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L

e Loiret, nous l’habitons,
mais en connaissons-nous
tous les trésors ? Du Val de
Loire au Gâtinais, du Giennois
au Pithiverais, redécouvrez les
sites emblématiques, les lieux
secrets et, bien sûr, les spécialités
gastronomiques. Jardins classés
remarquables, châteaux, musées,
festivals et guinguettes, nous vous
proposons, au fil de ces pages, de
prendre le temps de vous émerveiller du Loiret authentique,
comme le souligne notre nouvelle
identité touristique.
Pour les amoureux de nature,
profitez des circuits de randonnées, des balades au fil de l’eau,
et des nombreuses animations
proposées tout l’été dans les
parcs naturels du Loiret. Et pourquoi pas réserver une escapade
dans un hébergement insolite ou
à la ferme ?
Ac c o m p a g n é d e To u r i s m e
Loiret, le Département améliore
constamment l’offre de visites et
de distractions : rénovation des
bases de loisirs ; signalisation

touristique ; création de voies
vertes  ; accompagnement des
entrepreneurs touristiques ou
encore aide à l’animation et à la
création culturelle.
Des amis ou de la famille vous
rendent visite dans le Loiret : n’hésitez pas à partager ce magazine ! Nous leur souhaitons un
agréable séjour dans les différents
sites touristiques du département à la rencontre de Loirétains
passionnés.
Et pour préparer vos excursions,
rendez-vous sur les sites tourismeloiret.com,loiretbalades.fr,
loiretaufildel’eau.fr et auprès des
conseillers des offices de tourisme
qui se feront un plaisir de vous
accueillir !
Redevenez touriste chez vous !
MARC GAUDET
Président du Conseil
départemental du Loiret
& FRÉDÉRIC NÉRAUD,
Président de Tourisme Loiret

Cet été,
embarquez
pour le

©L. Letot
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Arboretum des grandes bruyères
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On s’offre une bouffée

de nature !

Botaniques,
paysagers,
à la Française ou
à l’Anglaise, parcs
de château ou
jardins d’agrément,
ils composent
un patrimoine
végétal
d’une qualité
exceptionnelle.
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LE PARC FLORAL
DE LA SOURCE
À Orléans-la-Source, le parc
floral est un écrin de nature vivant
qui offre, sur 35 hectares, un
ensemble exceptionnel de jardins
et de collections botaniques à
parcourir en totale liberté !

Au programme !
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Les arbres, parfois centenaires, ne
sont pas les seuls motifs d’émerveillement, le parc animalier
accueille chèvres, ânes, moutons
et nombreux oiseaux. Minigolf, aires de jeux et de piquenique, vastes pelouses propices
à l’amusement et au farniente,
serre aux papillons exotiques sont
aussi proposés pour des enfants
comblés.

©Jenny de Hoogue

Les parcs et jardins
du Loiret se mettent
au service de votre
bien-être : on flâne  ;
on découvre de
nouvelles essences
inspirantes pour
nos jardins, on
s’enivre de senteurs.
Profitez de la
sérénité des lieux,
d’un moment
magique et
suivez-nous !
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L’ARBORETUM DES GRANDES
BRUYÈRES À INGRANNES
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Retrouvez les nombreux
jardins du Loiret

LES JARDINS DE LA
JAVELIÈRE À MONTBARROIS
Le ravissant manoir de la Javelière
est entouré de jardins à plusieurs
visages. Sur la Route de la Rose,
la collection de rosiers botaniques
fait son show dans le rosarium,
la roseraie moderne est ornée
d’un bassin et l’ancienne s’étend
dans une ambiance champêtre !
Un potager, un verger et un parc
complètent la visite.
lajaveliere.fr

©A. Verger

Au cœur de la forêt d’Orléans, un
havre de paix écologique abrite
des collections remarquables :
magnolias ; chênes ; cornouillers  ;
roses et bruyères. Conservatoire
ornithologique, c’est un paradis
pour une centaine d’espèces
d’oiseaux.

tourismeloiret.com/jardins
N° 30 I Été 2022

5

LOIRET NATURE

©D. Chauveau

Pas besoin
de faire le tour
du Mont-Blanc
ou de franchir le col
de Fimmvörõuháls*
pour se promener
au grand air,
randonner entre
amis ou en famille,
rompre avec
le quotidien…
Les raisons de vous
envoyer balader
sont nombreuses  !
Ici ou là, en bord
de Loire ou
de rivière, sur
les sentiers forestiers
de Sologne ou de
la forêt d’Orléans…
à moins de battre
la campagne…
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Voici notre sélection
des randonnées pédestres
à faire, cet été, aux quatre
coins du Loiret :
• proche de Pithiviers, le sentier de
Yèvre-le-Châtel et les 3 vallées
(18 km) : au détour des champs de
blé, la verdure et les cours d’eau de
l’Œuf et de la Rimarde ;
• avoisinant Montargis, le circuit de
Bois-le-Roi (13 km) de la vallée de
la Cléry avec ses belles demeures
et ses orchidées sauvages !
• en forêt d’Orléans, le sentier des
Bois Bézards (15 km), la balade de
Grignon (13 km) et le sentier des
sources (7,5 km) : l’occasion de
(re)découvrir la richesse et l’histoire
de la plus grande forêt domaniale
de France ;
• à côté d’Orléans, le circuit entre
Loire et canal (4 km) et la promenade des moulins (5 km) : deux jolies
flâneries au bord de l’eau ;
• à Meung-sur-Loire, la promenade
des Mauves et des moulins (15 km)
fait la part belle au vert comme aux
moulins bordant les ruisseaux ;
• l ’escapade solognote (4 km),
agréable promenade digestive,
ravira petits et grands !
• près de Briare, le sentier de l’île à
Gaston (3 km) offre un point de
vue remarquable sur la Loire et un
observatoire de la faune protégée !

