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Edito du Maire d’Orléans :  

 
“Les voici revenus, les jours que vous aimez, les longs jours bleus et 
clairs sous des cieux sans nuage…” (*) 
(*) Auguste Lacaussade, poète français 1815-1897 

 

 
À Orléans, sur les quais, surgiront concerts éphémères, une bibliothèque pour enfants “Lire aux quais” et 
plein d’autres surprises… Tendez l’oreille, Ouvrez l’oeil ! L’Art cultive les rues et les quais, de toutes ses 
couleurs : Découvrez le Street Art, le Live Painting… 
Poursuivez par une note poétique sur la Planète des Duits, lieu de création contemporaine. 
Toujours aussi conviviale, la Guinguette “La Sardine”, vous convie désormais cinq jours par semaine à 
déguster un cocktail de fraîcheur au rythme de concerts variés. Orléans, 
ville ouverte sur le monde, s’offre à de nouvelles cultures en invitant, tous les dimanches, des 
associations de danses à montrer leurs talents. A La Sardine, venez les rejoindre pour quelques pas de 
Tango argentin, de Flamenco, de Ceili irlandais ou de Swing…. 
Le centre-ville n’échappe pas à cette effervescence estivale : Jazz à l’Evêché, Festival d’orgues de la 
Cathédrale, en passant par les ensembles d’harmonie du Conservatoire et la Musique Municipale. Ici 
fleurissent des expositions, là se tiennent des conférences… 
Pour la première fois, notre Histoire s’invitera en soirée sur la façade de la Cathédrale qui servira de toile 
majestueuse au spectacle son et lumière “Jeanne, visages universels” tout au long de l’été 
Les festivités du 14 juillet, toujours très populaires, résonneront sous les auspices du rassemblement : les 
villes d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle, de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin s’associent pour un grand Feu 
d’artifice qui jaillira du Pont de l’Europe. Tous leurs habitants et bien d’autres se réuniront ensuite pour 
continuer la fête sur le pont, aux flonflons des bals traditionnels près du pont de l’Europe. 
Il y en a pour tout le monde, petits et grands, séniors, curieux, passionnés, visiteurs venus de tous les 
horizons… Orléans, ville d’échanges et de partage, vous accueille à bras ouverts avec toute sa joie et sa 
bonne humeur. 
 
Olivier CARRE 
Maire d’Orléans 
Député du Loiret 
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La guinguette et les concerts  
des bords de Loire 
Du mercredi 1er juin au dimanche 25 septembre- Ponton, quai du Châtelet 
La Sardine est une guinguette estivale des bords de Loire installée à Orléans sur le ponton du quai Châtelet depuis trois ans. 
La Sardine, c’est un lieu convivial pour écouter de la musique et se restaurer dans une bonne ambiance. 
La Sardine, c’est le spot pour boire un verre avec vue sur Loire du mercredi au dimanche. 
La Sardine, c’est aussi le retour des nappes à carreaux, des verres de la cantine, des planches de charcuterie ou de fromage, mais pas que… 
La Sardine, c’est une façon de concevoir le temps qui passe au fil de l’eau le jour et de se déhancher le soir venu tout(e) seul(e), en famille ou 
entre amis la nuit tombée. 
La Sardine, c’est surtout une programmation culturelle de spectacles variés et gratuits. 
 
Du 1er juin au 25 septembre, du mercredi au dimanche, aux horaires suivants : 
• Mercredi au vendredi : 17h à minuit 
• Samedi : 15h à minuit 
• Dimanche : 15h à 22h 
 
Renseignements 
www.facebook.com/GuinguetteLaSardine 
lasardine.orleans@gmail.com 
 
 

 

 
 
 
 

I. Animations des Quais 

mailto:lasardine.orleans@gmail.com
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Les dimanches, on guinche !  
Tous les dimanches du 5 juin au 25 septembre Guinguette “La Sardine” 
Les associations de danse orléanaises vous donnent rendez-vous les dimanches tout l’été pour vous initier. 
 
 
DU TANGO ARGENTIN AVEC L’ASSOCIATION TANGO PORTEÑO 

Le 5 juin • 16h 
Tango Porteño dispense, des cours de tango argentin, valse et milonga. Toutes les générations pourront se mélanger sur la piste de 
danse afin d’y découvrir le tango argentin. 
Renseignements : www.tango-argentin-orleans.fr ou 06 98 22 38 47 

 
 
DU FLAMENCO AVEC L’ASSOCIATION DE PARENTS DE FAMILLES ESPAGNOLES EMIGRÉS EN FRANCE 

Le 12 juin • 16h 
L’association culturelle APFEEF propose aide et assistance à l’intégration des nouveaux immigrés espagnols et des ateliers de danse 
espagnole. 
Renseignements : apfeef.orleans@orange.fr ou au 0238623308 

 
LE QUADRILLE / GWOKA AVEC LE CLUB ANTILLAIS DU LOIRET 

Le 19 juin • 16h 
Le quadrille est une danse partie d’Europe jusqu’aux Antilles. Le gwoka est une musique traditionnelle des Antilles basé sur les rythmes 
du tambour. 
Renseignements : www.clubantillaisduloiret.fr 

 
DE LA DANSE LAOTIENNE AVEC L’ASSOCIATION FRATERNITÉ LAOS ORLÉANS 

Le 26 juin • 16h 
L’AFLO 45 vous invite à découvrir les danses laotiennes. Au programme : démonstrations et initiations et en fin d’après-midi, un bal aux 
sonorités laotiennes. 
Renseignements : aflo45.free.fr ou 
www.facebook.com/aflo45 ou aflo45@gmail.com 

 
INITIATION SOUS LE THÈME DE LA BRETAGNE AVEC L’UNION BRETONNE DU LOIRET 

Le 3 juillet • 16h 
Crée en 1927, la Kevrenn Orléans accueille tous ceux qui aiment la Bretagne alors le temps d’un après-midi découvrez la culture 
bretonne du côté de la danse. 
Renseignements : kevrenn-orleans.fr 

 
BAL FOLK PROPOSÉ PAR LA SARDINE AVEC BORÉALE 

Le 10 juillet • 17h 
Ce trio acoquine cornemuse et basse électrique, accordéon chromatique et steel drum, mazurka et tango argentin, élan des Balkans et trames 
bretonnes. 

 
BAL FOLK PROPOSÉ PAR LA SARDINE AVEC  AVEC NOVAR 

Le 17 juillet • 17h 
Novar, c’est nouveau : groupe de musiciens confirmés pour un son résolument néo 
www.youtube/K-1u8BJumnI 

 
DES SÉVILLANES AVEC L’ASSOCIATION LE PATIO FLAMENCO 

Le 24 juillet • 16h30 
Mme Esther Tinon, fondatrice de l’association Le Patio Flamenco à Orléans, vous propose de découvrir les danses Sévillanes et le Flamenco. 
Renseignements : lepatioflamenco.over-blog.com 

 
 
 
 

http://www.tango-argentin-orleans.fr/
mailto:apfeef.orleans@orange.fr
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LA BACHATA AVEC UNIVERS PASSIONS 

Les 31 juillet et 18 septembre • 16h 
L’association Univers Passions favorise l’épanouissement par le développement artistique et culturel comme la danse et les arts visuels. 
 
LE CEILI AVEC L’ATELIER DE DANSE IRLANDAISE D’ORLÉANS 

Le 7 août • 16h 
L’Atelier de Danse Irlandaise d’Orléans vous initie à la danse irlandaise de groupe. Un moment de partage et de joie en perspective. 
Renseignements : www.cours-danse-irlandaise.fr. 

 
BAL FOLK PROPOSÉ PAR LA SARDINE AVEC MULTIDELTA 

Le 14 août • 17h 
Aurélien Claranbaux et Boris Trouplin, deux protagonistes polyphoniques impulsent un concert-bal fougueux et sensible où machines et pédales 
épaulent diato et cornemuses. 
www.youtube.com/watch?v=eDuRQsSEdYw 

 
DE LA SALSA AVEC DANS’ART FUSION 

Les 21 août et 25 septembre • 16h 
Dans’Art Fusion, une association qui a du coeur pour la danse et pour l’environnement. 
Renseignements : www.facebook.com/DansArtFusion 
dansartfusion.wix.com/dansartfusion 
dansartfusion@free.fr 

 
DU TANGO AVEC EL TANGO ARGENTINO 

Le 28 août • 16h 
Chargé de la culture et de l’histoire du peuple des rives du Rio de la Plata, le Tango Argentin exprime des sentiments forts. 
Renseignements : www.el-tango-argentino-orleans.fr 

 
BAL FOLK PROPOSÉ PAR LA SARDINE avec le Duo Absynthe 

Le 4 septembre • 17h 
Le “Duo Absynthe” célèbre les mélodies avec malice et révérence, on n’y sert que des références, mais distillées à l’alambic maison... Quand le 
bal est un caramel au beurre salé, on aime, on danse et on en redemande ! 
www.youtu.be/T-YVF5_17XY 

 
DU SWING AVEC LA JAM 

Le 11 septembre • 16h 
L’école de danse swing Swingchap partage avec vous sa passion de la musique et des danses swing : charleston, lindy hop ou blues au son des 
big band Swing des années 30. 
Renseignements : www.swingchap.fr 
 

ROCK AND SWING 
Les vendredis 1, 8, 15 et 22 juillet et 2 septembre de 21h à minuit- Guinguette “La Sardine” 
L’association Fiva vous propose des soirées dansantes Rock and Swing. 

