
PATRIMOINE HISTORIQUE ET CHÂTEAUX  /  LOIRE & VÉGÉTAL / DÉTENTE 
AUTRES ACTIVITÉS LOISIRS / SHOPPING / BAR RESTAURANT / HÉBERGEMENT



ormes

Ingre

olIvet

saran

chanteau

semoy

checy

mardIe

saInt-jean-
de-braye

saInt-jean-
le-blanc

saInt-denIs-
en-val

combleUx

saInt-cyr
-en-val

la soUrce

saInt-hIlaIre-
saInt-mesmIn

boIgny-sur
-bIonne

saInt-pryve
-saInt-mesmIn

saInt-
jean-
de-la-
ruelle

la chapelle
-st-mesmIn

orleans

boU

fleury-les
-aubraIs

marIgny-
les-usages

Orleans metropole



ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE / 3 

la LOIre

tr
am

 l
Ign

e 
b

tr
am

 l
Ign

e 
a

quaI cypIerrequaI barentIn

bd 
roc

hep
lat

te
bd
 j
ea

n 
ja

ur
es

quaI du chatelet

bd alexandre martIn

rue de bourgogne

rue jeanne darc

rue dIllIers

ru
e 
de
 l
a 

re
pu
bl
iqu

e

ru
e 
ba

nn
Ier

rue royale

quaI du fort alleaume

rue des carmes

MENU
COFFEE

Orleans centre-vIlle

place du
martroI

OffIce du
tourIsme

frac

cathedrale

maIrIe

gare sncf
parcpasteur

parc
de la
motte
sanguIn

campo
santo

musee des
beaux arts

medIatheque
mobe

cloItre
st-pIerre
le-puellIer

maIson
jeanne
d'arc

l'astrolabe

cercIl

multIplex pathe

centre ancIen

jardIn de la
charpenterIe

hotel
groslot
et son
jardIn

mUsee hIstorIque
et archeologIque

auberge
de jeunesse

gIen

bloIs/chambord
meung-sur-loIre

poInte de courpIn
la

 ferte-saint-aubin

Ile charlem
agne

parc floral
dom

aIne dU cIran

centre
charles
peguy

les toUrelles

cInema
des carmes

jardIn
de l'eveche

eglIse
notre-dame

de recouvrance

eglIse
notre-dame
des mIracles

eglIse
saInt-paterne

crypte
et eglIse
st-aIgnan

po
nt

 t
hIn

at

po
nt

 j
of
fr
e

po
nt

 g
eo
rg

e v

bateau lavoIrbateau l'InexplosIble



ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE / 4 

PARCOURS CIT YBREAK / LOIRE ET VÉGÉTAL 
PATRIMOINE / CHÂTEAUX / FAMILLE / GASTRONOMIE 

SHOPPING / BAL ADES À PIED OU À VÉLO 
HÉBERGEMENTS / SORTIES



5  /  ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE

sommaIre
NOS IDÉES DE PARCOURS :

POUR UNE DEMI-JOURNÉE ................................................ 5

POUR UNE JOURNÉE ........................................................ 6

POUR DEUX JOURS .......................................................... 8

POUR TROIS JOURS .......................................................... 11

ORLÉANS MÉTROPOLE, UN ÉCRIN DE NATURE ..................... 12

AU FIL DE L’EAU .............................................................. 16

SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC ........................................ 20

ENTRE PATRIMOINE ET ARCHITECTURE ORLÉANAIS..............  23

UN SÉJOUR FABULEUX EN FAMILLE .................................... 27

LA GOURMANDE ............................................................ 30

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS CULTURELS ..............................  32

A PIED OU À VÉLO ..........................................................  35

AU CŒUR DE LA VALLÉE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE .........  38 

SORTIR ! ....................................................................... 41

SÉJOURNER  ................................................................. 44

SHOPPING .....................................................................46

QUE FAIRE S’IL PLEUT ? (ACTIVITÉS INDOOR) ......................  49

UN SÉJOUR SUR MESURE (BOUTIQUE, BILLETTERIE…) ..........  52

VISITER LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE 
AVEC NOS SPÉCIALISTES .................................................  54

LE CITYPASS ORLÉANS MÉTROPOLE ..................................  56

INFOS PRATIQUES ..........................................................  58

ORLÉANS MÉTROPOLE,  MA DESTINATION CIT Y BREAK !



ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE / 6 

edIto
Bienvenue dans ce City Guide 

d’Orléans Val de Loire Tourisme !

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme a travaillé ensemble sur sa réalisation afin de vous 

offrir un support nouveau, pratique, synthétique… qui nous engage et nous ressemble ! 

En effet, loin d’être exhaustif, et pour chaque thématique, chaque conseiller en séjour 

a sélectionné ses incontournables et les « Pépites de l’Office » !

Notre site internet www.tourisme-orleansmetropole.com et notre application smartphone 

Destination Orléans sont également à votre disposition pour compléter ce guide 

et vous apporter une information la plus complète et évolutive possible !

Seconde édition, ce City Guide sera amené à s’étoffer et à évoluer ! 

N’hésitez pas à le tester et à nous faire part de vos remarques au gré de vos visites 

dans notre belle métropole orléanaise, aux mille expériences à vivre !

De gauche à droite : Laura, Guillaume, Marilyne, Benoit, Sabine, Marjorie, Julie, Axel, Brigitte, Mathilde L., Géraldine, 
Stéphane, Marie, Mathilde P., Victoria. Manquent sur la photo : Sébastien, Charlotte, Allison, Raphaël et Mylene.



NOs parcoUrs
cItybreak

ORLÉANS MÉTROPOLE, MA DESTINATION CITYBREAK !
Un dépaysement assuré et une palette d’expériences à vivre à votre porte ! 

Que vous disposiez d’une demi-journée ou d’un grand week-end, 
découvrez les atouts de l’Orléanais !

7  /  ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE



LE PARCOURS CITYBREAK DE MARILYNE 

POUR UNE DEMI-JOURNÉE
Une demi-journée à Orléans, c’est un peu 
court ! Ce circuit adapté vous permettra  
de découvrir les incontournables mais  
vous donnera surtout envie de revenir.

Commencez par l’Hôtel Groslot 
et son jardin, un écrin Renaissance 
qui n’est autre que l’ancien Hôtel de ville.

Poursuivez avec la Cathédrale Sainte-Croix, 
magnifique édifice daté de 1601.

Faites ensuite un détour artistique 
au Musée des Beaux-Arts, l’un des plus 
riches et plus anciens de France 
et qui vous présenterases collections 
allant du XVe au XXe siècle. 

Un savoureux mélange de peintures, 
de sculptures, de dessins et d’estampes.

Profitez de la proximité de la Loire 
pour vous balader, en passant par 
le centre ancien réhabilité en 2001 
et ses maisons à pans de bois.

Arrivé sur la Place de Loire, remarquez 
à votre droite le pont Georges V, 
alias le pont Royal. Photo obligatoire !

Dirigez-vous vers une pause gourmande 
aux Halles Châtelet et repartez avec 
un souvenir culinaire d’Orléans ! 

Si le temps vous le permet, profitez 
de votre billet couplé pour les musées 
et découvrez la maison de Jeanne d’Arc 
et le musée d’Histoire et d’Archéologie 
abrité dans le splendide Hôtel Cabu.

pla
ce 

de 
loI

re

Visitez la ville en toute autonomie 
grâce à l’audioguide de l’Office 
de Tourisme. Une visite de 2h30 
qui vous fera découvrir l’Hôtel 
Groslot, la Cathédrale 
Sainte-Croix et le centre ancien.

Réservation sur le site internet 
d’Orléans Val de Loire Tourisme 
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme. 
Tarif : 7€ par personne.
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PENSEZ À VOTRE 
CITYPASS ORLÉANS 

MÉTROPOLE, 
INDISPENSABLE 

POUR VOTRE 
CITYBREAK

UNE 1/2 JOURNÉE



LE PARCOURS CITYBREAK DE MARILYNE 

POUR UNE JOURNÉE
Au programme : un éventail architectural 
et végétal, l’alliage coquet de l’ancien 
et du moderne et évidemment une part 
historique. À couper le souffle !

Débutez votre journée par une longue flânerie 
dans le parc Floral. Serre aux papillons, 
flamands roses et la source du Loiret y sont 
à découvrir. Pour les plus sportifs, vous aurez 
la possibilité de faire un mini-golf. Pour les plus 
gourmands, déjeunez à La Terrasse du Parc.

Revenez ensuite dans l’Orléans intra-muros 
et dirigez-vous sans attendre vers la Place 
du Martroi. Gardée par la statue équestre 
de Jeanne d’Arc, vous pourrez y faire une 
pause et boire un verre en toute quiétude.

Prenez ensuite la rue Jeanne d’Arc 
et faites un premier stop à l’Hôtel Groslot, 
l’ancien hôtel de ville puis longez l’Hôtel 
Dupanloup qui vous mènera au Cercil, 
Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv. 
Deux lieux chargés d’histoire ! 

L’après-midi se terminera sur une note royale : 
descendez jusqu’aux bords de Loire, aménagés 
pour une ressourcante promenade. 
Assoiffés par cet itinéraire ? Qu’à cela ne tienne, 
rendez-vous rue de Bourgogne, l’artère 
principale du vieil Orléans pour un verre 
en terrasse. En plein centre ancien, 
vous aurez tout le loisir de découvrir 
une architecture à laquelle le plan 
de réhabilitation a rendu toute sa gloire.

Amateurs d’une bonne bière ? 
IPA, Pale Ale ou bières locales 
vous donnent rendez-vous 
au 206 rue de Bourgogne, 
au bar Les 10 fûts.

Une ambiance très conviviale 
et 10 fûts de bière qui 
n’attendent que vous.

À consommer avec modération.

la rue de bou
rgo

gn
e

9  /  ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE

PENSEZ À VOTRE 
CITYPASS ORLÉANS 

MÉTROPOLE, 
INDISPENSABLE 

POUR VOTRE 
CITYBREAK

1 JOURNÉE
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le musee des beaux arts

LE PARCOURS CITYBREAK DE MARILYNE 

POUR 2 JOURNÉES
Vivre son Citybreak comme un vrai 
orléanais, avec notre sélection des 
meilleurs sites d’Orléans Métropole.

Les terrasses de la Place Sainte-Croix 
(vue imprenable sur la Cathédrale) 
vous accueillent toute la semaine pour 
prendre votre petit-déjeuner ou simplement 
pour boire un café. Profitez de votre fin 
de matinée pour passer à l’Office de Tourisme 
et réserver votre visite guidée 
ou audioguidée de la ville.

De nombreux créneaux sont disponibles : 
le matin comme la célèbre « Orléans de bas 
en haut », l’après-midi pour la classique 
« À la découverte d’Orléans  », ou même 
le soir pour la secrète « Le Mystère 
de la crypte de Saint-Aignan ». 
Vous préférez être autonome ? Nous vous 
recommandons de louer un audioguide.

Si vous arrivez un samedi, profitez 
de votre fin de matinée pour aller chiner 
sur le boulevard Alexandre Martin.

Un petit creux ? Rendez-vous sur la place 
du Martroi pour déjeuner sous le regard 
de Jeanne d’Arc.

En vous promenant jusqu’à Combleux. 
charmant village le long du canal, vous 
serez séduit par les aménagementsnaturels 
qu’offre cette partie de la Métropole.
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PENSEZ À VOTRE 
CITYPASS ORLÉANS 

MÉTROPOLE, 
INDISPENSABLE 

POUR VOTRE 
CITYBREAK

2 JOURNÉES
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Amateurs de musique, 
consultez le programme 
de l’Astrolabe ! Musique 
actuelle au rendez-vous 
et le tout orléanais réuni 
pour danser jusqu’au 
bout de la nuit.

Comptez environ trois heures 
de marche, aller et retour.

Sur le retour, vous avez la possibilité 
de faire une pause, en prenant une collation 
au Bar de Loire.

Si vous optez pour une visite nocturne, 
c’est le moment de se perdre dans le quartier 
des anciennes vinaigreries. 
À la sortie de la crypte Saint-Aignan, 
descendez pour profiter de la Loire au clair 
de la lune. Remontez rue de la Tour Neuve 
et tournez rue des Tanneurs, remontez la rue 
Saint-Flou puis tournez rue de la Folie jusqu’à 
la place de Saint-Pierre-le-Puellier. Remontez 
ensuite la rue de la Tour, rue Saint-Gilles 
et la rue de l’Université. Vous êtes arrivé  
à la rue de Bourgogne, le quartier nocturne 
incontournable pour passer une soirée 
endiablée !

Vous avez faim ? C’est aussi le bon endroit 
pour se restaurer.

Le lendemain, reprenez des forces en allant 
bruncher. Le reste de la journée sera au choix : 

•  CULTIVÉ : Le Musée des Beaux-Arts 
et le FRAC sont des incontournables 
pour les amateurs d’art !

•  REPOSANT : Une balade en bateau traditionnel 
(réservation aussi à l’Office de Tourisme 
ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com) 
ou un spa à l’Empreinte Hôtel.
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LE PARCOURS CITYBREAK DE MARILYNE 

POUR TROIS JOURNÉES
Vivre son Citybreak comme un vrai orléanais, 
avec notre sélection des meilleurs sites 
d’Orléans Métropole. 

Pour les deux premiers jours, reportez-vous 
au programme Citybreak - deux jours.

Votre séjour se prolonge pour vivre une expérience 
inoubliable à Orléans ? Que vous ayez envie  
de verdure, d’Histoire ou de passer un moment  
ludique, vous faites le bon choix !

Envie de prendre l’air à proximité ? 
Prenez la route jusqu’au Parc Floral : plusieurs moyens 
s’offrent à vous : tram, voiture, ou vélo (pour le tram, 
le plan du réseau Tao est disponible à l’Office 
de Tourisme, pour le vélo, se référer à la rubrique 
« à pied ou à vélo »).

Ce parc, labellisé « Jardin remarquable » 
et créé en 1963 est un havre de paix où vous pourrez 
pique-niquer et vous prélasser dans les chaises longues 
à disposition. Les 35 hectares ont notamment prêté 
leurs atouts à une scène du film « Parlez-moi de vous ».

