
Vélo   photo

Un parcours unique et un itinéraire cyclable formant l’une 
des plus belles vélo routes de France avec sa traversée sur 
800 km, 2 régions, 6 départements et 6 agglomérations !
Chaque année en juin, retrouvez l’événement VÉLOTOUR.  
Un parcours 100% insolite au programme !
Plus d’infos sur www. tourisme-orleansmetropole.com/faire-du-velo-orleans

Label Ville Fleurie
Amélioration du cadre de vie, respect de l’environnement, 
place du végétal dans l’espace public… En 2017, 13 communes 
d’Orléans Métropole ont obtenu ce label !

Orléans Métropole
Loire, parcs & jardins

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.comN
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Festival & Événements
Plus d’infos sur www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda

FESTIVAL DE LOIRE
En septembre, retrouvez le plus grand  
rassemblement européen de la marine flu-
viale ! Aux portes de Paris, 200 embarcations 
traditionnelles font revivre l’ancien port 
d’Orléans tous les 2 ans autour du dernier 
fleuve sauvage d’Europe. 
Cet événement familial, festif et gratuit,  
accueille sur les quais d’Orléans des visiteurs  
venus de toute la France, pour vivre ou  
revivre des moments exceptionnels liés à 
l’histoire, au patrimoine et à la richesse de 
notre belle ville. 

JAZZ À L’ÉVÊCHÉ   photo
En juin, profitez d’un voyage dans son écrin de verdure et de conviviali-
té, d’une envolée lyrique et symphonique au rythme des cordes et des 
percussions.

Adresse : Jardin de l’Évêché, 45000 Orléans

FÊTE DES DUITS   photo
En août, un espace culturel original est entièrement voué à la création 
moderne et contemporaine, situé en pleine nature, au milieu de la Loire 
où se mélangent photographies, musique, arts plastiques, théâtre, 
danse…

Adresse : Quai de Prague, 45000 Orléans

LES MOULINS À PAROLES (Parc du Poutyl)
En juillet laissez-vous porter aux rythmes de balades, des poésies et 
des arts. Le Festival qui prend place dans l’enceinte naturelle du Parc 
du Poutyl enchantera petits et grands !

Adresse : Parc du Poutyl, 45160 Olivet

CROISIÈRES FLUVIALES À MARDIÉ
Revivez les grandes heures de la Marine de Loire et du canal d’Orléans 
à bord de ce bateau promenade spécialement aménagé pour une 
agréable croisière commentée où l’on peut aussi se restaurer. 
Bienvenue à bord !

Adresse : Embarcadère de Mardié, Pont aux Moines, 45430 Mardié
Ouverture : mars à octobre

NOCTURNES & SPECTACLES 
Cet été, le Parc Floral de la Source d’Orléans-Loiret 
propose quatre soirées exceptionnelles, en noc-
turne avec spectacles familiaux pour découvrir le 
parc autrement !

Adresse : Avenue du Parc Floral, 45100 Orléans

1

1

2

2

3

3

NOUVEAU

Inscriptions et renseignements
auprès de l’Office de Tourisme

au 02 38 24 05 05

www.tourisme-orleansmetropole.com
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 PARC DU MOINS ROUX 
Adresse : Parc du Moins Roux, 45000 Orléans

 FORÊT D’ORLEANS
La plus grande forêt domaniale de France ! Avec 
ses 35 000 ha pour des balades enchanteresses au 
grand air en famille ou en amoureux, vous pourrez 
continuer votre route en passant par le Musée des 
métiers et des légendes de la forêt d’Orléans ou 
encore par le Château de Chamerolles. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Orléans Métropole, Loire, parc et jardin c’est aussi :
 Ile Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc 
 Parc du Château de l’Etang à Saran
 Parc du Château de la Charbonnière à Saint-Jean-de-Braye
 Etang du Ruet à Saint-Jean-de-Braye
 Lac de la Médecinerie à Saran
 Parc du Poutyl à Olivet
 Le jardin de roses du château à Saint-Jean-le-Blanc
 Jardin Jacques Boucher à Orléans
 Château de Morchêne à Saint-Cyr-en-Val

 LA LOIRE : « Fleuve royal » de 1012km et dernier fleuve sauvage 
d’Europe, c’est le plus long de France avec son canal latéral et bordé de nom-
breux châteaux, d’abbayes, de villes historiques et de villages typiques à  
découvrir… Laissez-vous porter !
www.tourisme-orleansmetropole.com/partir-la-decouverte-de-la-loire  

Orléans fait partie intégrante du site reconnu 
Patrimoine mondial par l’UNESCO.