 
LA GUINGUETTE DES SÉNIORS 
Le vendredi 26 août de 14h à 21h-- Quai du Roi 
Le service des Ainés du CCAS et l’ASELQO Bourgogne organisent la “Guinguette des Seniors”, avec l’Orchestre Jean-François Carcagno. 
Buvette et petite restauration sur place 
Réservations au 02 38 52 99 40 

 
BLUES 
Le vendredi 9 septembre • 19h30 
Le blues ça s’écoute mais ça se danse aussi. 
Venez danser et vous initier. 
Renseignements : 
sites.google.com/site/bluesboombb 
ou m.facebook.com/Blues-Boom-382923568475675 

 
 

http://www.youtu.be/T-YVF5_17XY
http://www.swingchap.fr/
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La Loire en balades en compagnie de nos mariniers 
 

 
FÊTE DES MARINIERS 
Samedi 21 et dimanche 22 mai • de 11h à 19h - Ponton, quai du Châtelet 
À l’occasion de cette nouvelle fête des Mariniers, les associations Autour de l’Eau et Les Mariniers de Jeanne proposeront, sur les quais de Loire, 
des animations autour des bateaux. Vous pourrez découvrir la Loire en profitant de balades au profit d’une association caritative. 
Restauration et buvette sur place 

 
FÊTE DU PORT 
Le samedi 4 juin • de 11h à minuit et dimanche 5 juin • de 11h à 19h - Quais de Loire - la Capitainerie 
Les Compagnons Chalandiers transformeront l’esplanade de la Capitainerie en un village de Loire avec des présentations d’activités nautiques et 
des balades en Loire. 
La journée du 5 juin intégrera la journée nationale de la pêche, avec la présence de l’association du Sandre Orléanais. 
Avec l’ambiance musicale des Copains d’Sabord. 
Restauration et buvette sur place 

 
NAVIGATION EN LOIRE 
Jeudi 14 juillet • de 14h à 18h 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre • de 14h à 18h 
(Journée Européennes du Patrimoine) 
Le temps d’une pause, embarquez à bord d’un bateau traditionnel “à passagers” et admirez le paysage ligérien. 
Balades gratuites et dans la limite des places disponibles. 
Réservations obligatoires à Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05 
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La Loire sportive 
 

 
 
RUGBY 
Le samedi 4 juin • de 14h à 18h - Place de la Loire 
Le Rugby Club Orléans invite les enfants à s’essayer aux joies des plaquages et des essais sur un terrain de rugby aménagé. 
Pour les 5-12 ans. Tenue confortable conseillée. 
Renseignements : www.rcorleans.com 

 
SQUASH 
Le dimanche 5 juin • de 11h à 16h - Place de la Loire 
Venez découvrir les règles et les bases techniques du squash en compagnie de l’éducateur et des bénévoles du squash Cercle 
Orléanais. 
Renseignements : 
www.squash-cercle-orleanais.e-monsite.com 
www.facebook.com/Squash-Cercle-Orléanais-SCO 

 
ZUMBA 
Les samedis 11 et 25 juin et 9 juillet • de 9h30 à 12h- Place de la Loire 
Si vous avez envie de découvrir la discipline ou si vous souhaitez continuer votre entraînement malgré les vacances, Zumba Orléans vous attend 
pour vous dépenser au rythme de la musique et le tout avec bonne humeur. 
2 niveaux sont proposés : 
• Zumba “Gold” pour les débutants et les plus de 60 ans : 9h30-10h15 
• Zumba “Fitness” dès 16 ans : 11h-12h 
Encadrement qualifié 
Renseignements : www.jasminaprolic.zumba.com 

 
CYCLOTOURISME 
Les samedis 11 juin, 23 juillet, 20 août et 3 septembre • 14h30 - Quai du Châtelet 
L’Étape Solognote sera présente sur les quais de Loire pour vous proposer des randonnées sur les bords de Loire et aux alentours d’Orléans. Ils 
vous conseilleront sur la pratique du cyclotourisme et sur l’entretien de votre vélo. 
Venir avec son vélo 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent. 
Renseignements : www.etape-solognote.fr 

 
HALTÉROPHILIE / FITNESS 
Le dimanche 12 juin • de 10h à 13h - Place de la Loire 
Le Cercle Michelet Orléans Haltérophilie Musculation Santé va vous faire transpirer et vous initier en rythme sur les cours de Zumba, Power-
Boxe et cross-impact. Un stand Haltéro-Santé sera également sur place avec une initiation haltero kids et haltérophilie éducative ouverte à tous. 
Renseignements : www.cercle-michelet.com 
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BRIDGE 
Le samedi 18 juin • de 15h à 17h - Guinguette “La Sardine” 
On le découvre et on aime y jouer par la suite tant ce jeu permet de s’évader et d’oublier les soucis du quotidien. Il allie raisonnement logique, 
concentration, esprit de décision et partage avec son partenaire. Il suffit d’y goûter ! 
Renseignements : 
www.bridgecluborleans@orange.fr 

 
PRÊT POUR DES COURS DE FITNESS SUR LES QUAIS ? 
Les samedis 18 juin, 2 et 16 juillet • de 9h30 à 12h30- Place de la Loire 
Gardez le rythme tout l’été grâce au programme de Woden Fitness Club ! 
Vous n’avez que l’embarras du choix : Body attack, Body training, abdos fessiers, aerohouse, strectching, Bootcamps.…Alors c’est parti ? 
Renseignements : auprès de Camille Authie 
(Professeur de fitness et Personal trainer) au 06 79 20 19 37 

 
BAPTÊME D’AVIRON 
Le dimanche 19 juin • de 10h à 17h- Canal 
L’Aviron Club Orléans Olivet vous initie à la pratique de l’aviron encadrée par des éducateurs diplômés. 
À partir de 8 ans. Il est indispensable de savoir nager 
Renseignements : www.aviron-orleans-olivet.org 

 
PÉTANQUE 
Les samedis 25 juin, 23 juillet • de 17h à 21h et 3 septembre • de 15h à 19h - Place Saint Aignan 
L’Union Pétanque Argonnaise vous propose de participer à des tournois de doublettes ou de triplettes en toute convivialité. 
Boules prêtées 
Inscription sur place 1h avant le début du concours 
Renseignements : 
www.union-petanque-argonnaise.fr – 07 86 38 52 25 
 

 
 
RANDONNÉES 
Les dimanches 26 juin, 24 juillet et 21 août • 9h - Guinguette “La Sardine” 
L’ASPTT Orléans Randonnée Pédestre vous propose une boucle de 8 km pour une découverte des quais de Loire, du fleuve royal et de ses 
paysages. 
Chaussures de marche confortables conseillées 
Renseignements : 
www.orleans-randonnee-pedestre.asptt.com 

Le samedi 2 juillet et dimanche 28 août • 14h30 - Guinguette “La Sardine” 
Le Club de randonnée Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry vous propose une randonnée découverte familiale d’environ 5 km sur le thème 
“De la Loire à Jeanne d’Arc”. Depuis les quais, parcourez une partie de l’itinéraire emprunté par Jeanne d’Arc lors du Siège de la ville. 
Renseignements : obcrando45@gmail.com 

 
ESCRIME 
Le mercredi 29 juin • de 14h30 à 16h30 
Place de la Loire 
Le Cercle d’Escrime Orléanais vous invite à découvrir l’épée et le sabre, sport de combat permettant de développer confiance en soi, précision, 
maîtrise de soi, coordination et vitesse. Les enfants pourront se tester à la discipline grâce au matériel pédagogique adapté. 
Renseignements : www.escrime-orleans.org 

 

 

http://www.aviron-orleans-olivet.org/
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ATHLÉ SANTÉ 
Tous les lundis et mercredis de juillet • de 19h à 20h30 - Pont George V, rive Nord 
Le club de l’ECO CJF Athlétisme vous propose de pratiquer 2 activités. 
LA MARCHE NORDIQUE + RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

- les lundis 
Originaire des pays nordiques, actuellement très en vogue, la marche nordique est ludique et non traumatisante. 
Prêt de bâtons assuré par le coach 

LE RUNNING + RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

- les mercredis 
Cette activité s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent reprendre la course à pied. Les séances sont constituées d’ateliers très spécifiques 
et d’apprentissage des fondamentaux. 
Encadrement qualifié 

 
TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG 
Le samedi 4 juin • de 10h à 12h - Place de la Loire 
L’USO Taichi Chuan & Gi Gong vous invite à participer à une séance, à la portée de tous, pour une approche de ces 2 disciplines 
complémentaires, propices au bien-être et la santé. 
Renseignements : www.usorleans.org rubrique 
Taiji Quan ou à pascalvasselle@hotmail.f 

Les jeudis 7, 21 et 28 juillet, 18 et 25 août de 18h30 à 20h- Jardin de la Charpenterie 
L’association A.I.L.E.S vous propose de venir vous détendre et de découvrir : 
• LE TAÏ CHI CHUAN DE STYLE YANG ORIGINEL : participez à l’échauffement par des exercices d’assouplissement et assistez à une 
démonstration de la forme de base, du travail avec un partenaire… 
• LE QI GONG : un art de prévention, de bienêtre et de santé basé sur des concepts de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Tenue confortable conseillée 
Renseignements : www.taichi-ailes.fr 

 
CHASSE AUX BALISES 
Le dimanche 10 juillet et samedi 27 août • de 13h à 18h 
Place de la Loire 
L’ASCO vous invite à découvrir les quais de Loire et le centre historique d’Orléans à la recherche de balises. Seul ou en famille, venez découvrir la 
course d’orientation de manière ludique. 
Renseignements : www.asco-orleans.com ou conseil@asco-orleans.com 
 

MODÉLISME NAVAL 
Le mercredi 20 juillet • de 11h à 17h30 
Quai de Loire - La Capitainerie 
L’association Navi Modèle 45 présentera une exposition et navigation de ses modèles réduits de bateaux. 
Elle mettra à l’eau sa flotte de “bateaux écoles” radiocommandés. 
Les enfants de plus de 5 ans pourront prendre les commandes et les piloter. 
Renseignements : navimodele45.perso.neuf.fr 

 
DES SENSATIONS GARANTIES AVEC LE BMX … 
Le samedi 27 août • de 14h à 18h 
Quai du Châtelet 
Besoin de sensations nouvelles ? Le Bi Club Chapellois vous initie à la pratique du BMX ! Petits et grands, garçons et filles, jeunes et moins jeunes 
pourront tester le talent de “Rider” sur une piste ludique. 
Encadrement qualifié 
Porter des chaussures fermées 
Prêt de vélos et de casques 
Renseignements : 
www.biclubchapellois.fr, biclub@orange.fr 
02 38 70 55 85 

 
JOURNÉE FITNESS 
Le samedi 10 septembre • de 9h à 21h 
Place de la Loire et Quai du Châtelet 
Le festival Fitness d’Orléans allie le Dance4life et la découverte du monde du Fitness pour le grand public. 
Une vingtaine de cours seront proposés par les différents clubs de remise en forme de la région. En parallèle, un Village Fitness avec tous les 
acteurs se tiendra sur la promenade des quais. 
Renseignements : auprès de Camille Authie 
(Professeur de fitness et Personal trainer) au 06 79 20 19 37 

mailto:pascalvasselle@hotmail.f
http://www.asco-orleans.com/
mailto:conseil@asco-orleans.com
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La Loire en musique 
 

 
 
CONCERT MUSIQUE MUNICIPALE D’ORLÉANS 
Le samedi 4 juin • 17h 
Quai du Roi 
Pour son dernier concert de la saison, la Musique Municipale d’Orléans investit les quais de Loire pour un grand concert en compagnie des 
classes d’harmonie du Conservatoire d’Orléans. 
Un programme festif pour s’ouvrir sur l’été ! 
Direction : François Denais et Pascal Guénin-Vergracht 

 
CONCERTS ÉPHÉMÈRES : 

