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l’heure où nous écrivons ces lignes, les assouplissements
en matière de mesures sanitaires offrent enﬁn une perspective
de redémarrage de l’activité touristique. Comme nous vous l’avions
déjà annoncé, le Département et Tourisme Loiret ont mis en œuvre,
depuis l’été dernier, un plan de relance en soutien aux professionnels
de ce secteur.
L’été qui arrive enfin sera l’occasion, après cette année éprouvante,
de profiter de nouveau des plaisirs simples d’une visite de château,
d’une baignade ou d’un moment en terrasse, dans le respect des gestes
barrières bien sûr.
Découvrez ou redécouvrez ainsi le Loiret au fil de l’eau, entre Loire
et canaux, au détour d’une promenade en bateau. Ou bien encore
à vélo pour un road-trip le long de la Scandibérique, nouvel itinéraire
cyclable européen qui traverse notre département dans le Gâtinais
pour rejoindre la Loire.
Côté nature, partez à la découverte des parcs naturels départementaux
ou du tout nouveau Musée d’Orléans pour la biodiversité et
l’environnement (MObe). Côté culture, il y en aura pour petits et grands :
du musée du cirque au festival Label Valette, ouvrez grands vos yeux.
Et pour vos pauses gourmandes, pourquoi pas un pithiviers fondant
préparé avec des amandes 100 % loirétaines ?
Les pages qui suivent vous proposent une sélection de bonnes idées,
à retrouver sur le site www.tourismeloiret.com.
Nous vous souhaitons un été ressourçant dans le Loiret.

CONTACT

Une question,
un sujet à proposer... Contactez
la rédaction de Loiret magazine
à loiretmag@loiret.fr

Le président de Tourisme Loiret

Le président du Conseil
départemental du Loiret
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AU FIL DU

CANAL...

Suivez-le à pied ou à vélo, sur les chemins de halage
parfois étroits mais praticables en VTC ou VTT, et lancezvous à l’assaut du fabuleux Loiret au ﬁl de l’eau, le triangle
d’eau formé par les canaux d’Orléans, de Briare et la Loire.
Sur l’eau, offrez-vous une balade insolite à bord d’un
bateau des Escapades ligériennes ou de l’Anco, ou
encore naviguez à bord de la Belle de Grignon, copie
parfaite d’une ﬂûte berrichonne du XIXe siècle.
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LE GRAND

BAIN
© D. Chauveau

EN PLEINE NATURE

Dans le Loiret, on n’a pas la mer
mais on peut tout de même piquer
une tête et rêvasser sur une plage !
Tout le monde à l’eau !
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Quand on habite la Métropole, on se baigne à l’île
Charlemagne ! La base de loisirs est accessible
en bus, vélo et même en batOLoire depuis
Orléans. Récemment rénovés, les lieux sont
propices aux loisirs, entre plage, terrains de sport
et aires de jeux. Sur place, on peut louer canoë, paddle, faire
de la voile grâce au club auquel on peut adhérer. De plus, si vous avez une âme
d’aventurier, Léo Parc Aventure propose des parcours d’accrobranche et un aquaparc.

À Combreux, l’étang de la Vallée est un petit coin de paradis. Prenez le temps d’en faire
le tour et promenez-vous aussi sur le sentier sensoriel des Carnutes. Et si vous plantiez
la tente ou louiez un bungalow au camping 3* situé juste en face ?! L’étang des Bois est,
quant à lui, un endroit prisé des amateurs de vie sauvage et de nature préservée.
Enﬁn, direction Cerdon et l’étang du Puits. C’est le plus grand plan d’eau de Sologne.
L’occasion de s’étendre sur l’une de ses belles plages ou de proﬁter des activités nautiques
variées ! On se croirait presque dans les Landes ! Pour les amoureux de la nature, il abrite
aussi une réserve ornithologique.
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Des étapes d’exception
SUR LES VÉLOROUTES LOIRÉTAINES !
Le Loiret au fil de l’eau longe canaux et Loire reliant Orléans, Montargis et Briare.
De quoi mouiller le maillot. Presque littéralement : le département compte
240 kilomètres de triangle cyclable, les pédales y tutoient les poissons.
Efforts (et réconfort !) et points d’étape mémorables. En selle !

LA LOIRE À VÉLO

CANAL D’ORLÉANS
Partez de la ville éponyme,
d i re c t i o n M o n ta rg i s, p o u r
70 kilomètres. Très vite, apparaît
Combleux, mélange de vert
végétal et de bleu fluvial. Le
restaurant/bar La marine
pose ses tables et sert une
cuisine française traditionnelle.
10 kilomètres plus loin, croisez
le chemin de l’ancienne usine
élévatoire de Fay-aux-Loges.
Puis, en forêt d’Orléans, proﬁtez
des plages des étangs de la
Vallée et des Bois. Sans oublier
les chantiers navals de la Belle de
Grignon ou de l’association des
Canaloux de Chailly et le parc
de loisirs du lac de Châlette !