Plutôt d’humeur royale ? 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme où vous trouverez 
une sélection de billetteries avantageuses pour visiter 
de nombreux châteaux : Blois, Chambord, Meung-sur-
Loire, La Ferté-Saint-Aubin, le Domaine de Chaumont 
et Saint-Brisson. Bénéficiez de tarifs avantageux 
et/ou de billets coupe-file. 
Rendez-vous à la rubrique Châteaux.

Plutôt d’humeur joueuse ? 
Retrouvez toutes les activités bowling, laserquest, 
escape games, laser games ou encore virtual games 
dans la rubrique Indoor !

le parc fl
ora

l

Le Cluedo du Château 
de la Ferté-Saint-Aubin : 
un jeu taille réelle au 
cœur d’une ambiance 
énigmatique ! Saurez-vous 
retrouver le coupable ?

Pour vous inscrire, consultez 
le site : www.tourisme- 
orleansmetropole.com
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PENSEZ À VOTRE 
CITYPASS ORLÉANS 

MÉTROPOLE, 
INDISPENSABLE 

POUR VOTRE 
CITYBREAK

3 JOURNÉES
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le parc floral de la soUrce
Site majeur de la Route de la Rose en Loiret, 
le Parc Floral s’inscrit dans une démarche 
de préservation et de bonnes pratiques 
de l’environnement. Profitez d’un espace 
de 35  hectares de nature et laissez-vous 
séduire par la diversité végétale : iris, dahlias, 
roses, fuchsias, arbres admirables, massifs 
de fleurissement et jardins thématiques. 
Mais aussi pas moins de 350  animaux  : 
flamants roses, oiseaux exotiques, canards, 
mammifères, papillons tropicaux.
Sur place des prestations ludiques sont 
disponibles : le petit train à vapeur, le minigolf 
ou la location de voiturettes à pédales, ainsi 
que le prêt de jeux de badminton et croquet. 
Une journée entière peut être consacrée à la 
découverte de ce lieu. Petite restauration, 
collations sucrées ou salées, glaces et 
boissons sont disponibles. Vous pouvez 
également amener votre pique-nique ! Nos 
amis les chiens sont acceptés en laisse. 

 Avenue du Parc Floral • 45100 Orléans

Orléans Métropole offre un patrimoine naturel 
exceptionnel entre forêt, Loire et jardins remarquables 

sur la route de la rose.

Orleans metropole,

un ecrIn 
de nature
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le parc pasteur
Le Parc Pasteur est l’un des trois grands 
jardins d’Orléans. D’inspiration française, 
des scènes végétales s’agrémentent autour 
de la grande pelouse et de la fontaine. Vous 
y trouverez notamment de nombreuses 
statues, la porte de l’ancienne Église Sainte-
Samson et des arbres centenaires portant 
le label « Arbre Remarquable ». Idéal pour 
les familles, le site dispose d’un manège, de 
terrains de jeux, d’équipements sportifs et 
le célèbre Wichita, un petit train à vapeur 
qui fait le bonheur des enfants.

 10 Rue Pierre Premier de Serbie • 45000 Orléans

les nombreux jardIns d’Orleans 
metropole
Ayant obtenu le Label 4 fleurs au concours 
des Villes et Villages fleuris, la métropole 
orléanaise s’habille de nombreux parcs 
et jardins. Aux détours de votre parcours, 
vous pourrez découvrir ces nombreux 
espaces verts. Le Jardin de l’Evêché, de 
style classique, offre un point de vue 
remarquable sur la Cathédrale et sur la 
façade XVIIIe siècle de l’ancien Évêché. 
Le Jardin de l’Hôtel Groslot, de style 
romantique, vous permet de découvrir 
le porche de la Chapelle Saint-Jacques. 
Le Jardin de la Charpenterie est un jardin 
suspendu permettant d’observer la Loire et 
ses quais. 

  Jardin de l’Evêché : 
Rue Robert de Courtenay • 45000 Orléans

  Jardin de l’hôtel Groslot : 
3 Rue d’Escures • 45000 Orléans

  Jardin de la Charpenterie : 
Rue de la Charpenterie • 45000 Orléans 

l'Ile charlemagne
À quelques minutes de la ville, ce grand 
espace invite à la détente. C’est le lieu idéal 
pour faire du vélo, du jogging, pratiquer bon 
nombre d’activités nautiques ou simplement 
se balader. Le site propose une vaste plaine 
de jeux pour les enfants et de nombreux 
terrains d’activité spécialisés. Pour les plus 
téméraires, paintball et accrobranche sont 
également proposés. 

  Levée de la Chevauchée 
• 45650 Saint-Jean-le-Blanc

le jardIn helene cadOU
Dernier né des jardins d’Orléans, 
niché au-dessus des bords de 
Loire, c’est une petite merveille de 
beauté… Créé en 2014 en bord de 
Loire, ce nouveau jardin classique 
de 6 000 m² s’est développé autour 
de tracés d’anciens remparts datant 
du XVe siècle et d’un château du XVIIe 
siècle. Il offre une belle diversité 
d’ambiances et de végétaux, et une 
partie ombragée grâce à des arbres 
anciens et remarquables.

  Rue Robert de Courtenay 
• 45000 Orléans
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la foret d’Orleans
Véritable poumon vert de la région, la 
Forêt Domaniale d’Orléans, qui s’étend 
à l’Ouest de la ville, est la plus grande de 
France. Chaussures de randonnée aux 
pieds, n’hésitez pas à arpenter ces chemins 
pédestres qui vous feront découvrir les 
richesses naturelles en Val de Loire. Grimpez 
en hauteur grâce au Belvédère des Caillettes 
et admirez l’étendue des lieux. Seul un œil 
avisé apercevra les tours de la Cathédrale 
Sainte-Croix à la cime des arbres. 

l’arboretum des grandes bruyeres
Au cœur de la Forêt d’Orléans, l’Arbo-
retum des Grandes Bruyères est un site 
écologique de 14 hectares. Classé « Jardin 
Remarquable » depuis plus de 10 ans il vous 
offre un voyage à la découverte d’espèces 
rares et de sept collections classées. 

 Chemin de la Grande Bruyère • 45450 Ingrannes

le parc dU poUtyl d’OlIvet
Voici l’un des plus ravissants jardins publics 
de l’agglomération d’Orléans. En rive sud 
de la Loire, ce parc à la française (3,5 ha), 
d’une grande diversité botanique, dispose 
d’une terrasse surplombant le cours d’eau 
du Loiret : la vue plonge sur de belles villas 
et leurs gares à bateau, vestiges «  Belle 
Époque » d’un cadre privilégié.

 Rue Robert de Courtenay • 45000 Orléans

les JardIns de roquelIn
À Meung-sur-Loire et à deux pas de 
la Loire, les Jardins de Roquelin vous 
offrent une parenthèse romantique. 
Un écrin de verdure où vous pourrez 
admirer et sentir le parfum de 450 
variétés de roses anciennes. Sur un 
hectare, ce site de la Route de la 
Rose à l’inspiration anglaise est un 
véritable voyage sensoriel.

  Lieu dit Roquelin 
• 45130 Meung-sur-Loire

pepIte
mathIldeLa

de
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parc de la charbonnIere
De retour à Orléans, le Parc de la 
Charbonnière est un véritable havre de paix 
et de détente aux abords de la Métropole. 
Lors d’une pause, admirez l’architecture 
du Château de la Charbonnière trônant 
fièrement depuis le XIXe siècle. 

  750 Route Nationale 20 152 
• 45800 Saint-Jean-de-Braye

le jardIn des plantes
Anciennement jardin botanique, créé par 
la Société d’Apothicaire en  1640 et lieu 
d’acclimatation pour les plantes rares et 
exotiques ramenées par les mariniers de 
Loire. Le Jardin des Plantes est aujourd’hui 
un lieu propice à l’expérimentation et la 
découverte végétale. Arbres remarquables, 
ruches, jardins climatiques, jardins des 
roses… Ce site de 3,5 hectares est agréable 
pour les familles et les curieux de la nature 
que vous soyez connaisseurs ou non ! 

 Place du Jardin des Plantes • 45100 Orléans

le loIret
Affluent de la Loire qui donne 
son nom au département, le 
Loiret est une petite rivière qui 
prend sa source au cœur du 
Parc Floral au sud de la ville dans 
le quartier d’Orléans la Source. 
Bordé de magnifiques demeures 
du XVIIe  siècle et anciens moulins 
réaménagés, vous pouvez profiter 
de cet espace de verdure, loin de 
l’agitation de la Métropole. À pied 
ou en trottinette, les guides de 
l’Office de Tourisme seront ravis de 
vous conter l’histoire des moulins, 
témoins d’une activité économique 
passée. 
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loIre a Orleans
place de loIre et jardIn 
de la charpenterIe
Inaugurée en 2004, la Place de Loire est 
devenue un lieu de vie incontournable des 
orléanais. Elle est ouverte sur le fleuve 
avec à quai le bateau à roue l’Inexplosible, 
ainsi que le Bateau-Lavoir. Le jardin de 
la Charpenterie offre une vue aérienne 
sur la Loire et ses îlots. Assis sur un banc 
dans le jardin, sous la pergola, c’est la 
pause idéale pour contempler le fleuve et 
l’activité en contrebas de la Place de Loire 
et de ses quais.

 Rue de la Charpenterie • 45000 Orléans

pOnt george v
Construit au XVIIIe siècle, le pont George V 
autrefois appelé Pont Royal enjambe la 
Loire et son duit au centre avec une grande 
élégance. Il offre un incroyable panorama 
sur les quais depuis l’écluse du Fort 
Alleaume à l’est jusqu’au pont de l’Europe 
à l’ouest. Venez observer les oiseaux se 
poser sur les ilots ainsi que l’incomparable 
lumière ligérienne au coucher du soleil.

quaI de pragUe
Traversez le pont George  V et prenez un 
peu de recul pour découvrir sur l’autre 
rive la vue «  carte postale d’Orléans.  »  
Au 1er plan la Loire et le pont George V, et 
en toile de fond la Cathédrale et le centre 
ancien.

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le Val de Loire offre un décor sans cesse changeant. 
Larguez les amarres et laissez-vous embarquer à la 

découverte de ce paysage ligérien, fruit de l’interaction 
entre les hommes et leur environnement depuis des siècles.

Orleans metropole,

lIgerIenne
de l'eauau

fIl
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quaI dU chatelet et fort alleaume
Depuis la rénovation des quais au début des 
années 2000, cet espace est devenu le lieu 
de prédilection des piétons et cyclistes. 
Prenez le temps pour flâner et observer les 
oiseaux ainsi que l’ambiance incomparable 
que procure cette douce lumière propre au 
Val de Loire.

la capItaInerIe, son ecluse 
et le canal d'Orleans
La navigation sur la Loire est très ancienne. 
À l’apogée de la Marine de Loire au XIXe 
siècle, on comptait jusqu’à 10 650 bateaux 
à l’année. Avec l’évolution des transports, 
le canal et son écluse furent oubliés. Au 
début des années  2000 une capitainerie 
fut installée et l’écluse rénovée pour 
redonner vie à la navigation de plaisance.

 Quai du Fort Alleaume • 45000 Orléans

l’Ile charlemagne
Située rive sud, c’est un espace ludique 
entièrement dédiée au sport, à la détente 
et la baignade autour d’un plan d’eau 
de 28  ha. La base de loisirs offre de 
multiples activités, ce qui en fait un lieu de 
prédilection pour les journées en famille.

  Levée de la Chevauchée 
• 45650 Saint-Jean-le-Blanc

loIret

parc floral, la sOUrce dU loIret
Longtemps l’origine du Loiret fut un mystère 
et l’objet de nombreuses spéculations.  
Sa source principale se trouve au cœur du 
Parc Floral de la Source et correspond à 
une résurgence de la Loire communément 
appelée « Le Bouillon ».

 Avenue du Parc Floral • 45100 Orléans
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les moUlIns et proprIetes dU loIret 
avec les gares a bateaux
Sur environ 15  km se succèdent de 
somptueuses propriétés datant du XVIIe, 
des moulins ainsi que des hangars à 
bateaux dont celui de Quetonnière qui 
aurait été dessiné par Garnier, architecte 
de l’opéra de Paris. La balade des moulins 
est un havre de paix pour les promeneurs 
et amoureux de la nature.

loIre a Orleans 
metropole 

et ses alentoUrs
musee de la marIne 
a chateauneuf sur loIre
Visite indispensable pour mieux com-
prendre l’histoire de la Loire, ce musée 
situé dans les écuries d’un château pré-
sente une muséographie contemporaine 
qui redonne vie à la navigation ligérienne.

  1 Place Aristide Briand 
• 45110 Châteauneuf-sur-Loire

les bOrds de loIre a boU et mardIe
Prenez le temps de faire une halte dans 
le minuscule village de Bou, empruntez la 
petite levée où se trouvait l’ancien port 
pour découvrir un point de vue magnifique 
sur l’un des nombreux méandres de la Loire.

checy
La récente rénovation du lavoir sur le bord 
du canal mérite un détour. Construit à la fin 
du XIXe siècle, cela en fait un lieu pittoresque.

 Chemin du Lavoir • 45430 Chécy

combleux, ancIen vIllage de marInIer
À quelques kilomètres d’Orléans, en 
longeant le chemin de halage, le village 
de Combleux garde tout son charme.  
Son canal, son écluse, et son pont tournant 
en font un lieu d’une grande quiétude, pour 
se promener ou bien se restaurer.

le vIgnoble d'Orleans clery
Sur la rive sud longeant les bords de Loire, 
suivez la « route des vignobles d’Orléans » 
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin à Cléry-
Saint-André, terres des A0C Orléans et 
Orléans - Cléry.

la poInte de coUrpaIn 
Située à l’ouest d’Orléans dans 
la réserve naturelle nationale 
de Saint-Mesmin, la pointe de 
Courpain marque la confluence 
entre Loire et Loiret. En bord de 
Loire, le sentier d’une longueur de 
2,6 km offre une balade dépaysante 
à travers une forêt alluviale aux 
allures de forêt tropicale. Soyez 
attentif aux arbres rongés ou taillés 
en mine de crayon sur les bords du 
fleuve qui témoignent de la présence 
discrète du Castor d’Europe. À votre 
arrivée le panorama sur la Loire et 
ses Îlots est d’une grande beauté, 
difficile d’imaginer que nous ne 
sommes qu’à quelques encablures 
du centre-ville.

