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« C’était la Loire, Maîtresse de toutes les heures qui passent, miroir des clairs de lune et des nuits pleines d’étoiles, 
des brumes roses des matins d’avril, des nuages fins qui raient les couchants de septembre, des longues flèches 
de soleil dardées à travers les nuages de l’été, elle prenait ce soir-là qui passait, et d’instant en instant, 
au fil de ses eaux tranquilles, elle l’entraînait doucement dans la nuit. » 
Maurice Genevoix. Extrait de “Rémi des Rauches“.



Un Loiret vibrant et apaisant
C’est à une centaine de kilomètres de Paris que Christophe Malavoy 
retrouve régulièrement les sensations de son enfance depuis une trentaine 
d’années. « Nous avons choisi le Loiret un peu par hasard, en raison de 
sa proximité de Paris. Je souhaitais à l’origine offrir à mes trois enfants les 
mêmes souvenirs que j’avais de mes vacances en Charentes. Je voulais 
qu’ils comprennent l’intelligence de la nature. » Une intelligence qu’il décrit 
sensuelle, vibrante, fourmillante et surprenante. « J’ai toujours le même 
sentiment de paix et je suis de plus en plus présent, cet environnement 
m’offrant le calme dont j’ai besoin pour écrire et pour me retrouver. J’adore 
la Loire, un fleuve sauvage et indomptable, les châteaux, cette lumière qui 
a inspiré tant de peintres et qui dispense des moments de magie. Dans 
le Loiret, je trouve la douceur de vivre, loin d’un monde de plus en plus 
bruyant, et aussi un voisinage agréable, généreux et hospitalier. » Car 
Christophe Malavoy a su repérer les richesses loirétaines, ce frissonnement 
de la nature, tout en nuances, où le vent, les cours d’eau, les oiseaux, les 
biches composent une symphonie apaisante.

L’Abreuvoir, une association culturelle 
au cœur du Loiret
Et depuis deux ans, Christophe Malavoy s’investit dans l’association 
l’Abreuvoir, dont il est Président, une association qu’il défend et dont il aime 
partager les actions. C’est à Chevry-sous-le-Bignon, un village charmant 
de 200 âmes, que la culture s’invite ainsi plusieurs fois par an dans un 
théâtre de verdure ou une église du XIIe siècle, des lieux qui se prêtent 
à une communion particulière avec le public. « Les milieux ruraux sont 
souvent désertés. Nous voulons apporter la culture à la campagne avec 
des spectacles d’excellence accessibles à tous. Nous abordons toutes les 
cultures, dans leurs diversités, pas uniquement le théâtre ou des concerts 
de musique. » En effet, des célébrités se déplacent à Chevry pour jouer 
devant un public curieux et accueillant. Les têtes d’affiche se plaisent à 
jouer sur ces petites scènes. Christophe Malavoy souligne également que 
« l’Abreuvoir c’est aussi le patrimoine, les métiers d’art et d’artisanat, 
l’agriculture, le cinéma. Une association comme l’Abreuvoir permet de 
recréer du lien social, de rompre l’isolement, de transmettre des valeurs 
aux enfants, de permettre le retour à l’humain. » Ainsi entre engagement 
militant et recueillement personnel, Christophe Malavoy a su préserver et 
créer des moments de grâce inestimables dans le Loiret, qu’il se plaît à 
partager dans ses actions associatives.

Christophe Malavoy

Éditorial

Le Loiret de

Christophe Malavoy a 
reçu loiretVous dans sa 

résidence du Gâtinais. 
Homme de lettres, artiste 

engagé, le comédien raconte 
son attachement au loiret, 
à sa douceur de vivre, aux 

plaisirs simples offerts 
par une nature généreuse, 

et nous fait partager ces 
moments privilégiés. Une 

rencontre où l’homme 
est au cœur d’un projet 
citoyen en lien avec son 

environnement.
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 Voir aussi la programmation de l’Abreuvoir page 50.
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ÉCHos dU loiret

Vous avez besoin de changer d’air, de faire un 
break ? Le Loiret s’impose comme la destination 
pour échapper à la routine et décompresser, le 
nez au vent. Venez à la rencontre des mystères de 
la Loire, ses caprices, sa faune et sa flore et surtout 
l’inoubliable « Lumière de Loire ». Ainsi, chaque 
tour et détour de votre voyage sera une expérience 
différente.

Vous souhaitez vous écarter 
des rives du fleuve ? 
Pas moins de 16 circuits en boucles et 
balisés vous permettent de partir à la 
découverte des trésors du Loiret depuis 
l’itinéraire de la Loire à Vélo. Ces parcours 
faciles qui empruntent de petites routes peu 
fréquentées en Forêt d’Orléans, en Sologne, 
en Beauce, dans le Berry et en Puisaye, 
sont accessibles à tous. Vous ne serez 
jamais bien loin non plus d’un bourg, d’une 
halte, d’une curiosité naturelle, d’un monument ou d’un 
hébergement. À vous les longues randonnées ou la simple 
promenade, selon votre forme ou vos envies, mais avec pour 
maître-mot : la liberté !

Sur le tempo du bonheur 
et de la douceur de vivre
Chemins faisant, goûter au calme et à la richesse de la nature 
est une expérience à vivre pleinement en marchant. Le Loiret 
offre, en effet, plusieurs milliers de kilomètres de chemins de 
randonnée, aux paysages nuancés.
Promenade en famille ou marche sportive, tout est ici à 
portée de sentier au cœur d’une mosaïque de territoires, 

entre les trois forêts, la Loire, jamais bien loin, 
ses îles et ses reliefs chaque jour différents, 
ou les vallons du Gâtinais. Marcher dans le 
Loiret est une pratique à renouveler au fil des 
saisons pour de doux moments hors du temps 
pimentés de surprises et de moments rares. Le 
département est à lui seul une invitation aux 
promenades les plus variées : sorties sportives, 
périples culturels, découvertes naturalistes, 
flâneries au fil de l’eau, échappées insolites, 

détente et grands bols d’air… Cela donne une certaine idée 
du bonheur.

La clé des champs est restée sur la porte, alors en route !

Échappées belles 
Cédez à vos envies 

de liberté

Tout est ici 
à portée 

de sentier au cœur 
d’une mosaïque 
de territoires.

le chemin !
Suivez 

Loiret Balades, une appli pour vous guider
Pour vous accompagner partout, téléchargez Loiret Balades, une application pour smartphones et 
tablettes, qui facilite toutes vos envies de randonnée. Géolocalisation, cartes, circuits pédestres, cyclistes 
ou équestres, points d’intérêt, animations, hébergements, bons plans… Vivez le Loiret à portée de clic ! 

Disponible sur l’Apple Store, Google Play ou loiret-balades.cirkwi.com
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ÉCHos dU loiret

Dorothée Maas est une figure incontournable de Briare. 
Sa bonne humeur communicative, son expérience et 
ses bons plans font d’elle le cœur de la vie du port. 
Faisons connaissance avec Dorothée Maas et son idée 
du tourisme fluvial.

Une femme, un destin
Enfant, Dorothée Maas avait peur de l’eau. Mais ça, c’était 
avant. « J’ai vécu sur une péniche mais mon rêve était d’avoir 
une péniche navigable. » Rêve exaucé, c’est en 1999 que 
Dorothée arrive en France et se tourne vers le 
tourisme fluvial en invitant des passagers sur 
son bateau. Son destin était écrit. « J’ai fait le 
tour de France des canaux et des fleuves. J’ai 
travaillé également sur des chantiers navals 
et fait de la location de bateaux. Je me suis 
bâti une solide expérience, très complète, 
avant de m’installer à la capitainerie du 
port de Briare. » Et ceci pour le plus grand 
bonheur des plaisanciers.

Briare, la culture du fleuve 
et des canaux
Briare est le seul port de plaisance « pavillon bleu » de la 
région Centre et abrite un chef d’œuvre de l’architecture 
métallique, le pont-canal, marqué de la signature du maître 
du genre, Gustave Eiffel. Les bateaux, les voies fluviales, la 
météo, les curiosités locales, rien ne lui échappe. Se laisser 
tenter par une expérience singulière au fil de l’eau ? Rien de 

plus simple. Il suffit de louer un bateau habitable, du plus 
grand confort, et surtout de se laisser guider par le temps et 
les paysages qui passent. « Naviguer vide la tête, tout va plus 
lentement. On a un autre vécu du temps, on peut réellement 
profiter. »

Les canaux, un voyage hors du temps
Quand on aime la nature, les paysages, les surprises, 
pas de doute, la navigation sur les canaux est un plaisir 

précieux. Dormir à quai, retrouver le goût de 
discuter entre amis ou en famille, vivre dans 
une maison qui chaque jour vous transporte 
ailleurs, tomber nez à nez avec un castor, 
accoster et prendre son vélo pour une balade 
sur les chemins de halage... Les canaux 
assouvissent tous les désirs de découvertes 
et pas question de se presser, c’est l’eau 
qui délivre ce permis de profiter des douces 
richesses du Loiret. Capitaine et moussaillons, 
cap sur les canaux !

Cap sur Briare
Au fil

de l’eau
Avec Dorothée Maas

Naviguer 
vide la tête, 
tout va plus 
lentement.