CANAUX DU LOING
ET DE BRIARE
Les canaux vous emmènent à Briare
au prix de 50 kilomètres d’effort.
Montargis, la Venise du Gâtinais,
ou l’amphithéâtre gallo-romain de
Montbouy, à 20 kilomètres plus au
sud ou encore le musée de l’ancien
hôtel-dieu à Châtillon-Coligny.
Enﬁn, Briare vous offre son fameux
pont-canal au-dessus de la Loire
(une pause gourmande s’impose
chez Chocolats et Chimères,
chocolatier, glacier, pâtissier,
installé dans une ancienne maison
de garde), le musée des deux
Marines et celui des Émaux et de
la Mosaïque en prime !

© M. Vassal

Sur son dernier côté, Le Loiret au
ﬁl de l’eau se dilue avec La Loire
à Vélo sur 155 kilomètres, de
Beaulieu-sur-Loire à Tavers via
Orléans. Sur l’itinéraire, apercevez les pointes du château
musée de Gien, reﬂétant celles
du château de Saint-Brissonsur-Loire rencontré un peu plus
en amont. Et aucune lassitude
avec la touche médiévale du
sullylois, 28 kilomètres plus loin !
Puis, roulez aux côtés de la Loire
direction les reliques de l’abbaye
de Saint-Benoît-sur-Loire et
les quais animés d’Orléans.
Terminez le parcours par la basilique de Cléry-Saint-André et les
châteaux de Meung-sur-Loire
et de Beaugency.

Ainsi, se boucle le Loiret au ﬁl de l’eau. Maintenant reposez-vous,
hydratez-vous et programmez votre prochaine sortie !
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DECOUVERTE
D’UN ESPACE NATUREL
SENSIBLE DU LOIRET

En janvier, le Département a labellisé un nouvel
Espace naturel sensible (ENS) : le site du grand
Rozeau et des Prés blonds à Châlette-sur-Loing.
Et si on partait à sa découverte ?

Baudelaire connaissait-il le site du grand Rozeau
et des Prés blonds ? Sans doute pas. Pourtant,
beauté et calme déﬁnissent parfaitement ce lieu hors
du temps, hors de la ville, labellisé Espace naturel
sensible (ENS), le quinzième du Loiret... Poumon vert
au cœur de Châlette-sur-Loing, ces 40 hectares
abritent des espèces emblématiques. « Un inventaire
a recensé plus de 75 espèces d’oiseaux, bécassine
des marais, bouvreuil pivoine, chevalier guignette,
martin-pêcheur… qui trouvent ici un havre de paix ! »,
expose Nicolas Chevalier, chargé de mission Valorisation
du patrimoine naturel au Département du Loiret. Les
insectes s’y plaisent aussi : une trentaine d’espèces de
papillons, comme la thécla du bouleau, protégée, et 37
espèces de libellules, sur les 60 que compte le territoire.
« C’est une richesse très importante ! »
De nombreuses animations pour les scolaires et le
grand public sont organisées par la Maison de la
nature et de l’eau située au bord de l’écluse de Buges*
et de la Scandibérique.
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NS
RÉPERTORIÉS DA
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À LA FOLIE

HUBERT
ON VOIT LA VIE EN
FUCHSIA !

Un petit grain de folie anime Cyril et
Sergio, les propriétaires passionnés,
passionnants, de La folie Hubert,
majestueuse demeure du XVIIe siècle.
Visitez leur jardin, ouvert cette année à la visite. Entrez
par la cour où s’épanouissent 80 espèces de plantes.
Après, franchissez les portes de la maison et tombez
sur un superbe hall et la boutique aux papiers peints
ﬂoraux qui donnent le ton !
Poursuivez par le jardin où vous attentent des massifs
de fleurs, savoureux mélange orchestré de main
de maître ! Puis, dans la serre, vraie arche de Noé,
des spécimens rapportés des voyages des hôtes
des lieux et trouvés ici ou là ! Orchidées, plantes
mexicaines et brésiliennes…

© D. Chauveau

*à la conﬂuence des canaux de Briare, du Loing et d’Orléans

© La folie Hubert

Là, tout n’est qu’ordre
et beauté, luxe, calme
et volupté.

Plus loin, la serre aux fuchsias abrite des raretés. Enﬁn,
rejoignez le parc, tricentenaire, ceinturé par les Mauves.
Ici, des arbres exceptionnels : tulipier de Virginie ; chêne
et charme. Un peu à l’écart, deux lamas alpaga, observez-les, à moins que ce ne soit le contraire !
Ce jardin : une belle découverte !
La folie Hubert
41, rue des marais • Meung-sur-Loire
Les samedis et dimanches jusqu’au 15 août
de 10 à 18 h • lafoliehubert.com

LOIRET EAUX & NATURE

MARCHER

LE DOMAINE DU CIRAN :

100 % NATURE

AU RYTHME DE LA NATURE

La Sologne est le paradis des promeneurs respectueux de la nature. Forêts de bouleaux, pins, chênes,
étangs cachés et landes à bruyères, ce territoire
chimérique offre un vrai spectacle.
Au cœur de la Sologne du Loiret, le domaine du
Ciran (trois cents hectares labellisés Espace naturel
sensible) vous invite à une rencontre privilégiée avec
les animaux et la nature : sentiers pédagogiques ;
observatoires ; nourrissage des cervidés à 16 h 30...
Une souscription est lancée pour construire un four
à pain et proposer des animations autour de sa fabrication. Aire de jeux et de pique-nique.
Réservation indispensable : 02 38 76 90 93
domaineduciran.com

À la rencontre des oiseaux migrateurs
(à pied et VTT)

6,5 km - 1 h 50 - niveau facile
Départ : Sully-sur-Loire
Pour observer et écouter les oiseaux nichés
autour des étangs.
De Cléry à la butte des Élus (à pied)
8,5 km - 2 h - niveau facile
Départ : Cléry-Saint-André
Découvrez le val d’Ardoux, qui vous mènera
à la butte des Élus, un tumulus gaulois avec,
au sommet, une statue de la Vierge.

