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LA VIE DE CHÂTEAU
Demeures Renaissance ou forteresses médiévales, ce sont 
ces châteaux bâtis par de grandes fi gures de l’Histoire de 
France qui ont fait la renommée du Val de Loire et lui ont 
valu d’être distingué par l’Unesco. Restaurés et meublés, ils 
prennent vie par la volonté de leurs propriétaires, proposant 
ici des reconstitutions de machines de guerre médiévales, là 
un musée des parfums ou de la pêche. A chacun son histoire ! 

UN VOYAGE AU CŒUR DES MUSÉES
Quelque soit vos centres d’intérêt, vous trouverez toujours un musée à ex-
plorer parmi les quarante que compte le Loiret ! Le musée d’Orléans abrite 
des collections d’œuvres d’art exceptionnelles, tandis que la faïence a pour 
royaume Gien, les émaux, Briare. Métiers, histoire, arts du cirque et du théâtre, 
abeilles, objets traditionnels, littérature, sciences, sont autant de thèmes que 
se partagent cimaises et vitrines autour d’approches pédagogiques et ludiques, 
toujours passionnantes…

INSOLITES

Soyons curieux !

Moulins, écluses, pigeonniers, 
le Loiret regorge de ce petit 
patrimoine qui ne s’inscrit pas 
sur les livres d’or mais qui dé-
voile une histoire à la fois plus 
quotidienne et intime qui ne 
manque pas de charme. 

UN PATRIMOINE EN PARTAGE !
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AUTRY-LE-CHATEL

LE PETIT CHÂTEAU
Château du XVè siècle, avec parc. A reçu la visite de laMarquise
de Sévigné qui y a écrit quelques lettres.

Visite exterieure du site sauf pour les journées du patrimoine
(intérieure pour les groupes sur rendez-vous).

Du 17/07 au / tous les jours
45500 AUTRY-LE-CHATEL
24 rue du Petit château
Tél. 06 71 64 49 06 / 06 71 64 49 06
bmiquel@caprogec.com

http://lesamisduchateau.wordpress.com

BACCON

CHÂTEAU DE LA TOUANNE
Visite extérieure du domaine du XVIIè siècle et de son Parc.

Du 01/04 au 30/06mardi après-midi, jeudi après-midi, samedi
après-midi. Fermé lundi, mercredi, vendredi, dimanche
Du 01/07 au 30/09 samedi après-midi. Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche
45130 BACCON
La Touanne
Tél. 06 83 20 75 15

Adulte plein tarif : 5 €
Tarif enfant : 3 €
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BEAUGENCY

CHÂTEAU DE BEAUGENCY

Du 11/02 au 26/02 tous les jours sauf lundi
Du 01/03 au 31/03 dimanche, samedi. Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
Du 01/04 au 30/06 tous les jours sauf lundi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 05/11 tous les jours sauf lundi
45190 BEAUGENCY

Superbe exemple de logis seigneurial, le château exhume les
vestiges du passé et vous présente la demeure meublée de son
principale propriétaire, Jean de Dunois dit le « Bâtard d’Orléans »
et compagnon de Jeanne d’Arc.
Accroché le long du château, en plein centre-ville, le jardin médiéval
offre aux visiteurs l’ombre des vignes de sa pergola et le doux
murmure de sa fontaine, symbole de vie … Signe de richesse, le
jardin d’agrément, nommé aussi « verger » mêle banquettes 2 place Dunoisengazonnées propices au repos et à la lecture et carrés bordés de Tél. 02 38 44 36 47« plessis » (bois tressé), accueillant des plantes utiles (les simples) info@chateau-beaugency.comet les fleurs pour l’ornement de la chapelle et les rosiers au parfum
enivrant... www.chateau-de-beaugency.com/fr/
Superbe exemple de logis seigneurial, il est successivement
propriété des seigneurs de Beaugency, de la couronne de France Adulte plein tarif : 9 €

Tarif enfant : 5.5 €puis des ducs d'Orléans au XIVe s. qui en resteront propriétaires
jusqu'à la Révolution Française. Louis XI, François Ier ou Jeanne
d'Arc y séjournèrent. Aujourd'hui, ce château exhume les vestiges
du passé et vous présente la demeure de son principale
propriétaire, Jean de Dunois dit le « Bâtard d’Orléans » et
compagnon de Jeanne d’Arc. Entre un élégant jardin suspendu et
la cour d'honneur, la visite vous mènera de la salle des Gardes à la
cuisine, de la chapelle à la chambre, de l'oratoire avec sa fresque
murale jusqu'aux superbes combles en forme de bateau renversée.
A découvrir...
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BELLEGARDE

CHÂTEAU DU DUC D'ANTIN
La ville horticole a conservé dans l’écrin de ses roseraies toute
la beauté de la demeure du Duc d’Antin, fils de la Marquise de
Montespan, célèbre favorite de Louis XIV.

Tout de brique et de pierre, flanqué d’un donjon ceint de
tourelles élégantes, ce bel édifice (XIVe-XVIIIe) entouré de
douves reçut toute l’Europe des Lumières, à commencer par
Voltaire. À votre tour, laissez-vous surprendre par le charme
des lieux.

45270 BELLEGARDE
Tél. 02 38 90 25 37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

www.bellegarde-45.fr

CHECY

CHÂTEAU DE LA PRÊCHE
Edifice du XVII eme siecle, sauf une aile datant du XIXeme.

Du 01/06 au 31/07 tous les jours
Du 01/09 au 30/09 tous les jours
45430 CHECY
11 avenue d'Orléans
Tél. 06 33 83 72 04 / 02 38 55 63 72
magnon-pujo@hotmail.fr

CHAMBON-LA-FORET

CHÂTEAU DE LA LUZERNE
Monument Historique, cette résidence de campagne siège
d'une baronnie importante, se niche, au bord d'un petit cour
d'eau, au cœur d'un parc de 2,5 ha, à la lisière nord-est de la
forêt d'Orléans. Privé, seuls les extérieurs du château de
Chambon - La Luzerne sont ouverts à la visite.

45340 CHAMBON-LA-FORET
Place de l'église
Tél. 06 61 18 81 82
boucheflorin@urban-concept.eu

CHEVILLY

CHÂTEAU ET PARC DE CHEVILLY
À l’ombre de la forêt d’Orléans, ce discret château, de ligne
classique, hébergea en son temps le Général Patton. Face à la
cour d’honneur XVIIIe s’étire un long parterre à la française
donnant sur un parc aux magnifiques alignements de tilleuls
à grandes feuilles et aux belles allées de marronniers

Présentation du potager à la française et de son principe de
fonctionnement : grand bassin central alimentant par gravité
plusieurs autres petits bassins pour l'arrosage. Présentation
du parc à la française ; des arbres centenaires, de l'Hêtre
pourpre ; de la salle de danse du XVIIIème ; des statues du
parterre central du parc et de leurs symboles respectifs. Sur
son côté ouest, le parc est bordé par une allée plantée de
tilleuls longue de 300 mètres.

45520 CHEVILLY
Tél. 02 38 80 10 10 / 06 80 68 52 87 / 06 09 88 18 19
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CHILLEURS-AUX-BOIS

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Du 01/02 au 30/04 tous les jours sauf mardi
Du 01/05 au 30/06 tous les jours sauf mardi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 30/09 tous les jours sauf mardi
Du 01/10 au 31/12 tous les jours sauf mardi
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Un château pour vous Mesdames. Tout en élégance et en préciosité,
richement meublé, paré de magnifiques atours, voici une demeure
digne d’une femme de cour. Dans cet écrin Renaissance aux
magnifiques jardins, on parle fragrances, hygiène et beauté !
A l’intérieur du château de Chamerolles, propriété du Conseil
général du Loiret, venez découvrir le musée Promenade des
parfums. La présence de la Cosmetic Valley dans la région explique Tél. 02 38 39 84 66la présence de cette thématique à Chamerolles. Non loin de chateau.chamerolles@loiret.frChilleurs-aux-Bois, se trouvent des entreprises telles que Shiseido

www.chateauchamerolles.fr/ou Dior. Ce musée vous propose un parcours visuel et olfactif autour
de l’histoire de la toilette et du parfum du XVI° siècle jusqu’à nos

Adulte plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 5 €

jours. Il retrace donc siècle par siècle, dans des pièces reconstituées,
les différentes fonctions qui ont été attribuées au parfum, de la
fonction médicinale à celle d’accessoire de séduction, par le biais
notamment de senteurs et d’accessoires de toilette évocateurs de
chaque période ainsi que par une importante collection de flacons.
Par un ponceau qui enjambe les douves du château, le visiteur
accède au jardin Renaissance. Ce jardin a été créé par Lancelot II
Du Lac après un voyage en Italie à la fin du 16è s. Il a aujourd'hui
retrouvé un ordonnancement général conforme aux canons de
l'époque, après avoir traversé une longue période d'abandon. Un
dessin du 18è s. conservé aux Archives Nationales a en effet permis
sa réhabilitation. Il est constitué de 6 parterres et est bordé sur 3
cotés par 2 grands berceaux couverts de chèvrefeuille, rosiers,
vigne et houblon et une allée de charmilles. Deux carrés de potagers
bordés d'arbres fruitiers sont également restitués. Enfin, face à l'aile
sud du château s'ouvre un parc paysager de 2 hectares redessiné
pour l'agrément du visiteur.
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DADONVILLE

CHÂTEAU DE DENAINVILLIERS
Ici vécut l’un des plus grands savants du Siècle des Lumières.
En parcourant le château privé de Denainvillers, vous
découvrirez l’histoire d’Henri-Louis Duhamel du Monceau et
de sa famille. Par ailleurs le château de Denainvilliers est de
plus pur style Louis XIII.

Passionné, avant l’heure, de climatologie, d’arboriculture et
d’agriculture, Henri-Louis Duhamel duMonceau amarqué son
époque par ses travaux de recherche et ses inventions. Parmi
elles, l’étonnant moulin à vent horizontal destiné au séchage
des grains. Celui de Denainvilliers est unique en France. Tout
comme le cadran solaire XVIIIe que l’on découvre dans l’escalier
quimène à l’ancien cabinet de travail de Duhamel et transformé
aujourd’hui en petit musée. Classé Monument Historique, le
château, XIIIe, n’est quant à lui ouvert que partiellement à la
visiste. Boiseries, cheminées et baromètres comptent parmi
les plus belles pièces à voir ici, dans ce château situé sur la
Route du blé.

Du 01/08 au 01/09 tous les jours
Du 02/09 au 01/10 dimanche après-midi, samedi après-midi,
samedi midi. Fermé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
45300 DADONVILLE
1 rue Duhamel du Monceau
Tél. 02 38 30 32 25 / 06 60 26 46 83

Adulte plein tarif : 6.5 €

JOUY-LE-POTIER

CHÂTEAU DU LUDE
Il fait partie de ces petits châteaux méconnus dont la Sologne
regorge et qui pourtant valent tous les détours. Bâti au bord
du Cosson dans un grand parc à l’anglaise, le château du Lude
affiche un indéniable charme du haut de son élégance rouge
brique des XVe et XVIe siècles.

Du 01/04 au 17/09 tous les jours
45370 JOUY-LE-POTIER
Tél. 02 38 45 82 83

DORDIVES

CHÂTEAU DEMEZ-LE-MARÉCHAL
Le château de Mez le Maréchal est un cas unique d'un
château-fort construit sur le modèle du Louvre de
Philippe-Auguste, conservé quasiment sur toute son élévation,
à une heure de Paris. Au centre de la cour se trouve la ruine
d'un premier logis noble de la seconde moitié du XIIe siècle.

Ouvert toute l'année tous les jours
45680 DORDIVES
Tél. 06 83 36 61 09
mez-le-marechal@orange.fr

Adulte plein tarif : 5 €
Tarif enfant : 3 €

GIEN

CHÂTEAU-MUSÉE DE GIEN. CHASSE,
HISTOIRE ET NATURE EN VAL DE LOIRE.
Ce château marque votre entrée dans la célèbre Vallée des
Rois et le point de départ de La Route Jacques Cœur. Édifié
par Anne de Beaujeu à la fin du XVe siècle, il abrite un musée
dont la collection en art cynégétique est l’une des plus
importantes d’Europe.

Du 22/04 au 22/04 tous les jours
Du 23/04 au 23/04 tous les jours
Du 24/04 au 30/04 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/05 au 30/09 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/10 au 30/04 tous les jours
45500 GIEN
Place du château
Tél. 02 38 67 69 69
chateau.musee-gien@loiret.fr
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Dans le château, le visiteur découvre la passion d'un
gentilhomme pour la pêche en eau douce, par sa collection

LA BUSSIERE

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
Ce château XVIIème, meublé et habité depuis 8 siècles,
présente une collection unique d’œuvres d’art sur la pêche

unique aumonde d'objets d'art et populaires, fondue aumilieuen eau douce du XVIe au XIXe :bouchons, cannes, dumobilier familial. Dans le potager, le visiteur est plongé danscéramiques,estampes, peintures,scupltures, planches un univers unique où fleurs, légumes et fruits sont cultivés
selon les techniques du jardinage au naturel.encyclopédiques, livres halieutiques… et même un

cœlacanthe de 350 millions d'années ! Collection d'objets d'art sur la pêche en eau douce

Du 01/04 au 30/04 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/05 au 30/06 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/09 au 30/09 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/10 au 01/11 tous les jours sauf mardi
45230 LA BUSSIERE
35 rue du château
Tél. 02 38 35 93 35 / 06 73 35 20 75
chateaudelabussiere@gmail.com

www.chateau-de-la-bussiere.fr

Adulte plein tarif : 9 €
Tarif enfant : 5.5 €
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LA FERTE-SAINT-AUBIN

CHÂTEAU DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

45240 LA FERTE-SAINT-AUBINEnsemble architectural exceptionnel du XVIIème siècle, le château
est encadré par deux imposants bâtiments d'écurie le tout bâti sur Route d'Orléansune terrasse entourée de douves. Au fil d'une visite totalement Tél. 02 38 76 52 72 / 06 78 02 34 70libre, vous découvrirez plus de 15 pièces meublées ainsi qu'un parc
historique... contact@chateau-ferte-st-aubin.com

www.chateau-ferte-st-aubin.comÀ l’extérieur, au cœur des 40 ha du parc historique, vous découvrirez
de grands jeux de jardins : échecs, mini-golf 15 pistes, jeu de l'oie
grandeur nature sur 500 mètres de parcours à travers bois...
Nouveauté 2016 : Retour de la petite ferme du château et de ses
animaux miniatures et du village de Jolibois avec ses petites maison
en bois pour les enfants.
La vie de château se joue ici en famille, dans cette demeure privée
du XVIIe habitée depuis plus de 350 ans. Librement, vous découvrez
ses pièces meublées au gré de ses trois étages. Les après-midi
d’été et les dimanche après midi, les cuisinières en costume vous
font déguster leurs délicieuses madeleines au miel maison, et vous
expliqueront comment fonctionnait une cuisine au XVIIème siècle.
Du château, qui se visite de la cave au grenier, aux écuries, en
passant par le grenier des jouets avec son exposition de poupées
de porcelaine et de jouets anciens, venez découvrir un château de
la Loire différent !
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LE BIGNON-MIRABEAU

CHÂTEAU DU BIGNON-MIRABEAU
Mirabeau, vous vous souvenez ? Et bien, c’est ici que naquit le
célèbre “orateur du peuple” !

45210 LE BIGNON-MIRABEAU
Route de Rozoy
Tél. 06 87 84 03 01 / 02 38 90 97 41
ml.daboville@gmail.com

www.loiret.fr/chateau-du-bignon-mirabeau-patrimoine--24606.htm

Aux confins du Loiret et de la vallée de l'Essonne, ce joli château
privé mérite un détour. Fortement restauré au XIXe s., il fut

LE MALESHERBOIS

CHÂTEAU DE ROUVILLE
Dominant la vallée de l'Essonne, le château de Rouville a
été édifié à la fin du 15è siècle sur les ruines d'un ancien

édifié sur les ruines d'un ancien château fort en 1492 parchâteau fort datant de Charlemagne, puis fortement Hector de Boissy, panetier de Charles VIII. Des extérieurs, seulsrestauré au 19è siècle. La chapelle date des 13è et 15è autorisés à la visite, on découvre unmagnifique panorama sur
siècles : elle contient deux remarquables pierres
funéraires.

la vallée de l'Essonne, l’orangerie (XVIIIe) et une petite chapelle
juchée sur un rocher. Le pigeonnier et la grande chapelle sont
ouverts aux visiteurs.

