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Echappées belles  
en Val de Loire
VILLES, CHATEAUX ET MONUMENTS
Sur les chemins de l’Histoire et des traditions…

RANDONNER, NAVIGUER, VISITER, S’AMUSER 
Dans les airs, sur terre ou sur l’eau, les loisirs se déclinent  
en famille, en couple ou entre amis…
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Envie d’authenticité, de convivialité, de diversité ?

Envie de vous évader, de bouger, de vous cultiver

ou simplement de vous retrouver ?
Porte ouverte sur le Val de Loire, classé par l'Unesco au patrimoine mondial 

de l'Humanité, le Loiret déploie pour vous, à cent kilomètres au sud de Paris, 

les multiples facettes d'un territoire béni des dieux et apprécié des rois.

Aux amateurs d’art et d’histoire, il propose la découverte de ses nombreux 

châteaux, belles demeures, abbayes, basilique, cités de caractère et petits 

villages préservés… où résonnent encore les échos de l’histoire de France.

La nature y est généreuse et diverse. Plaine de Beauce, vastes futaies de la 

Forêt d’Orléans, sous-bois de Sologne, vallons du Gâtinais, Loire et canaux 

sont autant de milieux naturels et de terroirs propices au dépaysement et 

à tous les plaisirs : paysages, faune et flore, traditions, gastronomie…

Au randonneur, au sportif, pour qui cherche à se ressourcer, se cultiver ou 

simplement se détendre, le Loiret propose ses hébergements de charme, 

ses fêtes et festivals, ses musées et un très vaste choix d’activités propres 

à satisfaire toutes les attentes : “La Loire à Vélo”, golf, tourisme fluvial, 

randonnée, activité familles…

Laissez le Loiret  
vous séduire…
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TOURISME

12
Villes - PAGES 12 À 17 

Orléans, Montargis, Gien… les villes du Loiret ont 
été forgées par l’Histoire. Anciennes forteresses ou 
ports fluviaux prospères, importants centres reli-
gieux où carrefours d’échanges commerciaux, ces 
cités de caractère ont su tirer parti de leur riche 
patrimoine. 

18
Collections - PAGES 18 À 23

Evocation de la vie quotidienne rurale au cours des 
siècles ou témoignages vivants de l’activité des 
hommes d’aujourd’hui, les musées nous racontent 
l’histoire du Loiret, à travers ses arts, son terroir, 
ses traditions… Exceptionnellement nombreux et 
riches, ils nous invitent à découvrir de multiples 
univers passionnants.

24
Territoires - PAGES 24 À 30

Depuis son achèvement en 2012, le parcours de 
“La Loire à Vélo” dans le Loiret offre 155 kilomètres 
d’itinéraire cyclable entre Beaulieu-sur-Loire et 
Tavers. Et pour le marcheur, le vététiste, le cava-
lier, des milliers de kilomètres de sentiers invitent à 
pénétrer au cœur des terroirs.

31
Golf - PAGE 31

Avec huit golfs de dix-huit à vingt-sept trous, dans 
des environnements paysagers très divers et avec 
des parcours adaptés à tous les niveaux, le Loiret 
dispose d’une offre golfique unique. A découvrir, 
par exemple, avec la formule de forfait “Golf-Pass”.

32
Parcs et jardins - PAGES 32 À 37

Fruits de la douceur du climat, de la richesse de la 
terre et de la diversité des terroirs, les nombreux 
parcs, arboretums et jardins du Loiret, riches de 
collections botaniques majeures, nous révèlent la 
nature dans toute sa diversité.

38
Sur l’eau - PAGES 38 À 43

Marine de loisirs sur les canaux, à bord d’un bateau 
habitable ou de croisière ; ou marine de découverte 
sur la Loire, en canoë ou à bord d’un bateau 
traditionnel, la tradition marinière est toujours 
bien vivace. Embarquez pour l’aventure !

41
En famille - PAGES 44 À 47

Le Loiret offre toute une palette d’activités 
ludiques permettant aux parents et à leurs enfants 
de se réunir autour d’une balade en canoë, de la 
visite d’un monument insolite, d’un plongeon dans 
un étang ou d’une joyeuse séance de paintball  ! 
C’est vous qui choisissez…

48
Gourmandises - PAGES 48 ET 49

Avec ses gibiers, ses poissons, ses fromages, ses 
vins et ses nombreuses spécialités (du cotignac à 
l’andouille, du vinaigre aux praslines, du miel au 
safran…), le Loiret est un vaste plateau de saveurs. 
A table !

50
Pratique - PAGES 50 ET 51

Deux pages pratiques pour organiser son séjour, 
son itinéraire, son hébergement, ses visites, 
ses loisirs. Et quelques idées de séjour “clés en 
mains”…

4
À l’affiche - PAGES 4 ET 5

Festivals et fêtes de pays cet été, festival de Loire 
en septembre à Orléans… le calendrier 2015 du 
Loiret est ponctué de rendez-vous festifs, ludiques 
ou culturels. Demandez le programme, et faites la 
fête avec nous !

6
Patrimoine - PAGES 6 À 11

Le Loiret regorge de châteaux et belles demeures, 
châteaux de Sully ou de La Ferté, ou encore 
Beaugency, qui se visite de nouveau après onze 
ans de fermeture. Restaurés, réaménagés, 
hôtes de musées… ces monuments encore bien 
vivants vous ouvrent grand leurs portes !
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Festivals, fêtes de pays,  
sons-et-lumières… Le calendrier 
2015 du Loiret est ponctué  
de rendez-vous festifs, ludiques  
ou culturels.  
Demandez le programme ! 

DU 29 AVRIL AU 8 MAI 2015

Fêtes de Jeanne d’Arc, à Orléans
Il y a plus de cinq siècles que les Orléanais célèbrent la “Pucelle d’Orléans”, qui libéra 
la ville de l’occupation anglaise un certain 8 mai 1429.

Le point culminant de cette commémoration se déroule les 7 et 8 mai.
Durant deux jours, les Orléanais et leurs invités fêtent l’héroïne au travers d’animations et 
de défilés, avec pour point culminant une immense procession qui réunit tous les “corps 
constitués” de la ville et de nombreuses fanfares et harmonies. www.orleans.fr

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2015

7e Festival de Loire, à Orléans
C’est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. Un rendez-vous 
biennal, sur deux kilomètres de quais en bord de Loire à Orléans, qui reçoit plus de 700 
mariniers, 200 bateaux, 450 artistes et une centaine d’exposants… avec cette année la 
Pologne et le fleuve Vistule pour invités d’honneur.
Venus de toute la France et d’Europe, marins, passionnés et visiteurs (650 000 en 
2013) viennent fêter ensemble le dernier fleuve sauvage d’Europe et mettre à l’honneur 
la culture ligérienne, sa batellerie, sa gastronomie et ses traditions.
Animations, guinguettes, spectacles, concerts, expositions, animations pyrotechniques, 
stands, dédicaces… ponctuent cinq jours de fête et de bonheur partagé, consacrant 
la renaissance éphémère de ce qui fut, autrefois, l’un des plus grands ports du “fleuve 
royal”… www.festivaldeloire.com

22 MAI AU 7 JUIN 2015

42ème Festival de Sully et du Loiret
Organisé dans plusieurs communes, le festival nous ouvre les 
portes de châteaux, d’églises, d’abbatiales pour un ensemble 
de concerts et de récitals de musique Renaissance, classique ou 
romantique.
Ce grand rendez-vous musical du début de l’été dans le Loiret, 
reconnu pour la qualité de ses concerts et la renommée des 
artistes programmés, reçoit chaque année les plus grandes 
formations symphoniques et de musique de chambre et les plus 
fameux solistes, mais également de jeunes artistes auxquels il 
offre de rencontrer le public. www.festival-sully.com 

18 AU 21 JUIN 2015

Jazz à l’Evêché, à Orléans
Nouvelle formule pour le festival de jazz d’Orléans, qui se 
concentre désormais sur un seul lieu, le jardin de l’Evêché, en 
plein centre historique d’Orléans, à deux pas de la cathédrale. 
Au menu de l’édition 2015, une douzaine de concerts sur quatre 
jours faisant la part belle à la scène orléanaise et régionale, des 
bœufs, des rencontres, dans le cadre magique du “Jardin”, avec 
petite restauration. www.orleansjazz.fr

26, 27, 28 JUIN ET 2, 3 ET 4 JUILLET 2015

Les secrets de la Pompadour  
à Beaugency
De la Cour de Versailles au château de la Pompadour, 
à Ménars, en passant par Beaugency, le spectacle 
son-et-lumière de Beaugency nous raconte un 
siècle de grandes et petites histoires, de la fin du 
règne de Louis XIV jusqu’au XVIIIe siècle, le “siècle 
des Lumières”. Entre fêtes royales et intrigues 
de cour, vie du peuple et bouleversements de la 
société, il nous invite à un véritable voyage dans 
le temps, ponctué de surprises.
sonlumbeaugency.canalblog.com 

18 ET 25 JUILLET, 1ER ET 8 AOÛT 2015

Les Nocturnes de Ferrières
C’est une tradition bien ancrée à Ferrières-en-
Gâtinais qui, chaque été, renoue avec son passé 
médiéval. Au fil des rues de la vieille ville, habi-
tants et visiteurs sont conviés à un véritable 
voyage dans le temps, à la rencontre des ribaudes 
et sorcières, des mendiants, des troubadours, des 
marchands, des artisans, des soldats… qui autrefois 
peuplaient le village. C’est dès la fin du jour que 
commence l’aventure. A peine franchie la porte 
de l’ancienne abbaye, toute une population haute 
en couleurs nous entraîne avec elle, à la décou-
verte d’une époque et de ses traditions, de ses 
métiers, de ses chansons…

Mais qui dit “fête médiévale”, dit bien sûr ripailles ! 
Place au banquet, juste avant le bal Renaissance 
et un feu d’artifice.

Ègalement en pages “Patrimoine”, les rendez-vous festifs proposés par plusieurs châteaux et parcs du département…

17, 18/ 24, 25, 26 / 30, 31 JUILLET  
ET 1ER AOÛT 2015 

Cléry raconte…  
la Renaissance 
Après la Révolution française et le XVIIIe siècle, 
le son-et-lumière désormais présenté à Dry fait 
un saut dans le temps jusqu’à la Renaissance, à 
l’époque de François 1er et de son ami Léonard 
de Vinci, de Charles Quint, de Jacques Cartier… 
et de tous les personnages illustres qui firent de 
cette période de l’Histoire de France l’une des 
plus passionnante…
www.cleryraconte.com 

TOUTE L’ANNÉE

De Montparnasse  
à Broadway !
Entre French cancan et show à l’américaine, en 
passant par le music hall et le transformisme, 
trois cabarets proposent dans le Loiret des dîners 
(et parfois des déjeuners) spectacles.

Ce sont l’Insolite, à Orléans, avec ses spectacles 
transformistes, le Diamant Bleu, à Barville-en-
Gâtinais, avec ses revues, spectacles de music 
hall et spectacles transformistes, et enfin le 
Cabaret Moderne “Voulez-Vous”, à Ingré, dont les 
performances scéniques riches d’effet spéciaux 
sont une “révolution” dans l’univers des plumes 
et du cancan.
www.cabaret-linsolite.com

www.le-diamant-bleu.com

www.voulez-vous.fr

Faites la fête avec nous !
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Quand s’écrivait l’histoire de France…
On y croise des rois, Pépin le Bref, Hugues Capet, Louis XI, une héroïne et sainte, Jeanne 
d’Arc, le poète et malandrin François Villon, Voltaire l’homme des Lumières… mais aussi 
un botaniste fameux (Duhamel du Monceau) et un grand révolutionnaire (Mirabeau).
Le Loiret regorge de châteaux et demeures seigneuriales, précieux legs de l’Histoire de 
France qui, si souvent, s’est écrite ici.
Restaurés, réaménagés, hôtes de musées, théâtre d’animations multiples… ces monuments 
“historiques” vous ouvrent grand leurs portes !
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C’est un superbe exemple de logis seigneurial, successivement propriété 

des seigneurs de Beaugency, de la couronne de France puis des ducs 

d’Orléans, à partir du XIVe siècle et jusqu’à la Révolution.

De la puissance militaire des seigneurs de Beaugency subsiste le donjon, 

impressionnant exemple d’architecture romane, qui domine la ville du haut 

de ses 36 mètres. Au milieu du XVe siècle, Jean de Dunois fait modifier 

les constructions existantes pour créer le logis seigneurial, un corps de 

logis gothique doté de fenêtres à meneaux, surmonté d’une remarquable 

charpente médiévale avec galeries à deux niveaux et chapelle dédiée à 

Saint Georges.

Son fils Jean de Longueville modifie à son tour l’édifice, au début du XVIe. 

Des travaux qu’il fait réaliser datent l’aile Renaissance, l’escalier à vis et 

l’oratoire orné de fresques. La partie la plus récente du château a été 

reconstruite au XIXe siècle sur un corps de bâtiment datant de l’époque 

de Dunois.

Dans les pas de Jeanne d’Arc
La demeure où séjournèrent Louis XI, François Ier et Jeanne d’Arc, classée 

Monument Historique, présente les vestiges préservés de ce passé prestigieux.

La visite conduit les hôtes de la cour d’honneur du château à la salle des Gardes 

puis à la cuisine, de la chapelle à la chambre de Dunois, de l’oratoire avec sa 

fresque murale jusqu’aux superbes combles en coque de bateau renversée.

Accroché le long du château, le jardin médiéval offre aux visiteurs l’ombre 

des vignes de sa pergola et le doux murmure de sa fontaine, symbole de 

vie. Le jardin d’agrément (le “verger”) mêle banquettes engazonnées et 

carrés bordés de “plessis” (bois tressé), accueillant des plantes utiles (les 

simples), des rosiers, et les fleurs destinées à l’ornement de la chapelle.

Soucieux de partager la richesse de ce patrimoine, les nouveaux proprié-

taires du château l’ont ouvert à la visite. Ils proposent également des 

activités pour les enfants lors des vacances scolaires et, en juillet-août, des 

animations historiques, notamment autour des métiers du Moyen-âge.
www.chateau-de-beaugency.com 

De nouveaux aménagements  
intérieurs pour Sully2

Grâce au dépôt exceptionnel de 43 pièces de mobilier, le 
château de Sully-sur-Loire a retrouvé le décor intérieur de 
l’époque des comtes de Béthune.
A Sully, l’origine d’une première forteresse est attestée dès 752, quand Pépin 

le Bref y établit sa cour. Remise en état sous Charles V, la bâtisse prend fin XIVe 

la forme d’une forteresse médiévale à trois niveaux, flanquée de quatre tours 

circulaires, dont on admire encore les magnifiques combles en berceau brisé du 

donjon médiéval, “le Grand galetas”. Le duc de Sully, fameux ministre d’Henri IV, 

remanie l’ensemble au XVIe, avant l’adjonction au XVIIIe d’une “aile Louis XV”.

Propriété du Département du Loiret, le château, qui se visite entièrement, 

vient de bénéficier d’un dépôt exceptionnel de 43 pièces de mobilier et objets 

d’arts. Ce prêt du Mobilier National, avec ses chaises, fauteuils de diverses 

époques, tables de salle à manger, buffet , vases, guéridons, miroirs… a 

permis, à partir de documents d’archives, de recréer le décor intérieur de 

l’époque des comtes de Béthune. Ces pièces viennent compléter les nom-
breuses acquisitions réalisées au fil des ans et qui permettent également 
d’admirer la Tenture de Psyché, ensemble de six tapisseries monumentales 
du XVIIe, le tombeau en marbre de Sully et de son épouse, du mobilier 

Louis XIII et Louis XIV ou encore le lit de la Duchesse, superbe lit du XVIIe 

totalement restauré et installé dans une chambre réaménagée.