© B. Voisin

D’autres idées de promenade
sur www.sologne-tourisme.fr

Se faire interpeller
par une girafe…
Si vous connaissiez le muséum d’Orléans avant,
vous risquez d’être surpris ! C’est une véritable
métamorphose qui s’y est opérée en six ans.
Fini le musée à l’ancienne. Le muséum d’Orléans, appelé dorénavant Mobe*,
a effectué un véritable bond dans le temps depuis sa fermeture au public
en 2015. Un passage radical du XIXe au XXIe siècle. « Le muséum propose
aux visiteurs un discours présenté de différentes manières aﬁn que chacun
y trouve la porte d’entrée qui lui convient, commentent Cécile Rémy, cheffe
de projet, et Laure Danilo, conservatrice. Si on sort du musée en ayant été
interpelé, nous aurons été utiles. L’idée n’est pas d’être dans une logique
d’apprentissage coûte que coûte mais d’éveiller la curiosité, de donner envie
d’aller plus loin… » Découvrir et s’émerveiller… D’abord face au site. 3 000 m2 où
animaux naturalisés et objets sont savamment mis en lumière. Quatre étages
pour s’ouvrir au monde et s’interroger, notamment sur la place que l’homme
occupe sur Terre. « L’homme est un être vivant comme les autres… »,
rappelle Cécile Rémy.

© M. Potau

*Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, 6 rue Marcel-Proust, Orléans

LE DÉPARTEMENT A FINANCÉ LA TRANSFORMATION DU MOBE À HAUTEUR
DE 2,4 M€. GRÂCE À CE PARTENARIAT, DES EXPOSITIONS HORS LES MURS
DU MOBE SERONT PRÉSENTÉES À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT.
N° 26 I Été 2021
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LES PETITS BONHEURS
DANS LE LOIRET !

Aujourd’hui, plus que jamais, les petits bonheurs du quotidien sont précieux.
On aurait tort de s’en priver, en vacances ou en (télé)travail ! Alors, quel que soit le temps dont
on dispose, on prend son chapeau de paille et la poudre d’escampette ici, dans le Loiret : déconnecter ;
se reposer ; apprendre ; faire des rencontres ; sourire ; partager ; se reconnecter avec soi-même…
Bref, faire partie de ces Loirétains qui croquent leur Loiret à pleines dents !

#EnMode
Culture&Spa

© A. Rue

MON CŒUR BALANCE
ENTRE VENISE ET OUTRE-MER

#EnModeRoots
UN PETIT AIR DE CANADA,
JUSTE LÀ !

Parce qu’on en a toujours rêvé, on ne remet
plus à demain : on part en van tout confort
pour un instant nomade (même éphémère)
près de chez soi. Pourquoi pas ? Pas besoin
de partir au pays du sirop d’érable pour
profiter de belles forêts ! On a la chance
d’abriter la forêt d’Orléans, la plus grande
(et objectivement la plus majestueuse !) de
France, prolongée par celle de Montargis, sans
oublier la Sologne. L’occasion de tester bains
de forêt et balades en pleine conscience.
Vous préférez être accompagné d’un guide ?
C’est possible ! À moins que votre côté Jane
& Tarzan ne vous entraîne à la grimpe des
arbres pour prendre de la hauteur…

À la croisée du Loing, du canal de Briare et du
Vernisson, la jolie ville de Montargis est sillonnée
de cours d’eau, d’où son surnom de Venise du
Gâtinais ! Ni une ni deux, on conquiert la belle
au détour du circuit des ponts : (re)découvrons
quelques-unes de ses cent trente et une
passerelles. Une fois comblé, on s’envole un
peu plus loin pour un moment à soi. Plus qu’un
espace bien-être niché au nord du Gâtinais,
le Jardin-Spa est à la fois un voyage sensoriel
et une destination. Même Loirétain, on y est
dépaysé entre ressemblances antillaises et
notes balinaises ! La végétation luxuriante
et les îlots bâtis ont des allures d’outre-mer…
Bienvenue à bord, embarquement immédiat !
On aime : déguster un verre de cidre*
du Gâtinais en terrasse à Montargis,
ou dormir avec vue, dans l’une des cabanes
insolites du Danica (et parcours pêche
si affinité). On l’a bien mérité !
*l’alcool est apprécié lorsqu’il est consommé avec modération.

t ourismeloiret.com/montargis
tourismeloiret.com/jardinspa
tourismeloiret.com/danica

t ourismeloiret.com/van
tourismeloiret.com/bainsbalades
tourismeloiret.com/grimpe
tourismeloiret.com/vallee
tourismeloiret.com/ljacques

© V. Rigler Beaudenon

On aime : faire trempette et profiter
du paysage à l’étang de la Vallée,
voire dormir sur L’Jacques, un bateau
de Loire amarré non loin de là.