Du 01/04 au 30/09 dimanche, samedi. Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
45330 LE MALESHERBOIS
Tél. 06 10 88 33 50 / 02 97 52 35 68
bleprette@free.fr

Adulte plein tarif : 2.5 €

LE MALESHERBOIS

CHÂTEAU DEMALESHERBES
Pour une visite extérieure : - Château du XIVème et XVIIIème
siècles, classé MH - Maison de Chateaubriand du XVIIIème
siècle, MH Pour une visite intérieure et extérieure : - Chapelle
du XIVème et du XVème siècles, MH - Grange aux Dîmes du
XIVème siècle, MH - Colombier du XVIIIème, MH

Du 24/07 au 28/07 tous les jours. Fermé samedi, dimanche
Du 31/07 au 04/08 tous les jours. Fermé samedi, dimanche
Du 07/08 au 11/08 tous les jours. Fermé samedi, dimanche
Du 14/08 au 14/08 tous les jours
Du 16/08 au 18/08 tous les jours. Fermé mardi, samedi,
dimanche
Du 21/08 au 25/08 tous les jours. Fermé samedi, dimanche
Du 04/09 au 08/09 tous les jours. Fermé samedi, dimanche
Du 11/09 au 22/09 tous les jours
45330 LE MALESHERBOIS
avenue du Général de Gaulle

Adulte plein tarif : 1 €
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MEUNG-SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Du 11/02 au 26/02 tous les jours sauf lundi
Du 01/03 au 31/03 dimanche après-midi, samedi après-midi.
Fermé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Du 01/04 au 30/06 tous les jours sauf lundi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 05/11 tous les jours sauf lundi
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Le château de Meung, résidence des évêques d'Orléans pendant
plus de cinq siècles, est une imposante bâtisse du XIIIè siècle,
remaniée au XVIIIè qui nous laisse découvrir d'importants éléments
d'architecture d'origine : souterrain, escalier à vis, salons et
bibliothèque, salle de bain des évêques...
7 HECTARES NICHÉS EN PLEIN CENTRE VILLE OFFRENT AU
PROMENEUR LE SOUVENIR NOSTALGIQUE D’UNE SPLENDEUR
DISPARUE. S’il ne reste rien du jardin à la française qui ornait la 16 place du Martroiterrasse, des vestiges subsistent du parc à l’anglaise crée à la veille Tél. 02 38 44 36 47de la révolution. On devine sous les frondaisons, le lit des rivières info@chateau-de-meung.com« à l’anglaise » ; ça et là, des allées de tilleuls s’enfoncent dans les

http://chateau-de-meung.comsous bois. On aperçoit le fantôme d’un pavillon raffiné qui a autrefois
accueilli des fêtes impromptues données par Monseigneur l’évêque
et qui ne demande qu’à revivre. Adulte plein tarif : 9 €

Tarif enfant : 5.5 €Le château de Meung était jusqu'à la Révolution française la
prestigieuse résidence des évêques d'Orléans. Cette vaste demeure
est édifiée au début du XIIIe siècle. Modifié et agrandi jusqu'à la
Révolution, ce château conserve de superbes éléments
d'architecture comme la salle des gardes à croisées d'ogives,
l'escalier à vis couronné de sculptures des évangélistes, un
souterrain du XIIIe siècle, une vaste chapelle néoclassique ou de
rares bains du XVIIIe siècle. Surnommé le château aux 2 visages en
raison de ses façades médiévale et classique, cette demeure a
accueilli de grands noms de l'Histoire de France comme Louis XI,
Jeanne d'Arc ou le poète François Villon, pensionnaire des sombres
cachots du château. Les 20 pièces meublées vous font approcher
au plus près la vie de château...
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MONTARGIS

CHÂTEAU DEMONTARGIS
Forteresse royale, lieu de villégiature, site industriel puis carrière
à ciel ouvert, le site du château de Montargis possède une
histoire de près de 900 ans. Outre ses ruines, c’est l’esprit de
ses anciens propriétaires – rois, femmes de pouvoir et grands
marins – qui est à découvrir !

45200 MONTARGIS
Rue du château
chateaudemontargis@gmail.com

www.chateaudemontargis.org

NIBELLE

CHÂTEAU DUHALLIER
Château du Hallier, XVIe siècle Château en brique et pierre qui
abrita les amours d'Henri IV et Henriette d'Entragues. Visible
de l'extérieur. Visites de l'intérieur lors des journées du
patrimoine

Nibelle tiendrait son nom d’une preuve d’amour de Charles
IX… La légende rapporte en effet que le roi de France aurait
offert ce château à sa maîtresse en lui disant : « Voici votre nid
Belle… ». Construit en 1544 par Charles de l’Hospital avec des
courtines en brique et en pierre cantonnées de dix grosses
tours, le château du Hallier est un exemple intéresant de
demeure de transition entre château fort et résidence de
plaisance. Un vrai nid douillet ! Le château abrita aussi les
amours d’Henri IV et Henriette d’Entragues. Laissé à l'abandon
au début du XVIIIe s., il est partiellement en ruines.

45340 NIBELLE
85 Route du Hallier
Tél. 02 38 32 23 66
officetourisme.nibelle@orange.fr
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ORLEANS

HÔTEL GROSLOT

Du 01/10 au 30/06 tous les jours
Du 01/07 au 30/09 tous les jours
45000 ORLEANS

Reconnaissable à sa magnifique façade Renaissance de briques
rouges qui abrite aujourd’hui certains services municipaux, il retrace
le rêve du notable Jacques Groslot, bailli d’Orléans de 1521 à 1545.
Une visite entre salons feutrés et lambris dorés ponctuée du
souvenir de Jeanne d'Arc. Place de l'Etape

Tél. 02 38 79 22 30Plafonds à caisson, murs tendus de toile peinte émaillée, lambris
à moulures, mobilier recouvert de cuir de Cordoue et lourdement hotelgroslot@ville-orleans.fr

www.orleans-metropole.fr/719/hotel-groslot.htmsculpté, tapisseries d’Aubusson… Rien n’était trop beau pour Jacques
Groslot, conseiller de François II de France et féru de modernisme
! Derrière la superbe façade de briques rouges, construite entre
1530 et 1550, vous découvrirez l’histoire de cette demeure privée
transformée au fil du temps en «maison commune» : d’abord à
travers le salon d’honneur, puis l’ancienne salle du conseil et l’ancien
bureau du maire, et enfin, la salle des mariages où mourut François
II, venu présider les États Généraux de 1560 avec sa mère, Catherine
de Médicis. Restaurés en 1850 par l’architecte Delton, les intérieurs
de l’Hôtel Groslot conservent également des souvenirs de Jeanne
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Vingt-sept hectares d'étang prolongeant un superbe ensemble
de jardins font de cette belle demeure néoclassique une étape

OUZOUER-SUR-TREZEE

CHÂTEAUDE PONT-CHEVRON
Escale de charme pour cette très belle demeure
néoclassique de la fin du XIXe siècle. Activité de séminaire,

de charme, que renforcent deux superbes et rares mosaïquesmariages et évènements avec location de salles, de gallo-romaines (IIe siècle) conservées au Château. Visite du
château proprement dit uniquement pour les groupes.services et 15 chambres doubles pour 30 couchages +

10 lits d'appoints.
Niché au cœur de la forêt, entre Puisaye et Gâtinais, le château
de Pont-Chevron reflète son élégante silhouette dans un
superbe étang de nénuphars (27 ha) qu'entourent de beaux
jardins à la française. Dans les communs, sont exposées de
rares mosaïques gallo-romaines du IIe siècle découvertes sur
le domaine : l'une, un emblema dessiné dans un hexagone,
évoquerait un dieu océan ; l'autre, un labyrinthe qui mènerait
au paradis, à condition d'en sortir…

45250 OUZOUER-SUR-TREZEE
Pont-Chevron
Tél. 02 38 31 92 02 / 06 13 60 60 60

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
Le Château de Saint Brisson sur Loire est à l’origine une
forteressemédiévale, il fut transformé en une demeure au XVI°
siècle par la famille Séguier, qui participa à la création de
l’académie française. Tout au long de la visite vous passerez
dans plus de 15 pièces meublée avec de nombreux jeux.

Du 15/04 au 31/05 dimanche après-midi, samedi après-midi, .
Fermé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Du 01/06 au 30/06 tous les jours
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 30/09 tous les jours
Du 01/10 au 12/11 dimanche après-midi, samedi après-midi, .
Fermé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
9 rue du Château
Tél. 02 38 36 71 29
contact@chateau-saint-brisson.com
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SULLY-SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE

Du 01/02 au 30/04 tous les jours
Du 01/05 au 30/06 tous les jours sauf lundi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 30/09 tous les jours sauf lundi
Du 01/10 au 31/12 tous les jours sauf lundi
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Majestueux, imposant bien qu'austère : voici l'un des fleurons du
Loiret ! Forteresse médiévale érigée au XIVe siècle dans un vaste
parc, ce château dans la ville marque l'entrée du Val de Loire.
Entourée de douves et dominant la Loire, il vous invite à découvrir
la vie de Maximilien de Béthune.
Tout le monde se souvient de sa célèbre phrase : « Pâturage et
labourage sont les deux mamelles dont la France est alimentée… Tél. 02 38 36 36 86». Mais en dehors de cela qui était le Grand Sully ? En 14 salles, vous chateau.sully@loiret.frferez le tour du propriétaire, illustre homme d'état et fidèle

www.chateausully.frcompagnon du roi Henri IV. Du donjon médiéval – qui vous fait
traverser le chemin de ronde et passer sous la remarquable

Adulte plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 5 €

charpente en carêne de bateau renversée – aux pièces intimes et
cossues (réaménagées depuis le XIXe), vous saurez tout de la vie
et de la carrière du Duc de Sully, à travers une riche collection de
tableaux, tapisseries, statues et décors peints. Vous y apprendrez
également que ce joyau du patrimoine accueillit tour à tour Jeanne
d'Arc, Louis XIV puis Voltaire.
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YEVRE-LA-VILLE

FORTERESSEMÉDIÉVALE DE
YÈVRE-LE-CHÂTEL

Du 01/04 au 01/11 tous les jours
45300 YEVRE-LA-VILLE

Cette forteresse fut pendant la Guerre de Cent ans, avecMontargis,
la seule place forte, au nord de la Loire, a n'être jamais tombée ni
aux mains des anglais, ni des Bourguignons. Partez aujourd'hui à Place du Châteaul'assaut de cette forteresse située dans l'un des "plus beaux villages
de France". Tél. 02 38 34 25 91

adistefano@orange.frRécemment restaurée, la forteresse de Yèvre-le-Châtel constitue
l'un des principaux sites touristiques du Loiret au cœur de la Route http://yevre-le-chatel.fr
du blé. Construite sous Philippe Auguste au début du XIIIe siècle,
elle s'élance, massive et imposante, derrière son châtelet d'entrée,
ses fossés de 10 m de large et ses remparts de plus de 3 m
d'épaisseur… En contrebas, on aimera flâner dans ses ruelles
toujours fleuries pour découvrir la basse cour et ses bellesmaisons
en pierre et ses églises Saint-Gault et Saint-Lubin qu'admirait Victor
Hugo. Un détour d'un charme fou à faire absolument à la belle
saison où la campagne alentour se pare de mille couleurs.
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AMILLY

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS DU
GÂTINAIS
Située en plein cœur du parc de la Pailleterie, dans deux
granges d’un ancien domaine seigneurial, la collection du
musée retrace plus d’un siècle d’évolution du travail rural et
de l’activité artisanale et industrielle en Gâtinais.

Revivez les moissons et battages d’antan dans ce petit musée
situé au cœur du parc de l’ancien domaine seigneurial de la
Pailleterie. Exposée dans deux granges restaurées, une riche
collection d’outillages retrace plus d’un siècle d’évolution du
travail agricole et de l’activité artisanale et industrielle en
Gâtinais, du machinisme au drainage, du caoutchouc à
l’engrais…

Du 15/04 au 28/10 tous les jours
45200 AMILLY
Domaine de la Pailleterie
Tél. 02 38 98 00 87 / 06 73 37 35 09
jacques.bourgon@wanadoo.fr

www.gatinaispatrimoine.fr

Découvrez la vie palpitante de ces comédiens et baladins qui
sillonnaient naguère les routes de France et de Navarre, à

ARTENAY

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN
Unique en Europe, le Musée du Théâtre Forain vous
propose une promenade à travers quatre siècles d'histoire

travers une collection exceptionnelle de décors, costumes dedu théâtre itinérant, sur les pas de Molière, de la scène, accessoires, boîtes à grime, affiches et livrets de pièces,commedia dell'arte et des théâtres démontables qui présentée dans le cadre insolite d’une ancienne ferme
animaient autrefois les campagnes françaises. Que le
spectacle commence !

beauceronne du XVIIe siècle. Le musée dispose également
d’une salle de spectacle et propose, tout au long de l’année,
une programmation théâtrale, musicale et artistique alliant
qualité et originalité, ainsi que de nombreuses animations pour
toute la famille. Enfin, pour les passionnés d’histoire, des
galeries d’archéologie et de paléontologie, installées dans
l’ancienne bergerie, retracent l’histoire de la Beauce et du
canton d’Artenay, de l’Antiquité au Moyen Âge.

Du 03/01 au 25/08dimanche,mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Fermé lundi, mardi
Du 16/09 au 22/12dimanche,mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Fermé lundi, mardi
45410 ARTENAY
Quartier du Paradis
Tél. 02 38 80 09 73
musee.artenay@wanadoo.fr

www.musee-theatre-forain.fr
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Le crocus sativus contribue depuis toujours à la renommée
culinaire du terroir ! Un parcours initiatique vivement

BOYNES

MUSÉE DU SAFRAN
Cemusée vous propose de percer tous les secrets de "l'or
rouge" qui a fait la réputation du Gâtinais pendant

recommandé aux fines cuisinières. Goûter à base de produits
au safran sur devis.plusieurs siècles. Épice raffinée, appréciée pour ses usages

multiples et ô combien recherchée, le safran y fut implanté
dès le Moyen Âge.

45300 BOYNES
21 Route de Pithiviers
Tél. 02 38 33 14 81
musee.safran.boynes@sfr.fr

https://le-musee-du-safran-boynes.blogspot.fr/p/le-musee.html

Jean-Félix Bapterosses dont le nom renvoie aux Emaux de
Briare impulse une industrie nouvelle qui développe la

BRIARE

MUSÉEDELAMOSAÏQUEETDES
EMAUX
Grâce à son génie d’inventeur, Jean-Félix Bapterosses a
révolutionné l’industrie en développant la production en

production de mosaïques, perles et boutons. Vous y
découvrirez de nombreuses collections ainsi que des
mosaïques du XIXè siècle d'E Grasset et du XXè siècle de Vichagrande série de perles, boutons et mosaïques. Aménagé Vasarely. La visite dumusée vous permettra demieux apprécier
les contrastes et la complexité des deux derniers siècles.dans le pavillon d’honneur de l’usine, ce musée retrace

160 ans d’art issu du talent visionnaire de ce capitaine
d’industrie. Dans ce musée, également ancienne demeure de Jean-Félix

Bapterosses, sont présentées de nombreuses collections ainsi
que de très belles mosaïques du XIXe et du XXe siècles
d’Eugène Grasset et Victor Vasarely. En remontant l’histoire de
lamanufacture de Briare à travers des productions de faïences,
perles, boutons, émaux (mosaïques)mais aussi des documents
d’archive, desmachines et un film sur la fabrication des émaux,
vous replongez dans la France sociale, économique, politique
et culturelle des deux derniers siècles. Jadis surnommée « La
Cité des Perles », la ville de Briare poursuit son développement
à l’international où sa prestigieuse fabrication est utilisée pour
la réalisation de grands chantiers (piscines olympiques,
aéroports, hôtels de luxe, gares, stations de métro...)

