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Laissez-vous guider dans les rues du 
cœur historique de la ville, jusqu’à la 
cathédrale Sainte-Croix, en passant 
par l’hôtel Groslot. À travers ces 
sites incontournables, l’essentiel des 
événements historiques et marquants 
d’Orléans vous sera dévoilé.

JUILLET à 15h30 : Jeudi 1er / Vendredi 2 / Lundi5 
/ Jeudi 8 / Samedi 10 / Lundi 19 / Samedi 24 / 
Lundi 26 / Jeudi 29.
AOÛT à 15h30 : Samedi 7 / Mardi 10 / Jeudi 12 / 
Lundi 16 /  Vendredi 20 / Lundi 23 / Mercredi 25 
/ Lundi 30.
SEPTEMBRE à 15h30 : Samedi 4 / Jeudi 16 / 
Lundi 20 / Lundi 27.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires.

À la découverte
du Vieil Orléans

8€

Histoire et patrimoine
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Place de l’Etape, rue de la Charpenterie 
ou encore rue de la Poterne: à quoi 
ces noms de rue font-ils référence ? 
Explorez Orléans et replongez-vous 
dans l’histoire de la cité Johannique à 
travers le nom de ses rues...

JUILLET : Vendredi 9 / Vendredi 30.
AOÛT : Vendredi 27.
SEPTEMBRE : Vendredi 17.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires.

Des rues à point nommé 
8€

Histoire et patrimoine
NOUVEAUTÉ
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À la tombée de la nuit, Orléans se 
pare de lumières révélant les détails 
architecturaux du centre ancien et des 
monuments clés d’Orléans. 
Cheminez dans un paysage nocturne 
pensé pour faire ressortir la beauté 
des façades de la ville.

JUILLET à 22h30 : Mercredi 7 / Vendredi 23.
AOUT à 22h30 : Samedi 7 / Mercredi 18.
SEPTEMBRE à 22h00 : Mercredi 8 / Vendredi 17. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV devant l’Office
de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires. 

Les balades magiques 
9€

Histoire et patrimoine

9€
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Déambulation nocturne aux lampions 
dans l’Orléans dit « de la Belle Epoque ». 
Les secrets des différents styles 
architecturaux ainsi que quelques-
unes des avancées techniques du 
XIXème siècle et début XXème siècle 
vous seront dévoilés. Repartez avec 
votre lampion.

JUILLET : Vendredis 9 et 30. 
AOÛT : Vendredis 13 et 27.
SEPTEMBRE : Vendredi 10.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 22h00 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Orléans de la Belle Epoque
aux lampions 

à partir de 12 ans jusqu’à 12 ans17€ 8,50€ 

Histoire et patrimoine
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Entre préservation du patrimoine 
et transformations majeures afin 
de réhabiliter ce quartier historique 
d’Orléans, votre guide évoquera la 
Chapelle Saint Charles du Dispensaire 
de la Madeleine et sa façade Classique, 
le M.U.R étape incontournable du Street 
Art à Orléans et bien d’autres choses 
encore ! 

JUILLET : Mardi 13. 
AOÛT : Samedi 14.
SEPTEMBRE : Mardi 14.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15H00 
devant la Maison de 

Jeanne d’Arc

Durée de la visite :
env. 2h.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires. 

Le Quartier des 
Carmes-Madeleine        

9€

Histoire et patrimoine

8€
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Prenez de la hauteur !
Tout en haut des 252 marches de 
la cathédrale, offrez-vous une vue 
d’Orléans à 360° ! Descendez ensuite 
dans l’un des vestiges romans de la ville, 
celui de la crypte Saint-Avit.

JUILLET : Tous les jours du lundi au samedi. Sauf 
mercredi 14 juillet.
AOÛT : Tous les jours du lundi au samedi.
SEPTEMBRE : Tous les jours du lundi au samedi. 
Sauf samedi 18 / mercredi 22 / jeudi 23 / vendredi24 
et samedi 25 septembre.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 10h30 sur le 
parvis de la cathédrale 

Sainte Croix. 