Le château possède un beau parc et, depuis peu, une nouvelle boutique, 

avec des produits du terroir, des jeux et livres éducatifs et des souvenirs 

“historiques”. Il est le théâtre d’animations régulières.
www.chateau-sully.com

1

2

Animations 2015
Château de Meung-sur-Loire
Animations enfants
• “Au cœur de la Chevalerie”. Vacances scolaires, entre 14 h et 18 h. 
• “Pâques au château”. Du samedi 4 au lundi 6 avril 2015, de 10 h à 18 h.
• “Halloween”. Samedi 31 octobre, de 19 h à 22 h.

• “Noël au château”. En décembre.
Salon
• “Plantes en Scène”. Samedi 2 et dimanche 3 mai, de 10 h à 18 h. 
Animations historiques
• “Les Instants d’Histoire”. Du 4 juillet au 30 août, de 10 h à 19 h.
• Journées du Patrimoine. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h. 
• “A la table de l’Histoire”. Samedi 27 et dimanche 28 septembre, de 10 h à 18 h.
• “Fashion week-end historique”. Samedi 10 et dimanche 11 oct., de 10 h à 18 h.

Château de Beaugency
Animations enfants
• “Les Enquêtes historiques de Dunois”. Vacances scolaires, entre 14 h et 18 h.
• “Pâques au château”. Du samedi 4 au lundi 6 avril, de 10 h à 18 h.
• Halloween ! Samedi 31 octobre, de 20 h à 23 h. 
• “Noël au château”. En décembre.
Animations historiques
• “La Fête du Pain”. Samedi 16 mai 2015, de 10 h à 18 h. 
• “Les secrets du logis”. En semaine, participez aux enquêtes historiques ; le 

week-end, retrouvez les métiers du Moyen-âge. En juillet et août , de 10 h à 19 h.
• Journées du Patrimoine. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h. 

Château de Sully-sur-Loire
Animations enfants
• “Les bijoux de la Duchesse”. Enquête sur un vol au château. Vacances de février.
• “Fabrique ton Moyen-âge”. Les métiers d’un château. Vacances de printemps. 
• “Le journal d’un petit roi”. Sur les traces du Roi soleil. Du 1er juillet au 31 août.
• “La mythologie au château”. Vacances de la Toussaint.
• Noël au château. Animations et spectacle de Noël. Vacances de Noël
Animations historiques
• “Les heures historiques”. Des Vikings aux années 60. Les 2 et 3 mai.
• Spectacle d’été. Spectacle théâtralisé. Les 19 et 26 juillet et les 2, 9 et 16 août. 
• Visites aux chandelles. Les 14, 21 et 28 juillet ainsi que les 4 et 11 août à 21 h.
• Journées du Patrimoine. Visites thématiques. Les 19 et 20 septembre.
Fête
• “La Fête de la Sange”. 12 et 13 septembre 2015.

Château de Chamerolles
Animations enfants
• “Sur les traces du parfumeur” et “La toilette à tour de rôles” (visite costumée). 

Vacances de printemps, de Toussaint.
• “Le Seigneur est servi” et “La toilette à tour de rôles” (visite costumée). 

Vacances de Pâques, du 19 avril au 10 mai.
• “Le Mot secret de Chamerolles”. Jeu d’énigmes dans les jardins. En juillet et août.
• “La toilette à tour de rôles” (visite costumée). Vacances de Noël.

Salon
• “Les Journées des collectionneurs”. Les 3 et 4 octobre.

Expositions
• “Aqua Mirabilis !” Aux sources de l’Eau de Cologne. Du 1er avril au 28 juin 
• “Anim’Eau de parfum”. Du 4 juillet au 14 septembre.
• “Le nécessaire de toilette du XIXe siècle”. Du 19 septembre au 31 décembre.

Autres animations
• “Rendez-vous au jardin”. Visites guidées des jardins. Du 5 au 7 juin.
• “Journées animées”. Certains dimanches de juillet et août 2015.
• Journées du Patrimoine. Les 19 et 20 septembre.

La renaissance du château de Beaugency1

Après une parenthèse de onze longues années, le château du “Bâtard d’Orléans”, Jean de Dunois,  
compagnon de Jeanne d’Arc, rouvre enfin ses portes… 

s
s

s
s
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Excursions touristiques  
avec chauffeur-guide diplômé
Partez à la découverte des monuments, des villes, des 

plus beaux paysages… à bord d’un véhicule (2 personnes 

minimum – 8 maximum), avec un chauffeur guide-inter-
prète, en français, anglais et espagnol.
www.odyssee-valdeloire.com 

s
s

s
s

s
s

MEUNG-SUR-LOIRE5

Le plus ancien et le plus vaste château du Loiret
À 17 km d’Orléans, aux portes de Chambord, le château de Meung-sur-Loire 

a été édifié au début du XIIIe siècle. Modifiée et plusieurs fois agrandie au 

fil des siècles, cette demeure épiscopale, résidence des évêques d’Orléans 

jusqu’à la Révolution, fut surnommée “le château aux Deux Visages” en 

raison de ses façades médiévale et classique.

L’ensemble a conservé de superbes éléments d’architecture comme la Salle 

des Gardes à croisées d’ogives, l’escalier à vis couronné de sculptures des 

évangélistes, un souterrain du XIIIe (où fut emprisonné François Villon), une 

vaste chapelle néoclassique ou de rares bains du XVIIIe. Les vingt pièces 

meublées permettent aujourd’hui d’approcher au plus près “la vie de château” 

que menaient les évêques autrefois.

Des greniers aux souterrains, avec son show vidéo, ses Boitakois et plus de 

2 000 objets mis en situation, le château de Meung réserve bien des surprises ! 
www.chateau-de-meung.com

CHAMEROLLES3 
Un château et sa “Promenade des parfums”
Le château de Chamerolles, aujourd’hui propriété du Conseil général du Loiret, 

a été édifié à partir de 1500 par Lancelot 1er Dulac, chambellan de Louis XII.

Fortement endommagé au cours de l’occupation allemande de 1940, il a été 

entièrement restauré dans les années 90 et transformé en Musée du parfum. 

Dans un département où l’industrie cosmétique est très présente, le musée 

propose, avec la “Promenade des parfums”, un parcours au fil des siècles 

dans le monde du parfum, des fragrances, de la toilette et de l’hygiène, avec 

des salles aux décors et à l’ameublement d’époque.

La visite permet de découvrir plusieurs pièces exceptionnelles : fourneau 

à réverbère, coffre d’aisance, baignoires, brûle-parfum, orgue à parfum… 

et un ensemble unique de flacons signés par les plus grands verriers.

Tout proche du château, le jardin Renaissance a été reconstitué avec ses 

six parterres.
www.chateau-chamerolles.com

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN4 
Deux châteaux en un !
Au portes de la Sologne, c’est un ensemble de deux châteaux (du XVIe et du XVIIe 

siècles) et un beau parc de 40 hectares sillonné de sept bras d’eau qui s’offrent 

à la visite. On peut notamment y découvrir une vingtaine de pièces meublées et 

une cuisine voûtée dotée d’une cheminée monumentale avec son tourne-broche 

du XVIIIe. La demeure et ses dépendances abritent de nombreuses curiosités : une 

collection de jouets anciens et de poupées, des outils anciens, une salle de classe 

reconstituée, des chevaux, des poneys, une sellerie, une gare de l’Orient express… Le 

parc, avec sa petite ferme aux animaux, ses cabanes et plus de 40 jeux (dont un jeu 

de l’oie grandeur nature, sur un parcours à travers bois) est le paradis des enfants !
www.chateau-ferte-st-aubin.com

LA BUSSIÈRE6

Un château, son musée, ses jardins remarquables…
Célèbre pour son verger aux variétés anciennes et son potager “aux mille saveurs”, 

labellisés “Jardin remarquable”, le château de La Bussière s’enracine dans l’Histoire 

dès le XIIe siècle. Reconstruite au XVIe et agrandie au XVIIe, la demeure abrite un 

“Musée des pêcheurs”, réunissant une remarquable collection d’objets et d’œuvres 

d’art autour de la pêche, ses traditions et ses techniques au fil du temps.

Dans le parc à la française dessiné par Le Nôtre (le jardinier de Versailles) se cachent 

plusieurs cabanes pleines de surprises et d’énigmes pour les enfants curieux !
www.chateau-labussiere.com

YÈVRE-LE-CHÂTEL7

Un village médiéval et sa forteresse
Le village médiéval de Yèvre-le-Châtel a été classé parmi les “Plus beaux villages de 

France”. Il possède de belles maisons de pierre, une magnifique ruine du XIIIe siècle, 

(l’église Saint-Lubin), et une remarquable forteresse (également du XIIIe), récemment 

restaurée. Seule avec Montargis à ne pas tomber aux mains des Anglais pendant la 

Guerre de cent ans, cette forteresse bordée de larges fossés et de remparts épais de 

trois mètres possède quatre impressionnantes tours. 
www.yevre-la-ville.fr/patrimoine.php

MONTARGIS
Des ruines chargées d'histoire
Ancienne forteresse royale, bâtie il y a 900 ans par la famille de Courtenay, le 

château de Montargis vit la première victoire française sur les Anglais durant la 

Guerre de Cent ans. Devenue résidence luxueuse sous Renée de France, elle s’est 

 ensuite endormie jusqu’à subir les affronts de la Révolution, puis de radicales 

transformations avant d'être abandonnée. De cette riche histoire demeurent les 

écuries, une poterne, des remparts, des caves, des jardins Renaissance reconstitués 

et une église enterrée à découvrir au fil de visites guidées où l'on vous contera 

également les aventures de l’amiral de Latouche-Tréville, héros de la guerre d’indé-

pendance des Etats-Unis mais aussi industriel avisé qui transforma, un temps, le 

château en filature. www.chateaudemontargis.org

À DADONVILLE  
Le château de Denainvilliers
Demeure du botaniste et météorologue Henri-Louis 
Duhamel du Monceau (1700-1782), ce château 
du XVIIe se visite (entrée, chambre, grand salon, 
bibliothèque avec ses trumeaux XVIIe, chapelle et 
sa sacristie). Dans son ancien laboratoire, un petit 
musée est consacré au savant.

À OUZOUER-SUR-TRÉZÉE 
Le château de Pont-Chevron
Bâti en 1900 sur l’emplacement d’une villa romaine, 
le château en a conservé deux grandes mosaïques 
du IIe siècle (exposées dans les communs).
On ne visite que les communs et le parc à la 
française.

À MALESHERBES  
Le château de Rouville
Forteresse médiévale rebâtie en 1492, le château 
a été restauré au XIXe siècle.
On en visite les extérieurs, la chapelle et le 
pigeonnier. Depuis ses abords un magnifique 
panorama s’ouvre sur la vallée de l’Essonne ; on 
peut également admirer l’orangerie du XVIIIe et 
une chapelle votive juchée sur un rocher.

AU BIGNON-MIRABEAU  
Le “château de Mirabeau”
C’est le château où naquit Mirabeau, dont subsiste 
un buste. De cette demeure reconstruite au XIXe 
siècle, on peut visiter l’entrée, ornée de gravures 
de Piranèse figurant les ruines de Rome, la biblio-
thèque, le grand salon et la salle à manger. Une 
collection de chromolithographies est également 
visible.

À BELLEGARDE  
Le château du Duc d’Antin
Sur les bases d’une bâtisse datant de 1376, 
le château fut entièrement remanié au XVIIIe 
siècle par le duc d’Antin, qui y reçut toute l’Europe 
des Lumières.
L’édifice, uniquement visible de l’extérieur, possède 
un donjon (XIIe-XIVe siècles) ceint d’élégantes 
tourelles, ainsi que de belles roseraies.

À GIEN  
Le château-musée de la Chasse
Construit à partir de 1484, le château était la 
propriété d’Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. 
C’est aujourd’hui un musée de la chasse, en cours 
de rénovation (réouverture prévue en 2016).
www.loiret.com/chateau-de-gien-36679.htm
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“Orléans, Beaugency, Notre-Dame-de-Cléry”… Les villes de la célèbre comptine du XVe siècle, 
avec leur riche patrimoine monumental et religieux, sont les incontournables d’une visite dans 
le Loiret ! Et avec elles Montargis, “la Venise Gâtinais”, Briare et ses canaux, Gien, Pithiviers… 
Des cités de caractère, qui savent écrire leur histoire au présent !

Les lumières de la ville…
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Clodomir, fils de Clovis (524), et après lui Charles le Chauve (823-877), fils de 
Charlemagne, avaient fait d’Orléans la capitale de leur royaume. Robert II y 
serait couronné par son père, Hugues Capet, en décembre 987…
Importante métropole gauloise (Cenabum), port fluvial majeur pendant 
près de deux mille ans et centre universitaire réputé au Moyen-âge et à la 
Renaissance, Orléans a toujours occupé une place majeure dans l’histoire 
de France.
Aujourd’hui capitale de la région Centre, elle est au cœur d’une agglomé-
ration de près de 280 000 habitants.
Labellisée au sein des “Villes et Pays d’art et d’histoire”, Orléans a hérité de 
son passé de nombreux monuments et édifices (cathédrale Sainte-Croix, 
hôtel Groslot, salle des Thèses, hôtel Cabu, beffroi…). Depuis plusieurs 
décennies, une vaste réhabilitation de ses quartiers historiques a été entre-
prise : réaménagement complet des quais de Loire et prolongement du canal ; 
réhabilitation et piétonnisation du centre ancien, avec la restauration de 
centaines de maisons médiévales à pans de bois  ; réaménagement de la 
place du Martroi autour de la statue de l’héroïne locale, Jeanne d’Arc. 
Ville qui assume et valorise son passé, Orléans est aussi une métropole 
moderne et animée. Une ville à vivre toute l’année au rythme des nombreux 

rendez-vous qui ponctuent son calendrier culturel et festif : saisons culturelles 
(Scène nationale, Centre chorégraphique, Centre dramatique…), festivals (de 
jazz, de hip-hop, de la création numérique…), fêtes (“Fêtes de Loire”…).
www.orleans.fr

SULLY-SUR-LOIRE2 
Bienvenue dans le Val de Loire
C’est le duc de Sully, fameux ministre d’Henri IV, qui a donné son nom à la 
ville. Son château, une ancienne forteresse médiévale entièrement restaurée, 
se dresse en rive sud de la Loire, marquant symboliquement l’entrée dans 
le périmètre ligérien classé au Patrimoine mondial de l’Unesco

Ville carrefour, Sully-sur-Loire occupe depuis l’Antiquité une position stra-
tégique qui lui valu un grande prospérité. Malgré les dégâts causés par 
les grandes crues de Loire ou, plus récemment, par les bombardements 
de 1940, la ville a conservé un beau patrimoine architectural, notamment 
l’église Saint-Germain (XVe), et bien sûr son château.
www.sully-sur-loire.fr

BEAUGENCY3 
Depuis le Moyen-âge
Forteresse rattachée au domaine royal en 1292, Beaugency en a conservé 
maints témoignages : la Tour César et l’église Saint-Etienne (XIe siècle), le 
clocher Saint-Firmin (vestige d’une église romane du XIe) duquel on peut 
entendre le célèbre carillon du XVe “Orléans, Beaugency, Notre-Dame de 
Cléry, Vendôme”, l’Abbatiale Notre-Dame (XIIe), le pont sur la Loire (XIIe), 
le château de Dunois (XVe)… On peut découvrir l’histoire des quais et du 
fleuve, la faune des îles et la richesse écologique des bords de Loire au 
fil d’un cheminement thématique au cœur du site naturel des “Rives de 
Beaugency”. www.tourisme-beaugency.fr