Le port de Briare 
et son pont-canal
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LocAtion De BAteAux hABitABLeS :

  www.charmes-nautiques.com

  www.leboat.fr

  www.bateaux2bourgogne.com/index.aspx
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ÉCHos dU loiret ÉCHos dU loiret

Vous connaissez beaucoup d’endroits en France où 
l’on peut jouer sur 8 golfs à seulement 1 h de Paris ? 
Avec autant de parcours de dix-huit à quarante-cinq
trous et un climat idéal, le Loiret est le paradis de 
la petite balle blanche.

Quel que soit votre âge, votre condition physique, que vous 
soyez débutant ou non, vous apprécierez le bonheur simple 
de fouler les greens, d’être en pleine nature, de contempler la 
beauté des terrains, de sentir l’odeur de l’herbe fraîchement 
coupée, d’écouter le silence. Venez sentir cette liberté, la légèreté 
de ces moments partagés sur les parcours, faites l’expérience 
d’un séjour golfique unique. 
Après avoir terminé votre partie ou après une petite formation 
pour apprendre à taper dans la balle, vous apprécierez ces 
moments de détente dans les clubs-houses des golfs autour 
d’un déjeuner ou d’un verre.

Question tarif : Les prix varient selon les parcours. 
En moyenne, on peut jouer à partir de 19 € pour un green-fee 
9 trous jusqu’à 60 € (week-end haute saison) 
et de 30 € à 120 € pour un green-fee 18 trous.

Des souvenirs 100 % golf, mais pas que… 
Laissez-vous surprendre par toutes les activités 
qu’offre le Loiret.

Au bord de l’eau 
Même si le Loiret n’est pas en bord de mer, vous pourrez 
profiter de tous les plaisirs aquatiques grâce aux nombreux 
étangs, rivières, canaux et bases de loisirs aménagées qui 
proposent une multitude d’activités. Pêche, baignade, canoë, 
pédalo, pique-nique ou bronzette sur la plage, tout est permis 
dans ces sites préservés, à condition de respecter la nature ! 
N’oubliez pas vos maillots de bain…

Taquiner la perche ou le goujon
Avec 760 km de cours d’eau et 780 hectares de plans d’eau, 
le Loiret a de quoi satisfaire les pêcheurs les plus exigeants. 
Carnassiers et petits poissons blancs y sont abondants… 
Et l’on peut même y rencontrer le “monstre” de Loire, l’impres-
sionnant silure pour pêcheur expérimenté !

Dans les airs
Avion, ULM, hélicoptère ou montgolfière, il n’y a pas de 
meilleurs moyens pour prendre de la hauteur et découvrir 
toutes les merveilles du Loiret et les châteaux de la Loire d’un 
autre point de vue. Des paysages qui se révèleront toujours 
plus féériques dans les brumes matinales ou au coucher 
du soleil.

  www.tourismeloiret.com 

Côté loisirs
Entre terre et ciel

Le Loiret, 
terre de golf
Prendre
un bon
départ 

A vos clubs

  www.aissesgolf.com

  www.chateau-augerville.com

  www.vaugouard.com

  www.golforleanslimere.com

  www.marcilly.com

  www.golfdonnery.fr

  www.golfdesully.com

  www.golfdesologne.fr
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ÉCHos dU loiret

C’est un jardin extraordinaire
Depuis 1967, le Parc floral de la Source à Orléans met en 
lumière et créé de nouveaux jardins et espaces pour de belles 
découvertes végétales et animales, au milieu d’essences rares. 
Le parc est célèbre pour sa Roseraie, son Grand Miroir, ses 
35 hectares de paradis où il fait si bon s’allonger ou pique-
niquer. Fleurs, plantes, arbres et bosquets savent composer 
une symphonie verdoyante et florale dans des compositions 
naturelles ou contemporaines, de véritables mises en scène 
dans des écrins de verdure. Sans oublier les spectacles, 
conférences et animations pour tous les publics, notamment 
pour les enfants, tout au long de l’année. À savourer à l’infini.   

  www.parcfloraldelasource.com

Tous en scène…
… Dans le Grand Jardin du Théâtre des Minuits, où la création 
est à l’honneur. C’est le jardin d’un théâtre où la nature est 
source d’inspiration pour des expositions et des spectacles. 
Les promenades sonores y sont un must. On parcourt la 
roseraie, avec ses 270 rosiers de 101 variétés différentes, 
dessinée par André Eve, une roseraie unique au monde. On 
peut aussi parcourir le Grand Jardin en écoutant des œuvres 
exclusives, trois propositions différentes pour se plonger dans 
la poésie et la symphonie botanique des lieux. Ce jardin situé 
à La Neuville-sur-Essonne promet des interactions qui jouent 
sur toute la gamme des sentiments. 

 www.theatredesminuits.com/le-lieu/le-grand-jardin/

ÉCHos dU loiret

Collections 
de jardins 

et bouquets 
de fleurs

Un cadeau
des sens

Entre tradition 
et modernité

Le Loiret hérite d’une grande tradition horticole qui 
se perpétue au fil des siècles. Ravissements de tous 
les sens, les nombreux parcs, jardins et arboretums 
ouvrent des perspectives des plus surprenantes. 
Paysages botaniques, collections d’essences rares, 
labyrinthes naturels, la nature vous y murmure tous 
ses délices.

Allons voir si la rose
C’est au Jardin de Roquelin à Meung-sur-Loire que 500 
variétés de roses s’épanouissent autour d’une charmante 
bergerie ancienne. On aime y flâner en prenant son temps, et 
contempler dans cet espace luxuriant, géraniums, sauges, 
plantes vivaces et euphorbes qui s’accordent en parfaite 
harmonie. C’est un savant mélange de jardins à l’anglaise et 
de jardins médiévaux, orchestré avec passion par le maître et 
créateur des lieux, Stéphane Chassine. 

  www.lesjardinsderoquelin.com
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La Sologne grandeur nature
À Ménestreau-en-Villette, au cœur d’une terre de nature 
sauvage, découvrez en famille au fil des saisons, l’émotion 
d’une rencontre privilégiée avec les animaux et les paysages 
dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares. Différents 
sentiers pédagogiques, un parc aux cerfs, des moutons 
solognots, mais aussi de nombreuses animations et ma-
nifestations à l’occasion, cette année, des 40 ans du 
Domaine du Ciran, sont autant d’atouts pour venir découvrir
ce magnifique site naturel.

  www.domaineduciran.com Collectionneurs d’essences
À l’Arboretum des Grandes Bruyères d’Ingrannes, en plein 
cœur de la forêt d’Orléans, quatre collections composent 
une réserve naturelle aux senteurs de bruyères, pins, de 
magnolias, de chênes et de cornouillers, tout au long de 
l’année. Les roses anciennes déploient leurs pétales délicats 
en 800 variétés anciennes. L’Arboretum fait ainsi partie des 
5 conservatoires majeurs de la région Centre. 

  www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dans la forêt, des arbres précieux
À Nogent-sur-Vernisson, ce sont 2 700 espèces rares d’arbres 
qui se côtoient à perte de vue, une des plus somptueuses 
collections d’arbres au monde. C’est une forêt extraordinaire 
où les balades mènent à l’immensité d’un sequoia américain, 
aux mutations d’un arbre aux mouchoirs, aux parfums au-
tomnaux d’un arbre au caramel, aux formes mystérieuses de 
l’arbre aux 80 troncs ou des hêtres tortillards. C’est un jardin 
remarquable, à visiter sans modération, en simple amateur 
ou en botaniste aguerri.

  www.arboretumdesbarres.fr

  Le Jardin des Dentelles, 
Amilly

  Le Jardin des 4 Saisons, 
Bazoches-les-Gallerandes

  Jardin des Rondeaux, 
châtenoy

  Jardins des Sablons, 
Gien

  Le Jardin de Chantal, 
Jouy-le-Potier

  Jardin-arboretum d’ilex,
Meung-sur-Loire

  Parc du Manoir de la Javelière, 
Montbarrois

  Maison de la forêt, 
Paucourt

  Exposition de roses anciennes d’André Eve, 
chilleurs-aux-Bois

  Jardins du Grand Courtoiseau, 
triguères

Sans oublier les nombreux parcs des châteaux.
Toutes les informations sur :

  www.tourismeloiret.com

ÉCHos dU loiret
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ÉCHos dU loiret www.aufildelarose.com

Le Loiret est le berceau de la rose orléanaise, cette 
fleur-reine à la délicatesse et aux charmes tant loués 
par les poètes. c’est parce que la rose s’épanouit 
pleinement sous la douce lumière ligérienne, dans ce 
climat tempéré et nourrie par les terres fertiles du Val, 
qu’elle est ici chez elle.

La rose, une passion loirétaine
Le Loiret met en lumière et raconte sa longue histoire d’amour 
avec les roses, proposant une découverte originale de son 
territoire, de son patrimoine, de ses traditions et de son 
actualité aussi. Tout en émotions, en couleurs, en parfums, 
entre poésie et jardinage, entre histoire et botanique, entre 
nature et culture, entre cour et jardin… La rose est partout ! 

Prendre la route de la rose, c’est une véritable 
évasion au fil des saisons, une invitation 
aux pauses gourmandes, au farniente, aux 
envies artistiques et littéraires, aux décou-
vertes culturelles et historiques, à une 
exquise aventure des sens. Asseyez-vous au 
milieu d’une roseraie et admirez les multiples 
variétés anciennes et nouvelles qui s’offrent 
à votre regard, écoutez le langage des fleurs 
et de ceux qui les aiment tant.