 
LE CHAT FUME 
Les samedis 18 juin et 24 septembre • 11h - Quai du Roi 
Le Samedi 16 juillet • 15h - Place de la Bascule 
Chansons à texte, entre reprises et compositions, le Chat Fume racontent de folles histoires, parfois si proches de nous. Un moment de partage 
vous attend. 
Théo Jouanneau (guitare-accordéon), Bertrand Castelain (guitare), Joan Tillay (saxophone) 

 
DUO ZURCA “MUSIQUES À DANSER, DANSES À ÉCOUTER” 

Le samedi 2 juillet • 15h - La Capitainerie 
ZURCA, est l’heureuse rencontre de deux univers, entre Laure Borettaz, qui sait faire vibrer une partition ; et Fred Ferrand, amoureux du groove 
et de l’improvisation. Ils écrivent un répertoire pétillant fait de mazurkas, cercles circassiens, valses à trois, cinq, huit temps... et réinventent tout 
un catalogue de musiques à danser. 
Fred Ferrand (accordéon) / Laure Borettaz (violon) 
Renseignements : facebook ou sur www.becarreproduction.com/zurca 

 
DUO MONTIGNY / HAZAK JAZZ/IMPROVISATION 

Le samedi 13 août • 15h - Cale François Beaudouin 
Première rencontre de ces deux artistes orléanais dont les influences et les expériences laissent présager un bon moment musical à 
vivre. Stéphane Montigny est aussi à l’aise dans un orchestre symphonique (Orchestre d’Orléans, Orchestre de Léonie) que sur une scène de 
Zénith avec Olivia Ruiz, Dionysos. 
David Hazak a collaboré avec des artistes de tous styles, reggae, metal, musique brésilienne… 
(Tonton David, Double Impackt, La 
vie d’Artiste…  
Stéphane Montigny (trombone) / David Hazak (contrebasse) 
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SOIRÉE DES MARINIERS 
Le samedi 27 août 
La Guinguette “La Sardine” 
Profitez d’une soirée musicale en compagnie de nos mariniers avec Les Fis d’Galarne. 

 
MADE IN ORLÉANS 
Le samedi 3 septembre - La Guinguette “La Sardine” 
La Mairie d’Orléans vous invite à profiter des concerts mettant en avant des artistes de la scène locale dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 

Fête Nationale 
 
 

Mercredi 13 juillet  
 
Orléans • 22h15 
La Mairie d’Orléans vous propose de participer avec vos enfants à une retraite aux flambeaux le long de 
la Loire, prélude au feu d’artifice de la traditionnelle fête nationale. 
Venez choisir vos lampions au stand des clubs Rotary Orléans, de l’Innerwheel et du Rotaract présents 
sur la place du Martroi de 14h à 19h puis sur la Place de la Loire de 19h à 22h30. 
Cette vente de lampions va permettre de collecter des fonds destinés à l’association Le Rire Médecin. 
 
Tarifs des lampions : 2€ l’unité, 5€ les 3 

PARCOURS 

• Départ quai du Châtelet en face de la Place de la Loire. 
• Promenade des quais jusqu’au quai de la Madeleine en face de la rue du Commandant de Poli. 

 
Saint-Jean de la Ruelle • 20h 
En partenariat avec l’Amicale Fêtes et Loisirs 
ANIMATIONS 

De 20h à 21h45 
DISTRIBUTIONS DES LAMPIONS 

À partir de 21h 
AUBADE PAR L’HARMONIE DE LA CHAPELLE SAINT-MESMIN 

21h45 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

22h00 
• Départ belvédère de la Chilesse (bords de Loire) jusqu’au Pont de l’Europe 

 
Saint-Pryvé Saint Mesmin • 21h30 
RENDEZ-VOUS AU FOUR À BRIQUES 
POUR LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE 

21h30 
• Animation musicale par le groupe “K’méléons” (rock, blues, variétés internationales et françaises) 
• Buvette, restauration et vente de lampions 
RETRAITE AUX “FLAMBEAUX” VERS LE PONT DE L’EUROPE 

22h50 
 

LE FEU D’ARTIFICE 
Mercredi 13 juillet • 23H – Pont de l’Europe 
Installez-vous sur la place en face du pont de l’Europe, sur les quais de la Madeleine, Saint Laurent et la levée de l’Ile Arrault pour admirer le 
spectacle pyrotechnique de la fête nationale. 
Le feu d’artifice est tiré cette année depuis le Pont de l’Europe, conjointement par les villes d’Orléans, Saint-Jean de la Ruelle et Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin. 
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LE BAL DU 13 JUILLET 
Mercredi 13 juillet • de 23h30 à 1h30 – Tête nord du Pont de l’Europe 
On y danse, on y danse… 
Revivez l’ambiance du bal de la Libération le 16 août 2014, avec l’orchestre Les Etoiles Filantes composé de musiciens d’Orléans et du Loiret. 

 
LE BAL DES SAPEURS-POMPIERS 
Mercredi 13 juillet • de 21h à 5h 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous invite à la caserne, rue Eugène Vignat, pour un bal de folie ! 
Derrière les bombes de peinture, Sacre Bleu ne vous propose rien de moins que Franck Pellegrino et Mast Cora, deux 
artistes/graphistes/tatoueurs parisiens qui sauront, à coup sûr, vous surprendre et vous séduire. 
 

 
 
 
 

Jeudi 14 juillet 
Orléans 
 

BALADES EN LOIRE 

Ponton Quai du Châtelet • de 14h à 18h 
La Mairie vous propose de partir à la découverte du patrimoine ligérien en bateau typique de 
Loire.  
Animation gratuite sur réservation, à compter du 1er juillet, à Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 

 
PARCOURS-AVENTURE 
Place du Martroi • de 14h à 22h 
La Mairie d’Orléans met en place deux parcours aventure, en accès gratuit, pour petits et grands amoureux de sensations extrêmes. 

 
CONCERT 
Guinguette “La Sardine” • 20h30 
Poursuivez les festivités sur la Loire devant un bon concert de “riendanstonfolk” (folk /Bourges). 

 
Informations sur la cérémonie militaire sur : orleans-agglo.fr 
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La Loire culturelle 
La Loire invite à la création. Que ce soit à travers une exposition, une photo, son 
histoire. 
 
EXPOSITION SUR LES QUAIS 
De 6 juillet au 29 septembre 
Une nouvelle exposition sera proposée aux promeneurs des quais de Loire qui pourront découvrir les métiers de la Loire. 

 
LOIRE ART SHOW, RENCONTRE COLORÉE ENTRE 2 ARTS 
Quais du Châtelet – Face à la Guinguette  
La Mairie d’Orléans et les associations orléanaises Polysonik, Sacre Bleu et Radio Campus vous proposent de révéler le côté “street culture” de la 
Loire, en musique et en peinture ! 
 
EXPOSITION 

Du samedi 4 juin au dimanche 3 juillet  
L’association de street art Sacre Bleu investit les quais de Loire, en partenariat avec la mairie d’Orléans et l’entreprise Decaux, avec une 
exposition réalisée par la génération montante du street art : Steven Salvat, Theo Jan, Nicolas Barrome, Sébastien Touache et Jean-Michel Ouvry 
vous proposent de découvrir leur univers graphique en 8 affiches… 
 
STREET ART : COULEURS DE RUE 

Le samedi 11 juin • à partir de 11h 
Lors d’une balade urbaine, ouvrez l’oeil et découvrez les créations d’un art contemporain aux techniques diverses, qui trouve son expression 
dans le quotidien de nos villes et se développe sur ses murs : le street art ou “art urbain”. 
Vous terminerez votre visite sur les quais de Loire, pour voir la création d’une oeuvre en live par Franck Pellegrino et Mast Cora. 
Visite commentée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans. 
Durée : 2h – Limité à 40 personnes 
Inscription obligatoire à Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 
Le lieu de départ vous sera communiqué à l’inscription. 

 
LIVE PAINTING 

À partir de 11h 
Venez en prendre plein les yeux en assistant à la réalisation “live” de deux fresques sur deux camionnettes installées sur les quais de Loire à 
proximité de la guinguette “La Sardine”. 
 
Derrière les bombes de peinture, Sacre Bleu vous propose deux artistes/graphistes/ tatoueurs parisiens, Franck Pellegrino et 
Mast Cora, qui sauront, à coup sûr, vous surprendre et vous séduire ! 
 
CONCERTS ET DJ SETS 

De 15h à minuit - Guinguette “La Sardine” 
Pour mettre en musique les performances graphiques de Franck Pellegrino et Mast Cora, Polysonik et Radio Campus se chargent de la 
programmation sur la scène de La Guinguette “La Sardine” ! 
• Fake Idea (Pop, Rock, Funk, Soul, Blues) 
• Angle mort et Clignotant (Trap, electro, punk) 
• Oldkids (Hip Hop) 
En alternance avec ces trois concerts, Radio 
Campus passe aux manettes pour des DJ sets hip hop, groove, electro, grime, house, garage, bass music, tropical bass, soul et funk ! 
Renseignements : Direction de la culture, des arts et de l’économie créative au 02 38 79 24 26 
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RÉSIDENCES D’ARTISTES  
Juillet et août - La Capitainerie, quai du Fort Alleaume 
Des artistes plasticiens investissent les quais de Loire pour laisser voguer leur art au fil 
de la Loire pour le plus grand plaisir des promeneurs. 

 
Semaine du 4 juillet : Les Arts Libres, Olivier Legrand 
Semaine 11 juillet : Christophe Ouvrelle, Olivier Legrand  
Semaine 18 juillet : Médiathèque 
Semaine 25 juillet : Leena Nousiainen, Pierre Beaufils 
Semaine 1er août : Les Arts Libres, Doumé 
Semaine 8 août : Christophe Ouvrelle 
Semaine 15 août : Annie Duchon 

 
LIRE AUX QUAIS ! 
NOUVEAUTÉ 2016 

Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet • de 15h à 19h - La Capitainerie, quai 
du Fort Alleaume 
Une bibliothèque éphémère s’installe sur les quais pour les enfants accompagnés de leurs parents. Venir en famille, faire une pause à l’ombre, 
feuilleter librement livres, albums, magazines, BD, mangas, écouter des histoires, découvrir des pop’up et des kamishibaïs (théâtre de papier).  
Accès libre - Retrouvez le réseau des médiathèques d’Orléans sur : www.bm-orleans.fr 

 
“LE CLOU DU SPECTACLE” 
PRÉSENTÉ PAR LA CIE OUVEM’AZULIS, AVEC LES SOEURS B. 

