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 Chers Loirétaines, chers Loirétains,

L’été est propice à la découverte de nouveaux 
horizons. Et si le Loiret en faisait partie  ?  
Du Giennois à la Beauce, du Gâtinais à la Sologne 
en passant par le Val de Loire, le Loiret recèle de 
grands sites mais aussi de trésors cachés que ce 
magazine vous invite à parcourir.
Que vous soyez en famille,  entre amis,  
en amoureux, pressé ou avec du temps devant vous,  
le Loiret dévoile ses atouts : espaces de baignade et 
plages, musées adaptés aux enfants, road-trip en 
bords de Loire ou découverte de la Scandibérique, 
à vous de choisir, selon vos envies !  
Cet été vous réserve en outre de belles nouveautés. 
Parmi elles, bien sûr, une vaste programmation 
d’évènements pour célébrer 500 ans de 
Renaissance(s) en Val de Loire. 

 Du fait de leur ouverture récente, ce sont aussi le 
musée Girodet à Montargis et l’Atelier Musée de 
l’Imprimerie à Malesherbes qui vous accueillent 
pour leur premier été. Ou bien encore la toute 
nouvelle Route de la rose du Loiret qui vous invite 
à sillonner villes et villages. Vous découvrirez à 
la fois l’histoire unique qui lie la reine des fleurs 
et les horticulteurs et les splendides roseraies 
qui parsèment les parcs et jardins de notre 
département.
Les pages qui suivent vous suggèrent quelques 
bons plans pour (re)découvrir votre territoire. 
Pour préparer votre escapade, n’hésitez pas à 
pousser la porte des offices de tourisme : accueil 
chaleureux garanti et conseils sur-mesure ! 
Le Loiret vous émerveillera. Bel été à tous !

«

«
Marc Gaudet

Président du Conseil départemental du Loiret
Frédéric Néraud

Président de Tourisme Loiret

LOIRET MAGAZINE 

Magazine réalisé  
en partenariat 
avec Tourisme Loiret
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VOUS ÊTES PLUTÔT…  
EN FAMILLE

L’été ne rime pas toujours avec voyage 
au bout du monde. Alors, c’est décidé, 
on déconnecte, on lâche prise pour  
se recentrer sur l’essentiel : on profite 
de sa famille et de ses enfants grâce 
au formidable terrain de jeux qu’est 
le Loiret !
D’accord, mais on fait quoi ? Rassurez-
vous, on vous donne plein de bons plans 
pour des sorties familiales dépaysantes. 
Il y en a pour tous les goûts !
Conquérez châteaux et musées de 
façon ludique grâce aux livrets de visite 
et animations proposés. 

Partez à l’aventure dans les arbres, 
jetez-vous à l’eau dans les bases de 
loisirs, faites du paddle ou du pédalo 
sur les étangs, descendez la Loire ou le 
canal en canoë, pratiquez l’équitation, 
découvrez les plaisirs d’une première 
expérience de pêche ou, simplement, 
profitez des balades à vélo adaptées 
aux familles (sur de courtes distances 
et des terrains plats) et pique-niquez 
gourmand…
Après ces journées bien remplies, 
éveillez vos papilles avec les produits 
locaux choisis sur un étal de marché 

ou à une table gastronomique selon 
vos goûts et, enfin, vivez ensemble une 
nuit étonnante dans un hébergement 
insolite. Cabanes dans les arbres, 
roulottes, tipis, c’est toujours rigolo 
avec les enfants !
Voilà qui laisse place à l’aventure juste 
à côté pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands !
On vous le dit : ici, tout est possible  
et les souvenirs seront magiques !

loiretvous.fr/famille

©
 L

. L
et

ot

4



©
 D

R

BONS PLANS

RENCONTRES AVEC LES TIGRES
Envie d’observer les fauves en toute intimité ?  
Alors, direction Ouzouer-sur-Loire chez  
Rémy Demantes, passionné de félins.  
Vous vivrez en famille un moment fascinant   
et inoubliable. À visiter aussi son musée  
du Cirque et de l’Illusion à Dampierre-en-Burly.

loiretvous.fr/cirque

ET SI ON SE JETAIT A L'EAU ?
Dans le Loiret, on n’a pas la mer mais 
on a des bases de loisirs qui s’animent l’été  
et dans lesquelles vous pouvez piquer une tête !
À Orléans, les activités de baignade voisinent, à 
l’île Charlemagne, avec une plaine de jeux pour 
les enfants et des parcours d’accrobranche.
L’étang du Puits, à Cerdon, est une réserve 
ornithologique et une base de loisirs où  
l’on peut pratiquer voile, planche à voile 
et ski nautique.
On n’oublie pas l’étang des Bois à Vieilles-
Maisons-sur-Joudry, l’étang de la Vallée  
à Combreux, le lac de Châlette-sur-Loing  
et l’île de loisirs de Buthiers.
Plusieurs piscines permettent, elles aussi,  
de se baigner et s’amuser dans les vagues.  
Et pourquoi ne pas profiter des plages* de sable 
éphémères et sécurisées en bord de Loire  
à Beaugency, Gien, Jargeau et Sully ?

*  On ne se baigne pas en Loire, c’est interdit et il y  
a une bonne raison à cela : le dernier fleuve sauvage  
d’Europe est dangereux, avec ses fonds souvent instables.

loiretvous.fr/baignade

'

loiretvous.fr/rdvta

RENDEZ-VOUS EN TERRE ANIMALE
Biches, sangliers, loups, lynx…  
vivez une rencontre exceptionnelle,  
dans un espace d’immersion,  
avec les animaux stars de nos forêts !  
Des dresseurs spécialisés, experts  
dans la mise en place d’animaux  
pour des tournages de films,  
vous accompagneront durant  
toute votre visite.

5 FAMILLE



loiretvous.fr/lune

Arrêtez-vous au château de 
Chamerolles, élégante demeure 
seigneuriale, dont les jardins ont 
été recréés en respectant notam-
ment un plan du XVIIIe siècle et les 
traités d’architecture de Jacques 
Androuet du Cerceau.
Découvrez aussi son musée sur 
l’histoire de l’hygiène et des par-
fums, du XVIe siècle à nos jours...
Puis, direction Yèvre-le-Châtel et 
ses rues fleuries, ses maisons en 
pierre, ses remparts, son château 
aux quatre tours saillantes, ses 
deux églises qu’admirait Victor 
Hugo... C’est la seule commune 
du Loiret à être classée parmi les 
Plus beaux villages de France !

Sujets au vertige ? Arrêtez-vous ici !  
Car du haut de ses 157 marches,  
le belvédère des Caillettes,  
à Nibelle, surplombe la forêt 
d o m a n i a l e  d ’O r l é a n s .  Pa r 
temps clair, on voit la cathédrale 
d’Orléans et  le  c locher de 
Pithiviers.
Terminez par une visite au musée 
du théâtre forain d’Artenay 
qui en retrace quatre siècles 
d’histoire. Unique en Europe, 
il présente décors de scène, 
costumes d’époque, accessoires...  
Que le spectacle commence !

