
Voilà une idée de génie pour faire un vrai break ! Embarquez le 
temps d’un week-end ou plus à bord d’un bateau habitable pour 
une croisière découverte sur les eaux paisibles et navigables 
des canaux du Loiret. 
Canal de Briare, du Loing ou latéral à la Loire, vous avez le 
choix… Vous pouvez même pousser l’aventure vers les canaux 
du Berry, de la Bourgogne ou de l’Ile-de-France ! Pour cela, nul 
besoin de permis ! 
A 6km/h maximum, naviguez d’écluses en d’écluses et impré-
gnez-vous de l’atmosphère vivante et colorée des ports.
A Briare, Châtillon-sur-Loire et Rogny-les-Sept-Ecluses, trois 
bases nautiques proposent des bateaux de 2 à 12 personnes 
avec tout le confort : pont terrasse, salon, cabines, doubles 
commandes…
Vous pouvez aussi vous offrir une croisière en bateau-promenade 
le temps d’une journée ou d’un après-midi avec déjeuner ou 
dîner sur l’eau… Royal !

www.tourismeloiret.com

Avec pas moins de 8 golfs de 18 à 27 trous, aménagés dans des 
environnements remarquables, le Loiret est un véritable éden 
pour les golfeurs de tous niveaux. 

Côté fourchette, le Loiret a du talent. Ses spécialités lui valent 
une réputation méritée. L’andouille de Jargeau, le sandre au 
beurre blanc, les asperges de Sologne, les vinaigres et la mou-
tarde d’Orléans, le safran et le miel du Gâtinais, la poire d’Olivet, 
le pithiviers aux amandes, les praslines de Montargis…
Connaissez-vous le Cotignac d’Orléans ? Les amateurs de coing 
s’en délectent. Autant de délices à découvrir sur un marché ou 
une bonne table. Les vins AOC des Coteaux du Giennois et d’Or-
léans-Cléry, ainsi que les bières du Loiret sont également à la 
hauteur de cette réputation...

Les 21 châteaux du Loiret ouverts à la visite redoublent d’imagi-
nation pour vous proposer des animations étonnantes. 

A Beaugency, le château du “Bâtard d’Orléans“ renait après 
onze ans d’une longue parenthèse. Enquêtes, métiers du 
Moyen-Age, fête du pain ou Halloween sont au programme.

A Sully-sur-Loire, une impressionnante forteresse médiévale 
domine le fleuve. Cette ancienne propriété du ministre d’Henri IV 
accueille chaque année le très réputé Festival international de 
musique de Sully et du Loiret.

Le château familial de La Bussière, connu pour son potager et 
les variétés anciennes de son verger, est aussi appelé “château des 
pêcheurs“ pour sa collection d’objets et de matériel de pêche. 

Chamerolles, œuvre de Lancelot du Lac, vous invite à une 
“promenade des Parfums“ au fil des fragrances, de la toilette et 
de l’hygiène. 

A La Ferté-Saint-Aubin, direction les cuisines anciennes pour 
une dégustation de madeleines.

Des greniers aux souterrains, le château de Meung-sur-Loire, 
ancienne résidence des évêques d’Orléans, vous réserve bien 
des surprises.  

Les incontournables

8 GOLFS À L’HORIZON

On aime Orléans pour son rayonnement. Port fluvial de premier 
plan au 18e siècle, Orléans est aujourd’hui une destination ani-
mée, culturelle et étudiante.
Depuis quelques années, la cité retrouve ses quais et accueille 
tous les 2 ans le Festival de Loire. Flânez au bord de la Loire à 
pied ou à vélo. Traversez ses ponts au coucher du soleil. At-
tablez-vous à une terrasse et savourez. La nuit, la découverte 
des rues piétonnes mises en lumière est un enchantement. 
A voir absolument : la Cathédrale Sainte-Croix aux vitraux rela-
tant l’histoire de Jeanne d’Arc ; l’hôtel Groslot, splendide héritage 
Renaissance ; la place du Martroi ; l’île Charlemagne… 

ORLÉANS, VILLE CAPITALE
Les incontournables

CROISIÈRE SUR LES CANAUX

Ce parcours vous permet de découvrir des richesses naturelles 
et culturelles uniques en roulant à votre rythme au fil du fleuve 
royal ; une expérience pleine de surprises et d’émotions à vivre 
toute l’année dans le Val de Loire. On aime cette véloroute sé-
curisée et jalonnée avec ses aires de repos, ses tables de pi-
que-nique et ses bancs pour souffler. On apprécie aussi le ré-
seau de professionnels « Accueil Vélo » présents tout au long 
de l’itinéraire, aux petits soins avec les amateurs de vélo et leur 
matériel : local pour ranger vos vélos, matériel de réparation et 
d’entretien, restauration, possibilité de laver son linge...
 www.loireavelo.fr

Vous souhaitez vous écarter des rives du fleuve ? Pas moins de 16 
circuits en boucle et balisés vous permettent de partir à la décou-
verte des trésors du Loiret depuis l’itinéraire de la Loire à Vélo.
Envie de rouler sans vous fatiguer ?
Louez des vélos à assistance électrique ! Informez-vous auprès 
des loueurs de vélo que l’on vous conseille.
Oubliez vos bagages ! On les transporte d’étape en étape 
entre Orléans et Angers et on peut même acheminer votre 
véhicule jusqu’à votre point d’arrivée.
www.bagafrance.com 

