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LES INCONTOURNABLES
Orléans de haut en bas à 9h30

Orléans de haut en bas à 11h15

Orléans de haut en bas à 10h30

À la découverte d’Orléans à 10h30

À la découverte d’Orléans à 15h30

La ville du dessous à 10h30

La ville du dessous à 15h30

La porte Bannier à 14h30

Le Street Art à 15h NOUVEAUTÉ

Laissez-vous surprendre ! à 15h NOUVEAUTÉ

Rencontre avec un personnage célèbre à 15h NOUVEAUTÉ

L’épopée d’une héroïne à 15h 
2020, CENTENAIRE DE LA CANONISATION DE JEANNE D'ARC

L’épopée d’une héroïne à 16h  
2020, CENTENAIRE DE LA CANONISATION DE JEANNE D'ARC

LES PLEIN-AIR 
Combleux et la Loire à 15h NOUVEAUTÉ

Les moulins d’Olivet à 15h

Balade en bateau sur la Loire à bord de l’Insoumis (30 mn) à 
14h30 / 15h15 / 16h / 16h45 / 17h30 / 18h15 / 19h

Balade en bateau sur la Loire à bord de l’Insoumis (30 mn) à 
10h30 / 11h15 / 12h / 14h30 / 15h15 / 16h / 16h45 / 17h30 / 18h15 / 19h

Navigation nature sur la Loire à bord de l’Epinoche 
(50 mn) à 16h NOUVEAUTÉ

Navigation nature sur la Loire à bord de l’Épinoche 
(50 mn) à 15h45 NOUVEAUTÉ

Navigation nature sur la Loire à bord de l’Épinoche 
(50 mn) à 13h15 NOUVEAUTÉ

Balade citadine en gyropode à 10h30 NOUVEAUTÉ

Les bords du Loiret en trottinette à 14h30 NOUVEAUTÉ

LES NOCTURNES
Les mystères de la crypte à 21h

La balade magique à 22h

La balade magique à 21h30

La balade aux lampions à 22h NOUVEAUTÉ

La balade aux lampions à 21h30 NOUVEAUTÉ
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LES INCONTOURNABLES 
+++

  ORLÉANS DE HAUT EN BAS             7,50 €

   voir calendrier

Prenez de la hauteur !
Tout en haut des 252 marches de la cathédrale, découvrez sous 
un angle nouveau, toits, façades, places et jardins d’Orléans 
ainsi que le cheminement de la Loire. Descendez ensuite dans 
l'un des vestiges romans de la ville, celui de la crypte Saint-Avit.

  RDV à 9h30 /10h30 / 11h15 devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 18 pers 
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales)

  Pour des raisons de sécurité, l’accès est interdit aux enfants de moins de 
12 ans, aux femmes enceintes et à toute personne munie de sac de grande 
contenance (sac à dos, gros bagage à main, sac de voyage…) 
En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis.
Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées pour cause de travaux.

Inscriptions obligatoires
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+++
  À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS      7,50 €

  voir calendrier

Vos pas vous mèneront dans les rues du cœur historique de la 
ville, jusqu’à la cathédrale Sainte-Croix, en passant par l’hôtel 
Groslot. À travers ces sites incontournables, l’essentiel des 
événements historiques et marquants d’Orléans vous sera dévoilé.

  RDV à 10h30 / 15h30 devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 20 pers 
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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+++
  LA VILLE DU DESSOUS                        7,50 €

  voir calendrier

Arpentez les cryptes d’Orléans ! Laissez-vous surprendre par 
les petites et grandes histoires des trésors cachés de la ville 
que sont les cryptes de style roman de Saint-Aignan et de 
Saint-Avit, de leur construction à leur redécouverte.

  RDV à 10h30 / 15h30 devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 19 pers 
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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+++
  LA PORTE BANNIER                                  3 €

 voir calendrier

Sous la place du Martroi, cette visite de la Porte Bannier vous 
transporte au XIVème siècle, au temps de la deuxième enceinte 
protégeant Orléans dans le contexte de la guerre de Cent Ans.