45250 BRIARE
4 rue des Vergers
Tél. 02 38 31 20 51
info@musee-mosaique.com

http://musee-mosaique.com
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On s’y croirait presque ! Ici, un quai de Loire reconstitué, là des
coques de bateaux, des nasses et des cordages, plus loin des

BRIARE

MUSÉE DES 2 MARINES ET DU
PONT CANAL
Imaginez-vous 200 ans en arrière, du temps oùmariniers,
péniches, futreaux et marchandises transitaient de Loire

échoppes de sabotier, charpentier, tonnelier…, mais aussi des
bourdes, des plans et autres documents d’époque. En six salles
et quatre petits films thématiques que l’on lance à tousen canaux pour approvisionner les plus grandes villes du moments, ce musée raconte l’histoire de Briare, cité batelièrepays. Entre maquettes et scénographies, on revit ici située au croisement de la Loire, du canal de Briare et du canal

l’épopée humaine et technique du plus grand carrefour
batelier de france.

latéral à la Loire. Parmi les remarquablesmaquettes exposées,
on ne manquera pas celle animée du célèbre Pont-canal,
véritable chef d’œuvre de pierre et d’acier reliant le canal de
Briare au canal latéral depuis 1896 et qui n’est pas sans
rappeler le pont Alexandre III à Paris.

Du 01/03 au 31/05 tous les jours
45250 BRIARE
58 boulevard Buyser
Tél. 02 38 31 28 27
maison-2-marines@wanadoo.fr

www.musee-2-marines.com

CHALETTE-SUR-LOING

MUSÉE D'ECOLE FERNAND BOUTET
Dans la plus ancienne école de la ville, une salle de classe des
années 1850 à 1950 a été reconstituée. Entre les vieilles
tables-bancs en bois, les blouses noires et les cahiers d’époque,
il flotte encore un doux parfum d’encre fraîche… D’ailleurs
reprendrez-vous la plume le temps d’une dictée ?

Du 01/04 au 31/10 samedi
45120 CHALETTE-SUR-LOING
1 rue Gambetta
Tél. 02 38 98 72 97
tourisme@ville-chalette.fr

www.ville-chalette.fr
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CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

MUSÉE DE LAMARINE DE LOIRE

Du 01/11 au 31/03 tous les jours sauf
Du 01/04 au 31/10 . Fermé mardi
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Ce musée conserve toute l’histoire de la marine de Loire qui fit de
Châteauneuf l’un des plus importants ports ligériens du XVIIIe siècle.
Collections, reconstitutions, documentations, mais aussi voiles,
ancres, cordages… Ecuries du châteauUne coque de gabarre, équipée d’unmât dont la voile a été repliée,
repose sur un sol pavé comme amarrée le long d’un quai de Loire… Tél. 02 38 46 84 46

marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.frInstallé dans les anciennes écuries du château (bâtiment classé de
www.chateauneuf-sur-loire.com/la fin du XVIIe), ce musée, référence en la matière, retrace, à travers

une évocation vivante de l’histoire des mariniers, des transports et
Adulte plein tarif : 3.5 €des axes fluviaux, l’épopée de la navigation ligérienne et la vie

économique et sociale qu’elle a générée localement. Très
documenté, le musée présente aussi de riches collections de
faïences, cartes, outillages et objets d’époque à travers une
scénographie moderne et pédagogique (borne interactive, films…).
Le domaine de Châteauneuf-sur-Loire, était considéré au XVIIè
siècle comme un "petit Versailles". Le parc transformé au XIXè siècle
en parc à l'anglaise, planté d'essences rares, offre un écrin de
verdure pour le musée de la marine de Loire, installé depuis 1998
dans les écuries du château, classées Monument historique. Ce
cadre agréable, accessible librement, offre aire de jeux, espace de
pique nique et lieux de promenades jusqu'à la Loire et au port.
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Une visite pour comprendre les liens qui unissent les fleurs,
les insectes et les hommes. Chaque jour de l'été vous êtes

CHATEAU-RENARD

MUSÉE VIVANT DE
L'APICULTURE GÂTINAISE
Prenez la route des abeilles et venez découvrir le monde
de ces infatigables ouvrières. Dans leur exploitation,

accueillis dans la miellerie proprement dite pour voir le miel
couler des cadres désoperculés devant vous.
Pour une fois, il est vivement conseillé d’approcher les ruches.
De très près même ! Et ce, sans danger… Car ici, les ruches

Dominique et Jacques Goût ont créé un écomusée pour
tout comprendre du miel et des abeilles. Observation de
ruches, extraction de miel, sentier découverte… sont vitrées. De quoi observer les abeilles en plein travail et

dans les moindres détails, le nez collé à la vitre. Les enfants
adorent ! Aménagé dans une ancienne ferme, aux portes de
la ville, ce Musée vivant de l’Apiculture Gâtinaise entraîne les
visiteurs dans le monde des abeilles. Un lieu vivant et convivial
où histoire (maquettes) et pédagogie (vidéomultilingues, outils,
photos) aident à comprendre la vie des abeilles, la production
dumiel et les liens qui interagissent entre les fleurs, les insectes
et les hommes.

45220 CHATEAU-RENARD
La Cassine
Tél. 02 38 95 35 56 / 06 80 84 13 02
info@museevivant.com

www.museevivant.com

Mille et une découvertes se cachent dans ce musée.
Chronologiquement : des sépultures princières à incinération

CHATILLON-COLIGNY

MUSÉEHISTORIQUEÀL'ANCIEN
HÔTEL DIEU
Fief des Coligny, des Montmorency, Villégiature des
Becquerel, Chatillon-Coligny et sa région sont des lieux

du tumulus de fin de la période de Halstatte mises au jour à
Ste-Geneviève-des-Bois, au cimetière celte de la Tène I du
second âge du fer à Cortrat ; des monnaies et ex-votochargés d’Histoire, une Histoire qui se confond souvent gallo-romains ainsi que des tombes barbares de la fin du IVeavec celle de France. SonMusée vous réserve des trésors

insoupçonnés par la qualité de ses collections.
siècle. Un saut dans l’histoire vous entraîne ensuite au XVIe
siècle jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes, avec la
Réformation et les Coligny, et son célèbre collège Réformé.
Enfin, retrouvez l’époque moderne avec l’histoire des
Montmorency-Luxembourg et la saga des Becquerel, dont
l’illustre Henri à qui l’on doit la découverte de la radioactivité
naturelle en 1896.
Archéologie, protestantisme et les Coligny
(Montmorency-Luxembourg), radioactivité naturelle Becquerel
et le nucléaire.

45230 CHATILLON-COLIGNY
2 Faubourg du Puyrault
Tél. 02 38 92 61 39
musee@chatillon-coligny.fr

http://museechatilloncoligny.jimdo.com/
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Ainsi, l’on passe de la préhistoire au gallo-romain et à l'histoire
de Châtillon au gré de panneaux, photographies, quelques

CHATILLON-SUR-LOIRE

MUSÉEMUNICIPAL DE
PRÉHISTOIRE ET D'HISTOIRE
En préambule à une flânerie dans les ruelles de la petite
cité ligérienne, ce musée d’archéologie et d’histoire locale
et régionale témoigne de la richesse de son patrimoine.

tableaux mais aussi de dessins et objets anciens regroupés
sur deux salles. Pour ceux qui veulent approfondir leur visite
de la ville, pour les amateurs d'objets préhistoriques. Tout
public.

Du 01/01 au 30/06 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Fermé lundi, dimanche
Du 01/07 au 31/08 tous les jours sauf dimanche
Du 01/09 au 17/12 mardi, mercredi, jeudi, samedi, vendredi.
Fermé lundi, dimanche
45360 CHATILLON-SUR-LOIRE
47 rue Franche
Tél. 02 38 31 42 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr

www.chatillon-sur-loire.com

Indissociable du vin et pourtant si méconnu…Amis de Bacchus
et autres passionnés de vieux métiers, poussez la porte de ce

CHECY

MUSÉE DE LA TONNELLERIE
On en sait jamais trop sur les tonneliers ! Pourtant sans
lui, comment le vin, le cidre ou encore l’eau de vie

musée atypique entièrement dédié à la tonnellerie et auxpourraient se conserver ? Pour tout connaître de ces tonneliers. À travers une évocation vivante de la communauté,artisans et de leur savoir-faire, rendez-vous dans cemusée
unique en son genre, installé au cœur de Chécy.

vous y découvrirez toutes les facettes du métier au gré d’une
belle collection d’outils anciens mais aussi de photos, de
documents d’archive… À voir également un pressoir, des
tonneaux et du matériel de soutirage exposés au cœur d’un
cellier reconstitué. Dans la cour dumusée, près d’un petit jardin
de plantes aromatiques, une fermette vigneronne du XIXe vous
fera revivre l’habitat local et l’activité du pays. Désormais,
“douelle”, "colombe", “tire-fond”… n’auront plus de secret pour
vous.
Jardin à usage alimentaire (poires, nèfles, noix) et jardin
aromatique avec des plantes utilisées pour leurs vertus
médicinales (romarin, thym, sauge, etc.).

Du 01/05 au 31/05 dimanche, samedi, . Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
Du 01/06 au 30/09 tous les jours. Fermé lundi, mardi
Du 01/10 au 31/10 dimanche, samedi, . Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
45430 CHECY
7 Place du Cloître
Tél. 02 38 86 95 93
museetonnellerie@checy.fr

www.checy.fr/une-ville-decouvrir/tourisme-patrimoine/le-musee-la-tonnellerie_16.html!article=75
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Dans un vaste espace de 700m² entièrement décoré, leMusée
du Cirque et de l'Illusion, 1er du genre en France, vous accueille

DAMPIERRE-EN-BURLY

MUSÉE DU CIRQUE ET DE
L'ILLUSION
Le Musée du Cirque et de l'Illusion vous accueille dans un
décor de rêves et de paillettes pour une grande aventure

pour une grande aventure intéractive à partager en famille :
l'histoire du cirque et de ses artistes légendaires.Costumes,
maquettes, décors de film, effets d'optique...interactive à partager en famille. Costumes, maquettes,
Une exposition époustouflante et chargée d'émotion. interactif,
vivant et ludique . Des attractions toute l'année : magie, tigres,
clowns . . . selon les périodes.

décors de film, effets d'optique... Découvrez le monde
merveilleux du cirque et de l'illusion.

Du 04/02 au 30/06 tous les jours
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 22/12 tous les jours
Du 26/12 au 30/12 tous les jours
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
68 La croix St-Jacques
Tél. 02 38 35 67 50
cirqueetillusion@orange.fr

www.museeducirqueetdelillusion.com

Adulte plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 5.5 €
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GIEN

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE
Du 14/04 au 30/12 tous les jours. Fermé dimanche
Du 14/04 au 30/12
45500 GIEN

Le musée propose un échantillon de la production du XIXè et du
XXè siècles ainsi que des pièces récentes et uniques, et une vidéo
sur la fabrication.
Le Musée raconte près de 200 ans d'histoire de la manufacture à
travers des pièces variées en termes de décors, de formes, de 78, place de la Victoire

Tél. 02 38 05 21 06techniques. C'est un lieu vivant qui montre comment la façon de museegien@gien.commanger influe sur les arts de table. On y trouve aussi des pièces
www.gien.comfaites pour les différentes expositions universelles ainsi qu'une

impressionnante collection de barbotines. Le Musée se situe dans
une ancienne cave à pâte du XIXè siècle. La Faïencerie de Gien se
trouve sur le site d'un couvent construit au XVIè siècle.
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JARGEAU

MUSÉE OSCAR ROTY
L'oeuvre gravée d'Oscar Roty présentée par thèmes: portraits,
expositions, événements nationaux ou particuliers, , avec les
dessins et les cires préparatoires. L' histoire de la célèbre
Semeuse. A l'étage, mobilier, peintures,sculptures, œuvres
diverses d'amis de l'artiste.

Une grande série de médailles sur les personnalités, les
événements de l'époque, ainsi qu'une vitrine sur la célèbre
Semeuse. Travaux du ferronnier Pierre Boulanger, beau-père
du graveur. A l'étage, meubles, peintures, estampes, tapisserie,
oeuvres diverses d'amis de l'artiste.

Du 06/05 au 30/07 dimanche, samedi après-midi. Fermé lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin
45150 JARGEAU
3 Place du Petit Cloître
Tél. 02 38 59 80 13
museeroty@gmail.com

www.oscar-roty.fr

Adulte plein tarif : 3 €

LIGNY-LE-RIBAULT

ECOMUSÉE
Retrouvez l'univers des artisans d'un village du début du siècle.
Découvrez leurs métiers à travers une présentation de leur
habitat, de leurs vêtements et de leurs outils de travail.

Du 01/04 au 30/06 dimanche après-midi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 31/10 dimanche après-midi
45240 LIGNY-LE-RIBAULT
Ecomusée
Tél. 02 38 45 46 19 / 06 87 14 03 82
ecomusee45240@orange.fr

www.ecomusee-lignyleribault.fr

Adulte plein tarif : 3 €
Tarif enfant : 1 €

LA FERTE-SAINT-AUBIN

GRANGE RÉTRO
LaGrange Rétro ! Exposition permanente de véhicules anciens
: autos, motos, jouets anciens et une collection de briques
solognotes.

On remonte le temps. Un véhicule de chaque époque depuis
les pionniers jusqu'aux années 70. DuGrand Bi jusqu'aux vélos
personnalisés. Des vitrines d'objets de collection en tous
genres. Redécouvrez les objets de la vie courante de l'ancien
temps, les affiches, plaques émaillées et quelques objets de la
vie rurale. Dans le couloir d'accès de cette structure au charme
extraordinaire, lesmurs sont ornés d'une collection de briques
et tuiles estampillées de Sologne (architecture de notre région).
Remontons le temps dans le domaine de la locomotion.

45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN
Impasse des Chêneries
Tél. 02 38 64 01 82
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Un musée du souvenir qui plongera le visiteur dans les pages
les plus sombres de l’histoire du Loiret, haut lieu de la

LORRIS

MUSÉE DÉPARTEMENTALDE LA
RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION Résistance et qui paya un lourd tribut à la déportation. Ouvert

en 1988 et réaménagé fin 2009, ce musée retrace la vie du
Sous l'Occupation allemande, la forêt d'Orléans abrita un
important foyer de résistants organisé en maquis au

département durant le conflit à travers des documents
d’époque, des témoignages, des objets et des armes. Pour
permettre aux enfants (8-12 ans) de comprendre plusprintemps 1944. Ce musée d'Histoire et de Mémoire facilement cette période de l’histoire, un livret-découverte est
à leur disposition.commémore la vie locale plongée dans la tourmente de

la guerre 39-45.

45260 LORRIS
Esplanade Charles De Gaulle
Tél. 02 38 94 84 19
musee-lorris@cg45.fr

www.museelorris.fr

Nouveau module

LORRIS

MUSÉEHORLOGERGEORGESLEMOINE
Musée horloger, outillagemontres, pendules, pendule d'édifice
1869. Atelier de loisirs autour de l'horlogerie et de sa
restauration (pendules anciennes,montres, outillages anciens).

Du 02/01 au 23/12 tous les jours
45260 LORRIS
4 rue des Marchés
Tél. 02 38 94 85 75
contact@musee-horloger-lorris.fr

www.musee-horloger-lorris.fr
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LOURY

MUSÉE DES MÉTIERS ET DES LÉGENDES
DE LA FORÊT D'ORLÉANS

Installé dans le parc du château, ce musée explore la riche
relation unissant l'homme à la forêt. Les métiers du bois et de
la forêt sont présentés à la fois techniquement et socialement.
L'imaginaire populaire dévoile la fascination exercée par la
forêt : créatures fantastiques, dames blanches...

