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HORAIRES D’OUVERTURE

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

DE NOVEMBRE À MARS : 
Du lundi au samedi : 9h30/18h30

Dimanches et jours fériés : 10h/18h
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

*Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.

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

45056 Orléans Cedex 1
02 38 24 05 05

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

Inscriptions obligatoires 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.

© Gyroway

NOUVEAUTÉS

2020, CENTENAIRE DE LA 
CANONISATION DE JEANNE D’ARC                  
Votre guide retracera avec vous le périple de l’héroïne qui 
réussit en 1429 à délivrer Orléans des Anglais et vous 
expliquera le processus de canonisation. Vous parcourrez les 
rues de la ville pour y découvrir les traces qui subsistent de 
cette brillante épopée.

AVRIL : DIMANCHE 26
MAI : DIMANCHE 17
> RDV à 15h devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 2h 
• Visite limitée à 25 pers. 

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

AVRIL : DIMANCHE 26
MAI : DIMANCHE 24
JUIN : DIMANCHE 21
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 15 pers. 
• À partir de 12 ans

NOUVEAU
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À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS         
Redécouvrez le charme d’Orléans, l’une des plus belles 

villes de France. Vous visiterez la cathédrale, l’Hôtel 

Groslot et le centre ancien et ses 1000 façades rénovées.

MARS : VENDREDI 27 - SAMEDIS 7 ET 14 
AVRIL : MERCREDI 22 - VENDREDI 10 
JUIN : MERCREDI 24 - DIMANCHE 7 

> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
MAI : VENDREDI 29 

> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers. 

LES NOCTURNES 

LES BALADES MAGIQUES                     
La nuit, la ville devient magique. Laissez-vous tenter par cette 

balade nocturne où l’éclairage donne un nouveau sens à 

chaque détail.

MARS : VENDREDI 6 À 19H
AVRIL : VENDREDI 3 À 20H30
MAI : VENDREDI 15 À 21H15
JUIN : VENDREDI 5 À 21H30

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

LE MYSTÈRE 
DE LA CRYPTE SAINT-AIGNAN                   
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... 

MARS : VENDREDIS 6 ET 20 - SAMEDIS 7 ET 21
AVRIL : VENDREDIS 3 ET 17 - SAMEDIS 4 ET 18
MAI : VENDREDIS 15 ET 29 - SAMEDIS 2, 16 ET 30
JUIN : VENDREDIS 12 ET 26 - SAMEDIS 13 ET 27

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

DE BOIS ET DE PIERRE                  
Une balade à la découverte des maisons à pans de bois 
d’Orléans. Une visite pour comprendre l’évolution au fil des 
siècles des structures, du décor et des couleurs d’un riche 
patrimoine restauré et réhabilité depuis le début des années 
2000.

MARS : LUNDI 23
AVRIL : LUNDIS 6, 20 ET 27
MAI : LUNDIS 18 ET 25
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• Visite limitée à 25 pers. 

ORLÉANS 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 redécouvert au XIXème siècle.

AVRIL : SAMEDIS 11, 17 ET 24
MAI : SAMEDIS 30
JUIN : SAMEDIS 6, 12, 19 ET 27
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme

AVRIL : SAMEDIS 4 ET 11
MAI : SAMEDI 30
JUIN : SAMEDIS 20 ET 27
> RDV à 14h30 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.

LES INCONTOURNABLES 

LA VILLE DU DESSOUS                
Faites un saut dans le temps pour retrouver l’ambiance 
médiévale des sous-sols d’Orléans en visitant les cryptes 
Saint-Aignan et Saint-Avit.

MARS : MERCREDI 25 - VENDREDI 20
AVRIL : VENDREDI 17 - DIMANCHE 5 
MAI : DIMANCHE 24 
JUIN : VENDREDI 5 - DIMANCHES 14 ET 28
> RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
MARS : SAMEDI 14
> RDV à 10h30 devant l’Office de Tourisme
• Durée de la visite : env. 1h30
• 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.

MARS : MERCREDIS 11 ET 25 - SAMEDI 21 - DIMANCHE 22
AVRIL : MERCREDIS 8 ET 29 - SAMEDI 4 - DIMANCHE 5
MAI : MERCREDI 6
JUIN : MERCREDIS 3 ET 17 - SAMEDI 6 - DIMANCHE 7
> RDV à 15h parking de la Reine Blanche à Olivet
• Durée de la visite : env. 2h
• Visite limitée à 25 pers. 
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