  RDV à 14h30 Place du Martroi, au pied de la statue 
équestre de Jeanne d’Arc

  Durée de la visite : env. 40 mn

   Visite limitée à 19 pers 
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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 NOUVEAUTÉ 

+++
  LE STREET ART À ORLÉANS         7,50 €

 voir calendrier

Découvrez le street art ou l’expression libre d’un art urbain 
insolite, coloré, et humoristique. De la cathédrale aux anciennes
Vinaigreries en passant par la rue des Carmes.

  RDV à 15h devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires

©
 C

h.
M

o
ut

o
n

©
 C

h.
M

o
ut

o
n

7



 NOUVEAUTÉ 

+++
  LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !              9 €

 voir calendrier

Explorez quelques-uns des sites majeurs d’Orléans et leurs 
histoires avec une surprenante apparition en fin de visite ! 
Un verre de l’amitié vous sera offert pour clôturer cette visite 
riche en émotions.

  RDV à 15h devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 19 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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 NOUVEAUTÉ 

+++
  RENCONTRE AVEC 

UN PERSONNAGE CÉLÈBRE                         12 €

 voir calendrier

Déambulez dans l’Orléans de la Renaissance en compagnie 
d’un de ses personnages célèbres. Il dévoilera l’histoire 
de certains bâtiments et de quelques-uns de ses glorieux 
contemporains qui participèrent au rayonnement d’Orléans. 
Goûter en fin de visite.

  RDV à 15h devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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2020, CENTENAIRE DE LA CANONISATION DE JEANNE D'ARC

+++
  L’ÉPOPÉE D’UNE HÉROÏNE            9,50 €

  voir calendrier 

Parcourez les rues anciennes d'Orléans avec le chevalier 
Wilhem qui relatera la brillante épopée de Jeanne d'Arc. 
jusqu'à sa canonisation. Il prendra congé de vous après avoir 
pris un verre de l'amitié devant l'Office de Tourisme, autour 
d'une des boissons favorites du Moyen Âge.

  RDV à 15h / 16h devant la Maison de Jeanne d'Arc

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales)

Inscriptions obligatoires
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LES PLEIN-AIR 
NOUVEAUTÉ 

  COMBLEUX ET LA LOIRE                    7,50 €

 voir calendrier

À la rencontre des petites merveilles de Combleux, ancien 
village de mariniers… 
Les abords de la Loire, sa faune et sa flore, l’écluse et son 
fonctionnement, l’histoire du canal d’Orléans et le commerce 
fluvial et le village.

  RDV à 15h parking de la Mairie

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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1 Mercredi       

