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LA SARDINE - SAISON #9
Du 27 mai au 5 septembre
PONTON - QUAI DU CHÂTELET
C’est le moment tant attendu des retrouvailles.
Cette saison, nous l’avons préparée avec 
envie, et notamment avec le plaisir de vous 
proposer un programme culturel dense et de 
qualité (concerts, expositions, Dj sets, cours 
de danse… etc), le tout avec des nouveautés : 
carte largement renouvelée (boissons et 
restauration), nouvelle implantation (scène 
et terrasses)... 
Du mardi au dimanche 
Les horaires évolueront en fonction des dis-
positions gouvernementales.

Toutes les informations pratiques seront mises à jour 
régulièrement ici : 
www.facebook.com/GuinguetteLaSardine

LE BOUI BOUI
Jusqu’au 30 septembre
LA CAPITAINERIE
Située à la Capitainerie, quai du Fort 
Alleaume à Orléans, la guinguette le Boui-
Boui vous propose une large gamme de vins, 
cocktails et bières ainsi qu’une restauration 
non-stop. Avec sa vue exceptionnelle sur le 
fleuve royal, son ensoleillement, son service 
attentionné et son ambiance décontractée, 
nul doute que le Boui-Boui sera l’endroit 
idéal pour passer des moments agréables. 
Les vacances en plein cœur d’Orléans en 
quelque sorte... 
Ouvert 7/7
Du lundi au vendredi de 17h à minuit.
Du samedi au dimanche de 15h à minuit.

Tout l’été
Les guinguettes



2 3

LE QUAI DES ARTS
SAISON #5
La Paillote, espace culturel de plein air
Jusqu’au 26 septembre
QUAI DE PRAGUE
Un projet  «Orléansdémique» de l’association 
Nanoprod soutenu par la Mairie d’Orléans.

Un nouvel espace zen : le cabanon de La 
Paillote (espace multi-modal de culture) 
avec transats, plaine de jeux, ravitaillement 
runners et cyclistes. Petit déjeuner à toute 
heure. Crêpes, boules d’énergie, jus de fruits 
extrait.
Et toujours la traditionnelle Paillote avec 
transats, hamac, ballots de paille, dôme en 
cas de pluie, pupitres de Loire, dames, quilles 
et chalet d’exposition.
À la carte  : bière, vin, mojito, boisson non 
alcoolisées, assiette des Duits (Charcuterie 
Corse - Fromage des Pyrénées), croque-
monsieur, goûter.
Spectacles à 19h, théâtre, musique, danse, 
cinéma, performance, exposition d’art 
contemporain, conférences, ateliers nature, 
langue des signes, départ d’un parcours 
organisé  «Vagabondage méditatif, poétique 
et ludique» vers le centre ancien. Et plein 
d’autres choses. 
JUIN  : mercredi, jeudi, vendredi de 17h au 
coucher du soleil, samedi de 16h au coucher 
du soleil et dimanche de 11h à 13h et 16h au 
coucher du soleil
VACANCES SCOLAIRES D’ETE  : du mardi au 
vendredi de 17h au coucher du soleil, samedi 
de 16h au coucher du soleil, dimanche de 
11h à 13h et 16h à 20h

Renseignements et réservations : 
www.paillote-orleans.fr
www.facebook.com/lapailloteorleans

MANÈGE
PLACE DE LA LOIRE
Jusqu’au dimanche 5 septembre
Tous les jours de 15 h à 19 h
Tarifs : 3 € le tour, 10 € les 4, 20 € les 12 et 
50 € les 50.
Les tickets sont valables dans tous les manèges 
Sellier.

SON & LUMIÈRE
du 1er juillet au 11 septembre
Du mardi au samedi à 23h 
CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

23h00
Jeanne, la force de l’âme - Création originale 
produite par Light Event Consulting - 
Création artistique : Franck Morin

23h30
Nous sommes la Loire - Création de « L’école 
de l’image des Gobelins » de Paris.
Cette année, l’école de l’image des Gobelins 
vous propose un spectacle sur le thème de 
la Loire.
Les 30 élèves en 4ème année de formation 
au Graphisme Motion Design ont décliné ce 
thème en dix tableaux autour de la faune 
et la flore, les lumières du fleuve et les loisirs.
Les élèves du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris ont rejoint 
l’aventure en créant les musiques qui 
accompagnent les images.

Un spectacle proposé par la Mairie d’Orléans, 
en partenariat avec l’école de l’Image des 
Gobelins et le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris.
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Tout l’été

PARC FLORAL
Site touristique le plus fréquenté du 
département du Loiret, labellisé Jardin 
Remarquable mais aussi espace vert de 
proximité, ce parc d’Orléans  Métropole situé 
entre Sologne et Val de Loire, dispose de 35 
hectares pensés pour ravir tous ses visiteurs.
Destiné à tous les publics, c’est à la fois 
un espace idéal de communion avec la 
nature, faune et flore réunies, un lieu de 
divertissement, à travers les nombreux 
évènements qui y sont proposés et un site 
offrant une gamme complète de services, 
qui contribuent à parfaire chaque visite. 
Si le Parc Floral de La Source est un lieu 
touristique, c’est aussi un espace de 
préservation de l’environnement, qui voit 
sourdre en son cœur l’un des plus petits 
affluent de la Loire : le Loiret. 

Tarifs et informations : 
www.parcfloraldelasource.com
02 38 49 30 00

NAVETTES FLUV IALES
Du 19 juin au 29 août
Vous pourrez traverser la Loire à partir de 
trois points d’embarquement  : le quai du 
Châtelet, le Cabinet vert et l’Ile Charlemagne. 
Du 19 juin au 4 juillet, BatOloire circule les 
samedis et dimanches
Du 7 juillet au 29 août, BatOloire circule les 
mercredis samedis et dimanches (y compris 
jours fériés)
En complément, une station Vélo+ et la 
ligne de bus IC permettent d’effectuer des 
allers retours entre le centre Ville d’Orléans 
et l’Ile Charlemagne. 

Renseignements et réservations : 
www.reseau-tao.fr

L’ÎLE CHARLEMAGNE
Lieu de détente pour toute la famille, l’île 
Charlemagne permet de pratiquer de 
nombreuses activités. Le site comprend un 
plan d’eau, une vaste plaine de jeux et des 
terrains d’activités spécialisés : beach volley, 
basket, pétanque… 

Baignade surveillée  : du samedi 12 juin au 
dimanche 29 août de 12 h 15 à 18 h 45 

Accès libre et gratuit

Parc de Loire
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LES PISCINES
Bassin d’apprentissage Victor Fouillade 
Du 5 juillet au 29 août
Cours de natation (à partir de 6 ans) du lundi 
au vendredi de 9h à 9h30 et 9h30 à 10h
Stage éveil (4 ans-5 ans) : du lundi au vendredi 
de 10h à 10h30
Ouverture aux enfants de moins de 14 ans : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 15h

Pour réservation et renseignements : 
02 38 88 37 62

Centre aqualudique l’O 
Bassin ludique, bassin sportif et espace bien-
être : 10h à 14h et 15h à 20h,7j/7j et férié

Leçons et activités - renseignements : 
02 79 41 00 67
lo@vert-marine.com

Complexe nautique de la Source 
Horaires d’ouverture (5 juillet au 29 août)  : 
12h à 14h  / 15h à 16h45 / 17h30 à 19h30 
Leçons de natation (en juillet uniquement)
•  Pour les enfants (à partir de 6 ans) : 12h à 

12h30 ; 12h45 à 13h15 ;  13h30 à 14h ; du 
lundi au vendredi

•  Pour les adultes : 17h30 à 18h du lundi au 
vendredi

Activité aqua découverte  (aquagym ou 
aquabike ou trampoline) : 18h à 18h45 sur 
réservation du lundi au vendredi
•  En juillet > encadré par un maître-nageur 
•  En août > utilisation libre des aquabike et 

trampolines.
Virtual trainer : combien de mètres pourrez-
vous suivre le Virtual trainer programmé sur 
la vitesse de différents records Olympiques ? 
(animation proposée par les maîtres-nageurs 
dans le cadre des JOP 2024)

Réservation et renseignements : 
02 38 63 48 17

ÉCOLE MUNICIPALE 
D’INITIATION SPORTIVE
Du 12 au 30 juillet et du 9 au 27 août
LIEUX SELON ACTIVITÉS
La Mairie d’Orléans propose des stages 
multisports pour les jeunes de 4 à 16 ans. 
L’objectif recherché par les éducateurs sportifs 
est de permettre à tous de découvrir et de 
s’initier à des activités sportives terrestres, 
nautiques et aquatiques.

renseignements : 
https://www.orleans-metropole.fr/sport/
ecole-municipale-dinitiation-sportive

Été sportif
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Expositions

EXPOSITION SUR LES 
BORDS DE LOIRE
Du 3 juillet au 29 août
Flânez sur les bords de Loire et vous y 
découvrirez l’exposition estivale.