  Réserve naturelle de Saint-Mesmin 
• 45770 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

pepIte
stephan

eLa
de
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le festIval de loIre
Organisé tous les deux ans au mois 
de septembre, le Festival de Loire 
est le plus grand rassemblement 
de la marine fluviale en Europe. 
Balades en bateaux, animations sur 
les quais, concerts et guinguettes 
sont au rendez-vous. Pendant 
5 jours, ce sont plus de 220 bateaux 
et 700 mariniers qui font revivre le 
port d’Orléans et l’ensemble des 
activités ligériennes.

la gamme festIval de loIre 
a la boUtIque de l'OffIce 
de toUrIsme
Tous les deux ans, l’Office de 
Tourisme s’habille aux couleurs 
du Festival et vous propose une 
gamme de produits exclusive  : 
cartes postales, magnets, T-shirts, 
sacs, etc…

la loIre, c'est aussIla chapelle-saInt-mesmIn
L’espace d’un instant, arrêtez-vous place 
de l’église. Ce lieu offre une vue agréable 
sur la Loire.

 Rue À Pic • 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

meung-sur-loIre
Traversée par une série de petits cours 
d’eau, les Mauves, Meung-sur-Loire a un air 
de Venise miniature qui fait tout le charme 
de son centre-ville.

beaugency
La cité médiévale cache un superbe pont, 
le plus ancien de la Loire. Son château et 
son donjon situés en plein centre de la ville 
lui donnent une fière allure.

 2 Place Dunois • 45190 Beaugency

balade et locatIon de bateau
Sur la Loire, au départ du centre-ville 
d’Orléans, de Combleux ou bien de 
Sigloy, les Mariniers vous attendent 
pour embarquer et découvrir le fleuve 
royal. Vous pouvez également choisir 
une promenade sur le canal au départ 
de Combleux ou bien de Mardié. Si vous 
êtes tenté d’être commandant de bord, 
il est également possible de louer une 
embarcation électrique ou à rame au 
départ de la capitainerie d’Orléans.

 Quai du Fort Alleaume • 45000 Orléans

aventure en canoe
Pour une journée ou un week-end avec ou 
sans bivouac, le canoë est l’embarcation 
idéale pour partir à la découverte de la 
faune et de la flore de la Loire. Dépaysement 
garanti !

montgolfIere
Prenez de la hauteur pour vivre une 
expérience inoubliable, depuis les airs.  
À l’aube ou au crépuscule, la vue sur 
le Val de Loire et ses châteaux est tout 
simplement magique.
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Célébrée chaque année, Jeanne d’Arc libératrice d’Orléans 
en 1429 a traversé les siècles en devenant un symbole de 
courage et de liberté. Ce parcours vous invite à découvrir 

de nombreux lieux qui évoquent le souvenir de son passage.

Orleans metropole,
sur les pas
de jeanne d'arc

hotel groslot
Entrez dans la cour, une statue de Jeanne 
d’Arc en bronze vous accueillera. En 
regardant de plus près, elle révélera 
des éclats d’une bombe de la Seconde 
Guerre mondiale. À l’intérieur, statuette, 
vitraux ainsi qu’une imposante et luxueuse 
cheminée illustrent les grands épisodes de 
la vie de Jeanne d’Arc.

 2 Place de l’Étape • 45000 Orléans

le musee des beaux-arts
Traversez la Place Sainte-Croix pour vous 
rendre au Musée des Beaux-Arts, une 
partie de la collection est consacrée à 
Jeanne d’Arc. Elle illustre la représentation 
de Jeanne à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle.

 1 Rue Fernand Rabier • 45000 Orléans

cathedrale saInte-croIx
Telle une bande dessinée, les vitraux de la 
Cathédrale sont un livre ouvert sur la vie de 
Jeanne d’Arc. Vous y trouverez également 
une chapelle qui lui est consacrée. À votre 
sortie sur le parvis, attardez-vous sur 
les deux bas-reliefs qui sont l’œuvre du 
sculpteur Paul Belmondo, père de l’acteur 
de cinéma. Et lorsque vous entendez les 
cloches sonner, dites-vous que la plus 
importante, un bourdon de 6 tonnes porte 
le nom de Jeanne d’Arc.

 1 Place Sainte-Croix • 45000 Orléans
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la porte boUrgogne
Autrefois la porte Bourgogne fermait 
l’enceinte de la ville à l’est. Elle symbolise 
l’entrée de Jeanne d’Arc dans la ville en 1429 
et marque le début des commémorations 
des fêtes Johanniques. 

hotel cabu 
musee d'hIstoIre et d'archeologIe
Revenez sur vos pas Place Sainte-Croix 
pour descendre la rue Jeanne d’Arc 
direction l’Hôtel Cabu. Une salle est dédiée 
à Jeanne d’Arc, avec un parcours de visite 
chronologique. Vous y trouverez à la fois 
des œuvres d’arts ainsi que des objets 
populaires de la Renaissance à nos jours.

 21 Rue Sainte-Catherine • 45000 Orléans

place dU martroI
Traversez la rue Jeanne d’Arc pour emprunter 
la rue Sainte Catherine qui vous emmènera  
sur la place emblématique d’Orléans, lieu 
de vie des Orléanais. Au centre trône la 
statue la plus connue de Jeanne d’Arc. 
Cette statue équestre, bronze monumental 
haute de 4,40 m qui fut inaugurée lors des 
fêtes johanniques de  1855 est l’œuvre de 
Denis Foyatier. Approchez-vous et prenez 
le temps de faire le tour de cette statue 
pour admirer les bas-reliefs retraçant la 
vie de Jeanne d’Arc.

la chapelle notre dame des mIracles
Traversez le Jardin Jacques Boucher situé 
juste derrière la maison de Jeanne d’Arc 
pour rejoindre la Chapelle Notre Dame des 
Miracles. En dépit des dégradations subies 
lors de la Seconde Guerre mondiale, Notre 
Dame des Miracles, où est probablement 
passée Jeanne d’Arc, a été préservée.  
À l’intérieur une grande fresque en mosaïque 
présente six scènes de la vie de Jeanne.

 8 Ruelle Saint-Paul • 45000 Orléans

les tourelles et 
la statue de jeanne d'arc
Pour terminer cet itinéraire sur 
les pas de Jeanne d’Arc, nous 
vous invitons à franchir le Pont 
George  V anciennement appelé 
Pont Royal qui vous mène sur la 
rive sud. Direction le quartier Saint 
Marceau au 2  rue des Tourelles 
où se trouve la statue de Jeanne 
d’Arc initialement installée Place 
du Martroi autrefois appelée Place 
Saint-Pierre. Cette Jeanne d’Arc 
guerrière, œuvre d’Edme Gois fut 
déplacée une première fois le 27 avril 
1855 à l’entrée du Pont Royal pour 
ensuite être installée le 18 mai 1955 
à son emplacement actuel. Prenez 
votre temps pour vous balader 
tranquillement le long du Quai de 
Prague et du Fort des Tourelles. 
De jour comme de nuit, bénéficiez 
d’une vue splendide sur la rive 
Nord d’Orléans.

pepIte
stephan

eLa
de
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la maIson de jeanne d'arc
Ancienne demeure de Jacques Boucher 
qui fut l’hôte de Jeanne d’Arc pendant 
le siège d’Orléans d’avril à mai  1429, elle 
fut détruite par un bombardement en 
juin 1940. Reconstruite à l’identique dans 
les années 60, le rez-de-chaussée vous 
propose une salle multimédia, une grande 
frise chronologique ainsi que des bornes 
tactiles. À l’étage le centre de recherche et 
de documentation, créé en 1974 constitue 
aujourd’hui la plus importante collection 
sur Jeanne avec plus de 35 000 documents.

 3 Place Général de Gaulle • 45000 Orléans

les fetes johannIques : 
des joUrs de faste poUr celebrer 
l'heroIne OrleanaIse
Les fêtes débutent traditionnelle-
ment le 29 avril pour se terminer 
le 8 mai. De nombreux temps forts 
sur cette dizaine de jours : l’entrée 
de Jeanne d’Arc dans la ville, la 
remise de l’épée, de l’étendard, 
le son et lumière, le set électro. 
Le tout dans une belle ambiance 
orléanaise  ! Ne manquez pas le 
marché médiéval qui s’établit au 
Campo Santo et qui vous fait faire 
un bond dans l’Histoire.

la gamme jeanne d'arc  
a la boUtIque de l'OffIce 
de toUrIsme
Magnets, livres, mugs, cartes 
postales, jeux… des créations 
originales par des artistes locaux 
comme Iconys ou encore Hissez 
Haut. N’oubliez pas de repartir 
avec votre souvenir !

jeanne d'arc, c'est aussI
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De l’Antiquité jusqu’à la restructuration urbaine 
du XXIe siècle, Orléans se découvre à travers 

son patrimoine et son architecture exceptionnels 
au fil de ses quartiers.

entre patrImoIne
archItectureet

Orleans metropole,

cathedrale saInte-croIx d'Orleans
Construite sur les vestiges d’une église 
romane, cette grande dame de 114 mètres 
de haut se classe parmi les plus vastes 
de France. De style gothique flamboyant, 
vous pouvez admirer les détails de son 
architecture depuis la Place De Gaulle. 
Tout au long de l’été, un Son & Lumière 
relatant l’histoire de la ville est diffusé 
sur sa façade. Les guides de l’Office de 
Tourisme seront ravis de vous présenter 
les différentes chapelles, les coursives 
et la terrasse de ce grand monument. Ils 
pourront même vous emmener sur les 
hauteurs !

 Place Sainte-Croix • 45000 Orléans
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l'hotel groslot
L’Hôtel particulier de Jacques Groslot 
est un fier emblème orléanais. Construit 
avec les briques de Sologne dans un style 
Renaissance, cette bâtisse a accueilli de 
nombreux personnages illustres, de passage 
dans la ville. Grâce à nos audioguides, 
découvrez la tragique histoire de François II, 
époux de Marie Stuart Reine D’Écosse et 
fils de Catherine de Medicis et l’œuvre de 
Pierre Dupuis dans la chambre du Roi. 

 2 Place de l’Étape • 45000 Orléans

centre hIstorIque d'Orleans
Entièrement réhabilité, le Centre Ancien 
d’Orléans est (re)devenu un quartier 
dynamique. En journée, cette vaste zone 
piétonne vous permet de profiter des 
maisons à pans de bois et de ses boutiques 
de créateurs. Le soir, les terrasses des bars 
et restaurants prennent place et animent 
le quartier, rappelant la ferveur d’époque.  
Aux détours des rues, vous trouverez 
le Temple, la Salle des Thèses, et la 
Préfecture du Loiret. Sans oublier le cloître 
Saint Pierre-Empont  : l’endroit le plus 
romantique du quartier.

le campo santo
Grand cimetière de la ville, halles aux 
grains… Le Campo Santo datant du XIIe 
siècle a su s’adapter aux divers besoins des 
Orléanais. Aujourd’hui classé au titre des 
monuments historiques, son architecture 

vous mènera quelques siècles en arrière.  
Notamment lors du marché médiéval, haut 
lieu de festivités et traditions passées  
pendant les fêtes johanniques. 

 16 Rue Dupanloup • 45000 Orléans

statue equestre de jeanne d'arc, 
place dU martroI
Libérée depuis 1429 de l’emprise des 
anglais, Orléans ne cesse de clamer son 
admiration pour sa célèbre héroïne. Tout 
au long de votre visite, vous pourrez 
découvrir de nombreuses représentations 
de Jeanne d’Arc dont la statue équestre 
sur la Place du Martroi datant de  1840.  
Le saviez-vous ? La statue aurait été fondue 
à partir de canons anglais, récupérés au 
ministère de la Défense par Arthur d’Illiers. 
Une seconde statue se cache dans la ville. 
Vous pourrez la retrouver au sud de la 
Loire, Quai des Augustins. Sur cette même 
place, le bâtiment de la Chancellerie est 
l’un des rares du quartier qui a su résister 
aux bombardements allemands.

la rue jeanne d’arc
Datant du XVIIIe siècle, cette rue menant 
à la Cathédrale des Bourbons est d’abord 
nommée «  rue des Bourbons  » afin de 



ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE / 28 

rendre hommage aux Rois de France. Elle 
demeure alors un véritable attrait pour les 
commerces et la circulation des transports. 
Pendant la Révolution française au XVIIIe 
siècle, la rue est appelée «  rue Jeanne 
d’Arc  » afin de faire honneur à la Pucelle 
d’Orléans et remplacer le nom du roi. Au 
sein de cette même rue se déroule chaque 
année le défilé des Fêtes de Jeanne d’Arc.

le quartIer des champs elysees
Le quartier dit «  des champs Elysées  » 
ou de l’Étape, fut aménagé de 1921 à 1935 
à l’emplacement de l’ancienne caserne 
d’artillerie de l’Étape (caserne Duportail).
Partez des mails (boulevard Alexandre 
Martin) et de la mythique place Halmagrand 
et descendez en direction de l’Hôtel 
Groslot et de la Cathédrale.

 Place Halmagrand • 45000 Orléans

quaIs d'Orleans
Il est difficile de croire que se dressait ici le 
plus important port de France. Et pourtant, au 
XIXe siècle, près de 11 000 bateaux arrivaient 
annuellement dans la cité johannique pour 
faire commerce dans le port d’Orléans. 
Le duit, facilement observable en période 
estival, scindait la Loire en deux permettant 
l’accès à la ville. Le Festival de Loire est 
l’occasion idéale de revivre la ferveur qui 
existait autrefois sur les quais d’Orléans.

les cryptes 
saInt-aIgnan 
et saInt-avIt
N’hésitez pas à partir à la conquête 
des souterrains d’Orléans, datant 
du Xe au XIe siècle, par le biais 
d’une visite guidée programmée 
par l’Office de Tourisme d’Orléans.

la porte bannIer
Un incroyable trésor se cache sous 
vos pieds lorsque vous êtes Place 
du Martroi. Il s’agit de la porte 
Bannier, construite au XIVe siècle. 
À découvrir absolument grâce 
à la visite guidée de l’Office de 
Tourisme !