2 600 espèces d’arbres rares, insolites ou majestueux venus 
de tous les continents. Trois collections thématiques, une bou-
tique, un salon de thé, des manifestations toute l’année : 
l’arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, 
présente l’une des plus belles collections d’arbres du monde !
Le parc floral de la Source à Orléans est un enchantement 
végétal qui accueille aussi des animaux, des centaines de papillons 
exotiques, un petit train et de nombreuses expositions et spectacles. 
A Ingrannes, l’arboretum des Grandes Bruyères propose 5 
collections nationales classées (magnolias, cornouillers, chênes, 
pins, conifères) et plus de 1 000 variétés de roses anciennes.
A Meung-sur-Loire, les Jardins de Roquelin servent d’écrin à 
450 variétés de roses, majoritairement anciennes. 
Egalement à Meung-sur-Loire, l’arboretum des Prés des Culands 
vous accueille dans une ancien marais métamorphosé en havre 
de paix. Les Jardins de la Javelière, à Montbarrois, présentent 
sur 4 ha plusieurs collections botaniques remarquables, un jardin 
italien, un jardin japonais et un “Rosarium“.
Les Jardins du manoir du Grand Courtoiseau réunissent à 
Triguères un ensemble de jardins à la française, italien, 
exotique, botanique, des faunes… 

Not to be missed 
NATURE’S SENSATIONS
2,600 rare, original and striking tree species from across the 
globe. Three collections, boutique, tearoom, events all year: the 
Arboretum National des Barres, in Nogent-sur-Vernisson boasts 
one of the finest tree collections in the world!
The Parc Floral de la Source in Orléans is an enchanting garden 

FORT DE CHÂTEAUX !

JARDINS 
REMARQUABLES

Les incontournables

N’oubliez pas le guide !
De nombreuses visites guidées et thématiques sont proposées 
par les Offices de tourisme pour les individuels et les groupes. 

www.tourismeloiret.com
www.circuitsgroupesloiret.com

Le Loiret regorge d’espaces naturels préservés. 
Il y a les immenses bancs de sable de la Loire, ses rives, ses 
méandres et ses îles. Découvrez le fleuve royal à pied sur des 
petits sentiers balisés ou sur des levées sans voitures. 
Il y a la forêt d’Orléans, plus grande forêt domaniale française, 
sillonnée par 1 200 km d’allées forestières. Un paradis pour res-
pirer, pédaler, chercher des champignons… 
Il y a les sentiers qui courent sur les rives pleines de charme de la 
rivière du Loiret, l’un des plus petits affluents de la Loire (13 km) à 
Olivet. Il y a la Sologne, son gibier abondant, ses étangs innom-
brables et ses petits villages. 
ll y a la douceur du Gâtinais et du Giennois, à découvrir au fil 
des chemins ou des canaux. Il y a les immenses étendues de la 
Beauce et ces petits sentiers bucoliques qui longent la rivière de 
l’œuf dans le Pithiverais. 
Il y a la Puisaye, aux portes du Berry, délicatement parsemée 
d’étangs et de bois. Alors prêt ? Partez !

www.loiretbalades.fr
www.tourismeloiret.com

SENSATIONS NATURE

LA LOIRE À VÉLO
Les incontournables

Certains Offices de Tourisme et sites de visite sont également 
qualifiés «Accueil Vélo». 
Reportez-vous aux listes présentées sur ce document  et repé-
rez-les grâce à ce pictogramme.

On vous prévient tout de suite : le plus dur va être de choisir !
Pour se mettre à l’eau, on court vers les centres aquatiques et 
les nombreux étangs aménagés du Loiret où l’on peut faire de 
la voile, du pédalo, de la planche à voile… 
Pour les amateurs de sensations fortes, direction l’Ile Charle-
magne à Orléans et ses parcours dans les arbres. Vous pouvez 
aussi faire le plein d’émotions avec d’autres aventures haut per-
chées à Conflans-sur-Loing et Neuvy-en-Sullias…
Jouez à vous faire peur dans le labyrinthe de Beaugency, un 
dédale infernal peuplé de monstres et créatures maléfiques.
A moins que vous ne préfériez vous laisser transporter à bord 
du petit train de Briare ou de celui de Pithiviers. 
Les amoureux de la nature adorent le Domaine du Ciran à 
Ménestreau-en-Villette . Ce conservatoire de la faune sauvage 
abrite cerfs, sangliers, chevreuils sur 300 hectares autour d’un 
château du 19e siècle. Au Parc Floral de la Source, à Orléans, on 
s’amuse comme des fous à regarder les animaux, à embarquer 
dans un vrai petit train sur rail et dans les aires de jeux. 
De nombreux sites proposent des animations pour les plus 
jeunes : spectacles, contes, énigmes, déguisements…

LES RÈGLES DE L’ART
Depuis bientôt 200 ans, la Faïence de Gien est appréciée pour 
ses objets à forte personnalité, la richesse de ses couleurs, la 
finesse et la variété de ses formes. La fabrication s’effectue en partie 
à la main de façon artisanale et chaque pièce est unique. 
A découvrir : le musée et la boutique d’usine.  Les émaux de Briare 
décorent lieux publics et édifices religieux du monde entier. Un 
musée et une boutique vous attendent sur place. De nombreux 
artisans sur tout le territoire démontrent que la tradition des arti-
sans d’art est ici plus vivante que jamais.