Le mercredi 31 août • 16h- Guinguette “La Sardine” 
C’est l’histoire d’un voyage autour de la Terre. Or, pour un voyage, il faut un volontaire… 
Et pourquoi pas un clou ? C’est ainsi que Jean-Cloude parcourt de nombreux pays qui, tour à tour, l’enchantent, le touchent et le divertissent. 
À la fois conteuses, musiciennes et actrices, nos deux protagonistes font de cette fable originale un moment léger : un voyage initiatique où les 
mots et les sons accompagnent petits et grands. 
Comédiennes : Estelle et Laura Bezault 
Durée 45 mn - Conte musical dès 5 ans 
Renseignements : www.ouvemazulis.wix.com/ Ouvemazulis 

 
“CROQUE LA VILLE”  
LA LOIRE ET ORLÉANS AUX COULEURS DU CARNET DE VOYAGE 

Les dimanches 26 juin, 24 juillet et le mercredi 24 août* de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h 
Sur les bords de Loire ou dans les rues d’Orléans, Nadine Ramond, artiste plasticienne, vous propose un temps ludique pour s’expérimenter à 
l’art du croquis. Croquer la ville qui nous entoure à coups de croquis : c’est le plaisir de bien s’imprégner de l’endroit qu’on visite, de le regarder 
différemment et de l’observer en se laissant surprendre. C’est aussi apprécier le temps qui se ralentit, avant de s’arrêter sous la forme d’un 
dessin. Débutants ou confirmés, cette approche est accessible à tous. Laissez-vous tenter et venez croquer… 
 
Groupe limité à 13 personnes 
Réservation obligatoire à Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05 
Lieu de RV communiqué lors de la réservation 
N’hésitez pas à apporter du matériel de dessin si vous en possédez (crayons, carnet, aquarelles…), nous pourrons également vous en prêter. 
Prévoir une tenue adaptée au temps 
* la séance du 24 août matin est réservée aux enfants - 10 participants - encadrés par des animateurs 

 
LA LOIRE ENCHANTÉE 
Les samedis 9 juillet et 27 août • 18h30 
Avec Les Copains d’Sabord, promenez-vous le long du fleuve au rythme des ballades de mariniers. Cette déambulation sera aussi l’occasion de 
redécouvrir l’histoire des bords de Loire en compagnie d’une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. 
Groupe limité à 40 personnes - Durée 2h – gratuit 
Réservation obligatoire à Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05 
Lieu de RV communiqué lors de la réservation. 
 

 

http://www.ouvemazulis.wix.com/
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Voguez avec nous sur la gabare 
culturelle… 
 
PARCOURS DÉCOUVERTES “BALADE AU FIL DES MOTS” 
Les mercredis 6 juillet et 20 juillet • 14h et 16h 
Entre prose et poésie, les médiathèques d’Orléans vous invitent à partager le regard des petits et grands voyageurs de Loire, à bord d’un 
chaland. 
Groupe limité à 10 personnes - Durée 1h30 
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 02 38 68 45 12 ou bibliotheques@ville-orleans.fr 
Lieu de RV communiqué lors de la réservation. 
 

 
 
ORLÉANS VUE DES BORDS DE LOIRE 
Les mercredis 27 juillet et 24 août • 14h et 16h30 
Découvrez un nouveau point de vue sur l’évolution d’Orléans et ses bords de Loire, en compagnie d’un guide conférencier du service Ville d’art 
et d’histoire. Vous pourrez précéder ou poursuivre votre visite guidée, par une balade au fil de l’eau sur un chaland avec les mariniers. 
Groupe limité à 24 personnes – tarif 2 euros 
Durée (visite guidée + chaland) 2h / Embarquement sur le chaland 30 min avant ou après la visite 
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 
Lieu de RV communiqué lors de la réservation. 

 
UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE 
Le mercredi 3 août • 14h et 16h 
Un archéologue du Pôle d’archéologie de la ville vous propose de découvrir, à bord d’un chaland, son point de vue sur 
Orléans ! Pour cela, il s’appuiera sur des vues anciennes des bords de Loire et les résultats des fouilles récentes. 
Groupe limité à 11 personnes - Durée : 1h30 – Tarif 2 euros 
Réservation obligatoire auprès du Pôle 
Archéologique de la Ville au 02 38 79 29 87 
Lieu de RV communiqué lors de la réservation 
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La fête des duits 
Rafraîchissements artistiques - Episode VI 
La “Fête des Duits” est une fête car elle est le rassemblement d’humains (publics, organisateurs et artistes), autour de créations artistiques 
pluridisciplinaires, contemporaines et expérimentales. 
Il s’agit d’une expérience collective conviviale avec l’ambition de “faire société”. 
“La fête des Duits - rafraîchissements artistiques” est née de la volonté d’Arnaud NANO Méthivier, artiste expérimental, de créer en pleine 
nature, au milieu du fleuve Loire, un espace culturel original entièrement voué à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques 
voisinent avec la photographie, la musique de création, le théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma. 
Création de l’association NANOPROD 
Direction artistique : Arnaud NANO Méthivier 
Programme complet sur www.fetedesduits.fr 
Renseignements et réservations : contact@fetedesduits.fr ou 07 82 46 75 58 
 

 
 
Thème : l’engagement 
Du vendredi 12 au mardi 16 août inclus 

 
LA PLANÈTE DES DUITS 
Tous les jours de 10h30 • 19h30 - Entrée par le quai de Prague (Orléans St Marceau) via le Gué des Duits (ponton flottant) 
Le public est invité à découvrir un parcours bucolique et d’arts contemporains sur une île du fleuve Loire. Des artistes contemporains inventent 
une planète éphémère en milieu naturel accessible par un ponton flottant (le gué des Duits) installé tout spécialement pour l’occasion. 
Entrée 2,5 € 

 
LA NUIT DES DUITS 
Du vendredi 12 au lundi 15 août • 21h- Entrée par le quai de Prague (Orléans St Marceau) via le Gué des Duits (ponton flottant) 
Parcours nocturne de “la Planète des Duits” aux lampions, avec surprise(s) artistique(s). 
Réservation obligatoire 
Entrée 12 € - Renseignements et réservations : contact@fetedesduits.fr ou 07 82 46 75 58 

 
LE POINT DE VUE 
Tous les jours- Quai de Prague / Avenue de Trévise (Orléans St Marceau) 
Spectacles et gourmandises. Restauration, boissons, friandises… Cinéma, conférences, théâtre, danse, musique arts plastiques… 
Pour observer la planète des Duits, un point de vue convivial est créé sur les berges de la Loire avec un panorama exceptionnel sur la ville 
d’Orléans et le fleuve Loire. Ouvert le jour et en soirée, “ le point de vue” est un espace ouvert à tous pour se rafraichir artistiquement. 
Entrée gratuite - Restauration de 11h à minuit, 
Propositions artistiques variées de 19h30 à minuit. 
La fête des Duits est un événement labellisé. 

mailto:contact@fetedesduits.fr
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La Loire c’est aussi...  

LE MARCHÉ AUX CERISES 
Les dimanches, du 5 juin au 17 juillet • de 14h à 19h 
Quai du Châtelet 
La date et horaires d’ouvertures du marché sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo. 
Renseignements : Service occupation du domaine public au 02 38 79 23 58 

 
STREET HYPNOSE 
Le samedi 23 juillet • de 14h à 19h 
Place de la Loire 
Le Club d’Hypnose d’Orléans (CHO) propose des séances gratuites d’hypnose de rue et de spectacle ainsi que de la relaxation et du bien-être. 
Renseignements : www.facebook.com/club.hypnose.orleans/ 

 
DU TEMPS DES BELLES CARROSSERIES 
Les dimanches 5 juin, 3 juillet, 7 août et 4 septembre • 10h- Quai du Châtelet 
Venez découvrir quai du Châtelet, chaque premier dimanche du mois, un grand rassemblement de véhicules patrimoniaux grâce au Club des 
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret. 
Accès libre et gratuit 
 

6  
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Son et lumière 
 

“JEANNE, VISAGES UNIVERSELS” 
 
Découvrez un son et lumière magique composé de 9 tableaux exceptionnels ! 
Le visage de Jeanne d’Arc, fil rouge de ce spectacle, apparait sur la Cathédrale Sainte- Croix ornée de vibrantes couleurs. L’universalité et 
l’invitation au voyage sont représentées par des décors emmenant le spectateur à New- York, aux portes de l’Orient, en passant par l’Outre-
mer. 

 
Du 27 mai au 2 juillet inclus: 

 les vendredis et samedis • 23h et 23h30 
Du 7 juillet au 13 août inclus : 

 les jeudis, vendredis et samedis • 23h et 23h30 
Séance supplémentaire le dimanche14 août 

 23h et 23h30 
Du 18 au 27 août inclus : 

 les jeudis, vendredi et samedi • 22h30 et 23h 
Du 2 au 24 septembre inclus : 

 les vendredis et samedis • 22h30 et 23h 
Spectacle Gratuit : Une oeuvre vidéo originale conçue par Xavier De Richemont pour la Mairie d’Orléans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Animations en ville 
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Expositions 
“Orléans pendant la grande guerre, une ville et des vies à l’arrière” 
 

LES VISITES GUIDÉES 
Durée : 1h30 - Groupe limité à 20 pers. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 38 24 05 05 
TARIFS D’ACCÈS À L’EXPOSITION : 4€ / RÉDUIT 2€ / 
GRATUIT POUR LES – DE 18 ANS ET LE 1ER DIMANCHE DE 
CHAQUE MOIS 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS / ENTRÉE DE L’EXPOSITION 

 
VISITE AVEC UN COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION 

Mardi 14 juin • de 12h15 à 13h30 
Sur la pause méridienne soufflez un peu… et venez découvrir l’exposition en compagnie d’un de ses commissaires. 
 
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION 

Mercredi 1er juin, dimanches 26 juin,17 juillet, 31 juillet • 15h- En nocturne le vendredi 10 juin • 18h30 
Visite de l’exposition pour une découverte de la vie à Orléans pendant la Grande Guerre, en compagnie d’un guide-conférencier d’art et 
d’histoire. 
 
DE L’EXPOSITION À LA VILLE 

Mercredi 18 juin, dimanches 24 juillet et 14 août • 15h 
Partez en ville découvrir les témoignages de la première Guerre mondiale. 
 
VISITE EN LANGUE DES SIGNES 

Vendredi 29 juillet • 18h30 
Dimanche 12 juin • 15h 
Groupe limité à 15 pers. 