Durée de la visite :
env. 2h.

Visite limitée à 18 pers
Inscriptions obligatoires.

Orléans de haut en bas
9€

Insolites

8€

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.

Pour votre sécurité
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Arpentez les cryptes d’Orléans ! 
Découvrez la secrète Porte Bannier et 
laissez-vous surprendre par les petites et 
grandes histoires des trésors cachés de la 
ville que sont les cryptes de style roman 
de Saint-Aignan et de Saint-Avit, de leur 
aménagement à leur redécouverte.

JUILLET : Mercredi 7 / vendredi 9 / lundi 12 /  
samedi 17 / vendredi 23 / mardi 27.
AOÛT : Lundi 2 / mardi 3 / lundi 9 / jeudi 19 / 
samedi 21 / mardi 24 / samedi 28.
SEPTEMBRE :  Mercredi 1er / vendredi 3 / lundi 13 
/ mardi 21.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 19 pers 
Inscriptions obligatoires.

La ville du dessous
9€

Insolites

9€
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Sous la place du Martroi, cette 
visite de la Porte Bannier vous 
transporte au XIVème siècle, au 
temps de la deuxième enceinte 
protégeant Orléans pendant la 
guerre de Cent Ans.

JUILLET : Jeudi 1er / samedi 10 / samedi 17 / 
mardi 27.
AOÛT : Mardi 3 / jeudi 5 / jeudi 12 / mardi 17 / 
jeudi 19 / jeudi 26.
SEPTEMBRE : Jeudi 2 / samedi 11 / jeudi 16 / 
mardi 21 / jeudi 30. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 14h30 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 40mn.

Visite limitée à 19 pers 
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction. 

La Porte Bannier 
9€

Insolites

3€
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Frère Guillaume vous entraînera dans 
les « entrailles » d’Orléans. Vêtu de sa 
robe de bure, ce moine vous guidera 
à la lueur de bougies et vous révèlera 
le mystère de la crypte Saint-Aignan.

JUILLET : Samedis 10 et 24.
AOÛT : Samedi 7.
SEPTEMBRE : Samedis 4 et 18.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 21h00, rue 
Neuve Saint-Aignan

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 19 pers.
À partir de 8 ans

Inscriptions obligatoires 
Tarif non soumis à 

réduction.

Le mystère de la 
crypte Saint-Aignan 

9,50€

Insolites
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Connaissez-vous la bête d’Orléans ? 
Quelques-uns des crimes et des 
mystères orléanais vous seront dévoilés, 
ainsi que certaines légendes qui ont 
marqué les siècles.

JUILLET à 10h30 : Mercredis 7 et 21. 
AOÛT à 15h30 : Jeudis 5 et 26. 
SEPTEMBRE à 15h30 : Samedi 11. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV devant l’Office de 
Tourisme

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers.
Inscriptions obligatoires.

Les crimes, légendes 
et mystères d’Orléans 

8€

Insolites
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9€8€

Découvrez le Street art ou l’expression 
libre d’un art urbain insolite, coloré et 
humoristique, du M.U.R aux anciennes 
Vinaigreries.

JUILLET : Mardi 6 / Jeudi 15 / Samedi 31. 
AOÛT : Vendredi 6 / Vendredi 20 / Mardi 31. 
SEPTEMBRE : Mardi 7 / Mercredi 29. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 14h30 devant 
l’Office de Tourisme

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires.

Le Street art à Orléans
Insolites
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Embarquez pour une balade en 
bateau sur la Loire aux qualificatifs 
multiples : dernier fleuve sauvage 
d’Europe, fleuve royal, le plus long 
fleuve de France… 

En couple, entre amis ou encore en 
famille, embarquez pour une balade 
en bateau sur la Loire au coucher du 
soleil en sirotant un verre de vin local, 
accompagné de quelques toasts.   

Du 1er juillet au 29 août 
Du mardi au dimanche départs à : 14h30 / 
15h15 / 16h / 16h45 / 17h30 / 18h15.
Samedis et dimanches (à partir du 17 juillet) 
départs à : 10h30 / 11h15 / 12h / 14h30 / 15h15 
/ 16h / 16h45 / 17h30 / 18h15.

