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BALADE EN BATEAU SUR LE CANAL 
D’ORLÉANS                                                

 
   

Partez à la découverte du canal d’Orléans à bord du bateau 

chinois, offert par Yangzhou, ville jumelle d’Orléans.

JUILLET : SAMEDIS 6, 20, 27 / DIMANCHES 7, 21, 28

AOÛT : SAMEDIS 3, 10, 17, 24 / DIMANCHES 4, 11, 18, 25

Départ les samedis : 10h

Départ les dimanches : 14h et 16h
> RDV à La Capitainerie, quai du Fort Alleaume
• Durée de balade : env. 1h
• Balade limitée à 10 pers.
• Soumis aux conditions météorologiques
• Tarif adulte : 5 € / tarif enfants de moins de 10 ans : 2.50 €
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LES NOUVEAUTÉS 

LE STREET ART À ORLÉANS                   
Sur les traces des street artistes, de la cathédrale en 

passant par la rue des Carmes et jusqu’au anciennes 

Vinaigreries, plongez dans un univers insolite et coloré.

JUILLET : SAMEDIS : 6, 20

AOÛT : SAMEDI 31
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

 MENEZ L’ENQUÊTE                          
En compagnie de l’inspecteur Salerno, partez à la 

recherche d’indices et de symboles dans la ville. 

Apprenez, interprétez et découvrez comment s’est 

construite cette cité aux multiples facettes.

JUILLET : LUNDIS : 8, 22 / MARDIS : 2, 16, 30

AOÛT : LUNDIS : 5, 19 / MARDIS : 13, 27
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 25 pers.

BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE       

À bord d’une toue sablière, baladez-vous au fil de la Loire à la 

découverte de son patrimoine culturel et naturel.

JUILLET / AOÛT : TOUS LES JOURS 

Horaires : de 14h à 18h30 dernier départ.
> RDV Quai du Châtelet
• Durée de balade : env. 30 minutes 
• Balade limitée à 12 pers.
• Soumis aux conditions météorologiques
• Tarif adulte : 6.50 € / tarif enfants de moins de 12 ans : 4.50 €

ÉVÈNEMENTS 

500 ANS DE RENAISSANCES
À ORLÉANS                                                        

 
À l’occasion des 500 ans de la Renaissance, venez apprécier la 

richesse ornementale des plus prestigieuses demeures 

d’Orléans et leurs remaniements successifs, témoignages de 

l’opulence de la ville et de son commerce à partir du XVIème 

siècle.

JUILLET : DIMANCHES 7, 28

AOÛT : DIMANCHES 4, 11, 18

SEPTEMBRE : DIMANCHE 8
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

LA MARINE DE LOIRE À ORLÉANS             

Dans le cadre du festival de Loire qui se déroulera de 18 au 

22 septembre, suivez votre guide qui retracera l’histoire de 

la marine fluviale à Orléans.

SEPTEMBRE : MERCREDI 18 ET VENDREDI 20
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

NOUVEAU

Inscriptions obligatoires sur notre site internet :
www.tourisme-orleansmetropole.com maximum 24h avant.
Toutes les balades ou animations sont prises en compte sur 
inscription avec règlement. Départ garanti avec un minimum 
de 6 personnes inscrites, pour l’ensemble des visites. 
Le point de rendez-vous est fixé à l’Office de Tourisme d’Orléans, 
sauf indication contraire. 
En raison de manifestations officielles organisées par la Ville, 
la visite de certains lieux peut être annulée sans préavis. 
Toute réclamation doit être communiquée à la fin de la prestation 
et auprès du guide pour être prise en compte. Passé ce délai, elle 
ne sera plus recevable.

HORAIRES D’OUVERTURE

D’AVRIL À SEPTEMBRE :
Du lundi au dimanche et jours fériés : 9h30/19h

D’OCTOBRE À MARS :
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h

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

Orléans Val de Loire Tourisme
2, place de l’Étape - CS 95632

45056 Orléans Cedex 1
02 38 24 05 05

E-mail : infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleansmetropole.com

VISITES
GUIDéES

ÉTÉ 2019

ORLÉANS MÉTROPOLE

Inscription obligatoire :
www.tourisme-orleansmetropole.com

ou à l’accueil de l’Office de Tourisme
 Renseignements : 02 38 24 05 05

Inscription obligatoire :
www.tourisme-orleansmetropole.com

ou à l’accueil de l’Office de Tourisme
 Renseignements : 02 38 24 05 05
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LES NOCTURNES 

LES BALADES MAGIQUES            
                                    

La nuit, Orléans s’illumine et devient magique ! 