Pour voir la vie en rose !
La route de la rose n’impose pas son chemin. Elle se déploie 
au gré des envies de chacun, tissant sa trame buissonnière 
dans tout le département. Expériences ludiques, sensorielles, 

culturelles, insolites, prenez les chemins de 
traverse pour un voyage surprenant entre 
lieux de charme, monuments de prestige et 
jardins aux 1001 fragrances. Parcs et jar-
dins, producteurs, châteaux, hébergeurs et 
restaurateurs vous accueilleront tout au long 
de votre périple pour vous narrer la rose et 
ses vertus. Bouquets fleuris, cadeaux de 
bienvenue, gourmandises aux doux parfums 
de roses, rien n’est trop beau pour vous en 
faire savourer tous les délices. Et pourquoi 

pas repartir avec un souvenir de ces moments privilégiés 
passés en compagnie de cette fleur unique, proposé dans 
une boutique ou chez un producteur ?

Bienvenue 
au pays 

des roses

Un voyage
enchanteur

La balade
des gens heureux
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C’est en croyant 
aux roses qu’on 
les fait éclore.
Anatole France
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Le château de Sully, pépite médiévale
Classé « Grands Sites du Val de Loire »  

Chef d’œuvre architectural du Moyen-Age, le château de 
Sully accueillit la cour de Pépin le Bref au VIIIe siècle.  Depuis, 
la bâtisse a connu de nombreuses modifications mais on 
peut encore admirer une tenture de Psyché, le chemin de 
ronde, les appartements et le tombeau de Sully… Ministre 
et ami d’Henri IV, Maximilien de Béthune fut le plus célèbre 
de ses propriétaires. En récompense de sa bonne adminis-
tration du budget de l’Etat qu’il ramène à l’excédent, Maxi-
milien, surintendant des finances, reçoit les titres de duc de 
Sully et pair de France. Il agrandit la forteresse d’origine, crée 
le parc et fait renforcer les digues pour mieux protéger la ville 
des crues de la Loire.

Le château de Sully-sur-Loire a accueilli de nombreuses 
célébrités. Si Henri IV n’y est jamais venu, ce n’est pas le 
cas de Jeanne d’Arc, de Louis XIV et Anne d’Autriche qui y 
séjournent en compagnie de Mazarin, de Voltaire qui lui 
aussi franchit ses portes… Il a souffert des soubresauts 
de l’Histoire : la Révolution de 1789, un incendie qui le 
ravage en 1918 et les bombardements qui le mettent à mal 
en 1940… L’imposante forteresse est restée durant 4 siècles 
dans la famille des descendants du Duc de Sully avant d’être 
classée Monument Historique, puis rachetée par le Conseil 
Départemental. 

Toute l’année, le château, gardien des riches heures de 
l’Histoire de France, revisite des faits historiques sous forme 
d’animations avec des surprises interactives telle une enquête 
à mener au sein du château ou encore l’exploration de 
pièces secrètes et de l’envers du décor en ouvrant des 
portes généralement closes au public, des spectacles pour 
enfants, du théâtre et de la musique toute l’année pour tous. 
Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes peuvent 
suivre grâce à leur livret-jeu, le cheminement de Louis XIV, 
qui, enfant, échappe à la révolte des grands nobles lors de 
la Fronde.

   www.chateausully.fr

Bâtisses royales ou seigneuriales sont présentes 
partout dans le département et murmurent des 
siècles de conquêtes, de traditions, d’architecture... 
Monuments de charme et d’histoire sans cesse 
réinventés, les châteaux offrent patrimoine et 
culture, dans une variation originale de styles, de 
musées, d’animations et de jardins. 

Un nouvel écrin pour le château de Gien
C’est l’un des plus anciens châteaux de la Loire, un lieu que 
de grands personnages historiques ont habité, un château 
qui a connu de nombreuses évolutions. C’est d’abord une 
forteresse bâtie par Charlemagne au VIIIe siècle qui est 
détruite et remplacée par le château au XIIe siècle, pour 
devenir au fil des siècles une demeure appréciée des rois 
François 1er, Henri II ou Louis XVI. Gien eut les faveurs au 
XVe siècle d’Anne de Beaujeu, Comtesse de Gien et régente 
de France. C’est sous son inspiration que le château se 
pare d’une architecture pré-Renaissance, rare, aux formes 
géométriques réalisées avec des briques polychromes. Gien 
fut aussi le siège d’un tribunal, d’une prison, et d’un rendez-
vous de chasse très prisé. C’est donc naturellement qu’il 
abrite le magnifique musée international de la Chasse.

En surplomb de la Loire, au cœur de la région naturelle du 
Giennois, vous aimerez y découvrir l’âme du château revi-
sitée avec une toute nouvelle muséographie. Des parcours 
ludiques ont été aménagés pour des visites surprenantes et 

interactives. La nouvelle présentation vous étonnera par ses 
trésors ignorés jusque-là, comme une collection d’œufs et 
d’autres objets décoratifs inspirés de la chasse ou encore tout 
un ensemble de chaperons de fauconnerie, remis en valeur.

Divertissement donc au programme grâce à une immer-
sion dans les paysages de chasse du Loiret et surtout des 
approches récréatives qui vous permettront d’enrichir vos 
connaissances. Les différents arts cynégétiques sont distri-
bués sur deux étages. Au rez-de-chaussée, la chasse au vol ; 
au premier étage, la vénerie et la chasse à tir. Dans chaque 
section, les animaux naturalisés et les objets ethnographiques 
côtoient les œuvres d’art, pour raconter et expliquer les spécifi-
cités de chaque activité.

Le château-musée « chasse, histoire et nature en Val de Loire » 
rouvre grand ses portes le 22 avril 2017.

   www.loiret.fr/chateau-de-gien-36679.htm

Châteaux, 
demeures 

de l’Histoire

Evasions
souveraines

Devenez le seigneur 
des lieux
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Mystères en famille 
à Saint-Brisson-sur-Loire
C’est une forteresse qui a vu grandir la 
famille Séguier, si chère à la langue fran-
çaise, puisque qu’elle fonda l’Académie 
Française. Ce lieu cultive l’art de vivre du 
XIXe siècle qui s’expose dans des pièces 
d’apparat ou des appartements privés. 
Ce château est parfait pour les visites en 
famille avec des jeux de société ou de 
construction d’antan, une tour de fresques 
médiévales et une autre consacrée aux 
costumes, un camp de petits chevaliers, 
et d’autres surprises grandeur nature. 
À Saint-Brisson, on admire, on se déguise, 
on s’amuse. On voyage dans le temps et 
on tente de trouver des indices et de dé-
chiffrer les mystères de Saint-Brisson.

  www.chateau-saint-brisson.com

Suivez les pas de Jeanne d’Arc 
à Beaugency
Retrouvez les traces de Louis XI ou François 
1er au château de Beaugency, mais surtout 
de Jeanne d’Arc. Beaugency fut, en effet, la 
demeure de son compagnon d’arme, Jean de 
Dunois, le fameux « Bâtard d’Orléans ». C’est 
la visite passionnante d’un logis seigneurial 
médiéval avec sa cour d’honneur, sa salle des 
gardes, sa chapelle, ses superbes combles.
Beaugency offre des moments de flâneries 
bucoliques hors du temps avec un jardin 
médiéval, sa fontaine, ses vignes... Et pour en 
profiter encore plus, le château propose acti-
vités et animations, sans oublier ces visites 
interactives guidées par une tabulette tactile 
où l’on peut redonner vie aux décors et figures 
historiques d’autrefois.

   www.chateau-de-beaugency.com

Point de VUe

Meung-sur-Loire, 
le château aux deux visages
C’est à une quinzaine de kilomètres d’Orléans 
qu’est érigé le plus vaste et plus ancien château 
du Loiret : Meung-sur-Loire. Longtemps, il fut 
le préféré des évêques d’Orléans. Ses modifica-
tions successives en font un lieu exceptionnel 
où plusieurs époques architecturales résonnent. 
On peut y admirer une superbe salle des gardes 
à croisée d’ogives, un souterrain du XIIIe siècle, 
une vaste chapelle néoclassique, et une rareté, 
des bains du XVIIIe. L’ancienne demeure épis-
copale fait goûter à la vie de château avec ses 
2 000 objets, son show vidéo ou ses animations 
qui réservent de belles surprises.

   www.chateau-de-meung.com

Yèvre-le-Châtel, une
forteresse au village
Située dans l’un des « plus beaux 
villages de France », la forteresse 
médiévale construite sous Philippe 
Auguste a été récemment restaurée. 
Elle se dresse fièrement sur son 
piton rocheux avec ses quatre 
grosses tours saillantes, ses rem-
parts, son châtelet d’entrée et sa 
poterne qui donnent accès à la 
basse-cour. Aujourd’hui le village 
avec ses belles maisons construites 
avec le calcaire du pays et ses 
ruelles toujours fleuries est un 
site recherché du Loiret. 

 www.les-plus-beaux-villages-
de-france.org/fr/yevre-le-
chatel-commune-de-yevre-
la-ville