Not to be missed
ORLÉANS, CAPITAL CITY
Orléans, a major 18th century river port is now an influential 
lively, cultural and student city. Orléans has gradually revived its 
docks to welcome the biennial Festival de Loire. Take a stroll or 
a cycle along the banks of the Loire. Cross its bridges at sunset. 
Relish at one of its patio tables. Revel at enchanting pedestrian 
walkway illuminations. Not to be missed: Saint-Croix Cathedral, 
the splendid Renaissance Hôtel Groslot, Place du Matroir; L’Île 
Charlemagne...

• Beaugency, cité médiévale des bords de Loire
• Briare, ses ports et son fameux pont-canal
• Châteauneuf-sur-Loire et son passé marinier
• Gien, ancien port fluvial et capitale des faïenciers
• Montargis, la Venise du Gâtinais
• Pithiviers, fondée par les Gaulois
• Sully-sur-Loire et sa forteresse médiévale

Autres villes du Loiret à découvrir

Not to be missed
CHAMPION OF CHÂTEAUX!
The 21 châteaux in Loiret open to the public are an astonishingly 
imaginative source of entertainment. The Châteaux of the «Bas-
tard of Orléans» in Beaugency reopens after eleven years, offe-
ring investigations, medieval trades, bread fair, Halloween.
Sully-sur-Loire’s striking medieval fortress overlooks the river. 
Refurbished, it welcomes the famous yearly Sully and Loiret 
International Music Festival. La Bussière, a family-owned cast-
le renowned for its vegetable garden and old varieties, is also 
known as the «fisherman’s castle». Chamerolles, built by Lance-
lot I du Lac, invites you on a «Perfume Walk»  through an array 
of fragrances. Relish in a taste of traditional madeleines in the 
kitchens of La Ferté-Saint-Aubin.Surprises in store also at the 
Château de Meung-sur-Loire, boasting a collection of over 2,000 
objects and fearsome underground galleries.

Agence Détours de Loire - D6
28 rue de la Poterne
45000 Orléans
detoursdeloire@orange.fr

Loc. Val de Loire- E6
117 avenue Charles Peguy
45800 Saint-Jean-de-Braye 
contact@loc-valdeloire.com

Wheel Free - D6
44 rue du Général De Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc 
contact@wheelfree.fr

EURL Vannier- H8
Chemin de la levée
45600 Sully-sur-Loire 
eurlvannier@orange.fr

Not to be missed
THE LOIRE BY BIKE
This royal river route offers you 
a tour of our unique natural 
and cultural treasures; a moving 
experience full of surprises to 
enjoy all year long in the Loire 
Valley. This safe and popular 
cycling route is dotted with rest 
areas, picnic tables and benches. 
«Accueil Vélo» professionals 
are present to assist and equip 
cycling enthusiasts: cycle shed, 
repair and maintenance equip-
ment, catering, clothes washing 
facilities...

Les incontournables

Not to be missed
CRUISE ON CHANNELS
Over lunch, dinner, an afternoon, a day, a weekend or longer 
cruise - board a liveaboard boat on the peaceful waters of the 
Loiret canals. Nearby Briare, Loing or the Loire... Further afield 
Berry, Burgundy or Ile-de-France!
No permit necessary! At just 6km/h, learn the ropes as you sail 
your way from lock to lock and absorb yourself in the lively and 
colourful atmosphere of our ports.
In Briare, Châtillon-sur-Loire and Rogny-les-Sept-Ecluses, you 
will find comfortably equipped boats for 2 to 12 passengers.

Le guide “Le Loiret à vélo” 
est disponible à l’Agence de 
Développement et de Réser-
vation Touristiques du Loiret 
- 8 rue d’Escures à Orléans et 
dans les Offices de tourisme.

NATURE’S SENSATIONS
Loiret abounds with preserved natural areas. The Loire and its 
immense sandbanks, walking routes and pedestrian levees. 
Orléans forest, France’s largest national forest. The pathways of 
the River Loiret (13km) in Olivet. Sologne’s abundance of game, 
ponds and villages. The peaceful pathways and canals of Gâti-
nais and Giennois. The expanses of the Beauce area and the 
River Oeuf’s small country in the Pithiverais area. 
The ponds and woodlands of Puisaye.

Les golfs du Loiret

A HORIZON OF EIGHT GOLF COURSES
With no less than eight 18 to 27-hole golf courses in remarkable 
settings, Loiret is a genuine paradise for golfers of all levels. 

UN LOIRET 
À CROQUER

LES LOUEURS 
“ACCUEIL VÉLO”

DELECTABLE LOIRET
Loiret is reputed for its many 
gourmet treasures. Jargeau 
«andouille» chitterling sausage, 
pike perch with butter sauce, 
Sologne asparagus, Orléans 
mustard vinegar, Gâtinais saf-
fron and honey, Olivet pears, 
almond pithivier, Montargis pra-
lines... Orléans Cotignac? 
Côteaux du Giennois and Or-
léans-Cléry AOC quality label 
wines and Loiret beers.

THE ARTIST’S HAND
The Faïence de Gien earthenware’s personality, colours, delicacy 
and variety have pleased for 200 years. Each unique piece is traditio-
nally and partly handmade. Museum, factory shop. Briare enamels 
adorn public and religious edifices worldwide. Museum, boutique. 
Loiret’s craftworkers demonstrate our lively fine craft tradition. 