Sans oublier ces célèbres chemins
qui serpentent le département
et nous invitent au dépaysement :
• la route de Saint-Jacques de
Compostelle passant par le Loiret
est la plus riche en sites jacquaires
et en églises romanes  ;
• les chemins du Mont Saint-Michel
partent d’Orléans, rejoignent Sougy
puis l’Eure-et-Loir ;
•
s ur les traces de Stevenson,
traversée du pont-canal de Briare
et de Châtillon-sur-Loire, fin de l’itinéraire loirétain ;
• les pas de Jeanne d’Arc mènent à
Orléans, Beaugency, Meung-surLoire, Patay…
*col islandais

Les balades
dans le Loiret :

loiretbala

des.fr/to

Les routes p10
thématiques
grands itinéret
aires :
loiretba
lades.fr/

gr

©D. Chauveau

nous
irons
sur
les
chemins…

©F. Maret

1, 2, 3,

Cet été,
embarquez
pour le

©A. Rue

LOIRET
CAMPAGNE
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Terres de Jim,

(Re)découvrez
toutes les facettes
de l’agriculture
grâce à la 8e édition
de Terres de Jim,
la plus grande fête
agricole en plein
air d’Europe,
à Outarville, du 9
au 11 septembre.

©Terres de Jim

l ’agriculture sous toutes
les coutures !

Co-organisé par les jeunes agriculteurs du Loiret et d’Eure-et-Loir,
Terres de Jim vous invite à trois
jours festifs, ludiques et pédagogiques.
Il y en aura pour tous les goûts ! De
la gastronomie avec concours et
démonstrations culinaires, ateliers
et les Halles de Jim, grand marché
de producteurs. Des compétitions de labour, démonstration de
récolte et circuit de conduite de
tracteurs raviront les passionnés
d’engins agricoles.

Pour compléter votre visite :
• musée du théâtre forain, à Arte
nay
(musee-theatre-forain.fr) ;

Terres de Jim, une manifestation
familiale tournée vers la jeunesse  :
compétition de sports mécaniques ; labyrinthe végétal et
découverte des métiers du secteur
agricole, agroalimentaire, des
nouvelles technologies vertes et du
machinisme ; un village sportif ; des
concerts en soirée... Sans oublier
des espaces de restauration et
buvettes.

• château de Chamerolles,
à Chilleurs-aux-Bois
(chateauchamerolles.fr) ;
• A telie r mus ée de l’im prim erie
,
à Malesherbes (a-mi.fr) ;
•
R out e de la rose, aut our de
Pithiviers (routedelarose.fr) ;
• Le voyage en train touristique et
la
visite du musée des transports de
Pithiviers (amtp-cfpithiviers.com).
Besoin d’un hébergement ? Surf
ez
sur tourismeloiret.com/dormir
Info rma tion s et pro gra mm e
sur
lesterresdejim.com

La Fête de la Sange

©Fête de la Sange

au château
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Autre territoire, autre façon de
mettre la nature à l’honneur :
comme chaque année, la Sange
sera au centre du rendez-vous
des amoureux de la chasse,
de la pêche et de la nature, du
9 au 11 septembre, à Sully-surLoire, dans le parc du château.
lafetedelasange.fr

LOIRET CAMPAGNE

Vacances à la ferme :

Besoin de faire une véritable
pause, de recharger vos batteries
après une année éprouvante, de
vous reconnecter à vos proches et
d’oublier votre smartphone ? Que
vos vacances soient synonymes
de repos et non de bouchons, de
bataille pour une place de parking
ou d’un espace pour poser votre
serviette sur la plage ? Alors, les
vacances à la ferme sont faites
pour vous !
Séjourner à la ferme, c’est faire
une halte dans un cadre naturel
reposant et authentique, au milieu
de la nature, tout en découvrant
la région et son terroir autrement.
C’est partager les moments de vie
des agriculteurs, approcher des
animaux et s’apaiser à leurs côtés.

C’est aussi se régaler avec les
produits fabriqués sur l’exploitation, à découvrir sur place ou à
emporter !
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Par exemple, à Dry, Philippe et sa
femme élèvent vaches, moutons,
chèvres, lapins et volailles. Ils
cultivent, de manière naturelle,
leur jardin et vivent en autonomie
alimentaire partielle. Ils vous
proposent une chambre d’hôtes
dans une roulotte authentique en
pleine verdure. Vous partagerez
leur mode de vie à travers le jardinage, l’élevage et la transformation de leurs produits. Retour à la
nature et à la vie simple garanti !
Calme, sérénité et dépaysement…
Vous découvrirez que le bonheur se
résume parfois à cela.

rme.com
a-la-fe
e
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bien
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paysan
accueilble
ntourna
et l’inco loiret.com !
e
tourism

©Getty Images

Envie de se mettre
au vert pour
les vacances ?
De se reconnecter
à l’essentiel,
aux liens humains,
d’oublier sa montre
et sa boîte mail ?
Pourquoi ne pas
réserver un séjour
à la ferme ?