N° 26 I Été 2021
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© Rendez-vous en terre animale

#EnModeCheveuxAuVent

RENCONTRE ÉLÉPHANTESQUE !
Juste sorti du travail ou en vacances,
installation immédiate au volant d’un
indémodable Méhari ! Objectif : vivre son
rêve à fond (en respectant les limitations
de vitesse, bien sûr !). Carte en main et
cheveux au vent, on prend les itinéraires
bis pour (re)découvrir les villages discrets
du Loiret et s’enivrer de la campagne
française : elle est pas belle, la vie ?!
Vous ne serez pas déçu du voyage : au
cœur de la forêt d’Orléans, c’est l’occasion
de rencontrer le seul éléphant d’Afrique,
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acteur en Europe, qui évolue librement
sous les regards bienveillants des soigneurs
animaliers. Un rendez-vous en terre animale
pour partager un moment unique avec le
plus imposant des animaux du monde
et connaître mieux ces majestueux
pachydermes… avant de se relaxer non
loin pour un bain de campagne. What else?
tourismeloiret.com/mehari
tourismeloiret.com/villagesloiret
tourismeloiret.com/elephant
tourismeloiret.com/baindecampagne

© Château de Beaugency
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#EnModeAfterwork
UNE VISITE PAR CI, UNE GUINGUETTE PAR LÀ…

La tête dans le guidon, on n’a pas toujours beaucoup de temps de loisirs à s’accorder.
Rassurez-vous, ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité !
La journée terminée, on peut en apprendre plus sur sa ville grâce à une visite guidée
ou à une nocturne au château : cet été, du château rénové de Beaugency au château
de La Bussière, l’histoire s’éclaircit à la lueur des lanternes et des mises en lumière offertes
au grand public, dès le soleil couché !
On peut aussi pousser la porte d’un jardin du Loiret pour se mettre au vert le temps d’une
soirée étoilée : animations ; pique-nique sur les pelouses et concerts, etc. L’occasion de proﬁter
du grand air dans un jardin, à commencer par la roseraie de Morailles, à Pithiviers-le-Vieil...
Et si on terminait la journée en beauté et en musique dans une guinguette du Loiret ?!
Après tout, comme les pâquerettes, les guinguettes fleurissent à nouveau au bord
de l’eau, de juin à septembre. Loin de sa routine et du quotidien, là, on discute, on mange,
on trinque et, surtout, on mène la danse !
On aime : passer nos belles soirées de l’été sous les arbres et les lampions de La Corne
des pâtures, à Baule, dans une bulle hors du temps. Loin et pourtant si près de chez soi !
Cette guinguette, c’est une sorte de campement bobo-écolo-artistico-champêtre.

Souriez, c’est l’été
dans le Loiret !

Avertissement / Dans ce contexte
sanitaire incertain, on n’oublie pas
de contacter au préalable les lieux
qu’on souhaite (re)découvrir. L’occasion
de peauﬁner son programme
et sa sortie et de vivre pleinement
tourismeloiret.com/fr/chroniques-dun-ete-dans-le-loiret
cette belle saison dans le Loiret !
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LOIRET CULTURE

À L’AIR

On a été privé de culture pendant de nombreux mois mais, en cherchant un peu,
on s’aperçoit vite que la culture peut venir à nous ! Exemples à Orléans et Montargis…

PIMPE MY STREET!

© É. Combe

© L. Cottin

© P. Foulon

Il paraît que la nuit, tous les chats sont
gris… Faux ! À Orléans, ils sont jaunes ! Vous
avez forcément déjà vu ces gros matous
aux larges sourires sur les murs et les toits
d’Orléans ! Ils sont l’œuvre de l’artiste
Thoma Vuille, alias M. Chat, qui égaye notre
paysage urbain avec son félin désormais
internationalement connu et reconnu !
Saurez-vous tous les retrouver ?

À Orléans, Mifamosa relooke les classiques
plaques qui indiquent l’appellation des
rues grâce à des mosaïques colorées qui
illustrent (et souvent détournent) le nom de
la voie. Rue de Bourgogne, rue Serpente,
rue Guillaume, rue de la coquille, rue aux
loups… À chaque fois, comme une histoire
que nous raconte celui qui, humblement, se
considère comme un « illustrateur de rue ».

© P. Foulon

LE CHAT SUR
LES TOITS BRÛLANTS

DE LA COULEUR ET DE LA
GAIETÉ DANS LES QUARTIERS
ON FAIT LE MUR ?
Voir les artistes de street art travailler puis
admirer l’œuvre finalisée… C’est ce que
propose le Mur Orléans. Situé sur le côté
du cinéma d’art et d’essai Les Carmes, en
plein centre-ville, il permet désormais à
quatre artistes par an de s’exprimer et de
laisser leur patte sur le béton, pendant un
trimestre. Chaque œuvre est recouverte par
la suivante. Un véritable cycle artistique !

