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&

PARC FLORAL

DE LA SOURCE

PETIT

TRAIN
•  Orléans de haut en bas

•  La Ville du dessous
•  À la découverte d’Orléans

•  Sur les pas de Jeanne d’Arc
•  La Nouvelle-Orléans à Orléans  

•  Le Parc Floral de la Source
•  Les Balades magiques

•  Le Mystère de la crypte Saint-Aignan
•  La Porte Bannier

•  Les dimanches en goguette
•  Le petit train touristique

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.
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.

  LA PORTE BANNIER                                 2 €
Après un long silence, la porte Bannier, vestige de la 
première enceinte d’Orléans est réapparue à nos yeux. 
Votre guide vous racontera son histoire ainsi que celle de la 
place du Martroi. 

Quand ?
MERCREDIS 7 ET 21 MARS 
MERCREDIS 11, 18 ET 25 AVRIL
MERCREDIS 16, 30 MAI
MERCREDIS 13 ET 27 JUIN
> RDV à 14h15 Place du Martroi
• Durée de la visite : environ 40 minutes 
• Visite limitée  à 19 pers.

  LES DIMANCHES EN GOGUETTE            8 €
LES REPRÉSENTATIONS DE JEANNE D’ARC 
Au travers d’un parcours dans notre ville johannique, votre 
guide vous fera découvrir les différentes représentations 
de notre héroïne. Du vitrail en passant par les statues, les 
mosaïques...

Quand ?
DIMANCHE 6 MAI
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : environ 2h 
• Visite limitée à 25 pers.

  LES BALADES MAGIQUES                      8 €
La nuit, la ville devient magique. Laissez-vous tenter par 
cette balade nocturne où l’éclairage donne un nouveau 
sens à chaque détail. 

Quand ? 
VENDREDI 16 MARS À 19H
VENDREDI 13 AVRIL À 20H30
VENDREDI 25 MAI À 21H
VENDREDI 15 JUIN À 21H
> RDV devant l’Office de Tourisme  
• Durée de la balade : env. 1h30 
• Visite limitée à 25 pers.

  LE MYSTÈRE DE LA CRYPTE 
SAINT-AIGNAN                                              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…

Quand ?
SAMEDIS 10 ET 24 MARS 
SAMEDIS 7 ET 21 AVRIL
SAMEDIS 5 ET 19 MAI
SAMEDIS 2 ET 30 JUIN
> RDV à 21h Rue Neuve Saint Aignan 
• Durée de la visite : env. 1h 
• Visite limitée  à 19 pers.
• À partir de 8 ans.

Le petit train touristique revient 
dès avril. Informations et 
billetterie à l’Office de Tourisme 
et de Congrès l’Orléans.

PETIT

TRAIN

HORAIRES D’OUVERTURE
D’AVRIL À SEPTEMBRE :

Du lundi au samedi : 9h30/19h
Dimanches et jours fériés : 10h/12h30 - 14h/17h

D’OCTOBRE À MARS :
Du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h/18h

Dimanches et jours fériés : 10h/13h
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

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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NOUVEAU

  ORLÉANS DE HAUT EN BAS                         7 €
Vous qui foulez des pieds les pavés de notre cité, venez au 
sommet de sa cathédrale observer l’ancien Cénabum avant 
de vous enfoncer dans l’une de ses cryptes restée longtemps 
au secret.

Quand ?
SAMEDIS 21 ET 28 AVRIL
SAMEDIS 12 ET 26 MAI
SAMEDIS 2, 16, 23 ET 30 JUIN
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 18 pers.

• Infos pratiques :
- 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…).

  LA NOUVELLE-ORLÉANS 
À ORLÉANS                                                           7 €
Découvrez les liens qui unissent la cité johannique et la 
Nouvelle-Orléans à travers une visite de la ville et ses 
principaux moments.

Quand ?
VENDREDI 30 MARS 
VENDREDI 13 AVRIL
VENDREDI 18 MAI
VENDREDI 8 JUIN
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30 
• Visite limitée à 25 pers.  

  LE PARC FLORAL DE LA SOURCE         9 €
Labellisé Jardin Remarquable, venez découvrir la source 
du Loiret, les jardins fleuris, les arbres admirables, une 
serre aux papillons et bien d’autres surprises qui vous 
enchanteront.

Quand ?
MERCREDI 28 MARS
MERCREDI 4 AVRIL
MERCREDI 9 MAI
MERCREDI 20 JUIN
> RDV à 14h30 devant l’entrée principale du Parc Floral 
de la Source
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

  LA VILLE DU DESSOUS                                  7 €
Sous sa terre, Orléans vit encore au temps des saints et des 
chevaliers. Descendez écouter l’écho du Moyen-Âge qui 
raisonne encore dans les cryptes de Saint-Aignan et de 
Saint-Avit.

Quand ?
SAMEDIS 3, 17 ET 31 MARS
VENDREDIS 9 ET 23 MARS
VENDREDIS 6 ET 20 AVRIL
SAMEDI 19 MAI
VENDREDI 25 MAI
SAMEDIS 2, 16 ET 30 JUIN
VENDREDI 22 JUIN
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30 
• Visite limitée à 19 pers.

  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 ?
VENDREDIS 2 ET 16 MARS
SAMEDIS 10 ET 24 MARS
SAMEDI 21 AVRIL
VENDREDI 27 AVRIL
SAMEDI 12 MAI
VENDREDIS 1ER, 15 ET 29 JUIN
SAMEDIS 9 ET 23 JUIN
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30 
• Visite limitée à 25 pers.

  SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC               7 €
Voltaire l’interpellait dans son Henriade par ces vers : 
«... Et vous, brave amazone. La honte des Anglais, et le
soutien du trône». Notre guide vous contera l’épopée de 
Jeanne d’Arc au travers de la ville et de ses monuments.

Quand ?
SAMEDI 28 AVRIL
VENDREDI 4 MAI
SAMEDI 5 MAI
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : environ 2h
• Visite limitée à 25 pers.
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