PITHIVIERS5 
Fondée par les Gaulois
Pithiviers fut, dès l’époque gallo-romaine, un important centre marchand. 
Un circuit balisé permet de partir à la rencontre du passé de la ville, croisant 
l’église Saint-Salomon-Saint Grégoire (1080) dont subsistent le choeur et 
l’abside (avec un retable de 1658 et un orgue de 1789) ; l’Hôtel-Dieu, créé 
au Moyen-âge et qui fut reconstruit en 1766 ; des vestiges de la collégiale 
Saint Georges et du Donjon du Xe siècle. Sans oublier le château de l’ardoise 
et son toit en forme de coque de bateau, et les fortifications édifiées sous 
Louis XI, dont les mails actuels restituent le tracé. www.ville-pithiviers.fr

MONTARGIS4 
La “Venise du Gâtinais”
Classée parmi les “Plus beaux détours de France”, Montargis est une petite 
Venise  : pas moins de 131 ponts, dont l’élégante passerelle Victor Hugo 
(construite par Eiffel en 1891), y relient les rues traversées par le Loing, le 
canal et de multiples cours d’eau. La ville possède de nombreux bâtiments 
anciens, ravissantes maisons à tourelles ou à colombages, magnifiques 
hôtels Renaissance aux portails ouvragés, mais aussi moulins et lavoirs… 
D’autres monuments méritent la visite : l’Eglise Sainte Madeleine (XIIe, XVIe 
et XIXe siècles pour les vitraux), et, sur la colline, les vestiges du château du 
XIIe siècle, résidence de François 1er. www.montargis.fr

GIEN6 
Un ancien port fluvial
Ancien port fluvial dont le pont sur la Loire, édifié à partir de 1246 et res-
tructuré après une crue dévastatrice en 1733, est toujours en service, Gien 
a perpétué la tradition de la marine de Loire. Sur ses quais, futreaux, toues, 
bachots et autres bateaux à fond plat typiques de la marine de Loire on 
repris vie grâce à des mariniers passionnés, les “Fis d’Galarne”.
Incorporée à la Couronne de France par Philippe Auguste en 1199, la ville 
possède plusieurs joyaux légués par l’Histoire, tel le château d’Anne de 
Beaujeu, fille aînée de Louis XI, et l’église Sainte Jeanne-d’Arc (XVe siècle), 
qui dominent la ville, ou encore la maison des Alix (XVe siècle). www.gien.fr

Orléans1, à la rencontre d’une ville capitale 
Importante métropole gauloise, capitale du royaume de France, aujourd’hui capitale régionale,  
Orléans est un concentré d’art et d’histoire, qui n’oublie pas de vivre au présent !

 

pour plus d’info
voir guide pratique 
joint au magazine

 

plus d’info sur
le guide pratique +
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Suivez le guide !
Plusieurs communes du Loiret proposent des visites de villes guidées, 
pour individuels et/ou groupes. Il s'agit de Beaugency, Briare, Gien, La 
Ferté-Saint-Aubin, Ferrières-en-Gâtinais, Montargis, Orléans, Pithiviers, 
Sully-sur-Loire. Un moyen privilégié de découvrir l'histoire et des trésors 
parfois cachés du patrimoine. www.tourismeloiret.com
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BRIARE7 
En rives de fleuve et de canaux
Riveraine de la Loire et au carrefour de deux canaux (le canal de Briare, 
créé par le duc de Sully en 1604, et le latéral à la Loire), Briare était autre-
fois un port de commerce prospère. En témoignent son majestueux pont-
canal, de nombreuses écluses et plusieurs édifices anciens : châteaux (de 
Trousse-Barrière, de Beauvoir, de Briare, des “Seigneurs du canal de Loyre 
en Seine”…) et monuments (en particulier l’Eglise Saint-Etienne, de style 
romano-byzantin).

Devenue un important port de plaisance, la ville offre aujourd’hui de très 
belles promenades le long de ses voies d’eau. Briare est restée fameuse 
pour ses émaux, une activité qui a perduré jusqu’à nos jours.
www.tourisme-briare.com

SAINT-MARTIN D’ABBAT 
Le “Village des boîtes aux lettres”
On croise à Saint-Martin-d’Abbat plus de 200 boîtes à 
lettres personnalisées, poétiques, colorées, délirantes… 
Un feu d’artifice d’imagination, celle des habitants qui se 
sont pris au jeu d’un défi lancé par une association pour 
faire de leur commune le “Village des boîtes aux lettres”.
www.letterboxvillage.com

ORATOIRE CAROLINGIEN  
DE GERMIGNY-DES-PRES2 

Un trésor patrimonial unique
Germigny-des-Prés possède un joyau de l’art 
religieux du Moyen-âge : un oratoire édifié en 
806 par Théodulf, conseiller de Charlemagne, et 
considéré comme le plus ancien monument de 
l’art chrétien en Occident.
L’oratoire  est orné d’une mosaïque d’inspiration 
byzantine, véritable chef d’œuvre composé de 
près de 130 000 carreaux de verre où se mêlent 
l’or, l’argent, l’azur, le pourpre… et qui figure 
l’arche d’Alliance. Réchappée des destructions 
normandes, de la Guerre de Cent ans et de la 
Révolution française, la mosaïque, recouverte de 
badigeon, ne fut remise au jour qu’au XIXe siècle.
www.tourisme-loire-foret.com

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX, A ORLÉANS4 

La flamboyance de l’art gothique
Les rois Robert II (en 987) et Louis VI dit “le Gros” 
(en 1108) y furent sacrés. La cathédrale d’Orléans, 
dont les tours et la flèche dominent la ville, a 
connu une histoire tourmentée, qui remonte au 
Haut Moyen-âge. Tour à tour incendiée lors des 
invasions normandes, pillée par les Huguenots 
lors des guerres de religion, puis mise à mal par 
la Révolution et les bombardements de 1944, 
“Sainte-Croix” est un chantier ininterrompu depuis 
plus 1 000 ans !

D’une architecture gothique majestueuse, l’édifice 
possède notamment un imposant chœur au boi-
series sculptées, une crypte, un bel orgue Cavaillé-
Coll magnifiquement restauré, et un ensemble de 
vitraux contemporains signés Pierre Carron.

NOTRE-DAME DE CLÉRY,  
A CLÉRY-SAINT-ANDRÉ3 

Une basilique édifiée par Louis XI
De style gothique flamboyant, la basilique de 
Cléry-Saint-André a été rebâtie par Louis XI 
après sa destruction par les Anglais en 1428, puis 
élevée au rang de chapelle royale. Un premier 
édifice avait été érigé sur le site après la décou-
verte, en 1280, d’une statuette “miraculeuse” de 
Vierge à l’Enfant, à l’origine d’un pèlerinage.
Etape sur le chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle, Notre-Dame de Cléry abrite un magnifique 
autel, une statue en bois polychrome de Saint 
Jacques (XVIe) et une remarquable sacristie.

ÉGLISE NOTRE DAME, A BOISCOMMUN  

Du roman au gothique
Doté d’un portail et d’une tour-porche de style 
roman, cet édifice gothique comporte trois 
vaisseaux sans transept et un chevet plat.

L’église possède un triforium, des tribunes Renais-
sance avec leurs panneaux de bois peint, un vitrail 
du début du XIIIe siècle et une belle chaire sculptée 
du XVIIIe.

CHAPELLE SAINT-HUBERT, A COURCELLES 

Un autel baroque et des fresques  
du XVIIe siècle
La chapelle Saint-Hubert possède un ensemble 
exceptionnel de plus de 100 m2 de fresques du 
XVIIe siècle. 
La chapelle s’enorgueillit également d’un bel autel 
baroque et de vitraux remontant vraisembla-
blement à l’époque de sa construction.

ABBAYE DE FERRIÈRES-EN GÂTINAIS5 

Une abbaye royale 
De son passé de capitale religieuse du Gâtinais,  
Ferrières a conservé plusieurs édifices, dont l’église 
abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul, ancienne abbaye 
royale fondée par Clovis et dont l’influence s’étendait 
sur toute l’Europe.
Comptant parmi les quatre églises françaises à 
posséder un plan en croix latine et une rotonde 
octogonale carolingienne, l’édifice est remar-
quable pour sa “porte papale” (murée après 
chaque visite d’un pape) et sa coupole, toutes 
deux du XIIIe siècle, ses vitraux des XIVe, XVe et 
XVIe siècles, ou encore son maître-hôtel et ses 
stalles sculptées.
La chapelle Notre-Dame de Bethléem, proche 
de l’église abbatiale, recèle des vestiges romans, 
un retable de 1650 et des boiseries du XVIIIe.
A l’extérieur, la terrasse conduit aux anciens 
remparts de l’abbaye.
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr 

ABBAYE DE SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE1

Un témoignage exceptionnel
des débuts de l’art roman
Fondée en 651 et dédiée à l’Ordre de Saint-Benoît, l’Abbaye 
de Fleury allait devenir, entre les IXe et XIIe siècles, l’un des 
grands centre culturels et religieux de l’Occident chrétien.
De cette abbaye prestigieuse, mise à mal durant la Révo-
lution française, seule l’église a été conservée, les bâtiments 
monastiques ayant tous été détruits. De très nombreux 
chapiteaux historiés qui représentent des scènes de la vie 
de saint Benoît, de la Bible et des Evangiles, mais aussi de 
la vie quotidienne, avec des personnages et des animaux 
fabuleux, ornent la tour porche monumentale du XIe siècle 
ainsi que le transept et le chœur de la basilique. Ils forment 
un ensemble iconographique unique dans la région Centre 
et constituent une œuvre majeure du début de l’art roman.  
La crypte, qui date de la seconde moitié du XIe siècle,  
s’articule autour d’un lourd pilier creux où sont conservées 
les reliques de saint Benoît, auxquelles on prêtait autrefois 
des pouvoirs de guérison à l’origine de plusieurs miracles.
Dispersée à la Révolution, la communauté monastique a été 
refondée après la Seconde Guerre mondiale par un groupe 
de Bénédictins de la Pierre-qui-Vire, dans le Morvan. Une 
quarantaine de moines y vivent aujourd’hui selon la règle de 
saint Benoît.
www.abbaye-fleury.com

 

pour plus d’info
voir guide pratique 
joint au magazine

 

plus d’info sur
le guide pratique +

De chapelles en abbayes…
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En musardant dans les musées…
Evocation de la vie quotidienne rurale au cours des siècles, ou témoignages vivants de 
l’activité des hommes d’aujourd’hui, c’est par dizaine que les musées nous racontent la 
grande et la petite histoire du Loiret, à travers ses arts, son terroir, ses traditions… Ils nous 
ouvrent la porte de multiples univers passionnants, à découvrir selon sa fantaisie.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS2 
Des collections d’une richesse  
exceptionnelle
C’est l’un des plus anciens et des plus riches musées français de 
province, avec 2 000 peintures, 700 sculptures, 10 000 dessins et 
près de 50 000 estampes ! Créé à la fin du XVIIIe siècle, le Musée 
des Beaux-Arts d’Orléans possède un important fonds d’œuvres 
françaises des XVIIe et XVIIIe siècles et un ensemble exceptionnel 
de peintures italiennes, flamandes et hollandaises. Son remarquable 
cabinet de pastels est la deuxième collection française de ce type 
après celle du Louvre.
Toutes les écoles picturales y sont représentées (néo-classique, 
romantique, symboliste…), avec un important fond d’art moderne 
(bronzes de Maillol, Rodin, Bourdelle, Laurens  ; peintures de 
Gauguin, Picasso, Laurencin) et contemporain (Debré, Zao Wou 
Ki, Rancillac, ou encore le peintre orléanais de “l’Ecole de Paris”, 
Roger Toulouse, auquel le Musée a rendu hommage en 2014 lors 
du 20e anniversaire de sa disparition).
Dans ses salles “Richelieu”, le musée présente le décor du château 
aujourd’hui disparu du cardinal de Richelieu (1585-1642) en Touraine, 
avec une pièce maîtresse, la galerie des Batailles, évoquant les 
campagnes militaires de Louis XIII et du cardinal. 
www.orleans.fr

MUSÉUM D’ORLÉANS3 
A la découverte du règne végétal et animal
Créé en 1823, c’est l’un des trois plus grands muséums de province.
Sur 3 000 m2 et trois niveaux, le Muséum d’Orléans nous présente d’abord 
le monde des invertébrés, dans leur milieu reconstitué, avec un vivarium 
et plusieurs aquariums. Puis c’est le tour des mammifères et des oiseaux, 
grands carnivores et volatiles du monde entier, dont plusieurs espèces 
disparues comme le dodo de la Réunion.
Place à la préhistoire, ensuite, au temps des dinosaures et plus loin encore, avec 
un parcours au fil des ères géologiques et de l’évolution des espèces vivantes.
Sans oublier la présentation de la Sologne toute proche et de ses milieux 
naturels (sous-bois, étangs, grand gibier…), avec un diorama. 
www.orleans.fr

Le muséum fermera ses portes pour des travaux de rénovation vraisemblablement 
à partir de septembre 2015. Les dates ne sont pas confirmées à la date d’impression 
du magazine. Se renseigner directement avant visite auprès du muséum.

LE FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN4 
Architectes et architectures contemporaines
Sur le boulevard Jean-Jaurès à Orléans, l’architecture des “Turbulences”, 
résolument contemporaine, interpelle le regard. Due aux architectes 
Jakob+MacFarlane, elle abrite depuis 2013 le Fonds Régional d’Art Contem-
porain, entièrement dédié aux rapports entre art et architecture. On peut  
y découvrir une collection unique de 300 œuvres, 800 maquettes d’archi-
tecture, plus de 15 000 dessins et de nombreux fonds d’architectes, témoi-
gnant des expérimentations architecturales et urbaines qui ont bouleversé 
l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle. 
www.frac-centre.fr

MUSÉE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS5 
Au fil des siècles et de l’histoire
Dans l’hôtel Cabu (XVIe) à Orléans, le musée évoque l’histoire du Loiret, des 
Gaulois jusqu’à nos jours.
Pièce maîtresse : le trésor de Neuvy-en-Sullias, ensemble remarquable de 
bronzes gaulois et gallo-romains, dont de rares sculptures d’animaux.
Riche de beaux témoignages du Moyen-âge, le musée présente également 
de nombreux objets et documents illustrant l’histoire d’Orléans, en particulier 
la libération de la ville par Jeanne d’Arc en 1429.
On peut aussi y découvrir des productions artisanales d’autrefois (imagerie 
populaire, céramique), les anciennes activités industrielles (vinaigrerie…) 
ou encore la marine de Loire. www.orleans.fr

MUSÉE DE LA FAIENCERIE6 
Le “Gien” et ses déclinaisons
C’est l’une des plus prestigieuses entreprises françaises des Arts de la table, 
désormais également dédiée aux arts décoratifs (luminaires, mobiliers, objets 
en faïence), depuis sa reprise en 2014.
Créée en 1821, la Faïencerie de Gien a porté dans le monde entier les couleurs 
du “Gien”, produisant des centaines de milliers de pièces par an.
Dans une ancienne cave où l’on entreposait autrefois la pâte – mélange 
secret de quatorze terres à partir duquel on façonne les pièces – le musée 
nous raconte cette histoire, à travers ses collections, les faïences d’art 
réalisées pour les expositions universelles, les faïences des grandes familles 
avec leurs services armoriés… Un passage à la boutique d’usine permet 
de clore la visite.
www.gien.com
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MUSÉE DU VERRE ET DE SES MÉTIERS1,  
Le verre dans tous ses états
Ouvert depuis 2006 à Dordives, le Musée du Verre et de ses Métiers est unique 
en son genre en France. Dédié au verre industriel, il accueille de nombreuses 
expositions et propose démonstrations et ateliers.
Reflet de l’activité verrière de la vallée du Loing, le Musée du Verre et de ses 
Métiers est consacré à la verrerie industrielle. Il présente notamment une 
importante collection de verrerie culinaire Pyrex, ce verre révolutionnaire dont 
la transparence et la résistance à la chaleur et aux chocs ont assuré le succès 
durant des décennies.
Les collections, qui comprennent à ce jour plus de 1 500 objets et s’enrichissent 
chaque année de nombreux dons de particuliers et d’entreprises, s’y déploient sur 
deux niveaux, dans une mise en scène attrayante et toujours surprenante. 
Le musée est également un lieu de documentation et d’étude, grâce à des centaines 
de documents, photos, vidéos, catalogues, témoignages sonores, documentation 
technique, presse spécialisée… et à de nombreux ouvrages traitant du verre, de 
l’antiquité à l’époque contemporaine.
Chaque année, le musée accueille deux expositions temporaires sur le travail et 
l’art du verre (parures et bijoux, pâtes de verre de l’école de Nancy, objets d’art…). 
Il propose également des conférences, des ateliers pour les enfants, ainsi qu’un 
atelier de démonstration de soufflage de verre chaque premier samedi du mois. 
www.musee-dordives.fr
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À ORLÉANS, Le Musée-mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Durant la seconde guerre mondiale, ils furent 15 000 internés juifs – dont 

4 700 enfants – dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. 