Du 23/04 au 29/10 dimanche après-midi. Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
45470 LOURY
Place Antoine Masson
Tél. 02 38 65 42 07
musee.loury@sfr.fr

www.sahl-museedeloury.com
Adulte plein tarif : 4 € - Enfant : 2 €

Tarif enfant : 2 €MEUNG-SUR-LOIRE

MUSÉE VAN OEVEREN ET DE L'ARME
BLANCHE

En garde ! L’homme qui vous servira de guide ici n’est autre
que le propriétaire des lieux, qui plus est maître d’armes et
ancien entraîneur national. Passionné depuis l’enfance par
l’escrime et sports de duel, R. V. Oeveren a rassemblé dans
son château XVIIe une collection de plus de 5000 pièces.

45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Clos de Bel Air
Tél. 02 38 45 35 82 / 06 65 78 28 44
contact@musee-escrime.com

www.musee-escrime.com

MEUNG-SUR-LOIRE

MUSÉE DE MEUNG SUR LOIRE - ESPACE
CULTUREL LA MONNAYE

Situé au cœur de l’espace culturel “La Monnaye”, ce musée
rend hommage à l’enfant du pays, le poète-chansonnier Gaston
Couté. Il présente également un petit nombre d’ouvrages rares
ainsi qu’une belle collection archéologique, paléontologique
et numismatique présentée en cabinet de curiosités.

Du 03/01 au 23/12 dimanche après-midi, mercredi après-midi,
vendredi après-midi, samedi matin. Fermé mardi, jeudi, lundi,
mercredi matin, vendredi matin, samedi après-midi, dimanche
matin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
22 rue des Remparts
Tél. 02 38 22 53 36
musee@meung-sur-loire.com

MONTARGIS

MUSÉE DES TANNEURS
Retrouvez toute l'atmosphère des tanneries d'autrefois à
travers de nombreux documents qui témoignent également
de la vie rurale (notamment le vêtement) de l'ancien Gâtinais.

Ouvert toute l'année samedi
45200 MONTARGIS
Carrefour Henri Perruchot
Tél. 06 73 37 35 09 / 02 38 98 00 87
jacques.bourgon@wanadoo.fr

www.gatinaispatrimoine.fr

Adulte plein tarif : 2 €
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MONTARGIS

MUSÉE HISTORIQUE DE L'AMITIÉ
FRANCO-CHINOISE
Ce tout nouveau musée de la Chine propose aux visiteurs de
découvrir l'histoire de grandes personnalités politiques
chinoises, qui, depuis Montargis, ont changé le destin de leur
pays dans les années 1920.

Du 27/08 au 31/12 mercredi, samedi
45200 MONTARGIS
15 rue Raymond Tellier
Tél. 02 38 90 99 99

Adulte plein tarif : 1 €

MORMANT-SUR-VERNISSON

MUSÉE DE LA NATIONALE 7
Venez découvrir la routemythique, Nationale 7 à travers notre
musée. Rétro Boutique, idées cadeaux...

Venez découvrir la routemythique, Nationale 7 à travers notre
musée. Rétro Boutique, idées cadeaux...

45700 MORMANT-SUR-VERNISSON
Parking du Relais du Miel

MONTARGIS

P'TIT MUSÉE GIRODET
Ce nouvel espace, situé au cœur de la ville est accessible à tous
les publics et a pour vocation de présenter des expositions
thématiques et de proposer des ateliers de pratiques
artistiques en lien avec les collections permanentes dumusée
Girodet, actuellement fermé pour travaux de rénovation.

Du 06/01 au 31/12 tous les jours. Fermé lundi, dimanche
45200 MONTARGIS
35 rue Dorée
Tél. 02 38 07 37 67 / 02 38 98 07 81
ptitmusee@agglo-montargoise.fr

www.musee-girodet.fr

NEUVILLE-AUX-BOIS

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE ET
HISTORIQUE ANDRÉ THIBAULT
Fondée en 1964, la Société Archéologique et Historique du
Neuvillois a une salle d'exposition comportant un espace
préhistoire, un espace gallo-romain et un espace médiéval où
sont mis en valeur des objets découverts localement.

Curieux d'histoire locale ? À la lisière de la forêt d'Orléans, la
commune abrite d'importantes collections archéologiques
datées de la préhistoire au XIXè siècle en passant par l'époque
gallo-romaine. Desminéraux, des sifflets deNibelle et quelques
objets artisanaux enrichissent cette visite qui vous mène sur
les traces de l'histoire de Neuville et des alentours. Vous y
découvrirez, entre autres, une collection de plus de 300 pièces
romaines et un médaillon des jeux de Périnthe (analogue aux
jeux de Delphes) dont il n'existe qu'un seul autre exemplaire
en Bulgarie.

45170 NEUVILLE-AUX-BOIS
1 bis Place de l'église
Tél. 02 38 75 57 63
sanloiret@gmail.com
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NIBELLE

MUSÉE BARILLET
Belle et riche collection d'objets d'art religieux, constituée par
l'Abbé Roland Barillet. Petits objets de dévotion, admirables
statues anciennes ainsi que de remarquables peintures sur
bois...

Petits objets de dévotion, statues anciennes, crucifix, tableaux,
peintures sur bois… L'abbé Roland Barillet, curé de Nibelle de
1945 à 1960, a mis une partie de sa vie à constituer cette
collection d'objets d'art religieux aujourd’hui présentée dans
l’ancien presbytère de la paroisse. Parfois même il en sauva
du vol et du pillage. Cette visite est l’occasion de découvrir un
patrimoine culturel riche et varié, trop souvent occulté par
l’architecture, imposante voire somptueuse, qui l’abrite.
Collection unique d'objets de culte et de tableaux.

45340 NIBELLE
42 rue Saint Sauveur
Tél. 02 38 32 23 66
officetourisme.nibelle@orange.fr

Au rez-de-chaussée : deux salles d'exposition temporaire. 1er
étage : Orléans du Moyen Âge au XXIème siècle. 2nd étage

ORLEANS

HÔTEL CABU MUSÉE HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE

(actuellement en travaux) : Antiquités mésopotamiennes,
égyptiennes, grecques, le peuple des Carnutes et les
gallo-romains dans l’Orléanais, le port d’Orléans.

Installé dans un splendide hôtel Renaissance, un nouveau
parcours des collections du musée Historique et

Installé dans un splendide hôtel Renaissance, un nouveau
parcours des collections du musée Historique et Archéologique

Archéologique sera proposé en 2017. La grande

sera proposé en 2017. La grande nouveauté concerne
nouveauté concerne l’ouverture au public de deux
nouvelles salles d’exposition temporaire.

l’ouverture au public de deux nouvelles salles d’exposition
temporaire. Cet hôtel Renaissance est attribué à l'architecte
Jacques 1er Androuet du Cerceau. Il fut construit en 1550 pour
Philippe Cabu, avocat au Châtelet. La façade sur cour s'organise
sur trois niveaux et est ornée d'une riche décoration avec les
trois ordres superposés, typiques du style Henri II. Le Musée
historique et archéologique de l’Orléanais a été gravement
endommagé suite au bombardement de juin 1940. Il lui a fallu
plus de vingt ans pour rouvrir ses portes au public.

Du 01/10 au 31/03 tous les jours. Fermé lundi
Du 01/04 au 30/09 tous les jours. Fermé lundi
Du 01/10 au 31/03 tous les jours sauf lundi
45000 ORLEANS
Square Abbé Desnoyers
Tél. 02 38 79 25 60
musee-mh@ville-orleans.fr

www.orleans-metropole.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm

Adulte plein tarif : 4 €

NIBELLE

MUSÉE SAINT SAUVEUR
La poterie, activité très importante jusqu'en 1914 et les métiers
liés à l'exploitation de la forêt y sont largement représentés
(reconstitution de scènes, maquettes, outils répertoriés). Belle
collection de sublets (sifflets) et de bouëlles (cruches à tête de
chien).

45340 NIBELLE
42 rue St Sauveur
Tél. 02 38 32 23 66
officetourisme.nibelle@orange.fr
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ORLEANS

LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

45000 ORLEANSLieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences - Frac Centre
proposent aux visiteurs une expérience artistique nouvelle au cœur 88 rue du Colombierd’une architecture innovante. Elles développent un programme Tél. 02 38 62 52 00d’expositions et un programme culturel transdisciplinaire autour
des relations entre art, architecture contact@frac-centre.fr

www.frac-centre.frLieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences - Frac Centre
proposent aux visiteurs une expérience artistique nouvelle au cœur
d’une architecture innovante. Elles développent un programme
d’expositions et un programme culturel transdisciplinaire autour
des relations entre art, architecture et design. Ce programme met
en lien ses expositions avec d’autres disciplines artistiques (théâtre,
musique, cinéma, etc.).
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ORLEANS

MAISON DE JEANNE D'ARC

Du 01/10 au 31/03 tous les jours
Du 01/04 au 30/09 tous les jours
Du 01/10 au 31/03 tous les jours
45000 ORLEANS

Entre Jeanne d'Arc et la ville d'Orléans, c'est une histoire de cœur.
La cité fut libérée des Anglais le 8 mai 1429 par celle qu'on nommait
la "Pucelle". La salle multimédia de la Maison de Jeanne d'Arc évoque
la vie de Jeanne d'Arc (1412-1431), rappelle le souvenir de son
passage à Orléans (1429). 3 Place du General de GaulleLa Maison de Jeanne d’Arc est une maison à pans de bois,
reconstitution des années 60 de la demeure de Jacques Boucher, Tél. 02 38 68 32 63

mja@ville-orleans.frtrésorier général du Duc d’Orléans, qui hébergea Jeanne d’Arc du
www.jeannedarc.com.fr29 avril au 9 mai 1429 durant le siège d’Orléans. Restructurée et

modernisée la Maison de Jeanne d’Arc propose aux visiteurs : Au
rez-de-chaussée une salle multimédiadiffusant un film panoramique
sur la Guerre de Cent Ans, la vie de Jeanne d’Arc et son souvenir à
Orléans et proposant des bornes interactives, une frise
chronologique illustrée et une cartographie de l’épopée de Jeanne.
A l’étage le centre Jeanne d’Arc, le plus grands fonds documentaires
consacré à Jeanne d’Arc et son époque : 37 000 documents (livres,
revues, cartes postales, gravures, affiches, films, objets etc.).
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ORLEANS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Du 02/01 au 31/12 tous les jours sauf lundi
45000 ORLEANS

Un petit Louvre vous attend ici ! Avec pas moins de 700 œuvres
italiennes, flamandes, hollandaises, françaises exposées en
permanence, le Musée des Beaux-Arts constitue l'une des plus 1 rue Fernand Rabierriches collections publiques de France. Un voyage dans la création
artistique du XVe siècle à nos jours à découvrir. Tél. 02 38 79 21 83

musee-ba@ville-orleans.frPeintures, dessins, estampes, sculptures, objets d'art… ? Quelle que
soit votre sensibilité artistique, vous serez forcément séduit. À www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm
l'entresol par exemple : les collections du XIXe dressent un

Adulte plein tarif : 4 €panorama représentatif, du néoclassicisme au romantisme et de
l’académisme au réalisme. Au 1er étage, place à la peinture française
du XVIIe au XVIIIe que l'on découvre à travers les collections
Richelieu, la religion, la mythologie, l'histoire, une étonnante galerie
de portraits, des bustes d’Houdon et de Pigalle. Fleuron des
collections du musée, le Cabinet des pastels – certainement le plus
riche de France après le Louvre – affiche toute sa splendeur autour
d'œuvres majeures du XVIIIe comme le célèbre Autoportrait aux
bésicles de Chardin ou celui d’un Jeune Homme Noir de Quentin
de la Tour.
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ORLEANS

MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL
D'HIV

45000 ORLEANSLe Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv évoque la vie
des 16 000 Juifs internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et 45 rue du Bourdon Blancde Pithiviers, et notamment les 4 400 enfants du Vel d’hiv, puis Tél. 02 38 42 03 91déportés et assassinés à Auschwitz, ainsi que le sort des Tsiganes
internés dans le camp de Jargeau. cercil@cercil.eu

www.cercil.frLe Musée-Mémorial comprend un parcours muséographique qui
présente l’histoire des internés dans ces trois camps en s’appuyant
sur des archives, objets et photographies. Dans la cour, un fragment
de baraque du camp de Beaune-la-Rolande classé Monument
Historique, des châlits récemment retrouvés, une salle pédagogique,
une bibliothèque, des témoignages en consultation, ainsi qu’un
espace réservé à la recherche. Les Mardis du Cercil : une
programmation culturelle diversifiée pour tous les publics, est
proposée chaque mardi de 18h à 20h avec conférences, débats,
lectures théâtralisées ou encore projection de films (entrée libre).
Un service éducatif propose tous les jours sur rendez-vous des
visites guides, des ateliers, des visites des anciens lieux
d’internement.
Le Cercil intervient sur les sites des anciens camps en proposant
sur les lieux mêmes des visites permettant de découvrir leurs traces
encore existantes.
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ORLEANS

MUSÉUM
Le Muséum est actuellement fermé pour travaux. Qu'est-ce
que la biodiversité ? Comment reconnaître un minéral ? Petits
et grands trouveront les réponses en parcourant, sur 4 niveaux,
les riches collections du Muséum qui propose également des
expositions temporaires.

45000 ORLEANS
6 rue Marcel Proust
Tél. 02 38 54 61 05
museum@ville-orleans.fr

www.orleans-metropole.fr/336/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement.htm

Passionnés de vieilles locos à vapeur, embarquement immédiat
! Ce musée hors du temps vous replonge dans l’histoire

PITHIVIERS

MUSÉE DES TRANSPORTS
Prenez le temps d'une balade sympathique à bord d'une
machine à vapeur qui vous conduit par la campagne sur

ferroviaire de la Belle Époque. Au programme : découverte deune ancienne voie de chemin de fer et laissez-vous bercer
par le charme du paysage et du voyage. matériels et machines anciennes, dont douze locomotives

classées, et, en fin de visite, un petit tour en Decauville sur une
ligne de 1892. Prêt pour un voyage en rase campagne ?
Attention au départ !

45300 PITHIVIERS
Rue Carnot
Tél. 02 38 30 50 02
decau45@orange.fr

www.lafrancevuedurail.fr/pithiviers

ORMES

MAISON DE LA POLYCULTURE
Nouvel espace culturel et de rencontres, la maison de la
polyculture met en lumière une sélection d'outils, témoins de
ce travail agricole aux 19-20è siècles : faux, van, tarare, pioche
de vigneron, hotte de vendange, fouloir, pressoir ou encore
certains autres objets de la vie quotidienne rurale.

45140 ORMES
19 rue des chabasses
Tél. 02 38 62 07 66 / 06 30 59 52 28
anne-laure.caignard@ville-ormes.fr

www.ville-ormes.fr/-Maison-de-la-Polyculture-
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SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

MUSÉEMAURICE GENEVOIX
Le Roman de Renard, Raboliot, Rémi des Rauches… L'homme
qui aimait par-dessus tout la nature et la Loire a laissé dans la
littérature d'inoubliables romans. À Saint-Denis-de-l'Hôtel, où
il résida "dans une vieille maison rêveuse…", unmusée raconte
aujourd'hui Maurice Genevoix.

Le Roman de Renard, Raboliot, Rémi des Rauches… L'homme
qui aimait par-dessus tout la nature et la Loire a laissé dans la
littérature d'inoubliables romans. À Saint-Denis-de-l'Hôtel, où
il résida "dans une vieille maison rêveuse…", unmusée raconte
aujourd'hui Maurice Genevoix.