LES MUSÉES ET CURIOSITÉS

RÊVES DE MÔMES

Etonnants, émouvants, intéressants ou amusants, les musées et 
curiosités du Loiret vous ouvrent bien des horizons…

Surprising, moving, interesting or funny, museums and curiosi-
ties of Loiret open you many horizons …

and mighty adventure trails await you in Conflans-sur-Loing and 
Neuvy-en-Sullias... Then test your fear factor in the Beaugency 
maze, an infernal labyrinth inhabited by monsters and wicked 
creatures.
Unless you prefer a ride on the Briare or Pithiviers tourist train. 
Nature lovers simply adore the Domaine du Ciran, a 300 hec-
tare conservancy for wild fauna (deer, bore, roe deer), located 
around a 19th century castle.
Much fun is to be had at the Parc Floral de la Source, admiring 
the animals, aboard the mini train or in one of the many play 
areas. Many sites organise events for young visitors: shows, sto-
rytelling, riddles, fancy dress...

KIDS DREAMS
Keen to take the plunge? Then head for one of Loiret’s aquatic 
centres or leisure ponds and enjoy sailing, pedal boating, wind-
surfing...  And if you’re looking for thrills and spills, L’Île Charle-
magne in Orléans offers many a treetop adventure. Other high 

LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX
De l’une des plus anciennes églises de France à l’imposante cathé-
drale, le Loiret possède un patrimoine religieux qui mérite le détour.

RELIGIOUS HERITAGE
From one of France’s oldest churches to its imposing cathedral, 
Loiret boasts a religious heritage well worth a detour.

• ABBATIALE NOTRE-DAME XIIe S.
Beaugency B8
Tél. : +33. (0)2 38 44 54 42 
(Office de Tourisme)
• EGLISE SAINT-ETIENNE XIXe S.
Briare K9
Tél. : +33. (0)2 38 31 24 51 
(Office de Tourisme)
• BASILIQUE NOTRE-DAME DE CLÉRY  XVe S.
Cléry-Saint-André C7
Tél. : +33. (0)2 38 45 70 05
• CHAPELLE SAINT-HUBERT
Courcelles H4
Tél. : +33. (0)2 38 33 11 76
• ABBATIALE SAINT-PIERRE 
   SAINT-PAUL XIIe ,  XVe S.
• SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE 
   BETHLÉEM, IXe-XVIIe S.
• ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE XVe S.
Ferrières-en-Gâtinais K4
Tél. : +33. (0)2 38 96 58 86

• ORATOIRE CAROLINGIEN IXeS. 
restauré au XIXe S.
Germigny-des-Prés G7
Tél. : +33. (0)2 38 58 27 97 
•  ORGUES DU XVIe S- EGLISE NOTRE-DAME
Lorris I6
Tél. : +33. (0)2 38 94 81 42
(Office de Tourisme)
• COLLÉGIALE SAINT-LIPHARD XIIe, XVIe S.
Meung-sur-Loire C7
Tél. : +33. (0)2 38 44 32 28
(Office de Tourisme)
• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
XIIIe, XIXe S.
• CRYPTE SAINT-AIGNAN, XIe S.
• CRYPTE SAINT-AVIT XIeS.
• CAMPO SANTO XIIE, XVe ET XVIeS.
Orléans D6
Tél. : +33. (0)2 38 24 05 05
(Office de Tourisme)
• ABBAYE DE SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 
Saint-Benoît-sur-Loire G7
Tél. :+33. (0)2 38 35 72 43

LE JARDIN DES DENTELLES
Amilly K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 03 74
LE JARDIN DES 4 SAISONS
Bazoches-les-Gallerandes E3
Tél. :  +33 (0)6 19 29 54 11 
PARC DU CHÂTEAU
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
(Office de Tourisme) G7
Tél. : +33 (0)2 38 58 44 79 
LE JARDIN DES RONDEAUX
Châtenoy H6
Tél. : +33 (0)2 38 55 94 04
LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE
Chilleurs-aux-Bois   F4
Tél.  +33 (0)2 38 30 01 30
LE JARDIN DES SABLONS
Gien  J9
Tél. : +33 (0)2 38 29 54 55
ARBORETUM DES GRANDES 
BRUYÈRES
Ingrannes G5
Tél. : +33 (0)2 38 57 12 61
LE JARDIN DE CHANTAL
Jouy-le-Potier D8
Tél. : +33 (0)2 38 45 84 21
DOMAINE DU CIRAN
Ménestreau-en-Villette E8
Tél. : +33 (0)2 38 76 90 93
ARBORETUM DES PRÉS
DES CULANDS
Meung-sur-Loire C7
Tél. : +33 (0)6 70 95 37 70
(Office de Tourisme)

LES JARDINS DE ROQUELIN
Meung-sur-Loire C7
Tél. : +33 (0)6 70 95 37 70
PARC DU MANOIR
DE LA JAVELIÈRE
Montbarrois H5
Tél. : +33 (0)6 72 26 00 70
JARDIN DU THÉÂTRE
DES MINUITS
La Neuville-sur-Essonne H3
Tél. : +33 (0)2 38 39 18 11
ARBORETUM NATIONAL
DES BARRES
Nogent-sur-Vernisson K7
Tél. : +33 (0)2 38 97 62 21
PARC DU POUTYL
Olivet D7
Tél. : +33 (0)2 38 69 83 76 (Mairie) 
PARC FLORAL DE LA SOURCE
Orléans-la-Source D6
Tél. : +33 (0)2 38 49 30 00
MAISON DE LA FORÊT
Paucourt K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 17 59
LES JARDINS DU GRAND 
COURTOISEAU
Triguères M6
Tél. : +33 (0)6 80 24 10 83

Sans oublier les parcs des châteaux.

