QUAND ?

Samedi 4 mars
Vendredi 24 mars
Vendredi 7 avril
Samedi 15 avril
Vendredi 5 et 19 mai
Vendredi 2 et 23 juin
RDV à 15h30
Durée : environ 1h30

les dimanches
en goguette

7,50€

Geneviève vous raconte...
• À CHAQUE FEMME
SON DESTIN
De Jeanne d’Arc à MarieLouise Bonaparte, notre
guide mettra à l’honneur
ces femmes connues ou
méconnues qui ont marqué l’Histoire d’Orléans.
QUAND ?

Dimanche 5 mars
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.

le mystère de la
crypte saint-aignan

7,50€

QUAND ?

Mercredi 1er mars à 15h
Samedi 25 mars à 21h
Samedi 8 avril à 21h
Mercredi 19 avril à 15h
samedi 13 mai à 21h
Mercredi 17 mai à 15h
Samedi 3 juin à 21h
Mercredi 28 juin à 15h

RDV rue Neuve
Saint Aignan
À partir de 8 ans.
Durée : environ 1h

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...

RDV à 15h
Durée : environ 2h

• LES HOMMES QUI
ONT FAIT ORLÉANS
Vous découvrirez des
hommes du XVI e au
XXe siècle qui ont eu un
tel impact sur la ville
d’Orléans que des rues
portent leur nom.

• LES REPRÉSENTATIONS DE
JEANNE D’ARC À ORLÉANS
Au travers d’un parcours
dans notre ville johannique,
notre guide vous fera découvrir les différentes représentations de notre héroïne.
Du vitrail en passant par les
statues, les mosaïques...

QUAND ?

QUAND ?

RDV à 15h
Durée : environ 2h

RDV à 15h
Durée : environ 2h

Dimanche 9 avril

Dimanche 30 avril

• 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 fréquentés par nos ducs.
QUAND ?

Dimanche 25 juin
RDV à 15h
Durée : environ 2h

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.
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.

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
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6,50€
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rléans
Balades
de printemps
2017

orléans
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6,50€

les balades
magiques

6,50€

à la découverte
d’orléans

6,50€

sur les pas de
Jeanne d’Arc

6,50€

Voltaire l’interpellait dans son Henriade par ces vers :
«... Et vous, brave amazone, La honte des Anglais, et le
soutien du trône». Notre guide vos contera l’épopée de
Jeanne d’Arc au travers de la ville et de ses monuments.
QUAND ?

Prenez de la hauteur en dominant la ville du haut
de la Cathédrale. Redescendez ensuite pour vous
enfoncer dans les entrailles de la cité johannique et
explorer une crypte.

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

QUAND ?

QUAND ?

Samedi 1er avril
Vendredi 28 avril
Samedi 13 et 27 mai
Samedi 3 et 24 juin
RDV à 10h30
Durée : 2h

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. Certaines parties des
hauteurs 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...)

Vendredi 3 mars

Vendredi 19 mai

RDV à 19h00

RDV à 21h30

Vendredi 7 avril

Vendredi 16 juin

RDV à 20h30

RDV à 22h00
Durée : environ 1h30

Vendredi 28 avril
RDV à 21h00

Vendredi 17 mars
Samedi 8 et 29 avril
Vendredi 12 mai

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?

Samedi 11 mars
Mercredi 22 mars
Vendredi 31 mars
Mercredi 12 avril

Samedi 6 et 20 mai
Samedi 3 et 17 juin
Vendredi 30 juin
RDV à 15h30
Durée : environ 1h30

RDV à 15h
Durée : environ 2h

culture
et gastronomie

10,50€

Notre guide vous emmène jusqu’aux bords de Loire
pour vous expliquer l’importance du trafic fluvial dans
la culture du vinaigre à Orléans. Vous terminerez la
visite par une dégustation de vinaigres et moutardes
chez M. Martin Pouret.
QUAND ?

Mardi 14 mars
Mardi 4 avril

RDV à 14h
Durée : environ 1h30