EXPOSITION DANS`
LA V ILLE 
de huit sculptures de l’artiste STRATOS 
Du vendredi 18 juin au lundi 6 septembre 
PLACE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, 
PLACE CHARLES DE GAULLE, 
PLACE DE L’ETAPE, PLACE SAINTE-CROIX, 
QUAI DU ROI ET JARDIN DES PLANTES
Entre peinture et sculpture, la recherche de 
style est pour l’artiste Stratos une passion 
qui l’accapare à plein temps. Il ne cesse 
de célébrer dans ses créations l’amour, la 
tendresse et la musique.

EXPOSITION 
DIVERTIMENTO
réunissant les artistes Felipe Pantone, 
Jan Kalab et 1010 
Du samedi 26 juin au dimanche 29 août 
Ouverture de 14h à 18h, du mardi au 
dimanche – fermeture les lundis et les 
jours fériés 
COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
Les trois artistes, Felipe Pantone, Jan Kalab et 
1010, confrontent leurs univers organiques 
dans une explosion de couleurs et de 
formes. Ils se jouent non seulement des 
formes classiques de l’art en débordant de 
l’espace classique où ils sont attendus mais 
ils se jouent aussi de notre regard. 

Entrée libre
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Tout l’été
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DANS LA POUSSIÈRE DE 
SÉV ILLE… sur les traces du 
Saint Thomas de Velázquez 
Du 5 juin au 14 novembre 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Une reconstitution de l’histoire du 
mystérieux chef-d’œuvre acquis par le 
musée d’Orléans au 19ème siècle, sous le nom 
de Murillo puis réattribué officiellement 
en 1920 par Roberto Longhi au maître 
Velázquez. Une série de prêts permettent 
de réunir les trois apôtres connus de la série 
dispersée du peintre (Orléans, Barcelone, 
Séville), complétée par des œuvres parfois 
inédites pour éclairer le parcours de l’artiste 
et ce pan lumineux de l’histoire de l’art. Un 
tableau dont la conception a été donnée 
par Longhi à Velázquez a récemment été 
restauré et sera pour la première fois 
exposée à Orléans. 
L’occasion unique de mettre à l’épreuve 
une hypothèse récente des historiens  : ce 
tableau serait-il issu de l’atelier du maître 
avec une participation de ce dernier  ? Une 
exposition essentielle !

V IES SAUVAGES 
EN RÉGION CENTRE 
photos de Guy Janvrot
Jusqu’au samedi 21 août   
Du mardi au samedi de 9h à 14h 
MÉDIATHÈQUE, salle d’exposition
Guy Janvrot, depuis plus de 40 ans, traduit 
cet engagement dans la préservation de 
l’environnement en s’investissant à la fois 
comme photographe mais aussi dans les 
associations de protection de la nature et 
de l’environnement de la région Centre-
Val de Loire. Parallèlement à ce combat 
de tous les jours, il utilise la photo comme 
support auprès du public. Il est également 
l’auteur du livre « Vies sauvages en région 
Centre-Val de Loire » paru à l’automne 
2019, aux Editions du Jeu de l’Oie. Cette 
exposition présente 25 photos d’espèces 
animales vivant en région Centre-Val de 
Loire. Chacune des images est accompagnée 
d’un court descriptif de l’animal. Elles ont 
vocation à mieux appréhender notre faune 
et à mieux la prendre en considération.

Informations :  www.mediatheques.orleans-metropole.fr 
ou 02 38 68 45 45 



LECTEURS DU MONDE 
photos de Thierry Penneteau
Jusqu’au samedi 28 août             
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
CENTRE CHARLES PÉGUY
En 1978, lors d’un séjour aux Etats-Unis, 
Thierry Penneteau se prend de passion pour 
la photographie. Dès lors, en observateur 
sensible, il parcourt le monde, et capture 
des moments éphémères d’une grande 
poésie. Photographe dépositaire à l’agence 
Scoop de 1995 à 2000. Co-fondateur 
et photographe de la Banque d’Images 
«  Créateurs d’atmosphères  », il est très 
vite devenu un photographe reconnu. Ses 
expositions ont été vues dans de nombreux 
lieux prestigieux. Prix du reportage et du 
voyage de Saint-Etienne, Mention spéciale 
lors de la Coupe de France de la Fédération 
Photographique, Prix du Ministère de la 
Culture lors de la fête de l’image à Bièvres, 
il a même reçu les encouragements et les 
félicitations de Robert Doisneau. Pour l’été 
2021, c’est à Orléans et  au Centre Charles 
Péguy qu’il fait une halte, permettant aux 
visiteurs d’avoir un aperçu des multiples 
lecteurs du monde. Une pause photos et  
lectures à l’ombre des pages. 

Informations :  www.mediatheques.orleans-metropole.fr 
ou 02 38 53 20 23
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AOÛT
PENDANT TOUT 
LE MOIS D’AOÛT

PARCOURS NUMÉRIQUE
" Au fil de la Loire "
Profitez d’une balade au fil de la Loire pour en 
découvrir l’histoire au gré de la découverte 
d’objets des collections de l’Hôtel Cabu. 
Accessible gratuitement via l’application ou 
le site Guidigo.

DIMANCHE 1er AOÛT

BALADE COMMENTÉE : 
SAINT-MARCEAU : 
UN QUARTIER 
D’HORTICULTEURS
9h30 à 11h30
Départ : quai de Prague - Station Vélo +
Partez à la découverte des traces du passé 
horticole et de l’urbanisation de ce quartier 
situé sur la rive sud de la Loire.
Menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire. 
Prévoir un vélo ou arriver 10 min en avance 
pour louer un Vélo+
Places limitées - Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Payant : tarif plein 7,50€ - tarif réduit 
5,50€ (sur justificatif) demandeurs 
d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du 
City-Pass, 1 accompagnant du détenteur 
de la « Carte PASSé-simple» - Gratuit (sur 
justificatif) moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple.

BALADE CITADINE 
EN GYROPODE
10h30
RDV devant l’Office de Tourisme 
Partez pour une balade commentée et 
originale en gyropode à la découverte des 
lieux emblématiques d’Orléans. Avant le 
départ, une petite session d’initiation vous 
permettra de maîtriser votre gyropode pour 
une visite en toute sécurité !
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 39€
Pour des raisons de sécurité, l’accès est 
interdit aux enfants de moins de 12 ans
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur : 
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES BORDS DU LOIRET 
EN TROTTINETTE
14h00
RDV au parking de l’église Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin
Partez à la découverte des bords du Loiret ! 
Après une rapide prise en main, partez en 
trottinette électrique tout en terrain à la 
rencontre des trésors cachés du Loiret... 
Une balade entre Loire et Loiret et ses 
magnifiques moulins. 
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 39€
Équipement : casque fourni
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
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LUNDI 2 AOÛT

ORLEANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Prenez de la hauteur ! Tout en haut des 
252  marches de la cathédrale, découvrez 
sous un angle nouveau toits, façades, 
places et jardins d’Orléans ainsi que le 
cheminement de la Loire. Descendez ensuite 
dans un des vestiges romans de la ville, celui 
de la crypte Saint-Avit.
Durée de la visite : environ 2h
A partir de 12 ans
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Arpentez les cryptes d’Orléans ! Laissez-
vous surprendre par les petites et grandes 
histoires des trésors cachés de la ville que 
sont les cryptes de style roman de Saint-
Aignan et de Saint-Avit, de leur construction 
à leur redécouverte.
Durée de la visite : env. 1h30
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

