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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.

OCTOBRE à 10h30 : Vendredi 1er / jeudi 7 /
mardi 19 / lundi 25.
OCTOBRE à 15h30 : Lundi 4 / samedi 9.
NOVEMBRE à 10h30 : Mardi 2 / vendredi 5 / 
mercredi 10 / samedi 13 / vendredi 19 / mardi 23 
/ samedi 27.
NOVEMBRE à 15h30 : Lundi 8 / samedi 20. 
DÉCEMBRE à 10h30 : Jeudi 2 / lundi 6 / lundi 13 / 
vendredi 17 / lundi 20 / mardi 28 / vendredi 31.
JANVIER à 10h30 : Mardi 4 / lundi 10 / mardi 18 / 
samedi 22 / mercredi 26. 
FÉVRIER à 10h30 : Vendredi 4 / mercredi 9 / 
samedi 12 / samedi 19 / jeudi 24.
FÉVRIER à 15h30 : Lundi 7 / mardi 15 / lundi 28. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 10h30 ou 
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



5

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...

OCTOBRE : Vendredi 8. 
NOVEMBRE: Mercredi 3 / mardi 30. 
JANVIER: Vendredi 7.
FÉVRIER :  Mercredi 2.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 10h30 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.

OCTOBRE à 20h00 : Vendredis 8 et 29. 
NOVEMBRE à 18h00 : Vendredis 5 et 26.  
JANVIER à 18h00 : Vendredi 28. 
FÉVRIER à 18h00 : Vendredi 18.

Quand ?

Plus d’infos

RDV devant l’Office
de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires.

Tarif non soumis
 à réduction. 

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.

OCTOBRE à 20h00 : Vendredi 1er. 
NOVEMBRE à 18h00 : Vendredi 19.
FÉVRIER à 18h00 : Vendredi 25.

Quand ?

Plus d’infos

RDV 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 ! 

NOVEMBRE : Mardi 16. 
DÉCEMBRE : Vendredi 3.
JANVIER : Jeudi 27. 
FÉVRIER : Mardi 8 / Vendredi 25.

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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Votre guide retracera avec vous le 
périple de l’héroïne qui réussit en 1429 
à délivrer Orléans des Anglais ! Vous 
parcourrez les rues de la ville pour y 
découvrir les traces qui subsistent de sa 
brillante épopée : tableaux et statue à 
l’hôtel Groslot, vitraux de la cathédrale 
Sainte-Croix, statue équestre place du 
Martroi, centre ancien...

OCTOBRE : Mercredi 20. 
NOVEMBRE : Samedi 13 / Vendredi 26. 
DÉCEMBRE : Jeudi 16. 
JANVIER : Samedi 15 / Mardi 18.
FÉVRIER : Mardi 22. 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers.
Inscriptions obligatoires.

Sur les pas de Jeanne d’Arc 
8€

Histoire et patrimoine



10

Cette balade pédestre aborde les 
trois principaux matériaux utilisés au 
fil des siècles par les orléanais pour 
la construction de leurs habitations. 
Découvrez les techniques de 
constructions des façades du Moyen 
Âge au XXème siècle.

OCTOBRE : Mardi 5 / Vendredi 29. 
NOVEMBRE : Jeudi 4 / Mardi 30.  
DÉCEMBRE : Mardi 7.
JANVIER : Mardi 4 / Vendredi 28.
FÉVRIER : Jeudi 3 / Mercredi 23. 

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.

De bois, de pierres et de briques
9€8€

Histoire et patrimoine
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Descendez au cœur de la Grotte du 
Dragon et découvrez l’histoire du héros 
Saint Mesmin qui terrassa la terrible 
créature. Enfin, baladez-vous au centre 
de cette ville au riche passé. 

Plus d’infos

RDV à 14h30 Place du 
Bourg, à La Chapelle-

Saint-Mesmin.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 10 pers.
Inscriptions obligatoires.