2 Jeudi       

3 Vendredi        

4 Samedi      

5 Dimanche     

6 Lundi      

7 Mardi    

8 Mercredi      

9 Jeudi       

10 Vendredi         

11 Samedi       

12 Dimanche   

13 Lundi     

14 Mardi

15 Mercredi          

16 Jeudi        

17 Vendredi        

18 Samedi       

19 Dimanche     

20 Lundi      

21 Mardi     

22 Mercredi      

23 Jeudi       

24 Vendredi        

25 Samedi        

26 Dimanche    

27 Lundi     

28 Mardi     

29 Mercredi       

30 Jeudi       

31 Vendredi         
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1 Samedi       

2 Dimanche     

3 Lundi     

4 Mardi     

5 Mercredi       

6 Jeudi       

7 Vendredi         

8 Samedi       

9 Dimanche    

10 Lundi     

11 Mardi      

12 Mercredi          

13 Jeudi       

14 Vendredi        

15 Samedi  

16 Dimanche     

17 Lundi       

18 Mardi     

19 Mercredi      

20 Jeudi       

21 Vendredi        

22 Samedi       

23 Dimanche   

24 Lundi      

25 Mardi     

26 Mercredi          

27 Jeudi       

28 Vendredi         

29 Samedi      

30 Dimanche    

31 Lundi      
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1 Mardi  

2 Mercredi     

3 Jeudi    

4 Vendredi      

5 Samedi       

6 Dimanche   

7 Lundi    

8 Mardi   

9 Mercredi    

10 Jeudi      

11 Vendredi     

12 Samedi     

13 Dimanche   

14 Lundi     

15 Mardi   

16 Mercredi  

17 Jeudi   

18 Vendredi    

19 Samedi

20 Dimanche

21 Lundi   

22 Mardi  

23 Mercredi

24 Jeudi  

25 Vendredi   

26 Samedi

27 Dimanche

28 Lundi   

29 Mardi  

30 Mercredi   
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  LES MOULINS D’OLIVET                      7,50 €

 voir calendrier     
Quelles sont ces étonnantes constructions disséminées le long 
du Loiret ? Découvrez au cours d’une balade ces moulins, 
témoins d’une activité économique passée, aujourd’hui trans-
formés en habitations.

  RDV à 15h parking de la Reine Blanche à Olivet

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales)

Inscriptions obligatoires
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  BALADES EN BATEAU SUR LA LOIRE 

À BORD DE L’INSOUMIS                             6,50 €

  voir calendrier

Embarquez pour une balade en bateau sur la Loire aux 
qualificatifs multiples. Dernier fleuve sauvage d’Europe, 
fleuve royal, le plus long fleuve de France… 

  RDV quai Châtelet ponton de droite du Bateau Lavoir à 

10h30 / 11h15 / 12h / 14h30 / 15h15 / 16h / 16h45 / 17h30 / 

18h15 / 19h
Les passagers auront la possibilité de prendre une boisson avant d'embarquer 
et bénéficieront de -10% sur les boissons. Toutes les boissons pourront être 
servies à l'exception des cocktails.

  Durée 30 mn 

   Visite limitée à 12 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales)
Soumis aux conditions météorologiques

  Tarif enfant moins de 12 ans : 4,50 €
Inscriptions obligatoires
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 NOUVEAUTÉ 

  NAVIGATION NATURE SUR LA LOIRE 

À BORD DE L’ÉPINOCHE                                 13 €

   voir calendrier

Naviguez sur la Loire, fleuve classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2000 sur sa partie « Val de Loire ». 
Admirez les richesses de sa faune et de sa flore.

  RDV à l’embarcadère situé au chemin de halage en face 

du Cabinet Vert à 13h15 / 15h45 / 16h

  Durée 50 mn

   Visite limitée à 12 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementale)
Soumis aux conditions météorologiques

  Tarif enfant moins de 12 ans : 9 €
Inscriptions obligatoires

Informations sanitaires pour les bateaux :
Chaque passager (adulte et enfant de plus de 11 ans) devra amener et porter son 
propre masque durant toute la balade (sous peine de ne pouvoir embarquer). 
Distribution de gel hydro-alcoolique avant embarquement, respect des distanciations 
entre deux groupes (familles) de 4 personnes. Désinfection du bateau entre 
chaque balade.
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 NOUVEAUTÉ 

  BALADE CITADINE 

EN GYROPODE                                                   39 €

 voir calendrier

Partez pour une balade commentée et originale en gyropode 
à la découverte des lieux emblématiques d’Orléans. 
Avant le départ, une petite session d’initiation vous permettra 
de maîtriser votre gyropode pour une visite en toute sécurité. 

  RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 9 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

  À partir de 12 ans
Inscriptions obligatoires

Informations sanitaires pour les gyropodes et les trottinettes :
Chaque participant devra amener et porter son propre masque durant toute 
la balade, des chaussures plates fermées type baskets et un petit sac à dos. 
Distribution de gel hydro-alcoolique, respect des distanciations sociales. 
Fourniture de charlottes à usage unique. Désinfection des casques, poignées 
et gilets jaunes après chaque utilisation.
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 NOUVEAUTÉ 

  LES BORDS DU LOIRET EN 

TROTTINETTE                                                        39 €

 voir calendrier

Partez à la découverte des bords du Loiret !
Après une rapide prise en main, partez en trottinette élec-
trique tout terrain à la rencontre des trésors cachés du Loiret… 
Une balade entre Loire et Loiret et ses magnifiques moulins.