45550 SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL
Avenue de la Tête Verte
Tél. 02 38 46 83 40
mairie.sdh@ville-saintdenisdelhotel.fr

Quand les cloches sonnent, sonnent… ce sont toutes les
cathédrales qui chantent ! Le musée campanaire retrace les

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

MUSÉE CAMPANAIRE BOLLÉE
Lemusée campanaire retrace les procédés de fabrication
tout en rendant un vibrant hommage à cette muse des
clochers. De nombreuses cloches des XVIe et XVIIe siècles. différentes étapes de fabrication d'une cloche. À découvrir en

toute hâte et… à toute volée !
Eolienne de 1872 classée monument historique. Le musée
vous permettra de tout connaître de la fabrication d'une cloche.
Présentation d'instruments de contrôle de la note d'une cloche.
Nombreuses cloches anciennes.

Du 08/01 au 30/12 vendredi après-midi. Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, dimanche, samedi
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
156 Faubourg Bourgogne
Tél. 02 34 50 54 77 / 06 46 67 47 66
dominique.bollee@sfr.fr
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Douze salles pour reconnaître et réapprendre les métiers et
savoir-faire d'autrefois. Au cœur d’émouvantes reconstitutions

TIGY

MUSÉE DE L'ARTISANAT RURAL
ANCIEN
Découvrez dans les 12 salles de ce lieu de reconstitution
pittoresque, les savoir-faire d'autrefois et l'outillage jadis

(ateliers du sabotier, du menuisier et du tonnelier, forge,
épicerie du village…), le musée de Tigy expose des centaines
d’outils utilisés autrefois par les artisans de la région. Un retourutilisé par les artisans et les paysans de la Sologne et du

Val de Loire. sur l'époque des premières mécanisations, des fours à pain,
des grandes lessives et des bonnets brodés.
Douze salles, d'émouvantes reconstitutions (forge, ateliers du
sabotier, du tonnelier et du menuisier, épicerie de village,
intérieur rural...) et des centaines d'objets: outils utilisés et
produits fabriqués par les artisans de la Sologne et du Val de
Loire, premièresmachines agricoles et instruments antérieurs
à la mécanisation.

Du 16/04 au 25/06 dimanche après-midi,
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 03/09 au 29/10 dimanche après-midi
45510 TIGY
Clos Rolland du Roscoät
Tél. 02 38 58 00 42 / 02 38 58 41 28
musee.artisanatruralancien@orange.fr

www.museeartisanat.fr

Adulte plein tarif : 4 €
Tarif enfant : 2 €

VRIGNY

LAMAISONDU PÈREMOUSSET
De la cave au grenier en passant par les dépendances, la vie
au quotidien d'il y a 150 ans du Père et de la Mère Mousset,
accompagnée d'une reconstitution de l'église, l'école et le
bistrot.

Retrouvez la chaleur de l'âtre et l'âme campagnarde de cette
authentique fermette où vécurent le Père et la Mère Mousset
il y a 150 ans. Transformée en musée animé, cette maison à
l'habitat traditionnel vous replongera dans le quotidien de ces
paysans, de la cave au grenier et jusqu'aux dépendances. Une
église, une école et un bistrot y ont aussi été reconstitués.
Ambiance terroir-patois garantie.

45300 VRIGNY
17 rue de Foncemagne
Tél. 02 38 34 18 60 / 06 23 39 02 10
daniele.brethereau@orange.fr
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BAZOCHES-LES-GALLERANDES

LE JARDIN DES 4 SAISONS
Jardin à visiter, collection de 1300 variétés rares : arbustes à
fleurs, rosiers anciens, plantes vivaces, palmiers, olivier et
plantes acclimatées. Spécialiste en plantes exotiques rustiques
au froid -18°C. Pépinière et vente sur place, boutique, conseil,
création et aménagement de jardin.

45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES
12 rue de la cave
Tél. 06 19 29 54 11 / 06 19 29 54 11
thierry.aubin18@sfr.fr

www.le-jardin-des-4-saisons.com

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PARC DÉPARTEMENTAL DU CHÂTEAU DE
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Ouvert toute l'année tous les jours
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
1 place Aristide Briand
Tél. 02 38 58 44 79
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr

www.loiret.fr/parc-de-chateauneuf-sur-loire-patrimoine--23813.htm

CHALETTE-SUR-LOING

MAISONDE LA NATURE ET DE L'EAU
Quelle vie batelière et industrielle pouvait bien rythmer le site
de Bûges, confluence remarquable des canaux de Briare, du
Loing et d’Orléans ? Dans l’anciennemaison éclusière, laMaison
de la Nature et de l’Eau y répond à travers une scénographie
consacrée au patrimoine et à l’environnement.

Du 01/03 au 25/11 mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Fermé
lundi, samedi, dimanche
45120 CHALETTE-SUR-LOING
Site des 3 canaux
Tél. 02 38 98 72 97
tourisme@ville-chalette.fr

www.ville-chalette.fr/Maison-de-la-nature-et-de-l-eau.html

CHATENOY

JARDIN DES RONDEAUX
Jardin paysager de 7500 m2, planté de végétaux peu courants
dans un cadre naturel avec potager. Hydrangéa paniculata,
Cornouilliers d'Asie - d'Amérique et Européen, Virurnum,
Marronniers nains, Sterwartia, Magnolia. Plantes : Ligulaire,
Hosta, Aster, Fougères etc

45260 CHATENOY
35 chemin des Rondeaux
Tél. 02 38 55 94 04 / 06 75 48 98 18
aubel.gerald@orange.fr
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CHILLEURS-AUX-BOIS

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Du 01/02 au 30/04 tous les jours sauf mardi
Du 01/05 au 30/06 tous les jours sauf mardi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 30/09 tous les jours sauf mardi
Du 01/10 au 31/12 tous les jours sauf mardi
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Un château pour vous Mesdames. Tout en élégance et en préciosité,
richement meublé, paré de magnifiques atours, voici une demeure
digne d’une femme de cour. Dans cet écrin Renaissance aux
magnifiques jardins, on parle fragrances, hygiène et beauté !
A l’intérieur du château de Chamerolles, propriété du Conseil
général du Loiret, venez découvrir le musée Promenade des
parfums. La présence de la Cosmetic Valley dans la région explique Tél. 02 38 39 84 66la présence de cette thématique à Chamerolles. Non loin de chateau.chamerolles@loiret.frChilleurs-aux-Bois, se trouvent des entreprises telles que Shiseido

www.chateauchamerolles.fr/ou Dior. Ce musée vous propose un parcours visuel et olfactif autour
de l’histoire de la toilette et du parfum du XVI° siècle jusqu’à nos

Adulte plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 5 €

jours. Il retrace donc siècle par siècle, dans des pièces reconstituées,
les différentes fonctions qui ont été attribuées au parfum, de la
fonction médicinale à celle d’accessoire de séduction, par le biais
notamment de senteurs et d’accessoires de toilette évocateurs de
chaque période ainsi que par une importante collection de flacons.
Par un ponceau qui enjambe les douves du château, le visiteur
accède au jardin Renaissance. Ce jardin a été créé par Lancelot II
Du Lac après un voyage en Italie à la fin du 16è s. Il a aujourd'hui
retrouvé un ordonnancement général conforme aux canons de
l'époque, après avoir traversé une longue période d'abandon. Un
dessin du 18è s. conservé aux Archives Nationales a en effet permis
sa réhabilitation. Il est constitué de 6 parterres et est bordé sur 3
cotés par 2 grands berceaux couverts de chèvrefeuille, rosiers,
vigne et houblon et une allée de charmilles. Deux carrés de potagers
bordés d'arbres fruitiers sont également restitués. Enfin, face à l'aile
sud du château s'ouvre un parc paysager de 2 hectares redessiné
pour l'agrément du visiteur.
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Il flotte comme un doux parfum de paradis dans ce « Jardin
remarquable » : de belles allées engazonnées sinuant entre

INGRANNES

ARBORETUMDES GRANDES
BRUYÈRES
Une insoupçonnable oasis vous attend ici. Niché au coeur
de la forêt d’Orléans, cet arboretum paysager exprime

d’élégants tapis de bruyères roses, blanches et mauves ; un
jardin de sous-bois où trône du haut de son grand âge un
vénérable chêne ; deux arboretums chinois et américain oùtoute sa beauté à travers sept collections nationales : cornouillers, magnolias et conifères se mettent en scène au filmagnolias, chênes, cornouillers, sapin, cyprès,... Inoubliable des saisons ; un jardin zen et secret où un petit bassin de

flânerie dans un "Jardin Remarquable" entre esthétisme
et exotisme.

nénuphars vous bercera le temps d’une pause à l’ombre de
pergolas mais aussi une roseraie aux mille roses anciennes et
un délicieux potager… Le tout tenu d’une main de maître par
le talent et la passion des fondateurs, sans aucun produit
chimique et dans le respect des équilibres naturels et dumilieu
forestier. Incontestablement l’un des plus beaux jardins de
France.

Du 25/03 au 01/11 tous les jours,
45450 INGRANNES
Les Grandes Bruyères
Tél. 02 38 57 12 61 / 02 38 57 28 24
patrimoinenatureldefrance@gmail.com

www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Adulte plein tarif : 10 €
Tarif enfant : 5 €

Fil conducteur de l'évolution des lieux, 160 viburnumsdifférents
mettent en forme ce jardin. Associés à quelque 200 variétés

JOUY-LE-POTIER

LE JARDIN DE CHANTAL
Un épais rideau végétal garantit à ce joli jardin intimité et
romantisme. Situé aux portes de la Sologne, à 20 km au

de rosiers, ces viburnums s’épanouissent de toute part, jouantsud d'Orléans, on y découvre une importante collection à la fois sur les volumes et les couleurs des massifs et offrantde roses et de viburnums. De quoi offrir fleurs, fruits et
parfums au fil des quatre saisons.

fleurs et fruits toute l’année. Autour d’une décoration de jardin
raffinée (petit pots en terre cuite, sujets en vannerie, fer forgé…)
on découvrira aussi d’autres rares collections d’hydrangeas
paniculata, de cornus ou d’acers aux côtés d’hellébores, phlox,
hostas, hémérocalles… Un jardin tout en charme et en finesse
dans lequel on passerait volontiers des journées entières.

45370 JOUY-LE-POTIER
La Mercerie
Tél. 02 38 45 84 21 / 06 86 50 10 31
chant.touzeau@hotmail.fr

www.chantaltouzeau.fr
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Dans le château, le visiteur découvre la passion d'un
gentilhomme pour la pêche en eau douce, par sa collection

LA BUSSIERE

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
Ce château XVIIème, meublé et habité depuis 8 siècles,
présente une collection unique d’œuvres d’art sur la pêche

unique aumonde d'objets d'art et populaires, fondue aumilieuen eau douce du XVIe au XIXe :bouchons, cannes, dumobilier familial. Dans le potager, le visiteur est plongé danscéramiques,estampes, peintures,scupltures, planches un univers unique où fleurs, légumes et fruits sont cultivés
selon les techniques du jardinage au naturel.encyclopédiques, livres halieutiques… et même un

cœlacanthe de 350 millions d'années ! Collection d'objets d'art sur la pêche en eau douce

Du 01/04 au 30/04 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/05 au 30/06 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/07 au 31/08 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/09 au 30/09 tous les jours. Fermé mardi
Du 01/10 au 01/11 tous les jours sauf mardi
45230 LA BUSSIERE
35 rue du château
Tél. 02 38 35 93 35 / 06 73 35 20 75
chateaudelabussiere@gmail.com

www.chateau-de-la-bussiere.fr

Adulte plein tarif : 9 €
Tarif enfant : 5.5 €

LAILLY-EN-VAL

JARDIN DE LA RÉGIE
45740 LAILLY-EN-VAL
29 Rue de la Mairie
Tél. 06 07 54 40 61
lesjardinsdelaregie@gmail.com

www.lesjardinsdelaregie.com
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LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

LE GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES
MINUITS

45390 LA NEUVILLE-SUR-ESSONNESur les terres d'un ancien château,le Grand Jardin du Théâtre des
Minuits n'est pas un jardin comme les autres ! Grande prairie, forêt Ruelle des Barrièresinterdite, potager, jardin des fruits, jardin blanc...et le magnifique Tél. 02 38 39 18 11conservatoire conçu par le célèbre rosiériste André Eve de plus de
200 rosiers. https://www.theatredesminuits.com/le-theatre-des-minuits/le-lieu/le-grand-jardin/
Sur les terres d'un ancien château,le Grand Jardin du Théâtre des
Minuits n'est pas un jardin comme les autres ! Grande prairie, forêt Adulte plein tarif : 5 €
interdite, potager cramoisi, vergers suspendus, clairières...et le
magnifique conservatoire conçu par le célèbre rosiériste André Eve
de plus de 200 rosiers. Le château des Deux Tours date des XIIIème
et XVème siècles, il est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1928. Il fait partie du Théâtre des
Minuits, lieu de vie, de création et de représentation de la troupe
des Minuits depuis 2002. Un chantier de restauration aura lieu cet
été du 17 juillet au 31 juillet.
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MENESTREAU-EN-VILLETTE

DOMAINE DU CIRAN

Du 01/04 au 30/06 tous les jours
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
Du 01/09 au 31/10 tous les jours
Du 01/11 au 30/11 tous les jours
45240 MENESTREAU-EN-VILLETTE

L’incontournable vitrine de la Sologne ! Sur 300 ha, le conservatoire
de la faune sauvage de Sologne, réunit une mosaïque de tous les
milieux naturels que l’on peut rencontrer en Sologne : étangs et
zones humides, landes, futaies, forêts… sans oublier bien sûr les
espèces qui vont avec.
Au choix : observatoires, sentiers longeant les étangs ou s’enfonçant
dans la forêt, parcours aménagés jalonnés de vitrines pédagogiques Domaine du Ciran

Tél. 02 38 76 90 93propices à une découverte ludique en famille. Au Domaine du Ciran, contact@domaineduciran.comtous les moyens sont bons pour s’immerger dans cette Sologne
www.domaineduciran.comminiature, et découvrir un échantillon de sa faune et de sa flore,

exceptionnellement riches : vous aurez peut-être la chance
Adulte plein tarif : 2.5 €
Tarif enfant : 1.6 €

d’apercevoir en pleine nature chevreuils, sangliers, rapaces… mais
quoi qu’il en soit, le parc aux cerfs et les différents observatoires
vous permettront d'essayer d'apercevoir les animaux
emblématiques de la Sologne. Une journée entière ne sera pas de
trop pour profiter pleinement du site : activités pour les enfants
(énigmes à résoudre, circuits d’initiation à l’orientation, jeu)
Pour les personnes à mobilité réduite, 2 voiturettes électriques de
6 places accompagnées par un guide nature. Sur réservation
uniquement.
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Voici l’un des rares conservatoires au monde consacrés aux
houx. Labellisé « Jardin remarquable », cet arboretum

MEUNG-SUR-LOIRE

JARDIN ARBORETUMD'ILEX
Arboretum privé, aménagé sur un site demarais, dans un
paysage frais de bord de rivière, où sont présentées
différentes collections de végétaux. rassemble 500 espèces – hybrides et cultivars – de houx

s’épanouissant au cœur de 130 variétés d'astilbes, 250 de
clématites, 150 hémérocalles, 150 hostas et 80 d'érables ainsi
que des arbres et arbustes botaniques. Épousant les rives
harmonieuses des Mauves, une charmante promenade au
bord de l’eau vous conduit à la découverte d’une grande variété
d’espèces végétales baignées d’une douce lumière…Une visite
dont on ressort forcément… piqué !