PLEIN LES YEUX... 

loiretvous.fr/ami

1

ENTRE CULTURE ET NATURE

Un petit  creux  ? Le restaurant  
Le clair de lune, à Bouilly-en-Gâtinais, 
propose une cuisine française simple 
et savoureuse. De quoi se requinquer 
après cette journée bien remplie !

AU CLAIR DE LUNE

2

     

3
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2
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L’AMI  
A BON CARACTÈRE
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À Malesherbes, l’Atelier Musée de 
l’Imprimerie est «  un musée vivant  : 
actif, interactif et réactif ! », selon Jean-
Paul Maury, initiateur et président  
du lieu. L’édifice est visible de loin 
avec son totem tatoué aux couleurs 
primaires (cyan, magenta, jaune, noir). 
Vous entrez directement dans le vif du 
sujet : 4 000 m2 et 700 pièces exposées 
(machines, livres, polices de caractère, 
manuscrits, films de l’Ina, journaux...). 
C’est le plus grand atelier musée  
de l’imprimerie d’Europe. 
Pour les enfants : des animations toute 
l’année.

loiretvous.fr/chateau
loiretvous.fr/belvedere
loiretvous.fr/artenay
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Découvrez à présent l’un des plus beaux 
châteaux du Loiret : celui de La Ferté-
Saint-Aubin. Partez à l’aventure, en 
participant à leur parcours des poisons, 
une intrigue sur l’histoire du lieu. 
Enfin, s’il vous reste de l’énergie, optez 
pour une balade d’une heure en pleine 
nature, à partir du chemin de Villaine.

INTRIGUE AU CHÂTEAU 3

2

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

Envie de vous ressourcer en 
famille dans un écrin de verdure ?  
Le domaine du Ciran est fait 
pour vous ! Des balades sur treize 
kilomètres de chemins balisés, 
des activités tout l’été et de beaux 
panoramas : il y en a pour tous 
les goûts. Sur place, apercevez 
ânes, moutons ou encore cerfs 
et biches. Vous pourrez même 
nourrir les cervidés : un moment 
inoubliable, à partager en famille. 
Pour les amateurs de flore et de 
grands espaces, promenez-
vous dans ce domaine labellisé 
espace naturel  sensible du 
Loiret de trois cents hectares. 
D’ailleurs, si vous faites preuve 

de patience et d’observation, 
vous aurez peut-être la chance 
de voir des sangliers, des lièvres 
ou des renards… Un spectacle 
exceptionnel  ! Pour les moins  
de huit ans, le domaine propose  
un parcours découverte sur 
la nature avec jeu, énigmes 
et pupitres d’informations. 
Enfin, une visite de l’élevage 
de chèvres vous sera proposée.  
Si vous recherchez un endroit 
authentique, naturel et familial, 
le domaine du Ciran vous tend 
les bras  ! Découvrez vite cet 
endroit à l’ambiance chaleureuse  
et conviviale.

1 ÉCOLE BUISSONNIÈRE  
EN PLEINE NATURE

loiretvous.fr/ciran

loiretvous.fr/auberge 

loiretvous.fr/ferte

M i a m ,  m i a m ,  i l  e s t  t e m p s  d e 
reprendre des forces en faisant une 
pause déjeuner ! Pour cela, direction  
La petite auberge, à La Ferté-Saint-
Aubin. Un repas traditionnel ou des 
crêpes feront votre bonheur et celui des 
enfants. Dégustez leurs produits frais 
de saison, locaux ou bio !

À TABLE ! 
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VOUS ÊTES PLUTÔT…  
   SÉNIORS CURIEUX

Séniors, jeuniors et quinq’ados, offrez-
vous un bel été dans le Loiret en 
profitant des nombreux loisirs culturels 
et sportifs proposés près de chez vous. 
Ils allient découvertes, surprises, bien-
être et authenticité !
Donnez du sens à vos sorties, changez 
du quotidien en savourant les joies 
d’une halte gastronomique, d’un 
moment plaisir dans un salon de thé ou 
en lézardant en terrasse après la visite 
guidée d’une ville, d’un des nombreux  

musées ou châteaux du département 
ou d’une exposition. Amateurs d’art, 
esprits curieux, néophytes, débusquez, 
au gré de vos balades buissonnières,  
le patrimoine loirétain, son histoire, ses 
traditions et savoir-faire qui révèlent un 
récit quotidien et intime qui ne manque 
pas de charme.
Si vous aimez les activités plus sportives 
ou environnementales, les chemins de 
randonnée sont faits pour vous. Les 
voies aménagées longent les rives 

sauvages de la Loire, les canaux 
pénètrent au plus profond des forêts de 
Sologne et d’Orléans et des villages… 
Les véloroutes et boucles cyclables vous 
émerveilleront.
Laissez-vous porter et partez en 
croisière le temps d’une promenade 
en bateau. Enfin, n’oubliez pas de 
rencontrer des producteurs et de 
rapporter de vos escapades les 
savoureux produits locaux que vous 
dégusterez en famille ou entre amis. 
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BONS PLANS

9

loiretvous.fr/roquelin

LES JARDINS DE ROQUELIN  
A MEUNG-SUR-LOIRE
Au fil d’allées engazonnées, ce jardin vous plonge 
dans une atmosphère d’inspiration anglaise où 
vous admirerez plus de 450 variétés de roses 
anciennes entremêlées à des vivaces et arbustes 
d’ornement.

'
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 loiretvous.fr/lajaveliere

PARC DU MANOIR DE  
LA JAVELIERE A MONTBARROIS
Il met en scène une collection unique  
de rosiers botaniques. La visite  
est spectaculaire au printemps  
et la fructification à son apogée  
à l’automne. 

LE PITHIVERAIS : 
D'UNE ROSE A L'AUTRE
Un coin de paradis se cache à deux 
pas du centre-ville de Pithiviers : le 
jardin privé d’André Eve. Son créateur 
composa, pendant plus de trente ans, 
ses massifs avec talent et compléta 
ses collections, transformant ainsi son 
terrain en jardin d’exception. L’office de 
tourisme propose des visites de juin à 
septembre.

L’empreinte du rosiériste est également 
prégnante aux Roses anciennes André 
Eve à Chilleurs-aux-Bois, à la Roseraie 
de Morailles, à Pithiviers-le-Vieil et au 
Grand jardin du théâtre des Minuits 
à La Neuville-sur-Essonne, sa dernière 
création.

LA VIE EN ROSE ! 
La rose, reine des fleurs, est la plante 
la plus vendue, la plus offerte et la plus 
présente dans les jardins.  
Dans le Loiret, on lui voue une telle 
passion qu’on lui dédie une route !
Empruntez ce parcours poétique et 
botanique entre jardins d’excellence 
et autres lieux qui méritent que l’on s’y 
attarde.
Les visites, idéales dès juin, se 
prolongent jusqu’en septembre grâce 
aux variétés remontantes. 
Profitez des conseils avisés des 
producteurs et repartez avec le rosier  
de vos rêves produit localement.

www.routedelarose.fr

loiretvous.fr/visites

ORLEANS
Autrefois capitale de l’horticulture et de 
la rose, la ville aime cultiver ses jardins. 
Deux sont d’exception : la roseraie du 
miroir au parc floral de La Source  
et celui du jardin des plantes qui cache 
des jardins climatiques et un magnifique 
ensemble de roses en liberté conçu pour 
l’émotion des cinq sens.