Soyez curieux de découvrir toute la 
richesse historique, patrimoniale 
et architecturale d’Orléans vue du 
dessous !

pepIte
mathIldeLa

de
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pont george v
Dénommé Pont d’Orléans, Pont Royal, 
Pont National et depuis Pont George V en 
hommage au Roi Anglais pendant la Guerre, 
le plus vieux pont d’Orléans arbore une 
architecture classique. Construit en  1750, 
il remplace le pont des Tourelles dont vous 
pouvez encore apercevoir les vestiges. 
À l’extrémité sud, les deux grandes tours 
de pierre sont également les restants du 
port des Tourelles, premier lieu libéré par 
Jeanne d’Arc. Anecdote  : les tourelles 
que nous apercevons aujourd’hui sont les 
anciens péages du pont !

le pont de l'europe
Datant des années 2000, ce pont moderne 
bâti par le célèbre architecte espagnol 
Santiago Calatrava est le 5ème pont routier 
joignant les deux rives de la Loire. C’est 
également l’un des derniers ponts construits 
sur le fleuve, croisant deux villes  : Orléans 
et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Nous vous 
invitons le 14 juillet de chaque année à 
vous rendre aux alentours de celui-ci pour 
admirer le magnifique feu d’artifice qui 
vous attend sur les quais. 

les temoIns d'Orleans 
Envie de découvrir Orléans de 
manière ludique  ? Découvrez les 
Témoins afin de vous aventurer dans 
un jeu de piste composé d’énigmes 
et d’une balade au cœur du centre-
ville. Le plan est disponible à l’Office 
de Tourisme.
Plus d’informations 
sur www.lestemoins-orleans.fr

pepIte
myleneLa

de

les vIsItes poUr 
decoUvrIr toUte 
la splendeUr 
patrImonIale 
d'Orleans metropole

les vIsItes gUIdees
Profitez de visites guidées théma-
tiques proposées par Orléans Val 
de Loire Tourisme !

le petIt traIn
Une envie de découvrir Orléans 
d’une autre manière ? Bénéficiez de 
commentaires pour vous informer 
sur la ville à bord du Petit Train.

geomotIfs
Cette application vous invitera à 
l’exploration d’Orléans Métropole 
par le biais de motifs ornant le pa-
trimoine de la ville. Téléchargez-la 
sur www.geomotifs.fr.
www.geomotifs.fr

destInatIon Orleans
Envie de vivre comme un orléanais ? 
Cette application est réalisée pour 
vous si vous souhaitez vivre au 
rythme effréné d’Orléans pour 
une journée ou plus !
orleans.francetouristic.com
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Orléans Métropole propose une multitude de sites 
à découvrir en famille, mais aussi des activités, 
qui permettront aux petits comme aux grands 

de visiter en s’amusant.

Orleans metropole,

un sejour
en famIlle

Une pause nature 
a Orleans metropole

le parc floral de la soUrce
Disposant de 35  hectares dédiés à la 
nature, aux plantes et aux animaux, le Parc 
Floral vous invite à une pause ludique et 
botanique. Chacun pourra s’émerveiller 
devant sa splendide serre aux papillons aux 
mille couleurs.

 Avenue du Parc Floral • 45100 Orléans

les parcs et jardIns d'Orleans 
metropole
En plein centre-ville d’Orléans, le jardin 
de l’Evêché, le jardin Jacques Boucher 
et le parc Hélène Cadou proposent 
des aires de jeux en plein air. Le parc 
Louis Pasteur quant à lui vous invite à un 
voyage dans le temps à bord du petit train 

de Wichita, un incontournable en été.  
À quelques kilometres du centre-ville, 
le parc du Poutyl, le Parc du Château de 
la Charbonnière et le jardin des Plantes 
sont des écrins de verdure propices à la 
détente en famille. Si vous souhaitez plus 
d’informations sur les Parcs et Jardins 
d’Orléans Métropole, veuillez-vous référez 
à la rubrique « Végétale ».

l'Ile charlemagne
Située sur la rive sud de la Loire, l’île Char-
lemagne dispose d’une base de loisirs et 
d’un parc ludique, le Léo Parc Aventure. 
Entre plage de sable, plaine de jeux, 
terrains d’activités spécialisés  : beach 
volley, basket, accrobranche, paintball… 
chaque membre de la famille sera comblé 
par cet espace privilégié pour se détendre.

  Levée de la Chevauchée  
45650 Saint-Jean-le-Blanc
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vIsIter en s'amusant

tres'Orleans
Sous forme d’enquête amusante, la chasse 
au trés’Orléans vous permet de découvrir 
en famille le patrimoine d’Orléans et ses 
alentours, ainsi que des commerces locaux.

 Bella Ciao • 8 Rue Croix de Malte • 45000 Orléans

les explorateurs
Suivez Étienne afin de découvrir l’histoire de 
Jeanne d’Arc, personnage incontournable 
d’Orléans, et trouvez les éléments qui 
permettront de décoder le message 
mystère de Jeanne. Livret imprimable sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com 
ou disponible gratuitement à l’accueil de 
l’Office de Tourisme d’Orléans Métropole.

lIvret quIz
Découvrez Orléans en famille à l’aide 
d’un livret quiz réalisé spécialement pour 
vous alliant ludique et découverte de la 
ville à travers des questions diverses et 
variées concernant l’ensemble de la ville.  
Découvrez toute la richesse que vous 
propose Orléans dans un livret quiz.  
Sur demande à l’Office de Tourisme.

les musees d'Orleans
Les musées d’Orléans vous proposent 
une multitude de supports pour une 
visite ludique : visites guidées en famille, 
livret pédagogique, ateliers de créations 
artistiques. Une programmation variée pour 
satisfaire toute la famille. Les livrets sont à 
retirer à l’accueil des différents musées. 
Référez-vous à la rubrique « Culture ».

balade a partager

le petIt traIn toUrIstIque 
D’avril à fin septembre, embarquez à bord 
du Petit Train pour une visite découverte 
d’Orléans. Balade d’environ 40 minutes.  
Les tickets sont à acheter auprès de l’Office 
de Tourisme.

le domaIne dU cIran
Pour une journée en Sologne, le 
domaine du Ciran vous invite à 
une pause rafraîchissante au cœur 
d’une nature préservée : étangs, 
landes, et forêt sans oublier la faune 
qui évolue en complète liberté. Si 
vous souhaitez prolonger votre 
séjour, un gîte vous le permet.

  2915 Route de Marcilly  
• 45240 Ménestreau-en-Villette

pepIte
myleneLa

de
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actIvItes IndOOr
Orléans Métropole vous propose 
également une offre importante 
d’activités stimulantes en intérieur 
afin de vous immerger dans un 
autre monde tout en vous amusant 
en famille  : bowling, laser quest, 
virtual game, escape game, laser 
game… Référez-vous à la rubrique 
« Indoor ».

actIvItes en pleIn aIr 
Envie de prendre l’air tout en vous 
divertissant en famille ? La piscine 
du Cosson à La Ferté-Saint-Aubin, 
avec ses jeux d’eau, le miroir 
d’eau Place du Martroi ou encore 
la piscine de Meung-sur-Loire et 
celle du Parc du Poutyl à Olivet 
sont spécialement adaptés pour 
vous et votre famille.

  Le Cube - Complexe aquatique : 
10 Avenue Löwendal  
• 45240 La Ferté-Saint-Aubin

  Piscine de Meung-sur-Loire : Chemin 
des Grèves • 45130 Meung-sur-Loire

  Piscine du Poutyl : Rue du Général 
de Gaulle • 45160 Olivet

Vous pouvez aussi profiter en  
famille d’itinéraires ligériens à pied 
ou à vélo.
Référez-vous à la rubrique « À pied 
ou à vélo » du City Guide.

partager un moment 
en famIlle

les balades en bateaux
À bord d’un bateau traditionnel, partagez 
un moment privilégié en famille au fil 
de la Loire ou du canal. Les plus petits 
apprécieront naviguer et les plus grands 
seront heureux de découvrir l’histoire de 
la Loire. Accompagnés d’un guide à bord 
d’un bateau traditionnel ou en parfaite 
autonomie sur une barque à rame ou 
électrique, laissez-vous séduire par la 
beauté des paysages. Si vous souhaitez 
faire une balade fluviale en compagnie de 
votre famille, sur le plus grand fleuve de 
France, veuillez vous référer à la rubrique 
«  Ligérienne au fil de l’eau  » dans le City 
Guide.

a la decouverte 
du val de loire

les chateaux
À seulement quelques kilomètres d’Orléans, 
les châteaux de Meung-sur-Loire et de  
La Ferté-Saint-Aubin offrent un éventail 
d’activité pour petits et grands : chasses aux 
trésors, Cluedo géant, visites déguisées… 
Référez-vous à la rubrique « Châteaux ».

le zoo de beauval
Le ZooParc de Beauval propose un voyage 
inoubliable avec plus de 10  000 animaux 
et des espèces uniques en France  : 
panda géant, koala, diable de Tasmanie. 
La nouveauté 2020  : un dôme équatorial 
de 12  000  m² dans un environnement 
époustouflant  ! Sans oublier le survol 
du parc à bord de la télécabine. Tant de 
raisons qui feront s’émerveiller chaque 
membre de la famille.

 Avenue du Blanc • 41110 Saint-Aignan
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Découvrir Orléans Métropole, c’est aussi se livrer 
à la découverte d’un art de vivre. Entre traditions culinaires 

locales et produits du terroir, la région orléanaise 
regorge de saveurs.

Orleans metropole,
la gourmande

le vInaIgre
Orléans Métropole, c’est avant tout une 
multitude de savoir-faire. Connue pour 
sa tradition vinaigrière, le port d’Orléans 
réceptionnait les vins de Loire acheminés 
par bateaux, qui souvent étaient « piqués » 
à leur arrivée. Ainsi, ces vins aigres furent 
transformés en délicieux vinaigres. De 
nos jours, le vinaigre d’Orléans offre de 
multiples saveurs et ravit les papilles des 
orléanais. Si celui-ci persiste comme étant 
l’un des produits phares de la gastronomie 
locale, c’est surtout grâce au Vinaigrier 
Martin Pouret qui ne cesse de développer 
de nouvelles saveurs. 

la moUtarde d'Orleans
La maison Martin Pouret est également à 
l’origine du retour de la moutarde d’Orléans. 
Recette oubliée en 1580, elle réapparaît en 
2002. Constituée d’un savoureux mélange 
d’ingrédients de première qualité dont le sel 
de Guérande et le vinaigre d’Orléans, sa pâte 
reste onctueuse et délicate. Aujourd’hui elle 
se décline sous plusieurs saveurs, toujours 
aussi onctueuses et gourmandes.

Orleans c'est aussI 
la quete de saveurs
En parcourant les terres de Cléry 
(Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Mareau-
aux-Prés, Cléry-Saint-André…) vous  
pourrez rencontrer les producteurs 
sur leurs exploitations. Fruits, lé-
gumes et vins de Loire n’attendent 
plus que vous ! 

pepIte
mathIlde
d'allIson

La
de
et
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le cotIgnac
Cette délicieuse gelée de coing est 
présentée dans une petite boîte ronde en 
épicéa. Fabriquée avec du jus de coings 
pelés et du sucre, cette gelée tient son 
nom du village de Cotignac dans le Var. 
Au Moyen Âge, un pâtissier venant de ce 
village s’installe à Orléans et continue 
cette fabrication. Apprécié par des grands 
de la cour, le cotignac est devenu un 
présent offert à tous les hôtes de marque 
de passage dans la région. Suivez les 
traditions ! Cassez le couvercle et servez-
vous-en comme d’une cuillère pour 
déguster la gelée qui s’y cache !

les macarons aux fruIts d’Orleans
Orléans, c’est aussi des surprises. Ainsi en 
2006, la ville lance une nouvelle spécialité 
faite uniquement à base de produit du 
terroir : « Les macarons aux fruits ». Fraises 
déglacées au vinaigre d’Orléans, compotée 
de poire et de gingembre, crémeux noisette 
ou confit de pétales de roses, des dizaines 
de saveurs prêtes à vous faire fondre.

la poIre d'OlIvet
Fabriqué depuis le VIe siècle par les 
moines de Micy, cet alcool apparaît après 
la fondation d’une coopérative fruitière 
en  1933 par les vignerons olivetains.  
Le stock de poires invendues est distillé. 
C’est ainsi que la poire d’Olivet voit le jour. 
Véritable produit du terroir, les poires 
utilisées pour la fabrication sont produites 
sur le canton même d’Olivet, au cœur du 
verger de la France.

l'andOUIlle de jargeau
Originaire de Jargeau, cette spécialité est 
connue dans une grande partie du Loiret. 
Plusieurs variétés existent  : crue, séchée, 
fumée ou encore cuite dans un bouillon.  
La Foire à l’andouille de Jargeau est 
organisée par la confrérie des Chevaliers du 
Goûte-Andouille le deuxième dimanche de 
juin. L’occasion de déguster non seulement 
des andouilles, mais aussi de découvrir 
d’autres produits gastronomiques 
régionaux. Un concours international de 
la meilleure andouille a également lieu le 
deuxième samedi de mars.

les chocolatIers
Artisans chocolatiers : S. Papion, La Cho-
colatière, La Chocolaterie Royale, Cordier 
(P’tit grain de Chécy  : chocolat croquant 
avec cœur de jus de raisin fondant, poudré 
de sucre glace et de fécule de pomme de 
terre). Nombreux de leurs produits sont 
à retrouver à la boutique de l’Office de  
Tourisme.

Retrouvez la liste des marchés de 
la Métropole sur notre site internet 
www.tourisme-orleansmetropole.
com/les-specialites-locales-
orleanaises

les marches 
de la metropole
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Un concentré de culture à Orléans pour les goûts les plus 
divers. Que vous soyez amateur d’art ou d’architecture, 

vous trouverez forcément de quoi vous épater !

Orleans metropole,
les tresors
culturels

le musee des beaux-arts
Le Musée des Beaux-Arts est l’un des joyau 
de la ville. Ce musée est l’un des plus riches 
et anciens de France. Il dénombre plus 
de 7  000 œuvres associant des dessins, 
peintures, estampes, et sculptures du XVe 
à nos jours. Comptez deux heures pour la 
totalité du musée. Le Musée des Beaux-
Arts accueille également bon nombre de 
conférences et d’expositions temporaires.

 1 Rue Fernand Rabier • 45000 Orléans

le frac centre-val de loIre
Le FRAC Centre-Val de Loire est une 
merveille d’architecture. Entre design et 
art moderne, les visiteurs sont plongés 
dans une expérience nouvelle au sein d’un 
lieu à l’architecture novatrice.