Le château des jeux 
de La Ferté-Saint-Aubin 
aux portes de Chambord
Le château de La Ferté-Saint-Aubin partage les 
eaux du Cosson avec le château de Chambord, 
son voisin. C’est un château placé sous le signe 
des jeux. Entre jeux en bois, jeux d’adresse, 
minigolf, jeu de l’oie grandeur nature, jouets 
anciens et poupées de collection présentés 
dans l’Orangerie, vous aurez l’embarras du 
choix. Remettez-vous de vos émotions en dé-
gustant des madeleines au miel sorties toutes 
chaudes des cuisines. Un régal !

   www.chateau-ferte-st-aubin.com

Les 1001 parfums 
de Chamerolles
La promenade des parfums qu’offre Chamerolles est un régal 
des sens. Ce parcours sensoriel est une façon originale de 
visiter le château. Objets de curiosité, flacons aux fragrances 
anciennes, produits cosmétiques et d’hygiène, mobilier de 
toilette, le château du XVIe siècle se transforme en Musée du 
Parfum pour un voyage olfactif à travers les siècles. L’époque 
où les friches encerclaient la bâtisse appartient depuis 
longtemps au passé. Elles ont été remplacées par un vaste 
jardin Renaissance qui ravit le regard avec ses six parterres 
élégamment composés. 

   www.chateau-chamerolles.com
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Entre musée, parc et potager, 
La Bussière
Les amoureux de jardins et de potagers sont 
gâtés dans ce lieu où s’épanouissent des va-
riétés anciennes aux mille saveurs. La nature 
offre un écrin remarquable à ce château du 
XVIIe siècle qui abrite le Musée des Pêcheurs. 
Le Loiret est indissociable de l’eau, du fleuve, 
de ses canaux et de la pêche. Ces trésors sont 
à explorer dans ce château-musée qui met à 
l’honneur traditions, œuvres d’art et collections 
d’objets liés à la pêche. L’étonnement se re-
trouve aussi dans le parc à la Française signé 
Le Nôtre, où se cachent des cabanes pleines 
de secrets. 

   www.chateau-de-la-bussiere.fr
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Lumière sur le fleuve avec le Musée 
de la marine de Loire
La Loire a été pendant des siècles et jusqu’au XXe siècle, une 
route commerciale incontournable, un lieu qui fourmillait de 
vie et d’activités, des milliers de bateaux la sillonnant tous les 
ans pour convoyer biens et passagers. C’est à Châteauneuf-
sur-Loire que cet indispensable musée embarque ses visiteurs 
au fil du fleuve, de ses métiers, de ses traditions. On peut y 
admirer des cartes, des gravures, des maquettes de bateaux, 
des manuscrits, des outils, des meubles, des objets de culte. 

  www.musee-marinedeloire.fr 
 Voir aussi l’article page 42.

Collections 
de mémoires

Art, tradition, terroir…

Sorties
culture

Œuvres d’art, objets traditionnels et familiers, savoir-
faire, métiers, histoire, cirque, théâtres… Leurs collec-
tions nous entrainent dans une multitude d’univers. À 
leur tête, souvent des passionnés qui ont pour seul 
objectif d’éveiller notre curiosité. 

L’art à foison au Musée 
des Beaux-Arts d’Orléans
Depuis sa création au XVIIIe siècle, il ne cesse d’enrichir son 
impressionnante collection de chefs d’œuvre, qui en fait l’un 
des musées les plus anciens et les plus riches de province. 
On peut y revenir à volonté tant il est formidable d’admirer 
cette collection qui se compose de 2 000 peintures, 700 
sculptures, 10 000 dessins et près de 50 000 estampes, à 
travers des époques très diverses, du néo-classique à l’art 
moderne en passant par les écoles romantique ou symbo-
liste. Ce sont les grands maîtres qui se côtoient : Rodin, 
Maillol, Picasso, Gauguin, Bourdelle, Laurens, Rancillac, 
Debré, Zao Wou Ki, Laurencin. Sans oublier Roger Toulouse, 
le peintre orléanais de l’Ecole de Paris, auquel le musée rend 
hommage. 

   www.orleans-metropole.fr/330/
le-musee-des-beaux-arts.htm

   http://www.orleans-metropole.fr/332/
le-musee-historique-et-archeologique.htm
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Focus sur l’art contemporain 
avec les Tanneries et le FRAC
À Amilly, un nouveau lieu d’exposition consacré à l’art 
d’aujourd’hui a ouvert ses portes en septembre 2016. Les 
Tanneries expose des artistes reconnus nationalement, mais 
aussi très prometteurs.
C’est une occasion unique de découvrir une création contem-
poraine sous ses formes les plus actuelles. Le centre d’art, 
installé dans une friche industrielle dont l’architecture réhabi-
litée enrichit la découverte des œuvres, offre une dynamique 
en réseau avec Les Turbulences à Orléans, dont l’architec-
ture réalisée par les architectes Jakob+MacFarlane, dialogue 
aussi avec les bâtiments plus anciens. Ce Fonds Régional 
d’Art Contemporain doté d’une vaste collection d’art et d’ar-
chitecture, avec notamment 800 maquettes d’architectes, 
prépare actuellement une grande manifestation sur l’en-
semble de la région Centre, à l’automne 2017. Elle présentera 
aux Tanneries l’œuvre de Guy Rottier, dont les propositions 
architecturales conjuguent l’humour et l’ingéniosité technique.

  www.lestanneries.fr

  www.frac-centre.fr

Mesdames et messieurs, 
entrez sur la scène…
… Du Musée du Théâtre forain d’Artenay. Saltimbanques et 
comédiens, personnages et décors mythiques sont tous réu-
nis dans une mise en scène vivante et interactive. Petits et 
grands replongent dans ces émotions qui passent du rire à la 
stupéfaction, de la peur à la tendresse. Arlequin, colombine 
et Pierrot y racontent leurs histoires enchantées. On se laisse 
transporter vers ces époques où les théâtres démontables 
s’installaient de village en village pour animer les bourgs, et 
faire rêver en mots et en costumes. Les spectacles et activités 
pour enfants ou pour la famille sont un must dont il faut 
profiter toute l’année, pour apprendre en s’amusant. 

  www.musee-theatre-forain.fr

Le Musée-mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv
Le département est connu pour son patrimoine et son offre 
culturelle, mais il fut aussi le siège de camps de d’interne-
ment durant la Seconde Guerre mondiale. 4 700 enfants juifs 
furent ainsi internés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui 
comptaient une population de 15 000 prisonniers. Le Centre 
d’Etude et de Recherche sur les Camps d’Internement a créé 
ce musée-mémorial pour témoigner de cette époque tragique 
et ne pas oublier ces populations juives et tziganes. Ce mu-
sée est chargé d’émotions et participe au travail de mémoire, 
tout comme le Musée de la Résistance et de la Déportation à 
Lorris. 

  www.cercil.fr

 Voir aussi l’article page 44.
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Ancienne ville royale, capitale régionale, orléans est 
une ville à taille humaine qui a tout pour vous séduire 
et vous étonner. Depuis quelques années, la ville a 
sorti ses échafaudages et ses pinceaux pour se re-
faire une beauté. La vieille ville, qui faisait autrefois 
plutôt grise mine, est aujourd’hui métamorphosée, 
pimpante, chatoyante et animée.

Orléans « ville d’art et d’histoire » 
se visite de place en place
À 1 h de Paris, l’ancienne cité gauloise, devenue capitale de 
Clovis et que Jeanne d’Arc allait rendre célèbre en la délivrant 
des Anglais en 1429 a aujourd’hui fait son chemin. Au cœur 
de la ville, la place du Martroi rayonne autour de la statue 
de l’héroïne locale. À quelques pas, les arcades commer-
çantes de la rue Royale, puis la place du Général de Gaulle 
qui offre la vue sur les deux lignes de tramway, symboles 
modernes du développement de la ville. Face à la maison de 
Jeanne d’arc, la cathédrale Sainte-Croix invite à se plonger 
dans les pages de l’histoire. Vous serez séduit par ses 
grands parcs d’agrément, l’Hôtel Groslot du XVIe siècle, ses 
musées multiples et les quartiers médiévaux piétonniers.

Orléans connait aussi l’art de vivre
Les rues s’animent régulièrement lors d’évènements comme 
le Festival de Loire en septembre (voir page 46) ou les tra-

ditionnelles fêtes johanniques en mai qui allient tradition et 
modernité. Les places du châtelet et place de la République, 
dans le quartier Bourgogne, sont éclatantes de jour comme 
nuit grâce aux marchés locaux et autres boutiques de proxi-
mité. Les restaurants et les bars se fondent dans ce décor 
caractéristique et éveillent la vie orléanaise. 

Balades ligériennes 
Une piste cyclable balisée file le long des quais récem-
ment réaménagés vers le centre historique. Des locations 
de vélo sont possibles à divers emplacements. L’Office 
de Tourisme propose toute l’année des visites découverte 
de la ville, des hauteurs de la cathédrale... 

   www.tourisme-orleans.com

Orléans, 
destination 
week-end

Orléans,

Elle a tout d’une grande... 
la qualité de vie en plus !

la royale

CHroniqUes dU loiret

Villes d’inspiration, cités historiques, villages à vivre, 
autant d’escapades qui, en toutes saisons, sont des 
pauses bienvenues. 