'
      

'

'
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En formule déjeuner découverte 
à vivre en famille ou entre amis, 
balades l’après-midi avec enfants et 
petits-enfants ou croisières dîners, 
programmées de mai à septembre, 
pourquoi pas en amoureux, une 
manière douce et agréable de découvrir 
le canal de Briare et son célèbre pont-
canal dont les piles et les culées ont 
été construites par Gustave Eiffel. Cet 
ouvrage d’art métallique de 662 mètres 
est l’un des plus longs au monde.

Poussez la porte des offices de 
tourisme du département. Ils vous 
concoctent, sur tout le territoire, 
un programme de visites guidées 
mêlant la grande et la petite 
histoire. 
L e s  g u i d e s  c o n f é r e n c i e r s 
de l’office du Val de Sully vous 
emmènent au cœur de l’histoire, 
à la découverte de l’oratoire 
carolingien ou du village de  
Saint-Benoît-sur-Loire.

Découvrez  les  cheminades 
organisées tout l’été avec des 
découvertes riches et insolites, 
accompagnées d’un conteur 
solognot à Vannes-sur-Cosson ou 
sur le thème des plantes oubliées 
(médicinales et comestibles) à 
Isdes, par exemple.

Du côté de Montargis, dans 
une atmosphère particulière et 
magique, à la lueur de plus de 
quatre mille bougies, admirez le 
patrimoine sous les étoiles.

Découvrez la mise en lumière de 
certains jardins et laissez-vous 
emporter au gré des histoires 
contées par des personnages 
costumés.

Investissez aussi le musée Girodet 
qui recèle de belles pépites.

Qui de mieux placé que nos 
guides passionnés pour vous faire 
partager nos richesses ?

loiretvous.fr/visites
Sortez un peu des sentiers battus pour 
découvrir deux musées, l’un en face de 
l’autre, qui vous proposent un Pass visites 
(10 €) : le musée des deux marines et du 
pont-canal qui présente une magnifique 
collection sur les deux marines (Loire et 
canal), d’un côté, et le musée des émaux 
et de la mosaïque qui met en avant les 
célèbres émaux de Briare, de l’autre.

CROISIÈRES PROMENADES  
AU FIL DU CANAL

(A)MUSÉE-VOUS

loiretvous.fr/musees

loiretvous.fr/croisiere

3

2 UN LOIRET À (RE)DÉCOUVRIR

31

2
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Il vous reste un peu d’énergie ? Alors 
remontez en selle, direction le sud ! 
Après quelques kilomètres, quittez 
le sentier pour visiter le château de 
La Bussière (forteresse au XIIe siècle, 
transformée en demeure de plaisance 
au XVIIe). Participez à une promenade 
contée ou à un concert d’été avec chant 
lyrique et guitare.

UNE VISITE AU CHÂTEAU  
DE LA BUSSIÈRE3

2
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On monte en selle, direction la 
Scandibérique  ! Non, non, ce 
n’est pas un pays imaginaire… 
c’est encore mieux  ! Il s’agit 
d’une grande balade à vélo 
(1 600 km, rien que ça !), sur la 
plus grande véloroute française. 
La Scandibérique, c’est la partie 
française de l’EuroVelo  3, qui 
relie Trondheim, en Norvège, à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
en Espagne. Et elle passe par le 
Loiret ! Idéale pour faire un peu 
de sport et découvrir de superbes 
paysages, le long des canaux du 
Loing et de Briare. Pour cela, on 
commence le parcours depuis 
le pont de Dordives. Il faudra 
pédaler 18 kilomètres pour 
rejoindre Montargis. 

Sur tout le trajet, profitez d’un 
cadre paisible et bucolique, dans 
un écrin de verdure. Le calme de 
la Scandibérique vous séduira à 
coup sûr ! Si vous souhaitez vous 
dégourdir les jambes, prenez 
le temps de vous écarter de ce 
chemin, pour découvrir la jolie 
cité médiévale de Ferrières-en-
Gâtinais et son ancienne abbaye 
bénédictine royale fondée par 
Clovis, autrefois haut lieu de 
pèlerinage des rois de France. 
Aujourd’hui, le sanctuaire Notre-
Dame-de-Bethléem et l’abbatiale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul sont 
classés Monuments historiques. 

1
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loiretvous.fr/scandiberique

loiretvous.fr/montargis 

loiretvous.fr/bussiere 

Ça y est, vous êtes à Montargis, 
la Venise du Gâtinais. Cette ville 
regorge de ponts et de canaux.  
C’est l’Italie qui vient à vous ! Après 
une petite balade, direction le musée 
Girodet, tout beau, tout neuf. Ici, 144 
tableaux vous attendent ainsi que des 
ateliers pour l’été, des concerts et des 
conférences !  

UNE HALTE  
À MONTARGIS 

LA SCANDIBÉRIQUE,  
C’EST QUOI ? 

©
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VOUS ÊTES PLUTÔT…  
EN DUO

Que l’on soit Tarzan et Jane, Indiana 
Jones et Lara Croft ou moins intrépide, 
le Loiret réserve des sorties à la hauteur 
des envies de chacun ! 
De quoi se retrouver en amoureux pour 
se ressourcer, se surprendre et pourquoi 
pas se réconcilier…
Cette année, on renoue avec la nature, 
on s’écoute et on savoure la période 
estivale. Les jupes raccourcissent,  
les pantalons deviennent bermudas. 
C’est parti pour un bel été sur le tempo 
de la romance.

On dit que le printemps est la saison 
des amours… qu’en est-il alors de 
l’été  ? Aux beaux jours, on part à 
l’aventure et on bénéficie des rayons 
du soleil plus longtemps, pour notre 
plus grand plaisir. Verre de vin sur la 
Loire, halte détente et massage en duo, 
découverte culturelle et soirée musicale 
ou théâtrale… qui a dit qu’il n’y avait 
qu’une façon de profiter ? 
Gourmands insatiables, explorateurs 
ou sportifs, vous trouverez forcément 
les loisirs qui vous conviennent. Entre 

balades inédites et romantiques, 
échappées belles sur la véloroute le 
long de la Loire ou du canal, escales 
gastronomiques et, pourquoi pas, nuits 
en hébergement insolite, nul besoin 
de partir loin pour s’émerveiller. Alors, 
c’est dit, on s’accorde une pause à deux 
pour entretenir la flamme avec de doux 
moments de partage dans le Loiret.

loiretvous.fr/duo
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SE FAIRE CHOUCHOUTER
Et si on se laissait tenter par une 
bulle de douceur ? Qu’on choisisse 
un soin du visage ou un massage,  
ce moment de bien-être, hors  
du temps, sera doux et dynamisant.  
Dans un château hôtel à Augerville-la-Rivière 
ou en bord de Loire à Orléans  
ou encore dans un jardin du Gâtinais,  
la zen attitude s’imposera !