©Getty Images

le bonheur est le pré !
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EAUX
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Étang du Puits
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LOIRET EAUX

Cet été, on pique une tête

et on pique-nique
chic !

• À quelques encablures du canal
d’Orléans, l’étang des Bois, à
Vieilles-Maisons-sur-Joudry, est
le lieu idéal pour les amateurs de
nature retrouvée, les pêcheurs,
baigneurs et randonneurs.

• Au sud de Sully-sur-Loire, on se
croirait dans les Landes avec les
agréables espaces et la réserve
ornithologique de l’étang du Puits
à Cerdon, le plus grand réservoir
de Sologne. Loisirs nautiques et
balades sont au programme !

F. Maret
©Tourisme Loiret

©AME

• Au sein de la plus grande forêt
domaniale de France, avec
l’étang de la Vallée à Combreux,
on tient là un petit air de Canada
où se dégourdir les jambes.
Nouveauté : les balades en
calèche !

• Coup de cœur absolu : le lac de
Châlette-sur-Loing, tant sa plage
est belle et son sable blond, son
eau cristalline et ses aires de
jeux appréciées… à 5 minutes de
Montargis.

Où pique-niquer
sans plus tard
er ?

• Entre la
rivière d
e la Clé
l’ancien la
ry et
vo
Gonois (G ir à Saint-Loup-d
eâtinais).
• Au bord
d u ca n a
l de Bria
Châtillon
re,
-sur-Loir
e (Gienno à
is).
• S u r les
ri ve
Augerville s d e l’ E sso n n e,
-la-Riviè
à
re (Males
bois).
her• Entre Ba
ule et Me
ung-surau bord
Loire,
des Mau
ves.
• Entre Lo
ire et châ
teau, L’H
verte à C
erb
hâteaun
euf-sur-L e
oire.
• A u b o rd
d e l’éta
n g so lo g
des Aisses,
no
à La Ferté
-Saint-Au t
bin.

©D. Chauveau

Que l’on soit en vacances
ou pas, on a toujours
la liberté d’improviser
un déjeuner sur l’herbe
ou un après-midi ludique
en pleine nature… et
pourquoi pas y piquer
une tête. On saute sur
l’occasion de partir
à deux pas de chez soi,
et pourtant si loin
du quotidien : les bienfaits
sont immédiats !
On partage le top 5
de nos spots loirétains
préférés.

• Au sud d’Orléans, les 340 hectares
du parc de Loire, abritant l’île
Charlemagne, proposent un
espace naturel urbain propice aux
loisirs et sports (pêche, jogging,
nautisme, VTT, accrobranche…)
et la (re)découverte des richesses
environnementales préservées.

Il existe bien d’autres lie
de baignade et aires ux
de pique-niqu
Trouvez votre petite. coin
de paradis où profiter
de l’été !

tourismeloiret.com

/pique-nique
/aires-baignade

tourismeloiret.com
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On file

au fil des eaux…

Cet été, on s’est fixé un défi avec les copines  : avaler les 304 kilomètres
du parcours Le Loiret au fil de l’eau* à vélo en cinq jours ! On est super motivé !

4

 COMBLEUX ,
2 À

adorable
commune aux géraniums
de toutes les couleurs, on
fait une pause sous le tilleul
du restaurant de La marine !

13

Quai du Roi, c’est parti
pour 48 kilomètres,
direction Grignon,
youhou !

LOIRET MAGAZINE

3

2

DÉPART D’ORLÉANS

Parcourez le Loire
t au fil de l’eau
à vélo, à cheval
, accompagné
d’un âne, ou mêm
e, sur certains
tronçons, en bate
au !
Louer un vélo :
tourismeloiret.com
/locvelo
Réserver un bate
au ?
tourismeloiret.com
/bateau
Trouver un chev
al ou un âne :
tourismeloiret.com
/equestre
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 ppfff, il fait chaud ! Un
P
plongeon dans L’ÉTANG
DE LA VALLÉE s’impose !

veau
©D. Chau

3

Petite halte au port de Grignon à VIEILLES-MAISONS-SURJOUDRY  : on y a construit une flûte berrichonne, péniche du
XIXe siècle, naviguant alors sur le canal d’Orléans. On s’arrête
recharger nos batteries au relais des trois écluses où on parle
produits locaux, saisonnalité et insertion avec les salariés des
Jardins de la voie romaine qui ont redonné vie au site.

13

À SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE,
avant de clore ce magnifique
périple, on admire l’abbaye de
Fleury et, à côté, l’oratoire de
Germigny ! On lâche un peu nos
vélos pour se promener dans les
ruelles de cette cité médiévale.

