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Forêts d’Orléans/Sologne
Zone aménagée «

 
La Loire à Vélo

 
» UNESCO

Tram A
Tram B

Orléans Métropole
Et si on sortait ?

LOISIRS, CULTURE, SPORTS & PISCINES
Cinéma Pathé Saran dont une des
5 salles IMAX en France
Salle de Concert « La Passerelle »
Théâtre Gérard Philipe
Théâtre de la Tête Noire
Léo Parc Aventure
Parc de Loisirs le Beignet Doré
Parc de Loisirs de Saran
Bowling le Complex
Bowling d’Orléans
Factory
Kart Racer

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

Centre aquatique l’Aquacienne
Centres équestres

Centre Nautique La Grande Planche
Piscine L’Obraysie
Piscine Les Corbolottes
Piscine/Complexe des Jacobins
Piscine de La Trésorerie (été)
Piscine L’Inox
Piscine Découverte du Poutyl
Piscine Bassin Olympique
Piscine à La Chapelle-Saint-Mesmin

Escape Games
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Inscriptions et renseignements
auprès de l’Office de Tourisme

au 02 38 24 05 05

www.tourisme-orleansmetropole.com
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Le portail de VOS sorties
culturelles et loisirs !

/sortir
orlEans-mEtropole.fr

ORLÉANS
MÉTROPOLE

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

Plus d’infos sur : tourisme-orleans.com/sortir
 

BARS/RESTOS/BISTROTS
Bars, bistrots, restos le choix est vaste ! Restaurants gastro-
nomiques aux bars emblématiques voyagez ente les goûts, 
saveurs et ambiances toute l’année !

FOCUS GUINGUETTE
Comme chaque année de juin à septembre sur les quais de 
Loire d’Orléans, saison estivale rime avec guinguettes ! Vous 
pourrez y vivre différentes ambiances selon vos envies.
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FESTIVAL DE LOIRE
C’est le plus grand rassemblement euro-
péen de la marine fluviale ! 200 embarca-
tions traditionnelles font revivre l’ancien 
port d’Orléans tous les 2 ans autour du der-
nier fleuve sauvage d’Europe. 
Cet événement familial, festif et gratuit, 
accueille sur les quais d’Orléans des visi-
teurs venus de toute la France, pour vivre 
ou revivre des moments exceptionnels liés 
à l’histoire, au patrimoine et à la richesse 
de la cité.

FÊTES DE JEANNE D’ARC
Les fêtes johanniques qu’est-ce 
que c’est ? Un immense cortège 
à travers la ville, un beau marché 
médiéval, tout cela fini par un jeu 
de son et lumière et un feu d’ar-
tifice. Une célébration orléanaise 
autour de Jeanne d’Arc finalisée 
par un Set électro endiablé par 
différents DJ renommés !
De fin avril à mai.

PROJECTIONS CATHÉDRALE
Assistez au Son et Lumière de la 
Cathédrale d’Orléans, projeté sur 
la façade de la cathédrale Sainte-
Croix tout au long de la saison es-
tivale, de mai à septembre.

JAZZ À L’EVÊCHÉ
Profiter d’un voyage dans son écrin de ver-
dure et de convivialité la 3ème semaine de 
juin, une envolée lyrique et symphonique 
au rythme des cordes et des percussions.
Entrée libre.

MARCHÉS DE NOËL
C’est au mois de décembre, que la cité s‘em-
pare de l’hiver pour vous proposer sous 
d’authentiques chalets de bois où divers 
mets et cadeaux vous sont proposés pour 
vivre pleinement la magie de Noël !

FÊTE DES DUITS
Retrouvez chaque année mi-Août en pleine na-
ture, au milieu de la Loire, cet espace culturel origi-
nal est entièrement voué à la création moderne et 
contemporaine, où se mélangent photographies, 
musique, arts plastiques, théâtre, danse,…

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE
Saviez-vous que la première pépinière de 
France a été créée à Orléans ? 
Tous les ans fin août, la fête de la Saint-
Fiacre réunies horticulteurs, maraîchers, 
jardiniers amateurs et curieux afin de 
parler horticulture dans la bonne humeur 
mais aussi avec des animations !

NOUVEL AN CHINOIS
Orléans célèbre tous les ans à la 2ème nou-
velle lune, après le solstice d’hiver, le Nou-
vel An Chinois. 
Clin d’œil et hommage à sa ville amie, 
Yangzhou, avec des spectacles cultu-
rels, des conférences sur la calligra-
phie, des ateliers de fabrication de  
lanternes, d’initiation à la langue chinoise, 
de nombreuses expositions…

OPEN D’ORLÉANS
Un tournoi ATP avec des joueurs confir-
més sur le court de tennis du palais 
des sports d’Orléans et qui promet 
chaque année fin septembre de beaux 
échanges.

ENVIE DE BASKET, HAND, RUGBY… ?
• Zénith d’Orléans : 1 rue du Président Schuman, 45100 Orléans

• Palais des sports d’Orléans : 14 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans

• Stade Marcel-Garcin : 75 Rue des Montées, 45100 Orléans

SALON DES ARTS DU JARDIN
Chaque printemps, le Salon des Arts du 
Jardin annonce le retour des beaux jours 
et met le jardin à l’honneur. 

Rendez-vous au Parc Floral de La Source 
(45) pour un week-end festif dédié à l’art 
de vivre au grand air !

 

   La Métropole, c’est aussi :
22 communes qui vous proposent tout au long de l’année des 
activités en plein air comme des scènes de théâtres et des contes 
(Les Moulins à Paroles, Olivet), mais aussi un grand festival de 
musique (Le Grand Unisson à Saint Jean de la Ruelle), des prome-
nades en barques (à Chécy), et bien plus encore !
Retrouvez tout l’agenda et toute l’offre du territoire sur 
tourisme-orleansmetropole.com/sortir 

Loisirs
ENVIES SPORTIVES ? 
• Escape Games : 5 salles prêtes à vous accueillir pour  
 résoudre moultes mystères avec vos proches !
• Salles de jeux : Régalez-vous à travers plusieurs salles  
 proposant de la réalité virtuelle aux jeux pour enfants.
• Parcs d’attractions
• Kartings/Bowlings : en plein air ou à l’intérieur. 
 Dépensez-vous grâce aux complexes de kartings et de  
 bowlings pour de nouvelles sensations !
• Île Charlemagne : cette base de loisirs vous propose  
 plusieurs activités en plein air.
 …

ENVIES DÉTENTES ?
• Île Charlemagne : c’est aussi la plage, la Loire et la détente.
• Centres aquatiques.
 …

ENVIES CULTURELLES ?
Une sortie ciné ou culture ? Profitez de 3 cinémas dont 2 multi-
plexes et de plusieurs théâtres au sein d’Orléans et alentours. 
Aucune excuse pour ne plus sortir !
Plus d’infos sur tourisme-orleansmetropole.com/loisirs 

Orléans By Night
Les idées de sorties à Orléans sont nombreuses. Découvrez les 
différentes ambiances des quartiers et prolongez la fête jusqu’au 
bout de la nuit dans les discothèques… il y en a pour tous les goûts.

Une dizaine de CLUBS vous attendent, mais aussi des BARS spé-
cialement dédiés au KARAOKE et des SALLES DE CONCERTS où 
vous pourrez écouter aussi bien de la pop que du jazz, du métal en  
passant par le rock et l’électro !
Plus d’infos sur tourisme-orleansmetropole.com/agenda 
rubrique « Musique »

Retrouvez toutes ces informations sur : 
www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda
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