AU VERT ! 
L’été est une période propice aux belles  
balades en pleine nature et aux couchers  
de soleil romantiques. Longez la rivière  
du Loiret à Olivet, empruntez le sentier 
des Prés, des Martinets et de la Mothe.  
Soyez curieux, vous serez surpris par 
un patrimoine original avec les anciennes  
gares à bateaux et les moulins à eau.

Une idée originale de promenade à Vieilles-
Maisons-sur-Joudry, au départ du port  
de Grignon, sur les pas d’une histoire oubliée… 
Ici est né le canal d’Orléans ! Trois écluses 
se succèdent lors de cette randonnée verte. 
Découvrez la Belle de Grignon, une péniche 
construite en chêne brut dans le respect du 
savoir-faire traditionnel. Mise à l’eau en 2018, 
elle est fêtée, cette année, le dimanche 21 juillet.

loiretvous.fr/grignon

loiretvous.fr/bateau

loiretvous.fr/spa

BATEAU SUR L'EAU…
Le pied marin et l’âme aventurière ? 
C’est le moment d’embarquer ! 
Des mariniers passionnés vous convient  
à une promenade pour découvrir l’histoire,  
la faune et la flore du fleuve sauvage.  
Plutôt oiseaux de nuit ? Préférez une sortie 
nocturne avec repas à bord.
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Avez-vous cédé à la tendance brunch 
du dimanche ? Orléans en propose 
pour toutes les bourses et les envies. 
Le Café du théâtre concocte des buffets 
sucrés-salés à volonté. En terrasse, au 
Shannon, c’est un brunch aussi joli 
que généreux. Quelque chose à fêter ? 
Optez alors pour celui de l’Empreinte 
Hôtel ou du Lift : cuisine raffinée et 
propositions en fonction des saisons. 

Pour finir, on déambule, les pieds dans 
l’herbe, à la lueur d’un lampion. De juin 
à octobre, une fois par mois, le parc 
floral de La Source ouvre ses portes en 
nocturne. L’occasion de découvrir les 
jardins mis en lumière et de profiter, 
pourquoi pas, d’un spectacle ou d’un 
pique-nique romantique.

Prenez de la hauteur avec 
l’ascension de la cathédrale 
d’Orléans et profitez d’une vue 
panoramique depuis la terrasse 
à cinquante mètres de haut en 
toute sécurité. Plutôt adeptes 
des entrailles de la ville et de 
leurs mystères ? Tenez-vous par 
la main pour visiter les cryptes 
en compagnie d’un guide.  
C’est le moment de réserver 
auprès de l’office de tourisme ! 

Vous l’aurez compris, la ville se 
découvre de haut en bas mais 
aussi en flânant, le nez en l’air, 
de rues en places piétonnes. La 
rue de Bourgogne est la plus 
ancienne et la plus animée et 
le quartier de la place de Loire 
celui des restaurants, terrasses 
ombragées mais aussi des pubs 
et bars branchés.

Pour les curieux ou les amateurs 
d’art,  Orléans bénéficie de 
belles adresses, à la fois riches 
de collections et d’animations 
comme au musée des beaux-
arts, à la maison de Jeanne-
d’Arc et au Fonds régional d’art 
contemporain (Frac).

Et si vous optiez pour un autre 
m o y e n  d e  t r a n s p o r t  p o u r 
parcourir la ville ? Le vélo bien 
sûr avec Vélo’+ (agglo-veloplus.
fr) ou pourquoi pas le vélo-
taxi en compagnie de Ludovic 
pour une balade commentée 
( m o n c o u r s i e r d e q u a r t i e r -
orleans.com)? Ou encore un 
engin ludique et écologique,  
le gyropode (cityfun.fr) ?

ON SE RÉVEILLE  
EN DOUCEURORLÉANS SENS DESSUS DESSOUS

loiretvous.fr/otorleans

loiretvous.fr/parcfloral

loiretvous.fr/brunch

3

1 2

SUIS DESCENDU  
DANS MON JARDIN...
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Au retour, le temps d’une dernière halte 
bien méritée à Mareau-aux-Prés, sur les 
terres légères du Val réputées pour la 
qualité de leurs cultures fruitières, cueillez 
vous-même vos fruits. Les amateurs de vin 
craqueront pour une production locale 
d’Appellation d’origine contrôlée Orléans 
et Orléans-Cléry.

BALADE AU CŒUR  
DES VIGNES ET VERGERS3

2

         

Profitez d’un été tout en douceur 
et en mollets sur La Loire à vélo !
Au départ d’Orléans, direction 
Meung-sur-Loire, charmante 
cité de caractère, le nez au vent 
pour découvrir de splendides 
panoramas teintés de cette 
inoubliable lumière de Loire, 
apercevoir les oiseaux migrateurs, 
les bancs de sable et les îles 
sauvages. La véloroute emprunte 
des voies goudronnées ou de 
petites routes peu fréquentées. 
Les moins sportifs opteront pour 
un vélo à assistance électrique et 
seront au top pour une plongée 
culturelle au cœur du Moyen 
Âge et de la Renaissance dans 
le plus ancien et vaste des 
châteaux du Loiret. Une belle 
aventure s’offre à vous dans cette 

ancienne résidence des évêques 
d’Orléans avec un parcours en 
odorama pour vous imprégner 
de l’atmosphère de l’époque ou 
frissonner dans les souterrains 
où le poète François Villon a été 
emprisonné.
Prenez le temps de flâner à votre 
rythme dans les ruelles de la ville, 
humez les parfums de la nature et 
rafraîchissez-vous dans les sous-
bois du parc des Courtils et des 
Mauves et poursuivez, pourquoi 
pas, la promenade au bord de l’eau 
dans le jardin arboretum d’Ilex.
Au retour, arrêtez-vous à la 
basilique royale de Cléry-Saint-
André, dernière demeure du roi 
Louis XI et ne manquez pas le film 
Basilica.
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EN ROUE LIBRE
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loiretvous.fr/meung
loiretvous.fr/ilex

loiretvous.fr/alamaison

loiretvous.fr/producteurs

Une pause gourmande vous attend 
dans ce restaurant au décor chic, 
sympathique et accueillant, entre 
objets chinés et mobilier contemporain. 
Au menu, uniquement des produits 
de saison et du terroir, soigneusement 
sélectionnés, accompagnés de vins ré-
gionaux de qualité. Le plus de l’été :  
la terrasse conviviale dans le jardin.

À LA MAISON

©
  S

. R
ic

ha
rd

ON SE SENT POUSSER DES AILES... A BICYCLETTE'
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VOUS ÊTES PLUTÔT…  
ENTRE AMIS

©
 D

R
Ré-enchantez votre été : savourez 
des moments conviviaux et festifs 
entre amis comme on se délecte 
d’une gourmandise, les yeux grands 
ouverts sur une nature et des paysages 
singuliers.
Le Loiret est un département dynamique 
où l’on s’adonne à de nombreuses 
activités ludiques, sportives et de 
loisirs, étonnantes et totalement 
dépaysantes… Elles se pratiquent sur 
terre, sur l’eau ou en plein ciel.