Le musée-mémorial du Centre d’Etude et de Recherche sur les Camps 

d’Internement dans le Loiret (Cercil) présente leur histoire, donnant la 

parole aux victimes et aux témoins, à travers des documents d’archives, 

photographies, objets et journaux.

L’internement des Tsiganes dans le camp de Jargeau est également 

évoqué. www.cercil.fr

À ORLÉANS, La Galerie du Lion8

Lauréat départemental des Trophées du Tourisme 2014, la Galerie du 

Lion est spécialisée dans la photographie animalière et de nature. Dans 

un bel hôtel particulier du centre d’Orléans entièrement réaménagé, elle 

présente tout au long de l’année la production de jeunes talents et de 

photographes reconnus. Les travaux de ces véritables “artistes natura-

listes” révèlent la beauté et l’extraordinaire richesse de la vie sauvage 

tout autour de la planète. www.galeriedulion.com

À CHATILLON-COLIGNY, Le Musée de Châtillon-Coligny
Plongée dans l’histoire locale, en suivant le destin de deux grandes familles, 

les Coligny et les Montmorency-Luxembourg.

Le musée propose également de découvrir la famille Becquerel (Antoine-

César, Edmond, Henri et Jean), à l’origine notamment de la découverte 

de la radioactivité naturelle.
www.museedechatilloncoligny.com

À CHATILLON-SUR-LOIRE, Le Musée de Châtillon-sur-Loire
De la préhistoire à nos jours en passant par l’époque gallo-romaine, 

parcours au fil de panneaux, photographies, tableaux, dessins, objets 

anciens… qui racontent Châtillon et ses habitants.
www.chatillon-sur-loire.com

À SAINT-JEAN-DE-BRAYE, Le Musée Campanaire Bollée
Saintiers (fondeurs de cloches) fameux, les Bollée ont fabriqué plus de 

40 000 cloches pour les églises du monde entier depuis 1838.

Leur musée retrace la fabrication d’une cloche et réunit des motifs de 

fondeurs, des battants, des outils… (attention : la fabrique ne se visite 

pas). www.coeur-de-france.com/fonderie-cloche.html

À ORMES, La Maison de la polyculture
Riche de nombreux objets et outils (houe, faux armée, van, tarare, meule, 

pioche de vigneron, hotte de vendange, fouloir, pressoir…) la Maison de 

la polyculture évoque la vie quotidienne rurale et le travail agricole aux 

XIXe et XXe siècles. www.ville-ormes.fr

À MONTARGIS, Le “P’tit musée Girodet”
Fermé pour travaux jusqu’en 2016, le Musée Girodet, dédié au peintre 

Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824), élève de David, a ouvert une 

antenne en centre-ville de Montargis (35, rue Dorée) pour proposer de 

mini-expositions thématiques à partir de son fonds de collections. Le 

“P’tit musée Girodet” propose aussi des ateliers de pratiques artistiques 

pour tous publics le samedi et pendant les vacances scolaires.
www.musee-girodet.fr

À ARTENAY6 
Le Musée du Théâtre Forain
Sur les pas de Molière, de la commedia dell’arte 

et des théâtres démontables qui animaient 

autrefois les villages, le musée retrace quatre 

siècles d’histoire du théâtre itinérant. Retrouvez 

l’univers de Pierrot, de Colombine et d’Arlequin 

à travers des décors, des costumes, des acces-

soires, des affiches, des livrets, des maquettes… 

Des visites commentées et interactives, des ani-

mations et ateliers pour enfants et des spectacles 

sont également au programme.
www.musee-theatre-forain.fr

À BRIARE7 
Le Musée de la Mosaïque et des Emaux
Le musée propose un parcours dans l’histoire 

de la faïence et des émaux, avec des faïences 

anciennes, des mosaïques, et une grande variété 

de boutons et de perles, depuis l’époque de la 

“Faïencerie de Briare” jusqu’à la création des 

“Emaux de Briare, il y a 150 ans.

Des photos des ateliers d’autrefois, des expo-

sitions et une boutique complètent la visite. 

On peut aussi découvrir en vidéo la production 

actuelle des Emaux de Briare (en vente à la 

boutique d’usine).
www.emauxdebriare.com 

À DAMPIERRE-EN-BURLY5 
Le Musée du Cirque et de l’Illusion
Le Musée du Cirque et de l’Illusion, Coup de 

Cœur des Trophées du Tourisme 2014, nous invite 

à pénétrer dans le monde du cirque et des plus 

grands de ses artistes, au cours d’une visite inte-

ractive, ludique et pédagogique… Objets anciens, 

maquettes, affiches, animations sonores, costumes, 

dans un décor d’écrans géants, de jeux de lumières 

et d’effets d’optiques, nous immergent littéralement 

dans cet univers magique. Toute l’année, des 

rendez-vous réguliers nous convient à des spec-

tacles de magie, de clowns, ou à la présentation des 

bébés tigres nés sur place…
www.museeducirqueetdelillusion.com

À LORRIS9 
Le Musée de la Résistance  
et de la Déportation
A Lorris, le “Carrefour de la Résistance” rappelle 

la mémoire des durs combats menés par les 

maquisards contre l’occupant allemand dans ce 

secteur de la Forêt d’Orléans. Grâce à des docu-

ments, des témoignages et des objets d’époque, 

le musée évoque le quotidien des habitants 

durant la Seconde Guerre mondiale, la vie des 

résistants et les drames de l’internement et de 

la Déportation. www.musee-lorris.com

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

Des musées et des métiers…
À CHÉCY, le Musée de la Tonnellerie 
L’histoire de la vigne et des métiers associés, dans une fermette  
vigneronne du XIXe reconstituée. www.checy.fr

À JARGEAU, le Musée Roty 
Hommage au graveur et médailler Oscar Roty, créateur de la célèbre 
“Semeuse” au XIXe siècle. www.oscar-roty.fr/

À LOURY, le Musée des Métiers et des Légendes de la Forêt 
A la découverte des bûcherons, charrons, forgerons… et des légendes  
de la Forêt d’Orléans. www.musee.loury.fr

À LORRIS, le Musée Georges Lemoine 
Le métier d’horloger, présenté dans un ancien atelier artisanal rural.
www.musee-horloger-lorris.fr/

À MONTARGIS, le Musée des Tanneurs 
Dans une demeure du XVIe siècle, au bord du Puiseaux, nombreux  
outils et documents liés au tannage.

À NIBELLE, le Musée Saint Sauveur 
Les métiers d’hier (tonneliers, menuisiers, bourreliers, charrons, 
potiers…), dans des scènes rurales reconstituées.

À PITHIVIERS, le Musée des Transports 
Locomotives et wagons anciens, draisine à bras, tramways…  
Balades dans une locomotive à vapeur de 1902.
www.lafrancevuedurail.fr/pithiviers 

À TIGY, le Musée de l’Artisanat rural
Les ateliers reconstitués d’un sabotier, d’un tonnelier, d’un forgeron… 
www.museeartisanat.fr

Musées ruraux et écomusées
AUX BORDES, le Musée de la Ferme René Martin 
Une ferme à l’ancienne avec ses animaux, qui présente une collection 
d’outils à traction animale et d’anciens matériels à moissonner.

A LIGNY-LE-RIBAULT, l’Ecomusée
Reconstitution d’une échoppe de sabotier, d’une fabrique de tonneaux, 
d’un intérieur de ferme…

A VRIGNY, la Maison du Père Mousset 
Une fermette d’autrefois entièrement restaurée, transformée en musée  
de la vie rurale. Visites guidées en patois.

Musées insolites
A CHÂLETTE-SUR-LOING, le Musée d’école Fernand Boutet 
Une classe à d’autrefois, avec bureau, estrade, tables, bouliers,  
porte-cartes, plumes Sergent Major, encriers…

A LA FERTÉ-SAINT-AUBIN, la Grange Rétro 
Véhicules anciens, autos, motos, vélos… depuis l’origine jusqu’aux 
années 70.

A MEUNG-SUR-LOIRE, le Musée de l’Escrime 
La plus grande collection au monde sur l’escrime, avec des armes, 
armures, gravures, statuettes, peintures…
www.musee-escrime.com

A MONTCORBON, le Musée des ustensiles de cuisine 
Reconstitution d’une cuisine de la fin du XIXe, avec la cheminée et  
sa crémaillère, le vaisselier… et plus de 1 300 objets de 1900 à 1960.
www.ustensiles-cuisine.net

A NIBELLE, le Musée Barillet 
Collection d’objets d’art religieux, petits objets de dévotion, statues 
anciennes, crucifix, tableaux, peintures sur bois…

5

6

97 8

 

pour plus d’info
voir guide pratique 
joint au magazine

 

plus d’info sur
le guide pratique +
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Un voyage au long cours,  
au fil du fleuve royal
Depuis son achèvement en 2012, le parcours de “La Loire à Vélo” dans le Loiret 
offre 155 kilomètres d’itinéraire cyclable, entre Beaulieu-sur-Loire (en limite du 
Cher et de la Nièvre) et Tavers (à la frontière du Loir-et-Cher).
Adapté aux cyclistes confirmés comme aux promeneurs, il suit le fleuve au plus 
près, synonyme d’évasion et de découvertes aux portes du Val de Loire.
Cet itinéraire unique, à parcourir en toute liberté, connaît un succès croissant et 
mérité. Découvrez-le à votre tour !

Dans le Loiret, “La Loire à Vélo” est la partie centrale d’un parcours de près de 800 km entre 
le Cher et la Loire-Atlantique. Une véritable croisière cycliste qui représente la partie ouest 
d’une transversale européenne – l’Eurovélo 6 – rejoignant, via la Bourgogne, la Franche–
Comté et l’Alsace, le radweg (piste cyclable) du Rhin puis du Danube, conduisant jusqu’aux 
confins de Croatie.
Sur une grande partie de son parcours loirétain, l’itinéraire emprunte des “levées”, ces 
digues édifiées au fil des siècles pour contenir les caprices du fleuve. Au plus près de la 
Loire, ces ouvrages de 5 à 7 mètres de haut offrent un point de vue unique sur les paysages 
ligériens et constituent la voie royale de l’itinéraire !
La vélo-route, entrecoupée de pistes cyclables, emprunte également des voies vertes 
asphaltées et des petites routes à faible circulation, jamais bien loin d’un bourg, d’une 
halte, d’une curiosité naturelle, d’un monument ou d’un hébergement.
Bénéficiant d’une signalisation complète et de panneaux d’information, ponctuée d’aires 
de repos équipées (tables de pique-nique, bancs, appuis vélo…) et grâce aux nombreux 
prestataires (voir plus loin) qui jalonnent son parcours, “La Loire à Vélo” se parcourt l’âme 
en paix, l’esprit seulement préoccupé du plaisir de la découverte !

Sept étapes dans le Loiret
D’Est en Ouest, de l’amont à l’aval…
DE BEAULIEU-SUR-LOIRE À BRIARE
En rive droite, le parcours, jalonné de nombreux ouvrages hydrauliques, mène jusqu’à 
Briare et son fameux pont-canal sur la Loire… (21 km – environ 1 h 30)

DE BRIARE À GIEN
Après avoir traversé la Loire, direction Saint-Brisson-sur-Loire et son château. Et c’est 
bientôt Gien, où l’on pourra découvrir la Faïencerie… (12 km – environ 1 h)

DE GIEN À SULLY-SUR-LOIRE
On rejoint Sully-sur-Loire et son majestueux château, demeure du Grand Sully, mi-
nistre d’Henri IV… (28 km – environ 2 h)

DE SULLY-SUR-LOIRE À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Retour en rive nord pour un parcours ponctué de sites exceptionnels : méandre de Guilly, 
abbaye de Saint-Benoît, oratoire de Germigny-des-Prés… (20 km – environ 1 h 30)

DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE À SAINT-DENIS-EN-VAL
Retour en rive sud, avec de remarquables points de vue sur la Loire et ses îles peu-
plées d’oiseaux, notamment de sternes… (22 km – environ 1 h 45)

DE SAINT-DENIS-EN-VAL À SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Après Sandillon, traversée de la Loire à Orléans et parcours le long des quais, avant de 
rejoindre la pointe de Courpain, confluence de la Loire et du Loiret… (22 km – environ 1 h 45)

DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN À TAVERS
Splendides panoramas sur la Loire, sa forêt alluviale et ses bancs de sable. Traversée 
de deux cités de caractère : Meung-sur-Loire et Beaugency, dont les chateaux se 
visitent… (25 km – environ 1 h 45)

AUTOUR DE “LA LOIRE À VÉLO”
Seize incursions cyclistes  
dans les terroirs
Au départ de “La Loire à Vélo”, 16 circuits 
balisés en boucle, de 9 à 42 km, proposent de 
partir à la rencontre des terroirs, des bourgs, 
des sites et des paysages du Loiret.
Empruntant de petites routes de campagnes 
peu fréquentées, ces parcours en Forêt  
d’Orléans, en Sologne, dans le Berry et en 
Puisaye ne présentent aucune difficulté.  
La voie verte du bois de Charbonnière, près 
d’Orléans, est une promenade familiale idéale,  
à l’écart de toute circulation. 
Parcours complet de “La Loire à Vélo” et des 
16 itinéraires (avec cartes, descriptifs, infos 
pratiques…) dans le guide, “Le Loiret à vélo”, 
disponible à l’Agence de Développement  
et de Réservation Touristique du Loiret  
et dans les Offices de tourisme.

www.rando.tourismeloiret.com
www.loire-a-velo.fr

* “La Loire à vélo” est la partie ouest d’une transversale cyclable européenne (EuroVélo 6 Atlantique-Mer noire) qui conduit jusqu’aux confins de Croatie…

La Loire à Vélo
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Promeneur ou randonneur aguerri, vététiste amateur ou cavalier émérite, c’est 
par milliers de kilomètres que les sentiers, chemins, levées et petites routes 
s’offrent à vos envies de promenade, de randonnée, de changement d’air…
Et pour accompagner vos pas, vos coups de pédales ou de talon, vous pourrez 
compter sur une signalétique appropriée, des guides, des topo-guides, des 
pochettes de fiches de randonnée.
Dans le Loiret, on ne vous laissera jamais au bord de la route !