Centre d’art contemporain
Les Tanneries
Amilly K5
Tél. : +33 (0)2 38 85 28 50
Musée des Arts et Traditions du 
Gâtinais
Amilly K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 00 87
Musée archéologique et
paléontologique
Artenay D4
Tél. : +33 (0)2 38 80 09 73
Musée du Théâtre Forain
Artenay  D4
Tél. : +33 (0)2 38 80 09 73
Moulin de pierre
Artenay D4
Tél. : +33 (0)2 38 80 04 16
Musée du Safran
Boynes H4
Tél. : +33 (0)2 38 33 13 05 
Tél. : +33 (0)2 38 33 10 09
Maison des Deux Marines
et du Pont-Canal
Briare K9  
Tél. : +33 (0)2 38 31 28 27
Musée de la Mosaïque
et des Emaux
Briare K9  
Tél. : +33 (0)2 38 31 20 51
Pont-Canal
Briare K9
Tél. : +33 (0)2 38 31 24 51
Musée d’Ecole Fernand Boutet
Châlette-sur-Loing K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 72 97
Tour de Télégraphe Chappe 
Baccon B6
Tél. : +33 (0)2 38 46 67 88 (Mairie)
Musée de la marine de Loire
Châteauneuf-sur-Loire G7   
Tél. : +33 (0)2 38 46 84 46
Musée Vivant de l’Apiculture 
Gâtinaise 
Château-Renard L6
Tél. : +33 (0)2 38 95 35 56

Musée historique à l’Ancien 
Hôtel-Dieu 
Châtillon-Coligny L7
Tél. : +33 (0)2 38 92 64 06
Musée municipal 
de préhistoire et d’histoire
Châtillon-sur-Loire K10   Tél. : +33 (0)2 38 31 42 88
(Office de Tourisme)
Ecluse de Mantelot
Châtillon-sur-Loire K10
Tél. : +33 (0)2 38 31 42 88
(Office de Tourisme)
Musée de la Tonnellerie
Chécy E6
Tél. : +33 (0)2 38 55 18 35
Musée du Cirque et de l’Illusion
Dampierre-en-Burly I8
Tél. : +33 (0)2 38 35 67 50
Centre de Production d’Electricité 
Dampierre-en-Burly I8
Tél. : +33 (0)2 38 29 70 04
Maison des Métiers d’Art 
Ferrières-en-Gâtinais K4
Tél. : +33 (0)2 38 26 04 05
Musée de la Faïencerie
Gien J9
Tél. : +33 (0)2 38 67 00 05
Moulin de Bel Air
Guilly G7
Tél. : +33 (0)2 38 58 09 69
Musée Oscar Roty et son Temps 
Jargeau F7
Tél. : +33 (0)2 38 59 80 13
Maison de Loire du Loiret
“La Chanterie“
Jargeau F7   
Tél. : +33 (0)2 38 59 76 60
Grange rétro (véhicules anciens) 
La Ferté-Saint-Aubin E8
Tél. : +33 (0)2 38 64 01 82
Moulin aux Oiseaux
Les Bordes H7
Tél. : +33 (0)2 38 35 51 42
Ecomusée
Ligny-le-Ribault C9
Tél. : +33 (0)2 38 45 43 60

Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation
Lorris I6
Tél. : +33 (0)2 38 94 84 19
Musée horloger Georges Lemoine
Lorris I6
Tél. : +33 (0)2 38 94 81 42
Musée des Métiers et Légendes 
de la Forêt d’Orléans
Loury F5
Tél. : +33 (0)2 38 65 42 07
Musée de Meung-sur-Loire
Espace culturel de la Monnaye C7
Tél. : +33 (0)2 38 22 53 36
Musée Van Oeveren (Escrime)
Meung-sur-Loire C7
Tél. : +33 (0)2 38 45 35 82
Amphithéâtre de Chenevières
Montbouy K7
Tél. : +33 (0)2 38 97 53 03
Musée de la Chine
Montargis K5
Tél. +33 (0)2 38 90 99 99
Musée Girodet
Montargis K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 07 81
Fermé pour travaux en 2017
Musée des Tanneurs
Montargis K5
Tél. : +33 (0)2 38 98 00 87
Centre archéologique
et historique
Neuville-aux-Bois E4
Tél. : +33 (0)2 38 91 04 84
(Mairie)
Musée Saint-Sauveur
Nibelle H5
Tél. : +33 (0)2 38 32 23 66 
(Office de Tourisme)
Musée Barillet
Nibelle H5
Tél. : +33 (0)2 38 32 23 66
(Office de Tourisme)
Belvédère des Caillettes
Nibelle H5
Tél. : +33 (0)2 38 33 92 68