Changer le visage de la ville, développer
le tourisme urbain… C’est toute l’ambition
de Hors les murs Montargis by LaBel
Valette Festival. La ville de Montargis, en
partenariat avec les bailleurs sociaux du
territoire, a conﬁé sept façades à l’équipe
du festival d’art urbain. Résultat ? Des
fresques gigantesques qui apportent de
la gaieté dans les quartiers ! Cette année,
c’est au tour de Gien et Pithiviers de voir
la vi(ll)e en… couleurs !

N° 26 I Été 2021
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ZOOM

Rejoignez la piste aux étoiles avec ses clowns et ses
magiciens ! Pédagogique, ludique, vivant et interactif
sont les mots clés de ce musée unique en France.
Ici, effets d’optique, miroirs magiques, attractions en
tout genre, un cirque virtuel et pourtant bien réel, une
étonnante cage aux fauves… bref, de quoi rêver et passer
un bon moment !
D 952, 68 La croix Saint-Jacques – 45570 Dampierre-en-Burly
museeducirqueetdelillusion.com

© D. Chauveau

MUSÉE DU CIRQUE ET DE L’ILLUSION
À DAMPIERRE-EN-BURLY

© D. Chauveau

MUSÉE DU THÉÂTRE FORAIN D’ARTENAY
L’objectif de ce musée : sauvegarder la collection
du dernier théâtre démontable de Jean et Solange
Créteur, dont les rideaux se sont fermés en 1974.
Dans les années 1900, trois cents théâtres itinérants
parcouraient la campagne française, s’installant dans
les villages, comme Jean-Baptiste Poquelin, alias
Molière, et sa troupe de l’illustre Théâtre. Ici, dans ce lieu
unique en Europe, décors de scène, costumes d’époque
et accessoires conservent la mémoire de cette culture
itinérante sur quatre siècles.
Quartier du paradis – 45410 Artenay –
musee-theatre-forain.fr

À 19 h 30, les portes s’ouvrent. Les chanceux s’installent
sur la terrasse sud du château de Gien. Au programme :
six concerts, trois en juillet et trois en août : rock ; salsa ;
jazz manouche… Voilà qui fera le bonheur des Giennois,
qui, depuis 2019, ﬁdèles au rendez-vous, proﬁtent de
la vue sublime sur les toits de la ville en assistant au
spectacle musical et au coucher de soleil !
Pensez à réserver et demandez le programme
sur chateaumuseegien.fr

16

LOIRET MAGAZINE

© D. Chauveau

APÉROS CONCERTS
SUR LA TERRASSE DU CHÂTEAU DE GIEN

LOIRET CULTURE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Ce château était à l’origine une grande
maison qui prouvait la réussite sociale de ses
propriétaires et où l’on faisait la fête. Grâce à
Cocorico électro, les 9, 10 et 13 juillet, le sens
de la fête perdure avec les codes du XXIe
siècle ! La musique électro, les jeux de lumière,
la pyrotechnie s’harmonisent parfaitement
avec l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le château est aussi connu des petits et des
grands pour ses madeleines au goût inimitable.
D’autres animations vous séduiront : un escape
game ; meurtre au château… en costume…
N’hésitez pas à le (re)découvrir !

© B. Voisin

chateau-ferte.com

© B. Voisin

En 1987, le château ouvre au public, cela
lui permet d’être restauré (le prix d’entrée
correspond à l’achat de 5 ardoises). Chaque
année, 50 000 visiteurs s’égayent dans une
quinzaine de pièces meublées.

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
Dans ce coin du Loiret encore un peu sauvage,
ce château atypique n’a pas la renommée qu’il
mérite. Du XVIe siècle à 1987, la même famille y vit
et le réaménage au fil du temps. La forteresse
possède des volumes à taille humaine. Apprenez
comment les gens vivaient à l’époque, jouez aux
jeux médiévaux, découvrez le lieu, de la cave au
grenier, grâce aux énigmes, frissonnez lors de la
soirée hantée qui s’appuie sur la malédiction qui
touche le propriétaire, accédez, lors de la visite aux
bougies, aux espaces inaccessibles... Rencontrez
des caviste et producteurs locaux lors des Apéros
au château : fromages ; pain ; vins… à déguster en
admirant le coucher de soleil sur la façade, vous
ne serez pas déçus !
chateau-saint-brisson.com

Sur la Route de la rose, découvrez la roseraie Marcel
Robichon : 40 obtentions, commercialisées entre 1927
et 1968, trouvent leur place dans ce nouvel espace.
www.tourismeloiret.com/yevre

A PARTICIPÉ
À L’ÉMISSION
LE VILLAGE
PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS SUR
FRANCE 3

© D. Chauveau

YÈVRE-LE-CHÂTEL
Yèvre-le-Châtel est la seule commune du Loiret
classée Plus beaux villages de France. Ses ruelles
ombragées, fleuries, bordées de belles maisons
construites en calcaire du pays, attirent, chaque
année, plus de 100 000 visiteurs. Elles conduisent
jusqu’aux monuments remarquables, comme la
forteresse, ses remparts, son chemin de ronde, d’où
on admire les paysages de Beauce, du Gâtinais et de
la forêt d’Orléans, et ses quatre tours saillantes ; les
églises Saint-Gault et Saint-Lubin, jamais achevée
dont les vestiges romantiques séduisirent Victor Hugo.