©F. Maret

LOIRET EAUX

5

Traversée de CHAILLYEN-GÂTINAIS : le charme
des villages de la campagne
loirétaine !
À MONTARGIS, on déambule dans la jolie Venise du
Gâtinais en croquant des
praslines Mazet  !

6

©D. Chauveau

©M. Potau

6

7

Les eaux turquoise du LAC
DE CHÂLETTE : si instagramables ! On met à jour nos
stories en buvant un verre à
La paillotte du lac, les pieds
dans le sable !

7

8

5
8

4

 tape culture à l’amphithéâtre galloÉ
romain de MONTBOUY avant d’admirer
son église romane. On rend visite à Hélène
et Laurent à la Maison prodigieuse,
auberge littéraire qu’ils ont montée dans
une ancienne maison éclusière.

9
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©B. Voisin
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L ’incontournable pont-canal
de BRIARE (sa maçonnerie
est l’œuvre de Gustave Eiffel
himself) ou comment traverser
la Loire en restant au sec ! Plus
loin, sur le canal de Briare, on
loue des bateaux électriques
pour quelques heures.

12

©B. Voisin



SAINT-BRISSON, GIEN, SULLY … On se la joue vie
de châteaux ! Et on ajoute une touche de mystère en
participant au parcours à énigmes du château de SaintBrisson-sur-Loire ! Fous rires et petites frayeurs !

*itinéraire le long de la Loire et des canaux de Briare, du Loing et d’Orléans : leloiretaufildeleau.fr

N° 30 I Été 2022
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AGENDA DÉTACHABLE

SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUIN
Escale 2022
COMBLEUX

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 JUIN
Fête du port des compagnons
chalandiers
ORLÉANS

SAMEDI 25 JUIN
Salon des vignerons
et des saveurs
OUSSON-SUR-LOIRE

Fête villageoise
de la Saint-Pierre

Le Loiret au fil de l’eau
s’anime... Profitez des
événements festifs,
populaires et conviviaux,
organisés tout l’été
au bord de l’eau.

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 JUILLET
Fête du canal
VITRY-AUX-LOGES

Fête de Loire
SANDILLON

DU SAMEDI 2 JUILLET
AU SAMEDI 27 AOÛT
Un samedi soir sur les quais
GIEN

DU MERCREDI 6 JUILLET
AU VENDREDI 26 AOÛT
La station des sens

Expérience sensitive unique
au service d’une valorisation
poétique de la Loire
BEAUGENCY

Cyclo spectacle

Un voyage insolite à vélo proposé
par la compagnie théatrale
Poupette et Cie
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

DIMANCHE 26 JUIN
La péniche Adélaïde

Animations sur l’embarcation,
cabaret des b’Ateliers en soirée
NARGIS

DU JEUDI 7 JUILLET
ET JEUDI 25 AOÛT
Animation Les canaux
et leur environnement
CHÂLETTE-SUR-LOING

DU SAMEDI 9 JUILLET
AU DIMANCHE 7 AOÛT
Sully plage
SULLY-SUR-LOIRE

VENDREDI 1ER
ET SAMEDI 2 JUILLET
Sons au fil de l’eau

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

DU VENDREDI 1ER JUILLET
AU SAMEDI 27 AOÛT
Guinguette ligérienne
bauloise
BAULE

SAMEDI 2 JUILLET
Parole des champs
Festival agriculturel
et ruralopoétique
VIEILLES-MAISONSSUR-JOUDRY

14
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DIMANCHE 10 JUILLET
Les escapades
du port de Grignon
VIEILLES-MAISONSSUR-JOUDRY

MERCREDI 13 JUILLET

OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

DIMANCHE 31 JUILLET
BRIARE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CHÂTILLON-SUR-LOIRE / BRIARE

L’homme oiseau
et son Chimère orchestra

Épopées poétiques inspirées
des lieux traversés et des histoires
locales

AGENDA DÉTACHABLE

SAMEDI 16 JUILLET
Cyclo découverte La jonction
des trois canaux
CHÂLETTE-SUR-LOING

DIMANCHE 24 JUILLET

GUINGUETTE LA CORNE
DES PÂTURES À BAULE

MERCREDI 27 JUILLET

PARC DU PÂTIS À SAINTHILAIRE-SAINT-MESMIN

DU LUNDI 22
AU MERCREDI 31 AOÛT
Guinguette gergolienne
JARGEAU

DIMANCHE 28 AOÛT
Fay au fil de l’eau

Une journée ludique,
de bien-être, de bien vivre
ensemble et de convivialité
FAY-AUX-LOGES

MERCREDI 3 AOÛT

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
La Fête à la binette
Festival des arts de la rue
BOU

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Fêtons ce pont qui relie
les hommes !