Vivez une expérience authentique, 
inspirée de la culture du plein air et du 
canoë, à l’étang de la Vallée avec le 
camp H2O : bivouac ; soirées insolites 
et moments à partager entre bons 
copains au programme. Survolez la 
Loire et les châteaux pour admirer des 
paysages féériques dans les brumes 
matinales ou au coucher du soleil…
Amateurs d’histoire, ne manquez pas 
l’un des sites les plus prestigieux du 
patrimoine fluvial en France : le pont-
canal de Briare.

Le Loiret offre aussi de belles balades 
aux motards. Avis aux adeptes de la 
vitesse  : de nombreux circuits sont 
disponibles !
Il y a mille manières de découvrir et 
partager le Loiret selon vos envies : 
histoire ; art ; culture ; expositions ; 
concerts ; fêtes de village et festivals… 
des centaines d’idées et un programme 
varié et de qualité entre soirée blanche*, 
concerts classiques et hip-hop…

loiretvous.fr/balade 
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*au château de Meung-sur-Loire, samedi 17 août
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BONS PLANS

PLEIN FEUX ! 
Mille feux crépitants, ambiance nocturne et brise estivale,  
les feux d’artifice sont de véritables ballets lumineux  
les 13 et 14 juillet, dans tout le département ! 

CAP OU PAS CAP ?
Parés pour l’aventure près de chez vous ? 
Vivez l’expérience Virtual room. 
Équipés d’un casque de réalité virtuelle,  
récoltez des indices, soyez perspicaces et attentifs 
aux différents mondes dans lesquels  
vous serez transportés.  
Une aventure à vivre à quatre, pour faire de votre 
amitié un partenariat dont vous vous souviendrez. 

Le vide ne vous effraie pas ?  
Cet été, survolez la région en montgolfière. 
Plutôt hélicoptère ? ULM ? Parachute ? 
Tous les moyens sont bons pour s’envoler  
lors d’un week-end ou pour des vacances 
étonnantes à la maison.

loiretvous.fr/valette

loiretvous.fr/vrorleans
loiretvous.fr/vr

loiretvous.fr/feux
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D'UN ART A L'AUTRE

Le Festival de musique de Sully et du Loiret 
propose, cette année encore, une grande variété 
d’expériences musicales entre grands noms  
et artistes de la nouvelle génération.  
Quinze concerts dans dix villes du département  
et des lieux remarquables.
Jusqu’au 23 juin. 

loiretvous.fr/festival

Label Valette propose, pour la seconde année 
consécutive, un week-end coloré où l’Espagne  
et la culture de l’éphémère seront mises en avant ! 
Une trentaine de graffeurs s’affronteront, 
pendant deux jours, sur des supports uniques 
et impressionnants. Ambiance street-art, visites 
guidées et concerts de hip-hop, les 30 et 31 août 
à Pressigny-les-Pins.

'
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C’est tout nouveau ! Le camp H2O 
ouvre ses portes, cet été, à l’étang 
de la Vallée. Vous souhaitez vivre 
une expérience unique, être en 
osmose avec la nature et passer 
un bon moment entre amis  ? 
Alors cet endroit est fait pour 
vous  ! Dépaysement garanti  ! 
Destination H2O vous propose 
une sortie en canoë sur le plan 
d’eau de 70 hectares ! Sur une 
demi-journée ou plus, naviguez 
librement sur l’étang, le canal 
d’Orléans ou même la Loire, soit 
neuf cents kilomètres navigables. 
D’ailleurs, tout le matériel vous 
sera fourni pour vous installer la 
nuit où vous le souhaitez. 

Pas de panique, Destination H2O 
vous aidera pour la logistique et 
la préparation de votre trip en 
canoë. Pour ceux qui le veulent, 
des cours sont dispensés et des 
paddles à disposition. Et si vous 
préférez la terre ferme, optez 
pour la randonnée ou attendez 
vos amis autour d’un apéro, 
avant de passer la nuit sous un tipi 
nordique. Ici, on mange et on boit 
local, le tout dans une ambiance 
cocooning, en pleine nature ! Vous 
reviendrez avec des souvenirs 
plein la tête. C’est parti, l’aventure 
commence maintenant !

Hop ! On retourne près de l’eau pour 
faire de la barque, de la bouée ou 
du vélo ! Pour cela, adressez-vous à 
Stéphanie, propriétaire du camping 
de l’étang de la Vallée. Elle vous 
accueillera et vous renseignera avec 
bonne humeur. Enfin, après cette 
grosse journée, reposez-vous dans ce 
camping trois étoiles et mangez un 
burger maison !

Parce que naviguer, ça creuse, direction 
l’auberge de La croix blanche, à deux 
pas de l’étang de la Vallée. En face du 
château de Combreux, cette auberge 
conviviale propose de savoureuses 
pièces du boucher de la région et 
du poisson de saison. Bref, de quoi 
reprendre des forces pour l’après-midi !

DÉPAYSEMENT GARANTI  
AVEC LE CAMP H2O ON SE LA JOUE LOCAL !

loiretvous.fr/camping

loiretvous.fr/croixblanche

3

1 2

JEUX DE PLAGE
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LORSQUE DANSE L'EAU VIVE

loiretvous.fr/h20
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On termine la journée par une expérience 
romanesque : l’Escape game de Batilly-en-
Puisaye qui vous plongera dans l’étrange 
cabinet médical du Dr Grandiot. Là, il 
faudra cogiter  ! Trouvez des indices 
et résolvez des énigmes pour vous en 
échapper en soixante minutes chrono !

ON FAIT TRAVAILLER  
SES NEURONES !3

2
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EN LONGEANT LA LOIRE

Découvrir la Loire en moto ? C’est 
possible ! De nombreux circuits 
existent, d’Orléans à Briare. 
Débusquez les trésors cachés 
du Loiret : depuis Orléans, cap 
à l’est ! Sur la route, attardez-
vous à Châteauneuf-sur-Loire 
avec son beau pont suspendu, 
la halle Saint-Pierre et le musée 
de la marine de Loire. Plus loin, 
l’oratoire carolingien, l’une des 
plus anciennes églises de France, 
vaut également le détour. Si 
vous êtes amateur de vieilles 
pierres et de châteaux, reprenez 
la route, direction le château 
de Sully-sur-Loire. Promis, vous 
en prendrez plein les yeux  !  
Puis, arrêtez-vous à Gien pour 

visiter le château musée où, 
tout l’été, l’exposition Le monde 
animalier de Florentin Brigaud 
vous attend ainsi que des visites 
spectacles retraçant l’histoire du 
lieu, un cinéma en plein air et des 
apéros-concerts sur les terrasses. 
Lorsque vous aurez visité tout 
cela, vous aurez faim. Ça tombe 
bien ! Rendez-vous à La taverne de 
Saint-Brisson. Vous y rencontrerez 
Denis et Maïka, des passionnés 
de motos et de voyages. Autour 
d’un menu à 13 euros le midi et 
dans une ambiance bon enfant, 
vous dégusterez une cuisine 
traditionnelle française.