MARDI 3 AOÛT

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE À ORLÉANS
9h30 à 11h00
Départ : Place du Cloitre  Saint Pierre le 
Puellier
Explore les quais et les rues d’Orléans lors 
d’un jeu de piste qui te fera découvrir la 

place importante de la Loire dans l’histoire 
de la ville.  
Menée par une guide conférencier du 
service Ville d’art et d’histoire 
Gratuit - Places limitées - Durée : 1h30 
Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement 
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire ci-contre

LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Sous la place du Martroi, cette visite de la 
Porte Bannier vous transporte au XIVème 

siècle, au temps de la deuxième enceinte 
protégeant Orléans dans le contexte de la 
guerre de Cent Ans.
Durée de la visite : 40 minutes
Tarif : 3€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire ci-contre

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Square rue du Capitaine de Boissieu 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.
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MERCREDI 4 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10 

« EN ATTENDANT LES LOUPS » 

Cie Allo Maman Bobo 
11h00 
Jardin de la Charpenterie
Contes, musique et marionnettes – 
Spectacle familial dès 4 ans 
Kristof Le Garff et Fred Pezet vous proposent 
un petit tour de contes mettant en déroute 
tout ce que vous pensiez savoir sur les loups. 
Du loup solitaire au loup vivant en meute, 
du jeune loup avide au vieux loup sage, loup 
y-es-tu ? A force de parler d’eux, arriveront-
ils? Peut-être sont-ils déjà aux portes de la 
ville ! Dans tous les cas, ils seront là où on ne 
les attend pas !

LE TRÉSOR DU CAPITAINE 
MOUSTACHE
15h00 
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Apprentis pirates, venez aider le capitaine 
Moustache et sa famille à retrouver le coffre 
disparu  ! Partez pour une chasse au trésor 
pleine d’aventures dans la ville, et si vous 
parvenez à résoudre toutes les énigmes, 
vous découvrirez le fameux trésor caché…  
Durée de la visite : environ 1h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
15h00 à 17h30
Jardin de la charpenterie 
16h00 à 17h00 
Parc de la Fontaine de l’Etuvée 
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JEUDI 5 AOÛT

BALADE :
PLANTES COMESTIBLES 
EN BORDS DE LOIRE  
10h00 à 12h00
Départ : embarcadère face au 24 quai 
du Fort Alleaume 
Embarquez en bateau pour rejoindre les 
rives sauvages des bords de Loire puis partez 
à la découverte des plantes comestibles 
faisant partie de l’écosystème ligérien. 
Menée par Nathalie Deshayes, animatrice-
formatrice botanique et environnement.  
Traversée assurée par Balades et Découvertes 
en Bateau sur la Loire.
Places limitées - Durée : 2h 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme
Payant : tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ 
(sur justificatif) demandeurs d’emploi, 
plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 
1 accompagnant du détenteur de la 
« Carte PASSé-simple» - Gratuit (sur 
justificatif) moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple
Mesures de sécurité sur le bateau : enfants, 
sous la responsabilité des parents 
Personnes à mobilité réduite, pas d’accès 
fauteuil roulant

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Lire page 10

LES CRIMES, LÉGENDES ET 
MYSTÈRES D’ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme 
Connaissez-vous la bête d’Orléans? 
Quelques-uns des crimes et des mystères 
orléanais vous seront dévoilés, ainsi que 
certaines légendes qui ont égrené les siècles. 
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
15h30 à 17h00
Parc Léon Chenault
16h00 à 17h00
Square Germain Poursine
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

VENDREDI 6 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LE STREET ART À ORLÉANS
14h30 
RDV devant l’Office de Tourisme 
Découvrez le street art ou l’expression 
libre d’un art urbain insolite, coloré et 
humoristique. De la cathédrale aux 
anciennes Vinaigreries en passant par la rue 
des Carmes.
Durée de la visite : 2h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
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SAMEDI 7 AOÛT

BALADE EN CALÈCHE
9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 
Quais de Loire
Prenez place dans une calèche pour un tour 
sur les bords de Loire d’Orléans. Une balade 
insolite à faire en famille qui rappelle les 
traditions d’autrefois !
Départ  toutes les 20 minutes, 
Réservation auprès d’Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Vos pas vous mèneront dans les rues du cœur 
historique de la ville, jusqu’à la cathédrale 
Sainte-Croix, en passant par l’hôtel Groslot. À 
travers ces sites incontournables, l’essentiel 
des événements historiques et marquants 
d’Orléans vous sera dévoilé.
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 8 €
Renseignements : 02 38 24 05 05 
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LE MYSTÈRE DE LA CRYPTE 
SAINT-AIGNAN
21h00
Rdv rue Neuve Saint-Aignan
Frère Guillaume vous entraînera dans les 
«entrailles» d’Orléans. Vêtu de sa robe de 
bure, ce moine vous guidera à la lueur de 
bougies et vous révèlera le mystère de la 
crypte Saint-Aignan.

Durée de la visite : env. 1h
Tarif : 9,50 €
Visite autorisée pour les enfants à partir de 
8 ans.
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

NUIT DES ÉTOILES 
21h00 à 1h00
Ile Charlemagne
Grande soirée astronomique de l’été ! 
Observations au télescope, conférences, 
expositions…
Renseignements : 
www.astrocentre-orleans.org

DIMANCHE 8 AOÛT

TOURNOI DE BEACH VOLLEY
Ile Charlemagne
Renseignements : 
Facebook - Beach Sport Orléans

CYCLOTOURISME
9h00
RDV quai du Châtelet (face à la place de 
la Loire)
L’Etape solognote propose aux amateurs de 
vélo des balades autour d’Orléans et vers la 
Sologne. Il suffit de disposer d’un vélo en bon 
état et de son casque. Les mineurs doivent 
être accompagnés par un parent, âge 
minimum huit ans. Inscription obligatoire 
auprès de l’association.
Renseignements et réservations auprès 
de l’association Etape Solognote : 
contact@etape-solognote.fr
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TILOU TILOU
Spectacle Jeune Public 
15h30
Parc Floral
La compagnie Exobus vous propose «Tilou 
Tilou». [Dès 5 ans]. Spectacle pour les plus 
de 5 ans sur l’histoire d’un petit chien 
qui s’appelle Tilou, et qui se retrouve seul 
dans une ville étrangère après avoir tout 
perdu. C’est sur le thème de la confiance à 
l’autre, de l’autonomie, sur la maladresse 
et la méfiance, comment faire confiance à 
quelqu’un etc. 
Spectacle très visuel avec un beau jeu de 
marionnettes créées en papier mâché.

LUNDI 9 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 10

HATHA YOGA
19h00 à 20h30 
Guinguette La Sardine
Pour la quatrième année consécutive, 
l’association PARDES YOGA propose des 
cours d’initiation au hatha-yoga sur les 
bords de Loire. Ces cours sont ouverts à tous 
(bonne condition physique requise). Merci 
d’apporter votre tapis ! 
Places limitées (mesures sanitaires covid), 
participants acceptés dans l’ordre d’arrivée. 
PAS D’INSCRIPTION PRÉALABLE
Renseignements auprès de  Pardes Yoga : 
06 99 64 00 95

MARDI 10 AOÛT

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE À ORLÉANS
9h30 à 11h00
Départ : Place du Cloitre  Saint Pierre le 
Puellier
Lire page 10

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Square rue du Capitaine de Boissieu 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

MERCREDI 11 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10
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LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
10h30 à 11h30
Parc Floral 
15h00 à 17h30 
Jardin de la charpenterie 
16h00 à 17h00
Parc de la Fontaine de l’Etuvée 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

« DING DONG »
Cie 60 décibels
11h00 à 12h00
Jardin de la Charpenterie
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Un immeuble observe la vie de ses habitants. 
Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient 
rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui 
ne parlent pas. Et puis il y a un appartement 
vide.  Quand une famille de réfugiés arrive 
ce matin-là pour occuper l’appartement 
meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée. 
Darine la petite fille commence une quête, 
une épopée qui prendra la journée. Elle veut 
juste une punaise pour accrocher son nom 
sous la sonnette.