Évènement festif et populaire
autour du pont qui relie
Châtillon-sur-Loire à Briare
CHÂTILLON-SUR-LOIRE

PLAGE DE BEAUGET À BRIARE

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Portes ouvertes
du moulin Bardin

ContreCourant

Spectacle contemplatif
au cœur des milieux végétaux
et aquatiques

AMILLY

DIMANCHE 31 JUILLET
66e Fête des vins des coteaux
du Giennois
BONNY-SUR-LOIRE

LUNDI 15 AOÛT
Arts de rue La rue au fil
de l’eau

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

DU MARDI 16 AOÛT
AU SAMEDI 20 AOÛT
Festival Renaît’sens

Hommage sensoriel à
la renaissance du site patrimonial
de la maison du contrôleur
des écluses et de son jardin
CHÂTILLON-COLIGNY

SAMEDI 20 AOÛT
Festival Guinguette
et bicyclette

(Re)découvrir la ville de Briare,
ses magnifiques bords de Loire
et son incroyable pont-canal
à travers deux parcours jeu
de piste à effectuer à vélo
au fil de l’eau
BRIARE-LE-CANAL

Fête de l’eau - Prairie
des étangs
DORDIVES

Escale en fête :
VOUS REPRENDREZ
BIEN UN PEU DE CANAL ?

Le Département organise,
samedi 17 septembre, à la jonction des trois canaux loirétains,
à Châlette-sur-Loing, Escale
en fête, un événement festif à
l’esprit guinguette.
L’un des temps fort sera la
remise, à des mariniers, de
deux voiles traditionnelles
peintes par des artistes locaux
à laquelle vous pourrez assister !
Vous pourrez participer à 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
jouer à la pêche aux canards ou
applaudir les nombreux artistes
musicaux en déambulation le
long des berges !
Côté restauration, on a pensé
à tout : des producteurs locaux
seront présents pour régaler les
petits et les grands !
Enfin, un feu d’artifice clôturera
cette joyeuse journée !

Plus d’infos sur
tourismeloiret.com
et sur leloiretaufildeleau.fr
N° 30 I Été 2022
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Les trésors cachés

du Loiret…

Chemin
faisant dans
le #Gâtinais

• Déjeunez à Caramel & Fleur de sel
dans la charmante Petite cité de
caractère® de Ferrières-en-Gâtinais.
• Une fois rassasié, immergez-vous à la
Maison de la forêt de Paucourt, site
étonnant, et vous deviendrez incollable sur l’écosystème de la forêt.
Partez aussi en balade, équipé d’un
livret jeux ou GPS, si apprécié des
enfants et ados !

Chemin
faisant dans
le #Pithiverais
• Visitez la forteresse de Yèvre-le-Châtel.
Ce château commandait, dès le XIIe
siècle, la route de Paris à Orléans,
artère vitale du domaine royal.
• Déjeunez aux Lutins joyeux où le pithiviers fondant est à tomber ! Ce restaurant favorise l’insertion professionnelle
de personnes trisomiques.
• Explorez le musée du Safran à Boynes,
pour les gourmets et apprenez, entre
autres, combien il faut de fleurs pour
obtenir un kilo d’épice.
• Cerise sur le pithiviers, on déniche le
dolmen de la Pierre clouée, vestige du
néolithique, au milieu des champs de
blé à Andonville.

©Sébastien Richard-IOA Production

• Découvrez le château de Mez-leMaréchal, à Dordives, au fond de la
verte vallée gâtinaise. Trois châteaux
en un pour ce Louvre du Gâtinais. À
voir absolument pour comprendre
pourquoi !

On aime :

ux,
les beaux châtea
lui
ce
e
m
m
co
de Saint-Michel,
lavoir
les caquetoire et
moine
tri
pa
le
s,
se
de Boes
orêt.
de Chambon-la-F

©Boynard

©Drone Sky

Et si l’on partait
ensemble cet été,
à l’affût des trésors
cachés ? Chapeau
de paille sur la
tête et poudre
d’escampette
plein les poches,
allons chasser
les perles
méconnues,
parfois insolites,
toujours
émouvantes,
par les chemins
de campagne.

On aime :

les jolies
des vallé églises
es irrigué
Chevryes :
sous-leBignon ;
La Sellesur-le-B
Saint-M
ied  ;
aurice-s
ur-Aveyro
où l’on d
n
îne a
vous des u Rendezpêcheurs
.

D e n o m b re u ses a u t res
pépites à dénicher aux quatre
coins du Loiret, le long de
la Loire comme en Sologne
ou en forêt d’Orléans  !
Retrouvez ici des itinéraires
clefs en main : tourismeloiret.
com/circuits-contes.…
E n sa vo i r p l u s s u r l es
trésors cachés du Loiret :
patrimoineduloiret.com.
Plus d’informations pour
organiser votre périple :
tourismeloiret.com.
grandpithiverais.fr/nos-communes/andonville

N° 30 I Été 2022
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… et les incontournables

Le château de Beaugency s’est
métamorphosé en centre d’art
numérique. Si ce n’est pas déjà
fait, foncez découvrir son univers
parallèle digital et lumineux
extraordinaire.

u
su r p r i se a
Une belle
ru
-s
e Meung
c h â te a u d
resnier aux imp
re
g
Loire. Du
lus
p
s,
in
a
rr
ute
sionnants so exposés, les
jets
de 2 000 ob
ns
les animatio
t
e
Boitakois
e
iré
o
S
la
r
lie
oub
variées sans
08)...
blanche (13/
meung.com
chateau-de-

chateau-beaugency.com
Au château musée de Gien, on
opte pour l’atelier créatif Victime
de la mode avec les enfants (les
vendredis du 8/07 au 19/08 à
11 h) ou pour un concert en
terrasse avec Brins de Zinc Trio,
le 30/07 à 20 h (réservez pour les
deux activités).