N° 26 I Été 2021
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PRESSIGNY-LES-PINS

ART
URBAIN EN 3D

© Fabe Collage

L'

Avec un nom qui évoque l’océan, Pressigny-les-Pins abrite en son sein un
château. Ce château, qui n’est pas en sable, héberge un festival unique
en son genre : il mixe artistes de street art et musiciens pour deux jours de
performances. Cette année, Label Valette se tiendra les 27 et 28 août.

Il était une fois, Sébastien et Mathieu, deux Loirétains, amis d’enfance,
fans d’art urbain, qui décidèrent de créer un festival qui valoriserait leurs
passions : le street art et la musique. En se baladant, ils tombèrent sur
le château de Pressigny-les-Pins inoccupé. Ni une ni deux, ils contactèrent
le propriétaire qui donna son accord pour leur projet. Alors, grâce à eux et
à une trentaine de bénévoles, le festival est né !
Résidences
Bientôt, les quatre faces du château seront repeintes en noir. Puis, Astro,
muraliste spécialiste d’illusions d’optique, s’armera de bombes pour créer,
en quatorze jours, sa fresque. D’autres artistes, en résidence, recouvriront
les écuries, dortoirs et un plasticien travaillera sur la chapelle. Des œuvres
à découvrir dès l’ouverture du festival !
Les festivaliers, eux, assistent en direct à des créations de graff sur des
cubes de bois, douze concerts et lives DJ sur les deux scènes qui leur sont
réservées. Enfants et adultes pourront apprendre les techniques lors d’ateliers.
Un marché artisanal, le village gâtinais, complète la visite. Et pour couronner
le tout : la possibilité de se restaurer local !
En pratique :
• tarif : 27 € les 2 jours (entrée + camping)
• tout le programme sur billetterie.labelvalettefest.com
Vous y trouverez aussi les navettes au départ de Paris, Montargis,
Nogent-sur-Vernisson et du covoiturage.
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LA

B A MBOCHE
LES PIEDS DANS L’EAU !

C A S' E ST PASSE
UN DIM A NCH E
UN DIM A NCH E
AU BORD DE L' E AU

Et parmi eux, la Loire, avec le retour
du fameux festival éponyme.
RENDEZ-VOUS DU 22 AU 26 SEPTEMBRE
SUR LES QUAIS D’ORLÉANS

© M. Potau

Un dimanche, un samedi ou un autre
jour, c’est toujours un plaisir de se trouver
au bord de l’eau ! Et c’est d’autant
plus vrai dans notre département arrosé
par de nombreux cours d’eau !
RENDEZ-VOUS LE 18 SEPTEMBRE
DE 10 H À 23 H À COMBLEUX

Autre lieu, autre ambiance : le Département
organise, autour du canal d’Orléans, à Combleux,
Escale en fete, un moment festif à l’esprit guinguette.

La remise aux mariniers de deux voiles
traditionnelles peintes par des artistes locaux sera
l’un des grands temps forts de cette édition !
Vous pourrez participer à des ateliers de matelotage
pour apprendre les nœuds marins, des balades
commentées à la découverte de la faune, de la
ﬂore et des écluses, des promenades en bateau,
assister à des démonstrations de joutes, d’aviron…
Les enfants écouteront des contes, à moins qu’ils ne
préfèrent applaudir les nombreux artistes musicaux
en déambulation le long des berges !
Côté restauration, on a pensé à tout : des
producteurs locaux seront présents pour caler les
petits (et gros) creux !
Enfin, un concert dansant, en soirée, clôturera
cette joyeuse journée !

Ces événements sont toujours d’actualité à l’heure
où nous bouclons le magazine. Toutefois, ils pourraient
être annulés ou leur programmation modiﬁée en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire.

Autre territoire, autre cou
rs d'eau,
la Sange sera à l'honneu
r
du 10 au 12 septembre,
à Sully-sur-Loire.
Ce traditionnel rendez-vo
us des amoureux
de la chasse, de la pêc
he et de la nature
se tiendra le long de la
Sange, dans
le parc du château de Su
lly-sur-Loire.
N° 26 I Été 2021
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE
DE SULLY ET DU LOIRET
FAIT SA RENTRÉE !
Freddy Mercury nous le disait déjà en 1991…
The show must go on! Le Département a
décidé d’appliquer cet aphorisme à la lettre
et reprogramme, en septembre, le Festival de
musique de Sully et du Loiret, qui devait se
tenir en mai et juin et qui a été annulé pour
cause de contexte sanitaire dégradé !
© D. Chauveau

Parce que le Département souhaite que les
artistes puissent retrouver leur public et lui
procurer de l’émotion - et inversement -, le
Festival de musique de Sully et du Loiret se
réinvente.
Très attendu des Loirétains, ce rendez-vous
musical incontournable proposera six concerts,
du jeudi 2 au dimanche 5 septembre, dans la
cour du château de Sully-sur-Loire.
Informations et billetterie sur festival-sully.fr

