
VISITES EXPRESS :                                  3€
Et si votre pause-déjeuner vous permettait aussi de vous nourrir 
d’histoires ? Emportez votre sandwich et écoutez ce que les 
murs de la ville ont à vous dire !

  durée de la visite : 1h00 -  visites limitées à 19 pers.
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  La cathédrale Sainte-Croix
  RDV sur le parvis de la cathédrale

.....................................................................................................

  Les Champs Elysées d’Orléans
  RDV place Halmagrand

.....................................................................................................

  Les Halles Châtelet 
  RDV Place du Châtelet

.....................................................................................................

  Les rues de la République et 
d’Alsace Lorraine 

  RDV devant l’Office de Tourisme
.....................................................................................................

  La crypte Saint-Aignan
  RDV cloître Saint-Aignan

  Découverte de la vinaigrerie 
Martin Pouret                                        10€
Héritière d’un savoir-faire traditionnel unique, plongez au cœur 
de la dernière usine de fabrication de l’authentique vinaigre 
« à la méthode d’Orléans », connue depuis le Moyen-Âge.

  durée de la visite : 1h30 –   visite limitée à 15 pers. 
  interdit aux moins de 12 ans

  RDV à la vinaigrerie - 236 rue du Faubourg Bannier
45400 Fleury-les-Aubrais
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  Balade gourmande                    8.50€
Trop peu souvent reconnue pour son patrimoine gastronomique, 
Orléans ne manque toutefois pas d’atouts. Suivez le menu de visite 
concocté par votre guide !
Visite en partenariat avec la Chocolaterie royale.

  durée de la visite : 1h00 –   visite limitée à 10 pers.

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction
.....................................................................................................

  Brasserie Octopus                          10€
Connaisseurs ou amateurs, apprenez le processus de fabrication 
de la bière Octopus, un savoir-faire traditionnel ancestral, et finissez 
avec une dégustation* dans un moment convivial !

  durée de la visite : 1h00 –   visite limitée à 15 pers.

  RDV à la Brasserie Octopus - 25 route d’Orléans 
45380 Chaingy
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  Atelier dégustation 
à la Pucelle d’Orléans   NOUVEAUTÉ           12,50€ 
Au sein de cette brasserie artisanale orléanaise, cinq bières 
vous seront proposées à la dégustation*commentée par un des 
brasseurs qui vous expliquera les étapes de fabrication de ces 
bières et vous dévoilera quelques secrets.
En décembre, la bière de Noël sera proposée à la dégustation !

  durée de la dégustation : 1h00 –   limité à 15 pers.

  RDV à la Pucelle d’Orléans - 48 avenue du Général Leclerc 
45800 Saint-Jean-de-Braye
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
.....................................................................................................

  Les Rois de France à Orléans         10€
Des premiers Capétiens aux premiers Bourbons, Orléans a long-
temps 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.

  durée de la visite : 2h00 –   visite limitée à 20 pers. 

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  La Magie de Noël                            12€
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 !

  durée de la visite : 1h30 –   visite limitée à 15 pers. 

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  Le mystère de la crypte 
Saint-Aignan                                          11€
En compagnie de Frère Guillaume, visitez la crypte Saint-Aignan à 
la lueur de la bougie et replongez dans un Moyen-Âge loufoque 
dans les tréfonds de la ville !

  durée de la visite : 1h00
  visite limitée à 19 pers. – à partir de 8 ans

  RDV devant la crypte Saint-Aignan
Nous vous recommandons d’être vigilant lors de la descente 
des escaliers menant à la crypte
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction
.....................................................................................................

  Le Street Art à Orléans             8.50€
Nid d’artistes de toutes les époques, Orléans a également su 
séduire les artistes urbains qui utilisent les murs comme des toiles ! 
Découvrez cet univers coloré que l’on voit sans le regarder.

  durée de la visite : 2h00 –   visite limitée à 20 pers.

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction



  La Porte Bannier                              3€
Glissez-vous sous l’incontournable Place du Martroi et repartez
en pleine guerre de Cent-Ans à la découverte des vestiges des
fortifications militaires du XIV° siècle !

  durée de la visite : environ 40 min. –  visite limitée à 19 pers.

  RDV devant l’Office de Tourisme
Nous vous recommandons d’être vigilant lors de la descente 
des escaliers menant à la porte Bannier
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  Sur les pas de Jeanne d’Arc     8,50€
Retracez avec votre guide le périple de l’héroïne qui réussit en 
1429 à délivrer la ville des Anglais ! Parcourez les rues d’Orléans 
pour découvrir les traces qui subsistent de sa brillante épopée.

  durée de la visite : 2h00 -  visite limitée à 25 pers.

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction
.....................................................................................................

  Autre visage d’Orléans : de la rue de 
la République à Halmagrand  NOUVEAUTÉ         8,50€
Dès le XIXème siècle, la Révolution Industrielle pousse Orléans à 
tourner le dos à son fleuve pour faire face à la gare. Découvrez 
avec votre guide les bouleversements économiques, artistiques 
et industriels qui vont donner un nouveau visage à la ville !

  durée de la visite : 2h00 -  visite limitée à 25 pers. 

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  Vieille ville, vieilles rues           8,50€
Connaissez-vous l’origine des rues de notre centre historique, 
aux noms souvent si évocateurs ? Venez les (re)découvrir au cours 
de cette visite et terminez avec une pause-café bien méritée !

  durée de la visite : 2h00 -  visite limitée à 15 pers.

