
 
 
    
  

Orléans fête la Saint-Valentin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du samedi 8 au dimanche 16 février 2020, la Ville d’Orléans, en lien avec les commerçants du 
centre-ville, se pare des couleurs de l’amour et met en place de nombreuses animations pour 
permettre à tous de célébrer les amoureux.  
 
Orléans aux couleurs de l’amour 
Cette année, les amoureux pourront profiter de balancelles décorées installées places du Martroi, de 
Loire et de Sainte-Croix avant de prendre la pause dans des tableaux décalés passes-têtes places de 
la République, Saint-Pierre Empont et au square Abbé-Desnoyers. Pour l’occasion, le « O » de la place 
du Martroi deviendra un « LOVE » géant et le centre-ville fleurira de mille cœurs.  
 
Le grand jeu des commerçants pour la Saint-Valentin 
 
Le grand jeu de la Saint-Valentin se déroulera du 8 au 16 
février 2020 dans les commerces du centre-ville. Pour tout 
achat, les clients des commerçants participants tireront une 
papillote pour tenter leur chance et gagner un lot. La liste 
des commerces participants est disponible sur : 
http://www.orleans-metropole.fr 
 
Exposition et déclarations enflammées 
Sur les grilles de la cour et du jardin de l’Hôtel-Groslot et à 
travers les vitrines des commerces de centre-ville, le public 
découvrira une exposition dédiée aux mots d’amour de Victor Hugo, Saint-Exupéry, de Sartre et 
d’autres grands auteurs. Pour ceux qui veulent déclarer leur amour dans toutes les rues de la ville, 
l’opération «#WeloveOrleans est reconduite. Il suffit de poster sa déclaration sur Facebook et/ou 
Twitter, avant le 14 février, pour la retrouver sur les journaux éléctroniques d’informations de la ville 
(119 caractères maximum, espaces compris). 
 
 

Orléans, le mercredi 29 janvier 2020 
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Spectacle sur le thème de l’amour 
Avec Gino le Barbigiano, sculpteur de barbapapa, de la Fabuleuse Family Compagnie. Il distribuera 
avec son sourire moustaché ses créations sur le thème de l’Amour et racontera aussi des anecdotes 
originales, poussera la chansonnette et organisera même des jeux pour faire gagner ses sculptures 
multicolores et gratuites. Mercredi 12 février 2020, rue de la Cerche (14h30), place du Petit-Puits 
(16h) et aux Halles Châtelet (17h30). 
 

La Love Race 
Course non chronométrée à obstacle originale et 
ludique de 4km, qui se fait obligatoirement en "DUO", 
ou "TRIO" et "QUATUOR" cette année, attaché par un 
élastique de 60 centimètre de long  au poignet le temps 
de la course. Départ place de la Loire le 14 février entre 
18h30 et 21h30. 
Inscription : www.teorganisation.com  
Tarif à partir de 14€ (prix ttc / personne) et gratuit pour 
les enfants de -12ans 
 

La fête de l’amour universel à la Source 
Pour célébrer l’amitié, la cohésion, la solidarité et l’amour universel 
au cœur du quartier de la Source avec un programme varié : 
-  Spectacles de cirque (3x 30 min) par 6 artistes de la troupe 
« l’otr’cirk ». 
-  Chants par de jeunes artistes dans le cadre du « festival des 
cultures et des langues ». 
-  Animations sur le thème de « l’échange et de l’amour dans sa 
forme la plus haute». 
-  Vente de gâteaux et de mets salés  par l’association « Coeurs 
d’ORléans »  
Place Ernest Renan, Vendredi 14 février, de 17h à 21h 
 
Un week-end romantique à Orléans 
Des journées et week-ends en amoureux à l’occasion de la Saint-
Valentin sont proposés par le Club Tourisme 45. Plus d’informations 
sur : http://www.weekend-orleans.com/ 
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