1
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TOUT EST POSSIBLE EN MOTO...
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loiretvous.fr/briare

loiretvous.fr/batilly 

C’est reparti ! Cette fois, (re)découvrez 
Briare ! Cette petite commune en bord 
de Loire est mondialement connue pour 
ses émaux (son musée, le Memo vaut 
le détour, pour 6 €). En vous éloignant 
légèrement, vous arrivez au pont-canal, 
un ouvrage métallique incroyable : 662 
mètres de long et 6 de large. D’ailleurs, 
vous pouvez même vous promener dessus !

HALTE À BRIARE POUR 
(RE)DÉCOUVRIR LE PONT-CANAL

loiretvous.fr/moto
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VOUS ÊTES PLUTÔT…  
NOCTAMBULES

Trinquez au soleil et à la Loire au 
crépuscule, suivez la lumière, lors de 
soirées nocturnes animées, oubliez le 
train-train quotidien et savourez ces 
instants choisis  ! Châteaux, parcs, 
plages ou guinguettes… votre été sera 
lumineux et joyeux !
Dans le Loiret,  les guinguettes 
n e  m a n q u e n t  p a s .  G u i r l a n d e s 
lumineuses, lampions colorés ou 
plans d’eau romantiques, choisissez  
l’ambiance qui vous correspond ! 

Cocktai ls  aux noms exotiques, 
smoothies frais, fritures de Loire ou 
frites croustillantes… les gourmands 
auront aussi leur mot à dire.
Entre animations et soirées thématiques 
hautes en couleur et festives, profitez 
du programme : planche apéro ; vin de 
Loire ; soirée blanche* ; festival électro ; 
crépuscule romantique… l’équation se 
veut heureuse et estivale. 
De quoi se détendre et vivre pleinement 
l’été dans tout le département. 

En solo, pour rencontrer du monde, 
à deux, pour une salsa en bord de 
Loire ou en famille, pour nommer les 
étoiles… personne ne sera oublié. 
Envie de vivre un moment chargé 
d’histoire et de vous immerger dans 
le passé, les sons et lumières vous  
y invitent et les châteaux s’animent 
pour votre plus grand plaisir.
À vous de faire votre choix !

loiretvous.fr/evenement
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* au château de Meung-sur-Loire, samedi 17 août.
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* au château de Meung-sur-Loire, samedi 17 août.

CAPITAINE ! CAPITAINE ! 

Au Boui-Boui, l’ambiance est conviviale, les regards 
sympathiques. C’est la pause estivale tranquille, à deux pas 
du centre-ville. Bar restaurant à l’ambiance musicale, on vous 
propose des produits locaux, de la brasserie simple et sans chichi.

Après la balade des moulins à Olivet, découvrez un coin 
tranquille où vous restaurer avant de repartir à pied ou à vélo. 
L’éphémère café offre une halte dans un cadre naturel. Les 
transats vous invitent à vous détendre au bord de la rivière  
du Loiret. Avec un peu de chance, vous croiserez quelques 
canards et cygnes curieux. 

La Sardine est le rendez-vous attendu des Orléanais pour 
trinquer, assister à un concert et danser ! Amateurs de 
salsa, fans de rock ou de jazz, réveillez votre corps. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de la table d’à côté car qui sait ?  
Du saucisson, une bière locale, une nappe à carreaux…  
ça peut tisser des liens ! 

Le Boui-Boui - quai du fort Alleaume, à Orléans (au niveau de la capitainerie),
ouverture 7j/7.

La Sardine - quai du Châtelet, à Orléans,  
ouverture du mercredi au dimanche jusqu’à mi-septembre.  

L’éphémère café - rue du bac, à Olivet.  
Ouverture de mai à mi-octobre, tous les après-midis et mercredis et week-ends dès 10 h 30.

LONGUE VIE À L’ÉPHÉMÈREALORS, ON DANSE !
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VOICI VENU LE TEMPS DES GUINGUETTES

La corne des pâtures… quel drôle de nom ! Son côté nature 
lui vaut cette appellation, elle qui est située dans un cadre 
bucolique, entre Meung-sur-Loire et Beaugency, à une 
vingtaine de kilomètres d’Orléans. Les repas sont préparés 
grâce à l’énergie solaire. Cette guiguette s’inscrit dans 
une démarche écologique en se fondant dans le décor et 
préservant l’écosystème environnant. Dans le bus cuisine de 
Pichotte, découvrez chaque jour des produits locaux.
La corne des pâtures, à Baule,
ouverture jusqu’au 1er septembre.

 ÉNERGIE SOLAIRE
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loiretvous.fr/guinguettes
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 NUITS LUMINEUSES

INDIGNONS-NOUS !

LA CATHÉDRALE SCÉNOGRAPHIÉE 

L’ÉLECTRO À L’HEURE DU CHÂTEAU

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

BEAUCE - VAL DE LOIRE - SOLOGNE
LE GRAND SPECTACLE SUR LA RÉSISTANCE

cleryraconte.com - 06.41.67.53.36

19-20
25-26-27
JUILLET

1er-2-3
AOÛT
2019

« GRANDIOSE »
MAG’CENTRE

« UNE IMMERSION PROFONDE »
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

« BOULEVERSANT ! »
FRANCE 3

Le son et lumière de Cléry compte vous faire lever le poing ! 
La fresque vivante Liberté, Les combattants de l’ombre vous 
fera revivre le combat des résistants de Sologne, du Val de 
Loire et de Beauce. 

Les 19, 20, 25, 26, 27 juillet, 1er, 2 et 3 août 2019 
Parc naturel du Val d’Ardoux - Dry
Renseignements et réservations : loiretvous.fr/son

Un son et lumière fera briller la cathédrale d’Orléans 
tout l’été : le spectacle Jeanne, la force de l’âme, imaginé 
comme une déambulation poétique à travers les principales 
valeurs portées par l’héroïne, sera suivi de Lumières de la 
Renaissance, créées par l’École de l’image des Gobelins  
de Paris.

Cocorico électro. Une ambiance festive et familiale assurée 
pour une programmation impressionnante (The Avener, 
Joachim Garraud, Yuksek…). Tous les feux sont au vert pour 
que vous passiez une soirée exceptionnelle. 

Les rues de Ferrières s’animent en nocturne ! Revivez la 
période du Moyen Âge lors d’une déambulation spectacle 
où vous croiserez artistes de rue et personnages féériques. 
Avant le spectacle, attablez-vous au banquet médiéval. 

Château de La Ferté-Saint-Aubin, les 12 et 13 juillet 2019
Renseignements : loiretvous.fr/cocorico

20, 27 juillet, 3 et 10 août 
loiretvous.fr/ferrières

Du mardi au samedi à partir de 23 h.
Place Sainte-Croix à Orléans
loiretvous.fr/cathedrale
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EVENEMENTS MAGIQUES

LE FESTIVAL DE LOIRE  
IS BACK !