 88 Rue du Colombier • 45000 Orléans
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l'hotel cabu 
musee d'hIstoIre et d'archeologIe 
L’Hôtel Cabu est un remarquable exemple 
d’hôtel Renaissance. Vous y découvrirez un 
bel ensemble d’archéologie gallo-romaine : 
le trésor de Neuvy-en-Sullias. Mais aussi 
des sculptures médiévales, céramiques et 
faïences, images populaires, orfèvreries, 
étains et horlogeries. Tant d’éléments qui 
vous plongeront dans un univers secret et 
inoubliable ! Expositions temporaires.

 21 Rue Sainte-Catherine • 45000 Orléans

la maIson jeanne d'arc
La Maison Jeanne d’Arc est une maison à 
pans de bois reconstruite en 1960, sur le lieu 
où Jeanne d’Arc fut hébergée du 29  avril 
au 9  mai 1429 durant le siège d’Orléans. 
Au rez-de-chaussée, visionnez un film 
et découvrez une frise explicative sur sa 
célèbre vie. À l’étage se trouve le centre 
de ressources : plus de 35 000 documents. 
Que vous soyez chercheur, passionné ou 
même enfant (fonds dédié), vous pourrez 
dévorer cette mine d’ouvrages et de 
documents (consultation gratuite sur 
réservation). Expositions temporaires.

 3 Place Général de Gaulle • 45000 Orléans

le centre charles peguy
Souvenirs, autographes, correspondances, 
Charles Péguy n’aura plus de secrets pour 
vous. Si vous n’êtes pas un passionné, 
prenez quand même un peu de temps pour 
découvrir l’hôtel particulier Euverte-Hatte 
qui l’abrite. Expositions temporaires.

 11 Rue du Tabour • 45000 Orléans

le cercIl, musee memorIal 
des enfants dU vel d'hIv
Découvrez ce lieu de mémoire qui 
propose divers supports interactifs qui 
vous expliqueront l’histoire des trois 
camps d’internement loirétains ainsi que 
la terrible vie des détenus. Au fond de la 
salle  : le mémorial. Un lieu poignant où 
vous lirez tous les noms des enfants de la 
rafle du Vel d’Hiv. Dans la cour, un fragment 
d’une baraque en bois, retrouvée à 
Beaune-la-Rolande, témoin d’une époque 
pas si lointaine. Programmation culturelle, 
rencontres et centre d’archives.

 45 Rue du Bourdon Blanc • 45000 Orléans

le cItypass
Découvrez les musées grâce au 
Citypass et bénéficiez de nom-
breux avantages. À partir de 18  € 
par jour et par adulte. En vente 
sur le site internet www.tourisme- 
orleansmetropole.com et au  
guichet de l’Office de Tourisme.

pepIte
MarIlyneLa

de
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l'hotel groslot
Témoin de l’histoire orléanaise, hôtel 
particulier bâti sous l’impulsion de la famille 
Groslot au XVIe siècle, il s’agit de l’ancien 
hôtel de ville. Il accueillit notamment les 
rois français François  II et Charles  IX ainsi 
que la régente Catherine de Médicis. Il est 
classé Monument historique depuis 1862 et 
a su conserver sa superbe au fil des siècles. 
Découvrez-y peintures, mobilier et de 
nombreux hommages à Jeanne d’Arc.

 2 Place de l’Étape • 45000 Orléans

saInt-pIerre-le-puellIer
Le Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, est une 
ancienne église catholique française. 
L’édifice, désacralisé en  1958, est 
actuellement utilisé comme salle de 
concert ou d’exposition d’art. Il s’agit de la 
plus vieille église de la ville non détruite  ! 
Si l’extérieur conserve tout son aspect 
patrimonial, admirez l’intérieur qui abrite 
plus d’une dizaine d’expositions chaque 
année.

 13 Cloître St-Pierre-le-Puellier • 45000 Orléans

la medIatheque d'Orleans
Avec son architecture ultra-moderne, le 
contraste de son contenu est étonnant  : 
la médiathèque abrite un riche fonds 
patrimonial de manuscrits du Moyen Âge, 
d’imprimés rares, de livres d’artistes, 
d’ouvrages régionaux et de documents du 
Dépôt Légal Imprimeur. De nombreuses 
animations sont organisées tant pour le 
jeune public que pour les adultes. 

 1 Place Gambetta • 45000 Orléans

le mObe
Le Museum d’Orléans pour la Biodiversité 
et l’Environnement présente un parcours 
remis au goût du jour sur la faune et la flore 
dans notre société au cours des siècles. 
Réouverture en 2021.

 6 Rue Marcel Proust • 45000 Orléans

parcoUrs street art
Dans un quartier loin de l’agitation 
touristique, imprégnez-vous du street-art 
orléanais. Retrouvez ce parcours lors des 
visites guidées proposées par l’Office de 
Tourisme.

le musee campanaIre bollee 
Découvrez l’art de la fabrication des cloches 
mais aussi des bourdons. Sur rendez-vous.

  156 Rue du Faubourg de Bourgogne 
• 45800 Saint-Jean-de-Braye

conseIls de vIsIte
La plupart des musées est fermée 
le lundi (Musée des Beaux-Arts, 
Hôtel Cabu, Maison Jeanne d’Arc 
et le Centre Charles Péguy) et le 
FRAC est ouvert du mercredi au 
dimanche. Le Cercil propose une 
nocturne jusqu’à 20h le mardi, et 
le Musée des Beaux-Arts est ouvert 
jusqu’à 20h le vendredi.



ORLÉANS VAL DE LOIRE CIT Y GUIDE / 38 

Un environnement idéal pour une promenade pédestre 
ou cycliste ! Orléans et les villes de sa Métropole sont 

des incontournables pour une découverte à pied ou à vélo. 
Prenez le temps de découvrir les villes autrement !

a pIed
oU a velo

Orleans metropole,
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Orleans metropole 
capItale de la loIre a velo
428 kilomètres d’itinéraires cyclables sur la 
Métropole d’Orléans et 4740 places pour 
garer son vélo ! Amateurs de cyclotourisme 
et ou de nature, la Loire à Vélo est faite pour 
vous. Loin de la ville et de ses tumultes, 
pédalez en toute sérénité. Retrouvez le plan 
du réseau cyclable Loire à vélo au départ 
d’Orléans sur le site internet de l’Office de 
Tourisme, dans la rubrique Découvrir, Côté 
Vélo puis Randonnées, Circuits et balades à 
vélo autour d’Orléans. Téléchargez ensuite 
les deux itinéraires Eurovélo 6 pour la Loire 
à vélo. Un ItIneraIre parmI d’autres

Depuis Orléans, vous pouvez aller jusqu’à 
Meung-sur-Loire pour y découvrir son 
château, sa guinguette et son adorable 
centre-ville. Et pourquoi ne pas pousser 
jusqu’à Blois où vous trouverez son célèbre 
château au cœur de la ville (se référer à la 
section « Châteaux »). Si vous le souhaitez, 
rentrez en train, certains TER sont aménagés 
pour y accueillir et ranger vos vélos.

De nombreux circuits cyclistes et pédestres sont disponibles sur le site internet de 
l’Office de Tourisme : rubrique Séjourner, puis Itinéraires pédestres et vélo.
À disposition à l’Office : un plan du département avec des boucles à faire à pied ou à vélo.
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les bords de loIre et dU canal 
d'Orleans, entre vIlle et nature 
Découvrez les abords réaménagés de la 
Loire à pied ou à vélo et prenez le temps 
d’observer la faune et la flore. Après l’effort, 
le réconfort : arrêtez-vous pour déjeuner au 
Cabinet Vert et si vous avez le temps, pous-
sez jusqu’à la plage sauvage de Combleux.

  1 Chemin de Halage • 45000 Orléans

la promenade des moUlIns, 
seul ou en vIsIte guIdee
Bucolique, et surtout à proximité du centre-
ville, vous pouvez y accéder facilement 
pour découvrir des moulins désormais 
privés mais qui n’en restent pas moins 
idylliques. Visite guidée en réservation à 
l’Office de Tourisme et plan disponible.

la poInte de coUrpaIn, un ecrIn de nature 
a deUx pas de l'agItatIon de la vIlle
Lieu de balade et de détente, elle offre 
un paysage incroyable sur la Loire. Située 
au confluent du Loiret et de la Loire, elle 
fait aussi partie de la réserve naturelle de 
Saint-Mesmin. Panneaux explicatifs sur la 
faune et la flore locale.

  Saint-Pryvé-Saint-Mesmin dans la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin

le petIt plus
Il fait beau, pourquoi ne pas aller 
jusqu’à la piscine du Poutyl à vélo ? 
Profitez de ce joli parcours et  
piquer une tête rafraîchissante dans 
cette piscine découverte logée au 
cœur du parc du Poutyl ! Si le temps 
vous le permet, prenez 5  minutes 
pour télécharger l’application 
Géomotifs. Jouez avec les éléments 
architecturaux, et parcourez la ville 
en quête de ses nombreux détails.

loUeurs de velo
Vous n’avez pas de vélo ? Possibilité 
de louer à moindre coût un Vélo +, 
aux bornes pour la journée ou 
pour plus longtemps. Ne soyez 
pas effrayés par le montant de la 
caution qui est restitué rapidement.
Quelques contacts de loueurs de 
vélo : 
•  Wheel Free propose des locations 

de vélos pour découvrir Orléans 
et ses environs proches.

•  Vélo Val de Loire, situé à Jargeau, 
a un point d’accueil et de location 
à Orléans de juin à fin août. Pour 
un séjour plus long sur la Loire à 
vélo, il propose de louer des vélos 
ainsi qu’un rapatriement depuis 
de nombreuses villes situées sur 
l’itinéraire de la Loire à Vélo.

  Wheel Free : 44 Rue du Général 
de Gaulle • 45650 Saint-Jean-le-Blanc

  Vélo Val de Loire : 6 Grande Rue 
• 45150 Jargeau

applIcatIons poUr voUs aIder 
a parcoUrIr la metropole 
sans rater un seul element
Géovélo Orléans propose plusieurs 
boucles et vous n’avez plus qu’à pédaler. 
Votre smartphone sera un vrai GPS  : 
guidage vocal et visuels de la route  ! 
Pour la télécharger : www.geovelo.fr
Destination  Orléans est un véritable 
guide de voyage, à votre disposition 
gratuitement, et propose 6  parcours 
thématiques à faire à pied. Vous y 
retrouvez également des infos sur 
Vélo+, la Loire à Vélo et Géovélo 
Orléans. Pour la télécharger : orleans.
francetouristic.com

pepIte
l’accueIlLa

de
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Orléans Métropole siège au cœur de la vallée de la Loire. 
Entre l’immanquable château de Chambord et les terres 

oniriques du Loiret, séjourner à Orléans vous offre 
une multitude de perspectives. 

au coeur de la vallee
chateauxdes

de la loIre

Orleans metropole,

les chateaux 
dans le loIret

le chateau musee de gIen
Au plus à l’Est d’Orléans, cet édifice offre 
une magnifique collection sur les tech-
niques de chasses au vol, à courre et à tir 
dans une muséographie accessible à tous.

 1 Place du Château • 45500 Gien

le chateau de chamerolles
Au Nord Est d’Orléans, trône le célèbre 
«  Château des parfums  ». En effet, le  
Château de Chamerolles retrace l’évolution 
de l’hygiène et de l’utilisation des parfums 
au fil des siècles, une thématique rarement 
abordée.

 Gallerand • 45170 Chilleurs-aux-Bois

le chateau de sully-sur-loIre
Situé à quelques kilomètres à l’Est d’ Orléans, 
le Château de Sully-sur-Loire est connu 
pour sa célèbre charpente. Ce château 
est à la fois un monument fortifié destiné 
à défendre le pont sur la Loire, et aussi 
d’apparat pour organiser les réceptions 
fastueuses données par le seigneur. En 
rejoignant Sully-sur-Loire depuis Orléans, 
vous pourrez visiter l’Oratoire carolingien 
de Germigny-des-Prés et l’Abbaye de 
Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire.

  Château de Sully sur Loire : 
Chemin de la Salle Verte • 45600 Sully-sur-Loire

  Oratoire carolingien : Route de Saint-Martin 
• 45110 Germigny-des-Prés

  Abbaye de Fleury : Place de l’Abbaye 
• 45730 Saint-Benoît-sur-Loire
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le chateau de la ferte-saInt-aubIn
À une vingtaine de kilomètres au sud 
d’Orléans, la Sologne vous ouvre ses portes 
avec ce splendide château. Entouré de son 
domaine forestier, ce château propose en 
plus de sa visite d’innombrables activités et 
animations familiales pour petits et grands.

 7 Route d’Orléans • 45240 La Ferté-Saint-Aubin

a la decoUverte 
de la vallee des roIs

Orléans Métropole vous offre une proximité 
avec la plupart des châteaux de la Loire, de 
Blois à Tours en passant par Amboise. 

le chateau de chambord
Connu de tous pour ses splendides jardins 
à la française, sa majestueuse architecture 
et son escalier à double révolution, il est le 
plus célèbre château du Val de Loire. 

 41250 Chambord

le chateau royal de bloIs
Au cœur de Blois, vous pourrez découvrir le 
Château royal de Blois, résidence favorite 
des rois de France à la Renaissance.  
Ce château est un véritable panorama de 
l’architecture et de l’histoire des châteaux 
de la Loire. 

 6 Place du Château • 41000 Blois

le chateau 
de meung-sur-loIre
À l’Ouest d’Orléans, sur la route de 
Blois siège «  le Château aux deux 
visages  ». Le Château de Meung-
Sur-Loire aux deux magnifiques 
façades  : l’une est médiévale et 
l’autre classique. Il s’agit d’un des 
plus vastes et des plus anciens 
châteaux du Loiret. Avec plus de 
20 pièces meublées, 2 000 objets 
mis en situation, ce château 
charme chacun de ces visiteurs. 
Sur la route, faites un arrêt à la 
Basilique Notre-Dame de Cléry-
Saint-André connue pour abriter le 
tombeau de Louis XI.

  16 Place du Martroi  
• 45130 Meung-sur-Loire

pepIte
mathIldeLa

de
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le chateau de cheverny
À quelques kilomètres au sud de Blois, 
laissez-vous charmer par le superbe 
Château de Cheverny qui inspira l’auteur 
Hergé à la création du célèbre château 
de Moulinsart. Son parc botanique, son 
musée  3D «  Les secrets de Moulinsart  », 
ou encore ses chenils, tant de raisons de 
vous laisser charmer. 