La légende de La 
Chapelle-Saint-Mesmin

9€8€

NOUVEAUTÉ

Histoire et patrimoine

OCTOBRE : Samedi 23
NOVEMBRE : Samedi 6

Quand ?
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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.

OCTOBRE: Lundi 4 / Samedi 9 / Lundi 11 
/ Mercredi 13 / Samedi 16 / Vendredi 22 / 
Samedi 23 / Jeudi 28 / Samedi 30.

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€

Les 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 ! 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.

OCTOBRE à 10h30: Mercredi 6 / mardi 12 / 
jeudi 21 / mercredi 27 / vendredi 29.
OCTOBRE à 15h30: samedis 16 et 30.
NOVEMBRE à 10h30: Jeudi 4 / samedi 6 / 
vendredi 12 / lundi 15 / samedi 20.
NOVEMBRE à 15h30: Mardi 2 / mardi 9 / 
lundi 22 / samedi 27.
DÉCEMBRE à 10h30: Samedi 4 / samedi 11 / 
mardi 14 / samedi 18 / mardi 21. 
JANVIER à 10h30 : Jeudi 6 / samedi 8 / mardi 11 
/ lundi 17 / jeudi 20 / mardi 25 / samedi 29. 
FÉVRIER à 10h30: Jeudi 3 / samedi 5 / 
mercredi 16 / samedi 26.
FÉVRIER à 15h30: Mardi 1er / jeudi 10 / lundi 14 
/ lundi 21. 

Quand ? Plus d’infos

RDV à 10h30 ou 
15h30 sur le parvis de 
la cathédrale Ste Croix.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 19 pers 
Inscriptions obligatoires.

La ville du dessous
9€8€

Les insolites
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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.

OCTOBRE : Jeudi 7 / mardi 12 / jeudi 21 / 
mardi 26.  
NOVEMBRE : Mardis 2, 9 et 23.
JANVIER : Jeudi 6 / mardi 18 / jeudi 27. 
FÉVRIER : Mardi 1er / jeudi 10 / mercredi 16 / 
mardi 22.

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€3€

Les insolites
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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.

NOVEMBRE : Samedis 13 et 27
DÉCEMBRE : Samedi 11
JANVIER : Samedi 8 et dimanche 23 
FÉVRIER : Dimanche 6.

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€

Les 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.

OCTOBRE : Vendredis 8 et 22. 
NOVEMBRE : Vendredi 19. 
DÉCEMBRE : Vendredi 10 / jeudi 30. 
JANVIER : Vendredis 14 et 21. 
FÉVRIER : Vendredis 4 et 18. 

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.

Les crimes, légendes 
et mystères d’Orléans 

8€

Les 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.

OCTOBRE : Samedi 9.
NOVEMBRE : Jeudi 18.  
DÉCEMBRE : Samedi 4 / vendredi 31. 
JANVIER : Mercredi 12 / samedi 29. 
FÉVRIER : Samedis 5 et 19.

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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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.

OCTOBRE : Vendredis 1er et 15. 
FÉVRIER : Samedi 26. 

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.

NOVEMBRE : Mercredis 10 et 24
DÉCEMBRE : Mercredi 8
JANVIER : Mercredis 12 et 26 
FÉVRIER : Mercredis 2 et 23. 

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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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. 
En fin de visite, un verre de crémant de 
Loire vous sera offert à bord du Bateau 
Lavoir. 

Plus d’infos

RDV à 15h00 au 
Musée d’Histoire et 

d’Archéologie (Square 
Abbé Desnoyers)

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 10 pers.
Inscriptions obligatoires.

Tarif non soumis à 
réduction.

Histoires de Loire
9€8€

NOUVEAUTÉ

OCTOBRE : Mercredis 13 et 20.
FÉVRIER : Jeudis 10 et 17. 

Quand ?

