
Dans les profondeurs d’Orléans, à la lueur d’une 
bougie et au son du passé, laissez-vous guider par 
Frère Guillaume qui vous révèlera les mystères de 
la crypte Saint-Aignan. 

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

QUAND ? 
• Juillet et août :
Les mardis, jeudis
Sauf le 14 Juillet.
RDV à 14h15, place du Martroi 
Durée : environ 40 min.
Soumis à conditions.

balade spéciale 
festival de Loire
• VENEZ APPORTER VOTRE GRAIN DE SEL SUR ORLÉANS !
En tant que port, Orléans a vu passer de nombreuses 
marchandises, dont une aussi précieuse que l’or : le sel.  
Venez écouter l’histoire de cet or blanc racontée par une 
femme de batelier.

QUAND ?
Samedi 23 Septembre
Dimanche 24 Septembre
RDV à 14h30
Durée : environ 1h

journées européennes 
du patrimoine
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme 
au 02 38 24 05 05

QUAND ?  
Samedi 16 Septembre
Dimanche 17 Septembre

Sous le clair de lune et les lumières citadines, 
Orléans d’autrefois s’illumine. Laissez-vous tenter 
par une balade magique, qui dans le temps comme 
dans l’espace ravira vos sens.

QUAND ? 
• Juillet
Mercredi 5
Samedis : 8, 15, 22, 29
• Août
Samedis : 5, 12, 19, 26
Septembre
Samedis : 2, 9, 30  
RDV à 21h,
rue Neuve Saint-Aignan
Durée : environ 1h

QUAND ? 
Vendredi 28 juillet : 21h45
Vendredi 25 août : 21h
Vendredi 29 septembre : 20h30

le mystère de la 
crypte saint-aignan

balade magique 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

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, sauf  indication contraire.
Les enfants restent sous la responsabilité de 
leurs parents. 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.

Balades d’été
2017
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 7,50€

 2€ 7,50€

Durée : environ 1h30 

 7,50€



Vous qui foulez des pieds les pavés de notre cité,  
venez au sommet de sa cathédrale observer l’ancien 
Cenabum avant de découvrir l’une de ses cryptes  
restées longtemps au secret.

Sous sa terre, Orléans vit au temps des Saints et des 
chevaliers. Descendez écouter l’écho du Moyen Âge 
qui raisonne dans les cryptes de Saint-Aignan et de 
Saint-Avit.

la découverte 
d’orléans
 

Vous les nommez, vous les traversez, parfois 
même vous y habitez. Mais les connaissez-vous 
réellement ? 
Aujourd’hui Orléans vous raconte l’histoire de ses rues.

QUAND ?  
• Juillet et août : les mercredis et samedis
• Septembre : 
Vendredi 1
Dimanches : 3, 10
Jeudi 7
Jeudi 28
Vendredi 29
Sauf 14 juillet et 15 août.
RDV à 15h30 / Durée : environ 1h30

QUAND ?  
• Juillet et août : les jeudis et dimanches
Dimanche 23 juillet : matin (10h30)
Dimanche 13 août : matin (10h30)
• Septembre :
Mardi 5  
Samedi 9
Mercredi 13
Mercredi 27
Sauf 14 juillet et 15 août.
RDV à 15h30 / Durée : environ 1h30

QUAND ? 
• Juillet et août : les mardis et vendredis
Sauf 14 juillet et 15 août.
RDV à 15h30 / Durée : environ 1h30

la ville du
dessous

des rues 
à point nommé !

orléans 
de haut en bas

Partez à la conquête d’Orléans et de son histoire.  
Venez prendre d’assaut sa cathédrale survivante, 
son riche Hôtel Groslot, et pour terminer, attardez-vous 
dans le centre ancien, récemment réhabilité.

 6,50€  6,50€  6,50€  6,50€

INFOS PRATIQUES :
Infos pratiques : 
• Visite limitée à 18pers.
• Pour des raisons de sécurité, 
les enfants de moins de 
12 ans ne sont pas admis.
• En cas d’intempéries, la 
visite peut être annulée sans 
préavis. 

QUAND ?  
• Juillet et août : du lundi au samedi 
• Septembre : du lundi au samedi 
Samedis : 2, 9, 30
Vendredis : 1er, 15, 29
Jeudis : 7, 28
Mardis : 12, 26
Mercredis : 13, 27
Sauf 14 juillet et 15 août.
RDV à 10h30 / Durée : environ 2h

• Certaines parties des hau-
teurs peuvent être fermées 
pour cause de travaux.
• Accès interdit aux 
femmes enceintes et à 
toute personne munie de 
sac de grande contenance 
(sac à dos, gros bagage à 
main, sac de voyage…). 