Se mirant dans la Loire ou les canaux, nichés au cœur de 
la nature, havres de paix ou théâtres d’événements, ils ont 
bien du charme les villes et villages du Loiret. Discrets, ils 
réservent chacun, en toute simplicité, une surprise qu’elle soit 
gourmande, artisanale, artistique, insolite, archéologique, 
culturelle, botanique... Soyez curieux ! 
Montargis, la Venise du Gâtinais et son lacis de petits cours 
d’eau, ou encore Gien, patrie de la faïence, Beaugency, étape 
importante en Val de Loire avec son château Renaissance et 
ses ruelles médiévales, Pithiviers la gourmande ou encore 
Châteauneuf-sur-Loire qui fait revivre les  grandes heures des 
bateliers de la Loire. Découvrez également Olivet et ses 
balades le long de la rivière du Loiret qui vous feront dé-
couvrir moulins et gares à bateaux très typiques.

De nombreuses visites guidées et thématiques sont propo-
sées par les Offices de Tourisme.

   www.tourismeloiret.com

Le village des boîtes aux lettres à Saint-Martin-d’Abbat a mis 
toute son originalité dans ses boîtes aux lettres, toutes très 
différentes, offrant au promeneur une panoplie fourmillante 
d’idées drôles et inédites. 

   www.letterboxvillage.com 

Des villes et villages 
authentiques
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Le Loiret offre un bouquet 
sans cesse renouvelé de dépaysement 
et de sensations…
Elle marque nos terres de sa fougue généreuse. Mais qui 
donc ? La Loire bien sûr, avec ses îlots boisés, sa faune 
exceptionnelle, ses courbes et ses rives où se déploient le 
saule et le peuplier. Elle donne le ton de grands espaces 
où respirer est une seconde nature : plaines étendues de 
Beauce, où se dorent les blés blonds, forêt de Sologne, 
mystérieuse et secrète, romantique à souhait, immense 
forêt domaniale d’Orléans, forêt de Montargis, royaume de 
silence, tout de chênes et de pins, bocages du Gâtinais 
émaillés de bois et de canaux, vallons, vallées et prairies 
riants de douceur... 

La nature a dessiné sans se presser une terre riche de pro-
messes d’évasion, où il fait bon se ressourcer. Un univers de 
détente et de bien-être où le regard porte loin, à la recherche 
de repères familiers. Là, la cime d’un arbre qui se balance 
doucement au soleil, ici un sous-bois odorant, là encore 
des haies qui rythment un paysage sculpté obstinément par 
l’homme.
Toute une ambiance bienveillante qui mêle vastes étendues 
pour de grandes escapades, et découvertes de villages pai-
sibles au son des cloches des églises de campagne.

De pays en pays 
Terres du Loiret

Tout
naturellement

La forêt d’Orléans : sur les 30 000 ha divisés en 3 
massifs - Orléans, Ingrannes et Lorris - sur la plus grande forêt 
domaniale de France règnent en seigneurs les pins sylvestres et les 
chênes, refuges protecteurs des biches et des sangliers. 

La Loire : ses berges et ses bancs de sable sont le paradis 
des oiseaux que l’on peut observer à la jumelle, tandis que ses 
eaux offrent des parcours intéressants pour les amateurs de ran-
données en canoë-kayak ou de balades en gabare.  

La Sologne : ses bois et ses landes secrètes où les étangs 
sont rois ont fait sa réputation de terre mystérieuse, emmitouflée de 
brume. La faune et la flore sont importantes et variées.

La Beauce : un monde à elle toute seule avec ses grandes 
plaines céréalières à perte de vue d’où émergent parfois bosquets 
d’arbres ou villages. 

La forêt de Montargis : ses 4 000 ha sont très appré-
ciés des promeneurs et randonneurs, ses chênes très prisés pour la 
fabrication des tonneaux pour les grands crus de vins de Bordeaux. 
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Tentations sucrées
Pure merveille que cette petite douceur qui fond sous la lan-
gue au nom charmant de Cotignac d’Orléans. Cette gelée de 
coing, traditionnellement présentée dans une petite boîte en 
épicéa qui porte en estampille l’effigie de Jeanne d’Arc, vous 
rappellera peut-être les roudoudous de votre enfance. Vous 
aimerez le goût acidulé des miels tout en nuances cultivés 
en Sologne et dans le Gâtinais et les Praslines de Montargis, 
ces petites amandes grillées enrobées de caramel à dégus-
ter dans la célèbre maison Mazet. Pour poursuivre ce doux 
voyage, direction Pithiviers pour goûter à la traditionnelle 
galette à base d’amande, qui se savoure feuilletée ou glacée.
Cette recette du Pithiviers fondant existait bien avant l’inven-
tion du feuilletage et vous ne la trouverez qu’en Loiret ! Enfin, 
laissez-vous tenter par le fameux « Loiret gourmand », dont 
la recette évolue régulièrement. Des artisans pâtissiers ont 
souhaité offrir une pâtisserie de référence au département à 
l’instar d’Orléans et de ses macarons aux fruits. Le Loiret, 
oui, est gourmand !

Tentations salées
Le retour du safran ! les Safraniers du Gâtinais plantent à 
nouveau les crocus dont les délicats pistils orangés donnent 
cette épice. Un travail d’orfèvre et de patience : il faut 
160 000 bulbes pour obtenir un seul kilo de cet « or rouge » 
qu’est le safran. Un musée lui est consacré à Boynes. Goû-
teuse et savoureuse à souhait, l’andouille de Jargeau, quant 
à elle, illustre à merveille la gastronomie en Val de Loire. 
Pour poursuivre le repas ou se préparer un petit en-cas, le 
cendré d’Olivet est un excellent choix. Ce fromage au lait 
de vache est reconnaissable à sa robe cendrée et son goût 
proche de celui du camembert. Au rayon des condiments, 
les vinaigres et moutardes bénéficient de siècles de 
tradition. Les vins arrivaient parfois « piqués » en fin de 
périple au port d’Orléans mais s’harmonisaient aux vins du 
terroir dans les vinaigreries locales. Un traitement de plus 
en plus élaboré a donné naissance à un vinaigre d’Orléans 
particulièrement réputé. La traditionnelle recette de la mou-
tarde d’Orléans a été réveillée au XXe siècle par l’alliance de 
ce vinaigre avec des graines de moutarde fines et délicates 
et du sel de Guérande. Sa fabrication reste artisanale et la 
maison Martin-Pouret qui perpétue ce savoir-faire unique 
vient d’ouvrir une boutique rue Jeanne d’Arc à Orléans.

  www.martin-pouret.com

Petites auberges et grandes tables vous attendent pour partager avec vous cette tradition culinaire du départe-
ment. Produits locaux et accords audacieux se lient dans une cuisine aux saveurs multiples, créée et transmise 
par des chefs à la convivialité et au savoir-faire réputés. Douceurs gastronomiques à déguster en toutes saisons 
à table ou à goûter et emporter chez les producteurs ou sur les nombreux marchés…

CHroniqUes dU loiret

Tentations gouleyantes 
Légers et fruités, les vins de l’Orléanais ont une âme qui ne 
manquera pas de ravir les palais curieux de vins aux goûts 
de terroir. Ils ont rejoint depuis 10 ans le club des Appel-
lations d’Origine VDQS Orléans et Orléans-Cléry. La consé-
cration de vingt années d’effort pour une production de vins 
frais et désaltérants. Ces pinots noirs et meuniers affichent 
une belle robe au rosé profond et un bouquet de groseilles et 
cassis qui s’associe avec bonheur aux charcuteries locales 
et au gibier de Sologne. Les vins des Coteaux du Giennois, 
classés également AOC, déploient le charme des gamay, 
pinot et sauvignon plantés sur la rive nivernaise de la Loire. 
Ils aiment avoir pour compagnon un fromage de chèvre de 
la région ou une andouille de Jargeau par exemple.
Légères sont les bières du Loiret, entre la bière Johannique, 
brassée à Orléans avec des malts d’orge et de blé, du miel 
de Sologne et des écorces d’agrumes et la Bell’ de Loing, 
brassée à Amilly avec des malts issus du Gâtinais et de 
Beauce. Pour digérer, on se sert un petit verre d’eau de vie de 
poire Williams dont le fruit a lentement mûri dans la bouteille.

Les Toques du Loiret 
Retrouvez la tradition gastronomique du Loiret avec 
quelques-uns de ses grands chefs aux parcours étonnants, 
ayant un savoir-faire particulier et réputé sur :

  www.les-toques-du-loiret.com

Sans oublier les 48 Maîtres Restaurateurs qui garantissent 
une cuisine 100 % « fait maison » élaborée sur place avec 
des produits bruts. 

  www.maitresrestaurateurs.com 

c’est si bon !de saveursTerroirs

CHroniqUes dU loiret
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400 adresses au cœur du Val de Loire 
 

www.gites-de-france-loiret.com 

Gîtes de France LOIRET 
 

23 Boulevard Rocheplatte - 45000 ORLEANS 
02 38 43 49 97 -  info@gites-de-france-loiret.com 

 

02.38.43.30.90 
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hôtels de charme, gîtes ou chambres d’hôtes, cam-
pings, le Loiret offre un large choix d’hébergements 
idéalement répartis sur l’ensemble du département 
pour tous les budgets, quelle que soit la durée de 
votre séjour.