 
LES ATELIERS FAMILLE 
NÉNETTE ET RINTINTIN 

Samedis 11 et 25 juin • 14h30 
On le croyait en 1918, quelques brins de laine formant de petites poupées protégeaient du malheur et portaient chance. Redécouvrez en 2016 
comment se fabriquaient les fétiches de la Grande Guerre : Nénette et Rintintin et leur histoire qui a plus d’un fil ! 
Limité à 20 pers. 
Enfants 6-12 ans accompagnés d’au moins 1 adulte 
GRATUIT - DURÉE : 1H30 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 38 24 05 05 MUSÉE DES BEAUX-ARTS / ENTRÉE DE L’EXPOSITION 
Activités accessibles aux 6-12 ans, chaque enfant accompagné d’un adulte responsable. Visites de l’exposition en Langue des signes Française 
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET (ANIMATIONS ET SPECTACLES) SUR WWW.ORLEANS-AGGLO.FR 
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Musées et patrimoine 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
De juin à septembre 
TARIFS D’ACCÈS DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET DES COLLECTIONS DU MUSÉE : 4€ / RÉDUIT 2€ / GRATUIT POUR LES – DE 18 ANS / GRATUIT LE 1ER DIMANCHE DU MOIS. 
CONFÉRENCE ET PROJECTIONS GRATUITES AVEC LE BILLET D’ENTRÉE 

 

CINÉMA PERMANENT 
Du 11 juin au 18 septembre 2016 
Commissariat : François Michaud, conservateur en chef du patrimoine chargé de l’art numérique au musée d’Art moderne de la Ville de Paris 

Exposition d’art vidéo 
Depuis un demi-siècle, la vidéo est venue relayer le cinéma comme un nouveau moyen d’enregistrer le mouvement des corps, l’expression des 
visages et le son de la voix. Pour les artistes présentés dans le musée au sein des collections, la vidéo est une forme d’art qui les prolonge en leur 
apportant une caractéristique inhabituelle : le défilement dans la durée. 

 
Conférence 
Mercredi 29 juin • 17h30 
“Aspects de l’art vidéo, cinéma contemporain” de François Michaud 

 
Projections dans l’auditorium 
Mercredi 29 juin • 18h 
Projection du film Les Protestants de Clarisse Hahn 

Vendredis 29 juillet et 26 août • 18h 
Projection du film Avanti d’Emmanuelle Antille 

Vendredi 12 août • 18h 
Projection du film Kurdish lover de Clarisse Hahn 
 

 
 

ATELIER AU MUSEE DES BEAUX-ARTS : 
BAIGNADE AU MUSÉE 

Jeudis 7 et 21 juillet et mercredis 13 et 27 juillet • 15h 
Balade dans les paysages du musée suivie d’un atelier d’aquarelle. 
Durée : 1h30 - Groupe limité à 12 enfants 
Enfant de 7 à 10 ans accompagné d’un adulte 
Tarif : gratuit pour les enfants, sur présentation du billet d’entrée pour les adultes 
Réservations : 02 38 79 21 83 (sauf lundi) 

 
EXPOSITION ENFANTS ET CRÉATIONS 

9 juin – 4 septembre 2016 
Installation estivale des oeuvres créées par les enfants dans le cadre des ateliers d’arts plastiques organisés par le service des publics pour les 
scolaires. 
Horaires : mardi au samedi : 10h – 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 20h et dimanche : 13h – 18h  
Tarif : gratuit jusqu’à 18 ans, billet d’entrée pour les adultes 

 
STAGES D’ARTS PLASTIQUES POUR LES ENFANTS 

Mercredi 6 au samedi 9 juillet 2016 et mardi 23 au vendredi 26 août 2016 
La ronde des couleurs. Pois bleus, ronds rouges, cercles verts, les couleurs vont tourner et danser sur le papier. Quatre demi-journées pour 
découvrir diverses techniques et matériaux et développer sa créativité. 
Horaires : 10h à 12h (6-8 ans) et 14h30 à 16h30 
(8-12 ans) - Groupe limité à 12 enfants 
Inscription au 02 38 79 21 83 (sauf lundi) à partir du 7 juin - Tarif : 50 € 
C. Pensée – remparts destruc / Crédits : MHAO © Théâtre de l’Éventail / Joséphine Lointaine 
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CENTRE JEANNE D’ARC 
D’avril à août 
 
EXPOSITION “JEANNE D’ARC EN CHEMISE ET EN PANTALON. VÊTEMENTS D’HOMME ET DE FEMME AU XVE SIÈCLE” 

Du 1er avril 2016 au 27 août 2016 du mardi au samedi • 14h à 18h 
Exposition proposée par le Centre Jeanne d’Arc au Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour à Orléans. 
 
CONFÉRENCE “LE COMMERCE DU VÊTEMENT,  UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE AU XVE SIÈCLE” 

Vendredi 3 juin à • 18h30 
Par Olivier Bouzy, responsable scientifique du Centre Jeanne d’Arc. 
Réservation au 02 38 53 20 23 

 
“L’HÔTEL GROSLOT ET SES PETITS SECRETS” 
De juin à août, les 3èmes dimanches de chaque mois 
L’Hôtel Groslot se visite librement toute l’année mais se dévoile aussi pendant l’été, avec des thématiques nouvelles pour votre plus grande 
curiosité… Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans. 

Dimanche 19 juin et 21 août 
La Renaissance au 19e siècle 

Dimanche 17 juillet 
Sur les traces des grands personnages 
RDV devant l’Hôtel Groslot à 15h30 – 2 Euros 
Durée de la visite : 1h30 - Visite limitée à 30 pers. 
Réservation obligatoire à Orléans Val de Loire 
Tourisme : 02 38 24 05 05 

 
“LE VENDREDI SOIR, LE PATRIMOINE SORT ET PREND L’AIR !” 
 
VISITE EN PARTENARIAT VILLE D’ART ET D’HISTOIRE-MUSÉES 

Cette nouvelle formule de balades commentées en fin de journée, menées par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire 
d’Orléans, associe trésors des collections des musées et patrimoine urbain autour de thématiques transversales. Un petit intermède avant 
d’aller jeter un oeil à la projection son et lumière sur la Cathédrale ou d’aller danser à la guinguette sur les quais ! 
 
“JEANNE D’ARC ET SON ÉPOQUE ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ” 

Les vendredis 8 juillet et 12 août • 17h30 
Avec la figure de Jeanne d’Arc, vous voyagerez du 15e au 19e siècle. 
RDV au Centre Charles Péguy 

 
“CHARLES PENSÉE ET LE ORLÉANS DU 19E SIÈCLE” 

Les vendredis 22 juillet et 26 août • 17h30 
Découvrez les dessins de l’artiste Charles 
Pensée avant de partir dans les rues à la recherche du « Orléans du 19e siècle ». 
RDV au Musée historique et archéologique de l’orléanais 
Réservation obligatoire à Orléans Val de Loire 
Tourisme : 02 38 24 05 05 
Tarif 2 euros - Durée de la visite : 2h 
Visite limitée à 30 pers. 
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Théâtre et musique 
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, 
UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE DE L’EVENTAIL EN COLLABORATION AVEC LA RÊVEUSE, D’APRÈS MOLIÈRE ET LULLY 

Le vendredi 17 juin • 20h30 - Jardin de l’Évêché ouverture au public à 18h30 pour se restaurer 
Monsieur de Pourceaugnac est une comédie ballet de Molière et Lully créée en octobre 1669 au Château de Chambord. 
Eraste et Julie sont épris l’un de l’autre, mais le père de Julie décide de la marier à Monsieur de Pourceaugnac, riche avocat de Limoges. Le 
couple et ses comparses conçoivent alors une suite de stratagèmes pour chasser le limousin : son séjour va se transformer en véritable 
cauchemar, jubilatoire pour le spectateur. 
Fidèle à l’esprit baroque de son temps et à la tradition de la commedia dell’arte, la pièce multiplie les situations de théâtre dans le théâtre. 
Molière et Lully parviennent ainsi à tirer des effets comiques de l’utilisation de la musique dans les scènes burlesques. 
Ce spectacle propose au public une mascarade dans laquelle la bouffonnerie des situations théâtrales sera portée à la fois par la musique, le 
chant et la danse. 
Mise en scène : Raphaël de Angelis 
Direction musicale : Florence Bolton et Benjamin Perrot 
Production réalisée grâce au soutien de la Région Centre et de la Spedidam 
Partenaire : Ville d’Orléans 
Co-production : Ville d’Olivet 
Renseignements et tarifs : www.theatredeleventail.com 
Billets en vente à partir du 23 mai sur le site internet du Théâtre de l’Éventail et sur place le soir de la représentation. 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE (35E ÉDITION) 
Le Mardi 21 juin à partir de 19h 
Musiciens, groupes, orchestres, DJ, danseurs et fanfares prendront possession d’Orléans et représenteront tous les styles musicaux. Cette 
année, les jardins de la Charpenterie et de l’Hôtel Groslot seront ouverts jusqu’à 1h et accueilleront des formations acoustiques. Le festival “Jazz 
à l’évêché” débutera le lendemain mais s’invitera déjà le soir de la fête de la musique dans les rues du centre-ville avec la déambulation d’un 
trio jazz atypique “Les Véritables Ducs” ! 
 
 

 
 
JAZZ À L’ÉVÊCHÉ 
Du mercredi 22 juin au samedi 25 juin- Jardin de l’Évéché 
Cette nouvelle édition de “Jazz à l’Évêché” sera pleine de surprises ! 
Des pointures au sommet de leur art partageront l’affiche avec la nouvelle génération du jazz mise à l’honneur. 
Une programmation 2016 signée Stéphane Kochoyan, mixant toutes les formes de jazz en faisant la part belle à la soul … 
La talentueuse scène jazz orléanaise et régionale sera une fois encore bien représentée grâce à la mobilisation des associations 
Ô Jazz, Le Nuage en Pantalon et ABCD. 
Le jardin de l’Évêché se transformera pendant 4 jours en club de jazz à ciel ouvert avec concerts gratuits et animations inédites dans le jardin 
mais aussi en dehors… 
L’association ABCD assurera buvette et restauration pendant toute la durée du festival. 
Programme complet sur www.orleans-agglo.fr 
 

 
 

http://www.orleans-agglo.fr/
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CONCERT DE L’ORCHESTRE JEUNE DU CENTRE 
Mercredi 27 juillet 2016 • 20h- Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc 
Créé en 1985, l’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre-école qui a pour mission de former les jeunes musiciens aux métiers 
d’orchestre. Réuni en stage pendant 15 jours à Tours, l’OJC rassemble près de 80 musiciens des différents conservatoires de la région, 
principalement de Tours et Orléans. La diffusion des concerts en région est une part importante de l’apprentissage, c’est ainsi que chaque année 
la ville d’Orléans accueille un de ses concerts. 
Au programme : 
OUVERTURE “CORIOLAN” DE BEETHOVEN, 
CONCERTO POUR ALTO DE BARTOK, 
SYMPHONIE FANTASTIQUE DE BERLIOZ. 
Direction : Marius Stieghorst 
Concert gratuit 