Château de Meung-s
ur-Loire vu du ciel

chateausully.fr
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©A. Rue

chateaumuseegien.fr
L’été sera animé au château de
Sully-sur-Loire : concert spectacle  ; ateliers photo ; gastronomie  ; visites historiques ;
livrets jeu pour enfants et la
magnifique exposition inédite
Legacy du célèbre photographe Yann-Arthus Bertrand
(du 09/07 au 31/10).

Château de La Ferté-Saint-Aubin

©Château de Meung

Les emblématiques
châteaux du Loiret, on
pense les connaître par
cœur, mais chaque année,
ils proposent de nouvelles
animations, surprenantes,
ludiques, conviviales... Leurs
propriétaires se mettent en
quatre pour vous accueillir.

La nc ez -v ou s de
s dé fis
au château de
La FertéSa in t-Au bi n en
pa rti ci pant aux escape
-games,
pa rc ou rs de po
iso ns ou
à l’e nq uê te M eu
rtre au
château…
chateau-ferte.co
m
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©D. Chauveau

Sur la Route de la Rose, au
châ tea u de Cha mer olle s,
découvrez le parcours visuel
et olfactif original, l’exposition
Parfum d’Égypte ou les routes
des parfums (jusqu’au 18/07)
et le week-end Renaissance,
les 23 et 24/ 07 : véri tab le
voyage dans le temps !
chateauchamerolles.fr

ily
©WeLoireFam

Prêts à vou
s amuser su
r le
n o u ve a u p
a rc o u rs a ve
ntu re, à vo u
s p e rd re d
ans
le g a rd e n
-game ?
De
nombreux je
ux et activit
és,
pour petits
et grands, a
grémentent la vi
site du châte
au
de Saint-Bris
son-sur-Loire
.
chateau-sa
int-brisson.co
m

t-Brisson
Le château de Sain

A Musée Vous !
Apprendre et comprendre notre
patrimoine collectif, imaginer…
La visite des musées est autant
de moments de partage et
sources de plaisir. Stimulez vos
sens et émerveillez-vous !
On adore les apéros perchés
partagés sur les terrasses du
belvédère de Saint-Benoîtsur-Loire, avec vue unique sur
la basilique, et le jeu La Grande
frise qui prouve que le temps
n’est pas une longue ligne droite
(les 23/06 et 28/07, 18 h 30).
Participez aussi à Gauzlin, qui
êtes-vous : cet abbé, demi-frère
présumé du roi, garde sa part de
mystère… alors enquêtez les 7/07
et 8/09 à 18 h 30.

us
heur pour to
Du pur bon
re
iè
ss
u
B
de La
au château
de
ur
cœ
u
a
t
es
où la nature
s les
nigme dan
é
:
te
si
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me ;
a
-g
n
garde
cabanes ;
es  ;
g
u
ro
s
it
u
e fr
cueillette d
barque…
balades en
com
la-bussiere.
chateau-de-

©ChateaudelaBussiere

tourismeloiret.com/apero

Escape game au château de La Bussiè
re

Cet été, au musée de Châteauneuf-sur-Loire, apprenez l’histoire des échanges et des goûts
grâce à l’exposition Plantes
voyageuses, jusqu’au 31/10.
tourismeloiret.com/chateauneuf
Toute la programmation ici
tourismeloiret.com/chateaux
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Le groupe Drive to Amnesia en concert au Zénith d’Orléans
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Le Loiret

en mode festoche !
Dans le Loiret, on sait s’amuser ! Enfants, familles, fans de
graff, d’électro, de théâtre ou des arts du cirque, chacun
sera à la fête et trouvera le festival qui lui ira comme
un gant. Visite guidée !

Spécial mômes

HEY GAMINS (18 & 19/06) à la
base de loisirs de Chécy et LE
GRAND PARTAGE DE PETITS
TOUS (27 & 28/08) au parc

Pasteur à Orléans proposent
spectacles et animations.

MUSIK’AIR (24 & 25/06) fêtera ses
20 ans au château de Lisledon à
Villemandeur. S’y produisent des
groupes qui percent et des figures
de la scène actuelle française.

AU THÉÂTRE SUR L’HERBE (24 &
26/06), à Saran : danse ; théâtre  ;
arts du cirque ; performances ;
expositions…

LA BAMBOCHE prend son temps
et s’étale sur juillet, à Olivet, au parc
du Poutyl. Entre deux concerts,
partagez une planche au Bar à
bamboche ou assistez aux spectacles et ateliers pour enfants.

À S aint-Jean-de-Braye, au
programme de L’EMBRAYAGE (1er
& 2/07) : arts du cirque ; danse… au
parc des longues allées. À l’affiche
de FAITES DU FOIN (8 & 9/07),
autre festival pluridisciplinaire :
cinéma en plein air ; théâtre ; spectacles  ; animations...