Du 29/04 au 08/10 tous les jours. Fermé mardi
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Chemin des Culands
Tél. 06 70 95 37 70
jardinarboretumdilex@gmail.com

www.jardinarboretumdilex.com

Adulte plein tarif : 7 €
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MEUNG-SUR-LOIRE

LES JARDINS DE ROQUELIN

Du 29/04 au 08/10 tous les jours. Fermé mardi
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Vous découvrirez dans ce jardin anglais, situé sur un site de 10 000
m², une importante collection de 500 variétés de roses anciennes
mêlée à des plantes vivaces et des arbustes ornementaux. RoquelinAdorable, mignon, élégant, frais… Un petit bijou au charme fou vous
attend ici ! Il faut dire que ses propriétaires le bichonne… Sur 1 ha, Tél. 06 70 95 37 70

info@lesjardinsderoquelin.comau fil d’allées engazonnées, ce jardin vous plonge dans une
www.lesjardinsderoquelin.comatmosphère d’inspiration anglaise où vous pouvez admirer plus de

450 variétés de roses anciennes entremêlées à des vivaces et
arbustes d’ornement. Irrésistible !
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MONTBARROIS

PARC DU MANOIR DE LA JAVELIÈRE
Du 01/05 au 30/06 dimanche après-midi, vendredi après-midi,
samedi après-midi,
Du 01/07 au 15/08 dimanche après-midi, samedi après-midi,
Du 01/09 au 30/09 dimanche après-midi, samedi après-midi,
45340 MONTBARROIS

Les jardins de la Javelière présentent des collections de rosiers
botaniques, de roses anciennes, diverses collections d'Ilex, Betula,
Viburnum, Osmanthus. Lauréat du Grand Prix VMF-Fondation du
patrimoine 2006, prix d'excellence du Prix Bonpland 2014 "un lieu
d'excellence difficilement égalable"
Les jardins de la Javelière présentent deux ensembles d'espaces
très différents. A proximité du logis on trouve une roseraie moderne Château de la Javelière

Tél. 06 72 26 00 70ornée d'un bassin, un potager, un verger et le parc. Dans un bois javeliere@gmail.comde chênes, sont installées des collections d'arbustes et de vivaces
www.lajaveliere.frd'ombre. Plus loin, un jardin à l'italienne, planté de cyprès évoque

une ambiance méditerranéenne. Le style des jardins japonais inspire
Adulte plein tarif : 8 €une autre partie du parc où un ruisseau bordé d'ardoises serpente

au milieu d'érables du Japon. Autour de l'étang, on découvre les
roses anciennes, les lavandins et les cistes qui fleurissent entourés
d'arbres de collection. Enfin, le Rosarium présente une collection
de rosiers qui a reçu le label Collection Agréée CCVS de la part du
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

47LES VISITES > PARCS ET JARDINS



NOGENT-SUR-VERNISSON

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES

Du 01/09 au 05/11 tous les jours sauf
Du 25/03 au 30/06 tous les jours sauf
Du 01/07 au 31/08 tous les jours
45290 NOGENT-SUR-VERNISSON

Vous avez la folie des arbres ? L’endroit est tout choisi : un écrin
naturel de 35 ha réunissant plus de 2 600 espèces d'arbres et
d'arbustes rares ou insolites. Une découverte grandeur nature du
monde de l’arbre autour de trois circuits thématiques, d’animations
et d’ateliers pédagogiques. Tél. 02 38 97 62 21C’est parti pour une folle journée auprès des arbres, à sentir les
feuilles et toucher les écorces ! 8 600 espèces d'arbres et d'arbustes. arboretum.barres@onf.fr

www.arboretumdesbarres.frAu choix 3 circuits pour une exploration dans le monde de l'arbre,
de la forêt et du bois. Une découverte exceptionnelle et unique à
vivre en famille. Adulte plein tarif : 5 €
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OLIVET

PARC DU POUTYL
Du 01/04 au 30/09 tous les jours
Du 01/10 au 31/03 tous les jours
45160 OLIVET
283 rue du Général de Gaulle
Tél. 02 38 69 83 00
communication@olivet.fr

www.olivet.fr

ORLEANS

LE JARDIN DES PLANTES
Orléans a été un berceau pour la rose et, dès 1850, la filière «
roses » a représenté une part très importante de son activité
horticole.

45100 ORLEANS
Place du Jardin des Plantes
Tél. 02 38 24 05 05

www.orleans-metropole.fr/638/jardin-des-plantes.htm
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ORLEANS

PARC FLORAL DE LA SOURCE,
ORLÉANS-LOIRET

Du 17/03 au 24/09 tous les jours
Du 25/09 au 05/11 tous les jours
Du 06/11 au 16/03 tous les jours
45100 ORLEANS

Ce parc paysager de 35 hectares, labellisé Jardin Remarquable, est
situé à la lisière entre la Sologne et le Val de Loire. Outre les jardins
(roseraie, dahlias, iris, potager, vivaces...), vous apprécierez la
découverte de la source du Loiret, de la serre aux papillons et des
oiseaux exotiques. Avenue du Parc FloralImplanté à Orléans, le Parc Floral doit son nom à la rivière qui y
prend sa source. L'Abîme et le Bouillon, ses deux principales Tél. 02 38 49 30 00

info@parcfloraldelasource.comrésurgences, constituent un phénomène hydrogéologique
www.parcfloraldelasource.comremarquable au cœur de ce site préservé. Étonnant à chaque

saison, le Parc Floral de la Source est un véritable lieu de détente
! Bulbes, iris, dahlias, roses, prairies, vivaces, fuchsias, arbres
admirables, massifs de fleurissement et autres jardins thématiques
(rocaille, potager etc.) sauront vous séduire. Également parc
zoologique, laissez-vous enchanter par plus de 350 animaux :
flamants du Chili, oiseaux exotiques, canards, mammifères, papillons
tropicaux. Pour compléter la visite vous pourrez profiter des services
du petit train, jouer au minigolf, ou louer une voiture à pédales.
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ORLEANS

ROSERAIE JEAN DUPONT
Orléans a été un berceau pour la rose et, dès 1850, la filière «
roses » a représenté une part très importante de son activité
horticole.

45000 ORLEANS
Place Domrémy
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

PITHIVIERS-LE-VIEIL

EXPOSITIONDE ROSES ANCIENNES
D'ANDRÉ EVE
Venez découvrir dans ce jardin une autre spécialité du Loiret,
les roses anciennes, associées ici à une collection de plantes
vivaces.

Venez découvrir dans ce jardin une autre spécialité du Loiret,
les roses anciennes, associées ici à une collection de plantes
vivaces.

45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Z.A Morailles
Tél. 02 38 30 01 30
info@roses-anciennes-eve.com

www.roses-anciennes-eve.com

PAUCOURT

MAISONDE LA FORÊT
La Maison de la Forêt permet une découverte de la forêt de
Montargis grâce à ses trois espaces ludiques et pédagogiques
(espaces sensible, sensoriel, exposition).

Du 04/01 au 16/12 tous les jours
45200 PAUCOURT
94 rue de l'église
Tél. 02 38 98 17 59
maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

SAINT-JEAN-LE-BLANC

LA ROSERAIE DU CHÂTEAU
Située dans le parc du château de Saint-Jean-le-Blanc, la
roseraie a été créée au printemps 2012. Ce jardin de 1200 m²
a été dessiné et réalisé par le service des espaces verts de la
ville de Saint-Jean-e-Blanc avec l’aide de la Société d’Horticulture
d’Orléans et du Loiret.

Du 01/04 au 31/10 tous les jours
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
142 rue Demay
Tél. 02 38 66 39 61 / 06 85 02 46 23

www.saintjeanleblanc.com/Rub_53/Le-jardin-de-roses.html#243
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Quelques auteurs français du XXe siècle séjournèrent en ce
lieu. A l'image de leurs œuvres romanesques, des espaces

TRIGUERES

JARDINS DU GRAND
COURTOISEAU
Jardins de charme et de douceur où parfums etmurmure
de l'eau accompagneront vos pas. Ouvert tous les jours

évoquant des périodes et contrées contrastées entourent le
manoir. En écho à son architecture du XVIIe siècle prend place
un parterre “à la française” : des ifs taillés encadrent desde mi avril à mi octobre sauf le mardi en visite libre et sur broderies valorisant roses anciennes, vivaces et arbustes rares.rendez-vous pour les groupes pour une visite guidée

passionnante
Puis le visiteur découvre des bassins à l'italienne, un sous-bois
asiatique ou un verger traversé de magnolias, partout
accompagné du murmure de l'eau.
Autour d' un Manoir du 17éme siècle (ISMH), création dans
l'esprit des lieux de jardins où parfums et murmures de l'eau
accompagneront vos pas. Jardin du Faune avec ses collections
de roses anciennes, bulbes, vivaces, et arbustes. Jardin d'eau
à l' italienne, jardin exotique aux plantes issues de contrées
lointaines, sous bois aux essences rares, parc aux antiques,
avenue de tilleuls tri-centenaires et verger. Jardins lauréats du
Prix Bonpland attribué par la Société Nationale d' Horticulture
de France, et repris dans la Route des Jardins Remarquables
en Région Centre (label du Ministère de la Culture et de
l'Environnement).

45220 TRIGUERES
Tél. 06 80 24 10 83
grand-courtoiseau@orange.fr

www.grand-courtoiseau.fr
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BEAUGENCY

ABBATIALE NOTRE DAME
Voici incontestablement l’un des sites religieux les plus
remarquables du Loiret. Construite à la fin du XIe siècle,
l'abbatiale Notre-Dame fut remaniée au XVIIe après les guerres
de religion.

45190 BEAUGENCY
Rue de l'abbaye
Tél. 02 38 44 62 64
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

www.beaugency.fr

BRIARE

EGLISE ST-ETIENNE
Construite au 19°siècle, inspirée du romano-byzantin, cette
église est inscrite à l'inventaire supplémentaire desmonuments
historiques. Son originalité vient des émaux qui la décorent, à
l'extérieur, fronton et frises, à l'intérieur, sol entièrement
recouvert de mosaïques aux motifs symboliques.

45250 BRIARE
Place de la République
Tél. 02 38 31 24 51
tourisme.briare@wanadoo.fr

www.tourisme-briare.com

BOISCOMMUN

EGLISENOTREDAMEDEBOISCOMMUN
Église Notre-Dame, XIIIe siècle.

Dans une remarquable unité se trouvent réunis XII – XIII – XVe
siècles montrant l’évolution du style gothique. On peut aussi
découvrir le plus ancien vitrail du département du Loiret.

45340 BOISCOMMUN
Rue de l'Hôtel de Ville
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CLERY-SAINT-ANDRE

BASILIQUE NOTRE-DAME DE CLÉRY

45370 CLERY-SAINT-ANDREConnue pour abriter le tombeau du roi Louis XI, la basilique de
Notre-Dame de Cléry constitue une étape incontournable du Val
de Loire UNESCO. 1 rue du Cloître

Tél. 02 38 45 70 05 / 02 38 45 71 73 / 06 80 02 96 45De style gothique flamboyant (XVe siècle), elle est le cadre d’un
pélerinage annuel dont l’origine remonte à la découverte en 1280 notredamedeclery@gmail.com

www.ccvaldardoux.frd’une statuette de Notre-Dame. Un accès libre toute l’année permet
au visiteur de mesurer à tout moment l’ampleur et la beauté de
l’édifice.
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COURCELLES

CHAPELLE SAINT-HUBERT
Chapelle Saint-Hubert, XVIIème siècle. Eglise
Saint-Jacques-le-Majeur Choeur inachevé XVème siècle

Chapelle entièrement recouverte de peintures murales au
XVIIème siècle, vitraux remarquables de la même époque.
Bâtiment jouxtant le choeur inachevé du XVème siècle.

45300 COURCELLES
Rue du tertre
Tél. 02 38 33 11 76 / 06 75 72 27 87
mairie-courcelles@wanadoo.fr

http://courcelles.over-blog.com

55LES VISITES > ÉDIFICES RELIGIEUX



FERRIERES-EN-GATINAIS

ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE ROYALE

Ouvert toute l'année tous les jours
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS

Etape incontournable dans cette petite cité de caractère. Ancienne
abbaye royale (fondée par Clovis) dont l’influence s’étendait sur
toute l’Europe à l’époque carolingienne, Ferrières-en-Gâtinais a Place des Eglisesconservé un patrimoine religieux remarquable, un haut lieu de
pèlerinage pour les rois de France. Tél. 02 38 96 58 86

info@tourisme-ferrieres-loiret.frLaissez-vous guider par les ruelles authentiques et pleines de
charme ! Elles vous mèneront de la porte Saint-Macé à l’ancien www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
quartier de la Pêcherie, avec son lavoir et son moulin à tan, des
maisons XVIIe du centre historique aux anciens remparts. Et surtout,
au pied de ses deux édifices classés Monuments Historiques :
l’abbatiale Saint-Pierre - Saint-Paul du XIIe et XVe siècles attenantes
aux bâtiments monastiques (salle capitulaire, ancien réfectoire des
moines, chapelle Ste Elizabeth, grange aux dîmes) et le sanctuaire
Notre-Dame-de-Bethléem du IXe–XVIIe siècles, objet d’un pèlerinage
annuel. Deux édifices uniques dont il faut pousser les portes pour
en découvrir toute la quintessence architecturale.

LES VISITES > ÉDIFICES RELIGIEUX56



GERMIGNY-DES-PRES

ORATOIRE CAROLINGIEN

Du 01/10 au 31/03 tous les jours
Du 01/04 au 30/09 tous les jours
Du 01/10 au 30/03 tous les jours
45110 GERMIGNY-DES-PRES

Abrité par un bosquet de tamaris, cet oratoire carolingien du IXe
siècle, restauré au XIXe, est un sanctuaire chrétien des plus
remarquables. Une mosaïque en cul-de-four du IXe siècle
représentant l’Arche d’Alliance orne le cœur de l’édifice. Un petit
chef d’œuvre à voir absolument. route de Saint-MartinConstruit vers 800, l'oratoire faisait parti d'une luxueuse villa
carolingienne construite par Théodulphe, grand intellectuel qui a Tél. 02 38 58 27 97

tourisme@valdesully.frcontribué à la renaissance carolingienne et conseiller particulier de
www.tourisme-loire-foret.com/Oratoire-carolingien-de-GerminyCharlemagne. Cette église possède une mosaïque carolingienne

composée de 130 000 tesselles. Unique en France, d'une part par
sa formidable conservation que la restauration n'a que peu altéré
et d'autre part pour son sujet atypique: une arche d'alliance ouverte
entourée d'anges.
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Accroché à flanc de nef, cette pièce du XVIe siècle est un pur
chef-d’œuvre architectural et musical. À voir et à écouter
absolument.

LORRIS

MUSÉEDE L'ORGUEDE LORRIS
Étape obligatoire pour les férus de patrimoine historique.
Dans cette église des XIIe et XIIIe siècles, résonne l’un des
plus viel orgue de France (classé Monument historique)
datant des XVIe et XVIIe siècle.

45260 LORRIS
3 rue de l'Eglise
Tél. 02 38 94 80 65
orgue.lorris@orange.fr

www.lorris.org
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ORLEANS

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

Du 01/10 au 30/04 tous les jours
Du 01/05 au 30/06 tous les jours
Du 01/07 au 30/09 tous les jours
45000 ORLEANS

600 ans pour la construire mais au final un vrai joyau d’architecture
! Des XIIIe-XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles, la cathédrale d’Orléans porte
l’emprunte des différentes successions royales et notamment
l’élégance du classicisme qui en fait son originalité architecturale
et artistique. Place Sainte-CroixOfficiellement inauguré le 8 mai 1829, 400 ans après la libération
d’Orléans par Jeanne d’Arc, l’imposant édifice gothique (136 m de Tél. 02 38 77 87 50

long, 51 m en façade et 114 m de haut à la flèche) est classé
monument historique en 1862. Outre son chœur, superbe ouvrage
dont la voûte reconstruite sous Henri IV coiffe de belles chapelles
médiévales, les façades du transept qui rendent hommage à la
gloire de Louis XIV en affichant sa devise et son soleil ainsi que les
magnifiques stalles sculptées au XVIIIe siècle par l’artiste Jules
Degoullons, apparaissent comme les éléments les plus
remarquables à découvrir.
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ORLEANS

CRYPTE SAINT-AIGNAN
Dans l'intimité de ce lieu semi-enterré, plusieurs curiosités vous
attendent, dont les châpiteaux polychromes fin Xè, début XIè
siècle.

Comme en témoignent lemartyriumet un large déambulatoire
à cinq chapelles condamné au XVe siècle, l’édifice était dédié
au culte des reliques de Saint-Aignan. Semi-enterrée, cette
splendide crypte conserve d’autres curiosités parmi lesquelles
le remarquable décor des chapiteaux des piliers qui préfigure
l’art roman. À voir absolument.