ORLÉANS ET LA LOIRE
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
La Loire, pilier fondamental de la vie 
orléanaise, est à l’origine de la richesse et 
de l’histoire de la cité. Découvrez la vie et le 
commerce au temps de la marine de Loire. 
À la fin de cette visite, vous serez accueillis 
à bord du bateau Lavoir pour découvrir son 
histoire. 
Durée de la visite : 2h30
Tarif : 13€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES BALADES MAGIQUES
22h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
À la tombée de la nuit, Orléans se pare de 
lumières révélant les détails architecturaux 
du centre ancien et des monuments clés 
d’Orléans. Cheminez dans un paysage 
nocturne pensé pour faire ressortir la beauté 
des façades de la ville.
Durée de la visite : env. 1h30
Tarif : 9€
Renseignements : 02 38 24 05 .05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
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DU JEUDI 12 
AU LUNDI 16 AOÛT

LA FÊTE DES DUITS, 
RAFRAÎCHISSEMENTS 

ARTISTIQUES
11ème édition

«Les chemins de la liberté »

« La Fête des Duits » est née de la volonté 
d’Arnaud NANO Méthivier, artiste 
expérimental, directeur artistique de 
l’association Nanoprod, de créer en pleine 
nature, au milieu et autour du fleuve Loire, 
un espace culturel original entièrement voué 
à la création moderne et contemporaine, 
où les arts  plastiques voisinent avec la 
photographie, la musique de création, le 
théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma…

JEUDI 12 AOÛT
• De 11h à 23h
Le point de vue, quai de Prague : restauration 
et propositions artistiques variées.
• 21h
La nuit des Duits : safari nocturne encadré 
sur une île de Loire. Réservation obligatoire.

VENDREDI 13 AOÛT
• De 10h30 à 19h30
La planète des Duits : Safari diurne en accès 
libre, sur une île de Loire.
• De 11h à 23h 
Le point de vue, quai de Prague : restauration 
et propositions artistiques variées.
• 21h
La nuit des Duits : safari nocturne encadré, 
sur une île de Loire. Réservation obligatoire.
 

SAMEDI 14 AOÛT 
• De 10h30 à 19h30
La planète des Duits : Safari diurne en accès 
libre.
• De 11h à 23h
Le point de vue, quai de Prague : restauration 
et propositions artistiques variées.
• 21h
La nuit des Duits : safari nocturne encadré, 
sur une île de Loire. Réservation obligatoire.
 

DIMANCHE 15 AOÛT 
• De 10h30 à 19h30
La planète des Duits : Safari diurne en accès 
libre, sur une île de Loire.
• De 11h à 23h
Le point de vue, quai de Prague : restauration 
et propositions artistiques variées.
• 21h
La nuit des Duits : safari nocturne encadré, 
sur une île de Loire. Réservation obligatoire.
 

LUNDI 16 AOÛT 
• De 10h30 à 19h30
La planète des Duits : Safari diurne en accès 
libre, sur une île de Loire.
• De 11h à 20h
Le point de vue, quai de Prague : restauration 
et propositions artistiques variées.
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« LA PLANÈTE DES DUITS » 
Le public est invité à découvrir 3 parcours 
bucoliques et d’art contemporain sur une île 
du fleuve Loire. Des artistes contemporains 
inventent une planète éphémère en milieu 
naturel accessible par un ponton flottant (« 
le Gué des Duits »), à découvrir en suivant 3 
parcours de difficultés différentes (parcours 
vert, bleu ou rouge). 
Pour rejoindre « la planète des Duits », 
il faut traverser la Loire par un ponton 
flottant de 150 m de long, installé tout 
spécialement. 
Entrée (à partir de 3€) - (Les adultes 
bénéficient du prix enfants) 
Entrée par le quai de Prague (Orléans St 
Marceau) 

« LA NUIT DES DUITS » 
Safari nocturne de « la Planète des Duits 
»  encadrés par des « Duitistes » (guides), 
avec spectacles artistiques surprises en 
pleine nature. 
Réservation obligatoire. 
Entrée (12€) par le quai de Prague via le Gué 
des Duits (ponton flottant). 
Renseignements et réservations : 
07 82 46 75 58 ou contact@fetedesduits.fr

«LE POINT DE VUE» 
Spectacles et gourmandises sur le quai de 
Prague, avec un panorama exceptionnel sur 
la ville d’Orléans et le fleuve Loire. 
Restauration, boissons, friandises 11h à 
minuit. Propositions artistiques variées 
de 19h30 à minuit. 
Cinéma, conférences, théâtre, danse, 
musique, arts contemporains… 
Entrée gratuite. Quai de Prague (Orléans St 
Marceau)

Contact et réservations : 
contact@fetedesduits.fr 
ou 07 82 46 75 58

JEUDI 12 AOÛT

CARNET DE VOYAGE : 
DÉCOUVERTE ET 
DESSIN DANS LA VILLE
9h30 à 18h
Départ : Quai du Châtelet devant le 
bateau l’Inexplosible
Partez à la découverte des détails du 
patrimoine d’Orléans puis réalisez votre 
carnet de voyage.
Une petite dégustation de produit locaux 
vous sera offerte mais vous devez prévoir 
votre pique-nique. Eau et vêtements selon le 
temps. Prévoir un siège pliant si nécessaire.
Visite commentée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire.
Encadrement et conseil : Anaïs Groisy 
illustratrice, Mon Atelier de Design.
Places limitées
Pique-nique à prévoir (non fourni).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Clôture des réservations 72h avant l’horaire.
La liste du matériel nécessaire vous sera 
fournie. Sinon, un kit de matériel de dessin 
vous est proposé à 12,20€, merci d’en faire 
la demande à la réservation.
Payant : tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ 
(sur justificatif) demandeurs d’emploi, 
plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 
1 accompagnant du détenteur de la 
« Carte PASSé-simple» - Gratuit (sur 
justificatif) moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple. 

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10
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LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Lire page 10

HISTOIRES DE LOIRE
15h00 
Rdv devant l’Hôtel Cabu
Redécouvrez la Loire à l’occasion d’une 
visite vous menant de l’Hôtel Cabu-musée 
d’Histoire et d’Archéologie aux rives du 
fleuve ligérien. Visite menée à deux voix par 
l’équipe des musées d’Orléans et  d’Orléans 
Val de Loire-Tourisme.
Durée de la visite : 2h
Renseignements et tarifs : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

CYCLO’SCIENCES
15h00 à 17h30  
Parc Pasteur
La science en jeux et en histoires. Le 
Cyclo’Sciences revient pour de nouvelles 
aventures scientifiques  ! Retrouvez les 
médiateurs du MOBE et les animateurs des 
Médiathèques au Parc Pasteur pour partager 
un moment convivial entre découvertes 
scientifiques, jeux et lectures d’albums. 

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Square Germain Poursine
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

VENDREDI 13 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LES COMPAGNONS D’ARMES 
DE JEANNE D’ARC
15h00
Rdv devant l’Office de Tourisme
Qui étaient les compagnons d’armes de 
Jeanne d’Arc ? Quel rôle important ont-ils 
joué auprès d’elle ? 
Durée de la visite : env. 2h
Tarif : 8,50€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
15h00 à 17h30
Ile Charlemagne 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

ORLÉANS DE LA BELLE 
ÉPOQUE AUX LAMPIONS
22h00 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Déambulation nocturne aux lampions dans 
l’Orléans dit « de la Belle Époque ». Les secrets 
des différents styles architecturaux ainsi que 
quelques-unes des avancées techniques du 
XIXème siècle et début XXème siècle vous seront 
dévoilés. Repartez avec votre lampion.
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 17 € à partir de 12 ans et 8,50€ 
jusqu’à 12 ans
Renseignements : 02 38 24 05.05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
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SAMEDI 14 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

QUARTIER 
DES CARMES-MADELEINES
15h00
Rdv devant la Maison de Jeanne d’Arc
Entre préservation du patrimoine et 
transformations majeures afin de réhabiliter 
ce quartier historique d’Orléans, votre guide 
évoquera la métamorphose du quartier des 
Carmes. Il évoquera la Chapelle Saint Charles 
du Dispensaire de la Madeleine et sa façade 
Classique, le MUR étape incontournable du 
Street Art à Orléans et bien d’autres choses 
encore ! 
Durée de la visite : env. 2h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

FANFARE TOUT TERRAIN
A partir de 15h00
Centre-ville 
Fanfare tout terrain à géométrie variable 
spécialiste du délassement comique et 
musical, Les Grooms proposent un service 
de qualité sur goudrons et parquets. 
Rebondissant sur n’importe quel événement, 
ils improvisent des saynètes impromptues 
alternant le chant, la danse et le théâtre.
Le répertoire des Grooms recherche 
l’éclectisme à travers une cinquantaine de 
compositions ou d’arrangements originaux 
(musique classique, jazz, salsa, musique 
ethnique).