QUAND ROBERT DOISNEAU
CONTEMPLAIT LA LOIRE

© Château de Sully-sur-Loire

Regarder la Loire à travers l’objectif de Robert
Doisneau, c’est ce que vous propose le Département
du Loiret qui organise une exposition de clichés du
grand photographe, jusqu’au 1er novembre, au château
de Sully-sur-Loire.
On l’imagine plutôt au pied de l’Hôtel de ville de Paris
à immortaliser des baisers fougueux près des quais de
Seine. Pourtant, Robert Doisneau, le célèbre photographe, s’éloignait parfois du romantisme parisien à la
recherche d’autres charmes. Alors, quand on lui propose
de choisir un lieu n’importe où dans le monde et de le
photographier, il choisit la Loire, « un ﬂeuve qui lui avait
toujours semblé mystérieux », raconte sa ﬁlle, Francine
Deroudille. Et il le parcourt de sa source à son embouchure. À travers ses photos, « il raconte son voyage sur la
Loire. On est dans une suite logique, un journal de bord. »
Le résultat de ce périple est visible jusqu’au
1er novembre au château de Sully-sur-Loire
(aux horaires d’ouverture du château).
Plus d’informations sur chateausully.fr
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Loiret

campagne
Yèvre-le-Châtel
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LES PETITS

BISTROTS
DE NOS CAMPAGNES

L’ESPRIT DE NOS VILLAGES
Un temps comme suspendu, une
impression de retour dans le passé dans
les bistrots de nos campagnes. Là où les
mots proximité et convivialité prennent
tout leur sens… Et si, à l’occasion de leur
réouverture, on allait les (re)découvrir ?

Alors, si vous aimez découvrir les richesses
cachées du terroir et des villages, si
vous êtes sensible à la diversité, si vous
appréciez la cordialité, l’authenticité et la
solidarité, venez vite découvrir les bistrots
de nos campagnes !

© P. Foulon

Café de village, oui, mais pas que ! Dépôt
de pain, du journal local, épicerie, relais
postal et, souvent aussi, restaurant… Les
petits bistrots ruraux sont souvent les
seuls points de services de proximité
encore présents au sein des villages. Mais,
surtout, les bistrots ruraux constituent
des lieux uniques de rencontre, de lien
social et d’animation. Et c’est également

là que s’échangent les derniers potins !
« Ça fait du bien, surtout en ce moment,
de rencontrer des gens du village, de
discuter ensemble, ça permet de garder
un lien et, du coup, on se connaît tous
un peu mieux ! » commente Clémence,
qui habite dans une petite bourgade de
l’est loirétain.
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L'auberge d'A
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e de l'auberge d'A

© P. Foulon
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© C. Landerouin

gourmand

Combleux
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& FROMAGES:
© T. Martrou

LA ROUTE VÉLO

LE LOIRET
SUR UN PLATEAU !

A

département. L’itinéraire suit La Loire
à Vélo, de Saint-Gondon à Beaulieusur-Loire : ces 33,4 kilomètres vous
présentent le Loiret sur un plateau !

La route Vélo & Fromages, ce sont
des parcours thématiques à vélo
autour du patrimoine fromager
français. Des visites de fermes, caves
d’affinage, des rencontres avec des
crémiers-fromagers proposées
le long d’itinéraires cyclables pour
découvrir les talents d’artisans
passionnés et la grande diversité
des fromages, département par

Vous passerez notamment par
Biquette vallée, à Saint-Gondon.
L’exploitation que Jérôme Loiseau
a reprise il y a huit ans, faisant ainsi
entrer une soixantaine de chèvres
alpines et saanen dans sa vie !
« J’ai succédé à mes parents qui
l’avaient créée dans les années 80,
raconte Jérôme. Je fais perdurer leur
savoir-faire. » Devenu fromager, il a
ajouté traite, soins et fabrication de
fromages à son planning quotidien.

llier balade à vélo et dégustation de fromages locaux,
c’est ce que propose la route
Vélo & Fromages. Dans le Loiret,
33,4 kilomètres de gourmandises
s’offrent à vous…

LE LANCELOT
À CHILLEURS-AUX-BOIS

Fromager et même un peu cuisinier
car, outre les traditionnels crottins,
bûches, pyramides et bouchées
apéritives, il propose feuilletés,
ravioles et crottinade. Pour les
déguster, quelques petits coups de
pédale depuis la Loire : l’exploitation
est à trois kilomètres du fleuve.
À vous la pause gourmande !
Cartes et informations sur
departements.fr/velo-fromagesfrance-plateau/
Biquette vallée • Route de Coullons,
Saint-Gondon • 06 23 27 27 10
facebook.com/chevrerieloiseaubiquettevallee

MENU

© P. Foulon

(tout est cuisiné maison avec des

Catherine Delacoute, restauratrice, aime les roses… au
point de les manger et de proposer à ses convives , tentés
par l’aventure, un menu à base de roses cultivées par ses
soins ou celles de la roseraie André Eve de sa commune.
Rose bonbon® est le rosier choisi pour être savouré.
En sorbet, cristallisé, en vinaigre… les pétales se dégustent
à toutes les sauces. Le Lancelot est un coup de cœur sur
la Route de la rose du Loiret.

