâce à un
fonds et une mise en scène
extraordinaires.
Niché entre deux bâtiments,
dans une zone industrielle, cet
édifice gris anthracite recèle
mille et une pépites, comme la
réplique de la presse en bois de
Gutenberg ! Excusez du peu !
Des origines du livre aux
machines XXL des trente
glorieuses avec leurs bobines de
six mètres, des extraits de films
de Chaplin aux offsets dernier
cri, l’inventaire donne le tournis
et transforme n’importe qui en
gamin rêveur et admiratif.

Et bien, savez-vous qu’ici,
Jean-Paul Maury, magnat de
l’imprimerie éponyme, a mis les
petits plats dans les grands pour
créer ce site unique en France,
qui aspire à devenir le plus grand
musée européen du genre ?
Pour vous accueillir : 4 000 m² ;
sept cents machines ; des
passionnés prêts à vous
faire découvrir tout ça ; des
ateliers et des démonstrations.
À l’ami, on est au service
du visiteur !
Vous l’aurez compris, ce musée
d’un nouveau genre vaut plus
qu’un détour. En famille ou
entre amis, ce sera LA visite
incontournable de la rentrée.
Ouverture en septembre.

loiretvous.fr/ami
Ami : 06 10 86 18 65

À TABLE À L’ÉCU
DE FRANCE
Depuis quatre générations, la famille
Grosmangin accueille, à Malesherbes,
les gastronomes dans cet ancien relais
de poste devenu un hôtel de caractère
labellisé Logis. Chaque jour, son chef
restaurateur propose un nouveau menu
et des plats authentiques.
loiretvous.fr/ecu

Écu de France : 02 38 34 87 25

3

BALADE DIGESTIVE
AU JARDIN ET AU CHÂTEAU
Roseraie ; forêt interdite ; vergers
et noisetiers : le grand Jardin
du théâtre des Minuits vous accueille
à La Neuville-sur-Essonne et vous
propose une reflexion sur la création
artistique. À deux pas, flânez dans
les ruelles fleuries de Yèvre-le-Châtel,
élu parmi les plus beaux villages de
France. Profitez !
loiretvous.fr/theatre

Théâtre des Minuits : 02 38 39 18 11
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CIRCUIT CONTEMPORAIN

© DR

2

© DR

3
2

UN DÉJEUNER
AU RESTAURANT DU LAC ?

© A. Shimmura

Au détour d’une journée de visite, on
opte pour un déjeuner bistronomique
avec vue, au restaurant du Lac à
Châlette-sur-Loing. On profite ainsi
de l’été au bord de l’eau, en salle ou
en terrasse, loin de l’agitation et sans
difficulté pour se garer. À noter : des
soirées à thème tous les premiers
vendredis du mois.

1

loiretvous.fr/lac

Restaurant du Lac : 02 38 07 19 20

1

LA JOURNÉE COMMENCE
À AMILLY

Aux Tanneries, on sillonne en
famille 2 500 m² d’espaces
dédiés à l’émergence du geste
artistique. On profite de
l’exposition Formes d’histoires,
fruit du travail de trente artistes
avec cent œuvres relatives à la
métamorphose et aux contes
ainsi que des sculptures en terre

3

cuite d’Élise Eeraerts et du Mini
(F)estival, les 23 et 24 juin.
Ateliers de création pour les
enfants, lectures de textes choisis
par l’équipe de la médiathèque,
projections de films en plein air.
Entrée libre.

loiretvous.fr/tanneries

Les Tanneries : 02 38 85 28 50
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UN APRÈS-MIDI
AU FRAC CENTRE
À Orléans, le Fonds régional d’art
contemporain est une passerelle
entre l’architecture, le design et
l’art contemporain des années 50
à aujourd’hui. Il abrite ainsi un
trésor inestimable rivalisant avec les
grandes collections d’architecture du
Moma et du Centre Pompidou. Cerise
sur le gâteau : pas moins de quatre
expositions jusqu’au 16 septembre,
avec des visites en famille les premiers
dimanches du mois.
loiretvous.fr/frac