 
FESTIVAL “AU SON DES ORGUES” 
Les dimanches, du 10 juillet au 28 août • 16h30- Cathédrale Sainte-Croix 
Dans le cadre du 21e festival “Au son des orgues”, les organistes français et étrangers invités feront sonner l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale 
d’Orléans. 
Une retransmission vidéo sur grand écran permettra de suivre le jeu des organistes. 
Le concert inaugural accueillera l’orchestre de la Musique des Gardiens de la Paix de la 
Préfecture de Police de Paris dont le chef est depuis le 1er juillet 2015 Gildas Harnois, un des organistes de la cathédrale d’Orléans. Ce concert 
permettra à l’orgue de la cathédrale de dialoguer avec l’orchestre. 
Le programme du festival élaboré par Jean-Pierre Griveau, organiste co-titulaire de l’orgue de la cathédrale d’Orléans : 
 
MUSIQUE DES GARDIENS DE LA PAIX SOUS LA DIRECTION DE GILDAS HARNOIS 

10 juillet 
SOPHIE-VÉRONIQUE CAUCHEFER-CHOPLIN (PARIS) 

17 juillet 
KUMI CHOÏ - CORÉE - (CNSM) 

24 juillet 
MARTIN WELZEL (ALLEMAGNE) – MONICA MELCOVA (SLOVAQUIE) - OLIVIER SALANDINI (BOURGES) 

31 juillet 
HENRI-FRANCK BEAUPÉRIN (ANGERS) 

21 août 
CONCERT DE CLÔTURE AVEC ARNAUD RIFFET (CO-TITULAIRE DE L’ORGUE DE LA CATHÉDRALE D’ORLÉANS) DANS UN CONCERT ORGUE ET  BOMBARDE. 

28 août 
Comme chaque année, il sera possible, sur réservation auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme, de visiter le grand orgue à 15h, les dimanches de 
concerts. 
Entrée libre 
Programme détaillé disponible courant juin à Orléans Val de Loire Tourisme, à la cathédrale et sur le site www.orguescathedraleorleans.com 
© Antoine Polin 
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Visites de la ville 
Avec Orléans Val de Loire Tourisme 
ORLÉANS DE HAUT EN BAS 
Du mardi au samedi, de juillet à septembre (sauf le 14 juillet, les 15 et 17 septembre) 
Prenez de la hauteur et rendez-vous maîtres d’Orléans en dominant la ville du haut de sa Cathédrale. Redescendez ensuite pour vous enfoncer 
dans les entrailles de la cité johannique et explorer l’une de ses cryptes. 
RDV à Orléans Val de Loire Tourisme à 10h30 
Durée de la visite : env. 2h00 
Visite limitée à 18 pers. • 6,50 € 
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis. En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis. 
Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées pour cause de travaux. Accès interdit aux femmes enceintes et à toute personne munie de sac de grande contenance (sac 
à dos, gros bagage à main, sac de voyage…). 

 
LA PORTE BANNIER 
Du mardi au samedi, de juillet à septembre (sauf les 2 et 14 juillet, le 20 août, les 15, 17 et 24 septembre) 
Revivez l’histoire de la place du Martroi ainsi que celle de la Porte Bannier, vestige de l’enceinte médiévale de la ville. 
RDV sur la Place du Martroi (devant la statue de Jeanne d’Arc) à 14h15 
Durée de la visite : env. 45min 
Visite limitée à 19 pers. • 2 € 

 

LA VILLE DU DESSOUS 
Tous les mardis, jeudis et samedis de juillet à septembre (sauf les 2 et 14 juillet, le 20 août, les 15, 17 et 24 septembre) 
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. 
RDV à l’Office de Tourisme à 15h30 
Durée de la visite : env. 1h30 
Visite limitée à 19 pers. • 6,50 € 

 
À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS 
Tous les mercredis, vendredis et dimanches de juillet à septembre (sauf les 17 et 31 juillet, le 7 août et le 18 septembre) 
Découvrez (ou redécouvrez) le charme d’Orléans, l’une des plus belles villes de France. Vous visiterez la Cathédrale, l’Hôtel 
Groslot et le centre ancien qui a fait l’objet d’un vaste plan de réhabilitation. 
RDV à l’Office de Tourisme à 15h30 les mercredis et vendredis ; les dimanches RDV à 
15h00 
Durée de la visite : env. 1h30 
Visite limitée à 25 pers. • 6,50  

 
ORLÉANS ET LA 2NDE GUERRE MONDIALE : DE LA DESTRUCTION À LA RECONSTRUCTION 
Samedi 20 août 
Orléans bombardée, Orléans occupée mais Orléans libérée ! Revivez l’invasion destructrice de 1940 ainsi que la violente libération de la cité 
johannique par les Alliés en 1944. 
RDV à l’Office de Tourisme à 15h Durée de la balade : env. 2h 
Visite limitée à 25 pers. • 7,50 € 
 

LES VISITES THÉMATIQUES 
De juillet à septembre 
 
LES BALADES MAGIQUES 

Vendredis 22 juillet, 19 août et 23 septembre 
La nuit, la ville devient magique. Laissez-vous tenter par cette balade nocturne où l’éclairage donne un nouveau sens à chaque détail. 
RDV à l’Office de Tourisme à 21h30 (le 23 septembre, le RDV est à 21h) 
Durée de la balade : env. 1h30 
Visite limitée à 25 pers. • 7,50 € 

 
LE MYSTÈRE DE LA CRYPTE SAINT-AIGNAN 

Samedis 16 et 30 juillet, 6 et 27 août et 10 et 24 septembre 
Frère Guillaume est de retour ! 
Dans une atmosphère musicale, descendez dans les “entrailles” d’Orléans en compagnie de Frère Guillaume. Costumé et grimé, ce moine vous 
guidera à la lueur de bougies et vous fera découvrir le mystère de la crypte Saint-Aignan nouvelle version… 
RDV Rue Neuve Saint Aignan à 21h00 
Durée de la visite : env. 1h00 
Visite limitée à 19 pers. • 7,50 € 
À partir de 8 ans. 
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BALADE EN BATEAU 
NOTRE FLEUVE ROYAL 

Tous les vendredis, samedis et dimanches de juillet à début septembre (sauf les 12, 13, 14 août, 2 et 3 septembre) 
Envie de revivre l’histoire de la Marine de Loire au rythme du fleuve royal ? Cette balade est faite pour vous ! Un capitaine passionné vous 
révèlera notamment les secrets de la faune et de la flore qui peuplent la Loire. 
RDV au ponton quai du Châtelet à 16h 
Durée de la balade : env. 1h00. 
Visite limitée à 12 pers. • 15 € 
Inscription obligatoire au préalable à l’Office de Tourisme. Merci de vous présenter 5 min. avant le départ au point de RDV. 
ATTENTION : La balade en bateau est soumise aux caprices des eaux de la Loire, et peut donc entraîner une annulation sans préavis. 
Départ garanti à partir de 7 pers. 
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Le parc floral de la source,  
Orléans – Loiret 

 
 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU FIL DES SAISONS DANS UN LIEU DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE 
Entre Sologne et Val de Loire, à Orléans, le Parc Floral vous invite à découvrir la source du Loiret, des oiseaux tropicaux, des jardins fleuris, des 
arbres admirables, la serre aux papillons et bien d’autres surprises qui vous enchanteront ! Vous trouverez sur place une offre de restauration, 
des jeux pour enfants, un petit train, un minigolf et des boutiques. 
Entre mai et septembre, des animations sont proposées le week-end, notamment pour les plus jeunes. En soirée, venez flâner en apportant 
votre pique-nique, à partager sur les pelouses du parc. 

 
SENSATIONS 
NOCTURNES, DÉCOUVREZ LE PARC FLORAL À LA LUEUR DES LAMPIONS 

2ème samedi du mois, de mai à septembre spectacle • 20h30 
Prolongez la visite autour d’un pique-nique, après une soirée animée par de joyeux saltimbanques, musiciens, clowns et comédiens. 
Profitez du Parc Floral à la lueur d’un lampion (offert par le Parc) pour cheminer à travers les différents jardins et profiter d’un spectacle dans un 
cadre unique à la rencontre de la faune nocturne. 
 
CIE MUSIQUE À VOIR “PHILOMÈNE ET MARGUERITE À LA CAMPAGNE” 

Samedi 11 juin 
 
CIE PASSES TRESSÉES “SUCRÉ SALÉ” 

Samedi 9 juillet 
 
CIE MATULU “BOUCHE À OREILLE SUR PARTITION” 

Samedi 13 août 
 
CIE DTC “FANFARE CAPTAIN PANDA” 

Samedi 10 septembre 
 
Durée des spectacles : de 45 min à 1h 
Parc ouvert jusqu’à 23h, dernière entrée et fermeture des grilles à 21h30 

 
Le Parc Floral de La Source est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Fermeture des caisses et dernière entrée à 18h, sauf pendant les nocturnes. 
Renseignements et tarifs d’entrée : 
www.parcfloraldelasource.com • 02 38 49 30 00 
facebook.com/parcfloral.orleansloiret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
DISTRACTIONS 
 
“SPECTACUL’AIR”, DES SPECTACLES EN PLEIN AIR 

Dernier dimanche du mois, de mai à septembre spectacle • 15h30 
Spectacles de mime, de chant, de marionnettes ou de jonglerie, qui mettent en scène plantes et petites bêtes et sauront faire rire aux éclats 
petits et grands ! 
MANDRAGORE LE MAGICIEN “AUX FRONTIÈRES DE L’IMPOSSIBLE !” 

Dimanche 26 juin 
CIE CONTROPIE “QUAND JE SERAI GRAND” 

Dimanche 31 juillet 
CIE LES HOMMES POISSONS 
“PROTECTION DE PROXIMITÉ DES PLANTES” 

Dimanche 28 août 
CIE RAM DAM “LE SPECTACLE DE JEAN” 

Dimanche 25 septembre 
Durée des spectacles : de 40 min à 1h 

 
CONFÉRENCES 
Un dimanche par mois • 15h30 
Cycle sur l’arbre, spécialement conçu pour le Parc Floral par l’historienne et écrivain Anne-Marie Royer-Pantin. 
 
“L’AMOUR FOU DES ARBRES : LES VILMORIN ET L’ARBORETUM DES BARRES” 

Dimanche 19 juin 
“LA FORÊT ET LES HOMMES” 

Dimanche 24 juillet 
“UN GRAND FORESTIER MÉCONNU : HENRI BOUCARD, PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE DE LA SOURCE À LA FIN DU 19E SIÈCLE.” 