Séjourner en pleine nature, 
sur terre, sur l’eau ou dans les airs
Les vacances donnent souvent l’occasion de quitter la 
ville et son agitation. Pour se ressourcer, le Loiret apparaît 
comme une destination privilégiée avec sa faune, sa flore 
mais aussi ses activités 100% intégrées au cadre naturel. 
De quoi mettre son séjour au service de son bien-être et du 
respect de l’environnement. Venez goûter au charme de 
la vie en roulotte, en tente safari ou en yourte mongole. 
Sur la Loire, c’est une toue cabanée, totalement équipée, 
écoresponsable et confortable, qui offre une vue imprenable 
sur le fleuve royal, pour un séjour en amoureux. Grimper aux 
arbres et toucher les étoiles n’est pas réservé aux enfants. 
Petits et grands apprécient les cabanes dans les arbres qui 
donnent un goût insolite aux vacances. 

  www.tourismeloiret.com

Votre hôtel  
Envie de vous réveiller en bord de Loire ou 
en forêt, dans une douillette petite auberge ? 
À moins que vous préfériez l’animation 
d’un cœur de ville… Un hôtel du Loiret 
correspond à chacune de vos envies.

  www.tourismeloiret.com

Les hôtels-restaurants Logis vous 
réservent un accueil personnalisé et 
chaleureux et garantissent une qualité de 
confort moderne. 

  https://www.logishotels.com/
hotel/centre/loiret/

Votre gîte 
et chambre d’hôtes  
Les gîtes vous offrent le confort d’une 
maison tandis que les chambres d’hôtes 
vous assurent charme et hospitalité des 
propriétaires qui vous reçoivent en amis 
chez eux. Quel que soit le concept, ils 
associent authenticité et tradition et vous 
accueillent à la campagne, en pleine 
nature ou en ville.

  www.tourismeloiret.com

  www.clevacances.com/fr/
locationvacances/centre-val-de-
loire-berry/loiret

  www.gites-de-france-loiret.com

Votre camping 
Vous aimez le grand air, le calme et la 
tranquillité mais vous ne souhaitez pas 
pour autant sacrifier votre confort ! 
Le Loiret dispose d’aires aménagées 
accueillant des chalets, cottages ou 
roulottes aménagés. Idéals pour des 
séjours en famille ou entre amis, ces 
différents sites possèdent également de 
nombreux équipements de loisirs (jeux, 
piscines, pêche...).

  www.tourismeloiret.com

Séjours insolites
Où dormir ?
L’hébergement dépaysant
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Au xixe siècle, le Loiret était l’un des départements 
français les plus importants au niveau viticole. Ses 
« vins de plaisir », comme les nomment Bénédicte et 
hubert Montigny-Piel, valent toujours le détour avec 
une double reconnaissance en Aoc depuis 2006. Le 
clos Saint-Fiacre est un domaine qui incarne l’appel-
lation.

Des vins de plaisir
En 2016, les vins d’Orléans ont fêté leurs 10 ans sur 
les deux AOC, Orléans et Orléans-Cléry, un anniversaire 
à déguster en trois couleurs. 4 vignerons indépendants 
cultivent environ 95 hectares de vigne pour 
proposer des vins fruités et gourmands. Le 
Clos Saint-Fiacre est un digne ambassadeur 
de ces vins appréciés dans les restaurants, 
en France comme à l’étranger. « Sur l’appel-
lation Orléans, le blanc est à base de char-
donnay, le rosé de pinot meunier et/ou pinot 
gris, pinot noir et le rouge à base de pinot 
meunier et de pinot noir en assemblage.
L’Orléans-Cléry existe uniquement en rouge 
et c’est un 100 % cabernet franc. » Les vi-
gnerons connaissent bien leur vin. C’est la 4eme génération 
qui travaille sur le domaine qui s’est transmis de père en 
fille. « Mon père était président de l’appellation. Hubert et 
moi nous sommes rencontrés pendant nos études de viticul-
ture et d’œnologie et notre passion nous a unis. »

Des vins de gastronomie
Petites et grandes tables se sont laissées séduire par les 
arômes de ces vins. « Nos rouges offrent des bouquets 
de fruits rouges avec des notes épicées. C’est un honneur 

d’être à la carte de grandes tables. Nous tra-
vaillons dans le respect de nos terroirs et de 
l’environnement. 100 % de notre récolte est 
mis en bouteilles. C’est une démarche qua-
litative. » Hubert et Bénédicte se consacrent 
entièrement à leur métier de vigneron, entre 
le travail à la vigne et les salons pour faire 
découvrir leurs vins, récompensés à plusieurs 
reprises par des guides et des concours. 
« Ce sont des vins qui s’accordent avec de 
nombreux plats. Le Cléry est parfait avec du 

gibier de Sologne, et l’Orléans rouge se marie parfaitement 
avec les viandes blanches ou les poissons de Loire. »

Nos rouges 
offrent 

des bouquets 
de fruits rouges 
avec des notes 

épicées.

 www.clossaintfiacre.fr 

Bouquet
de vin

Au Clos 
Saint-Fiacre
du palais
Plaisirs

q
 C

. M
o

u
to

n

q
 C

. M
o

u
to

n
q

 L
. L

e
to

t



36

q
 L

. L
e

to
t

VisaGes dU loiret

Le chef Yoshihiko Miura est depuis 2010 aux com-
mandes des cuisines de l’Auberge des templiers, un 
cadre de prestige et d’élégance, qui a su conserver 
son étoile Michelin depuis 1952. Le secret du chef ? 
Revisiter les grands classiques de la cuisine française 
en y apportant une touche surprenante d’exotisme.

Hasard et destinée d’un chef
Comme pour de nombreux grands chefs, la vocation de 
Yoshihiko Miura est précoce. Il confie volontiers que cette vo-
cation est née d’une rencontre avec un chef. 
Celui-ci a dû pressentir le destin qui s’annon-
çait et lui propose d’apprendre les bases de 
la cuisine. « Je me suis intéressé à la cuisine 
à l’âge de 15 ans, et c’est à 17 ans que j’ai 
débuté mon apprentissage. Dès le départ, j’ai 
été marqué par la gastronomie française car 
mon professeur était français. » La formation 
du chef se poursuit dans des établissements 
étoilés et des relais-châteaux, de nombreux 
voyages qui ont forgés et inspirés sa cuisine. 
Il garde d’ailleurs un grand souvenir de sa collaboration 
avec Marc Meneau, chef triple étoilé, qui « raconte l’histoire 
de France et de ses terroirs. » Et c’est maintenant au cœur du 
Loiret que les talents du chef peuvent pleinement s’exprimer.

Petits et grands secrets de chef
Yoshihiko Miura aime la France et ses saveurs et tient à 
les mettre en valeur. C’est avec délectation qu’on l’écoute 

parler des régions qu’il a parcourues et 
mises en bouche, de cette cuisine de ter-
roirs si propre à la culture gastronomique 
de notre pays. Ce qu’il préfère ? Aucune 
hésitation, le faisan. « C’est une viande 
magnifique, ce n’est pas qu’une simple 
volaille. Chaque année, j’attends la sai-
son avec impatience. » En esthète, le chef 
joue avec les épices et les saveurs, d’ici 
et d’ailleurs pour proposer une carte inso-
lite où des sushis accueillent un suprême 

de volaille assaisonné de wasabi et où un dos de chevreuil 
se pare d’une sauce poivrade et yuzu. Dépaysement garanti 
et sublimation de produits locaux de saison... Ses assiettes 
sont également un plaisir des yeux car « j’aime que l’image 
et le goût transportent vers le même voyage. »

J’aime 
que l’image 
et le goût 

transportent 
vers le même 

voyage.

 www.lestempliers.com 

Un voyage 
entre Loiret 

et Japon

gourmande
encontre

avec Le Chef 
Yoshihiko Miura
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Kayakiste aguerri et passionné d’aventure, il n’est pas 
étonnant que Joris Leclercq ait choisi de créer Desti-
nation h2o. Le jeune entrepreneur rend possible tous 
les désirs d’épopées et de voyages sur la Loire, ses 
îles et ses méandres, entre amis ou en famille.

L’esprit du Grand Nord
Joris Leclercq pourrait citer Jack London ou Bear Grill comme 
figures d’inspiration. Et il possède bien cet esprit trappeur du 
Grand Nord, basé sur une connaissance de la nature et un 
plaisir à communier avec elle. Cette passion, il la partage 
depuis deux ans avec son entreprise Destination H2O. « J’ai 
longtemps travaillé dans la location de canoës. Je voulais 
aller plus loin, proposer de véritables aven-
tures accessibles à tous, quels que soient 
l’âge ou le niveau des participants, dans 
l’esprit scandinave ou canadien, avec des 
bateaux confortables et haut de gamme. » 
Le jeune homme se lance donc ce pari de 
renouveler le loisir du canoë et s’impose 
vite dans le monde du tourisme, avec un 
esprit de retour aux choses essentielles, de 
sensations authentiques, de souvenirs de 
vie sauvage. Et ce sont près de 2 000 
personnes qui chaque année sont séduites par ce tourisme 
insolite.