Côté nature

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

AVEC MODÉRATION.
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Des moulins d’Olivet à la pointe de 
Courpain, profitez de cette sortie à vélo 
pour apercevoir la faune et la flore du 
Loiret et ainsi en apprendre plus sur son 
histoire ! 

OCTOBRE : Dimanches 3 et 17.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 10h00 au 
parking de la Reine 

Blanche à Olivet. 

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 10 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Balade à vélo le 
long du Loiret

Côté nature

9€8€

NOUVEAUTÉ
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Visites express

En une heure, apportez votre sandwich et profitez de 
votre pause déjeuner pour découvrir les monuments ou 
quartiers restreints d’Orléans !

Jeudi 14 octobre.  

Vendredi 5 novembre et vendredi 21 janvier. 

Vendredi 22 octobre et vendredi 14 janvier. 

Le cœur d’Orléans et son secret :
Place du Martroi & La Porte Bannier 

A la gloire du Saint Patron :
La crypte de St Aignan 

Le charme de l’art roman :
La crypte de St Avit

Tarif : 9€3€

1.

2.

3.
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Visites express

Vendredi 12 novembre et vendredi 4 février. 

Vendredi 3 décembre et vendredi 25 février : 
Rdv Place Halmagrand.

Vendredi 26 novembre et vendredi 11 février : 
Rdv Place du Châtelet.

Entre Gothique & Renaissance : 
l’Hôtel des Créneaux

Un quartier nouveau, un style art 
déco : Les Champs Elysées d’Orléans 

Le Centre Ancien et les 
façades à pans de bois 

5.

6.

7.

Plus d’infos

RDV à 12h30 sur le 
lieu de la visite.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 18 pers
Inscriptions 
obligatoires.

Vendredi 17 décembre.

Une construction à l’épreuve 
du temps : La cathédrale 4.
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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…  

OCTOBRE : Mercredi 6.
NOVEMBRE : Mercredis 17 et 24. 
DÉCEMBRE : Mercredi 29.
JANVIER : Mercredi 5.
FÉVRIER : Mercredis 2 et 16.

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 4.
Les enfants restent sous 

la responsabilité 
d’un parent.

Inscriptions obligatoires.

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
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Retrouve Hector dans un nouveau 
livret jeu spécial Noël. Tu as encore 
plein de défis à relever et d’enquêtes 
à résoudre pour obtenir ta surprise de 
Noël ! 

Plus d’infos

RDV devant l’Office de 
Tourisme

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite en autonomie 
A partir de 6 ans

Les enfants restent sous 
la responsabilité d’un 

parent.

Enquête de Noël avec 
Hector le Castor

Les amuse-mômes

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

Bon à savoir

famille9€5€
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9€8€

Découvre les secrets de la nature. 
Avec le guide, collecte un maximum 
de végétaux (feuilles, plantes, 
fleurs…) qui te serviront à créer un 
joli petit herbier. 

Mercredi 13 octobre 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h devant l’Office
de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Atelier limitée à
10 enfants

A partir de 6 ans.
Les enfants restent 

sous la responsabilité 
d’un parent.

Inscriptions obligatoires.

 Atelier Herbier

Les amuse-mômes
NOUVEAUTÉ

Fabrique ton herbier !
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Mercredi 27 octobre 

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h devant l’Office
de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Atelier limitée à
10 enfants

A partir de 6 ans.
Les enfants restent 

sous la responsabilité 
d’un parent.

Inscriptions obligatoires.
Tarif non soumis à 

réduction. 

Prépare-toi pour la fête d’Halloween : 
viens creuser, sculpter et décorer ta 
citrouille. C’est aussi le moment de 
se déguiser avant l’heure !
Le matériel est fourni et chaque 
enfant repart avec sa création.

Fabrique ta citrouille d’Halloween ! 

 Atelier Citrouille

Les amuse-mômes
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. 

NOVEMBRE : Samedi 13
DÉCEMBRE : Samedi 11 
JANVIER : Samedi 8 
FÉVRIER : Samedi 12

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. 