Découvrez les détails architecturaux des façades 

du centre ancien et des monuments clés d’Orléans. 

Une balade dans un paysage nocturne pensé pour 

faire ressortir la beauté des façades de la ville.

JUILLET : VENDREDI 12 À 21H45

AOÛT : VENDREDI 9 À 21H30

SEPTEMBRE : VENDREDI 13 A 21H15
> RDV devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

LE MYSTÈRE DE LA CRYPTE             
  
  

Frère Guillaume est de retour ! Dans une atmosphère 

musicale, descendez dans les « entrailles » d’Orléans 

en compagnie de Frère Guillaume. Costumé, ce moine 

vous guidera à la lueur de bougies et vous fera découvrir 

le mystère de la crypte Saint-Aignan nouvelle version…

JUILLET ET AOUT : TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

SEPTEMBRE : VENDREDIS 6, 13 ET 27 / SAMEDIS 7, 14 

ET 28
> RDV à 21h Rue Neuve Saint-Aignan
• Durée de la visite : env. 1h
• Visite limitée à 19 pers.
• À partir de 8 ans

© Orléans Val de Loire Tourisme

LA VILLE DU DESSOUS                         
 

Les trésors souterrains d’Orléans n’auront plus de secrets 

pour vous ! Visitez les cryptes de Saint-Aignan et de Saint-

Avit, deux vestiges de style roman érigés au XIème, où l’on 

vous contera leur histoire.

JUILLET : TOUS LES JEUDIS / DIMANCHE : 21

AOÛT : MERCREDIS : 7, 21, 28 / JEUDI : 1ER / VENDREDI : 30

SAMEDIS : 3, 10, 17 / DIMANCHE : 25

SEPTEMBRE : VENDREDIS 6 ET 27 / SAMEDI 14
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h 
• Visite limitée à 19 pers.

LES MOULINS D’OLIVET                    
 
 

Longeant le Loiret, cette balade vous permettra de découvrir 

les moulins, témoignage d’une activité économique passée, 

aujourd’hui transformés en maisons d’habitation.

JUILLET : MERCREDIS 3, 10, 17 ET 31 
> RDV à 15h parking de la Reine Blanche à Olivet
• Durée de la visite : env. 2h 
• Visite limitée à 25 pers.

À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS                     
Arpentez les incontournables d’Orléans. 

Vos pas vous mèneront dans le centre ancien qui a fait 

l’objet d’un vaste plan de réhabilitation. 

Découvrez l’hôtel Groslot, ancien hôtel de ville d’Orléans 

et la cathédrale Sainte-Croix, témoins des évènements 

historiques qui ont marqué Orléans.

JUILLET : TOUS LES MERCREDIS / VENDREDIS : 5, 19 

SAMEDIS : 13, 27

AOÛT : JEUDIS : 22, 29 / VENDREDIS : 9, 16 / SAMEDI : 24
SEPTEMBRE : VENDREDI 13 / MERCREDI 25
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers.

LES INCONTOURNABLES 

ORLEANS DE HAUT EN BAS                        
 

Osez visiter la cité de haut en bas ! Gravissez les 252 

marches de la cathédrale afin de découvrir la ville sous 

son meilleur panorama. Une vue à couper le souffle ! 

Puis explorez les sous-sols de la ville où se cache la crypte 

Saint-Avit, trésor roman redécouverte au XIXème siècle.

JUILLET ET AOÛT : DU LUNDI AU SAMEDI (sauf le 15 août)

SEPTEMBRE : SAMEDIS 7 ET 14
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h 
• Visite limitée à 18 pers.
• Pour des raisons de sécurité, l’accès est interdit aux enfants 
de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et à toute 
personne munie de sac de grande contenance (sac à dos, 
gros bagage à main, sac de voyage…).
• En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis.
• Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées 
pour cause de travaux.
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