LABEL “ACCUEIL VÉLO” - Aux petits soins pour les cyclistes

Les chemins  
de la découverte

Quand vient l’heure de faire halte, à l’issue d’une bonne journée de randonnée cycliste, il est important 

de pouvoir trouver un hébergement et des services adaptés à ses besoins immédiats : réparer son vélo, 

préparer son itinéraire et ses visites du lendemain, se restaurer, laver son linge…

Loueurs de vélo, sites touristiques, Offices de Tourisme, gîtes ruraux, hôtels… de plus en plus de pres-

tataires engagés dans l’accueil des touristes à vélo adhèrent au label “Accueil Vélo”. S’ils sont situés à 

moins de 5 km de l’itinéraire, ils peuvent également bénéficier de la marque “La Loire à Vélo”. Ils sont 

ainsi une centaine dans le Loiret, qui garantissent aux voyageurs empruntant l’itinéraire une offre de 

service adaptée à leurs besoins, dont de nombreux hébergements parfois très originaux : une roulotte, 

à Bonnée ; l’ancienne chapelle d’un couvent à Cléry-Saint-André ; une cabane dans les arbres, à Batilly-

en Puisaye ; une ferme en bord de canal, à Briare…

Vos vélos prennent le bus
Pour se rendre sur un point ou un autre de la 
véloroute, à l’occasion de la visite d’un site ou d’une 
escapade temporaire, rien de tel que l’autocar… 
pour peu qu’il transporte aussi votre vélo ! C’est 
le service que propose sur certaines de ses lignes, 
de mai à septembre, le week-end et les jours 
fériés, le réseau de bus du Conseil général. Sur 
réservation (sans supplément).
0 800 05 45 00 (48 h avant le trajet)
www.ulys-loiret.com

Des vélos à assistance électrique
Pas besoin d’être en “super forme” pour profi-
ter des bords de Loire. Victime d’un “petit coup 
de mou”  ? Crainte de ne pas pouvoir suivre ses 
amis ? Le vélo à assistance électrique peut être 
la solution  : entièrement équipés pour la balade 
(avec un “Pack Sécurité” incluant casque, gilet, 

écarteur, kit de réparation…), accessibles à tous 
avec leur cadre bas et possédant une auto- 
nomie de 40 ou 60 km, ces vélos se louent à 
partir de la demi-journée. Réservations en ligne.
www.wheel-free.fr
www.loc-valdeloire.com 

Voyagez légers !
Vous permettre de voyager “léger” et sans souci 
logistique, c’est l’ambition de Bagafrance, 
société spécialisée dans le transfert de vos 
bagages d’un hébergement à l’autre, le trans-
port de votre vélo sur une partie du parcours, 
le convoyage de votre véhicule jusqu’à l’arrivée 
de votre randonnée… Des services proposés 
entre Orléans et Angers.
www.bagafrance.com

“Camping-caristes” et cyclistes !
Le parcours de La Loire à vélo est ponctué d’aires dédiées à l’accueil des campings-cars. Ce sont 
autant de “ports d’attache” au départ d’une infinité de randonnées cyclistes au long du fleuve royal.
On trouve de telles aires d’accueil à Beaugency, Bonny-sur-Loire, Briare, Châtillon-sur-Loire, Meung-
sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Brisson, Saint-Firmin-sur-Loire… et ce ne sont que quelques 
exemples. Dans le Loiret, camping-car et vélo font bon ménage !  www.tourismeloiret.com
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FORÊT D’ORLÉANS5

La plus grande forêt domaniale française
Avec 35 000 hectares, la Forêt d’Orléans est issue d’une forêt plus grande 
encore, la Forêt des Carnutes, qui couvrait 150 000 ha entre Seine et 
Loire à l’époque gallo-romaine, il y plus de 2 000 ans. 1 200 kilomètres 
d’allées forestières sillonnent ses trois massifs (Orléans, Ingrannes et 
Lorris), pénétrant au cœur de ce domaine forestier unique.
Providence des ramasseurs de champignons et royaume des grands 
animaux (cerfs et sangliers…), la Forêt d’Orléans accueille un magnifique 
rapace migrateur protégé, le balbuzard pêcheur…

LA RIVIÈRE LOIRET4

Des rivages enchanteurs
C’est l’un des plus petits affluents de la Loire (13 km), dont il est une résur-
gence. Le Loiret prend sa source au “Bouillon” (Parc floral de La Source), 
l’une des plus remarquables curiosités naturelles du Loiret.
D’Olivet à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, plusieurs sentiers piétonniers 
offrent une vue privilégiée sur huit moulins restaurés et de belles de-
meures avec leurs parcs à bateaux. Très poissonneuses, les eaux du Loiret 
accueillent plusieurs espèces d’oiseaux, cygnes, canards et poules d’eau.
La promenade s’achève à la pointe de Courpain, espace naturel plein de 
charme où le Loiret rejoint la Loire, pour un long voyage vers l’Atlantique…

LA LOIRE1

Le dernier fleuve sauvage d’Europe
Long corridor naturel courant d’est en ouest du Loiret, la Loire offre au 
regard ses rives inapprivoisées, ses méandres, ses îles, ses immenses bancs 
de sable. Désormais classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, le fleuve se 
découvre à pied sur les sentiers ou sur des dizaines de kilomètres de levées 
interdites aux voitures ; à vélo sur le parcours “La Loire à Vélo” ; ou en canoë.
Des moments rares, où la détente se conjugue à la découverte et au 
dépaysement, à la rencontre des bateaux traditionnels de la marine 
de Loire, des îles où se rassemblent les sternes, et de tous les espaces 
secrets reconquis par les castors…

LA SOLOGNE2

La terre de Raboliot
Patrie du célèbre braconnier “Raboliot”, dû à la plume de Maurice Gene-
voix (1925), la Sologne, peuplée d’un gibier abondant, est surtout connue 
comme territoire de chasse. Ses sous-bois, où les champignons (cèpes, 
girolles, pieds de mouton…) sont comme chez eux, s’ouvrent également 
sur de très nombreux étangs, témoins de son passé de marécage insalubre 
et sources d’une forte tradition piscicole.
Surgis au détour d’une route, ses petits villages typiques aux maisons de 
briques rouges sont autant d’étapes de charme et de haltes gourmandes, 
pour déguster les spécialités de ce terroir d’exception.

LE GÂTINAIS3

De vallons en prairies…
Traversé par le canal de Briare, le canal du Loing et le canal d’Orléans, 
sillonné de quatorze rivières et ponctuée de marais et d’étangs, le Gâtinais 
est un îlot de vallons, de champs, de prairies et de bois qui incarne, à l’est 
du Loiret, la douceur de la vie à la campagne.
Couleur de miel et de safran, les deux spécialités aujourd’hui renaissantes 
qui avaient fait sa renommée depuis le Moyen-âge, cette région naturelle, 
aux confins de la Forêt d’Orléans, est également riche d’un beau massif 
forestier, partie intégrante de la Forêt d’Orléans, la Forêt de Montargis.

1

3 4

2

5
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Les Aisses 
27 TROUS – LA FERTÉ-ST-AUBIN 
Aux portes du pays Solognot, 
un parcours harmonieusement 
disposé en pleine nature. 
www.aissesgolf.com

Golf d'Augerville- 
la-Rivière* 
18 TROUS – AUGERVILLE-LA-RI-
VIÈRE 
Un golf vallonné, ponctué 
d'étangs, au cœur des 110 ha  
de parc d'un château du XVIIIe. 
www.golfhotel.com

Domaine  
de Vaugouard* 
18 TROUS – FONTENAY-SUR-LOING 
Dans la forêt domaniale  
de Montargis, un parcours 
boisé et vallonné, agrémenté 
de pièces d'eau. 
www.vaugouard.com

Limère-Orléans* 
18 TROUS – ARDON 
Un parcours international entre 
Val de Loire et Sologne, avec 
plans d'eau, greens et bunkers. 
www.portes-de-sologne.com

Golf de Marcilly* 
18 TROUS + PITCH AND PUTT 18 
TROUS – MARCILLY-EN-VILLETTE 
En pleine Sologne, un terrain 
peu accidenté agrémenté de 
petits obstacles d'eau. 
www.marcilly.com

Orléans-Donnery* 
18 TROUS – DONNERY 
Un parcours très diversifié, 
dans le cadre naturel du parc 
du château de La Touche. 
www.golfdonnery.fr

Sully-sur-Loire* 
27 TROUS – VIGLAIN 
Trois parcours en pleine  
nature pour choisir en fonction 
de son niveau de jeu. 
www.golfdesully.com

Golf de Sologne* 
18 TROUS – LA FERTÉ-ST-AUBIN 
Un parcours bordé de magni-
fiques arbres centenaires, qui 
chemine dans un parc de plus 
de 200 hectares. 
www.golf-de-sologne.com

Dans le Loiret, voyez la vie en “green” !
Un paradis pour les golfeurs ! Avec huit golfs de dix-huit à vingt-sept trous, dans des environnements paysagers très 
divers, avec des parcours variés et adaptés à tous les niveaux, le Loiret dispose d’une offre golfique unique.

Quel que soit son âge ou son niveau, chaque golfeur est sûr d’y trouver le “green” à sa mesure et des difficultés conçues 
pour mettre ses talents à l’épreuve !

* Golf-pass

Cinq terroirs et territoires  
à découvrir à pied, à cheval, à vélo…

En Sologne, suivez le guide !
Pour faire découvrir la Sologne, ses paysages, son passé, une passionnée de nature  
et de randonnée a créé “Walk in Sologne”.
Elle propose des balades accompagnées à la découverte des sous-bois, des étangs, 
mais aussi des légendes et des traditions, lors de sorties à thème consacrées à la faune, 
la flore, l’architecture, la forêt, l’agriculture… www.walkinsologne.com

4 600 km de voies pédestres
Dans le Loiret, les voies aménagées dédiées à la 
randonnée pédestre constituent un réseau de plus 
de 4 600 km, dont 620 km de sentiers de Grande 
Randonnée (GR® 3, 3B, 3C, 32-655, 655, 13) et 240 km 
de GR de Pays® (Sentier historique de la Vallée des 
Rois et Gâtinais-Puisaye)…
Elles longent les rives sauvages de la Loire, pénètrent 
au plus profond de la Sologne et de ses 3 000 étangs, 
dans l’immense massif de la Forêt d’Orléans, au long 
des canaux, dans les hameaux et les villages…

20 pochettes-randonnées  
et 5 topo-guides
L’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique du Loiret, en collaboration avec les 
communes et le Comité Loiret de la FFRandonnée, 
a réalisé 20 pochettes-randonnées. Elles présentent 
les attraits touristiques et les informations pratiques 
de 20 secteurs géographiques, et détaillent chacune 
entre 7 et 30 circuits de 3 à 30 km, au moyen de fiches 
descriptives et de cartes IGN au 1/25 000e avec les 
tracés.
Plusieurs topo-guides édités par la Fédération 
Française de Randonnée pédestre sont également 
disponibles : Le Loiret à pied, Orléans et ses environs, 
Montargis et le Pays Gâtinais, Le Centre Val de Loire, 
Les châteaux de la Loire.

Balades à vélo, en VTT, en VTC…
Au départ de la base de loisirs de l’étang de la Vallée 
(communes de Combreux et de Vitry-aux-Loges), 
deux circuits de VTT-VTC permettent désormais de 
découvrir le milieu forestier. Le premier fait le tour 
de l’étang de la Vallée tandis que le second permet 
de rejoindre le belvédère des Caillettes, à Nibelle, 
qui offre une vue imprenable sur la Forêt d’Orléans.
La Fédération Française de Cyclotourisme, pour sa part, 
en plus des 16 itinéraires présentés en rubrique “La 
Loire à Vélo”, propose plusieurs circuits non balisés.
Toutes les infos sur : baladezvousenloiret.com / 
 www.rando.tourismeloiret.com / www.veloenfrance.

Tous en selle !
450 km d'itinéraires équestres, sentiers, chemins 
ou allées forestières sont ouverts aux cavaliers de 
tous niveaux dans le Loiret.
Plusieurs centres équestres proposent des randonnées 
ainsi que des balades à poney pour les plus jeunes. Au 
pas, au trot, au galop !
cdte45.fr - www.rando.tourismeloiret.com 

A COMBREUX,  
le Sentier sensoriel des Carnutes 
Non loin de la base de loisirs de l'étang de la 
Vallée, le sentier parcourt la “forêt des druides”, 
hier peuplée par les Gaulois. Avec ses ateliers 
d'information et de découverte, il nous invite à 
mieux comprendre le lien millénaire qui unit 
l'homme et la forêt.
Le sentier est ouvert aux personnes handicapées 
(revêtement accessible aux fauteuils roulants, fil 
d'Ariane, pupitres sensoriels avec relief et braille, 
barrières de sécurité).

A ARDON,  
le Parc des Dolines
Sur 63 hectares aux portes de la Sologne, cet 
espace protégé est fréquenté par 65 espèces 
d’oiseaux et de nombreux mammifères, et recèle 
des fleurs sauvages typiques de la flore solognote. 
Il propose quatre boucles de promenade – dont une 
accessible aux fauteuils roulants – avec panneaux 
d'information et espaces de pique-nique.

A NIBELLE,  
le Belvédère des Caillettes 
Avec ses 24 mètres de haut, le belvédère est le 
point culminant de la Forêt d'Orléans, site idéal 
d'observation de la flore mais aussi des oiseaux, 
notamment migrateurs, qui fréquentent la trentaine 
d'étangs voisins.
Sa plateforme dispose de panneaux explicatifs 
sur l'âge et la croissance des arbres, les plantes 
et les animaux de la forêt, ainsi qu'une table 
d'orientation.

A DORDIVES,  
l'étang de Cercanceaux
Depuis l'abandon de l'extraction de matériaux, 
la nature a repris ses droits sur la Sablière de 
Cercanceaux, hôte désormais d'une riche biodi-
versité : plantes, amphibiens, libellules, oiseaux 
et poissons. Connecté au marais de Cercanceaux, 
cet espace protégé se visite grâce à un sentier de 
5,5 km et possède un observatoire ornithologique 
permettant de découvrir les nombreux oiseaux 
hivernants.

AUX BORDES,  
le sentier des Sources 
Au départ du carrefour de la Résistance, en Forêt 
d'Orléans, le sentier nous conduit aux points de jail-
lissement des sources et des fontaines construites 
pour en recueillir l'eau. Grâce à plusieurs boucles de 
5 à 10 km ponctuées de panneaux d'information, on 
peut aussi découvrir des vestiges de la Résistance 
ou des traces de l'ancienne voie romaine Orléans-
Sens. Visites et animations autour du balbuzard 
pêcheur. www.onf.fr

Golf-Pass Loiret 2015, la formule gagnante !
Avec la formule du Golf-Pass, jouez trois green-fee à choisir parmi 
les sept golfs participants, situés à proximité des forêts d’Orléans, 
de Sologne ou à deux pas des châteaux : Augerville-La-Rivière, 
Orléans-Donnery, Limère à Ardon, Marcilly-en-Villette, Sully-sur-
Loire, Vaugouard à Fontenay-sur-Loing, Golf de Sologne à La Ferté 
Saint-Aubin.
Le forfait (100 € par personne de novembre à mars inclus / 125 € 
par personne d’avril à octobre inclus) valable jusqu’au 31 décembre 
2015, comprend trois parcours 18 trous en semaine et week-end.