Découvrir autrement le fleuve sauvage 
Parcourir la Loire en canoë est une expérience unique, qui 
permet de se ressourcer loin du monde, de déconnecter 
l’espace de quelques heures ou de quelques jours. Joris 
Leclercq offre des prestations clé en main pour que ces 

expéditions soient exceptionnelles. « Je vais 
chercher mes clients à la gare. Ils n’ont à se 
soucier de rien. Nous partons sur les canoës 
de randonnée avec le matériel et pouvons 
bivouaquer sur une île. Je rends accessible 
à tous le côté aventurier, sans jamais oublier 
de créer des moments insolites. » En effet, 
la découverte de l’écosystème ligérien, la 
fabrication d’outils, la gestion des déchets, 
la préparation d’un camp, sont des instants 
à jamais gravés dans les mémoires, et des 

moments de partage inégalables. Et pour 2017, pour ceux 
qui auraient peur des nuits à la belle étoile, les expéditions 
pourront se faire en version bivouacs de luxe avec des tentes 
tipi de 20 m², adaptables et personnalisables, et également 
des formules pour les familles avec de nouvelles surprises.

…proposer 
de véritables 

aventures 
accessibles 
à tous…

www.destination-h2o.fr

expérience une
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Si son sourire et sa voix douce sont de véritables 
atouts, c’est surtout le sens du service et les connais-
sances historiques de Stéphanie Le Donne qui ont 
été récompensés par les trophées du tourisme dans 
la catégorie « coup de cœur » en 2016. La jeune 
guide conférencière fait découvrir la région comme 
nulle autre.

Femme d’exception, femme d’idées
C’est en 2001 que Stéphanie Le Donne se lance dans la 
grande aventure du tourisme après des études de guide-in-
terprète. « En 2007, je me suis rendu compte qu’il manquait 
dans le Loiret un service personnalisé, 
plus intimiste. » L’idée était née ! Stéphanie 
achète un minibus 8 places confortable et 
convivial qu’elle conduit tout en commentant 
les visites. Une énergie et un savoir-faire 
communicants qui font bientôt d’elle une 
prestataire recherchée et recommandée. 
La jeune femme propose des visites incon-
tournables mais aussi des petites pépites. 
« J’aime qu’il y ait une part d’improvisation, 
qu’on fasse une halte imprévue. Il faut créer 
la surprise, le petit plus. »

Une guide en perpétuel mouvement 
On la croise dans les musées, une chambre royale, une 

église, narrant l’Histoire de France d’une fa-
çon passionnée, décontractée et accessible 
à tous. En perpétuelle recherche d’offres 
innovantes et inédites, Stéphanie Le Donne 
est une créatrice de souvenirs impérisables. 
« C’est une passion et j’ai à cœur de promou-
voir ma région, de faire découvrir des joyaux 
hors des sentiers battus et de surprendre 
les visiteurs. » Une nouveauté cette année, 
Odyssée Service Prestige propose désor-
mais, en complément, de son activité, des 

tours privés et personnalisés à bord d’un véhicule de luxe. 
« Mon succès me pousse à poursuivre mes efforts pour 
rester au top de l’excellence et satisfaire mes clients. »

J’aime qu’il y ait 
une part 

d’improvisation,
qu’on fasse 
une halte 
imprévue.

 www.odyssee-valdeloire.com 

Une odyssée
au cœur

du patrimoine

Stéphanie 
Le Donne

le guide !Suivez 
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Rencontrer Bertrand Deshayes, c’est plonger dans 
l’histoire de la Loire, de sa marine, de son passé et 
de ses traditions. ce marinier évoque la vie du fleuve 
avec passion, à bord de sa toue sablière ou dans 
le restaurant tenu par son épouse nathalie, tout en 
citant hugo ou La Fontaine.

La Loire, autrefois voie de commerce
C’est une rivière à la nature sauvage et indomptable, un 
cours d’eau qui traverse la France, « la colonne vertébrale 
qui relie tout le Royaume de France ». Si ce passé semble 
lointain, il résonne encore partout. Les témoignages écrits, 
chansons et poèmes qui content ces temps passés sont 
riches de détails. « À l’origine, la Loire était plus profonde 
et coulait plus doucement, mais les dragues du XXe siècle 
ont pillé le sable, rendant la pente plus accélérée et la navi-
gation encore plus difficile. Le commerce s’est alors fait par 
d’autres voies, notamment le chemin de fer qui se développe 
avec l’arrivée de la machine à vapeur. La rivière de Loire 
a été modifiée par l’homme et c’est à notre 
génération de préserver aujourd’hui ce 
paysage naturel vivant qui n’a de cesse 
d’évoluer !…» Bertrand Deshayes raconte 
la marine navigante, ses mariniers qui 
risquaient leur vie pour transporter leur pré-
cieuse marchandise, ses ports où tout était 
centralisé autour des quais. « Les mariniers 
étaient aussi des passeurs de messages. 
Le mien aujourd’hui est de permettre le 
regard vers l’avenir de la rivière, vu de la 
rivière. »

La Loire, aujourd’hui écrin 
pour le tourisme de nature
Ce sont désormais des passagers que transportent les 
bateaux, comme la Sterne de Bertrand Deshayes. « À bord, 
le silence se fait pour s’ouvrir au spectacle de la nature, 
présente même en ville, comme à Orléans. Je sensibilise 
à un environnement, je transmets un patrimoine, une mé-
moire… Qui est notre histoire… Notre marine est mainte-

nant liée au tourisme, au cœur d’une nature 
exceptionnelle où tout est harmonie et où le 
bateau permet d’attirer l’attention des pas-
sagers sur la protection de ce milieu.» Car 
la Loire en Loiret est une rivière particulière, 
sans balisage, mais navigable en toutes 
saisons, et surtout l’hiver quand les eaux 
sont hautes. « C’est une rivière chantante, 
avec des contre-courants, des détours. 
Pour naviguer sur la Loire, il faut apprendre 
à lire l’eau, à deviner le chenal naturel et ses 

fonds. » Une balade où les rencontres sont privilégiées, où 
les panoramas sont splendides et multiples, où les lumières 
et les reliefs changent constamment.

Les mariniers 
étaient aussi 
des passeurs 
de messages.

www.legirouet.com/navigation.html

Parole 
d’un marinier 

de Loire

Bertrand 
Deshayes

du fleuve royal
Au rythme

q
 L

. L
e

to
t

  www.passeursdeloire.fr

  http://www.canaldorleans.org/#/balade-avec-lanco/4537651
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Lorris,
un maquis, un musée

Quand 
la Résistance 

loirétaine 
marque 

l’Histoire 

Le Loiret est sans doute un des départe-
ments les plus attrayants à visiter, avec 
une nature surprenante et un patrimoine 
exceptionnel. Mais il est aussi chargé 
d’histoire et a été un des points clés de 
la résistance durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le maquis de Lorris est une 
chronique historique à découvrir.

MÉMoires dU loiret

CERCIL 
Musée Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv à Orléans.

www.cercil.fr

www.museelorris.fr MÉMoires dU loiret

La forêt d’Orléans, Carrefour 
de la Résistance
Si la forêt d’Orléans est aujourd’hui appréciée pour ses ba-
lades, sa faune et sa flore exceptionnelles, elle fut le territoire 
idéal des maquisards durant la Seconde Guerre mondiale. 
Bien à l’abri au fond des bois, les résistants 
loirétains avaient installé un camp de base 
stratégique, qui leur permettait de saboter 
lignes de chemin de fer et ponts pour em-
pêcher l’ennemi allemand de progresser 
vers le front de Normandie. Ambiance… 
La nuit commence à s’effacer. Eclairés par 
quelques lampes torche et les rayons de la 
lune, les résistants trouvent quelques heures 
de sommeil. La journée avance quand des 
maquisards sont surpris par des soldats al-
lemands. Une attaque sanglante se déroule toute la journée 
du 14 août 1944, jusqu’à ce que les Allemands déclarent 
forfait. Non sans avoir laissé plusieurs dizaines de morts 
derrière eux.

Les résistants à l’honneur 
au Musée de Lorris 
Le courage et la bravoure des hommes tombés au combat, 
et leur action significative sur l’issue de la guerre, ne pou-
vaient rester silencieux. Si un monument aux morts a été 

érigé au Carrefour de la Résistance, le 
Musée de la Résistance et de la Déportation 
a, quant à lui, ouvert ses portes en 1988. 
Le musée propose des expositions 
permanentes narrant les faits d’armes et 
la vie quotidienne des résistants, un travail 
d’archives passionnant pour une plongée 
dans l’Histoire du Loiret. Témoignages, 
photographies ou objets d’époque témoi-
gnent de cette période noire. Chaque an-
née, une nouvelle exposition est proposée, 

une occasion unique de découvrir le travail des imprimeurs 
clandestins, de comprendre l’organisation du maquis de 
Lorris, de retracer le parcours de déportés du Loiret… Et 
pourquoi ne pas poursuivre sa visite avec un tour en forêt 
d’Orléans...
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Du 20 au 24 septembre, c’est une nouvelle édition du 
Festival de Loire qui s’ouvre à orléans, un événement 
à ne pas manquer où le fleuve est fêté par tous, bate-
liers, mariniers, public, venus de France et d’ailleurs. 
en 2015, 650 000 visiteurs ont pu apprécier le plus 
grand rassemblement de la marine fluviale, organisé 
par la Mairie d’orléans.

La renaissance du port fluvial
Autrefois, Orléans était une ville qui s’animait autour du 
commerce fluvial. Tous les commerçants influents y faisaient 
halte ou y tenaient boutique. La vie de la cité était alors or-
ganisée autour du port et du fleuve. Sur la Loire, vivres, ma-
tériaux, personnes étaient alors transportés 
chaque année par plus de 10 000 bateaux 
qui accostaient pour charger ou décharger 
leur cargaison puis repartir vers de 
nouvelles aventures. Pendant les 5 jours
du festival, vous pourrez revivre cette 
ambiance effervescente unique où 700 
bateliers et mariniers proposeront des 
animations pour sensibiliser le public sur 
le patrimoine fluvial et ses richesses, avec 
la Charente et le fleuve espagnol l’Ebre, en 
invités d’honneur.