  RDV devant l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

  À la découverte du vieil Orléans  8,50€
Avec votre guide, arpentez les rues du centre historique 
d’Orléans et retracez l’histoire de ses plus beaux monuments : 
la cathédrale Sainte-Croix et l’hôtel Groslot.

  durée de la visite : 1h30 –  visite limitée à 25 pers.

  RDV sur le parvis de la cathédrale
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction
.....................................................................................................

  La ville du dessous                     8,50€
Remontez le temps et découvrez l’histoire qui se trouve sous vos 
pieds à la découverte de deux cryptes romanes du XI° siècle, 
invisibles à l’oeil nu.

  durée de la visite : 1h30 –  visite limitée à 19 pers.

  RDV sur le parvis de la cathédrale
Nous vous recommandons d’être vigilant lors de la descente des 
escaliers menant à la crypte
Inscriptions obligatoires, tarif non soumis à réduction

Inscriptions obligatoires en ligne ou 
à l’accueil de l’office de tourisme :

• Toutes les balades ou animations sont sur inscription avec règlement. 
• Billets ni échangeables ni remboursables.
• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes inscrites, 
pour l’ensemble des visites. 
• La plupart des visites sont accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite accompagnées (renseignements auprès de l’Office de Tourisme).
• Les animaux ne sont pas admis.
• 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.
• 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.

CARTE DE FIDELITE : POUR 5 VISITES ACHETÉES, LA 6E EST OFFERTE.
Carte disponible sur simple demande, à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Réservations sur notre site internet 
www.tourisme-orleansmetropole.com 

au plus tard 24h avant

Horaires d’ouverture
DE NOVEMBRE À FÉVRIER :

Du lundi au samedi : 9H30 – 18H30

Dimanche et jours fériés : 10H – 18H

Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME

23 place du Martroi - CS 95632
45056 Orléans Cedex 1

Téléphone : 02 38 24 05 05
E-mail : infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleansmetropole.com C
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Novembre

16 mercredi 10H30

17 jeudi 17H00

18 vendredi 10H30

15H00

19 samedi 10H30

15H00

20 dimanche

21 lundi 15H00

22 mardi 10H30

17H00

23 mercredi 10H30

14H30

15H00

24 jeudi 17H00

25 vendredi 12H30

15H00

26 samedi 10H30

15H00

19H00 

21H00

27 dimanche

28 lundi 15H00

29 mardi 10H30

30 mercredi 10H30

DATE JOUR HEURE N°

1 mardi

2 mercredi 10H30

15H00

3 jeudi 14H30

17H00

4 vendredi 10H30

15H00

5 samedi 10H30

15H00

6 dimanche

7 lundi 15H00

8 mardi 12H30

17H00

9 mercredi 15H00

10 jeudi 10H30

14H30

17H00

11 vendredi

12 samedi 15H00

15H00

19H00

21H00

13 dimanche

14 lundi 15H00

15 mardi 10H30

15H00

Toussaint

Armistice
1918

Janvier
DATE JOUR HEURE N°

1 dimanche Jour de l'an

2 lundi

3 mardi

4 mercredi 15H00

5 jeudi 17H00

6 vendredi 10H30

15H00

7 samedi 10H30

15H00

8 dimanche

9 lundi

10 mardi 17H00

11 mercredi 12H30

15H00

12 jeudi 14H30

17H00

13 vendredi 15H00

18H00

14 samedi 10H30

15H00

15 dimanche

16 lundi

17 mardi 17H00

18 mercredi 15H00

19 jeudi 14H30

17H00

20 vendredi 15H00

21 samedi 10H30

15H00

22 dimanche

23 lundi 15H00

24 mardi 17H00

25 mercredi 12H30

15H00

26 jeudi 14H30

17H00

27 vendredi 10H30

18H00

28 samedi 10H30

15H00

29 dimanche

30 lundi

31 mardi 15H00

Décembre
DATE JOUR HEURE N°

1 jeudi 17H00

2 vendredi 10H30

18H00

3 samedi 15H00

4 dimanche

5 lundi 15H00

6 mardi 17H00

7 mercredi 15H00

8 jeudi 17H00

9 vendredi 12H30

18H00

18H00

10 samedi 15H00

19H00 

21H00

11 dimanche

12 lundi 15H00

13 mardi 17H00

14 mercredi 15H00

15 jeudi 12H30

17H00

16 vendredi 15H00

18H00

18H00

17 samedi 15H00

18 dimanche

19 lundi 15H00

20 mardi 15H00

21 mercredi 15H00

22 jeudi 18H00

23 vendredi

24 samedi

25 dimanche

26 lundi

27 mardi 15H00

28 mercredi 15H00

29 jeudi 15H00

30 vendredi 15H00

31 samedi 10H30

15H00

Noël

Février
DATE JOUR HEURE N°

1 mercredi 15H00

15 mercredi 15H00

2 jeudi 14H30

16 jeudi 14H30

17H00

17H00

3 vendredi 15H00

17 vendredi 15H00

4 samedi 10H30

18 samedi 10H30

15H00

15H00

5 dimanche

19 dimanche 15H00

6 lundi

20 lundi 15H00

7 mardi 10H30

21 mardi 10H30

17H00

17H00

8 mercredi 12H30

22 mercredi 15H00

15H00

23 jeudi 14H30

9 jeudi 14H30

17H00

17H00

24 vendredi 12H30

10 vendredi 18H00

15H00

11 samedi 15H00

18H00

25 samedi 15H00

12 dimanche 15H00

26 dimanche 15H00

13 lundi 15H00

14 mardi 10H30

27 lundi

15H00

28 mardi 15H00

19H00

19H00

19H00

19H00