PETITES ET GRANDES 
HISTOIRES D’ORLEANS 
19h00 à 20h30 
Départ : embarcadère face au 24 quai 
du Fort Alleaume 
Naviguez sur la Loire et partez à la découverte 
des petites histoires et grands évènements 
qui ont marqués Orléans au fil des siècles. 
Mené par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire. 
Marinier : Balades et Découvertes en 
Bateau sur la Loire.
Places limitées - Durée : 1h30. 
Ouverture des réservations le lundi 21 juin.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Payant : tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ 
(sur justificatif) demandeurs d’emploi, 
plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 
1 accompagnant du détenteur de la 
« Carte PASSé-simple» - Gratuit (sur 
justificatif) moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple
Mesures de sécurité sur le bateau : enfants, 
sous la responsabilité des parents 
Personnes à mobilité réduite, pas d’accès 
fauteuil roulant
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SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 AOÛT

NAVIGATION EN LOIRE
10h30 à 17h00 
Départ : embarcadère face au 24 quai 
du Fort Alleaume
Le temps d’une pause embarquez à bord 
d’un bateau traditionnel « à passagers » et 
admirez le paysage ligérien.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val 
de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

DIMANCHE 15 AOÛT

BALADE COMMENTÉE : 
SAINT-MARCEAU : 
UN QUARTIER 
D’HORTICULTEURS
9h30 à 11h30
Départ : quai de Prague - Station Vélo +
Lire page 9

BALADE CITADINE 
EN GYROPODE
10h30
RDV devant l’Office de Tourisme 
Lire page 9

LES BORDS DU LOIRET 
EN TROTTINETTE
14h00
RDV au parking de l’église Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin
Lire page 9

LUNDI 16 AOÛT

CÉLÉBRATION DE LA 
LIBÉRATION D’ORLÉANS
Renseignements sur :
www.orleans-metropole.fr

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

MARDI 1 7 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Lire page 10
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LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
Bicyclette : histoires à 
emporter - Troupes des 
salopettes
16h00 
Square rue du Capitaine de Boissieu 
Sur son porte-bagages, dans son sac à dos 
ou sa valise « Bicyclette » a tant d’histoires 
à vous raconter. Des histoires plus vieilles 
que le monde mais plus jeunes que la 
dernière pluie. Ses histoires déploient leurs 
ailes comme le facteur apporte le courrier. 
Mais comme la conteuse « Bicyclette » est 
farceuse, elle aime ponctuer ses histoires 
d’énigmes à ressorts et à tiroirs...
À partir de 4 ans

MERCREDI 18 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

ROULE TOUJOURS
Cie 60 décibels
Spectacle jeune public 
(pour les 2 à 6 ans) 
11h00 
Jardin de la Charpenterie
Roule-Toujours c’est d’abord l’histoire d’une 
petite bouille ronde comme une galette 
salée. C’est l’histoire d’un petit bonhomme 
qui découvre son corps. Mais c’est aussi 
une histoire de lune et de soleil, d’un tout 
petit petit jardin, d’animaux, de l’expérience 
de soi et du monde… Comptines, jeux de 
doigts, ritournelles jalonnent les histoires, 
accompagnées de percussions corporelles, 
d’instruments insolites. Roule-Toujours c’est 
l’histoire de l’enfant qui « devient qui il est ».

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
15h00 à 17h30 
Jardin de la charpenterie 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

COMBLEUX ET LA LOIRE
15h30  
Rdv sur le parking près de la Mairie
À la rencontre des petites merveilles de 
Combleux, ancien village de mariniers… 
Les abords de la Loire, sa faune et sa flore, 
l’écluse et son fonctionnement, l’histoire du 
canal d’Orléans et le commerce fluvial et le 
village.
Durée de la visite : env. 2h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Parc de la Fontaine de l’Etuvée 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

MARCHE NORDIQUE
19h00 à 20h30 
RDV au pied du pont Thinat (au niveau 
des appareils de musculation)
La marche nordique est une séance de 
marche sportive instrumentée. Le principe de 
base est d’accentuer le mouvement naturel 
de balancier des bras pendant la marche et 
de propulser le corps vers l’avant à l’aide de 
deux bâtons. L’initiation est encadrée par un 
coach professionnel. Inscription au préalable 
et bâtons fournis sur place.
Renseignement et réservations auprès de 
l’ECO-CJF : 02 38 23 65 99 
ou ecorleans@free.fr
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FOLK EN VILLE
20h00 à 22h00 
Place de la Loire
Mini bal folk avec les danseurs et les 
musiciens de la région. That’s All Folk vous 
invite à découvrir les musiques et danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs. 
N’hésitez plus, « entrez dans la ronde » !
Renseignements auprès de l’association 
That’s All Folk : 02 38 61 14 05 (répondeur) 
ou contact@thatsallfolk.com

LES BALADES MAGIQUES
22h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
À la tombée de la nuit, Orléans se pare de 
lumières révélant les détails architecturaux 
du centre ancien et des monuments clés 
d’Orléans. Cheminez dans un paysage 
nocturne pensé pour faire ressortir la beauté 
des façades de la ville.
Durée de la visite : env. 1h30
Tarif : 9€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

JEUDI 19 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Lire page 10

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 10

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
Bicyclette : histoires à 
emporter - Troupes des 
salopettes
15h30 à 17h00  
Parc Léon Chenault 
Lire page 21

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00 
Square Germain Poursine
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

VINAIGRERIE 
MARTIN POURET
17h 
Rdv à la vinaigrerie : 236 rue du 
Faubourg Bannier, 45400 Fleury-les-
Aubrais
Dernier Maître Vinaigrier d’Orléans, la 
Maison Martin Pouret vous invite à découvrir 
le lieu de fabrication de ses recettes 
originales et authentiques. Plongez au cœur 
d’une tradition et d’un savoir-faire datant 
du Moyen Âge, qui a fait d’Orléans l’une des 
capitales incontestées du vinaigre.
Durée de la visite : env. 1h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

QI GONG
18h30 à 20h00 
Jardin de la Charpenterie
Le Qi Gong est un art de prévention et 
de santé basé sur la médecine chinoise 
traditionnelle qui calme de l’esprit et fluidité 
de la respiration.
Renseignements auprès de l’association 
A.I.L.E.S : 06 76 75 57 42
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VENDREDI 20 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LE STREET ART À ORLÉANS
14h30 
RDV devant l’Office de Tourisme 
Lire page 12

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00 
Cour du Centre Charles Péguy 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

MARCHE NORDIQUE
19h00 à 20h30 
RDV au pied du pont Thinat (au niveau 
des appareils de musculation)
Lire page 22
Renseignement et réservations auprès de 
l’ECO-CJF : 02 38 23 65 99 
ou ecorleans@free.fr

SAMEDI 21 AOÛT

BALADE EN CALÈCHE
9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Quais de Loire
Prenez place dans une calèche pour un tour 
sur les bords de Loire d’Orléans. Une balade 
insolite à faire en famille qui rappelle les 
traditions d’autrefois !
Départ  toutes les 20 minutes, 
Réservation auprès d’Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE DU 
CANAL D’ORLÉANS 
9h30 à 11h30
Départ  : La Capitainerie - Quai du Fort 
Alleaume 
Le long du canal d’Orléans, découvre 
comment les bateaux naviguaient entre 
Orléans et Paris. Profite de cette balade pour 
découvrir les paysages, la faune et la flore 
des bords de Loire. 
Visite commentée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire. 
Prévoir un crayon. 
Gratuit - Places limitées - Durée : 2h 
Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement 
accompagné d’un adulte responsable.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme- Orléans Val de Loire tourisme 
23 place du Martroi ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10
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HYPNOSE DE RUE
15h00 à 19h00 
Quais de Loire
Le Club d’hypnose d’Orléans propose au 
grand public de découvrir l’hypnose de rue 
(ludique) ou de relaxation.