 LE LOIRET : Envie d’une balade romantique ? Le Loiret vous 
offre cette possibilité sur une étendue de 15km, bordée de moulins et 
de somptueuses propriétés datant du 17ème siècle ; cygnes, canards et 
poules d’eau vous rejoindront pour profiter du Sentier des Près, ancienne 
chaussée médiévale.
 COMBLEUX : Charmant petit village de pêcheurs qui conserve  
encore les traces du glorieux passé de la Marine de Loire, pour déjeuner 
en bords d’écluse. Plus d’infos sur www.tourisme-orleansmetropole.com
 POINTE DE COURPAIN : Baladez-vous au confluent du Loiret 
et de la Loire. Un site qui abrite une forêt alluviale de grand intérêt, une 
partie de la réserve naturelle de Saint-Mesmin !
Plus d’infos sur www.saint-pryve.com

LES PRESTATIONS BALADES
Nous vous proposons d’agréables balades, des découvertes insolites 
tout au long de l’année dont :
•   Orléans de Haut en Bas
•   La Ville du Dessous
•   Balade spéciale Festival de Loire…

Plus d’infos sur : www.tourisme-orleansmetropole.com 
ou à l’Office de Tourisme : Adresse : 2, Place de l’Etape - Tél : 02 38 24 05 05 
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PARC FLORAL DE LA SOURCE
Labellisé « Jardin Remarquable », le Parc Floral 
de La Source s’étend sur 35 ha et est dédié à la 
nature, aux plantes et aux animaux. 
Ouvert aux passionnés de jardins et aux pro-
meneurs, le Parc est un véritable havre de paix 
où il fait bon d’y passer quelques heures ou 
toute une journée.

Adresse : Avenue du Parc Floral, 
45100 Orléans

 JARDIN DES PLANTES
Orléans a été un berceau pour la 
rose et, dès 1850, la filière « roses » a 
représenté une part très importante 
de son activité horticole.

Adresse : Place du Jardin des Plantes, 
45100 Orléans

 PARC LOUIS PASTEUR
Ce grand jardin tourne autour des scènes 
végétales qui agrémentent les grandes pe-
louses. Vous pouvez découvrir les essences 
végétales, les monuments, les statues et 
les loisirs pour les enfants tels que les ma-
nèges, le théâtre de marionnettes.

Adresse : Rue Eugène Vignat, 45000 Orléans

 JARDIN DE
 LA CHARPENTERIE
Avec sa vaste pelouse, sa pergola, 
ses bosquets, son kiosque et son  
jardin d’enfants. 
5 000 m² d’invitation à la curiosité et 
la détente.

Adresse : Rue de la Charpenterie,
45000 Orléans 

 JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
D’une superficie de 3 700 m², ce jardin  
de style classique offre un point de vue  
remarquable sur le chevet de la cathédrale 
Sainte-Croix ainsi que sur la façade XVIIIe 
siècle de l’ancien Évêché. 

Adresse : Rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans

 JARDIN DE L’HOTEL GROSLOT
D’une superficie de 2 850m², de style 
romantique, ce jardin présente un bel 
exemple de ce qu’étaient les jardins de 
la ville du XIXe siècle. 
On y remarque un Ginkgo Biloba, arbre 
aux cents écus, et le porche de la cha-
pelle St Jacques. Ce lieu est aussi l’en-
droit idéal pour bouquiner sur l’herbe.

Adresse : 3 rue d’Escures, 45000 Orléans

 JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE
De par sa situation enclavée, le Jardin de la 
Vieille Intendance reste méconnu. D’une su-
perficie de 2 700 m², il offre pourtant une pro-
menade inattendue à l’ombre d’un boisement 
en plein coeur du centre-ville.

Adresse : Rue Alsace-Lorraine, 45000 Orléans

 JARDIN HELÈNE CADOU
Le dernier né des jardins d’Orléans.
Adresse : 10 Impasse Notre Dame du Chemin, Orléans
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Retrouvez toutes ces informations sur : 
www.tourisme-orleansmetropole.com/parcs-et-jardins
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