La Maison de Jeanne d’Arc
Orléans D6
Tél. : +33 (0)2 38 68 32 63
Musée des Beaux-Arts
Orléans D6
Tél. : +33 (0)2 38 79 21 55
Musée historique et 
archéologique de l’Orléanais 
Orléans D6
Tél. : +33 (0)2 38 79 25 60
Musée mémorial des enfants
du Vel d’Hiv CERCIL 
Orléans D6
Tél. : +33 (0)2 38 42 03 91
FRAC
Les Turbulences 
Orléans D6
Tél. : +33 (0)2 38 62 52 00
Maison de la Polyculture
Ormes D6
Tél. : +33 (0)6 30 59 52 28
Musée des Transports
Pithiviers G3
Tél. : +33 (0)2 38 30 50 02
(Office de Tourisme)
Site gallo-romain
Pithiviers-le-Vieil G3
Tél. : +33 (0)2 38 30 25 12
Musée Maurice Genevoix
Saint-Denis-de-l’Hôtel F6
Tél. : +33 (0)2 38 59 12 80
Tél. : +33 (0)2 38 46 83 40
Musée Campanaire Bollée
Saint-Jean-de-Braye E6
Tél. : +33 (0)2 38 86 29 47
Site archéologique d’Aquis Se-
geste Sceaux-du-Gâtinais J4
Tél. : +33 (0)2 38 87 40 27
Musée de l’Artisanat rural ancien
Tigy G7
Tél. : +33 (0)2 38 58 00 42
Musée animé, la Maison du Père 
Mousset Vrigny G4
Tél. : +33 (0)2 38 34 18 16
Site archéologique et musée 
lapidaire gallo-romain
Vienne-en-Val F7
Tél. : +33 (0)2 38 58 81 23 (Mairie)

CHÂTEAU DU BIGNON MIRABEAU 
Le Bignon-Mirabeau L3
Tél. : +33 (0)2 38 90 97 41

CHÂTEAU DE ROUVILLE H2
Malesherbes 
Tél. : +33 (0)2 97 52 35 68

CHÂTEAU DE
MEUNG-SUR-LOIRE C7
Tél. : +33 (0)2 38 44 36 47 

CHÂTEAU DU HALLIER H5
(visite extérieure)
Nibelle
Tél. : +33 (0)2 38 32 23 66

HÔTEL GROSLOT D’ORLÉANS D6
Tél. : +33 (0)2 38 79 22 30

CHÂTEAU DE PONT-CHEVRON  K9
Ouzouer-sur-Trézée
Tél. : +33 (0)2 38 31 92 02
CHÂTEAU DE 
SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE J9
Tél. : +33 (0)6 78 02 34 70
CHÂTEAU DE
SULLY-SUR-LOIRE H8
Tél. : +33 (0)2 38 36 36 86 
FORTERESSE MÉDIÉVALE
DE YÈVRE-LE-CHÂTEL H3
Tél. : +33 (0)2 38 34 26 66

Sans oublier, le Petit Château à 
Autry-le-Châtel, le château de la 
Luzerne à Chambon-la-Forêt et le 
château de la Prêche à Chécy.

Golf de Limère D8
Allée de la Pomme de Pin
45160 Ardon
www.golforleanslimere.com
Golf du château d’Augerville H2
Place du Château 
45330 Augerville-la-Rivière
www.chateau-augerville.com
Golf d’Orléans Donnery F6
Domaine de la Touche 
45450 Donnery
www.golf-orleans-donnery.fr 
Domaine et golf de Vaugouard K4
Chemin des Bois
45210 Fontenay-sur-Loing 
www.vaugouard.com

Golf de Sologne E8
Route de Jouy-le-Potier D18 
45240 La Ferté-saint-Aubin
www.golfdesologne.fr
Golf des Aisses E8
RN 20
45240 La Ferté-saint-Aubin 
www.aissesgolf.com
Golf de Marcilly E8
La Plaine 
Route de Saint-Cyr-en-Val 
45240 Marcilly-en-Vilette
www.marcilly.com
Golf de Sully G8
Domaine de l’Ousseau 
45600 Viglain
www.golfdesully.com

Les professionnels “Accueil 
Vélo“ garantissent aux cy-
clistes un accueil et des 
services adaptés à leurs be-
soins pour un séjour serein 
et réussi. 

CHÂTEAU DUNOIS B8  
Beaugency 
Tél. : +33 (0)2 38 44 36 47

CHÂTEAU DU DUC D’ANTIN I5 
(visite extérieure libre)
Bellegarde
Tél. : +33 (0)2 38 90 25 37
(Office de Tourisme)

CHÂTEAU ET PARC DE CHEVILLY D5
Tél. : +33 (0)2 38 80 10 05 
et Tél. : +33 (0)2 38 80 10 10
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
PROMENADE DES PARFUMS F4 
Chilleurs-aux-Bois 
Tél. : +33 (0)2 38 39 84 66

CHÂTEAU DE DENAINVILLIERS G3
Dadonville 
Tél. : +33 (0)2 38 30 68 33

CHÂTEAU DE GIEN J9
Tél. : +33 (0)2 38 67 69 69 

CHÂTEAU DU LUDE D8
(visite extérieure uniquement)
Jouy-le-Potier 
Tél. : +33 (0)2 38 45 82 83

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE K8
Tél. : +33 (0)2 38 35 93 35
CHÂTEAU DE LA FERTÉ 
SAINT-AUBIN E8
Tél. : +33 (0)2 38 76 52 72

and home to animals, exotic butterflies, a tourist train and seve-
ral events. The Arboretum des Grandes Bruyères in Ingrannes 
has 5 listed national collections (magnolia, dogwood, oak, pine, 
conifer) and over 1,000 old rose varieties. 
The Jardins de Roquelin in Meung-sur-Loire are home to 450 
rose varieties. Also in Meung-sur-Loire, the Arboretum des Prés 
des Culands nestles in a transformed former marsh. The Jardins 
de la Javelière in Montbarrois offer 4 hectares of remarkable 
botanic collections, Italian and Japanese gardens and a «Rosa-
rium». The gardens of the Manoirs du Grand Courtoiseau in Tri-
guères comprise an ensemble of formal, Italian, exotic, botanic 
gardens and a collection of fauna... 