  RDV à 14h30 parking de l'église Saint-Hilaire Saint-Mesmin

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 9 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales)
Soumis aux conditions météorologiques

  À partir de 12 ans
Inscriptions obligatoires

Informations sanitaires pour les gyropodes et les trottinettes :
Chaque participant devra amener et porter son propre masque durant toute 
la balade, des chaussures plates fermées type baskets et un petit sac à dos. 
Distribution de gel hydro-alcoolique, respect des distanciations sociales. 
Fourniture de charlottes à usage unique. Désinfection des casques, poignées 
et gilets jaunes après chaque utilisation.
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LES NOCTURNES

  
LE MYSTÈRE DE LA CRYPTE                 9 €

 voir calendrier 

Frère Guillaume vous entraînera dans les « entrailles » d’Orléans. 
Vêtu de sa robe de bure, ce moine vous guidera à la lueur de 
bougies et vous révèlera le mystère de la crypte Saint-Aignan.

  RDV à 21h Rue Neuve Saint-Aignan

  Durée de la visite : env. 1h

   Visite limitée à 19 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

 À partir de 8 ans
Inscriptions obligatoires
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LES BALADES MAGIQUES                        9 €

  voir calendrier

À la tombée de la nuit, Orléans se pare de lumières révélant 
les détails architecturaux du centre ancien et des monuments 
clés d’Orléans. Cheminez dans un paysage nocturne pensé 
pour faire ressortir la beauté des façades de la ville.

  RDV à 21h30 / 22h devant l’Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 1h30

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

Inscriptions obligatoires
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 NOUVEAUTÉ 

  
BALADE AUX LAMPIONS                        17 €

  voir calendrier 

Déambulation nocturne aux lampions dans l’Orléans de 1850 
à 1930. L’architecte Roger Croissandeau vous dévoilera les 
secrets des différents styles architecturaux du Néoclassique, 
de l’Art Nouveau et de l’Art Déco, ainsi que quelques-unes 
des avancées techniques. Repartez avec votre lampion en fin 
de visite.

  RDV à 21h30 / 22h devant l'Office de Tourisme

  Durée de la visite : env. 2h

   Visite limitée à 20 pers
(sous réserve de nouvelles conditions sanitaires gouvernementales) 

  Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 8,50 €
Inscriptions obligatoires
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INFORMATIONS SANITAIRES 
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à la visite, à 

partir de 11 ans. Le masque n’est pas fourni par le guide ; chaque client doit 

donc se doter de son propre masque. Le guide se réserve le droit de 

refuser toute personne qui ne portera pas de masque, ou refusera l’appli-

cation des gestes barrières. La jauge des visites est limitée, à ce jour, en 

attente des mesures gouvernementales. 

Les consignes de sécurité devront être respectées : distance de 1 m entre 

chaque personne, port du masque obligatoire, seul le guide touche et 

ouvre les portes.Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité 

sanitaire.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES :
À L'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME

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 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 presta-

tion et auprès du guide pour être prise en compte. Passé ce délai, elle ne 

sera plus recevable. Billets ni échangeables ni rembourssables.

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.tourisme-orleansmetropole.com au plus tard 24h avant.
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INFORMATIONS ET BILLETTERIE POUR LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

 À L’OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS D’ORLÉANS.LE PETIT TRAIN iINFORMATIONS ET BILLETTERIE POUR LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

          À L’OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS.
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HORAIRES D’OUVERTURE
D’AVRIL À SEPTEMBRE :

Du lundi au dimanche et jours fériés : 9h30/19h

*Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.

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

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
AUPRÈS DE :
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