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 10

BALADE : AU FIL DE LA 
PLUME ET DU CANAL 
18h00 à 20h00
Départ : Au Cabinet Vert - 1 Chemin de 
Halage - Orléans
Longez le canal d’Orléans, le long du chemin 
de halage, en passant par   la bastille Saint-
Loup jusqu’au point septentrional à Saint-
Jean-de-Braye, pour en découvrir l’histoire 
et les paysages. Ce moment de découverte 
du patrimoine en immersion dans la nature 
sera propice à l’écriture, notes ou croquis au 
fil de vos inspirations.  
Visite commentée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire. 
Prévoir un crayon
Places limitées - Durée : 2h.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Payant : Tarif plein 7,50€ - Tarif réduit 
5,50€ (sur justificatif) demandeurs 
d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du 
City-Pass, 1 accompagnant du détenteur 
de la « Carte PASSé-simple» - Gratuit  : (sur 

justificatif)  moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple. 

TEKEMAT (Rennes) 
Fanfare techno
20h30
La Sardine
Ils partagent le même prénom, le même 
uniforme casquette / sweat à capuche, et un 
amour inconditionnel de la musique techno : 
Matthieu Letournel et Matt la batte forment 
avec Tekemat la fanfare la plus minimaliste 
qui soit, et un groupe techno qui sort de 
l’ordinaire. L’un joue de la batterie, l’autre du 
soubassophone. Accompagnés de leur arme 
secrète – un producteur de l’ombre nommé 
Mad Fab qui mixe leur musique en direct 
et leur donne un punch électro – Tekemat 
forment un “sound system acoustique” 
singulier et dansant.
Informations : 
www.facebook.com/GuinguetteLaSardine

DIMANCHE 22 AOÛT

DIMANCHE À LA 
CAMPAGNE
9h00 à 19h00
Quai du Chatelet
L’association des Jeunes pour les initiatives 
rurales organise la 29ème édition d’Un 
dimanche à la Campagne ». Venez découvrir 
un grand marché fermier mettant en avant 
les différents métiers de l’agriculture, le 
savoir faire des producteurs, la diversité et la 
qualité des produits locaux
Renseignements : 02 38 71 91 31
ajirloiret@gmail.com
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CROQUE TA VILLE
10h00 à 12h30 
(Créneau réservé aux enfants)
16h30 à 19h00 
RDV à l’entrée du Jardin de la Charpenterie
C’est le plaisir de bien s’imprégner d’un 
endroit que l’on connaît ou que l’on 
découvre, de le regarder différemment et de 
l’observer en se laissant surprendre. Venez 
découvrir l’art du croquis pris sur le vif : 
Nadine Ramond, artiste plasticienne vous 
guidera pour une initiation pendant laquelle 
vous croquerez un quartier d’Orléans et ses 
bords de Loire.
Ces ateliers de découverte sont ouverts 
à tous, débutants ou confirmés, pour un 
moment de partage et de création conviviale 
dans la ville. Réservation obligatoire auprès 
d’Orléans Val de Loire Tourisme : 
02 38 24 05 05
Groupe limité à 13 personnes (limité à 10 
personnes pour la séance du matin)
Matériel mis à disposition ou possibilité 
d’apporter son propre matériel (crayon, 
carnet de voyage ou de croquis, aquarelles,…). 

LUNDI 23 AOÛT

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE DU 
CANAL D’ORLÉANS 
9h30 à 11h30
Départ  : La Capitainerie - Quai du Fort 
Alleaume
Lire page 23

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

BALADE : AU FIL DE LA 
PLUME ET DU CANAL 
18h00 à 20h00
Départ : Au Cabinet Vert - 1 Chemin de 
Halage - Orléans
Lire ci-contre

HATHA YOGA
19h00 à 20h30 
Guinguette La Sardine
Lire page 14

MARDI 24 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 10

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Square rue du Capitaine de Boissieu 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.



26

MERCREDI 25 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
10h30 à 11h30
Parc Floral 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

LES MOULINS D’OLIVET
15h00

Rdv parking de la Reine Blanche à Olivet
Quelles sont ces étonnantes constructions 
disséminées le long du Loiret ? Découvrez 
au cours d’une balade ces moulins, 
témoins d’une activité économique passé, 
aujourd’hui transformés en habitations.
Durée de la visite : env. 2h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

CONCERT ÉPHÉMÈRE
Foehn
15h30
Jardin de la Charpenterie
C’est leur passion commune pour l’escalade 
et l’alpinisme qui a réunit ces deux 
musiciens. Plus particulièrement lors d’une 
ascension dans les alpes du sud où le Foehn 
venait caresser le flan des montagnes. Ce 

vent du sud, sec et chaud emporte avec lui le 
sable du Maghreb et vient le déposer à la fin 
de l’hiver sur les alpes à la frontière suisse, 
donnant une jolie couleur ocre à la neige. 
C’est avec cette inspiration que le duo FOEHN 
est né. De l’audace, de la chaleur, une belle 
communion pour une belle interprétation 
du répertoire baroque à nos jours.
Pauline Dhuisme, violon baroque – Benjamin 
Garnier, viole de gambe

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Parc de la Fontaine de l’Etuvée 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

MARCHE NORDIQUE
19h00 - 20h30 
RDV au pied du pont Thinat (au niveau 
des appareils de musculation)
Lire page 21
Renseignement et réservations auprès de 
l’ECO-CJF : 02 38 23 65 99 
ou ecorleans@free.fr

FOLK EN VILLE
20h00 à 22h00 
Place de la Loire
Mini bal folk avec les danseurs et les 
musiciens de la région. That’s All Folk vous 
invite à découvrir les musiques et danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs. 
N’hésitez plus, « entrez dans la ronde » !
Renseignements auprès de l’association 
That’s All Folk : 02 38 61 14 05 (répondeur) 
ou contact@thatsallfolk.com

JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 AOÛT

BRADERIE D’ETE
Centre-ville
Faites la chasse aux bonnes affaires  ! Les 
commerçants du centre-ville bradent leurs 
stocks pendant 4 jours.
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JEUDI 26 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LA PORTE BANNIER
14h30 
Rdv au pied de la statue de Jeanne d’Arc 
située Place du Martroi
Lire page 10

CYCLO’SCIENCES
15h00 à 17h30  
Parc Pasteur
La science en jeux et en histoires. Le 
Cyclo’Sciences revient pour de nouvelles 
aventures scientifiques  ! Retrouvez les 
médiateurs du MOBE et les animateurs des 
Médiathèques au Parc Pasteur pour partager 
un moment convivial entre découvertes 
scientifiques, jeux et lectures d’albums. 

HISTOIRES DE LOIRE
15h00 
Rdv devant l’Hôtel Cabu
Redécouvrez la Loire à l’occasion d’une 
visite vous menant de l’Hôtel Cabu-musée 
d’Histoire et d’Archéologie aux rives du 
fleuve ligérien. Visite menée à deux voix par 
l’équipe des musées d’Orléans et  d’Orléans 
Val de Loire-Tourisme.
Durée de la visite : 2h
Renseignements et tarifs : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES CRIMES, LÉGENDES ET 
MYSTÈRES D’ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 12

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00 à 17h00
Square Germain Poursine 
Rendez-vous lectures et spectacles dans les 
parcs et jardins d’Orléans.