Du 1er juillet au 29 août , départs du mardi au 
dimanche à 19h00.

Quand ?

Quand ?

Plus d’infos

Plus d’infos

RDV sur le ponton du 
Bateau Lavoir

RDV sur le ponton du 
bateau lavoir

Durée de la visite :
env. 30 min.

Durée de la visite :
env. 30 mins.

Visite limitée à 12 pers.
Inscriptions obligatoires.

Soumis aux conditions 
météorologiques.

Visite limitée à 12 pers.

Soumis aux conditions 
météorologiques.

Balades en bateau sur la Loire 

Balades en bateau au
coucher du soleil 

Côté nature

à partir de 12 ans jusqu’à 12 ans4,50€ 6,50€

12€

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.
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À la rencontre des petites merveilles de 
Combleux, ancien village de mariniers… 
Les abords de la Loire, sa faune et sa 
flore, l’écluse et son fonctionnement, 
l’histoire du canal d’Orléans et le 
commerce fluvial et le village.

AOÛT : Mercredi 18. 
SEPTEMBRE : Mardi 28.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 sur le 
parking près de la Mairie

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers.
Inscriptions obligatoires.

Combleux : Un village
de mariniers 

8€

Côté nature
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Quelles sont ces étonnantes 
constructions disséminées le long 
du Loiret ? Découvrez au cours 
d’une balade ces moulins, témoins 
d’une activité économique passée, 
aujourd’hui transformés en habitations.

JUILLET : Mercredi 21.
AOÛT : Mercredi 25.
SEPTEMBRE : Mercredi 15.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 parking de 
la Reine Blanche à Olivet.

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers.
Conseil : se munir de 
bonnes chaussures

Inscriptions obligatoires.

Les moulins d’Olivet
8€

Côté nature
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Balade citadine en 
gyropode 

39€

Côté nature

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

JUILLET : Dimanches 4 et 18.
AOUT : Dimanches 1er et 15.
SEPTEMBRE : Dimanche 5. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 10h30 devant 
l’Office de Tourisme

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 15 pers
A partir de 12 ans 

Inscriptions obligatoires 
Tarif non soumis à 

réduction. 
Sortie garantie à 

partir de 6 personnes

Chaque participant devra amener et porter son propre masque durant 
toute la balade, des chaussures plates fermées type baskets et un petit 
sac à dos. Distribution de gel hydro-alcoolique, respect des distanciations 
sociales. Fourniture de charlottes à usage unique. Désinfection des casques, 
poignées et gilets jaunes après chaque utilisation. 

Pour votre sécurité
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39€
Partez à la découverte des bords du Loiret !
Après une rapide prise en main, partez 
en trottinette électrique tout terrain à la 
rencontre des trésors cachés du Loiret… 
Une balade entre Loire et Loiret et ses 
magnifiques moulins.

JUILLET : Dimanches 4 et 18.
AOUT : Dimanches 1er et 15.
SEPTEMBRE : Dimanche 5.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 14h00 parking 
de l’église à Saint-Hilaire 

Saint-Mesmin

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 15 pers
À partir de 12 ans

Inscriptions obligatoires 
Tarif non soumis

 à réduction. 
Sortie garantie à 

partir de 6 personnes.

Les bords du Loiret 
en trottinette 

Côté nature

Chaque participant devra amener et porter son propre masque durant 
toute la balade, des chaussures plates fermées type baskets et un petit 
sac à dos. Distribution de gel hydro-alcoolique, respect des distanciations 
sociales. Fourniture de charlottes à usage unique. Désinfection des casques, 
poignées et gilets jaunes après chaque utilisation. 

Pour votre sécurité
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Orléans et la Loire 
13€

Côté nature

La Loire, pilier fondamental de la 
vie orléanaise, est à l’origine de la 
richesse et de l’histoire de la cité. 
Découvrez la vie et le commerce au 
temps de la marine de Loire. A la fin 
de cette visite, vous serez accueillis 
à bord du bateau Lavoir pour 
découvrir son histoire. Un verre de 
crémant de Loire vous sera proposé.