FRAC : 02 38 62 52 00

SON & LUMIÈRE
DE CLÉRY
Les nuits du Loiret s’animent cet été.
À Cléry-Saint-André, les grandes
heures de la Résistance en Beauce,
Sologne et Val de Loire sont au
programme de ce nouveau spectacle :
Liberté, les combattants de l’Ombre.
Durant huit soirées (20, 21, 26, 27 et
28 juillet puis du 2 au 4 août) : deux
cents acteurs ; 5 000 m² de scène ;
d e s d é c o r s e xc e p t i o n n e l s ;
des véhicules d’époque.

Revivez l’épopée des Résistants,
véritable armée de l’ombre qui a
combattu l’occupation au-delà du
courage. Profitez de cette journée
historique pour faire un détour par
le château de Meung-sur-Loire
dans lequel le roi Louis XI a enfermé
le poète François-Villon.

Et comme culture et gastronomie
font souvent très bon ménage, le
soir, avant le spectacle, cinq cents
convives participeront au banquet de
la Libération. Les 27, 28 juillet et 3 et 4
août. Sur réservation. N’hésitez pas !
loiretvous.fr/son
Tél : 06 41 67 53 36

© F. Maret

© A. Montuelle

© P. Foulon

LES NUITS LUMINEUSES

COCORICO

NOCTURNES À FERRIÈRES

C’est le 14 juillet. Le set électro, DJ 100 % français qui vous
fera danser toute la nuit, investit le château de La FertéSaint-Aubin. Dans ce cadre exceptionnel, que vous pourrez
visiter à loisir toute la journée, un feu d’artifice et un show
lumière surréaliste illumineront votre nuit.

À vos agendas ! Les 21 et 28 juillet puis les 4 et 11 août,
Ferrières organise la 35 e édition de ses Nocturnes.
Remontez le temps de quelques siècles et plongez
dans une ambiance médiévale grâce à ce spectacle
historique, le bal Renaissance ou un repas à la taverne.
Vivez l’histoire autrement !

loiretvous.fr/cocorico

loiretvous.fr/ferrieres
Tél : 02 38 94 00 00
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PAS BESOIN
DE PARTIR LOIN
POUR SE DÉTENDRE

© DR

ANIMATIONS D’ÉTÉ
loiretvous.fr/animations

Et si on sortait des sentiers battus et
se laissait surprendre par des activités
estivales au grand air ? Le Loiret est
un véritable terrain de jeux, propice au

mouvement et à la surprise. Prendre
de la hauteur avec les parcours
accrobranche du Loiret, s’envoler en
ballon dans les airs et plonger dans les
22

eaux paisibles des étangs aménagés
devient un jeu d’enfant !

© Droits réservés

© S. Doucet

NOTRE CIRCUIT PLEIN AIR

1
1

BON APPÉTIT
AU RELAIS DE SOLOGNE

2

PRENEZ DE LA HAUTEUR

Vous avez toujours rêvé de voler
comme Icare sans jamais oser
vous lancer ? Vous avez envie
de romantisme, d’évasion, de
calme, d’air pur mais surtout
d’en prendre plein la vue ?
Eh bien, montez à bord d’un
ballon ! Prenez de la hauteur et
profitez de ce voyage éphémère
en haute altitude.
Un baptême en montgolfière,
c’est une expérience inédite
et inoubliable qui vous
attend. Vous quittez la ville, la
circulation, le stress environnant,
direction un cadre paisible où le
silence n’est perturbé que par
le chant des oiseaux. Au lever
du jour ou en fin de soirée,
en famille ou entre amis (de
3 à 8 passagers), vous êtes
parés à embarquer. Décollage