Tél. 02 38 62 04 88 - www.reservation-loiret.com
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Le Loiret grandeur nature…
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Dans ce Val de Loire où la nature a depuis longtemps été apprivoisée par l’homme, pour se 
nourrir ou pour son agrément, le Loiret est une terre de tradition horticole ancestrale.
Témoins de cette activité millénaire, de nombreux jardins, arboretums et parcs, riches 
d’importantes collections botaniques, vous ouvrent leurs allées paysagées pour le plus 
grand ravissement des yeux et de l’esprit…
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Un jardin, un parc, une forêt ? En fait, un peu de tout cela ! L’Arboretum National 

des Barres, aujourd’hui géré par l’Office national des Forêts, possède 2 600 
espèces d’arbres des cinq continents, soit plus de 8 500 sujets offerts au 
plaisir des visiteurs mais aussi à l’intérêt scientifique des botanistes du 
monde entier, en trois collections.
Continentalis : c’est un voyage dans l’espace et le temps, avec le sapin 
d’Espagne, le Cèdre de l’Atlas, le Ginkgo Biloba d’Asie, le Cyprès d’Arizona… et 
des spécimens spectaculaires (séquoias américains de 46 m, thuya géant…)
Classifica : odeurs, couleurs, formes sollicitent les sens : au printemps avec 
les glycines, les magnolias, les azalées, les chèvrefeuilles ; en mai avec les 

transformations de l’arbre aux mouchoirs ; à l’automne, avec les parfums 
de l’arbre au caramel et de la viorne…
Bizarretum : le bien nommé ! Tout est surprise, avec le séquoia pleureur, 
l’arbre aux 80 troncs, les hêtres tortillards, les genévriers rampants…
Outre les visites libres, l’Arboretum, labellisé “Jardin remarquable”, propose 
des aires de jeu et de pique-nique, une boutique, un salon de thé, une pépinière 
et des rendez-vous réguliers au fil de la saison : ateliers enfants, parents et 
grands-parents ; expositions ; journées portes-ouvertes à la pépinière ; et 
en été, animations théâtrales et concerts en plein air…

www.onf.fr/arboretumdesbarres

PARC FLORAL DE LA SOURCE2, À ORLÉANS 
Un parc et ses enchantements
A la lisière du coteau de Sologne et de la plaine du Val de Loire, au sud 
d’Orléans, le Parc Floral de la Source est le fruit du travail séculaire de 
plusieurs générations de jardiniers.
Reflet de la tradition horticole du Loiret, il allait accueillir, en 1967, les 
Floralies Internationales d’Orléans et leurs 2 300 000 visiteurs !
Depuis lors, ce parc aux milliers d’arbres parfois centenaires, traversé 
d’allées majestueuses, n’a cessé de s’enrichir, développant de nouveaux 
jardins pour mettre en scène ses collections botaniques  : jardin d’iris, 
grande roseraie, jardin de dahlias, potager, place des fuchsias… 
Labellisé “Jardin remarquable”, le parc accueille également 350 animaux 
dont une majorité d’oiseaux (d’Afrique, d’Océanie et d’Asie…), ainsi qu’une 
serre aux papillons, hôte de centaines de papillons exotiques issus de 
fermes d’élevage du monde entier.

Un mini-golf, des aires de jeux et de pique-nique, un petit train, des 
rosalies… complètent la palette des plaisirs et des découvertes offerts aux 
visiteurs, également régulièrement conviés à des salons, expositions et 
animations botaniques, ludiques ou artistiques…

www.parcfloraldelasource.com

L’ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES3,  
À INGRANNES 
Plusieurs collections nationales classées
Il y a quarante ans, c’était une friche forestière à l’abandon ! C’est désormais un 
arboretum paysagé, réserve naturelle volontaire classée “Jardin remarquable”. 
Sur plus de 12 hectares en Forêt d’Orléans, l’Arboretum des Grandes 
Bruyères propose un jardin à la française avec ses buis et ifs taillés, et ses 
tonnelles de roses anciennes et de clématites qui ouvrent sur le jardin anglais 
et les jardins de sous-bois. Puis ce sont les vastes arboretums asiatique et 
américain.
Riche de quatre collections nationales classées (de magnolias, de cornouillers, 
de chênes et, depuis 2014, de pins), d’une collection de bruyères, de plus 
de 800 variétés de roses anciennes et d’un très grand nombre d’arbres 
et arbustes des climats tempérés, l’arboretum est également l’hôte d’une 
centaine d’espèces différentes d’oiseaux.

www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

L’Arboretum national des Barres1,
2 600 espèces rares d’arbres du monde entier
Créé il y a plus d’un siècle par la famille de Vilmorin, l’Arboretum National des Barres rassemble à Nogent-sur-
Vernisson une collection d’arbres rares, insolites ou majestueux parmi les plus importantes au monde.
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Les Jardins du Grand Courtoiseau, à Triguères
Autour d’un manoir du XVIIe, on trouve le “Jardin du 
Faune”, avec ses muriers, haies d’ifs, ses roses et arbustes 
de collection ; le “Jardin Italien”, et ses plantes de milieu 
humide ; le “Jardin exotique”, avec sa petite serre ; le “Jardin 
du loup”, planté d’hydrangéas, de rhododendrons et de 
bégonias, sans oublier le “Jardin des Antiques”, le “Jardin 
des Fruitiers” et une collection d’érables du Japon. Ouvert 
uniquement pour les groupes de plus de 10, sur réser-
vation.

L’Herboretum, à Saint-Ay
Epousant le tracé d’un bras des Mauves, petites rivières 
qui se jettent dans la Loire, l’Herboretum est dédié à la 
préservation de la biodiversité.
Au fil des allées, le visiteur est invité à découvrir cinq 
jardins écologiques et autant de jardins thématiques, et 
à profiter de plusieurs points d’observation de l’éco-
faune.
www.herboretum.org

Jardin de roses anciennes André Eve6,  
à Morailles
André Eve est un passionné de roses. Ce maître jardinier 
en a réuni 630 variétés, anciennes et modernes, dans ce 
magnifique jardin qui leur est dédié. Rosiers buissons, 
anglais, arbustifs, couvre-sol, grimpants, lianes, botaniques, 
demi-tiges, tiges ou pleureurs… expriment l’infinie diver-
sité de leurs formes, couleurs et parfums, aux côtés de 
clématites, de graminées, d’iris…
www.roses-anciennes-eve.com

Le Jardin de Chantal, à Jouy-le-Potier 
Autour de deux bassins, près d’un millier de plantes se 
déploient dans ce jardin romantique consacré notamment 
aux rosiers anciens et aux viburnums.
Un jardin tout en charme dans lequel on passerait 
volontiers des journées entières.

Le Jardin des Quatre saisons,  
à Bazoches-les-Gallerandes
1 300 variétés rares, arbustes à fleurs, rosiers anciens, 
plantes vivaces, palmiers, oliviers et plantes acclimatées… 
ont été patiemment réunies dans ce jardin où l’on peut 
acquérir des plantes et recevoir de précieux conseils 
pour créer son propre jardin.
www.le-jardin-des-4-saisons.com

Le parc du château de Chevilly, à Chevilly
L’élégant château de Chevilly (qui ne se visite pas), 
typique de la tradition classique, possède un vaste parc 
à la française où l’on peut admirer de belles statues 
représentant les cinq continents.
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LES JARDINS DE ROQUELIN5,  
À MEUNG-SUR-LOIRE  
Les roses anciennes ont leur écrin
En bord de Loire, les Jardins de Roquelin occupent un hectare autour d’une 
vieille ferme. Différents thèmes se côtoient au sein de ce “Jardin remarquable” 
qui abrite une roseraie à l’anglaise, des pergolas, un potager, un bassin et ses 
plantes aquatiques… Les roses s’y taillent la part du lion avec 450 variétés, 
principalement anciennes, mises en valeur dans un environnement de 
plantes vivaces, delphiniums, géraniums, iris, sauges et euphorbes.
Dans une bergerie transformée en boutique, de nombreuses plantes sont 
proposées à la vente, ainsi que des accessoires pour le jardin et des objets 
de décoration de style campagnard.

www.lesjardinsderoquelin.com

LES JARDINS DE LA JAVELIÈRE3,  
À MONTBARROIS 
Un parc et ses jardins
A proximité d’un manoir du XVIIe siècle, bordé d’une roseraie moderne, 
d’un jardin potager et d’un verger, les Jardins de la Javelière proposent 
sur 4 hectares plusieurs collections botaniques remarquables. Le parc 
accueille ainsi plusieurs collections d’arbustes et de plantes vivaces (houx, 
viburnums, hydrangeas, piéris, rhododendrons), ainsi qu’un jardin italien 
planté de cyprès et un jardin japonais, avec son ruisseau, son grand cèdre 
et ses érables du Japon… Autour de l’étang, les roses anciennes, les lavandins 
et les cistes fleurissent entourés d’arbres de collection. Le “Rosarium”, qui 
abrite une collection classée de rosiers botaniques originaires de Chine, 
d’Amérique et du Moyen-Orient, clôt la visite de ce “Jardin remarquable”.

www.lajaveliere.fr

L’ARBORETUM DES PRÉS-DES-CULANDS7,  
À MEUNG-SUR-LOIRE 
Et au milieu coulent les Mauves…
Il y a moins de trente ans, l’arboretum n’était encore qu’un marais. Pierre Paris, 
ancien jardinier en chef du Parc Floral de la Source, a dédié cet espace à l’ilex (houx), 
défrichant, drainant, plantant… Sa collection d’ilex, aujourd’hui internationalement 
reconnue, rassemble sur deux hectares plus de 60 espèces de houx et environ 
460 hybrides et cultivars. Labellisé “Jardin remarquable”, l’arboretum possède aussi 
des érables, rosiers, hostas, hémérocalles, et une collection nationale de clématites…

s
s

s
s

s
s

Voir également les jardins de châteaux, en pages 6 à 11

3 4

5 6 7

 

pour plus d’info
voir guide pratique 
joint au magazine

 

plus d’info sur
le guide pratique +
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Embarquement pour
Aujourd’hui, plus de lourdes péniches tirées par des chevaux sur les canaux du Loiret… Et la Loire 
a depuis longtemps dit adieu aux toues, aux gabares et aux inexplosibles qui, “à la remonte” ou 
“à la descente”, acheminaient matériaux, denrées et passagers tout au long de son cours.
Désormais, le capitaine, c’est vous, à la barre d’un bateau habitable sur le canal de Briare, du Loing 
ou latéral à la Loire, ou maniant fermement la pagaïe à bord d’un canoë dans les méandres du 
dernier fleuve sauvage.
Marine de loisirs, mais aussi de découverte à bord de bateaux traditionnels patiemment ressuscités, 
la tradition marinière est toujours bien vivante dans le Loiret. De nombreux monuments, vestiges 
et musées en témoignent tout au long des chemins d’eau…

l’aventure
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Le pont-canal de Briare, aujourd’hui dédié à la seule navigation de loisirs, a 
été mis en service en 1894. Il s’agissait à l’époque de permettre aux péniches 
de relier directement le canal du Berry et le canal latéral à la Loire avec 
le canal de Briare, et de mettre ainsi en communication les bassins de la 
Saône et de la Seine. 
La construction du pont-canal a considérablement facilité le transport 
des marchandises, pour des bateaux qui, jusqu’alors, devaient réaliser une 
périlleuse traversée de la Loire par un chenal endigué long d’un kilomètre 
en travers du fleuve, entre les écluses de Mantelot (rive gauche) et des 
Combles (rive droite).
Ce chef d’œuvre de l’architecture métallique, classé Monument Historique 
depuis 1976, est une véritable prouesse technique due aux ingénieurs 
Léonce-Abel Mazoyer et Charles Sigault, et à laquelle participa un certain… 
Gustave Eiffel ! L’entreprise du créateur de la fameuse tour a en effet conçu 
toute la partie maçonnée d’un ouvrage dimensionné pour affronter sans 
dommages les crues du fleuve.

La voie d’eau, majestueuse, est bordée de deux trottoirs, 
permettant une traversée à pied qui offre une vue unique 
sur la Loire et Briare.
* Le pont-canal de Briare a été détrôné en 2003 par les 918 mètres 
du pont-canal de Magdebourg, sur l’Elbe.

MUSÉE DES DEUX-MARINES  
ET DU PONT-CANAL DE BRIARE2 
Deux marines et leurs mariniers
Deux marines se côtoyaient autrefois à Briare : celle 
des “seigneurs du fleuve”, les mariniers de Loire, et 
celles des canaux.
Quelles étaient les techniques et les traditions de ces 
deux marines ? Comment affrontait-on les dangers 
de la Loire, fleuve sauvage et imprévisible, “à la 
descente ” et “à la remonte” (de l’amont à l’aval ou 
l’inverse). Quelles étaient les techniques de traction 
des péniches sur les canaux ? Comment traversait-
on le fleuve avant le pont-canal ? Quels étaient les 
métiers associés à l’eau et comment vivaient et 
travaillaient ces charpentiers de marine, cordeliers, 
pêcheurs, tireurs de sable ?
Grâce à ses documents et objets d’époque (sur les 
métiers, les techniques, les traditions, les croyances, 
les loisirs…), le musée répond à ces questions. Il 
propose également de nombreux films consacrés au 
fleuve, aux canaux et à leurs marines, tandis qu’un 
mur d’aquariums de 17 mètres présente la faune 
ligérienne. www.musee-2-marines.com

Echappées nautiques, 
à la barre d’un bateau habitable…
Ce sont de véritables “maisons sur l'eau”, qui se pilotent sans 
permis ! Sur un week-end ou une semaine, en couple, en famille 
ou entre amis, tentez l'expérience unique d'un séjour en bateau 
habitable, sur les eaux paisibles des canaux du Loiret, et au-delà  
si le cœur vous en dit…
Situées à Briare, Châtillon-sur-Loire et Rogny-les-Sept-Ecluses, trois bases 
nautiques proposent à la location toute une gamme de bateaux habitables, pour 
deux, pour quatre, pour six et jusqu’à 12 personnes, avec terrasse, salon, doubles-
commandes…
Nulle raison de se priver de ce plaisir unique : ces véritables “camping-cars” flottants, 
confortables et maniables, se conduisent sans permis. Une initiation préalable 
aux commandes de base est bien sûr requise, puis c'est vous le capitaine ! Place 
à l'aventure, à la découverte, mais aussi au farniente, à la lecture, à la pêche… 
à six kilomètres heures maximum, d'écluse en écluse (dont vous apprendrez le 
maniement au fil de l'eau), de curiosités (le site des trois canaux…) en villages et 
en villes (Briare et son pont-canal, Montargis la “Venise du Gâtinais”…).
Tout commencera sur le canal latéral à la Loire, le canal de Briare ou le canal du 
Loing, à la rencontre de paysages inédits et d'une nature préservée. Et s'il vous 
tente d'aller plus loin encore, au-delà des frontières du Loiret, vous voguerez 
vers d'autres canaux, du Berry ou de la Bourgogne, ou remonterez vers l'Ile-de-
France, en totale liberté !

www.reservation-loiret.com

Le pont-canal de Briare1,
chef d’œuvre de l’architecture métallique
Immense bâche métallique en forme de U d’une largeur de six mètres reposant sur quatorze piles en pierres  
de taille, le pont-canal de Briare, sur la Loire, est long de 662 mètres. Il fut, pendant plus d’un siècle, le plus 
long pont-canal métallique d’Europe.*

Un département, quatre canaux :  
du Loing, de Briare, latéral à la Loire et Orléans
Creusés et aménagés au XVIIe siècle, les canaux de Briare, d’Orléans, du Loing et latéral à la 
Loire permettaient autrefois de relier la Seine à la Loire, deux voies d’eau essentielles pour 
le transport des marchandises. Traversant le Loiret d’ouest en est et du sud au nord, ces 
différents canaux parcourent des paysages remarquables (bords de Loire, Forêt d’Orléans, 
Gâtinais…). Ils offrent aux plaisanciers près de 150 km de voies navigables, au cœur des 
terroirs, à la rencontre de la faune, de la flore et de maints trésors cachés du patrimoine 
architectural du Loiret.