Réservez

vos date
s p
de bons m our partager
oments a
vec vos
familles e
t amis !
Plus d’info
s sur
sortir.loire
t.fr

COCORICO ÉLECTRO (du 14 au
16/07) réunit du beau monde  : Bob
Sinclar  ; Synapson  ; Bon Entendeur  ; Busy P ; Lost Frequencies  ;
Breakbot… au château de La
Ferté-Saint-Aubin (XVII e siècle).
Comme une conversation d’une
époque à une autre !

LA RUE AU FIL DE L’EAU (15/08)
investit le bourg de La ChapelleSaint-Mesmin et offre des moments
conviviaux et poétiques : théâtre ;
spectacle participatif…

Deux jours dédiés aux cultures
urbaines avec graf feurs et
concerts  : du rap à l’ancienne à
la nouvelle scène, en passant par
le reggae et l’électro au LABEL
VALETTE FEST (26 & 27/08) à
Pressigny-les-Pins (camping et
transport assurés).

Tryo, Ben l’Oncle Soul et Tibz seront
sur la scène de O’ TEMPO (du
26 au 28/08), festival populaire,
à Boigny-sur-Bionne.

À Orléans, le parc Pasteur accueillera
UN AUTRE MONDE (26 & 27/08) pour savourer
en spectacle et en musique du monde les
derniers moments de liberté avant la rentrée.
N° 30 I Été 2022
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En goguette

dans les guinguettes
Quand l’été est là, qu’on sort du
travail, on sent comme un avantgoût de vacances : les soirées
sont longues, les températures
agréables… On n’a pas vraiment
envie de rentrer, les enfants n’ont
quasiment plus de devoirs…
Alors, on flâne encore un peu,
on se laisse aller, on profite de
la douceur de vivre ligérienne…
Et on s’installe à la terrasse de l’une
des nombreuses guinguettes qui

se sont multipliées dans le Loiret.
On ne se prend pas la tête, c’est
simple, convivial. On se restaure,
on papote (on croise toujours une
connaissance !), on écoute de la
musique, on danse même ! Que ce
soit en bord de Loire, du Loiret ou
des canaux, peu importe l’endroit,
pourvu qu’on ait… (ah non, l’abus
d’alcool est dangereux pour la
santé ! )

Les guinguettes que
l ’on aime fréquenter
La Corne des pâtures à Baule
La maison des passeurs d’histoir
e
à Châtillon-Coligny
L’écluse (dans la maison éclusière
)
à Combleux
Guinguette au port au Bois à Gien

Guinguette du parc de Bel-Air
à Ingré

La Capitainerie à Meung-sur-Loire
L’éphémère café à Olivet
Le BDL à Orléans
Le Boui-boui à Orléans

oduc
©Richard Sébastien - IOApr

tion

La Paillote à Orléans
Le Ponton à Orléans
Guinguette du parc
à Saint-Jean-de-Braye
L’îlot 4 au Parc de Loire
à Saint-Jean-le-Blanc
Au piaf du Loiret
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

inpages des gu
Consultez les
x
au
ci
so
réseaux
guettes sur les
nui
/g
om
oiret.c
et sur tourismel
s
co nn aî tre le ur
ur
po
s
te
gu et
et
e
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ns m us ic
prog ra m m at io
.
artistique
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Le Boui-boui à Orléans
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L’entrée de l’école Saint-Louis à Montargis a été sélectionnée par le jury du Menu signature Loiret, le 20 mai

N° 28 I N°
Printemps
30 I Été 2022
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Hum, le Menu signature Loiret,

c’est beau et bon !
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Les ééctoaleient :
inscrites

©H. El Yama
ni

x, pesto
Truite façon gravdklaa, légumes pickles
de betterave et vo à la mousse
et blinis safranés cole Saint-Louis
de chèvre par l’é
à Montargis
Les élèves de quatre écoles hôtelières du Loiret ont exprimé leurs
talent et créativité en inventant
les recettes d’une entrée/plat
ou plat/dessert spécialement
pour le concours Menu signature
Loiret afin qu’il devienne un vrai
marqueur identitaire du Loiret. Leur
contrainte : utiliser des produits
frais, bruts et de saison provenant
de producteurs locaux.

24

Selle d’agnea
petits pois cauro de Sologne,
ttes
par le lycée reh visités
de l’Orléanais ôtelier
à Olivet

Plat g
agnant

©H. El Yamani

Le Département,
en partenariat
avec l’Union
des métiers
et des industries
de l’hôtellerie
et la Chambre
d’agriculture,
a lancé un défi
inédit aux écoles
hôtelières du
Loiret  : concevoir
un menu de
référence 100 %
loirétain. Mission
accomplie !

e citron
aux zestes des fraîches
t
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r
Pithivie elée de fraise, frais par
vert avec g la faisselle de chèvre à Olivet
et glace à elier de l’Orléanais
le lycée hôt
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CFA de la CMA du
Loiret à Orléans

Le lycée hôtelier
de l’Orléanais
à Olivet

JOUR J : LE TOP CHEF !

LES LOIRÉTAINS ONT VOTÉ !