produits locaux)

Le sablé craquant à la pêc
he, magret
fumé et foie gras de canard
marinés
Vinaigrette au miel
et huile de colza noité à la
rose
---La pintade gâtinaise moelle
use
à la bière, sa gastrique au
miel
et vinaigre de rose
Papillote du jardinier aux
herbes fraiches
--La rose bonbon : nougat
glacé, rosace
de fraises d’Anne Sophie,
macaron,
sorbet rose
N° 26 I Été 2021
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© Getty images

DES AMANDES

100 %
LOIRÉTAINES

© C’ la Prod

Confectionner
un Pithiviers fondant
uniquement avec des
ingrédients loirétains ?
Ce sera bientôt possible
grâce au lancement
d’une filière amande
100 % Loiret. Huit mille
amandiers ont été plantés
dans le Pithiverais.

Aﬁn de produire des amandes
locales (et notamment la poudre
d’amande, ingrédient indispensable
à la fabrication du fameux Pithiviers),
douze agriculteurs se sont unis autour
d’une ambition : planter des amandiers
dans le Pithiverais. 8 000 l’ont déjà été
et l’objectif est de doubler ce chiffre
dans les prochaines années.
Dans le Pithiverais, en Eure-et-Loir
et en petite Beauce, ces arbres produiront
sept tonnes de fruits d’ici cinq ans.
En attendant, et même si le gel du mois
d’avril a endommagé une partie
des ﬂeurs, l’entreprise commercialise déjà
des amandes fraîches pour agrémenter
nos plats estivaux.
Toutes les informations sur la page
Facebook de SAS Les amandes de Pithiviers
ON EST SÛR QUE VOTRE PÂTISSERIE SERA
EXCELLENTE MAIS SI TOUTEFOIS VOUS VOULEZ
CONFIER VOTRE DESSERT À UN PROFESSIONNEL,
FAITES CONFIANCE À LA CONFRÉRIE
DU PITHIVIERS QUI VOUS DONNE LES BONNES
ADRESSES SUR SA PAGE FACEBOOK :
@CONFRERIEDUPITHIVIERS !
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En attendant la première réc
olte loirétaine,
voici l'authentique recette du
Pithiviers :
* Préchauffer le four à 200
C.
* Mélanger vivement 150 g
de sucre en poudre
avec 5 oeufs entiers jusqu'à
ce que le mélange
soit mousseux et jaune pâle.
* Ajouter 150 g de poudre
d'amande, 40 g de farine,
3 c à s de rhum et 4 gouttes
d'extrait d'amande amère.
Mélanger soigneusement à
la spatule.
* Faire fondre au bain-marie
100 g de beurre doux,
incorporer au mélange en sou
levant la pâte.
* Beurrer un moule à manqué
,
le fariner légèrement et y vers
er la pâte.
* Enfourner pour 30 minutes
.
Vérifier la cuisson avec la lam
e d'un couteau.
* Sortir le Pithiviers, le lais
ser reposer 5 minutes
avant de le démouler sur le
plat de service.
* Le laisser refroidir avant
de le recouvrir
(avec une spatule ou un cou
teau à large lame) du glaçage
:
battre au fouet 150 g de sucre
glace, 1 blanc d'oeuf
et quelques gouttes de jus de
citron jusqu'à obtention
d'une crème blanche bien liss
e.
* Laisser sécher à températur
e ambiante.
* Décorer avec des fruits con
fits.

Focus

DÉCOUVRIR

Votre Instagram
du Loiret !
Barbara (@barfabex)

Le Loiret est multiple. Grâce à Instagram,
les instagrameurs partagent leurs coups
de cœur : patrimoines ; paysages ; animaux…
Tant de richesses à qui sait les regarder
et les débusquer.

Touriste allemande, Barbara voyage
en camping-car en France « depuis
de nombreuses années. J’ai pris cette
photo à Briare, en juin 2019. J’ai longé
la Loire, dans le Loiret. J’ai ainsi proﬁté de
la bonne cuisine des restaurants et goûté
des spécialités fraîches des marchés !
Je serai heureuse de revenir ici quand
la situation se normalisera. »

Didier (@didierdepoorter)

© Miguel

Anthony

© monsieurlamoureux

© Didier

© Barbara

« J’ai eu mon permis drone récemment et, pendant
le dernier conﬁnement, j’ai mis ce que j’ai appris
en pratique ! Après avoir obtenu les autorisations
nécessaires, j’ai photographié, ici, le parc Pasteur.
Il est très géométrique et révèle toute sa beauté ! »

(@monsieurlamoureux)

« J’aime le jardin au-dessus
du cinéma pour son calme
et sa sérénité. Il offre un vrai
panorama sur la ville et la Loire,
loin de l’agitation des quais.
Je me pose sur un banc,
avec un café, et je contemple
le paysage qui déﬁle. »

Landry (@Landry_miguel)
« Cette photo diffère de mes images habituelles,
plutôt urbaines. Avec les contraintes sanitaires,
je m’adapte : plus de nature. Je trouve
de nouvelles idées pour ne pas m’ennuyer.
Ici, les champignons sont le sujet et je joue
avec la perspective du tronc d’arbre. »
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