Dimanche 21 août 
“LES ARBRES DU PARC DE LA SOURCE ONT LA PAROLE” 

Dimanche 18 septembre (Journées du Patrimoine) 

 
AUTHENTIQUE PETIT TRAIN SUR RAILS 
Le mercredi, le week-end, les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires, venez-vous balader sur les 2,2 kms de rails sillonnant le 
parc ! 
Horaires, tarifs et réservations au 02 38 49 30 00 
 

 
 
LES PARASOLS DU PARC 
De 11h à 18h30 tout au long de la saison estivale 
Vous trouverez un golf miniature, des rosalies (voitures à pédales à louer pour vos balades) ainsi qu’un point de vente de boissons fraîches et de 
petite restauration pour rendre service à ceux qui auraient oublié leur pique-nique ! 
Entrée indépendante, parking réservé gratuit 
Renseignements et tarifs : 02 38 49 30 01 

 
ET UNE MENTION SPÉCIALE POUR LES DAHLIAS ! 
Le Parc Floral de La Source a été choisi comme jardin d’essai pour la labélisation de dahlias de qualité supérieure dans le cadre du Label Rouge. 
Les visiteurs du Parc sont invités à se prononcer en tant que jury lors d’un week-end dédié. De mi-juillet à mioctobre, les dahlias arborent des 
couleurs chatoyantes. Jusqu’aux premières gelées, venez contempler ce jardin et participer au critérium en votant pour vos dahlias favoris afin 
de gagner de jolis lots ! 
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Un été au parc pasteur 
Organisé par La Tortue Magique en collaboration avec l’association DEFI, Allo Maman Bobo et le Manège Pernin. 

LES MIZÉRABLES 
Dimanche 21 août • 16h 
En ouverture du festival, la compagnie Krizo 
Théâtre présentera “Les MiZérables”, un spectacle tout public présenté dans le parc. 

 
CONTES ET MARIONNETTES 
Du lundi 22 août au jeudi 25 août 
LA TORTUE MAGIQUE accueillera des spectacles de contes et marionnettes dans le théâtre. 
Payant 
Théâtre du Parc Pasteur - Réservation obligatoire 
Tarifs et renseignements dès le mois de juin sur 
www.tortuemagique.com & 02 38 54 64 28 
 

ALLO MAMAN BOBO sera également présent du vendredi au dimanche avec des conteurs invités, des expositions, des surprises. 
ÉRIC PERNIN participera à la fête en invitant un manège. 
Entrée libre dans le Parc 

 

 
 
“UN AUTRE MONDE – MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS” 
4E ÉDITION 

Vendredi 26 et samedi 27 août • de 17h à 23h  
Le dimanche 28 août • après-midi 
L’association DEFI propose une nouvelle programmation tournée vers les “musiques du Monde”. Venez-vous retrouver en famille ou entre amis 
avant la rentrée, dans une ambiance musicale rappelant les voyages vécus ou rêvés… 
Entrée libre - Association DEFI, en partenariat avec La Tortue Magique 
© “Les MiZérables” cie Krizo Théâtre 
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Rive sud 
12E PARADE DES ARRIÈRE GRANDS- MÈRES AUTOMOBILES 
Le samedi 25 juin • 13h30 
Le dimanche 26 juin • 9h30 
Une soixantaine de véhicules fleuris d’avant 1940, avec leurs occupants en costumes d’époque paraderont et assureront le spectacle à Orléans 
et dans les communes de l’agglomération. 
• Samedi : départ de “La Mouillère” (école d’horticulture d’Orléans), arrêt sur le quai du Châtelet vers 17h30, retour sur la Place Croix 
St Marceau vers 18h30. 
• Dimanche : départ de “La Mouillère” (école d’horticulture d’Orléans), retour devant l’hôtel Groslot à Orléans vers 17h30. 

 
210E FÊTES DE SAINT-FIACRE 
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 
Thème : “Fleurs, fruits, légumes et EAU” 
Un déferlement de fleurs, de fruits et de légumes vont animer les fêtes 2016 : la rivière, le mur d’eau au milieu de 100 000 fleurs, 2000 potées 
fleuries, 500 kg de fruits et légumes, avec des jeux de lumières intérieurs, comme extérieurs de l’église. Au programme : baptême de rose, 
marché de Saint-Fiacre, concours d’épouvantails et défilé de chars fleuris. 
Renseignements : www.stfiacreorleans.fr 

 

 
 
6E TRAVERSÉE D’ORLÉANS 
Dimanche 24 juillet • 9h 
Plus de 200 véhicules d’avant 1983 vont s’afficher : auto, autocar, side-car, fourgon, solex… 
• Exposition des véhicules, sur le parking du Parc des Expositions. 
• Départ 10h en direction de la Sologne. Retour à 12 heures au Domaine du Donjon à Olivet. 
• Parade dans la ville d’Orléans de 15h30 à 16h30 
En parallèle, un défilé de tracteurs anciens dès 14h30 sur les quais de Loire. 

 
UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU 
Dimanche 7 août • de 10h à 18h 
Tous les véhicules d’avant 1983 sont invités à venir sur les quais de Loire. Pique-nique à amener. Des animations sont prévues. 

 
LES ÉLÉGANTES ROULENT LES MÉCANIQUES 
Dimanche 25 septembre • 15h30 
Des femmes piloteront des voitures entre 1900 et 1983, et seront costumées en rapport avec l’année de la voiture. Présentation des équipages 
sur les quais de Loire. 
Renseignements : www.anciennes-automobile-club-loiret.fr 
 
 
 
 
 
 

http://www.anciennes-automobile-club-loiret.fr/
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Un été multisport 
L’ÎLE CHARLEMAGNE 
Tout l’été 
Cette aire de loisirs de 70ha est organisée autour d’un plan d’eau en bord de Loire avec deux plages de sable fin. Lieu de détente pour toute la 
famille, on peut y pratiquer le vélo, le running et de nombreuses activités nautiques. 
Le site comprend une vaste plaine de jeux pour les enfants et des terrains d’activités spécialisés : beach volley, basket, minifootball, tennis de 
table, pétanque, bicross... 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BAIGNADE SURVEILLÉE : 12H15 À 18H45 

• Du 4 juin au 19 juin : les mercredis, samedis et dimanches 
• Du 20 juin jusqu’au 31 août : tous les jours 
• Du 3 au 11 septembre : les mercredis, samedis et dimanches 

 
MC DO KIDS SPORT 
Le jeudi 7 juillet • de 9h30 à 18h 
Pratique et initiation à de nombreux sports (rugby, le judo, handball, athlétisme) avec la participation de clubs locaux. 
Entrée libre 

 
L’OPEN DE FRANCE 3X3 
Du mercredi 27 au samedi 30 juillet- Place du Martroi 
Orléans accueille l’Open de France de Basket 
3X3 organisé par la Fédération Française de 
BasketBall (FFBB). 
Dès le mercredi 27 juillet, des animations Basket seront ouvertes au grand public. Et le samedi 30, l’Open de France 3X3 réunira les meilleures 
équipes masculines, féminines et mixtes qui se sont qualifiées au travers de tournois organisés sur tout le territoire. 

 
ÉCOLE MUNICIPALE D’INITIATION SPORTIVE 
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 
L’EMIS propose des stages multisports (natation, aviron, tennis, tira à l’arc…) pour les jeunes de 4 à 16 ans. 
Renseignements : 02 38 79 25 22 

 
ORLÉANS MOUV’ 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Orléans Mouv’ propose des stages sportifs pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans sur les secteurs Blossières, Argonne et La Source. 
Renseignements : 02 38 79 25 22 
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LES PISCINES 
Tout l’été 
PALAIS DES SPORTS 

Rue Eugène Vignat 
Ouverture du 11 juillet au 31 août 
Du mardi au samedi • 12h - 19h 
Fermé dimanche et lundi 
COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE 

Rue Beaumarchais 
Ouverture du 6 juillet au 31 août 
Du mardi au samedi • 12h - 19h 
Fermé dimanche et lundi 
PISCINE VICTORE FOUILLADE* 

Rue Jean Bouin 
Ouvert du lundi au vendredi • 13h30 - 16h30 

 
ANIMATIONS AQUATIQUES 
Tout l’été 
Cette année les éducateurs de la Mairie d’Orléans vous proposent un programme d’animations au sein des établissements aquatiques : 
*Public enfant uniquement, entrée gratuite 
5 - 8 ans : accompagnés d’un parent 
9 - 13 ans : non accompagnés acceptés. 

Tarif : entrée piscine  
 
INITIATION AU SAUVETAGE POUR LES FAMILLES 

Samedi 18 Juin- Matin au Palais des Sports 
Après-midi au Complexe Nautique de la Source 
Initier les parents et les enfants aux techniques de sauvetage et à l’appel des secours. 
 
PARCOURS AVENTURE AQUATIQUE 

Mercredi 13 juillet au Complexe Nautique de la Source 
Mercredi 3 Août au Palais des Sports 
Proposer des parcours ludiques, au-dessus de l’eau, dans l’eau et sous l’eau : relais, défi… 
De 14h à 15h30 pour “les grands” à partir de 7 ans 
De 15h45 à 17h15 pour “les petits” de 4 à 7 ans 
 

 
 
AQUALUDIQUE ET NAGE AVEC PALMES 

Mercredi 20 Juillet et 17 août au Palais des Sports 
Mise en place de structures gonflables et mise à disposition de palmes (avec proposition de programme de nage) 
 
DÉCOUVERTE DE L’AQUAGYM 

Samedi 30 Juillet et 27 août au Complexe Nautique de la Source 
• 11h : Aquagym (30’) 
• 12h : Aqua musculation ou aquabuilding (30’) 
• 13h : Aqua tonic ou aquafitness (30’) 
 
AQUA SPORT CO 

Mercredi 10 Août au Complexe 
Nautique de la Source 
Découverte du Water-polo, aqua volley, aqua basket… 
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Vélo tour 
Le dimanche 12 juin à partir de 8h 
Avez-vous déjà pensé faire du vélo sur les planches d’un théâtre ? Pédaler dans une caserne de pompiers ? 
Venez profiter d’un nouveau parcours qui vous fera découvrir des lieux habituellement inaccessibles et les bâtiments culturels et sportifs de 
l’agglomération. 
Renseignements et inscriptions : 
www.velotour.fr/orleans 

Journées environnement santé 
Le samedi 25 juin de 10h à 19h 
Place Sainte-Croix 
Les “Journées Environnement Santé” sont placées sous le signe du SON : un village vous mènera à la rencontre du son, ses bienfaits, ses 
conséquences sur l’environnement et la santé. Des animations et ateliers attendent petits et grands. 
 

