
 
 
 
 
 

 
Orléans, le 9 juillet 2021 

 
 

 
Un été riche en animations dans les châteaux et musées du Loiret ! 

 
Les visiteurs, petits et grands, amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine auront 
l’embarras du choix dans les prochaines semaines : expositions, concerts, spectacles…  
Découvrez les rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 

Château de Sully-sur-Loire 

 
Une exposition exceptionnelle « Robert Doisneau, La Loire » 
Depuis le 19 mai, le château accueille un ensemble de 70 clichés, pris par Robert Doisneau 
entre 1976 et 1977 lorsqu’il a sillonné la Vallée de la Loire. Une exposition à retrouver dans les 
deux grandes salles (salle basse et salle d’honneur) du château jusqu’au 1er novembre 2021. 
 
Une exposition consacrée aux femmes qui ont marqué l’histoire château de Sully-sur-Loire  
Jusqu’au 17 octobre 2021, l’exposition « Histoires de Femmes » retrace le parcours de cinq 
femmes ayant marqué l’histoire du château. Le spectacle familial « Le trésor du Château », par 
la compagnie du Mystère Bouffe, les mettra également en scène, les 14 août et 18 septembre à 
18 h 30 (tarif d’entrée au château, réservation par téléphone). 
 
Livret-jeux Le trésor de Sully pour les 7-12 ans 
 
Informations et réservations : www.chateausully.fr/ 02.38.36.36.86 / Ouverture tous les jours de 10h à 18h en 
juillet-août / Tarif visite libre pendant l’exposition Doisneau 11 €, tarif réduit 6 € et gratuit pour les moins de 6 ans  

 
 
 

Château de Chamerolles 

 
 
Découvrez l’histoire unique de la maison de parfumerie parisienne F. Millot 
Jusqu’au 12 septembre 2021, découvrez l’ exposition « F. Millot, parfumeur : de l’Eau Magique 
à Crêpes de Chine, une histoire de famille », consacrée à une maison qui a marqué l’histoire de 
la parfumerie de 1860 à 1970 avec son parfum emblématique « Crêpe de Chine ». 
 
Fêtes Renaissance les 24 et 25 juillet 
Le temps d’un week-end, le château propose de revivre la Renaissance. Au programme : 
spectacle équestre samedi à 16h, dimanche à 15h30, des animations toute la journée (sur le 
harnachement du cheval et armure chevalier) ; spectacle d’escrime samedi à 15h, dimanche à 
11 et 16h ; toute la journée : tir à l’arc, reconstitutions, campements, jeux d’époque, métiers 
anciens (enluminure, gravure, bourrelier, sceaux…). 
 
 
 

http://www.chateausully.fr/


Envie de prolonger votre visite par une pause gourmande ? 
Cet été, le week-end, un foodtruck s'installe dans le parc du château et propose un service de 
restauration sur place aux visiteurs. Les samedis 10, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août / les 
dimanches 4, 11,18 et 25 juillet et 1, 8, 15, 22, 29 août. 
 
Scapin au jardin 
Le 15 août, ce spectacle, adaptation déjantée des fourberies de Scapin de Molière mettra en 
scène 8 outils de jardin comme personnages objets. Par la compagnie Brouhaha. Tous publics 
à partir de 8 ans.  
 
Informations et réservations : www.chateauchamerolles.fr 02.38.39.84.66 / ouvert tous les jours de 10 h à 18 h ; 
tous les jours en juillet-août / Plein tarif visite libre 8 €, tarif réduit 5 € et gratuit pour les moins de 6 ans  

 
 
 

Château et musée de la chasse de Gien 

 
Exposition « Château(x) de Gien, Redécouvertes archéologiques »  
Domaine seigneurial depuis toujours, les châteaux successifs de Gien ont laissé leur empreinte 
dans le sol et la pierre au fil des siècles. Du 19 juin au 19 septembre 2021, l’exposition permet 
de lever le voile sur les fouilles menées en 2013 lors des travaux de restauration du château.   
 
Les samedis, apéro concerts « Les soirées du château », sur la terrasse 
Tarif : 5€ par personne, sur réservation. Possibilité de pique-niquer. Programme : 

 Joke le  17 juillet à 20h (Chansons françaises, internationales et compositions) 

 Cuarteto cafe con pan le 24 juillet à 20h (Salsa Latin, Jazz) 

 Clumsy cats le 31 juillet à 20h (Variété internationale et française, compositions) 

 Chabada swing le 7 août à 20h (Jazz, Pop, Swing) 

 Cohendoz & the harvesters le 14 août à 20h (Folk rock, Blues) 

 Kassimo Laudat Trio le 21 août à 20h  (Swing, Valses, Bossas manouche).Présence 
d’Anne Perbal, chorégraphe, interprète, plasticienne (Compagnie les yeux grands 
fermés)  pour une improvisation dansée. 
 

En famille : livrets jeu 
« Les animaux du château-musée » 
Munis de leur livret-jeux les enfants partent à la découverte des salles  du musée : un code à 
déchiffrer, une devinette, un rebus… autant d’énigmes  à résoudre pour apprendre les secrets 
et particularités des animaux du Château-Musée de Gien. 
 
« Le livret-jeux de Mr Fox » 
Fox le renard te propose de découvrir avec lui le musée et ses collections grâce à des petits 
jeux ! 
 
Ateliers pour enfants : les archéos en herbe (sur réservation, à partir de 8 ans) 
Equipés d’outils, les jeunes archéologues fouillent des amphorettes remplies de sédiments. Ils y 
découvriront divers objets comme des monnaies, des céramiques ou des graines… L’occasion 
pour eux de découvrir les rudiments de l’archéologie. Les vendredis du 9 juillet au 20 août à 
11h00 (à partir du 9 juillet et jusqu’au 20 août) 
 
Informations et réservations : www.chateaumuseegien.fr/ / 02 38 67 69 69 / Ouvert de 10 h à 18 h, sauf le mardi 
/ Plein tarif visite libre 8 €, tarif réduit 5 € et gratuit pour les moins de 6 ans  

 
 
 
 

http://www.chateauchamerolles.fr/
http://www.chateaumuseegien.fr/


 

Musée de la résistance et de la déportation de Lorris : réouverture prévue le 1er juin. 

 
Exposition temporaire du 17 juillet au 19 septembre : « Les acquis de la Libération »  
Conçue par le Musée de la Résistance Nationale de Champigny, cette exposition se compose 
d’affiches évoquant les grandes avancées politiques et sociales de la Libération. Les propos 
sont agrémentés par des documents et objets d’époque issus des réserves du musée. 
 
Mission, Résister 
Jeu sur tablette pour le jeune public. L’objectif de ce jeu est de dévoiler le parcours de 10 
figures de la Résistance dans le Loiret tout en répondant à des questions, faire des jeux de 
glisser-déposer ou retrouver des objets dans les collections. A l’issue de la partie, un carnet de 
mission sera complété et pourra être envoyé. Durée 1h environ. 2 parcours possible 6-10 ans et 
11-15 ans 
 
Livret-jeu à destination du jeune public, à partir de 7 ans, en visite libre  
 
 
Informations et réservations : www.museelorris.fr / 02.38.94.84.19 / Tarif visite libre 6€, tarif réduit 2€ / Ouvert 
tous les jours de 10h à 12h et de  14h à 18h. 