TAI CHI CHUAN
18h30 à 20h00 
Jardin de la Charpenterie
Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois 
dont les mouvements lents et circulaires 
procurent calme et concentration. Participez 
aux exercices taoïstes et à la pratique de la 
forme. 
Renseignements auprès de l’association 
A.I.L.E.S : 06 78 06 99 17 

DU VENDREDI 2 7 
DIMANCHE 29 AOÛT

FESTIVAL UN AUTRE MONDE
Parc Pasteur
Festival de musiques d’ici et d’ailleurs
Renseignements et programmation  : www.
assodefi.wixsite.com/defi  et sur facebook @
defiOrléans

DU VENDREDI 2 7 
AU LUNDI 30 AOÛT

214ème FÊTES 
DE SAINT-FIACRE
Église Saint-Marceau et Place Domrémy
Une étape sur la «  Route de la Rose  »  : 
découverte de somptueux décors floraux, 
célébration et concert de Saint-Fiacre, 
animations nature, grand marché de 
producteurs, exposition de peinture 
d’amateurs sur le thème de la Rose…
Retrouver le programme complet sur : 
www.stfiacreorleans.fr
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VENDREDI 2 7 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

DES RUES À POINT 
NOMMÉ !
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Vous les nommez, vous les traversez, parfois 
même vous y habitez mais les connaissez-
vous réellement ?
Orléans a aujourd’hui décidé de vous 
raconter l’histoire des rues qui la serpentent.
Durée de la visite : env. 1h30
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LES MÉDIATHÈQUES 
SE METTENT AU VERT !
16h00
Kiosque devant la médiathèque 
Maurice-Genevoix
Concert du groupe Tarf Istolei. L’énergie 
débordante du Tarf vous entraînera au 
coeur des musiques populaires et tsiganes 
d’Europe de l’Est.
Tout public

TAIJI QUAN ET QI GONG
17h30 
Place de la Loire
L’association « L’école du Taiji » vous invite à 
découvrir les bienfaits du Qi Gong et du Taiji 
Quan. Accessible à tous.
Renseignements auprès de l’association 
L’école du Taiji : 06 28 91 42 00

BALADE ANIMÉE : 
LA LOIRE ENCHANTÉE 
18h30 à 20h30
Départ : Devant la Tour Blanche, rue de 
la Tour Neuve
Une balade animée au rythme des chants 
de mariniers qui vous fera re-découvrir le 
patrimoine orléanais des bords de Loire. 
Menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire et l’association 
Les Copains d’Sabord.
Places limitées - Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Payant : Tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€ 
(sur justificatif) demandeurs d’emploi, 
plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 1 
accompagnant du détenteur de la « Carte 
PASSé-simple»  - Gratuit  : (sur justificatif) 
moins de 18 ans, étudiants, personnes à 
handicap et 1 accompagnant, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, adhérent au 
PASSé-simple. 

MARCHE NORDIQUE
19h00 - 20h30 
RDV au pied du pont Thinat (au niveau 
des appareils de musculation)
Lire page 22
Renseignement et réservations auprès de 
l’ECO-CJF : 02 38 23 65 99 
ou ecorleans@free.fr

BAL BLUES
20h00 à 23h30 
La Capitainerie
Venez découvrir la danse sur de la musique 
blues. Les bases sont simples, la liberté et 
la convivialité seront à l’honneur tout en 
respectant les gestes barrière. Deux djs 
ayant chacun leur style animeront la soirée ! 
Renseignements auprès de l’association 
Blues Boom : 06 62 34 53 90
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L’ASTROLABE PROPOSE 
THÉRÈSE - Electro/pop
20h30
La Sardine
Musicienne, styliste, modèle et militante, 
cette poupée-tigre tire en direction du ciel 
avec un laser gun à détentes multiples. Avec 
la foudroyante conviction d’avoir le droit 
de vivre mille vies en une. À l’image de son 
parcours, sa musique est libre, engagée, 
métissée, populaire et exigeante.
Renseignements : 
www.facebook.com/GuinguetteLaSardine

PROJECTION NANAR
20h30 à minuit
Jardin de la Charpenterie
L’association Nanani-Nanard (diffuseur de 
«  bouses cinématographiques  »  ou plus 
communément de nanar) mais créateur de 
bon moment revient investir le parc de la 
charpenterie !
Au programme : buvette, petite restauration, 
mais surtout un mauvais film suffisamment 
mal fait ou mauvais pour provoquer une 
hilarité.
Renseignements auprès 
de Nanani-Nananard : 
www.facebook.com/nananiNananard/

ORLÉANS DE LA BELLE 
ÉPOQUE AUX LAMPIONS
22h00 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 18

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 AOÛT

FESTIVAL ORLÉANS JOUE
Samedi de 10h00 à 20h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00 
Campo Santo
La 8ème édition du festival Orléans Joue 
pour découvrir, l’univers du jeu sous 

plusieurs formes : de société, de rôles, 
d’extérieur, de figurines...
Renseignements : www.orleans-joue.fr

SAMEDI 28 AOÛT

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE DU 
CANAL D’ORLÉANS 
9h30 à 11h30
Départ  : La Capitainerie - Quai du Fort 
Alleaume
Lire page 22

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

DÉAMBULATION
DUO, GARCONS LA NOTE 
Cie Fabrika Pulsion
11h00 à 12h00
Marché alimentaire quai du Roi
Deux Garçons de café vous servent en 
musique... « Garçon, la note ! » est né d’une 
envie conjointe d’occuper l’espace public. 
Concert acoustique pour mini public, 
ce duo souhaite, par cette proposition, 
retrouver l’essence même de l’échange et 
du partage. Habillés de noir, tablier gris, 
guitare et contrebasse à la main, ces deux 
serveurs sortis tout droit des cafés parisiens 
partent en quête d’oreilles et proposent des 
chansons à la carte. Selon le menu que vous 
choisirez, ces deux jukebox sur pattes vous 
serviront à leurs sauces - dont eux seuls ont le 
secret - des reprises connues du grand public.
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BMX
14h30 à 18h30 
Quai du Châtelet (face à la Place de la 
Loire)
Le Bi Club Chapellois vous garantit de 
nouvelles sensations grâce à une initiation 
au BMX. Petits et grands, garçons et filles, 
jeunes et moins jeunes pourront tester le 
talent de « rider » sur une piste d’initiation à 
la fois ludique et amusante.
Encadrement qualifié. Prêt de vélos et de 
casques adaptés aux activités proposées. 
Renseignements auprès du Bi Club 
Chapellois : 02 38 70 55 85

BRASSERIE OCTOPUS
15h00 
Rdv à la Brasserie Octopus  : 25 route 
d’Orléans à Chaingy
Amateurs ou néophytes, venez découvrir 
le processus de fabrication de la bière 
artisanale Octopus, du grain de malt jusqu’à 
la mise en bouteille. Le brasseur vous 
présentera ses installations, son savoir-faire 
traditionnel et vous apprendra à différencier 
les bières et à les associer. La visite se termine 
par une dégustation en toute convivialité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.
Durée de la visite : env. 1h
Tarif : 8€
Renseignements : 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office 
de Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com

LA VILLE DU DESSOUS  
15h30
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 10

BALADE : AU FIL DE LA 
PLUME ET DU CANAL 
18h00 à 20h00
Départ : Au Cabinet Vert - 1 Chemin de 
Halage - Orléans
Lire page 24

NOCTURNE DU PARC FLORAL
En soirée
Parc Floral
La société Hiromagie vous propose une 
grande soirée magie mêlant mentalisme 
et close-up ! Plusieurs magiciens viendront 
animer votre soirée. N’oubliez pas d’apporter 
votre pique-nique pour grignoter un bout 
pendant cette superbe soirée.
Renseignements : 
www.parcfloraldelasource.com

LUNDI 30 AOÛT

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Ste-Croix
Lire page 10

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ORLÉANS
15h30 
Rdv devant l’Office de Tourisme
Lire page 13

MARDI 31 AOÛT

EN FAMILLE : 
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE À ORLÉANS
9h30 à 11h00
Départ : Place du Cloitre  Saint Pierre le 
Puellier
Lire page 10

ORLÉANS DE HAUT EN BAS
10h30
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 10

LE STREET ART À ORLÉANS
14h30 
RDV devant l’Office de Tourisme 
Lire page 12
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PENDANT TOUT 
LE MOIS DE SEPTEMBRE

BALADES ET VISITE 
D’ORLÉANS VAL DE LOIRE 
TOURISME
Retrouvez le programme des visites proposées 
en septembre par l’Office de Tourisme sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Orleans Val de Loire Toursime - 23 place 
Martroi à Orléans - 02 38 24 05 05

« Chemin de fleuve »
LA LOIRE, TERRE D’ÉCRIVAINS 
AU FIL DES COLLECTIONS DES 
MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS
Du samedi 11 septembre au samedi 6 
novembre
Médiathèque, salle d’exposition    
La Médiathèque d’Orléans rend hommage 
à plusieurs écrivains du XXe siècle qui ont 
résidé en terre ligérienne et ont marqué la 
région de leur talent. L’exposition, baptisée 
«  Chemin de fleuve  », se déroulera du 
11  septembre au 6 novembre et sera 
ponctuée de manifestations  : rencontres, 
projections et lectures. Conçue comme un 
parcours le long d’une Loire métaphorique, 
cette exposition s’attache aux figures 
de Georges Bataille, Michèle Desbordes, 
Maurice Genevoix, Max Jacob et Charles 
Péguy, chaque présentation d’écrivain 
constituant une étape de ce cheminement.
Cette manifestation s’inscrit au cœur 
des Journées du patrimoine nationales 
(18-19 septembre) et du Festival de Loire 
de la ville d’Orléans (22-26 septembre). 
En partenariat entre la Médiathèque 
d’Orléans, l’association Les Amis de Michèle 
Desbordes, CICLIC. Renseignements : 
www.mediatheques.orleans-metropole.fr 
ou au 02 38 68 45 45