Ouvert toute l'année tous les jours
45000 ORLEANS
Rue Neuve Saint Aignan
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleans.com

ORLEANS

CRYPTE SAINT-AVIT
Crypte Saint-Avit, découverte par hasard au milieu du XIXe
siècle, cette crypte du XIe siècle abritait les reliques de
Saint-Avit.

Sous un collège de la ville, cette crypte du XIe siècle abritait les
reliques de Saint-Avit. Elle ne fut découverte qu’au milieu du
XIXe siècle.

Ouvert toute l'année tous les jours
45000 ORLEANS
Rue du Bourdon Blanc
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleans.com
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SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

ABBAYE DE FLEURY

Du 01/11 au 31/03 tous les jours
Du 01/04 au 31/10 tous les jours
Du 01/11 au 31/03 tous les jours
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Basilique romane (XI-XIIIè siècle) contenant les reliques de St Benoit,
patron de l'Europe. En pénétrant dans le clocher porche qui précède
la nef, douze chapiteaux historiés vous dévoileront les joyaux de
l'art roman, une entrée en matière étonnante.
Ici, vous pénétrez dans l'un des hauts lieux de la spiritualité où
recueillement rime avec émerveillement. Nichée dans un méandre 1 Avenue de l'Abbaye

Tél. 02 38 35 79 00de la Loire, la charmante petite commune de Saint-Benoît-sur-Loire tourisme@valdesully.frabrite l'un des plus beaux joyaux de l’architecture romane : une
www.tourisme-loire-foret.combasilique des XIe et XIIe siècles dont la tour-porche, ornée de douze

chapiteaux historiés, le portail monumental et la nef en constituent
les éléments les plus remarquables. Dans la crypte, une châsse
conserve les précieuses reliques de Saint-Benoît dont la règle
rythme aujourd'hui encore la vie d'une communauté de moines.
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AMILLY

LES TANNERIES - CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
Réhabilitées par un projet respectueux des espaces et de leurs
natures, les anciennes tanneries abritent le centre d'art qui
compte des espaces de valorisation et d'exposition importants
: environ 2500m² pour une hauteur ~6met une grande galerie
de 500 m² située à l'étage.

Du 02/01 au 30/12 jeudi après-midi, vendredi après-midi,
samedi après-midi, dimanche après-midi, mercredi après-midi.
Fermé lundi, mardi
45200 AMILLY
234, rue des ponts
Tél. 02 38 85 28 50
contact-tanneries@amilly45.fr
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ARTENAY

MOULIN DE PIERRE D'ARTENAY

45410 ARTENAYLe Grenier de la France ? C’est ici, en Beauce… Terre de blé depuis
des millénaires, cette vaste plaine blonde a vu tourner au cœur de Tél. 02 38 80 40 17 / 06 07 84 52 74ses immensités des centaines de moulins à vent principalement moulinartenay@aliceadsl.fren bois. Longtemps abandonné, celui d’Artenay, construit en 1849,
a retrouvé ses ailes.
Unique en Beauce, doté dés sa construction en 1849 d’une
impressionnante machinerie, de trois jeux de meules et de la
dernière innovation de l’époque : le Système Berton , il signale du
haut des 16 mètres de sa tour de pierre, l’entrée dans le
département. La toiture tournante (15 tonnes) est commandée de
l’intérieur. Le système Berton permet de l’intérieur également,
l’ouverture des ailes de planches de 22 mètres d’envergure. Endormi
depuis 1905, il est sauvé de la ruine et restauré dans les années
70/80 par des bénévoles. Il moud le blé comme autrefois. Son
imposante bluterie permet d’obtenir une farine des plus fines. Les
Amis du Moulin en assurent les visites et les démonstrations. Ils
présentent aussi une importante collection de machines agricoles
anciennes à la ferme toute proche.
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BACCON

TOUR TÉLÉGRAPHE CHAPPE
Entre les signaux de fumée indiens et les SMS d’aujourd’hui, il
y a eu le télégraphe aérien de Claude Chappe pour transmettre
desmessages. Unmoyen ingénieux de communication longue
distance mis au point en 1794 et dont ce vestige représente
aujourd’hui l’unique tour télégraphe Chappe de la Région.

Dans la salle d'exposition, des appareils de télégraphie
électrique permettent de suivre l'évolution de la transmission
de l'écrit. On peut ainsi de l'appareil Morse, en Beaudot, aux
téléimprimeurs pour arriver aux fax. Une zone archéologique
montre des objets, outils, vases funéraires etc.. trouvés sur
Baccon. Enfin, un troisième espace est consacré à l'histoire du
village (mauves, châteaux...)

45130 BACCON
61 rue de la planche
Tél. 02 38 46 67 88
baccon.patrimoine45130@gmail.com

www.abp45.e-monsite.com

L’occasion d’y découvrir quelques ornements remarquables
comme le plafond à caissons de style Renaissance de l’ancienne

BRIARE

CENTREMUNICIPAL
D'EXPOSITIONS DE
TROUSSE-BARRIÈRE salle à manger ainsi que la toile monumentale et les

magnifiques vitraux du peintre paysagiste Henri Harpignies.
Toute l’année, ce château du XIXe siècle vit au rythme
d’expositions temporaires. 45250 BRIARE

Château de Trousse-Barrière
Tél. 02 38 31 27 39
chateau-trousse.barriere@wanadoo.fr

www.villedebriare.fr/locations/chateau-de-trousse-barriere-centre-municipal-dexpositions/

BEAUGENCY

HÔTEL DE VILLE DE BEAUGENCY
Une telle façade ne peut passer inaperçue ! Associant
harmonieusement dans sa composition des éléments
architecturaux de la Renaissance italienne et des traditions
locales, cet hôtel de ville du XVIe siècle arbore un style des plus
élégants.

Du 03/01 au 22/12 tous les jours
45190 BEAUGENCY
20 rue du Change
Tél. 02 38 44 54 42
tourisme.beaugency@wanadoo.fr

www.tourisme-beaugency.fr

Adulte plein tarif : 3 €BELLEGARDE

COLLECTIONDE SCULPTURES CH.
DESVERGNES
Visite commentée de la Collection de Sculptures Charles
Desvergnes

45270 BELLEGARDE
Cour d'Antin
Tél. 02 38 90 25 37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

www.bellegarde-45.fr

Adulte plein tarif : 3 €
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BRIARE

PONT CANAL DE BRIARE

45250 BRIAREIl fait partie de ces monuments qu’il faut avoir vu avant de repartir.
Un incontournable du genre. Et pour cause ! Jusqu’en 2003, il fut Port de Commerce - Quai Mazoyerle plus long pont-canal d’Europe ! 662 mètres à parcourir à pied Tél. 02 38 31 24 51avec de l’eau dessus et dessous… et une vue imprenable sur la
Loire. tourisme.briare@wanadoo.fr

www.tourisme-briare.comLe Loiret peut s’enorgueillir de posséder l’un des ouvrages d'art les
plus exceptionnels qui soit. Construit de 1890 à 1896, ce pont-canal
métallique enjambe la Loire d'un pas de géant pour relier le canal
latéral à la Loire au canal de Briare. Bordé de 72 lampadaires et de
superbes pilastres ornés d'armoiries à chaque extrémité, il résume
là le génie des hommes dans toute leur maîtrise du fer et de la
pierre sans sacrifier l'esthétique de l'édifice. S’il révèle sa beauté
monumentale sous un ciel d’azur, son charme opère lorsque son
miroir d'eau s’évanouit dans les brumes matinales qui s'élèvent
au-dessus du fleuve…

LES VISITES > CURIOSITÉS66



CHATILLON-SUR-LOIRE

ECLUSE ET GARE D'EAU DE MANTELOT

Ouvert toute l'année tous les jours
45360 CHATILLON-SUR-LOIRE

Classée monument historique et réhabilitée en 2000, Mantelot est
à la fois une écluse et une ancienne gare à bateaux. De 1838 à
1896, elle permettait aux bateaux de quitter le canal latéral à la
Loire pour franchir le fleuve à Châtillon-sur-Loire, sur la rive gauche... Tél. 02 38 31 42 88

otsi.chatillonsurloire@wanadoo.frClassée monument historique et réhabilitée en 2000, Mantelot est
à la fois une écluse et une ancienne gare à bateaux. De 1838 à
1896, elle permettait aux bateaux de quitter le canal latéral à la
Loire pour franchir le fleuve à Châtillon-sur-Loire, sur la rive gauche
; l’écluse des Combes assurant le même rôle rive droite. Les bateaux
suivaient un chenal de plus d’un kilomètre de long, aménagé dans
le lit de la Loire et matérialisé par deux digues. Le pont-canal de
Briare supprimera toutes les difficultés de traversée de la Loire en
1896, en faisant gagner un temps précieux aux mariniers.
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DADONVILLE

CHÂTEAU DE DENAINVILLIERS
Ici vécut l’un des plus grands savants du Siècle des Lumières.
En parcourant le château privé de Denainvillers, vous
découvrirez l’histoire d’Henri-Louis Duhamel du Monceau et
de sa famille. Par ailleurs le château de Denainvilliers est de
plus pur style Louis XIII.

Passionné, avant l’heure, de climatologie, d’arboriculture et
d’agriculture, Henri-Louis Duhamel duMonceau amarqué son
époque par ses travaux de recherche et ses inventions. Parmi
elles, l’étonnant moulin à vent horizontal destiné au séchage
des grains. Celui de Denainvilliers est unique en France. Tout
comme le cadran solaire XVIIIe que l’on découvre dans l’escalier
quimène à l’ancien cabinet de travail de Duhamel et transformé
aujourd’hui en petit musée. Classé Monument Historique, le
château, XIIIe, n’est quant à lui ouvert que partiellement à la
visiste. Boiseries, cheminées et baromètres comptent parmi
les plus belles pièces à voir ici, dans ce château situé sur la
Route du blé.

Du 01/08 au 01/09 tous les jours
Du 02/09 au 01/10 dimanche après-midi, samedi après-midi,
samedi midi. Fermé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
45300 DADONVILLE
1 rue Duhamel du Monceau
Tél. 02 38 30 32 25 / 06 60 26 46 83

Adulte plein tarif : 6.5 €

Pour les particuliers : au travers de modules interactifs et
dynamiques, le visiteur découvre le monde de l'énergie de

DAMPIERRE-EN-BURLY

CENTRE NUCLÉAIRE DE
PRODUCTIOND'ÉLECTRICITÉDE
DAMPIERRE manière ludique et pédagogique (accès libre). Thèmes abordés

: enjeux énergétiques, production d'éléctricité (notamment
Le centre d'information du public de la centrale nucléaire
de Dampierre propose de nombreux modules interactifs

nucléaire), environnement, développement durable, métiers...
Pour les groupes : conférence de présentation de la centrale,
découverte du centre d'information et visite guidée en autocaren accès libre pour les particuliers, des animations et des

visites guidées du site pour les groupes (sur réservation) autour du site (sur réservation). Le parcours en autocar
comprend une vue extérieure des bâtiments composant une
unité de production nucléaire, un passage en bord de Loire
permettant d'aborder le thème de l'environnement, un point
de vue sur le domaine horticole des Noues valorisant les eaux
tièdes de la centrale. Les visites sont gratuites. Fermé les jours
fériés
site nucléaire de 4 unités de production avec aéroréfrigérants

Du 01/01 au 29/12 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Fermé samedi, dimanche
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
Centre d'information du public
Tél. 02 38 29 70 04
mic-externe@edf.fr

http://edf.fr/dampierre
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La Maison des Métiers d’Art propose tout au long de l’année
expositions, animations, activités et rencontres autour des

FERRIERES-EN-GATINAIS

MAISONDESMÉTIERSD'ARTDE
FERRIÈRES
Au cœur du village médiéval de Ferrières-en-Gâtinais, la
Maison des Métiers d'Art est un espace municipal dédié

métiers d’art. Elle est aussi le point de départ de la Route des
métiers d’art du Gâtinais qui vous permettra d’aller à la
rencontre des artistes et artisans de la région. Espaceà la promotion du savoir-faire des artistes et artisans d'art

du Gâtinais. d’exposition et d’animations, centre de documentation, cet
espace culturel est ouvert à tous, aux petits comme aux grands,
pour une découverte pédagogique des métiers d’art.

45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
18 Grande Rue
Tél. 02 38 26 04 05
maisondesmetiersdart@ferrieresengatinais.fr

www.ferrieresengatinais.fr/maison-des-metiers-dart

Son existence est attestée depuis 1700 à
Châteauneuf-sur-Loire. Deux siècles plus tard, le 17 février

GUILLY

MOULINDE BEL AIR (MOULINÀ
VENT À PIVOT) DE GUILLY
Qu’est-ce qu’un moulin à vent à pivot et comment ça
fonctionne ? Pour le savoir, rendez-vous en bord de Loire,

1987, il est inscrit à l’inventaire supplémentaire desMonuments
Historiques. C’est en 1994, après d’importants travaux de
rénovation, que le moulin fut installé sur son nouveau site, àà Guilly, près de Sully-sur-Loire. Ce moulin est inscrit à

l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Bouteille, près de l’ancienne tuilerie et d’un site exceptionnel
sur la Loire, le méandre de Guilly. Le moulin « tourne de ses
propres ailes » depuis 1996. Les ailes sont composées de bras
de 17 mètres d’envergure pesant chacun 1400 kg. Son
rendement par bon vent est de 100 kg de grainmoulu à l’heure,
donnant 60 kg de farine. Gâteau, pelote, babillard, blutterie,
chèvre et tonneau, le vocabulaire molinogique n’aura plus de
secret pour vous après la visite du Moulin de Bel-Air !

45600 GUILLY
Chemin de Malicorne
Tél. 02 38 58 01 62 / 02 38 58 09 02 / 06 95 13 13 45 / 06 61 10

54 56
mairie.guilly@wanadoo.fr
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JARGEAU

MAISON DE LOIRE DU LOIRET

Ouvert toute l'année mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Fermé lundi, dimanche
45150 JARGEAU

Forêts alluviales, îles, faune et flore… Accompagnés d’animateurs
et guides professionnels, partez à la découverte du dernier fleuve
sauvage d’Europe, patrimoine mondial de l’UNESCO. Ateliers,
balades nature, observations et identifications pour une immersion
au cœur d’un espace remarquable. Boulevard Carnot

Tél. 02 38 59 76 60Forêts alluviales, îles, faune et flore… Accompagnés d’animateurs
et guides professionnels, partez à la découverte du dernier fleuve accueil@maisondeloire45.org

www.maisondeloire45.fr/sauvage d’Europe, patrimoine mondial de l’UNESCO. Au programme
: ateliers, balades nature, observations et identifications pour une
immersion grandeur nature au cœur d’un espace remarquable. Adulte plein tarif : 6 €
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LES BORDES

MOULIN AUXOISEAUX - MOULIN À
VENT
Comment fabriquait-on la farine aux temps desmoulins à grain
? Celui-ci, toujours en état de marche, vous livre les secrets
d’un savoir-faire d’antan.

Moulin à grains en état de fonctionnement

Du 02/01 au 23/12 dimanche après-midi, . Fermé lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
45460 LES BORDES
La pleine des moulins
Tél. 02 38 35 51 42 / 06 68 09 51 33

Adossé à une colline dans le parc du château de Chenevières,
cet amphithéâtre constitue le dernier vestige encore visible

MONTBOUY

AMPHITHÉÂTRE DE
CHENEVIÈRES
Dernier vestige encore visible d'un grand site thermal
gallo-romain, cet amphithéâtre adossé à une colline dans

d'un grand site thermal gallo-romain. Lieu de divertissement
pouvant accueillir jusqu'à 4000 personnes, il rythmait la vie de
la population locale au Ve siècle.le parc du château de Chenevières pouvait contenir

jusqu'à 4000 personnes. Lieu de divertissement en place
publique, il rythmait la vie de la population locale. 45230 MONTBOUY

Tél. 09 79 21 91 67
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ORLEANS

CAMPO SANTO
Le Martroi aux morts, ou Grand Cimetière, ou encore Campo
Santo après 1912, fut longtemps le principal cimetière
d'Orléans. Créé au XIIe siècle, clos d'arcades à partir des XVe
et XVIe siècles, il fut en effet durant 600 ans la dernière
demeure des Orléanais.