1

2
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Bienvenue aux pêcheurs
Si la gastronomie du Loiret est si riche en fritures 
(goujons, ablettes…) et accommodements de 
perches, de sandres ou de brochets (et même 
du “monstre” ligérien, le silure), ce n’est pas un 
hasard. Avec 760 km de cours d’eau – dont plu-
sieurs rivières classées en première catégorie – 
et 780 hectares de plans d’eau, le département 
est une providence pour les pêcheurs. Profes-
sionnel de la mouche ou pêcheur du dimanche, 
personne ne reviendra bredouille !
www.federationpeche.fr/45/

Sur le pont moussaillon !
Embarquez sur une toue ou une gabare et 
découvrez au plus près, depuis le pont de ces 
bateaux traditionnels, la Loire, ses rives, ses îles, 
ses bancs de sable et ses animaux. Au passage, 
vous saluerez les castors qui, après avoir disparu, 
ont reconquis leur ancien territoire.
Les “Passeurs de Loire”, à Sigloy, proposent 
plusieurs formules de balades sur l’eau et à 
la découverte des îles, occasion également de 
s’initier aux anciennes techniques de navigation.
www.passeursdeloire.fr

Quand le “port” d’Orléans s’anime
Au débouché du canal d’Orléans, à l’aplomb 
du pont Thinat, on peut régulièrement admirer 
plusieurs bateaux traditionnels de Loire, toues 
et gabares, amarrés sur le quai.
Près du pont George V, un autres type d’embar-
cation a repris du service sur le quai du Châtelet. 
Le “Bateau-Lavoir”, fidèle reproduction d’un 
bateau-lavoir du XIXe siècle, est un restaurant-
bar.
www.bateaulavoir-orleans.fr

Une croisière en eaux douces…
Offrez-vous une croisière en bateau-promenade, le temps d’une journée  
ou d’un après-midi, avec un déjeuner ou un dîner sur l’eau. Plusieurs  
formules sont proposées sur la Loire et sur les canaux du Loiret,  
avec différents types de bateaux. 
Une parenthèse enchantée au cœur de la nature, dont seul le bateau peut  
vous révéler les richesses, habituellement si bien cachées au regard…

BATEAU-PROMENADE AVEC OU SANS REPAS
• BRIARE (croisière-promenade avec passage du pont-canal)  

www.bateaux-touristiques.com
• CHÂLETTE-SUR-LOING (croisières sur les canaux de Briare et du Loing)  

www.ville-chalette.fr/Bateau-ville.html
• MARDIÉ (croisières-promenade et croisières-repas sur le canal d’Orléans) 

www.oussance.net

BATEAU TRADITIONNEL EN PETIT GROUPE  
SUR LA LOIRE ET LE CANAL D'ORLÉANS
• COMBLEUX (promenades en petits groupes avec l'ANCO sur le canal d'Orléans) 

www.canaldorleans.org
• ORLÉANS (sorties découvertes de la Loire à bord de la Sterne) 

www.cigalesetgrillons.com/balade_bateau_orleans.html
• Sigloy (promenades-découvertes de la Loire sur bateaux traditionnels)  

www.passeursdeloire.fr

3
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MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE,  
À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE3 
Un fleuve et des hommes
Pou nous faire découvrir les hommes de Loire 
(mariniers, artisans, riverains…) et leurs traditions, 
le musée de la marine de Loire a été conçu selon 
une scénographie très originale.
Véritable hall d’embarquement, l’entrée débouche 
sur une embarcation mise en scène dans la nef 
principale. Au-dessus, la mezzanine évoque 
l’architecture d’un quai avec ses marchandises, 
tandis que sous les combles plusieurs espaces 
évoquent l’univers familier des mariniers à terre, 
et toutes les activités liées au fleuve.
Maquettes de bateaux, manuscrits, gravures, 
photographies, outils, meubles de mariniers, objets 
de culte et de la vie courante… témoignent de 
l’activité et des traditions du fleuve, de son histoire, 
de sa géographie. La marine de Loire et ses embar-
cations (gabares, sapines, toues et futreaux) qui 
transportaient hommes et marchandises sur le 

fleuve, de Nantes à Saint-Etienne dans les deux 

sens, y est largement évoquée.

www.musee-marinedeloire.fr

Le Site des Trois canaux
Le bief de Buges, à Châlette-sur-Loing, classé 
Monument Historique, marque la confluence, au 
nord de la Loire, des trois canaux d’Orléans, de 
Briare, et du Loing.

Une ancienne maison éclusière, devenue “Maison 
de la Nature et de l’Eau”, y présente le patri-
moine historique et hydraulique des trois voies 
d’eau, ainsi que les oiseaux migrateurs et la 
faune et la flore régionales. Elle est le point de 
départ de nombreux sentiers de promenade et 
de randonnée.

L’écluse de Mantelot5

Restaurée en 2000 et classée Monument Historique, 

l’écluse de Mantelot a été construite en 1830 à 
Châtillon-sur-Loire. Avant la mise en service 
du pont-canal de Briare, elle permettait aux 
bateaux de quitter le canal latéral à la Loire, en 
rive gauche, afin de franchir le fleuve. On peut 
également y découvrir le vaste garage à bateaux 
destiné à accueillir les embarcations avant la 
traversée.

La Maison de Loire  
du Loiret
La Maison de Loire du Loiret, à Jargeau, propose 
des découvertes de la Loire et de son patrimoine 
(faune, flore, histoire, culture). Elle organise 
également des balades accompagnées, des expo-
sitions et des ateliers pédagogiques.
www.maisondeloire45.fr

Les trois biefs  
de Grignon4

Le port et les trois biefs de Grignon (du Gué des 
Cens, du Milieu de Grignon et du Bas-de-Grignon), 
à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, constituent l’une 
des plus anciennes sections du canal d’Orléans. 
Une véritable curiosité, pour se replonger dans 
le passé du canal et mieux comprendre son 
fonctionnement.



44 45

On se jette à l’eau ?
Avec 180 hectares, l’Etang du Puits, à Cerdon-du-Loiret, est le plus vaste plan d’eau de Sologne. 
Hier réservoir du canal de la Sauldre, c’est une base de loisirs nautiques pour la voile, la planche à 
voile, le ski nautique et d’autres loisirs dont la pêche à la carpe.

Plus modeste par la taille, l’Etang des Bois, à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, a été entièrement amé-
nagé. Il propose sur 16 hectares, au cœur de la Forêt d’Orléans, des activités de baignade et de canoë.

Toujours en Forêt d’Orléans, à un battement d’aile, 
l’Etang de la Vallée, à Combreux, ouvre ses 70 hectares 
aux planches à voile, dériveurs et pédalos, et propose 
un formule originale de ski nautique tracté par 
un câble, pour s’initier aux sensations de ce sport 
nautique, ainsi qu’un parcours dans les airs sur une 
tyrolienne.

Deux autres plans d’eau aménagés, le Lac de Cepoy 
et le Lac de Montargis, sont également ouverts au 
public.

Au chapitre des loisirs aquatiques, parlons bases de 
loisirs. Nombre d’entre elles, en plus des activités 
nautiques, proposent du VTT, de l’escalade, du 
trampoline, des parcours d’orientation. C’est le cas à 
Gien, Châlette-sur-Loing, Buthiers…

Juste à l’amont d’Orléans, l’île Charlemagne s’étend 
en bord de Loire sur 70 hectares dont 33 de plans 
d’eau ! Cette vaste base de loisirs propose un ensemble 
d’activités pour tous les âges  : baignade et loisirs 
nautiques (voile, canoë) mais aussi plaine de jeux 
pour les enfants, aire de cerf-volant, terrains de 
beach-volley, de basket, de hand-ball, de base-ball, 
de pétanque, tables de ping-pong, circuits balisés 
de VTT… L’Ile accueille le “Léo Parc Aventure” (six 
parcours d’accrobranche et 80 ateliers ludiques et 
sportifs).

Enfin, plusieurs centres aquatiques proposent des 
activités nautiques (et ludiques!), avec leurs geysers, 
toboggans et bassins à vagues.

Sans oublier les plages éphémères que, chaque été, 
plusieurs communes (Beaugency, Jargeau, Sully-sur-
Loire…) proposent en bord de Loire.

Et si on jouait à se faire peur ?
Sillonnant quatre hectares de maïs, voici quatre kilomètres d’allées diaboliques, d’impasses et de 
culs de sac où se perdre est un jeu d’enfant : c’est le Labyrinthe de Beaugency, en bord de Loire. Un 
dédale infernal et mystérieux, peuplé selon les saisons de créatures connues ou moins familières et 
beaucoup plus effrayantes, surtout à la nuit tombée… 

Pour sortir de ce piège diabolique, une seule solution, répondre aux charades et aux énigmes posées 
par tous ces personnages surgis d’on ne sait où, vivre avec eux l’aventure et faire fonctionner sa 
tête autant que ses jambes.

On se fait peur, c’est vrai, mais qu’est ce qu’on s’amuse ! 
www.labyrinthe-beaugency.com

Sur la Loire,  
en canoë ou en kayak
Pour découvrir la Loire, rien de tel qu’un canoë 
ou un kayak, embarcations légères et maniables 
qui vous mènent au cœur des méandres du 
fleuve et jusqu’aux rives de ses îles, où la flore 
et la faune peuvent réserver de belles surprises : 
oiseaux marins nicheurs, familles de castors en 
plein travail sur une berge…
Plusieurs clubs et associations proposent des 
initiations et des descentes de Loire accompa-
gnées, adaptées à tous les âges. Il est égale-
ment possible de louer ces embarcations pour 
quelques heures ou plus. Autant d’occasions de 
découvrir, à son rythme et en famille, le dernier 
fleuve sauvage d’Europe.
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Dedans, dehors, sur terre ou en l’air… Selon l’humeur du jour, le temps qu’il 
fait, la fatigue des petits, l’envie d’aventure des plus grands… Il y a dans 
le Loiret de quoi satisfaire toutes les envies de loisirs en famille, pour se 
distraire, se défouler, s’instruire ou s’amuser.

Et si on jouait à “faire la guerre” ? Attention, ce n’en est pas vraiment une, 
c’est “pour rire”. Le paintball (proposé à Neuvy-en-Sullias et à Conflans-
sur-Loing) est parfaitement sans danger et les seules blessures sont celles 
de l’amour propre !
Envie de renverser quelques quilles et d’aligner les strikes ? Trois bowlings vous 
ouvrent leurs pistes, à Saran, Olivet et Amilly.
Il n’y a pas d’âge pour goûter aux plaisirs motorisés. La preuve, on peut 
s’initier au karting dès l’âge de sept ans, sur les pistes de Saran et de Saint-
Benoit-sur-Loire. 
Et si l’on n’a pas envie de conduire, on peut se faire conduire. C’est ce que 
propose le petit train de Briare, qui promène tranquillement toute la famille 
pour une découverte de Briare, de son pont-canal et des paysages de Loire. 
Un autre train, à Pithiviers, propose un véritable voyage dans le temps, 

au rythme d’une locomotive à vapeur restaurée par des passionnés.
Quittons le plancher des vaches et prenons de la hauteur. A Orléans, sur 

l’Ile Charlemagne, le “Léo Parc Aventure” offre six parcours dans les arbres 

aux grimpeurs petits et grands. Des sensations garanties, que l’on peut 

retrouver au parc “Nolimit Aventure” de Conflans-sur-Loing, avec ses neuf 

parcours d’accrobranche.

Et si on s’élevait encore plus haut ? Comme au temps des pionniers de ce qui 

deviendrait l’aviation, départ pour une promenade à bord d’une montgolfière, 

au-dessus de la Sologne ou du Gâtinais (depuis Jouy-le-Potier, Mézières-
lez-Cléry ou Sully-sur-Loire). Mais on peut également découvrir les 

paysages du Loiret en hélicoptère, à partir de l’aérodrome d’Orléans/Saint-
Denis-de-l’Hôtel, ou en ULM (baptêmes de l’air, initiations avec moniteur), 

depuis Beaulieu-sur-Loire, Marsainvilliers et Saint-Benoit-sur-Loire. 

Et si on redescendait sur terre ? Pas de problème, le parachute a été inventé 

pour ça ! Des sauts en tandem, en toute sécurité, sont proposés depuis les 

aérodromes d’Orléans/Saint-Denis-de-l’Hôtel et de Vimory. Go !!!

Mais ce ne sont que quelques exemples…

Des activités pour la tribu !
Elles ne sont pas si fréquentes les occasions de se retrouver en famille ! Puisque les vacances sont là, profitons-en, avec 

toute une palette d’activités ludiques permettant aux parents et à leurs enfants de se réunir autour d’une balade en canoë, 

de la visite d’un monument insolite, d’un plongeon dans un étang ou d’une joyeuse séance de paintball ! Suivez le guide…

Des sensations sur terre, mais aussi en l’air !

ATTENTION !!! On ne se baigne pas en Loire, c’est interdit et il y a une bonne raison à cela : le dernier fleuve sauvage d’Europe  
est dangereux, avec des fonds souvent instables.
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L’appel de la forêt1…
Avec la Forêt d’Orléans, au nord de la Loire, et la Sologne, au sud, le Loiret 
possède deux domaines forestiers exceptionnels. Découvrez-les grâce à la 
Maison de la Forêt, à Paucourt, et au Domaine du Ciran, à Ménestreau-en-
Villette.
C’est une découverte ludique de la plus grande forêt domaniale de France 
que propose à Paucourt, non loin de Montargis, la Maison de la Forêt. 
Mettant le milieu forestier en scène, en images et en sons, ses différents 
espaces de découverte invitent à une approche sensorielle des bois, grâce 
à des chants d’oiseaux, le contact avec des écorces, la perception d’odeurs 
(humus…), autant d’expériences interactives pour se familiariser avec 
l’écosystème forestier.
Un sentier botanique jalonné de bornes pédagogiques permet également de 
découvrir “en situation” les essences d’arbres présentes en Forêt d’Orléans.
A Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran est une véritable vitrine de 
la Sologne, ce paradis de la faune où cerfs, sangliers, chevreuils, lièvres… 
sont chez eux. Offrant 300 hectares de sous-bois et d’étangs, autour d’un 
château du XIXe siècle, ce conservatoire de la faune sauvage est une porte 
d’entrée privilégiée dans le monde fascinant et secret du terroir solognot. 

Il propose, aux petits et aux grands, un ensemble d’activités ludiques ou 
pédagogiques : expositions, parcours de découverte, circuit d’orientation, 
rébus “nature”, observatoires, vidéos… C’est aussi un espace privilégié pour 
les chasseurs d’images et tous les amoureux de la nature.
Et pour ceux qui voudraient prolonger le plaisir de la découverte, plusieurs 
formules de séjours sont proposées  : camping, chalets de bois, gîtes de 
séjour.
www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/
www.domaineduciran.com

Tournent les ailes des moulins…
Au début du XIXe siècle, le Loiret comptait 508 moulins à vent !
Quelques-uns nous sont parvenus… 

A Artenay, le Moulin des Muets (1849), signale du haut des 16 mètres de 
sa tour de pierre, l’entrée dans le département. A l’arrêt depuis 1905, ce 
monument unique en Beauce, avec sa toiture tournante de 15 tonnes et ses 
ailes de planches de 22 mètres d’envergure, a été entièrement restauré. 
Doté de trois jeux de meules, il moud le blé comme autrefois (visites et 
démonstrations).