3

© F. Maret

© C. Lorsch

2

et sensations immédiates.
Une petite secousse, juste
de quoi faire augmenter les
battements de votre cœur et
vous vous élevez lentement dans
le ciel loirétain. Le sol s’éloigne.
Bien installé dans votre nacelle,
vous contemplez le paysage :
la Loire ; la Sologne ; la forêt
d’Orléans, une vue imprenable
sur la ville. Un tableau naturel
se dessine sous vos yeux
grands ouverts. Un souffle
d’air frais caresse votre visage.
Vous découvrez la sensation
d’être seul au monde.
Le bonheur pur.
Un moment hors du temps. Icare
en avait rêvé, vous l’avez fait !
loiretvous.fr/montgolfiere

Envie de passer à table ?
À Ménestreau-en-Villette, ce
restaurant est une adresse pour
gastronomes éclairés. Une carte, trois
menus pour se faire plaisir et déguster
des produits fins et des spécialités
travaillées, comme le gratin de poire
du Val de Loire aux amandes, sorbet
poire d’Olivet. Hummmm !
loiretvous.fr/relais
Tél : 02 38 76 97 40

3

DIRECTION
L’ÉTANG DU PUITS

Dépaysant. On se croirait sur les côtes
bretonnes pourtant on est à Cerdon,
au cœur du Loiret. Ici, c’est LE spot
incontournable de cet été ! Planche
à voile, ski nautique, pédalo ou
baignade tranquille avec les enfants :
tout est possible. Il suffit de profiter de
l’endroit. Vive les vacances !
loiretvous.fr/sologne
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QUE FAIRE CET ETE ?
CHASSEURS
D’OMBRES

CONCOURS PHOTOS

LES ESTIVALES DU COSSON

Exposition de photographies animalières
de Georges Carillon au château musée.

Tentez de capter l’ambiance estivale
de l’Arboretum des Grandes Bruyères
et gagnez l’un des nombreux cadeaux.

Soirée DJ, afro-jazz-électro, rockabilly :
éclectisme musical suivi d’animations.

GIEN > jusqu’au 31 août

INGRANNES > 30 juin au 15 juillet

FESTIVAL DU GRAND UNISSON

33E FESTIVAL D’ORGUE
ET DE MUSIQUE ANCIENNE

Les musiques actuelles à l’honneur !
12 concerts gratuits et un feu d’artifice.
SAIN- JEAN-DE-LA-RUELLE - Stade de l’Iresda
> 15 et 16 juin - Gratuit

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN > du 6 juillet au 4 août

FESTIVAL DES MOULINS
À PAROLES
Une centaine d’artistes vous attendent
au parc du Poutyl, petit paradis
de verdure sur les bords du Loiret.
Contes, balades poétiques et spectacles
de théâtre burlesque au programme
de cette 7eédition.

L’un des plus anciens instruments
de France
LORRIS - Église > du 30 juin au 1er juillet

MEUNIER TU DORS

OLIVET - Parc du Poutyl > du 6 au 8 juillet
© Mairie de Sandillon

Découvrez le moulin de Bel-Air
à l’occasion d’une grande fête estivale !
GUILLY > 16 juin - Gratuit

JAZZ À L’ÉVÊCHÉ
Pour le tricentenaire de la NouvelleOrléans, l’édition 2018 du festival
se pare des couleurs de la capitale
de la Louisiane.

FÊTE DE LOIRE

FÊTE DE LA CERISE

© DR

ORLEANS - Jardin de l’évêché > 20 au 23 juin

Vente de cerises et de produits du terroir
bien sûr. Mais aussi animation musicale,
repas spectacle et feu d’artifice !
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Terrain du Pâtis > 23 et 24 juin

CARNAVAL DE NUIT
Grande parade, animations, manèges
et bal.
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE > 7 juillet - Gratuit

DÉGUSTEZ DES FOUÉES !
Des petites boules de pain cuites sous
vos yeux au four à bois et fourrées au
chocolat !

Programme chargé à Sandillon !
Parcours VTC, observation de la
faune et de la flore, marché artisanal,
bateaux ligériens, cerf-volant jamaïcain,
guinguette.