La Loire dans tous ses états
C’est une manifestation comme nulle autre qui fête le dernier 
fleuve sauvage d’Europe, une occasion d’en découvrir ses 
multiples facettes et richesses. Et ce ne sont pas les idées 

qui manquent ! À ne surtout pas rater la soi-
rée d’inauguration, où les célébrations sont 
lancées. Plus de 200 bateaux de Loire et 
d’Europe, des spectacles, son et lumière ou 
pyrotechnique, des concerts, des rencontres 
avec la marine de Loire, la participation 
de 450 artistes, sans oublier la culture et 
la gastronomie ligériennes. Le Festival de 
Loire est un concentré d’acteurs majeurs et 
de passionnés qui partagent généreusement 
leurs connaissances, auprès des visiteurs, 

mais aussi des écoles et centres de loisirs, une transmission 
d’une culture ancestrale pédagogique, ludique, poétique, 
musicale, artistique, gourmande… Rejoignez les quais et 
embarquez pour ce voyage au fil du fleuve !

Sur le dernier
fleuve

sauvage
d’Europe.

www.festivaldeloire.com   •   #Festivaldeloire 

Célébrons 
la Loire 

et sa marine

Au Festival 
de Loire
 voir
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Quand le Loiret fait la fête… Pas de temps mort dans 
le Loiret, il se tient toujours une manifestation quelque 
part. chaque ville et village célèbre la tradition qui 
lui tient à cœur, musées, châteaux, parcs et jardins 
s’animent le temps d’expositions pour amateurs 
curieux de tous les âges. Jazz, musique classique, 
tous les styles se découvrent en festivals, à commen-
cer par celui de Sully et du Loiret qui fait étape dans 
les plus beaux sites du département.

Festival de Sully 
Un festival international
La 44ème édition du festival s’inscrit résolument dans la 
continuité des précédentes éditions tout en proposant une 
programmation éclectique. Ce beau programme de musique 
baroque, classique, contemporaine, opéra, tango et de jazz 
vous permettra d’écouter ou de redécouvrir des œuvres, qui 
sauront, sans nul doute, vous emmener dans un nouveau 
voyage musical dont la palette est aussi variée que le patri-
moine du Loiret.
Le Festival de Sully et du Loiret est aujourd’hui un rendez-
vous incontournable de la musique. Depuis  son origine les 
plus grands artistes s’y sont produits avec beaucoup 
d’enthousiasme en interprétant les grands classiques du 
répertoire mais en se laissant aussi emporter dans des 

créations ou des répertoires plus originaux qui ont large-
ment contribué à sa réputation. Cette année, le festival met à 
l’honneur la musique, le piano et les voix mais offre toujours 
aux spectateurs un équilibre entre artistes de renommée eu-
ropéenne ou internationale et artistes en devenir, programme 
intimistes et œuvres magistrales. 

Festival sur réservation : 
Ouverture de la billetterie le 3 avril.
• Du 1er au 18 juin. 

  www.festival-sully.fr. 

  https://festivaldesully.tourismeloiret.com

Quand l’histoire devient un spectacle. une plongée 
dans les grands moments historiques du Loiret qui 
reprennent vie grâce à la magie des lumières, des 
costumes et des animations. 

Château de Beaugency
Venez célébrer la Saint-Honoré, patron des boulangers, avec 
démonstration de cuisson de pain dans le four à bois du 
château, atelier pour les enfants, concours du meilleur éclair 
au chocolat. Le four à bois fonctionnera tout l’été avec des 
animations et des dégustations de « fouées », petite boule 
de pain cuite au four fourrée au chocolat, confiture ou pâté. 
Enfin pour Halloween, découvrez les sombres heures du 
château de Beaugency avec les fantômes du château, la 
frayeur est garantie. 

Nouveauté : empruntez la tabulette tactile pour une visite en 
réalité augmentée.

• Du 11 au 14 mai - La Saint-Honoré.
• Du 8 juillet au 27 août - Le four à bois.
• Le mardi 31 Octobre de 19 h à 22 h - Halloween.

  www.chateau-de-beaugency.com

Spectacles 
et festivals

Faites

avec nous !

Le son et lumière de Cléry 
« La Renaissance, le Val de Loire éblouissant » vous invite 
pour sa dernière saison à revivre avec magie, et au rythme 
des batailles et de l’aventure, les plus belles pages de l’his-
toire. C’est devenu l’un des plus grands spectacles vivants 
de la région.

« Vous êtes invités chez le Roi ! », ne ratez pas l’ambiance 
du banquet en compagnie des rois François 1er et Henri VIII. 
Un avant-goût du menu : Pasté aux épices mêlés d’Orient, 
Poulle d’Inde en légumes bigarrés, gâteau aux avelines, le 
tout arrosé, à votre convenance d’eault chaulde ou d’hypo-
crasse. 

Spectacle vivant sur réservation :
• Les 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 et 29 juillet.
Banquet au Camp du Drap d’Or sur réservation :
• Les 21 - 22 - 27 - 28 juillet - 19 h.

  www.cleryraconte.com

À Orléans
Vous partez à la rencontre de Jeanne d’Arc délivrant la ville 
le temps des fêtes Johanniques où se succèdent concerts, 
défilés, spectacle pyrotechnique, village médiéval…

• Du 11 au 14 mai.
  sortir.orleans-metropole.fr

Sur les quais de la Loire, vous avez rendez-vous avec plus 
de 200 bateaux traditionnels qui conteront l’histoire haute en 
couleurs de la batellerie.

• Du 20 au 24 septembre.
  www.festivaldeloire.com

 Voir aussi les articles page 42 et 46.
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Plus proche, plus connectée. Une nouvelle idée de La Poste.

Véritable assistant numérique, l’application intelligente Digiposte + 
vous permet de gérer vos documents et vos démarches en toute 
simplicité. Elle vous rappelle d’envoyer un papier important, elle 
archive et sécurise tous vos documents, elle constitue et envoie en 
un clic vos dossiers de location ou d’inscription. 

Avec Digiposte +, 
vous avez enfin une vie de famille
bien rangée.
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Château de Meung-sur-Loire
«Deviens explorateur de l’Histoire» : c’est un bon moyen 
pour les enfants de découvrir le patrimoine de manière très 
ludique pendant les vacances scolaires. (hors été).
Ne manquez pas « Plantes en Scène » le salon des Jardins 
et de la Décoration mais aussi les «Instants d’Histoire» qui 
sont un voyage à travers les époques. Des animations vivantes 
sont proposées par des passionnés avec au programme : 
archerie, cuisine au château, campement historique… Une 
Histoire à vivre !
Avec le « Fashion Weekend Historique », l’Histoire fait son 
show. Coup de projecteur sur la mode à travers l’Histoire. 
Les siècles défileront durant deux jours sur le tapis rouge 
de Meung.

• Les 6 et 7 mai - Plantes en Scène.
• En juillet et août - Les Instants d’Histoire.
• Les 7 et 8 octobre - Fashion Weekend Historique.

  www.chateau-de-meung.com

Château de Sully-sur-Loire
« Sully, forteresse aux secrets », ce sont des spectacles 
théâtraux et musicaux qui vous attendent  tout au long de 
l’année.

  www.chateausully.fr

Château de Chamerolles

• Le 25 juin - le 7ème prix Boccace, la « Fête de la nouvelle ».
• Les 7 et 8 octobre - « Journées des collectionneurs ». 

  www.chateauchamerolles.fr

Château de La Bussière

• Les 12, 19 et 26 avril - Des ateliers pour enfants. 
• Les 20 et 21 mai - la 13ème édition des « Ateliers 
du Patrimoine ». 

  www.chateau-de-la-bussiere.fr

L’Abreuvoir 
Dans l’église de Chevry-sous-le-Bignon, le duo piano/vio-
loncelle de grand talent formé d’Emmanuelle Bertrand et 
Pascal Amoye, proposeront d’écouter deux grands artistes, 
Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré et interprèteront égale-
ment des œuvres de Chopin et de Brahms.

Séance de cinéma en plein air dans le théâtre de verdure du 
jardin de l’église. Entrée libre et gratuite.

Concert de Jazz manouche avec le  Django 53 Quartet de 
Sébastien Giniaux, toujours au théâtre de verdure. 

• Le samedi 10 juin à partir de 20h30 - Chopin et Brahms.
• Le vendredi 15 septembre - Cinéma en plein.
• Le samedi 16 septembre - Concert de Jazz manouche.

  www.labreuvoir.org

Arboretum des Barres 
à Nogent-sur-Vernisson
Pour de douces soirées sous les étoiles, l’arboretum vous 
invite à un spectacle nocturne et poétique « Les Grandes 
Nuits de l’Arboretum » sous ses grands arbres centenaires.
 

• Les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 août. 
 www.arboretumdesbarres.fr

Pour découvrir le programme complet des animations, 
rendez-vous sur www.tourismeloiret.com ou suivez-nous 
sur Facebook Tourisme Loiret.
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