LE LOIRET VOUS ACCUEILLE
A une heure et demi de Paris, au cœur du Val de Loire, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Loiret étonne et séduit. 
Bienvenue chez nous !

LOIRET WELCOMES YOU
Located just an hour and a half from Paris, in the heart of the 
Loire Valley, and listed on Unesco’s World Heritage Register, 
Loiret is an astonishing and enchanting département. 
We wish you a warm welcome!

CARTE TOURISTIQUE
TOURIST MAP

www.tourismeloiret.com#LoiretVous

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret
8 rue d’Escures 45000 Orléans / +33 (0)2 38 78 04 04 /  www.tourismeloiret.com

Document imprimé en 2017 et réalisé avec le soutien financier du Conseil Départemental du Loiret.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI ET 
C’EST PARTI !

CELEBRATION DAYS
The Loire Festival - Orléans
Europe’s leading inland boating event. On the agenda: five days to celebrate 
the Loire, its culture and its art of living. 200 boats, 700 bargees, over 450 
artists and a full programme of events and entertainment await the expected 
650,000 festival-goers.www.festivaldeloire.com 
Joan of Arc fairs - Orléans
Parades, commemorations, sound and light, concerts... Orléans’ liberation 
(1429) by Joan of Arc has spurred unique celebrations for 600 years.
44nd Sully and Loiret Festival
Renaissance, classical and romantic concerts in exceptional sites: castles, 
churches...
Historical reenactment
Relive in Clery French historyover one of Centre-Val de Loire’s most im-
pressive performances.
In Sully-sur-Loire, Les Heures Historiques (the historic hours) will take you 
back several centuries in time. The castle and grounds offer the ideal na-
tural set for this period costume event including a medieval market and a 
range of demonstrations and activities. 

Festival de Loire - Orléans  (20 au 24 septembre)
Le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. Au 
programme : cinq jours de célébration de la Loire, de sa culture 
et de son art de vivre. 200 bateaux, 700 mariniers, plus de 450 ar-
tistes et de nombreuses animations sont proposés aux quelques 
650 000 visiteurs attendus. www.festivaldeloire.com 
Les fêtes de Jeanne d’Arc - Orléans  (Du 11 au 14 mai)
Défilés, commémorations, sons et lumières, concerts… La célébration 
de la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc en 1429 donne lieu à des 
fêtes uniques en France depuis près de 600 ans.

44ème festival de Sully et du Loiret (1er au 18 juin)
Un ensemble de concerts Renaissance, classique ou romantique don-
nés dans des sites exceptionnels : châteaux, églises, abbatiales…
www.festival-sully.fr
Reconstitutions 
Cléry vous invite à revivre l’histoire de France grâce à l’un des plus grands 
spectacles vivants de la région Centre-Val de Loire (15 au 29 juillet). 
A Sully-sur-Loire, Les Heures Historiques (20 et 21 mai) vous re-
plongent plusieurs siècles en arrière. Le château et son parc servent 
de décor naturel à ce rendez-vous en costumes d’époque, avec un 
marché médiéval et de nombreuses animations.

Informations sur www.tourismeloiret.com

JOURS DE FÊTE
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 BEAUGENCY (45190)   B8
3 place du docteur Hyvernaud
Tél. : +33.(0)2 38 44 54 42
tourisme.beaugency@wanadoo.fr
www.tourisme-beaugency.fr

 

 BEAULIEU-SUR-LOIRE (45630)  K10

Place d’armes
Tél. : +33.(0)2 38 35 87 24 
otsibeaul@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr

 

 BELLEGARDE (45270) I5
12 bis place Charles Desvergnes
Tél. : +33.(0)2 38 90 25 37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

www.bellegarde-45.fr 

 BONNY-SUR-LOIRE (45420) L10
Maison de pays - 29 Grande Rue
Tél. : +33. (0)2 38 31 57 71
officedetourisme@bonnysurloire.fr
www.bonny-sur-loire.fr

 

 BRIARE-LE-CANAL (45250) K9
1 place Charles de Gaulle
Tél. : +33. (0)2 38 31 24 51
tourisme.briare@wanadoo.fr
www.tourisme-briare.com

  

 CHÂTEAU-RENARD (45220) L6
32 place de la République
Tél. : +33. (0)2 38 95 39 53
otsi.chateau-renard@wanadoo.fr
www.chateau-renard-tourisme.com 

 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE  (45110) G7
3 place Aristide Briand
Tél. : +33. (0)2 38 58 44 79
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

 

 CHÂTILLON-SUR-LOIRE  (45360) K10
47 rue Franche
Tél. : +33. (0)2 38 31 42 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

 

 CHATILLON-COLIGNY ET SAINTE
GENEVIÈVE-DES-BOIS (45230) L7
2 place Coligny
Tél. : +33. (0)2 38 96 02 33 
tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr
www.chatilloncoligny-tourisme.fr