Ouvert toute l'année tous les jours
45000 ORLEANS
Rue Fernand Rabier
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

www.orleans-metropole.fr/714/campo-santo.htm

Une nouvelle muséographie pour la salle Péguy : Il s’agit d’une
création totalement originale et moderne qui permet aux

ORLEANS

CENTRECHARLESPEGUYHÔTEL
EUVERTE HATTE
Venez tourner les pages de la vie et de l’œuvre du grand
écrivain et pamphlétaire orléanais Charles Péguy dans

visiteurs d’entrer dans la vie et l’œuvre de Péguy comme on
entre dans un livre : chaque séquence est comme un chapitre
que l’on feuillette où des écrans viennent compléter lesson nouveaumusée totalement rénové pour le Centenaire

de sa mort ! présentations de documents et les cloisons-pages où sont
reproduits textes et images.
Au centre de la ville d’Orléans, 11, rue du Tabour, se dresse la
demeure qu’une légende attribuait autrefois à Agnès Sorel. La
façade harmonieuse avec ses arcades et ses fenêtres à
meneaux, fut construite entre 1525 et 1528 par Euverte Hatte,
marchand bourgeois d’Orléans. Vers la fin du XVIe siècle, pour
desservir les deux corps de logis, une élégante galerie interne
fut construite dans le style de la Renaissance italienne :
caissons, feuilles d’acanthe, marmousets et chimères
témoignent encore, après la récente restauration de 2013.

Du 05/01 au 31/12 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
45000 ORLEANS
11 rue du Tabour
Tél. 02 38 53 20 23
centre-peguy@ville-orleans.fr

www.orleans-metropole.fr/334/le-centre-charles-peguy.htm
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ORLEANS

COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
La Collégiale Saint Pierre le Puellier, bâtiment patrimonial datant
du XIIème siècle, accueille depuis les années 1960 des
expositions, et est dédiée depuis 2013 à la création
contemporaine.

C’est l’église la plus ancienne d’Orléans ! En partie conservée,
elle fut édifiée à partir du XIIe siècle et son chœur fut remanié
au XIII et XVIe siècles. Restaurée, la collégiale accueille
aujourd’hui un espace d’expositions et de manifestations.

Ouvert toute l'année dimanche, samedi. Fermé lundi
45000 ORLEANS
Rue du Cloître St-Pierre-le-Puellier
Tél. 02 38 79 24 85

www.orleans-metropole.fr/362/la-collegiale-st-pierre-le-puellier.htm

ORLEANS

PORTE BANNIER
Vestiges souterrains de la porte d'enceintemédiévale. La porte
Bannier peut être découverte dans le cadre des visites guidées
organisées par l'Office de Tourisme.

Ouvert toute l'année tous les jours
45000 ORLEANS
Place du Martroi
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleans.com

ORLEANS

PASSAGE DU SALOIR - HÔTEL DES
CRÉNEAUX
La cité ligérienne n’a pas livré tous ses secrets. Dans un vieux
quartier d’Orléans, l’insoupçonnable Passage du Saloir mène
le visiteur curieux jusqu’à l’Hôtel des Crénaux. Tour à tour hôtel
de ville, tribunal et musée des Beaux Arts, l' édifice du XVIe
siècle témoigne du glorieux passé de la ville

Mais que peut bien cacher la double porte de l’Hôtel des
Crénaux ? De la rue Sainte-Catherine, le Passage du Saloir
mène les visiteurs jusqu’à la ravissante place de la République
et permet de découvrir la cour et le beffroi de l’Hôtel des
Crénaux. Du XVIe-XVIe siècle, voûté de croisées d’ogives
supportées par des consoles sculptées d’animaux et figures
fantastiques, il rappelle l’époque où le sel était entreposé dans
les caves adjacentes au passage et où les échevins étaient
responsables de sa vente au peuple. Doté d’une magnifique
façade XVIe siècle – subtil mélange des styles gothique et
Renaissance – l’Hôtel des Créneaux abrita le premier hôtel de
ville, puis, dès la Révolution, le siège du tribunal, avant
d’accueillir enfin, de 1825 à 1981, le Musée des Beaux-Arts
d’Orléans.

45000 ORLEANS
Rue Sainte Catherine
Tél. 02 38 79 24 71

73LES VISITES > CURIOSITÉS



SAINT-MARTIN-D'ABBAT

VILLAGE DES BOÎTES AUX LETTRES

Ouvert toute l'année tous les jours
45110 SAINT-MARTIN-D'ABBAT

Saint-Martin-d’Abbat vous propose une visite originale à la rencontre
de ses boîtes aux lettres personnalisées. Toutes très différentes,
elles offrent aux visiteurs qui se hasardent au fil des rues et des 107 rue de Bel-Airchemins, une panoplie diversifiée et fourmillante d’idées drôles et
inédites. Tél. 06 87 24 00 70

ass.smademain@orange.frSaint-Martin-d’Abbat vous propose une visite originale à la rencontre
de ses boîtes aux lettres. Toutes très différentes, elles offrent aux www.letterboxvillage.com
visiteurs qui se hasardent au fil des rues et des chemins, une
panoplie très diversifiée et fourmillante d’idées drôles et inédites.
Une promenade à faire seul, en famille ou en groupe, en voiture,
à bicyclette ou à pied pour échanger avec les Abbatiens quelques
mots d’accueil et de partage. Visite toute l’année. Pour les groupes,
sur rendez-vous.
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Encore un travail de romain ! Mais celui-là fut considéré comme
un haut lieu de pèlerinage. Située à l'ouest de

SCEAUX-DU-GATINAIS

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'AQUIS
SEGESTE

Important lieu de pélerinage à l'époque romaine, sur la
route "César", menant de Sens à Orleans.

Ferrières-en-Gâtinais, sur l'ancienne route “César” reliant Sens
à Orléans, cette cité secondaire de 25 ha constituait l'une des
52 villes d'eau de l'empire romain. Au cœur de l'enceinte du
sanctuaire, on découvre le nymphée : ses eaux sacrées, placées
sous la bienfaisance de la déesse gauloise Segeta, étaient
censées guérir malades et femmes stériles. Incontestablement,
le plus beau site archéologique du Loiret.

45490 SCEAUX-DU-GATINAIS
Le Préau
Tél. 02 38 87 40 27 / 06 86 06 12 77
suzanne.bouquet@wanadoo.fr

VIENNE-EN-VAL

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET MUSÉE
LAPIDAIRE GALLO-ROMAIN

Site archéologique et musée lapidaire gallo-romain, IIe siècle.
Source de connaissance pour les amateurs d'histoire religieuse,
ce site archéologique démontre à travers des traces d'édifices
gallo-romains et chrétiens, le passage progressif d'une religion
à l'autre, à l'aube du Moyen Age.

Il fera le bonheur des amateurs d'histoire religieuse. Du IIe
siècle, ce site archéologique montre, à travers des vestiges
d'édifices gallo-romains et chrétiens, le passage progressif
d'une religion à l'autre, à l'aube du Moyen-âge. Pour compléter
la visite, un musée lapidaire présente des collections d'objets
néolithiques et gallo-romains avec notamment des statues et
des stèles de cette seconde période.

45510 VIENNE-EN-VAL
Place de l'église
Tél. 02 38 58 81 23 (Mairie)
mpluchon@wanadoo.fr
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Nouveau module

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

BELLE DE GRIGNON
Pour faire revivre l’ancienne citée batelière, une flûte
berrichonne péniche du XIXème siècle, principal bateau ayant
navigué sur le Canal d’Orléans et sur le Canal de Berry, y est
construite en chêne.

45260 VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY
Port de Grignon
Tél. 06 44 28 35 13
belledegrignon@orange.fr

www.belledegrignon.fr



BEAUGENCY

VISITE DE LA VILLE DE BEAUGENCY
Du 03/01 au 30/12 tous les jours
45190 BEAUGENCY
3 Place du Dr Hyvernaud
Tél. 02 38 44 54 42
tourisme.beaugency@wanadoo.fr

www.tourisme-beaugency.fr

Adulte plein tarif : 6 €
Tarif enfant : 1 €

GIEN

VISITE DE LA VILLE DE GIEN
Du 01/10 au 30/04 tous les jours. Fermé dimanche
Ouvert toute l'année tous les jours
45500 GIEN
Office de Tourisme
Tél. 02 38 67 25 28
ot.gien@wanadoo.fr

www.gien-tourisme.fr

MONTARGIS

VISITE DE LA VILLE DEMONTARGIS
45202 MONTARGIS
35, rue Renée de France
Tél. 02 38 98 00 87
contact@tourisme-montargis.fr

www.tourisme-montargis.fr

Nouveau module

BRIARE

VISITE DE LA VILLE DE BRIARE
45250 BRIARE
Office de Tourisme
Tél. 02 38 31 24 51
tourisme.briare@wanadoo.fr

http://otsi.briare-le-canal.com/150-office-de-tourisme.html

LA FERTE-SAINT-AUBIN

VISITE DE LA VILLE DE LA
FERTÉ-SAINT-AUBIN ET SON TERRITOIRE
45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN
Office de Tourisme Intercommunal
Tél. 02 38 64 67 93
info@otsilafertesaintaubin.com

www.otsilafertesaintaubin.com

Nouveau module
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ORLEANS

VISITE DE LA VILLE D'ORLÉANS
45056 ORLEANS
2, Place de l'Étape
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleans.com

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Du 15/04 au 15/04 tous les jours
Du 13/05 au 13/05 tous les jours
Du 10/06 au 10/06 tous les jours
Du 08/07 au 08/07 tous les jours
Du 05/08 au 05/08 tous les jours
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
44 rue Orléanaise
Tél. 02 38 35 79 00
oti@cc-valdoretforet.com

www.tourisme-loire-foret.com

Adulte plein tarif : 3 €

Nouveau module

PITHIVIERS

VISITE DE LA VILLE DE PITHIVIERS
45300 PITHIVIERS
Tél. 02 38 30 50 02
accueil@tourisme-pithiviers.fr

www.facebook.com/OfficeDeTourismeDePithiviers

SULLY-SUR-LOIRE

VISITE DE LA VILLE DE SULLY-SUR-LOIRE
45600 SULLY-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 36 23 70
tourisme@sully-loire-sologne.fr

www.sully-loire-sologne.fr/
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LES ADRESSES UTILES 

LE LOIRET
C’EST L’AVENTURE 
JUSTE À CÔTÉ
C’EST L’AVENTURE 
JUSTE À CÔTÉ
C’EST L’AVENTURE 



79 LES ADRESSES UTILES 
#LOIRETVOUS

COMMENT VENIR ?
Le Loiret est situé au sud de Paris, à 1h seulement en train 
d’Orléans et Montargis, et 1h30 de Gien et Briare. Nous 
sommes fi ers d’être la porte d’entrée du Val de Loire et ainsi 
de vous accueillir en terre ligérienne, en amont du Loir-et-
Cher et de la Touraine.

Pour faire court, vous êtes ici chez vous, à deux pas de 
votre quotidien… 5 autoroutes ouvrent leurs bras direction 
le Loiret, 8 gares pour vous évader de Paris, et même un 
aérodrome si vous avez envie de prendre l’air ! 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES 
DU LOIRET
8 rue d’Escures 45000 Orléans

Tél. 02 38 78 04 04

info@tourismeloiret.com

www.tourismeloiret.com



OFFICES DE TOURISME

 BEAUGENCY (45190) 
3 place du docteur Hyvernaud
Tél. : 02 38 44 54 42
tourisme.beaugency@wanadoo.fr
www.tourisme-beaugency.fr 

 BEAULIEU-SUR-LOIRE (45630) 
Place d’armes
Tél. : 02 38 35 87 24 
otsibeaul@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr 

 BELLEGARDE (45270) 
12 bis place Charles Desvergnes
Tél. : 02 38 90 25 37
offi  cetourisme.bellegarde@orange.fr
www.bellegarde-45.fr 

 BONNY-SUR-LOIRE (45420) 
Maison de pays - 29 Grande Rue 
Tél. : 02 38 31 57 71
offi  cedetourisme@bonnysurloire.fr
www.bonny-sur-loire.fr 

 BRIARE-LE-CANAL (45250) 
1 place Charles de Gaulle
Tél. : 02 38 31 24 51
tourisme.briare@wanadoo.fr
www.tourisme-briare.com 

 CHÂTEAU-RENARD (45220) 
32 place de la République
Tél. : 02 38 95 39 53
otsi.chateau-renard@wanadoo.fr
www.chateau-renard-tourisme.com 

 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110) 
3 place Aristide Briand
Tél. : 02 38 58 44 79
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr 

 CHÂTILLON-SUR-LOIRE (45360) 
47 rue Franche
Tél. : 02 38 31 42 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com 

 CHATILLON COLIGNY ET 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (45230) 
2 place Coligny
Tél. : 02 38 96 02 33
tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr 
www.chatilloncoligny-tourisme.fr

 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ (45370) 
111 rue du Maréchal Foch
Tél. : 02 38 45 94 33
o-tourismedeclery@wanadoo.fr
www.ccvaldardoux.fr 

 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS (45210)
Place des Eglises
Tél. : 02 38 96 58 86
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr
www.tourisme-ferrrieres-loiret.fr 

 GERMIGNY-DES-PRÉS (45110) 
6 route de Saint-Martin 
Tél. : 02 38 58 27 97
tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-loire-foret.com 

 GIEN (45500) 
Place Jean Jaurès
Tél. : 02 38 67 25 28
info@tourisme-gien.fr
www.tourisme-gien.fr 

DU LOIRET
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OFFICES DE TOURISME

 JARGEAU (45150) 
La Chanterie - Boulevard Carnot 
Tél. : 02 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com 

 LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN (45240) 
Rue des Jardins
Tél. : 02 38 64 67 93
info@otsilafertesaintaubin.com 
www.otsilafertesaintaubin.fr 

 LORRIS (45260) 
1 rue des Halles
Tél. : 02 38 94 81 42
otsi-lorris@orange.fr
www.tourisme-lorris.com 

 LE MALESHERBOIS - MALESHERBES 
(45330) 
Maison de Ville - 19-21 place du Martroi 
Tél. : 02 38 34 81 94
offi  ce.tourisme@cc-malesherbois.com
www.cc-malesherbois.com 

 MEUNG-SUR-LOIRE (45130) 
Moulin de la Poterne
1 rue Emmanuel Troulet
Tél. : 02 38 44 32 28
contact@tourismevaldesmauves.fr  www.
tourismevaldesmauves.fr 

 MONTARGIS (45202) 
35 rue Renée de France - BP 223 
Tél. : 02 38 98 00 87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr 

 NIBELLE (45340) 
42 rue Saint Sauveur
Tél. : 02 38 32 23 66
offi  cetourisme.nibelle@orange.fr 

 NOGENT-SUR-VERNISSON (45290) 
102 avenue Georges Bannery - BP 223 
Tél. : 02 38 97 68 39
otsi.nogent.sv@wanadoo.fr 

 ORLÉANS (45056) 
2 place de l’Etape - BP 95632 
Tél. : 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleans.com 

 PITHIVIERS (45300) 
Maison “Les Remparts » -1 mail Ouest
Tél. : 02 38 30 50 02
accueil@tourisme-pithiviers.fr
www.ville-pithiviers.fr 

 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (45730) 
44 rue Orléanaise
Tél. : 02 38 35 79 00
tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-loire-foret.com 

 SULLY-SUR-LOIRE (45600) 
Place de Gaulle
Tél. : 02 38 36 23 70
tourisme@ valdesully.fr
www.sully-loire-sologne.fr
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8 rue d’Escures 45000 Orléans
Tél. 02 38 78 04 04

info@tourismeloiret.com
www.tourismeloiret.com
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