 41700 Cheverny

le domaIne de chaumont sur loIre
Pour ses jardins et parcs aux mille couleurs, le 
Domaine de Chaumont sur Loire saura vous 
faire rêver d’évasion. Entre parc et château, 
le Domaine vous invite à la découverte de 
son festival des jardins, qui chaque année se 
transforment (avril à novembre).

 478 Le Château • 41150 Chaumont-sur-Loire

le clos luce
Demeure de Leonard de Vinci, le Clos Lucé 
abrite les ingénieuses maquettes, toiles 
et machines géantes du génie. Son vaste 
parc vous invite à un parcours ludique à la 
découverte de ses fabuleuses inventions. 

 2 Rue du Clos Lucé • 37400 Amboise

le chateau d'amboIse
En plein cœur d’Amboise, vous pourrez 
vous balader sur la promenade des jardins 
panoramiques de la forteresse médiévale. 
Devenu une résidence royale, le château 
domine la ville et la Loire.

 Montée de l’Emir Abd el Kader • 37400 Amboise

le chateau de chenonceau
Véritable exemple de l’art de vivre raffiné, 
ce château est l’un des châteaux les plus 
visités de France. Son environnement 
romantique et boisé vous plonge entre ciel 
et eau. Connu sous le nom de « Château 
des dames », ce château a successivement 
appartenu à six femmes.

 37150 Chenonceau

les autres chateaux
Le Val de Loire abrite tant de châ-
teaux, tels que Villesavin, Troussay, 
Beauregard, Azay-Le-Rideau,  
Villandry ou encore Langeais.  
Alors nous vous conseillons de 
parcourir, découvrir et de vous 
laisser porter au rythme du Val de 
Loire.

  Villesavin : Château de Villesavin 
• 41250 Tour-en-Sologne

  Troussay : 12 Route de Troussay 
• 41700 Cheverny

  Beauregard : 12 Chemin de la Fontaine 
• 41120 Cellettes

  Azay-Le-Rideau : Rue de Pineau 
• 37190 Azay-le-Rideau

  Villandry : 3 Rue Principale 
• 37510 Villandry

  Langeais : Place Pierre de Brosse 
• 37130 Langeais
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Orléans et les villes de sa Métropole offrent une multitude 
d’idées de sorties répondant aux attentes de tous : 

théâtres, bars, discothèques, guinguettes…

sortIr

envIe d'une pause goUrmande

De nombreuses adresses sont là pour vous 
régaler comme MAGA, Jane A, Polpettone, 
ou Rose et Léon. Ils sont, parmi tant 
d’autres, des endroits où vous pourrez 
déjeuner dans des cadres charmants 
et conviviaux  ! Si vous êtes plutôt à la 
recherche de restaurants gastronomiques, 
les menus proposés par les restaurants 
Le Lièvre Gourmand, restaurant étoilé, 
le Lift en hauteur de Loire ou encore  
La Laurendière à Olivet raviront vos 
papilles. Quel que soit votre choix, vous 
serez conquis ! Ambiance romantique Chez 
Eugene, à Ver di Vin comme à La Dariole, 
des lieux issus d’une longue liste d’endroits 
calfeutrés, où il fait bon se retrouver.
www.tourisme-orleansmetropole.com/
restaurants

C’est simple, il vous suffit de sortir de chez vous pour trouver une activité à faire !

Que vous soyez clubbeur, cinéphile, gastronome, ou fan de jazz ou d’opéra, 
vous trouverez forcément de quoi vous occuper à Orléans Métropole !

 Concerts, spectacles, festivals, expositions… tous les évènements métropolitains  
 sont à retrouver sur le portail On sort : sortir.orleans-metropole.fr 

Par dates et par thématiques, vivez des centaines de belles expériences !
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envIe d'une pause-cafe
De nombreuses terrasses ensoleillées 
vous permettront d’admirer l’architecture 
comme celle de La Pipe de Bois ou encore 
l’intérieur feutré et coloré de Marco Polo 
pour pouvoir déguster une pâtisserie.

envIe de bruncher

Pour bien commencer sa journée, rien de 
tel qu’un bon brunch. Sucré ou salé, les 
restaurants Chez Jean Léon, le Café du 
Théâtre ou Le Lutetia seront ravis de vous 
accueillir de bon matin. 

envIe d'une terrasse
Ambiance conviviale sur les bords de Loire, 
les nombreuses guinguettes, comme le Boui 
Boui et La Sardine, offrent une vue excep-
tionnelle sur le fleuve et le pont George V. 
Au cœur de la ville, les restaurants de la 
Place du Martroi, comme le Studio 16, sont 
des incontournables pour leurs terrasses 
ensoleillées et animées toute la journée. 

envIe de boIre un verre

Ambiance décontractée avec un grand 
choix de bières, des bons conseils, une 
équipe souriante et agréable, Le Delirium 
et le V and B sont des bars où il fait bon se 
retrouver. Si vous poussez jusqu’à Olivet, 
faites une halte à L’Absinthe ! Pour de 
délicieux cocktails, faites un détour aux bars 
Les Ventres Jaunes ou au Mojito Bar. Des 
planches de charcuterie ou de fromages 
vous permettront d’attendre jusqu’au 
dîner. Siroter un long drink en dansant, 
c’est possible au Moog ou à L’Antidote ! 

envIe de convIvIalIte

Pourquoi ne pas faire une pétanque Place 
Saint-Aignan ou un Mölkky sur les terrains 
aménagés en bords de Loire ? Laissez-vous 
tenter par une partie de jeux de société à 
La Bonne Pioche. Si vous préférez jouer au 
billard, direction le Hendrix Pub. Laissez-
vous envahir par la musique live à la Java Pop.
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envIe de clUbbIng

Les discothèques Nova Club, le Georges, à 
La Dune, le 3040 club… sur Orléans, mais 
aussi le Nemo à Saran et bien d’autres, 
vous accueillent pour tous les goûts et 
styles musicaux !

envIe d'un cabaret
Le Voulez-Vous, un superbe dîner spectacle 
ou la performance scénique se mêle aux 
effets spéciaux ! L’Insolite vous propose 
un spectacle dans la plus pure tradition 
des cabarets transformistes, au cœur d’un 
cadre douillet et feutré.

envIe d'un concert 
oU d'une pIece de theatre

Pour découvrir toutes les salles de spec-
tacles d’Orléans Métropole, rendez-vous 
sur ce lien  : https://www.tourisme- 
orleansmetropole.com/salles-de-spectacle

envIe de bowlIng, escapes 
game... oU d'actIvItes IndOOr

Reportez-vous à la rubrique « Que faire s’il 
pleut  ? activités indoor  » dédiée dans ce 
guide.

les guInguettes
Et l’été, découvrez les guinguettes 
d’Orléans Métropole : Le BouiBoui, 
le Bar de Loire et ses transats, la 
Sardine, la Paillotte, ou l’Ephémère 
Café… passez votre soirée sur 
les bords de la Loire tout en 
écoutant de la musique dans les 
guinguettes orléanaises. Ambiance 
décontractée et estivale !

  Retrouvez plus d’adresses  
pour sortir sur : www.tourisme- 
orleansmetropole.com/vie-nocturne
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Du plus bel hôtel au gîte de charme, de la chambre d’hôte 
chaleureuse au camping au bord de l’eau… 

Orléans Métropole foisonne de chambres pour tous les goûts !

oU sejoUrner
a orleans
metropole

hotels

Du 2 au 4*, des hôtels de centre-ville avec 
vues sur Loire (Mercure Orléans Centre 
bords de Loire, Empreinte Hôtel  &  spa, 
Océania…), ou situés dans les rues 
commerçantes (Best Western Hôtel d’Arc, 
Abeille Hôtel, Grand Hotel d’Orléans, 
Hôtel d’Orléans…), mais aussi à proximité 
de la gare (Hôtel des Cèdres, Ibis Orléans 
Centre gare, Ibis Orléans Centre Foch…), 
aux établissements de pleine nature avec 
jardins (Novotel Orléans Saint-Jean-de-
Braye, Novotel Demeure de Campagne 
Chemin de Sologne, Mercure Orléans Porte 
de Sologne, la villa Marjane à Saint-Jean- 
le-Blanc…) le choix est considérable ! 

  Retrouvez l’intégralité des hôtels 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com 
rubrique hébergement
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resIdences / gItes / meubles

Des résidences de tourisme (Adagio Acess 
Orléans, Appart’city Orléans, Séjours et 
affaires Jeanne d’Arc, Suite home Saran…) 
aux meublés de tourisme (La Marine à 
Combleux…) aux gîtes de charme (au 
Domaine du Ciran…), aux chambres d’hôte 
incroyables (Aureliana, Cabinet Vert…), 
vous aurez le choix ! 

auberge de jeUnesse

Une nouvelle auberge de jeunesse a vu le 
jour à Orléans ! Plus de 600 mètres carrés 
entièrement relookés pour accueillir nos 
touristes et jeunes visiteurs... 26 chambres, 
50  lits, salle TV, salle de restauration, 
locaux sécurisés pour les vélos... située au 
3 rue Croix-Pêchée à quelques mètres des 
bords de Loire et du centre-ville !

campIngs

Plusieurs campings vous accueillent sur 
Orléans Métropole dont les incontournables 
au bord de l’eau Camping d’Olivet et les 
Pâtures à Chécy… pour ne citer qu’eux ! 

  Retrouvez l’intégralité des hébergements 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com 
rubrique hébergement

aIres de campIng-car

Pour la 6ème année consécutive, une aire 
d’accueil dédiée aux camping-cars vous 
accueille à Chapit’O. Ouverte gratuitement 
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020, 
elle permettra à ceux qui privilégient ce 
type de vacances de bénéficier d’un point 
d’accueil.

  Infos Pratiques Camping- Cars  
Rue Fernand et Marcelle Rivière 
• 45400 Fleury-les-Aubrais 

  Renseignements auprès d’Orléans Val de Loire 
Evénements : 02 38 56 97 10, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30  
Attention : locaux administratifs fermés 
du 1er au 9 août 2020.  
Durant la période d’ouverture de cette aire, 
une permanence technique est joignable 
au 06 82 87 52 74 du lundi au jeudi vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
En cas d’urgence le soir et le week-end : 
02 38 53 41 30 

  Accès au centre-ville d’Orléans : 
Ligne de Bus 11 – Du lundi au samedi Arrêt : 
Petit Pré – Direction Gare des Aubrais  
Tram A – Arrêt Gare des Aubrais – Direction 
Gare d’Orléans
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Orléans et les villes de sa Métropole débordent de bonnes 
adresses pour un shopping « plaisir » 

répondant aux attentes de tous.

Orleans metropole,
un shoppIng
plaIsIr
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Rien que dans Orléans l’élégante, grands 
magasins, marques de luxe, grandes 
enseignes de prêt-à-porter, maisons 
parisiennes, joailliers, créateurs, artisans, 
parfumeurs, maroquiniers, boutiques 
spécialisées… vous attendent ! Il suffit 
d’une simple promenade dans le centre-
ville et ses arcades pour saisir l’ampleur 
de l’offre qui vous est proposée ! 
Pas encore satisfait ? Les centres-villes 
des communes de la métropole regorgent 
également de trésors à découvrir !

À vos marques, prêts, shoppez !

envIe de changer 
sa garde-robe

Vous aurez l’embarras du choix  ! Des 
grands centres commerciaux et galeries 
marchandes (Halles Châtelet, Place d’Arc 
à Orléans, Centre commercial Cap Saran, 
Centre commercial Chécy Belles Rives, les 
Trois fontaines à Saint-Jean-de-la-Ruelle…) 
aux grandes enseignes du centre-ville 
(Galeries Lafayette sur 5 niveaux, Lacoste, 
Longchamp, Hackett, Gant…) aux boutiques 
indépendantes, vous retrouverez l’ensemble 
des grandes marques internationales mais 
aussi de très nombreux concept stores, 
de quoi repartir les bras chargés de sacs ! 
Pour acheter vintage, des exemples de 
boutique de seconde-main : Loup Ange, où 
vous trouverez une sélection d’articles plus 
oldschool les uns que les autres ! Pour les 
plus petits, Le Dressing de Louise !

envIe d'amelIorer son InterIeur

Des magasins de décoration comme 
Bouchara, Sostrene Grene ou Eurêka pour 
offrir ou se faire plaisir. La Factory à Orléans 
propose une multitude de créations locales 
mais aussi Maison Cas Rare, une sélection 
d’objets de décoration élégants et comme 
son titre l’indique  : rares  ! Ou encore  
Le Moule à Gaufre qui est un espace dédié 
aux créateurs locaux.

envIe de ramener 
un bon lIvre

Le territoire aime les livres et regorge de 
magnifiques librairies indépendantes, qui 
côtoient les grandes enseignes nationales 
(FNAC…) Si vous avez une envie de lecture, 
n’hésitez pas à parcourir les rayons de 
Chantelivre, Les Temps Modernes, Librairie 
Nouvelle… Si vous êtes plutôt d’humeur 
«  bandes dessinées  », rendez-vous par 
exemple à Legend BD prés des bords de 
Loire et des Halles Chatelet à Orléans. À ne 
pas rater : La bourse aux livres sur la Place 
du Martroi est un lieu incontournable pour 
trouver des ouvrages rares mais aussi des 
vinyles et de jolies photos d’époques.

besoIn de bIen-etre 
oU d'une remIse en beaute

Magasins de cosmétiques (Rituals…) et 
instituts sont à votre disposition et vous 
proposent des massages ou des produits 
de beauté dont les senteurs incomparables 
vous font voyager dans le monde entier 
tout en vous faisant adorer votre bien-
être. La Cosmetic Valley (Dior, Shiseido…) 
installée à Orléans n’y est pas pour rien !
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galerIes d'art, antIquIte, 
antIquaIres

Il existe de nombreuses galeries privées, 
commerciales ou associatives. Elles exposent 
et font la promotion d’artistes amateurs ou 
confirmés dans des domaines tels que la 
peinture, la sculpture ou la photographie.