 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ  (45370) C7
111 rue du Maréchal Foch
Tél. : +33. (0)2 38 45 94 33
o-tourismedeclery@wanadoo.fr
www.ccvaldardoux.fr 
  

 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS (45210) K4
Place des Eglises
Tél. : +33. (0)2 38 96 58 86
info@tourisme-ferrieres-loiret.fr
www.tourisme-ferrrieres-loiret.fr

 GERMIGNY-DES-PRÉS (45110) G7
6 route de Saint-Martin 
Tél. : +33. (0)2 38 58 27 97
tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-loire-foret.com

 

 GIEN (45500) J9
Place Jean Jaurès
Tél. : +33. (0)2 38 67 25 28
info@tourisme-gien.fr
www.tourisme-gien.fr

 

 JARGEAU (45150) F7
La Chanterie - Boulevard Carnot
Tél. : +33. (0)2 38 59 83 42
otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com

 

 LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN  (45240) E8
Rue des Jardins
Tél. : +33. (0)2 38 64 67 93
info@otsilafertesaintaubin.com 
www.otsilafertesaintaubin.fr  

 LORRIS (45260) I6
1 rue des Halles
Tél. : +33. (0)2 38 94 81 42
otsi-lorris@orange.fr
www.tourisme-lorris.com

 

 LE MALESHERBOIS - MALESHERBES 
(45330) H2
Maison de Ville -19/21 place du Martroi 
Tél. : +33. (0)2 38 34 81 94
office.tourisme@cc-malesherbois.com
www.cc-malesherbois.com

 MEUNG-SUR-LOIRE (45130) C7
Moulin de la Poterne
1 rue Emmanuel Troulet
Tél. : +33. (0)2 38 44 32 28
contact@tourisme-valdesmauves.fr
www.tourismevaldesmauves.fr

 

 MONTARGIS (45202) K5
35 rue Renée de France - BP 223
Tél. : +33. (0)2 38 98 00 87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

 

 NIBELLE (45340) H5
42 rue Saint Sauveur
Tél. : +33. (0)2 38 32 23 66
officetourisme.nibelle@orange.fr

 NOGENT-SUR-VERNISSON (45290) K7
102 avenue Georges Bannery BP 223
Tél. : +33 (0)2 38 97 68 39
otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

 

 ORLÉANS (45056) D6
2 place de l’Etape - BP 95632
Tél. : +33. (0)2 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleans.com

  

 PITHIVIERS (45300) G3
Maison  “Les Remparts“ - 1 mail Ouest
Tél. : +33. (0)2 38 30 50 02
accueil@tourisme-pithiviers.fr
www.ville-pithiviers.fr  

 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (45730) G7
44 rue Orléanaise
Tél. : +33. (0)2 38 35 79 00
tourisme@valdesully.fr
www.tourisme-loire-foret.com

 

 SULLY-SUR-LOIRE (45600) H8
Place de Gaulle
Tél. : +33. (0)2 38 36 23 70
tourisme@valdesully.fr
www.sully-loire-sologne.fr

  

TOURISMELOIRET.COM
Toutes les infos dont vous avez besoin pour 
découvrir le Loiret, sortir, bouger, manger, 
vibrer et visiter. Rien que ça… 
Et aussi au +33.(0)2 38 78 04 04

  FACEBOOK.COM/TOURISMELOIRET
On aime, on partage, on discute… 
Rejoignez-nous ; partagez vos expériences et 
découvrez ce qui se passe dans le Loiret 
avant même que cela se passe.

LES OFFICES DE TOURISME DU LOIRET

est une marque déposée, copropriété des 2 
Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

www.bandeapart.fr. Crédit photo : D. Darrault, J. Damase/CRT Centre-Val de Loire, L. Letot, C. Lörsch, C. Mouton, J. Puyo, F. Thouvenin, A. Rue/ADRT Loiret. Impression Vincent. Edition 2017.

AU FIL DE LA ROSE
Le Loiret vous invite à une découverte originale, toute en émotions, 
en couleurs et en parfums de son histoire privilégiée avec les roses. 
Empruntez, en toute liberté, les mille et un chemins buissonniers que 
propose ce parcours à partir duquel vous pouvez construire votre 
propre cheminement au gré de vos envies et des floraisons. Sans ou-
blier qu’autour de la rose se décline tout un délicieux art de vivre : far-

niente au jardin, saveurs gourmandes, évocations artistiques, poétiques et littéraires, qui 
s’ajoutent comme autant de petites expériences heureuses, à partager, à prolonger…
Retrouvez toutes les informations, les sites et les hébergements partenaires de la route 
sur www.aufildelarose.com

AU FIL DE LA ROSE
The Loiret area invites you on an original initiatory journey, full of emotion, colour and 
fragrance, over its quite singular relationship with roses. Head off at your leisure over the 
multitude of country paths that meander along this route, offering a vast range of itinera-
ries to choose from, according to your own sensitivity and the rhythm of the blossoming 
roses. 
And let’s not forget that roses are synonymous to a truly delectable art of living: gourmet 
flavours, artistic, poetic and literary evocations or simply verdant relaxation... so many hap-
py experiences to share and to linger over...
For further information on the route and its partner sites and accommodation providers, 
consult the website at www.aufildelarose.com
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