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

BAL SWING
19h30 à 22h30 
La Sardine
Renseignements auprès de SwingChap’ : 
www.swingchap.fr

JEUDI 2 SEPTEMBRE

BAL SWING
19h30 à 22h30 
La Sardine
Renseignements auprès de SwingChap’ : 
www.swingchap.fr

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

ANGLE MORT & CLIGNOTANT 
TRAP
20h30
La Sardine
L’Astrolabe propose Angle mort & 
Clignotant, deux chauffards de Trap Music, 
qui la recrachent version Technoboom et 
stroboscopique.
Renseignements : www.facebook.com
GuinguetteLaSardine

SEPTEMBRE
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE

PÉTANQUE
17h00 à 20h00 
Place Saint Aignan
Comme chaque année, l’Union Pétanque 
Argonnaise vous propose de venir partager 
un moment de plaisir lors d’un tournoi de 
pétanque en triplettes dans le joli cadre de 
la place Saint Aignan. Inscriptions gratuites. 
3 parties limitées dans le temps + une partie 
de classement.
Renseignements auprès de l’Union 
Pétanque Argonnaise : 02 38 84 25 62
Ouvert à tous - boules prêtées

SUKOI FEVER - ROCK
20h30
La Sardine
Avion du rock’n’roll conçu dans les ruines 
d’un XXème siècle finissant, en Europe de 
l’ouest, sous l’emprise directe des Stones, 
Clash, Yardbirds et autres musiques 
militaires.
Le groupe vend rapidement son âme au 
diable, vend des millions d’albums, fait la 
tournée des régimes totalitaires, et finit 
tragiquement dans le crash d’un jet privé…
Ça c’est pour la légende.
Et ça nous suffit ! 
Renseignements : www.facebook.com/
GuinguetteLaSardine

NOCTURNE DU PARC FLORAL
En soirée
Parc Floral
Grande soirée dansante avec l’association 
FIVA. Venez danser seul ou en couple avec 
nos danseurs professionnels. Apprenez 
quelques pas de West Coast Swing et lancez-

vous ! Plusieurs couples de danseurs. Soirée 
composée en plusieurs actes : 2 ballets de 
danse (3 à 4 mn de démonstration) puis 
2  initiations pour apprendre au public à 
suivre les danseurs (durée 45mn).
Renseignements : 
www.parcfloraldelasource.com

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

RENTRÉE EN FETE
11h00 à 19h00
Centre-ville
Ne ratez pas LE forum des associations 
orléanaises. Du sport à la culture en passant 
par le bien-être et la solidarité, chacun 
peut trouver l’activité qui lui correspond le 
mieux !
Informations auprès de la Maison des 
associations : 02 38 79 26 40
www.orleans-metropole.fr

BALADE CITADINE 
EN GYROPODE
10h30
RDV devant l’Office de Tourisme 
Lire page 9

LES BORDS DU LOIRET 
EN TROTTINETTE
14h00
RDV au parking de l’église Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin
Lire page 9
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE

LE TRÉSOR DU CAPITAINE 
MOUSTACHE
15h00 
Rdv sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix
Lire page 11

ESCRIME
15h00 à 17h00 
Place de la Loire
Le Cercle d’Escrime Orléanais enseigne 
l’escrime en compétition et en loisirs, dès 
l’âge de 5 ans, au fleuret, à l’épée et au sabre. 
Filles ou garçons, femmes ou hommes, 
pourront s’initier à la découverte de ce sport 
qui développe coordination, souplesse, 
maîtrise de soi, tactique, précision, mais 
aussi respect des règles, respect de l’autre, 
et … dans le respect des règles sanitaires.
Renseignements auprès du Cercle d’Escrime 
Orléanais : 02 38 88 13 66

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

LA RENTRÉE DES LECTEURS
Dans toutes les médiathèques du réseau  
Visites des espaces, présentation du site 
internet et des services, des nouveautés 
coups de cœur...
Renseignements : 
www.mediatheques.orleans-metropole.fr 
bvou au 02 38 68 45 45

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

RANDONNÉE VÉLO « ENTRE 
BRUYÈRE ET FOUGÈRE »
Cyclotourisme et VTT
A partir de 8h00
RDV au centre de loisirs de l’Allée des 
sapins - 64 rue de Chateaubriand à 
Orléans La source
L’Etape solognote propose aux amateurs de 
vélo des balades autour d’Orléans et vers la 
Sologne. Il suffit de disposer d’un vélo en bon 
état et de son casque. Les mineurs doivent 
être accompagnés par un parent, âge 
minimum huit ans. Inscription obligatoire 
auprès de l’association.
Renseignements et réservations auprès de 
l’association Etape Solognote : 
contact@etape-solognote.fr.

BALADE COMMENTÉE : 
ORLÉANS ET LA LOIRE 
CÔTÉ RIVE SUD 
10h00 à 12h00
Départ  : place Saint-Charles côté Quai 
des Augustins – Station Vélo + 
Partez à la découverte du patrimoine de 
la Loire et des points de vue sur Orléans 
dessinés par les artistes au fil des siècles.
Menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire. 
Prévoir un vélo ou arriver 10 min en avance 
pour louer un Vélo+
Plus d’informations : Vélo+ : https://www.
reseau-tao.fr/48-Velo.html
Places limitées - Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com
Payant : Tarif plein 7,50€ - Tarif réduit 
5,50€ (sur justificatif) demandeurs 
d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du 
City-Pass, 1  accompagnant du détenteur 
de la « Carte PASSé-simple» - Gratuit  : (sur 
justificatif)  moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérent au PASSé-simple. 
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VENDREDI 1 7 ET 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

FESTIVAL HOP POP HOP
Hop Pop Hop c’est le plaisir de découvrir les 
artistes de demain et l’envie de faire partager 
au plus grand nombre les tendances inédites 
et les univers musicaux en devenir à travers 
une programmation affutée.
Cette 6ème édition se déroulera sur 3 lieux : le 
Jardin de l’Évêché, la Salle de l’Institut et le 
Campo Santo !
Information et billetterie :
www.hoppophop.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

NAVIGATION EN LOIRE
10h00 à 17h30 
Embarquement face au 24 quai du Fort 
Alleaume 
Le temps d’une pause embarquez à bord 
d’un bateau traditionnel « à passagers » et 
admirez le paysage ligérien.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val 
de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

JOURÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
Thème 2021 : « Patrimoine 
pour tous »
Monuments, Musées et sites patrimoniaux 
remarquables sont ouverts au public et vous 
propose des activités en famille, des visites 
et des découvertes exceptionnelles.
Gratuit
Programme complet à retrouver sur 
www.orleans-metropole.fr
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

BALADE CITADINE 
EN GYROPODE
10h30
RDV devant l’Office de Tourisme 
Lire page 9

LES BORDS DU LOIRET 
EN TROTTINETTE
14h00
RDV au parking de l’église Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin
Lire page 9

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
AU 26 SEPTEMBRE 

FESTIVAL DE LOIRE
Le Festival de Loire est de retour du 22 au 
26  septembre, transformant les quais de 
Loire en mythique port d’antan fluvial. 
Plus de 700 mariniers et 200 bateaux 
sont attendus, ainsi que 500 artistes, 150 
exposants et près de 300 animations sur 
2 km de quais entre le pont George V et 
le quai du roi et la rive sud. L’événement 
fête cette année sa dixième édition, et a 
décidé de convier tous les fleuves et pays 
invités depuis sa création (Danube, Douro 
et Tage, canaux des Pays-Bas, lagune de 
Venise, Vistule, Ebre et Tamise). Autre fil 
rouge  : le développement durable et la 
biodiversité sont au cœur du festival avec 
de nombreuses actions mises en place entre 
tri sélectif, récupération des huiles usées, 
stands développement durable, conférences 
sur l’environnement…
Informations et programmation sur :
www.orleans-metropole.fr