JUILLET : Vendredi 16 / Mercredi 28.
AOUT : Mercredi 11.
SEPTEMBRE : Vendredi 10. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers 
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction. 
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Apprentis pirates, venez aider le 
capitaine Moustache et sa famille à 
retrouver le coffre disparu ! Partez 
pour une chasse au trésor pleine 
d’aventures dans la ville. Et si vous 
parvenez à résoudre toutes les 
énigmes, vous découvrirez le fameux 
trésor caché…  

JUILLET : Mercredi 21 
AOÛT : Mercredi 4 
SEPTEMBRE : Mercredi 8.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 sur le 
parvis de la cathédrale 

Sainte-Croix.

Durée de la visite :
env. 1h.

Visite limitée à 10 
enfants.

Pour enfants de 5 à 
10 ans.

Les enfants restent sous 
la responsabilité 

d’un parent.
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction. 

Le trésor du capitaine Moustache
Les amuse-mômes

famille9€8€
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Retrouve Hector dans le livret jeu qui 
te mènera à travers la ville. Relève les 
défis et réponds aux questions pour 
gagner une surprise ! 

Livret disponible sur demande à l’accueil de 
l’Office de Tourisme.

Plus d’infos

RDV devant l’Office de 
Tourisme

Durée de la visite :
env. 1h.

• Visite en autonomie 
• A partir de 6 ans

Les enfants restent sous 
la responsabilité

d’un parent.

Le jeu de piste 
d’Hector le castor  

Les amuse-mômes

famille9€5€

Bon à savoir

NOUVEAUTÉ
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8€

Amateurs ou néophytes, venez 
découvrir le processus de fabrication 
de la bière artisanale Octopus, du 
grain de malt jusqu’à la mise en 
bouteille. Le brasseur vous présentera 
ses installations, son savoir-faire 
traditionnel et vous apprendra 
à différencier les bières et à les 
associer. La visite se termine par une 
dégustation en toute convivialité. 

JUILLET : Samedi 24.
AOÛT : Samedi 28.
SEPTEMBRE : Samedi 4.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15H00 à la 
Brasserie Octopus (25 

Route d’Orléans, 45380 
Chaingy).

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 15 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction.

Brasserie Octopus 
Les gastronomiques

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.
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8€
Dernier Maître Vinaigrier d’Orléans, 
la Maison Martin Pouret vous invite à 
découvrir le lieu de fabrication de ses 
recettes originales et authentiques. 
Plongez au cœur d’une tradition et 
d’un savoir-faire datant du Moyen 
Age, qui a fait d’Orléans l’une des 
capitales incontestées du vinaigre. 

NB : à votre arrivée sur les lieux, une 
forte odeur de vinaigre pourrait vous 
incommoder. 

JUILLET : Jeudi 1er
AOÛT : Jeudi 19
SEPTEMBRE : Jeudis 2 et 30

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 17h00 à la 
vinaigrerie (236, Rue 

du Faubourg Bannier, 
45400 Fleury – Orléans)

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 12 pers
Interdit au moins de 

12 ans. 
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction.

Vinaigrerie Martin Pouret   
Les gastronomiques
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10€
Venez découvrir la grande tradition 
des Cafés Jeanne d’Arc : une passion et 
un savoir-faire qui se transmettent de 
père en fils depuis cinq générations. De 
la torréfaction jusqu’à la dégustation, 
cet atelier ravira tous les amateurs de 
café ! 

JUILLET : Jeudis 8 et 22
SEPTEMBRE : Jeudis 2 et 16

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 11h00 à la 
boutique des Cafés 

Jeanne d’Arc (13 Qtr, 
Rue du Faubourg 
Saint-Jean 45000 

Orléans)

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 5 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction.

Atelier autour du café

Les gastronomiques
NOUVEAUTÉ
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8€
Moins connue pour sa gastronomie, 
Orléans possède de nombreuses 
spécialités que vous découvrirez à 
travers une balade qui se terminera 
sur une note sucrée !