Vous l’attendiez, il revient ! Le Festival 
de Loire réinvestira les quais d’Orléans 
du 18 au 22 septembre. Cinq jours pour 
(re)découvrir la Loire, son histoire, ses 
traditions et sa culture. 
Les bateliers participeront, comme 
tous les deux ans depuis 2003, au plus 

grand rassemblement européen de la 
marine fluviale. Pour cette 9e édition, 
ils seront accompagnés de flottilles 
venues d’Angleterre. 
Après l’Èbre, Orléans a, en effet, choisi 
de mettre la Tamise à l’honneur, qui 
présente certaines similitudes avec 

le dernier fleuve sauvage d’Europe, 
comme l’usage de bateaux à fonds 
plats, en raison des profondeurs d’eau 
parfois faibles.

loiretvous.fr/fdl

300 ANIMATIONS
700 MARINIERS

220 BATEAUX
150 EXPOSANTS

Le Département du Loiret aménage 
un itinéraire au bord des canaux 
d’Orléans, de Briare, du Loing et de la 
Loire. Cette boucle d’eau possède tous 
les atouts pour devenir une destination 
touristique de premier choix.  
Donnez un nom à ce projet d’envergure :

•  du 1er au 21 juin 2019 :  
proposez une appellation  
sur atelierdevosidees.loiret.fr ou 
auprès des équipes départementales 
que vous rencontrerez sur le territoire ;

•  du 24 au 28 juin 2019 :  
un comité de sélection  
(élus, professionnels du tourisme 
et partenaires) retiendra trois 
propositions ;

NOMMEZ LE NOUVEAU 
PROJET TOURISTIQUE 
DEPARTEMENTAL !'

BUDGET PARTICIPATIF  
SUR L'ETANG DE LA VALLEE

Le Département du Loiret sollicitera, 
en août, l’avis des Loirétains sur 
l'aménagement de l’étang de la Vallée,  
un lieu propice à la promenade  
et la baignade, au cœur de la forêt d’Orléans. 
Vous avez des idées ? 

''

A VOUS DE JOUER •  du 1er au 12 juillet 2019 :  
votez pour un des trois noms  
sur ateliersdevosidees.loiret.fr  
ou glissez un bulletin dans l’une  
des urnes que vous trouverez  
dans les commerces de proximité  
du Loiret ;

Rendez-vous sur 
atelierdevosidees.loiret.fr

14 SEPTEMBRE 2019 : 
Grande fête ouverte à tous  
à Combleux. Le nom et le logo de  
ce projet touristique seront dévoilés !

DONNEZ 
UN NOM

Orléans
Briare

Montargis

RENDEZ-VOUS SUR

Gagnez de nombreux lots en participant !

au projet
touristique
départemental

la Loire

Canal de Briare

Canal du Loing

Canal d'Orléans
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VISITES GUIDÉES  
DU CENTRE-VILLE  
DE BEAUGENCY

Des délicats détails de la façade 
Renaissance de l’hôtel de ville à l’histoire 
de la construction du vieux pont en 
passant par le patrimoine balgentien, 
émerveillez-vous des mille facettes de l’un 
des cent plus beaux détours de France.
BEAUGENCY > Toute l’année

VISITES GUIDÉES  
DE LA BASILIQUE  
DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Découvrez la basilique (XVe siècle), chef-
d’œuvre du gothique flamboyant et lieu de 
pèlerinage dédié à Notre-Dame, Sainte 
Vierge, dont la statue fut découverte en 1280. 
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ > Toute l’année

PLAGES : SULLY, JARGEAU,  
GIEN, BEAUGENCY

Plages de sable sécurisées, jeux, 
structures gonflables, initiations 
sportives, livres, concerts, spectacles…
Détente garantie au bord de la Loire !
> De juin à août

VISITES COMMENTÉES DU FRAC

Une fois par mois, parcourez 
les expositions avec un guide.
ORLÉANS - FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
 > Les 22 juin, 20 juillet et 3 août

DANS LES PARCS DÉPARTEMENTAUX 

Veillée contée en famille
MEUNG-SUR-LOIRE  
Parc des Courtils et des Mauves > le 28 juin / 21 h
Enquêtes... dans le parc
ARDON - Parc des Dolines de Limère
> Le 7 juillet / 15 h 
À la rencontre des minuscules
BRIARE - Parc de Trousse-Bois
> Le 17 août / 14 h 30

BEACH VOLLEY À GIEN

Tournoi incontournable du circuit  
en 3 x 3 et 2 x 2.  
GIEN > Les 29 et 30 juin

MARCHÉ AUX CERISES  
DE SAINT-HILAIRE : 20 ANS !

Le Comité des fêtes de Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin vous accueille pour son 
20e marché aux cerises. Nombreuses 
animations et vide-grenier.
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN > Le 30 juin

FESTIVAL LES MOULINS  
À PAROLES

Un incontournable avec notamment 
le spectacle de l’humoriste Caroline 
Vigneaux, au théâtre de verdure,  
le samedi à 21 h 30.
OLIVET - Parc du Poutyl > Du 5 au 7 juillet

VIVE L’EMPEREUR !

Au château de Meung-sur-Loire, 
remontez le temps et écoutez les soldats 
napoléoniens autour du feu de camp.  
15 h, cérémonie militaire. 16 h, manœuvre 
des nouvelles recrues (pour les 5-12 ans). 
MEUNG-SUR-LOIRE > Les 6 et 7 juillet

JEU DE PISTE  
À L’ARBORETUM D’INGRANNES

Jeu de piste dans les collections sur les 
traces des botanistes de la Renaissance. 
Dès 5 ans.
INGRANNES - Arboretum des Grandes Bruyères
 > Du 6 au 28 juillet, du 5 août  
au 1er septembre, du 19 octobre au 3 novembre

ESTIVALES DU COSSON

9e édition des Estivales du Cosson sur  
les bords du Cosson.
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN  
> Du 6 juillet au 4 août

BIBLIOCYCLETTE

La bibliocyclette, boîte à livres itinérante, 
marquera 13 étapes dans le Loiret pour 
découvrir le livre et la lecture.
Le 13 juillet, à 15 h, jeu d’énigmes ludo-
historiques autour de Léonard de Vinci.
DE MALESHERBES (Ami)  
À CHILLEURS-AUX-BOIS > Du 8 au 13 juillet

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION

Plongez au cœur du quotidien des 
Français pendant la Seconde Guerre 
mondiale avec trois reconstitutions.  
Des comédiens animeront cette exposition  

QUAND LE CHÂTEAU 
DE MEUNG-SUR-LOIRE 
S’HABILLE DE BLANC…

Le 17 août, le blanc sera de rigueur 
au château de Meung-sur-Loire ! 
Après le succès de la première 
édition l’an dernier, les propriétaires 
du lieu et les Amis du château de 
Meung-sur-Loire récidivent et vous 
proposent une nouvelle soirée 
immaculée dans ce lieu prestigieux.

