
Faites un saut dans le temps pour retrouver  
l’ambiance médiévale des sous-sols d’Orléans en 
visitant les cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit.

• LES ROIS DE FRANCE 
À ORLÉANS
Des premiers Capétiens 
aux premiers Bourbons, 
Orléans a longtemps 
été courtisée par les rois. 
Venez découvrir leur his-
toire à travers une visite 
des lieux emblématiques 
de la ville. Cette visite se 
terminera par la dégus-
tation d’une galette des 
Rois. 

QUAND ? 
Dimanche 7 janvier
RDV à 15h devant 
l’Office de Tourisme et de 
Congrès d’Orléans
Durée de la balade : 
environ 2h
Visite limitée à 25 pers.

• LES DUCS D’ORLÉANS
De Charles d’Orléans à 
Louis-Philippe, notre guide 
vous évoquera l’histoire de 
quelques ducs d’Orléans  
en leur duché. Au travers 
d’un parcours dédié, vous 
découvrirez les lieux fré-
quentés par nos ducs.
La visite s’achèvera par un 
goûter à l’Hôtel Groslot.

QUAND ?
Dimanche 21 janvier
RDV à 15h devant 
l’Office de Tourisme et 
de Congrès d’Orléans
Durée de la balade : 
environ 2h
Visite limitée à 25 pers.

QUAND ? 
Les jeudis 
2, 9, 16, 23 et 
30 novembre
7, 14, 21 et 28 décembre
4, 11, 18 et 25 janvier 
RDV à 15h30 devant
l’Office de Tourisme et 
de Congrès d’Orléans
Durée de la visite : 
environ 1h30 
Visite limitée à 19 pers. 

la ville 
du dessous 

les dimanches 
en goguette

S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme
2, place de l’Étape - CS 95632 

45056 Orléans Cedex 1 
02 38 24 05 05 

E-mail : infos@tourisme-orleans.com 
www.tourisme-orleans.com

Les inscriptions peuvent s’effectuer à 
l’accueil de l’Office de Tourisme et de 
Congrès d’Orléans ou sur le site internet.

Toutes les balades ou animations sont 
prises en compte sur inscription avec 
règlement. Le point de rendez-vous est 
fixé à l’Office de Tourisme et de Congrès 
d’Orléans, sauf indication contraire.

En raison de manifestations officielles  
organisées par la Ville, la visite de certains 
lieux peut être annulée sans préavis.

Toute réclamation doit être communiquée 
à la fin de la prestation et auprès du 
guide pour être prise en compte.
Passé ce délai, elle ne sera plus recevable.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi :  

10h - 12h30 / 14h -18h
Le dimanche : 10h - 13h rléans
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 7,00€

8,50€

QUAND? 
Les samedis 
4, 18 et 25 novembre 
2, 9 et 16 décembre
20 et 27 janvier  

 7,00€

Découvrez (ou redécouvrez) le charme d’Orléans, 
l’une des plus belles villes de France. Vous visiterez 
la Cathédrale, l’Hôtel Groslot et le centre ancien 
qui a fait l’objet d’un vaste plan de réhabilitation.

Des premiers Capétiens aux premiers Bourbons, Orléans 
a longtemps été courtisée par les rois. Venez découvrir 
leur histoire à travers une visite des lieux emblématiques 
de la ville. Cette visite se terminera autour d’une 
galette des Rois. Ils auront tout le loisir de poser les ques-
tions au guide afin d’approfondir leurs connaissances.
 
QUAND ? 
Mercredi 3 janvier
 RDV à 15h devant l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
Durée de la balade : environ 2h
Visite limitée à 15 enfants (1 seul parent accompagnant)
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

les rois de 
france à orléans 
expliqués aux enfants 

 8,50€

Balades
automne hiver

2017

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme et 
de Congrès d’Orléans
Durée de la visite : 
environ 1h30 
Visite limitée à 25 pers. 

à la découverte 
d’orléans
 



À l’occasion du marché de Noël, découvrez toute la 
magie de notre ville par cette balade nocturne où 
chaque détail architectural prend toute sa dimension. 
Une surprise attendra chaque personne et un vin 
chaud vous sera offert !

La nuit, la ville devient magique. Laissez-vous tenter 
par cette balade nocturne où l’éclairage donne un 
nouveau sens à chaque détail. 

QUAND ? 
Les vendredis 
8, 15 et 22 décembre

RDV à 18h devant l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
Durée de la balade : environ 1h30 
Visite limitée à 25 pers. 
Tarif non soumis à une réduction.

QUAND ? 
Les vendredis 
24 novembre 
26 janvier

RDV à 18h devant l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans	
Durée de la balade : environ 1h30 
Visite limitée à 25 pers.

les balades 
magiques 
spéciales noël 

les balades 
magiques 

 11 € 7,50€

Frère Guillaume est de retour ! 
Dans une atmosphère musicale, descendez dans 
les « entrailles » d’Orléans en compagnie de Frère 
Guillaume. Costumé, ce moine vous guidera à la 
lueur de bougies et vous fera découvrir le mystère de 
la crypte Saint-Aignan nouvelle version…

QUAND ? 
Les mercredis  
8, 15, 22 et 29 novembre
6, 13 et 27 décembre
10, 17 et 24 janvier 

le mystère de la 
crypte saint-aignan

 7,50€

RDV à 15h 
Rue Neuve Saint-Aignan 
Durée de la visite : environ 1h 
Visite limitée à 19 pers. 
À partir de 7 ans.

QUAND ? 
Les vendredis 
3, 10, 17 et 24 novembre
1er, 8, 15, et 29 décembre
5, 12, 19 et 26 janvier

des rues à point 
nommé

 7,00€

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.

RDV à 15h30  devant 
l’Office de Tourisme et 
de Congrès d’Orléans
Durée de la visite : 
environ 1h30 
Visite limitée à 25 pers.

Les samedis  
4 , 11, 18 et 25 novembre
2, 9 et 16 décembre
13, 20 et 27 janvier

les thématiques les thématiques les thématiques
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