besoIn d'artIcles de sport
Des grandes enseignes (Decathlon Orléans, 
Intersport à Saran, à Chécy ou à Olivet…) 
aux boutiques de proximité (MounterA, 
Gervais Sport…) sont à votre disposition 
pour vous équiper en tous sports ! 

vous avez oublIe votre 
appareIl ou pellIcUle photo 

Images Photos près de la Cathédrale 
d’Orléans répondra aux questions des 
photographes !

envIe d'une gourmandIse

Et après l’effort, le réconfort  ! Laissez-
vous tenter par les produits locaux et par 
les nombreuses adresses gourmandes. 
Sucré ou salé, laissez parler vos envies. 
Après tout, les vacances sont faites pour 
se faire plaisir ! Des épiceries fines comme 

Rose et Léon, ou la Vinithèque à Orléans 
vous permettront d’acquérir des trésors 
culinaires. Les Halles Châtelet sont là pour 
vous servir les meilleurs produits frais et 
préparés du territoire ! Retrouvez d’autres 
halles couvertes sur la métropole comme à 
Olivet : La petite Villette. Pour les produits 
locaux, reportez vous à la rubrique dédiée 
dans ce guide !

envIe de bIo
Plusieurs magasins comme Etik et Bio, Day 
by Day ou encore Biocoop !

envIe de vIn
Envie de ramener vins de Loire, bières 
orléanaises, ou spiritueux (Poire d’Olivet…) ? 
Voici une liste non exhaustive de magasins : 
Les Becs à vin, un bar à vin caviste où 
vous pourrez goûter ce que vous avez 
acheté mais sans oublier Nicolas aux Halles 
Châtelet, ni L’Ange Vins cave (Ver di Vin) ! 
Emportez vos bières des 10 Fûts ou du 
Terroir Alternatif, vous ne serez pas déçus 
par leurs sélections respectives  ! Si vous 
cherchez whiskys ou rhums de dégustation, 
vous serez ravis par la sélection de Rose et 
Léon.

envIe de the/cafe
Le plus ancien torréfacteur d’Orléans met 
à votre disposition tout son savoir-faire. 
Sans détour, arrêtez-vous chez Les Cafés 
Jeanne d’Arc. Récompensé en tant que 
Meilleur Torréfacteur de France, Les cafés 
d’Eric vous proposent une savoureuse 
sélection de thés et de cafés !

La boutique de l’Office de Tourisme 
vous accueille tous les jours et vous 
propose une sélection de produits 
culinaires locaux, des souvenirs et 
de la décoration, inédits et à des 
prix très abordables ! 
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Orléans Métropole déborde d’activités ludiques en intérieur !

les actIvItes
IndOOr
Orleans metropole,

les musees d'Orleans metropole
Maison de Jeanne d’Arc, Musée des Beaux-
Arts, Hôtel Cabu, FRAC, Cercil… il y en a 
pour tous les goûts. Pour plus d’informations, 
se référer à la rubrique « Culture ».

les chateaux du val de loIre
Écrin de la Vallée de la Loire, Orléans 
Métropole est le point de départ vers de 
nombreux châteaux. Pour plus d’informations, 
se référer à la rubrique « Châteaux »

les actIvItes lUdIques 
d'orleans metropole

vIrtual room
Le premier centre dédié à la réalité virtuelle 
collaborative en exclusivité sur le Loiret 
au nord de la métropole. Utilisant tout le 
potentiel de la réalité virtuelle, Virtual 
Room offre une expérience ultra immersive 
au confort de jeu sans équivalence.

 231 Route Nationale 20 • 45770 Saran

vr zone 45
La réalité virtuelle abolit les frontières 
physiques dans lesquelles la réalité nous 
contient. Affrontez la machine ou vos amis 
en solo ou en multi-joueurs dans différentes 
jeux (jeux de tir, de découverte, etc.).

 11 Rue Jean Moulin • 45100 Orléans

le laser quest
Un jeu d’action dont vous êtes le héros. 
Muni d’un gilet et d’un pistolet laser de 
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haute technologie, vous partez en mission 
au milieu d’un labyrinthe de 700 m².

 11 Rue Jean Moulin • 45100 Orléans

escape yoUrself
Vous recherchez un divertissement 
nouveau et unique à Orléans qui saura faire 
travailler vos méninges et vous amuser ? 
C’est exactement ce que vous propose 
Escape Yourself. Réunissez quelques amis 
ou membres de votre famille et venez 
percer nos secrets...

 24 Boulevard Rocheplatte • 45000 Orléans

bank escape
Escape game avec 3 salles de jeu adultes et 
2 scénarios enfants.

 24T Boulevard Marie Stuart • 45000 Orléans

get Out
Le Live Escape Game Get Out ! à Orléans est 
fait pour mettre à l’épreuve vos aptitudes 
à la cohésion et au jeu en équipe. Durant 
ce jeu d’évasion grandeur nature, votre 
perspicacité de détective et votre équipe 
sont vos meilleures alliées pour sortir de la 
pièce remplie d’indices.

 4 Rue du Faubourg Madeleine • 45000 Orléans

le lIve esc'ape game
Un jeu où vous devez parvenir à vous 
échapper d’une pièce en moins d’une 
heure en cherchant des indices dispersés 
afin de les combiner et résoudre l’énigme 
le plus vite possible. En famille, entre amis 
ou collègues, venez relever le premier défi 
sur l’aérotrain.

  384 Rue des Moulins • 45750 St-Pryvé-St-Mesmin

escape tIme Orleans
Le nouvel Escape Game d’Orléans ! 3 salles, 
3 ambiances  : un train far west pouvant 
accueillir de 3 à 6 joueurs / un cirque 
pouvant accueillir de 3 à 10  joueurs / un 
manoir pouvant accueillir de 4 à 10 joueurs. 
Idéal à découvrir dans le cadre de team 
building, EVG, EVJF, en famille ou entre amis.

  50 Rue de la Batardière  
• 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

mystery escape Orleans
Leader de l’Escape Game, la franchise 
100  % française Mystery Escape est aussi 
à Orleans !

 Allée de l’Orée de la forêt • 45770 Saran

la chambre des mysteres au chateau 
de la ferte-saInt-aubIn
Un concept nouveau et excitant pour tous 
ceux qui ont un jour rêvé d’être enfermés 
dans une pièce secrète d’un château. 
Mettez de côté vos livres et vos jeux vidéo, 
oubliez le cinéma et venez essayer ce 
concept unique en France, la Chambre des 
Mystères !

 7 Route d’Orléans • 45240 La Ferté-Saint-Aubin

jUmp vIrtual arena
JUMP Orléans est un concept de loisirs 
sportifs basés sur 700 m² de trampoline, le 
e-sport et maintenant la réalité virtuelle !

  25 Avenue de la Libération • 45000 Orléans

les noUvelles pepItes

le hoOps factory
2 200 m² de terrains de basket, un « sport 
bar  » pour se rafraîchir et un restaurant 
« french burgers », de quoi profiter d’une 
bonne journée sportive.

  Rue de l’ormeteau Parc d’Activités des Vallées  
• 45770 Saran

l'hachez-voUs lancer de hache
N°1 français du lancer de hache, venez 
découvrir cette nouvelle activité et 
réveiller le viking qui sommeille en vous !

  6 Rue au Lin • 45000 Orléans
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les complexes de jeux

factory bowlIng
Un concept de Bowling avant-gardiste avec 
un style Usine, Lounge et Moderne.

  3055 Route de Sandillon 
• 45560 Saint-Denis-en-Val

le complexe saran
Un lieu qui vous permet de passer de 
la détente à la fête, voilà le pari des 
propriétaires de cet immense complexe. 
Pas moins de 24 pistes de bowling, 
auxquelles s’ajoutent 12 tables de billards 
et maintenant 2 labyrinthes lasers.

 Rue de la Tuilerie • 45770 Saran

le bowlIng d'Orleans
Un bowling à l’ambiance lounge !

 2 Rue Moreau • 45100 Orléans

bowlIng de la place de loIre 
rIver lanes 
En plein cœur d’Orléans, profitez d’un cadre 
privilégié avec vue sur la Loire pour des 
après-midi détente ou des soirées festives 
au nouveau bar-bowling d’Orléans !

 Place de Loire • 45000 Orléans

le darlIngton
Espaces billards et fléchettes dans le cœur 
d’Orléans.

 3 Rue du Colombier • 45000 Orléans

les cInemas

gaumont pathe - place de loIre
Situé dans un environnement privilégié 
sur les bords de Loire, votre cinéma Pathé 
Orléans est heureux de vous accueillir 
7  jours sur 7. Un stand Häagen-Dazs, ainsi 
qu’un café seront également ravis de vous 
contenter, tous les jours dès 12h.

 3 Rue du Colombier • 45000 Orléans

gaumont pathe a saran
Le cinéma de Saran vous accueille tous les 
jours et propose certains films en V.O et en 3D. 
Prévoir 2 € supplémentaires pour les séances 
3D et 1 € la paire de lunettes réutilisable.

 1010 Route Nationale 20 • 45770 Saran

cInema les carmes
Il faut saluer le travail de programmation et 
de promotion remarquable suivi et produit 
par toute l’équipe du Cinéma. Il est bien 
rare, c’est un fait, que le cinéma d’art et 
d’essai soit encore ainsi défendu. Et quel 
bonheur que de pouvoir se régaler d’un 
film sur un écran, digne de ce nom.

 7 Rue des Carmes • 45000 Orléans

Consultez les horaires et les adresses de 
ces sites sur le site internet de l’Office de 
Tourisme dans la rubrique : Séjourner puis 
Loisirs et activités ludiques.

detente

les balneades
Un centre de détente aux portes de la 
Sologne. 

 275 Allée des 4 Vents • 45160 Ardon

le spa de l'empreInte hotel
L’Empreinte Hôtel vous propose les 
services d’une praticienne professionnelle. 
Celle-ci vous reçoit dans une cabine dédiée 
au Spa de l’hôtel. Plusieurs soins à la carte 
s’offrent à vous : des soins corps et visage, 
des modelages détente, des massages 
traditionnels…

 80 Quai du Châtelet • 45000 Orléans



la boUtIque 
Orléans Val de Loire Tourisme vous invite à découvrir sa boutique. 

Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir, pour petits ou plus grands, 
pour citybreaker ou Orléanais et surtout pour tous les budgets, 

découvrez un large choix de produits locaux et artisanaux. 
Livres, cartes postales, affiches… à l’effigie d’Orléans, de sa Métropole 

et de ses plus grands symboles, croyez-nous, il y en a pour tous les goûts. 

Notre Office de Tourisme vous propose une multitude de produits et services 
pour faciliter et agrémenter votre séjour : une boutique attrayante, composée 

d’articles modernes et variés, et des offres de billetteries exclusives. 
Orléans Val de Loire Tourisme prend soin de ses visiteurs ! 

orleans val de loIre

un sejoUr sur mesure
toUrIsme
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nos bIlletterIes 
Découvrez Orléans et ses alentours…

  VISITES GUIDÉES ET AUDIOGUIDÉES 

Nous vous proposons une multitude de visites guidées pour vous faire découvrir 
Orléans et les communes de sa Métropole. Nos guides conférenciers  

vous livreront les plus grands mystères du territoire et vous feront tomber  
sous le charme de son patrimoine. Voir rubrique « Visite guidées ».

Envie de parcourir Orléans à votre rythme ? Louez notre audioguide et laissez-vous 
surprendre par des commentaires riches d’anecdotes sur la ville et son histoire.

Orléans Val de Loire Tourisme est également le point de vente des visites  
Ville d’Art et d’Histoire.

  PARCS ET MUSÉES D’ORLÉANS 

L’Office de Tourisme vous propose une large sélection de billets pour profiter  
des nombreuses activités entre nature et culture. Le parc floral est le lieu idéal pour 
profiter d’une pause bucolique dans un cadre verdoyant et reposant. Les amateurs 

d’art ou d’histoire orléanaise seront conquis par les divers musées de la ville.

  LES BILLETTERIES ÉVÈNEMENTIELLES

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous invite à profiter des différents 
événements métropolitains. À travers de nombreux concerts, spectacles ou ateliers, 

nous vous invitons à profiter au maximum de votre séjour à Orléans.

  LES BILLETTERIES ESTIVALES

Chaque été, Orléans s’anime et vous invite à un voyage inoubliable au sein  
de sa métropole. C’est pourquoi l’Office de Tourisme vous propose de participer  

à des balades en bateau ou encore en Petit Train, sans compter les visites de l’Orgue 
de la Cathédrale Sainte-Croix. Réservez vos billets à nos côtés et laissez-vous guider !

  LES PARCS ET CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE

Porte de la Vallée de la Loire, l’Office de Tourisme d’Orléans vous invite à parcourir  
la route des châteaux (Meung sur Loire, Chambord, Chenonceau…) et ses parcs  

de loisirs (Zoo de Beauval…). Ainsi, nous vous proposons de nombreuses  
billetteries châteaux et Pass châteaux à prix réduits ou coupe-file. 
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Pour ne rien manquer, visitez librement notre ville avec un audioguide 
ou un guide papier, c’est bien… mais découvrez Orléans et sa métropole 
avec un guide souriant, c’est mieux ! C’est ainsi que l’Office de Tourisme 

vous propose une pleine découverte de son patrimoine, son architecture, 
ses bords de Loire et du Loiret et son époustouflante histoire ! 

Et pour les groupes, toutes nos visites et séjours peuvent être organisés à la carte. 
Notre équipe de guides, grands spécialistes et passionnés, seront ravis 
de vous accueillir et vous accompagner ! Émotions et plaisirs garantis !

vIsIter la metropole

avec nos specIalIstes
orleanaIse

prenons de la hauteur 
Du haut de ses 45 mètres, la 
Cathédrale majestueuse offre 
un panorama exceptionnel sur la 
ville d’Orléans et sur ses environs. 
C’est le point central de la ville qui 
vibre autour d’elle. La rue qui est 
dans son alignement et aboutit 
sur le parvis la met en valeur de 
manière magistrale. Les vitraux sont 
magnifiques et filtrent une très belle 
lumière. Rien que pour elle, Orléans 
vaut le détour. 

pepIte
brIgItte

La
de

Les visites proposées par 
l’Office de Tourisme sont très 
variées et vous permettront 
de faire un zoom sur chacun 
des nombreux sites présents 
dans notre métropole. 