JUILLET : Mercredi 7 et Mardi 20.
SEPTEMBRE : Mercredi 1er et Mercredi 15. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 14H00 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 10 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis à 
réduction.

Balade gourmande

Les gastronomiques
NOUVEAUTÉ
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8€

Redécouvrez la Loire à l’occasion d’une 
visite vous menant de l’Hôtel Cabu-
musée d’Histoire et d’Archéologie aux 
rives du fleuve ligérien. Visite menée 
à deux voix par l’équipe des musées 
d’Orléans et d’Orléans Val de Loire 
Tourisme. 

JUILLET : Jeudis 15 et 22.
AOÛT : Jeudis 12 et 26.
SEPTEMBRE : Mercredi 22 / Jeudi 23 / 
Vendredi 24.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 au 
Musée d’Histoire et 

d’Archéologie (Square 
Abbé Desnoyers)

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 10 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Histoires de Loire

Speciales Festival de Loire
NOUVEAUTÉ
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A l’occasion du célèbre Festival de 
Loire, viens t’amuser en famille avec 
Hector ! Notre guide te révèlera tous 
les secrets de la Loire, sa faune et sa 
flore, à travers un livret quizz. 

SEPTEMBRE : Mercredi 22 à 10h30 / samedi 25 
à 15h00. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV sur la place
de Loire

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 10 pers.
A partir de 7 ans.

Les enfants restent sous la 
responsabilité d’un parent.
Inscriptions obligatoires.

Découvre la Loire en t’amusant !

Speciales Festival de Loire

famille8€

NOUVEAUTÉ
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9€8€
Parcourez les rues anciennes 
d’Orléans avec le chevalier Wilhelm 
qui relatera la brillante épopée 
de Jeanne d’Arc, ainsi que sa 
canonisation. 

JUILLET : Jeudis 8 et 22.
SEPTEMBRE : Jeudi 9.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 devant la 
Maison de Jeanne d’Arc

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

L’épopée d’une héroïne 
Spéciales Jeanne D’Arc

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.
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9€8,50€
Qui sont-ils ? Quel rôle important ont-
ils joué auprès de Jeanne d’Arc ? 

JUILLET : Mardi 20
AOÛT : Vendredi 13
SEPTEMBRE : Vendredi 3

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h30 devant 
l’Office de Tourisme

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Les compagnons de 
Jeanne d’Arc 

Spéciales Jeanne D’Arc
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Le port du masque est obligatoire pour tous les participants à la visite. Le masque 
n’est pas fourni par le guide ; chaque client doit donc se doter de son propre masque. 
Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité sanitaire :
· Le guide se réserve le droit de refuser toute personne qui ne porterait pas de masque, 
ou refuserait l’application des gestes barrières ;
· Les jauges pourront être revues selon les mesures gouvernementales ;
· Les consignes de sécurité devront être respectées : distance de 1 m entre chaque 
personne, port du masque obligatoire, seul le guide touche et ouvre les portes. 

A l’accueil de l’Office de Tourisme.
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 
pourra être annulée sans préavis.
Les visites sont maintenues par temps de pluie. Remboursement prévu uniquement 
en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme pour cause d’intempéries 
importantes ou par publication d’un arrêté préfectoral.
La plupart des visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite accompagnées. 
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme.
Nos amies les bêtes ne sont pas admises.
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.
Billets ni échangeables, ni remboursables.
Inscriptions obligatoires sur notre site internet :
www.tourisme-orleansmetropole.com, au plus tard 24 h avant.

Pour 5 visites achetées, la 6e est offerte. 
Carte disponible sur simple demande à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Informations sanitaires :

Inscriptions obligatoires :

Carte de fidélité :

* Informations et billetterie pour le petit train 
touristique à l'Office de Tourisme d'Orléans.



HORAIRES
D’OUVERTURE

D’Avril à Octobre
Du lundi au dimanche et jours fériés : 09h30/19h00

ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
23, place du Martroi

CS 95632
45056 Orléans cedex

Téléphone : 02.38.24.05.05

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


