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SAMEDI 13 OCTOBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
SAMEDI 26 JANVIER
> RDV à 13h à l’atelier Vitrail & Co, 3 rue des Carmes
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 15 pers.
• Visite garantie avec un minimum de 5 personnes.
• Tarif non soumis à une réduction.

Quand ?
DIMANCHE 13 JANVIER
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.
• Tarif non soumis à une réduction.

7€

À l’occasion des 500 ans de la Renaissance, venez
apprécier la richesse ornementale des plus prestigieuses
demeures d’Orléans, mais aussi leurs remaniements
successifs, témoignages de l’opulence de la ville et de
son commerce à partir du XVIème siècle.
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DIMANCHE 27 JANVIER
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.

LA MAGIE DE NOËL

DÉCEMBRE : VENDREDIS 7, 14 ET 21
> RDV à 18h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.
• Tarif non soumis à une réduction.

LES DIMANCHES EN GOGUETTE
LES ROIS DE FRANCE À ORLÉANS

LES BALADES MAGIQUES

8,50 €

11 €

DIMANCHE 6 JANVIER
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.
• Tarif non soumis à une réduction.
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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-orleansmetropole.com
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Les inscriptions peuvent s’effectuer à l’accueil de l’Office
de Tourisme et de Congrès d’Orléans ou sur le site internet
maximum 24 heures avant.
Toutes les balades ou animations sont prises en compte sur
inscription avec règlement. Départ garanti avec un minimum
de 6 personnes inscrites, pour l’ensemble des visites. 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.

D’AVRIL À SEPTEMBRE :
Du lundi au dimanche et jours fériés : 9h30/19h
D’OCTOBRE À MARS :
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h
Dimanches et jours fériés : 10h/13h
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

Quand ?
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OCTOBRE : VENDREDI 5 À 19H30
NOVEMBRE : VENDREDI 16 À 18H30
JANVIER : VENDREDI 18 À 18H30
> RDV devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.

HORAIRES D’OUVERTURE

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 par la dégustation d’une
galette des rois.

8€

Quand ?

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

LES NOCTURNES

LES 500 ANS DE LA RENAISSANCE
À ORLÉANS 				

Quand ?

8,50 €

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
fréquentés par nos ducs. La visite s’achèvera par un goûter
à l’Hôtel Groslot.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Quand ?

LES DUCS D’ORLÉANS
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5€

Au sein de l’atelier Vitrail & Co, vous participerez à
une rencontre et une visite découverte du vitrail, de sa
fabrication à sa restauration.
L’art du vitrail n’aura plus de secret pour vous...

equationgraphic.fr

TOUT SAVOIR SUR L’ART DU VITRAIL

Inscriptions et renseignements
auprès de l’Office de Tourisme
au 02 38 24 05 05

LE MYSTÈRE
DE LA CRYPTE SAINT-AIGNAN

LES INCONTOURNABLES
LA VILLE DU DESSOUS		

7€

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.
Quand ?
OCTOBRE : DIMANCHES 14, 21, JEUDI 25, SAMEDI 27
NOVEMBRE : SAMEDI 10, VENDREDIS 16 ET 30, MERCREDI 21
DÉCEMBRE : MERCREDI 5, VENDREDI 14, SAMEDI 22
JANVIER : VENDREDIS 11 ET 25, SAMEDI 19, MERCREDI 30
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 19 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes

À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS

7€

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.
Quand ?
OCTOBRE : SAMEDI 20, MERCREDI 24, VENDREDI 26,
DIMANCHE 28
NOVEMBRE : SAMEDIS 3 ET 17, MERCREDIS 7 ET 28, VENDREDI 23
DÉCEMBRE : VENDREDIS 7 ET 21, SAMEDI 15
JANVIER : MERCREDI 9, VENDREDI 18, SAMEDI 26
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes

Quand ?
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LES MOULINS D’OLIVET

7€

Longeant le Loiret, cette balade vous permettra de découvrir
les moulins, témoignage d’une activité économique passée,
aujourd’hui transformés en maisons d’habitation.
Quand ?

SPECIALES HALLOWEEN
MYSTÈRE DE LA CRYPTE
SPÉCIALE HALLOWEEN !

2€

Après un long silence, la porte Bannier, vestige de la seconde
enceinte d’Orléans est réapparue à nos yeux. Cet automne,
elle vous racontera son histoire ainsi que celle de la place du
Martroi.

OCTOBRE : MARDIS 2, 9, 16, 23,30
> RDV à 14h15 aux pieds de la statue équestre de Jeanne
d’Arc située Place du Martroi
• Durée de la visite : env. 40 minutes
• Visite limitée à 19 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes
• Tarif non soumis à une réduction.

FABRIQUE TA CITROUILLE
POUR HALLOWEEN !
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9 € / ENFANT
Viens préparer ta décoration pour Halloween !
Orléans Val de Loire Tourisme propose un atelier spécial
décoration de citrouille.
Laisse libre court à ton imagination pour confectionner
la plus belle citrouille, que tu emporteras avec toi.
Viens costumé ! Une photo sera prise et envoyée à tes
parents par mail. Friandises offertes pour tout le monde.
Quand ?

8€

À l’occasion d’Halloween, retrouvez notre Frère Guillaume.
Tout comme lui, endossez également votre costume !
Les enfants sont les bienvenus. Friandises garanties pour
tout le monde !

OCTOBRE : MERCREDIS 3, 17
NOVEMBRE : MERCREDIS 7, 21
DÉCEMBRE : MERCREDI 5
> RDV à 15h parking de la Reine Blanche à Olivet
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 25 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes

LA PORTE BANNIER

OCTOBRE : SAMEDIS 13, 20
NOVEMBRE : SAMEDI 17
DÉCEMBRE : SAMEDIS 1, 15
JANVIER : SAMEDIS 12, 26
> RDV à 21h Rue Neuve Saint-Aignan
• Durée de la visite : env. 1h
• Visite limitée à 19 pers.
• À partir de 8 ans.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes.

VENDREDI 26 OCTOBRE
MERCREDI 31 OCTOBRE
> RDV à 14h30 à l’Office de tourisme
• Durée de l’atelier : env. 1h30
• À partir de 5 ans.
• Atelier limité à 10 personnes et garanti pour un
minimum de 6 personnes.
• Tarif non soumis à une réduction.
+ Le matériel est fourni par l’Office de Tourisme.

Quand ?

LES THÉMATIQUES

OCTOBRE : SAMEDI 27, MERCREDI 31
> RDV à 21h Rue Neuve Saint-Aignan
• Durée de la visite : env. 1h
• À partir de 8 ans.
• Visite limitée à 19 pers.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes
• Tarif non soumis à une réduction.

TOUT SAVOIR SUR L’ART DU VITRAIL
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5€

Au sein de l’atelier Vitrail & Co, viens participer à la
création d’un petit élément de vitrail avec explications
de chaque étape de sa réalisation. Tu repartiras avec ta
création !
Quand ?
VEAU

Quand ?
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8€

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…
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NOU
MERCREDI 24 OCTOBRE
MERCREDI 14 NOVEMBRE
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
MERCREDI 23 JANVIER
> RDV à 14h30 à l’atelier Vitrail & Co, 3 rue des Carmes
• Durée de l’atelier : env. 2h
• Atelier limité à 15 enfants et garanti avec un minimum
de 5 enfants.
• Les enfants sont sous la responsabilité des parents
durant l’atelier.
• Tarif non soumis à une réduction.