BEAUGENCY - Château
> du 7 juillet au 2 septembre

SANDILLON - Sur les bords de Loire
> 1er juillet

BIBLIOCYCLETTE

L’EUROPE EN FÊTE
Musique, sport et culture pour partager
les valeurs de cohésion entre les peuples.
AMILLY > 1er week-end de juillet

La médiathèque départementale en vélo
cargo le long de la Loire pour promouvoir
la lecture publique.
Itinéraire de La Loire à vélo > du 8 au 13 juillet

PETITS EXPLORATEURS

PETITS MARINIERS
Ateliers pédagogiques au musée
de la Marine de Loire.

Exposition Bellegarde sauvage ! suivie
d’un atelier manuel avec création
d’une mangeoire. 6-11 ans.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
> du 4 juillet au 29 août

BELLEGARDE - Cuisines du château
> 12 et 26 juillet et 9 et 23 août

Un incontournable de la scène rock dans
le Loiret ! Avec notamment Taxiphone
et Laura Cox en tête d’affiche.
REBRÉCHIEN > 30 juin

QUATRE VALLÉES EN MUSIQUE
Patrice Fontanarosa au violon
interprètera notamment Le Carnaval
des animaux.
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS - Abbatiale
> 30 juin - À partir de 25 €

© Droits réservés

FESTIVAL ROCK IN REBRECH’
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SONS ET LUMIÈRES
Il était une fois, bleu, blanc, rouge
À 23 h.
YÈVRE-LE-CHÂTEL - Église Saint-Lubin
> 13 juillet

TOUTES LES COULEURS
DE LA LIBERTÉ
SULLY PLAGE : CONCERTS ;
ANIMATIONS ; JEUX GONFLABLES…
La Résistance vue par la bande dessinée
Une invitation au farniente avec transats, et la publication jeunesse entre 1944
et 1949.
parasols et sable chaud ! Mais pas
seulement : animations pour enfants,
LORRIS - Musée de la Résistance
et de la Déportation > 14 juillet au 31 août
volley, foot. Et bien sûr des concerts.
SULLY-SUR-LOIRE - Bords de Loire
> 5 juillet - 7 août
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QUE FAIRE CET ETE ?
VIVE L’EMPEREUR !

NOCTURNE À LA BOUGIE

Autour du feu de camp et des tentes,
remontez le temps et écoutez
les soldats. Un grand bivouac
à ne pas manquer !

Visite insolite du jardin à la lueur
de plus de 800 bougies à partir
de 20 h 30 (sauf en cas de pluie).

PROMENADE EN FORÊT
D’ORLÉANS
Accompagnée et commentée par
la section d’histoire locale de l’ACT.

MEUNG-SUR-LOIRE - Jardins de Roquelin
> 11 août

VITRY-AUX-LOGES - Autour de la croix
du chêne de l’Évangile > 25 août - Gratuit

LES RENCONTRES
MUSICALES DE L’ÉTÉ

BALADES AU CLAIR DE LUNE

SORTIR DU CADRE
Visites théâtralisées des collections
du château musée de Gien.

Musique baroque. Concert
de l’ensemble Musica Graziosa à 17 h.

GIEN > 15, 22 et 29 juillet / 5, 12 et 19 août

YÈVRE-LE-CHÂTEL - Église Saint-Gault
> 15 août

MEUNG-SUR-LOIRE
Château > 14 et 15 juillet

JARGEAU PLAGE
Trois semaines de jeux, musique,
spectacles pour toute la famille.

Découverte du village à la bougie,
avec références littéraires...
et surprise musicale !
CHÂTEAU-RENARD > 25 août

STRANGE FESTIVAL

LES GRANDES NUITS
DE L’ARBORETUM

Festival de musiques actuelles en plein
air, au bassin de Mantelot.

JARGEAU > du 15 juillet au 4 août Mais aussi Beaugency plage
du 21 juin au 21 août et Gien plage
du 7 juillet au 25 aout - Gratuits

Petits et grands, découvrez la musique
lyrique en pleine nature dans un cadre
époustouflant ! Pique-nique en musique
à partir de 19 h et spectacle à 21 h.