Pique-niquer dans le parc, sur les 
pelouses du château, en sirotant 
une coupe de champagne et en 
écoutant un concert classique 
décalé (festival de musique Barock-
sur-Loire oblige), avant d’assister à 
un magnifique feu d’artifice et de se 
déhancher sur le dancefloor, y a-t-il 
plus belle manière de célébrer l’été ?

Le parrain officiel de l’événement, 
Samuel Labarthe, acteur de théâtre 
et de cinéma, ancien pensionnaire 
de la Comédie-Française, lancera 
officiellement les festivités à 20 h.  
La veille, il donnera, à l’orangerie 
du château, une représentation 
exceptionnelle, à 20 h, de L’usage 
du monde de Nicolas Bouvier, l’un 
des grands chef-d’œuvres de la 
littérature de voyage.

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

Des événements culturels, festifs et artistiques sont programmés pour célébrer, 
comme il se doit, cinq siècles de création et d’innovation sur notre territoire.  
Léonard de Vinci, symbole des domaines artistiques et scientifiques dans  
le monde entier, est le visage de cet anniversaire.

•  Orléans, samedi 22 juin : l’association Ville d’art et d’histoire vous invite à une 
balade animée avec musique d’époque et dégustation de plats Renaissance ; 
vendredi 23 août dès 21 h 30, grand spectacle interactif sur écran d’eau 
projeté sur la cathédrale valorisant les créations de Léonard de Vinci ; vendredi 
20 septembre, lors du Festival de Loire, un son et lumière retracera l’histoire  
de la marine fluviale au XVIe siècle. 

•  Château des Seigneurs du canal (hôtel de ville) à Briare, le 20 juillet : 
concert de musique Renaissance Musiques d’un règne par l’ensemble Doulce 
Mémoire avec les instruments rares de la Chambre et de l’Écurie du Roi.

•  Château de Sully-sur-Loire, 20 juillet et 17 août : atelier imprimerie avec 
l’Ami qui, à l’aide d’une presse, explique comment fonctionne l’imprimerie 
et tout l’été, livret jeux, pour les 7-12 ans, sur le thème de la Renaissance 
scientifique.

•  Château de Chamerolles, les 27 et 28 juillet, week-end Renaissance :  spectacle 
équestre ; concert ; déambulation de musiciens costumés ; jeux anciens...

•  Musée historique de Châtillon-Coligny, jusqu’au 30 novembre : exposition 
de portraits d’époque de Gaspard de Coligny, également représenté  
et scénographié par des artistes, peintres et sculpteurs contemporains.

Plus d’informations sur les animations en ligne : www.vivadavinci2019.fr

QUE FAIRE CET ETE ?' '

LE LOIRET FETE LES 500 ANS  
DE LA RENAISSANCE 

<

les 20 et 21 juillet et les 17 et 18 août.
LORRIS > Du 13 juillet au 18 août

SORTIR DU CADRE

Visites théâtralisées des collections  
du château musée de Gien.
GIEN > Les 14, 21 et 29 juillet / 4, 11 août à 15 h

CLAIR DE LUNE 

Découvrez le patrimoine montargois à la 
lueur de 4 000 bougies. Histoires contées  
et personnages costumés. 
MONTARGIS, office de tourisme  
> 27 juillet et 17 août

FÊTE DES DUITS  
RAFRAÎCHISSEMENTS ARTISTIQUES

Espace culturel original en pleine nature, 
au milieu de la Loire, voué à la création 
moderne et contemporaine.
ORLÉANS > Du 14 au 19 août

ARTS CONTEMPORAINS

Les larmes du prince, Vitrifications,
œuvre in situ réalisée par Anne-Valérie Gasc.
En parallèle, Ante Timmermans expose 
croquis, sculptures et réalise des performances.
AMILLY - Les Tanneries 
> Jusqu’au 1er septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Découverte des ruches du château  
de Chamerolles, le 21 septembre.
CHILLEURS-AUX-BOIS > Les 21 et 22 septembre

UNE TABLE NUMÉRIQUE  
POUR L’AVENIR

L’histoire de la déportation et des camps de 
Beaune-la-Rolande et Pithiviers racontée de 
manière vivante grâce au numérique.
PITHIVIERS, office de tourisme > Tout l’été
ORLÉANS, exposition au Cercil  
> Jusqu’au 30 septembre

ARBORETUM DES BARRES

Ce magnifique arboretum national est ouvert  
le 3e week-end de chaque mois et les jours fériés !
NOGENT-SUR-VERNISSON 
 > Jusqu’au 11 novembre

LE CHÂTEAU  
DE SAINT-BRISSON EST HANTÉ !

Parcours d’énigmes et d’épreuves  
de 2 h pour toute la famille !
Les vendredis de juillet et août, cette 
animation est proposée en nocturne  
(de 20 à 23 h) pour les + de 10 ans.
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Moulin de Lignerolles - Coinces
©florian_wizi

Canal d’Orléans - Chécy
©soniatourismeloiret

Beaugency
©coco_de_msl

Street art - Orléans
©val_toomuch

La Loire
@mamzailes_pissenlit

Partagez vos plus belles  
photos du Loiret avec nous  
sur instagram.com/tourismeloiret 
en ajoutant #Tourismeloiret

POINTS DE VUE
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MOUTARDE 
D'ORLEANS

Épicuriens, vous aimez manger. Piochez ici 
quelques gourmandises : mets et boissons de 
premier choix... puis, savourez.

Brasserie des écluses
80, route d’Olivet à Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin 
loiretvous.fr/ecluses

Comptoir du cacao
L’Anche à Bazoches-sur-
le-Betz  
loiretvous.fr/cacao

Alex Olivier
4, rue de l’Ardoisière  
à Neuville-aux-Bois
loiretvous.fr/alexoliver

Laiterie Gilbert 
56, grande rue à Jargeau 
loiretvous.fr/gilbert

Boulangerie 
Maison Ruellan
 42, rue du faubourg Bannier  
à Orléans 

Boulangerie 
À la renommée
 5, mail à Pithiviers

Pâtisserie Pertuisot
18, place du marché  
à Beaune-la-Rolande

CENDRE 
D'OLIVET

PITHIVIERS  
FONDANT  

CHOCOLAT 

VOUS ETES PLUTOT... GOURMANDS 

<<

27 GASTRONOMIE

UNE VODKA PRODUITE EN BEAUCE...

Née en févr ier  2018,  la  vodka 
loirétaine étonne. Avec passion et 
audace, Pauline et Paul-Henri ont 
créé la vodka Faronville : « Du champ 
à la bouteille…  » Pauline, pas peu 
fière de cultiver des pommes de terre, 
explique le côté magique du produit 
fini ! La ferme distillerie du domaine  
de Faronville est ouverte à la visite. 
L’astuce de dégustation : geler son verre. 

Fromage au lait  
de vache

BIERE A LA POIRE 
D'OLIVET

'

Distillerie de Faronville    
1, place de l’église à Faronville 
loiretvous.fr/faronville

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.©
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Martin Pouret
11, rue Jeanne d'Arc à Orléans
loiretvous.fr/martinpouret
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