Aux Bordes, le Moulin aux oiseaux, moulin-pivot en bois, a été recons-
truit entre 1984 à 1985 par un couple de retraités passionnés, héritiers 
d’un meunier. Il possède un mécanisme intérieur complet utilisé pour 
moudre lors de démonstrations.

A Guilly, le Moulin médiéval de Bel Air a été reconstruit à l’identique. Classé 
Monument Historique, c’est un exemple remarquable du patrimoine rural 
loirétain, avec une belle toiture en ardoise, des ailes en chêne et peuplier et 
un équipement intérieur complet.

Du haut des tours…
Tour de télégraphe, ou tour défensive, le Loiret conserve deux exemples 
remarquables de ces édifices monumentaux légués par l’histoire.

A Baccon2, un relais de télégraphe aérien se dressait autrefois avec son 
sémaphore de 7 mètres surmontant une tour de 10 mètres. Aujourd’hui 
restauré, l’ensemble abrite un musée. Panneaux et maquettes y expliquent 
le fonctionnement du télégraphe Chappe, inventé au XIXe siècle et qui 
permettait, au moyen de bras articulés, d’envoyer des messages codés.
A Beaugency, on découvre la tour César, dont les murs de 3 m 50 à 
la base s’élèvent à 36 mètres. Ce Donjon du XIe siècle qui assurait la 
surveillance de la cité est un exemple remarquable des grandes tours 
maîtresses romanes françaises. Seuls les murs de l’édifice ont subsisté, 
visibles uniquement de l’extérieur.
www.claudechappe.fr
www.tourisme-beaugency.fr
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Il y a 2 000 ans, les Gaulois
Il y a 20 siècles, plusieurs tribus gauloises peuplaient la rive nord de Loire, 
les terres de Beauce et la Forêt d’Orléans. Elles nous ont laissé de 
nombreux vestiges.

A Sceaux-du-Gâtinais - Site archéologique d’Aquis Segeste (théâtre, temple, 
arcades, canalisations ; nombreux objets visibles à Montargis, au Musée du 
Gâtinais).

A Pithiviers-le-Vieil - Site antique (sanctuaire de huit temples, zones d’habitat, 
thermes publics ; nombreux objets à découvrir au Musée municipal).

A Montbouy - Amphithéâtre de Chenevières, dernier vestige d’un grand 
site thermal gallo-romain (thermes, sanctuaire).

A Vienne-en-Val - Site archéologique gallo-romain (traces d’édifices 
gallo-romains et chrétiens  ; collections de statues, stèles, autels… au 
Musée lapidaire).

A Orléans - Au Musée Historique et Archéologique de l’Orléanais, ensemble 
exceptionnel de figurines et statuettes d’animaux, hommes et femmes, et 
divers objets en bronze et pièces de monnaie découverts en 1861 dans une 
carrière de Neuvy-en-Sullias.

Les arts et leurs métiers
Dans un département où châteaux, monuments et belles demeures 
abondent, la tradition des métiers d’art est demeurée très vivace, avec 
des potiers, céramistes, souffleurs de verre, créateurs de vitraux, tailleurs 
de pierre, luthiers, ébénistes, doreurs sur cuir, tapissiers, relieurs, ferronniers 
taillandiers, peintres en décor, restaurateurs de tableaux, vanniers, joailliers, 
horlogers… Soucieux de faire partager leur passion, beaucoup de ces artisans 

d’art ouvrent régulièrement leurs ateliers au public, pour des rencontres 
toujours enrichissantes. 
www.cm-45.fr

La Maison des Métiers d’Art, à Ferrières-en-Gâtinais
La Maison des Métiers d’Art accueille plusieurs artistes et artisans d’art 
membres de l’association “l’Art et la Manière”, qui présentent au sein de sa 
galerie permanente leurs nouvelles créations et les secrets de leur savoir-faire.
De nombreuses animations sont également mises en place tout au long 
de l’année : expositions temporaires, démonstrations, rencontres, ateliers 
pédagogiques… 
www.ferrieresengatinais.fr 

En suivant la “La Route  
du Blé en Beauce”

C’est un circuit thématique balisé de décou-
verte de la Beauce. “La Route du Blé en 
Beauce” traverse le “Pays de Beauce” (au 
nord de Chevilly et jusqu’à l’Eure-et-Loir) 
et le “Pays Loire Beauce” (entre Artenay et 
Beaugency).
Entre le printemps et l’automne, plus de 200 
animations, spectacles, concerts, visites 
guidées et ateliers sont proposés tout au 
long de la route. Ces rendez-vous festifs, 
mariant découverte du terroir et plaisir des 

sens, sont une invitation à investir un territoire dont les horizons linéaires 
sont ponctués de nombreux moulins, châteaux et fermes fortifiées.
www.larouteduble.com

1

2
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Vinaigre et moutarde  
“méthode orléanaise”
Autrefois, en arrivant à Orléans sur leur chemin 
(fluvial) vers Paris, les vins de Bourgogne ou de 
Touraine étaient souvent “piqués”. Un tradition  
vinaigrière en a résulté : au XVIIIe siècle, ils 
étaient plus de 300 fabricants qui se partageaient 
un savoir faire unique, la “méthode orléanaise”. 
Perpétuant la tradition depuis 1797, la maison 
Martin-Pouret produit aujourd’hui un vinaigre à 
l’ancienne et une moutarde artisanale.

Le miel du Gâtinais
“L’or du Gâtinais”, c’est son miel, issu d’un terroir 
riche d’une grande diversité florale et de cultures 
très fréquentées par les abeilles, le colza et le 
tournesol. De nombreux apiculteurs poursuivent 
aujourd’hui la tradition de ce miel hier apprécié 
jusqu’à la table des rois.
À Château-Renard, le musée vivant de l’apiculture 
expose plusieurs ruches vitrées et ruchettes 
permettant de découvrir le travail des abeilles.
www.museevivant.com

Le safran du Gâtinais
Longtemps renommé, le safran renaît aujourd’hui 
dans le Gâtinais, grâce aux “Safraniers du Gâtinais” 
qui en ont repris la production en 1987. La cueillette 
manuelle des stigmates de 150 000 fleurs de 
crocus est nécessaire pour obtenir 1 kilo de cette 
épice prestigieuse.
À Boynes, le musée du safran présente six siècles 
de production et de traditions autour du safran. 
www.safrandugatinais.fr

Les vins du Giennois
On trouve trace de la culture de la vigne dans 
le Giennois dès l’époque gallo-romaine ! En 
Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1998, 
les “Coteaux du Giennois” (sauvignon, pinots 
et gamay, en blancs, rouges et rosés) accom-
pagnent à merveille les fromages de chèvre et 
poissons de Loire, spécialités locales.

Les vins de l’Orléanais
Les vins de l’Orléanais ont obtenu l’Appellation 
d’Origine Contrôlée en 2006, consacrant la renais-
sance de ce vignoble dont les vins sont régulière-
ment primés. Auvernat blanc, pinot noir et pinot 
meunier produisent des blancs, rouges et rosés 
légers et fruités, appréciés sur les poissons, charcu-
teries et gibiers.

L’andouille de Jargeau
Voilà plus de neuf siècles que Jargeau perpétue 
la tradition de l’andouille. Mais pas n’importe 
quelle recette ! L’andouille de Jargeau, en effet, 
est constituée à parts égales de tripes et de chair 
hachée de porc, enfermées dans un authentique 
boyau de porc. Accompagné d’une purée de 
pommes de terre, ce fleuron de la gastronomie 
locale est un délice !

Le cendré d’Olivet
Né au bord du Loiret, à Olivet, d’où 
son nom, ce fromage est au-
jourd’hui produit à Châteauneuf-
sur-Loire, dans le Loiret. Fabriqué 
à partir de lait de vache et proche 
du camembert, il est enveloppé 

de cendre, dont la présence visait autrefois à le 
protéger des mouches.

La poire d’Olivet
Issue d’une sélection très rigou-
reuse de poires william, dont la 
culture est une tradition du Val 
d’Orléans, cette eau de vie possède 
un incomparable parfum. Sa bou-
teille renferme une poire ayant 

lentement mûri à l’intérieur, après qu’on y a 
enfermé, au printemps, un rameau porteur d’un 
fruit naissant.

La bière “Johannique”
Cette bière orléanaise non-filtrée 
est le fruit de malts d’orge et de 
blé cultivés en Beauce, ainsi que 
du miel de bruyère de Sologne. 
Houblon, épices et écorces 
d’agrumes, également présents, 

lui confèrent son éventail d’arômes et un subtil 
équilibre entre amertume et douceur.

La bière “Bell de Loing”
Fabriquée à Amilly, la “Bell de Loing”, bière de 
triple fermentation, se décline en “brune” et 
“ambrée”, brassée notamment à partir d’orges 
et de blés maltés cultivés par des agriculteurs du 
Gâtinais et de la Beauce. 

Le Cotignac d’Orléans
François Ier, dit-on, raffolait de 
cette épaisse gelée de coing. Dans 
sa présentation traditionnelle, le 
cotignac est une pâte d’un beau 
rouge-orangé nichée au fond 
d’une petite boîte de bois ronde 

dont on casse le couvercle pour s’en servir 
comme d’une cuiller.

Les praslines de Montargis
C’est le duc de Plessis-Praslin, ministre de Louis 
XIII, qui a fixé la recette des praslines, friandises 
à base d’amandes grillées et caramélisées qui 
sont depuis lors la spécialité de Montargis. Depuis 
1903, la maison Mazet en a repris la fabrication, 
selon le procédé d’origine.

Le Pithiviers
C’était une recette de galette gauloise. Le Pithiviers, 
qui doit son nom à sa ville d’origine, se présente 
désormais sous deux formes : le Pithiviers 
feuilleté, qui contient de la poudre d’amande et 
s’apparente à la galette des rois  ; et le Pithiviers 
glacé, à base de poudre d’amande, sucre semoule, 
sucre glace et kirsch.

Les Macarons aux fruits d’Orléans
Créées en 2006 par des boulan-
gers et pâtissiers orléanais, ces 
délicieuses petites meringues 
colorées se déclinent en quatre 
parfums  : fraises déglacées au 
vinaigre d’Orléans, compotée de 

poire et de gingembre, crémeux noisette, confit 
de pétales de roses, citron vert et cannelle.

Le “Loiret gourmand”
Fruit de l’imagination et du savoir-faire des 
boulangers et pâtissiers du Loiret, ce gâteau n’a 
pas de recette définitive ! Il était à l’origine à base 
de miel et de fraises. Puis on l’a connu sous forme 
de semoulinade, aromatisé de confit d’abricot, 
avant de se régaler d’une dacquoise aux noisettes, 
avec son confit de poires…

Plaisirs gourmands…
Le Loiret est un vaste plateau de saveurs… Laissez-vous tenter !

Pour apprécier les recettes traditionnelles du Val de Loire, de la Sologne et de la Forêt 
d’Orléans, le plus simple est de passer à table, dans l’un des nombreux restaurants du Loiret 
qui, jour après jour, perpétuent et renouvellent la tradition culinaire du département et 
des régions voisines.

Sandre au beurre blanc, andouille de Jargeau pochée, asperges de Sologne à la vinaigrette, 
volaille rôtie de l’Orléanais… les spécialités culinaires du Loiret sont nombreuses, et reflètent 
les multiples produits des terroirs.

Orléans, Montargis, Pithiviers, ont leurs grandes tables ; les bords de Loire et les villages 
de Sologne fourmillent d’enseignes où la bonne chère se conjugue avec la convivialité des 
hôtes et l’authenticité du cadre.

Parmi ces professionnels, une vingtaine de chefs, soucieux de défendre la tradition gastro-
nomique de leur département, se sont réunis au sein des “Toques du Loiret”. Proposant 
des recettes inventives à base de produits locaux, ils défendent ensemble les produits 
régionaux et travaillent à transmettre leurs savoir faire. Bon appétit !

Faites votre marché !
Avec la Beauce, le “grenier de la France”, le Val d’Orléans, berceau de l’horticulture, ou 
encore la Sologne, paradis des chasseurs et des pêcheurs, le Loiret est riche de poissons, 
gibiers, légumes, fruits et céréales, sources de spécialités réputées.
Tous ces produits ont leurs marchés, pas moins de 123 chaque semaine, qui vous donnent 
rendez-vous dans les communes du département, en semaine et le week-end.
Les foires gastronomiques sont d’autres rendez-vous gourmands : Foire aux asperges de 
Tigy, en mai ; Foire à l’andouille de Jargeau, en juin ; Fête des vendanges de Mareau-aux-
Prés, en octobre… 
La vente directe à la ferme permet également de se fournir en produits du terroir. Plusieurs 
dizaines d’exploitations, sous les couleurs de “Bienvenue à la ferme”, proposent ainsi leurs 
fromages, fruits, légumes et viandes, directement du producteur au consommateur… 
http://www.mtonmarche.com/marche/marches-loiret.html
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

À TABLE ! 
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Les clés d’un séjour réussi

Avec nous, offrez-vous les vacances dont vous avez rêvé !
À une heure de Paris, au cœur du Val de Loire classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, venez 
changer d’air, décompresser, vous faire plaisir…
Avec notre équipe de spécialistes de la destination, nous vous accompagnons pour l’organisation 
de votre séjour et de vos loisirs dans un département qui n’a pas fini de vous étonner !

Faites-nous part de vos envies… Nous ferons le reste !
± Une découverte des terroirs et de leurs spécialités gourmandes ?
± La location d’un bateau habitable sans permis pour naviguer en liberté sur les canaux ?
± Un tour en montgolfière au-dessus des châteaux ?
± Un vélo électrique pour mieux apprécier l’itinéraire de “La Loire à Vélo” ?
± Un “golf pass” pour jouer en green-fee sur sept golfs du Loiret ?
± Un hébergement de charme en hôtel ou en chambre d’hôtes ?
± Un hébergement insolite, en cabane perchée, en roulotte, en tente safari ?
± Un séjour équestre au cœur de la Forêt d’Orléans ?
± Un sortie en bateau traditionnel, à la rencontre de la faune de Loire ?
± Un circuit de découverte des parcs et jardins ?
± Un week-end balnéothérapie ?

Réserver avec nous, c’est simple…
au 02 38 62 04 88 sur www.reservation-loiret.com

Retrouvez toute l’information touristique sur www.tourismeloiret.com, le site de l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristique du Loiret, et sur les sites dédiés à la randonnée : www.randoloiret.eu, aux séminaires et 
au tourisme d’affaires : www.seminaires.tourismeloiret.com, à l’accueil des personnes en situation de handicap : 
www.handi-tourismeloiret.com

TOURISME

D’Orléans à… Bordeaux : 443 km, Lille : 339 km, Lyon : 335 km, Marseille : 686 km, Nice : 831 km, Paris : 116 km, 
Strasbourg : 515 km, Toulouse : 565 km, Tours : 115 km



www.tourismeloiret.com
Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret

8, rue d’Escures – 45000 Orléans
Tél. : 02 38 78 04 04  
Fax : 02 38 77 04 12

courriel : info@tourismeloiret.com