Ainsi, au cœur même de la ville d’Orléans, 
vous explorerez nos souterrains en 
découvrant nos cryptes et les vestiges 
de nos murailles  ! À plus de 41 mètres de 
hauteur, pénétrez dans la charpente de la 
cathédrale Sainte-Croix et retrouvez-vous 
sur la terrasse, au pied de la flèche, où une 
vue unique vous attend sur la cité ligérienne.

Vous préférez les émotions des balades dans 
la tranquillité de la nature, bercé par le bruit 
de l’eau et des oiseaux le long de la Loire 
ou du Loiret  ? Rejoignez-nous aux Moulins 
d’Olivet, à Chécy ou à Combleux. Ces villes 
et villages sauront vous émerveiller par tout 
ce qu’ils ont à vous dévoiler.
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Retrouvez-nous à la tombée de la nuit dans 
le dédale des rues de la ville pour admirer 
les maisons d’architecte du début du XXes 
à la lueur des lampions qui guideront votre 
parcours. Assistez à notre balade autour 
de la mise en lumière de notre ville qui 
sublimera les détails architecturaux non 
visibles à la lumière du jour. Amateurs de 
sensations nocturnes  ? Retrouvez-vous 
dans les profondeurs de la crypte Saint-
Aignan pour percer ses mystères dont seul 
frère Guillaume détient le secret. 

Enfin, remontez le temps  ! Partez avec 
Wilhem chevalier du Moyen Age gardien 
de la ville et de ses portes ; il vous contera 
aussi l’épopée de Jeanne d’Arc. Ou encore 
rencontrez un noble de la Renaissance qui 
vous relatera la vie et les mœurs de l’époque. 

Et tant d’autres visites vous attendent !

le street art 
Marqueur de l’activité moderne et 
d’une ville en perpétuel mouvement, 
la balade autour du Street Art est 
idéale pour rencontrer à travers leur 
œuvres les artistes de rues orléanais. 
Contemplez leur jeu de mise en 
avant de détails et de l’architecture 
de notre patrimoine, les clins d’œil 
qu’ils peuvent se faire les uns aux 
autres et surtout leur humour bien 
souvent décapant !

pepIte
guIllaUm

eLa
de

la porte bannIer 
Quel privilège de se retrouver dans 
un site assez unique en son genre, 
la Porte Bannier. Qui peut imaginer 
en flânant place du Martroi que se 
trouve sous les pieds de la statue 
de Jeanne d’Arc les vestiges d’une 
enceinte médiévale, accessibles par 
une trappe secrète ? Profitez de 
cette visite souterraine pour décou-
vrir un pan de l’histoire d’Orléans !

pepIte
marIeLa

de
greeters
À Orléans, 13 Greeters vous 
proposent une découverte unique 
de la ville et de ses alentours. Ils 
offrent de leur temps et partagent 
leur passion pour leur quartier 
ou leur terroir, lors d’une flânerie 
gratuite et d’une vraie rencontre 
amicale. Partant  ? Alors préparez 
votre séjour à Orléans en vous 
inscrivant à une flânerie en 
compagnie d’un Greeter !
www.tourisme-orleans.com
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Pour toute information ou pour réserver 
votre visite guidée : 
www.tourisme-orleansmetropole.com 
ou par téléphone au 02 38 24 05 05
Inscription obligatoire pour l’ensemble 
des visites.



le cItypass 
Orleans 
metropole, 
votre pass 
pour un 
cItybreak 
InoublIable

UNE CENTAINE D’AVANTAGES EXCLUSIFS ET UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ !

Avec plus d’une centaine d’avantages 
exclusifs pour tous les goûts et toutes 
les envies, le CityPass Orléans Métropole 
vous offre un accès privilégié à une large 
palette d’expériences, à découvrir dans la 
métropole orléanaise et aux alentours !

Sur simple présentation du CityPass,  
vous bénéficiez d’un accès gratuit aux 
incontournables du CityPass : 
•  CityTours (visite guidée  

par l’Office de Tourisme),
•  Balade 
•  Balade fluviale sur la Loire de 30 mn
•  Location de barque de 30 mn,
•  Entrées gratuites dans les attractions 

incontournables de la métropole 
orléanaise (Musées métropolitains… 
mais aussi Parc Floral…)

•  Transport en commun TAO illimité offert 
pendant la durée de votre CityPass.

Mais aussi une centaine d’avantages 
exclusifs auprès de nombreux partenaires 
touristiques :
Bons plans et réductions pour les activités 
de loisirs, ainsi que chez les restaurateurs, 
hôteliers, et commerçants.

Découvrez vite les offres du CityPass (ainsi 
que les conditions d’accès)  : CityTours, 
musées, châteaux, balades fluviales, esca-
pades nature en canoë, vélo, gyropode ou 
encore montgolfière, gastronomie, shop-
ping, détente, escape et laser games, parcs 
de jeux... et bien d’autres !

Et parce que l’offre CityPass s’enrichit de 
jour en jour, retrouvez la liste intégrale 
de toutes les attractions incontournables 
et bons plans, mais également l’offre 
événementielle et saisonnière ainsi que la 
programmation culturelle, dans le guide 
numérique du CityPass Orléans Métropole !
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retroUvez en temps 
reel la lIste de toUs 
les avantages 
exclusIfs dans 
le guIde numerIque 
dU cItypass

les tarIfs cItypass
cItypass 
24h

18 €

cItypass 
48h

28 €

cItypass 
72h

35 €

SANS 
CITYPASS

AVEC
CITYPASS

Visite guidée de l’Office  
de tourisme (ou audioguide) 7 à 8 € 0 €

Balade en petit train 7 € 0 €
Balade fluviale de 30 minutes 6,50 € 0 €
Billet groupé pour 
les Musées d’Orléans 6 € 0 €

Entrée au Parc Floral de la Source 6,5 € 0 €
Entrée au Cercil - Musée mémorial 
des enfants du Vel d’Hiv 4 € 0 €

Visite commentée au FRAC 4 € 0 €
Entrée au Musée Campanaire Bollée 5 € 0 €
Titre de transport TAO 4 € 0 €

PLUS DE 50 € D’ÉCONOMIE !

NOUVEAUTÉS

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

OFFRE 
ÉVÉNEMENTIELLE

À découvrir ici : 
www.tourisme-orleansmetropole.com/
citypass-orleans-metropole
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DÉCOUVREZ LE CITYPASS KID À 12 E POUR LES MOINS DE 12 ANS !

24h

48h

72h



Infos pratIques
bIen preparer votre sejoUr
a orleans metropole

 voUs etes cyclIste
•  Où louer ou faire réparer son vélo  ?  

Sur demande à l’accueil, nos conseillers 
en séjours pourront vous fournir la liste 
concernant les loueurs et réparateurs de 
vélos, comme par exemple  : Détours de 
Loire, Wheel Free, Cyclable Orléans, ou 
encore Frédo Orléans. Vous trouverez 
également de nombreuses stations Vélo+ 
(les vélos de la Métropole). Pour tout  
renseignement complémentaire, consultez le 
site https://www.reseau-tao.fr/. 

•  Où stationner son vélo  ? La Métropole  
dispose de nombreux espaces de station-
nement pour vélo, à chaque coin de rue 
vous trouverez les équipements nécessaires 
pour déposer votre deux roues en sécurité. 

 voUs etes en voIture
•  Où stationner sa voiture ? Où trouver les 

tarifs des parkings ? Vous trouverez sur le 
plan du centre-ville les différents empla-
cements des parkings avec un symbole P. 
Si vous avez des besoins spécifiques, 
vous pouvez contacter Orléans Gestion 
au 02  38  73  38  06 ou consulter le site 
https://www.stationnement-orleans.fr/. 
Vous pouvez également stationner votre 
véhicule en toute sécurité sur l’un des 
quatre parkings relais de la ville. Plus de 
renseignements sur le site https://www.
reseau-tao.fr/46-Parcs-Relais-Tram.html.

 voUs etes en campIng-car
•  Où le stationner l’été ? Vous pouvez station-

ner votre camping-car dans la zone prévue 
tout l’été au Chapit’O : Rue Fernand et Mar-
celle Rivière - 45400 Fleury-les-Aubrais.

•  Où le stationner de septembre à juin  ? 
Vous pouvez vous adresser à nos conseillers 
en séjour qui vous fourniront une liste des 
stationnements.

 voUs etes a pIed
•  Où trouver le plan du réseau de tram et de 

bus ? Sur demande à l’accueil, les conseil-
lers en séjours pourront vous fournir le 
plan du réseau de tram et de bus. Si vous 
souhaitez plus d’informations concernant 
le réseau de transports de la Métropole, 
rendez-vous à l’Agence TAO située 4 rue de 
la Hallebarde ou sur son site web : https://
www.reseau-tao.fr/index.php.

•  Où acheter son titre de transport ? Vous 
pouvez acheter votre ticket de bus et de 
tram aux bornes situées à proximité des 
arrêts. Ce ticket est valable 1h. Nous vous 
conseillons d’acheter le ticket 24h pour 
vous promener dans la ville librement.  
Si vous avez besoin de précisions concer-
nant les différentes formules, vous pouvez 
vous adresser à l’Agence TAO située 4 rue 
de la Hallebarde ou sur son site web : 
https://www.reseau-tao.fr/index.php. 
Bon à savoir : un titre de transport est  
inclus pour tout achat de CityPass !

•  Où sont les gares ferroviaires ? Il y a deux 
gares principales. L’une située avenue de 
Paris à Orléans et l’autre rue Lamartine à 
Fleury-les-Aubrais. Ces deux gares sont 
desservies par la ligne de tram A.

•  Où louer une voiture ? À proximité de la 
gare d’Orléans, Europcar, Sixt Location et 
Avis Location Voiture vous propose un choix 
de véhicules pratiques pour vous balader 
sur la métropole et/ou aux alentours.

 voUs voUlez vIsIter la vIlle
•  Comment s’inscrire à une visite guidée ou 

louer un audioguide ? Vous pouvez vous 
inscrire sur le site internet ou à l’accueil de 
l’Office de Tourisme. Pour louer un audio-
guide, une pièce d’identité sera demandée 
en caution, le temps de la visite.
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•  Qu’y a-t-il à faire à Orléans aujourd’hui ?  
Vous pouvez vous adresser à nos  
conseillers en séjour et/ou consulter le site  
internet https://sortir.orleans-metropole.fr/ 
et/ou celui d’Orléans Val de Loire  
Tourisme  : https://www.tourismeorleans 
metropole.com/

 voUs cherchez un hebergement
Trouvez votre hôtel, gîte, chambre d’hôtes 
ou camping à Orléans et sa région, direc-
tement sur notre site internet https:// 
www.tourisme-orleansmetropole.com/ 
hebergements 

Un noUvel espace
L’auberge de jeunesse d’Orléans a  
déménagé et est désormais accessible 
à tous les touristes ! Retrouvez-la au  
3 Rue Croix Péchée, 45000 Orléans.

 voUs soUhaItez pIque-nIquer
La Métropole dispose de nombreux parcs 
pour se promener, se reposer ou pique- 
niquer. Les conseillers en séjours seront 
ravis de vous orienter. Au sud de la ville, l’Ile 
Charlemagne est un espace agréable hors 
zone urbaine pour profiter d’une pause  
déjeuner.

 voUs avez un chIen
•  Quels parcs autorisent sa présence  ?  

Les animaux domestiques sont admis sur 
les allées des espaces verts sauf indication 
contraire à l’entrée du parc (exemple : Parc 
de la Charpenterie). Ils doivent être tenus 
en laisse. 

•  Quels châteaux autorisent sa présence ? 
De nombreux châteaux autorisent la pré-
sence des chiens dans les jardins (exemple : 
Le Domaine National de Chambord, le 
Château de Meung-sur-Loire…). Vous 
pouvez vous rapprocher de nos conseillers 
en séjours pour plus de renseignements. 

 dIvers
•  Les horaires de l’Office de Tourisme ? 

Nous vous accueillons tous les jours d’avril à 
septembre inclus de 9h30 à 19h. D’octobre 
à mars inclus, nous sommes ouverts du 
lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et de 
10h à 18h le dimanche et les jours fériés. 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

•  Les applications indispensables ? Décou-
vrez Orléans autrement grâce à nos appli-
cations mobiles : Destination Orléans, 
Géomotifs et les Témoins d’Orléans. 

•  Où puis-je trouver du wifi gratuit ? La ville 
d’Orléans met à disposition des usagers un 
wifi gratuit sur l’ensemble de la commune : 
Wifi_Orleans. Vous trouverez également un 
accès internet au sein de nos locaux grâce 
au réseau Wifi Centre. 

•  Où sont les toilettes publiques ? Vous trou-
verez sur le plan du centre-ville (accessible 
en e-brochure sur notre site internet) les 
différents emplacements des toilettes 
(quelques exemples  : Place du Châtelet, 
sur le parking extérieur de la Cathédrale, 
place du Martroi, place Gambetta, place 
Croix Morin, à la Capitainerie, place  
Halmagrand, Parc Pasteur…).

•  Où puis-je changer mes devises ? Le bureau 
de change situé au 20 rue Jeanne d’Arc 
vous procurera la monnaie qu’il vous faut. 

•  Où puis-je trouver un service de consigne 
bagages à Orléans ? Pour la somme de 7 € 
par journée, l’Hôtel d’Orléans propose un 
service de bagagerie afin de vous libérer 
de vos bagages lors de votre passage à 
Orléans. 

•  Vous voulez assister à une messe à la  
Cathédrale Sainte-Croix : Les messes ont 
lieu tous les dimanches matin à 10h30 à la 
Cathédrale Sainte-Croix.

•  Contact d’urgence : SOS Médecins - 
44 Rue Chanzy • 45000 Orléans. 
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De gauche à droite : Mathilde L., Stéphane, Marilyne, Victoria et Mathilde P.  
Manquent sur la photo : Allison, Mylène et Raphaël.

l'equIpe d'accueIl

Crédits photos : A. Montuelle / Ch. Mouton / L. De Serres / Domaine du Ciran / Empreinte Hôtel  
/ JF Grossin / R. Halbe / IOA Production / Orléans Val de Loire Tourisme / ST1 Photo / B. Voisin
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CONTACT 

Orléans Val de Loire Tourisme

23 place du Martroi – CS 95632

45056 Orléans cedex

02 38 24 05 05

infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleansmetropole.com

#orleanstourisme

#orleansmetropole