Un dimanche à la campagne 
Le dimanche 21 août • de 9h à 18h- Quais de Loire 
L’agriculture se fête en ville avec la 24ème édition 
“Un Dimanche à la campagne”, organisée par l’Association des Jeunes agriculteurs pour les Initiatives Rurales (AJIR). Cette année, le thème est 
“l’agriculture d’aujourd’hui”. 
De nombreuses animations et jeux égayeront la journée avec notamment : 
• Mini ferme avec veaux, vaches, cochons et animaux de la basse-cour… 
• Traite des vaches, éclosions d’oeufs de poule, 
• Présence d’une salle de traite plus vraie que nature pour apprendre le métier d’éleveur ! 
• Fabrication en direct de produits locaux : pain, huile artisanale… 
• Découverte de façon ludique les filières agricoles avec les Interprofessions (Interbev, 
CNIEL, ADIB…) 
• Jeux avec de très beaux lots à la clé ! 
• Buvette ouverte toute la journée avec restauration du midi assurée par les Jeunes 
Agriculteurs… 
Renseignements : AJIR - 02 38 71 91 31 
www.jeunesagriculteurs45.com 
 

La grande braderie 
Les jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août- Centre-ville 
Evénement incontournable de la rentrée, les commerçants du centre-ville participent à ce moment festif de la vie commerciale. Les boutiques 
exposent leurs articles à la vente devant les vitrines comme une invitation au chaland à venir flâner… et faire des affaires ! 
Les journées du samedi et dimanche seront riches en animations avec notamment la traditionnelle brocante en cœur de ville, Place du Martroi. 
 Nouveauté ! Le dimanche se tiendra la course des garçons de café, un évènement festif et populaire. 
 

 

 

http://www.jeunesagriculteurs45.com/
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A la rentrée 
RENTRÉE EN FÊTE 
Le dimanche 4 septembre • de 11h à 19h- Centre-ville 
Faîtes le plein d’activités ! Pour la 14ème année consécutive, la Mairie d’Orléans organise 
Rentrée en fête. Plus de 500 associations seront présentes. Du sport à la culture, en passant par le bien-être et la solidarité, chacun peut trouver 
l’activité qui lui correspond le mieux ! 

 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Pour sa 33e édition, les Journées Européennes  du Patrimoine sont placées sous le thème de la citoyenneté : les lieux et les monuments 
emblématiques où la citoyenneté s’est construite vous seront dévoilés. 
Ces journées seront comme chaque année, un moment privilégié où vous pourrez découvrir la richesse du patrimoine orléanais à travers 
l’ouverture et la visite de ses monuments, sites et lieux remarquables, sur des thématiques originales. 

 
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ETUDIANTS 
6E ÉDITION 

Jeudi 22 septembre- Campus Universitaire et Centre-ville 
La Mairie d’Orléans organise en collaboration avec l’Université d’Orléans, la 6ème édition de la Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants 
(J.A.N.E). 
Nouveauté cette année, la Mairie accueillera les nouveaux étudiants directement sur le Campus Universitaire pour ensuite se retrouver en 
centre-ville pour une soirée concerts 
Au programme toujours : la remise de Pocket J.A.N.E avec des entrées gratuites pour des lieux culturels et sportifs d’Orléans. 
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Calendrier  
Attention ! Le programme peut être annulé en fonction des conditions météorologiques. 

 

 

 

Juillet 
- V 1er juillet Rock and Swing-  La Sardine  
- S 2 juillet Fitness-  Place de la Loire  
- S 2 juillet Randonnée-  La Sardine  
- S 2 juillet Concert Éphémère-  Capitainerie  
- D 3 juillet Danse bretonne-  La Sardine  
- D 3 juillet Du temps des belles carrosseries-  Quai du Châtelet  
- L4 juillet Marche Nordique et renforcement musculaire-  Pont 

George V, rive Nord  
- Me 6 juillet Running et renforcement musculaire-  Pont George V, 

rive Nord  
- Me 6 juillet “Balade au fil des mots”* -  
- J 7 juillet Taï Chi Chuan-  Jardin de la Charpenterie  
- V 8 juillet Rock and Swing-  La Sardine  
- S 9 juillet Zumba-  Place de la Loire  
- S 9 juillet La Loire enchantée* -  
- D 10 juillet Chasse aux balises-  Place de la Loire  
- D 10 juillet Bal folk-  La Sardine  
- L11 juillet Marche Nordique et renforcement musculaire-  Pont 

George V, rive Nord 

- Me 13 juillet Running et renforcement musculaire Pont George V, 
rive Nord  

- Me 13 juillet Bal des sapeurs-pompiers-  Caserne 

- Me 13 - 14 juillet Festivités du 14 juillet-  Pont de l’Europe  
- J 14 juillet Navigation en Loire-  Ponton, Quai du Châtelet  
- V 15 juillet Rock and Swing-  Ponton, Quai du Châtelet  
- S 16 juillet Fitness-  Place de la Loire  
- S 16 juillet Concert Éphémère-  Place de la Bascule  
- D 17 juillet Bal folk-  La Sardine  
- L18 juillet Marche Nordique et renforcement musculaire Pont 

George V, rive Nord  
- Me 20 juillet Running et renforcement musculaire - Pont George V, 

rive Nord  
- Me 20 juillet Modélise naval - Capitainerie  
- Me 20 - 22 juillet Lire aux quais ! - Quai du Fort Alleaume  
- Me 20 juillet “Balade au fil des mots”* -  
- J 21 juillet Qi Gong - Jardin de la Charpenterie  
- V 22 juillet Rock and Swing-  Ponton, Quai du Châtelet  
- S 23 juillet Cyclotourisme-  Quai du Châtelet  
- S 23 juillet Pétanque-  Place Saint-Aignan  
- D 24 juillet Randonnée-  La Sardine  
- D 24 juillet Danse sévillane, Flamenco-  La Sardine  
- D 24 juillet “Croque la ville”*  
- L25 juillet Marche Nordique et renforcement musculaire-  Pont 

George V, rive Nord  
- Me 27 juillet Running et renforcement musculaire Pont George V, 

rive Nord  
- Me 27 juillet “Orléans vue des bords de Loire”*  
- Me 27 - 30 juillet Open de France 3x3 - Place du Martroi  
- J 28 juillet Taï Chi Chuan-  Jardin de la Charpenterie  

- D 31 juillet Bachata-  La Sardine  

Juin 
 

- S 4 -5 juin Fête du Port Capitainerie  
- S 4 juin Rugby Place de la Loire  
- S 4 juin Concert Musique Municipale d’Orléans-  Quai du Roi  
- D 5 juin Squash-  Place de la Loire 

- D 5 juin Tango Argentin-  La Sardine  
- D 5 juin Du temps des belles carrosseries-  Quai du Châtelet  
- S 11 juin Zumba-  Place de la Loire  
- S 11 juin Cyclotourisme-  Quai du Châtelet  
- S 11 juin Loire Art Show- Quai du Châtelet et La Sardine  
- D 12 juin Zumba, Power-Boxe, cross-impact-  Place de la Loire  
- D 12 juin Flamenco-  La Sardine  
- Ve 17 juin Comédie Ballet “Monsieur de Pourceaugnac”* - 

Jardin de l’Évêché  
- S 18 juin Bridge-  Jardin de la Charpenterie  
- S 18 juin Fitness-  Place de la Loire  
- S 18 juin Concert Éphémère-  Quai du Roi  
- D 19 juin Aviron-  Canal  
- D 19 juin Quadrille-  La Sardine  
- M 21 juin Fête de la musique-  Centre-ville  
- Me 22 - 25 juin Jazz à l’Evêché-  Jardin de l’Evêché  
- S 25 juin Zumba-  Place de la Loire  
- S 25 juin Pétanque-  Place Saint-Aignan  
- D 26 juin Randonnée-  La Sardine  
- D 26 juin Danse laotienne-  La Sardine  
- D 26 juin “Croque la ville”* -  
- Me 29 juin Escrime-  Place de la Loire  

Aout 
 

- Me 3 août “Un autre regard sur la ville”* …  
- D 7 août Danse irlandaise-  La Sardine  
- D 7 août Du temps des belles carrosseries-  Quai du Châtelet  
- V 12 - 16 août Fête des Duits-  Quai de Prague  
- S 13 août Concert Éphémère-  Cale François Beaudoin  
- D 14 août Bal folk-  La Sardine  
- J 18 août Taï Chi Chuan-  Jardin de la Charpenterie  
- S 20 août Cyclotourisme-  Quai du Châtelet  
- D 21 août Randonnée-  La Sardine  
- D 21 août Salsa-  La Sardine  
- D 21 août Un dimanche à la campagne-  Quais de Loire  
- D 21 - 28 août Un été au Parc Pasteur-  Parc Pasteur  
- Me 24 août “Croque la ville”*  (pour les enfants)  
- Me 24 août “Orléans vue des bords de Loire”*  
- J 25 août Qi Gong-  Jardin de la Charpenterie  
- J 25 - 28 août Grande Braderie-  Centre-ville  
- V 26 août Guinguette des Séniors-  Quai du Roi  
- V 26 - 28 août Rive sud  
- S 27 août BMX-  Quai du Châtelet  
- S 27 août Chasse aux balises-  Place de la Loire  
- S 27 août Soirée des Mariniers-  Ponton, Quai du Châtelet  
- S 27 août La Loire enchantée*  
- D 28 août Randonnée-  La Sardine  
- D 28 août Tango argentin-  La Sardine  
- Me 31 août “Le clou du spectacle” - Ponton, Quai du Châtelet  

 

Septembre  
- V 2 septembre Rock and Swing-  La Sardine  
- S 3 septembre Cyclotourisme-  Quai du Châtelet  
- S 3 septembre Pétanque - Place Saint-Aignan  
- S 3 septembre Concert “Made in Orléans”-  La Sardine  
- D 4 septembre Du temps des belles carrosseries-  - - Quai du 

Châtelet  
- D 4 septembre Rentrée en fête-  Centre-ville  
- D 4 septembre Bal folk-  La Sardine  
- V 9 septembre Blues-  La Sardine  
- S 10 septembre Fitness-  Place de la Loire  
- D 11 septembre Swing-  La Sardine  
- S 17 - 18 sept. Journées Européennes du Patrimoine - Centre-ville  
- S 17 - 18 sept. Navigation en Loire-  Ponton, Quai du Châtelet  
- D 18 septembre Bachata-  La Sardine  
- S 24 septembre Concert Éphémère-  Quai du Roi  
- S 24 septembre Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants-  

Centre-ville  
- D 25 septembre Salsa-  La Sardine  
- 2 juin au 25 sept. Guinguette “La Sardine”-  Ponton, Quai du 

Châtelet 
- 6 juillet au 29 sept. Expositions sur les quais-  Quais de Loire 
- 4 juin au 3 juillet Loire Art Show - Quais de Loire 
- Juillet - août Résidences d’artistes-  Quais de Loire 
- Retrouvez le programme complet du Parc Floral pages  
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