ARTS DANS LA RUE

NOGENT-SUR-VERNISSON
Arboretum des Barres > 17,18,24 et 25 août

Artistes et artisans d’art s’installent
dans les rues : démonstrations,
animations et ateliers.

Dîner, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice, défilé d’anciens tracteurs
et marché du terroir.

UN POUR TOUS,
TOUS POUR MEUNG !

MANCHECOURT
> 25 et 26 août - Gratuit

Retrouvez d’Artagnan et ses
mousquetaires pour les spectacles
de capes et d’épées !
(5 spectacles de 25 mn/jour). De 10 h à 19 h.

TERRE EN FÊTE

CHÂTILLON-SUR-LOIRE > 21 juillet - Gratuit

AU CLAIR DE LUNE
À la lueur de 3 000 bougies, découvrez
les charmes de la Venise du Gâtinais
et admirez la mise en lumière des
monuments lors d’une balade contée.
Départ de l’office de tourisme.
MONTARGIS > 21 juillet et 18 août

CONCERT AU CHÂTEAU
Sor, Schubert, Giuliani, Rodrigo :
L’art de la mélodie au château
de La Bussière.

MEUNG-SUR-LOIRE - Château
> 18 et 19 août

CHÂTILLON-SUR-LOIRE > 25 et 26 août

FÊTE DES MOISSONS ET DU PAIN

Découvrez l’agriculture avec les
jeunes agriculteurs : animaux, moiss-bat
cross et baptême de l’air au programme !
GRENEVILLE-EN-BEAUCE > 2 septembre

LA BELLE DE GRIGNON
SE JETTE À L’EAU !

BALADE CONTÉE
La Princesse sans Main par Jean-Jacques
Sylvestre, au fil d’une balade dans le parc
du château.
LA BUSSIÈRE > 19 août - À partir de 11,50 €

Grande fête fluvestre au cœur du canal
d’Orléans à l’occasion de la mise à l’eau
de la flûte berrichonne ! Un village
de mariniers, des tours en barques…
et un feu d’artifice !
VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY
> 8 et 9 septembre - Gratuit

LA BUSSIÈRE > 22 juillet - À partir de 13 €

Au milieu de la Loire, un espace culturel
original et insolite entièrement voué
à la création moderne et contemporaine.
Photographie, musique, théâtre,
cinéma... dépaysement garanti !
ORLÉANS - Duits et îles de Loire
> du 11 au 16 août

LA FÊTE AUX 100 000 FLEURS !
On ne présente plus la Fête de SaintFiacre d’Orléans Saint-Marceau.
Pour cette 212e édition : église fleurie,
cérémonie et bien sûr marché
de producteurs.
ORLÉANS SAINT-MARCEAU
> 24 au 27 août - Gratuit
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LA FÊTE DES DUITS
RAFRAÎCHISSEMENTS ARTISTIQUES

Retrouvez toutes
les animations de votre été
sur loiretvous.fr/agenda

DÉTENTE

POINT DE VUE
Vous aussi saisissez les instants
magiques du Loiret et partagez-les
avec nous sur facebook/tourismeloiret
en ajoutant #loiretvous

Sebastien Pittau
@seb_photography_
Entre Cepoy et le lac de Châlettesur-Loing

Jean-Claude
@trepaluim_x
Montargis

Adelaide Gauthier / Orléans, Loire Art Show
@adelaidegauthier5

Wotan_jf / Vol dans le Loiret

Madame l’Amoureuse / Café du Théâtre d’Orléans

@Wotanjf

@madamelamoureuse
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EXPOSITION
D’ŒUVRES CONTEMPORAINES

23 mai >
16 sept 2018
au Château
de Chamerolles
Chilleurs-aux-Bois

www.chateauchamerolles.fr

www.loiret.fr

D’après l’oeuvre originale des Simonnet
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