Le 20 mai au matin, la concentration était à son maximum,
chacun tenait son rôle : un élève
au hachoir ; un autre au mixeur ; un
autre encore au piano ; au tamis ;
au couteau ; à l’épluchage… l’entraide était de mise… Et les équipes
avaient du pain sur la planche :
préparer et dresser dix assiettes et
soixante bouchées de chaque plat
en quatre heures. « Un vrai défi ! »
confiait Romain Grasso, l’un des
professeurs.

Un jury de dix professionnels,
dont Marie Gricourt, marraine
du concours et cheffe étoilée
de La table d’à côté, Catherine
Delacoute, cheffe du Lancelot,
et Emmanuelle Jary, journaliste
culinaire influente, a dégusté à
l’aveugle chaque plat.
Soixante chanceux ont aussi
découvert les propositions sous
forme de bouchées. Et enfin, vous,
Loirétains, vous avez voté sur le site
dédié menusignature.loiret.fr grâce
aux photos des plats.

©H. El Yamani

©É. Combe
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Rouge, blanc, rosé,

les 3 couleurs
du territoire !

Nos vignobles loirétains, déjà très
appréciés des Gallo-romains et
des rois de France, sont aujourd’hui
protégés par trois Appellations
d’origine contrôlée (AOC) : coteaux
du Giennois ; Orléans et OrléansCléry.

En France, on voue
un véritable culte
à la vigne et
le département ne
fait pas exception !
Grâce à nos vignerons
passionnés, les vins
loirétains trouvent
une place de choix
sur nos tables.
Et si, cet été, vous
les (re)découvriez  ?

Agenda
25 juin
eurs
Salon des vignerons et sav
e
Ousson-sur-Loir
31 juillet
ea ux
Fête de s vin s de s cot
du Giennois
vin s
Dé gu sta tio n, ven te de
s
tion
ma
ani
s
use
bre
et nom
Bonny-sur-Loire
17 septembre
es
Balade vendanges et paysag
e
Loir
uru-s
ulie
Bea
24 septembre
1re fête des vendanges
Ousson-sur-Loire
Toutes les dates sur
les
tourismeloiret.com/vignob
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Découvrez autrement les vins AOC
blanc, rouge et rosé du Loiret, en
testant les balades dégustation
commentées :
• à pied avec It’s Wine Time, dans le
cadre de la Destination vignobles
& découvertes Sancerre Pouilly
Giennois, dans le sud-est du
Loiret ;
• en trottinette électrique, au cœur
du vignoble aux portes d’Orléans.
L’alcool est à consommer avec modération.

Informations :

• auprès d
es offices
de tourism
p o u r co n n
e
aître les m
anifestations de c
et été ;
•
l i s te d e
s vigne
ro n s s u
tourismelo
r
iret.com/sa
vourer/
vins-et-vig
nobles  ;
• évèneme
nts liés au
vin
vigne sur
tourismelo et à la
iret.com/
vignobles.

©Jenny de Hoogue

©GettyImages

Les viticulteurs vous accueillent
chaleureusement dans leurs caves
et une chose est sûre : tous ont à
cœur de partager le fruit de leur
travail et l’envie de régaler vos
papilles.

Votre Loiret..

Cette page est la vôtre. Si vous publiez
une photo prise dans le département,
n’hésitez pas à taguer @leloiret
et @tourismeloiret !
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es)
life_voyag

n
Joëlle (va

Je fais de
la photo
D’abord,
depuis lo
j’ai photo
ngtemps.
graphié m
sapeurs-p
es collègu
ompiers vo
es
lontaires.
c’est la So
Aujourd’h
logne. Ici,
ui,
l’église de
Cerdon.
Jim (obje
ctif_photo
s_loiret)

le
a été p rise
Cette p hoto
ng
eu
M
à
,
in
au mat
31 décembre
ut
ro e
s étions sur la
sur-Loire. Nou
pour
il
vers Bourgue
de Bruxelles
ill e.
m
fa
en
el a n
fête r le no uv
es
d
ire
l’a
r
su
i
dorm
Nous avons
rs.
camping-ca
use)
damerale

Lena (ma

ance,
et, par ch jet.
e
p
ro
u
’E
a
un tour d
ur mon tr
J’effectue La Bussière était s
ir, que
n
e
v
u
e
o
s
d
u
bon
le châtea
ne !
arder un
pour en g hoto avec mon dro
i,
ic
t
s
’e
C
p
re
iè
m
a pre
j’ai pris m

Laurent (l
a

urent_bon

nery)

C’était la p
leine lune,
photogra
je chercha
phier une
is à
lune de sa
est toute ro
ng, qui
uge lorsqu
e la lune se
et que le so
lève
leil se cou
che à l’op
au même
posé
moment.

LOIRET MAGAZINE

Directrice de la publication : Pauline Martin • Directeurs de la rédaction : Anne Chevassu-Vappereau et Davy Masson •
Rédacteurs en chef : Julien Aubrat et Mélanie Potau • Secrétaire de rédaction : Édith Combe •
Rédacteurs : Julien Aubrat ; Édith Combe ; Pierre-Élise Dumuis ; Anne-Marie Leforestier ; Mélanie Potau •
• Impression : Maury • Dépôt légal : été 2022 • Numéro ISSN : 2262-1539
Réalisation :
N° 30 I Été 2022

27

28

LOIRET MAGAZINE