OCTOBRE : Jeudis 7 et 21.
NOVEMBRE : Jeudis 18 et 25.
DÉCEMBRE : Jeudi 9. 
JANVIER : Jeudis 6 et 20. 
FÉVRIER : Jeudis 10 et 24. 

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.

Découverte de la 
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 ! 

OCTOBRE : Jeudi 21
NOVEMBRE : Jeudi 18
JANVIER : Jeudi 20
FÉVRIER : Jeudi 24

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€
Au cours de cette visite, notre guide 
évoquera la gastronomie orléanaise à 
travers une balade dans le centre-ville, 
qui se terminera sur une note sucrée ! 

OCTOBRE : Jeudis 14 et 28.
NOVEMBRE : Jeudi 25.
DÉCEMBRE : Jeudi 9.
JANVIER : Mercredi 26.
FÉVRIER : Mercredi 9 / jeudis 17 et 24.

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

Visite en partenariat avec
la Chocolaterie Royale.
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A l’occasion d’Halloween, retrouvez 
Frère Guillaume. Tout comme lui, 
endossez votre costume ! Les enfants 
sont les bienvenus. Friandises pour 
tout le monde ! 

OCTOBRE : Samedi 30

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 21h Rue Neuve 
Saint Aignan.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 19 pers
A partir de 8 ans.

Les enfants restent 
sous la responsabilité 

d’un parent.
Inscriptions obligatoires.

Tarif non soumis à 
réduction. 

Le mystère de la crypte 
spécial Halloween 

9€

Les Festives
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A l’occasion du marché de Noël, 
découvrez toute la magie d’Orléans 
par cette balade nocturne où chaque 
détail architectural prend toute sa 
dimension. Une surprise attendra 
chaque personne et un verre 
d’hypocras chaud vous sera offert !

DÉCEMBRE :  Vendredis 3, 10 et 17.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 18h devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h30.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires.

Tarif non soumis à 
réduction. 

La magie de Noël 
12€

Les Festives
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Quelles sont les traditions de Noël 
dans nos villes jumelles ? Quels pays 
célèbrent St Nicolas, le Père Noël ? D’où 
viennent les traditions du sapin de Noël 
et des décorations ? Quelles spécialités 
gourmandes sont proposées à cette 
occasion ? Autant de questions qui 
auront leur réponse durant la visite. Un 
goûter vous sera offert en fin de visite !

DÉCEMBRE : Mercredis 1er et 8.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h devant 
l’Office de Tourisme.

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers.
A partir de 8 ans.

Inscriptions obligatoires.
Tarif non soumis à 

réduction. 

Noël dans nos villes jumelles
Les Festives

9,50€
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9€6€
A l’approche des fêtes, viens remettre 
ta lettre au Père Noël en main 
propre à l’Office de Tourisme ! Les 
grands gourmands profiteront d’un 
goûter et d’un moment magique en 
compagnie du Père Noël. 

DÉCEMBRE : Mercredi 22

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h à l’Office de 
Tourisme.

Durée de la visite :
env. 1h00.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Le goûter du Père Noël 
Les Festives
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Des premiers Capétiens aux premiers 
Bourbons, Orléans a longtemps été 
courtisée par les rois. Venez découvrir 
leur histoire à travers une visite des 
lieux emblématiques de la ville. Cette 
visite se terminera par la dégustation 
d’une galette des rois.

JANVIER : Dimanches 9, 16 et 23.

Quand ?

Plus d’infos

RDV à 15h00 devant 
l’Office de Tourisme

Durée de la visite :
env. 2h00.

Visite limitée à 20 pers
Inscriptions obligatoires 

Tarif non soumis
 à réduction. 

Les Rois de France
 à Orléans

Les Festives

9€9€
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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 et de son pass sanitaire. 
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 :
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HORAIRES
D’OUVERTURE

D’octobre à mars
Du lundi au samedi : de 09h30 à 18h30

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

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


