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La nouvelle guinguette Le Boui-Boui ouvre à Orléans 

A la recherche d’une dynamique d’attractivité toujours plus forte, la Ville d’Orléans a 
lancé, en décembre 2017, un appel à projet pour la création d’une nouvelle guinguette. 
C’est ainsi que « Le Boui-Boui » accueillera pour la première fois touristes et orléanais à La 
Capitainerie le lundi 7 mai à partir de 16h. 
 
Nouvelle guinguette orléanaise, « Le Boui-Boui » s’inscrit dans la lignée des guinguettes 
présentes en bords de Loire, proposant des ambiances conviviales et populaires. Ouverte 
7/7 jusqu’à fin septembre, elle bénéficie d’une terrasse de plus 100 places, avec une vue 
panoramique sur le fleuve royal. Ce nouvel espace de détente permettra au public 
d’apprécier une offre de restauration et de buvette, auxquelles s’ajouteront des animations 
en journée et en soirée. Grâce à sa localisation, un tel lieu marque la complémentarité des 
activités déjà proposées sur les quais : marché de plein air, jeux d’enfants, équipements de 
street-workout, navettes fluviales, restauration et plus de 250 animations proposées tout 
l’été. 
 

Les animations proposées au Boui-Boui  
En journée : 

 Mise à disposition de transats, de livres et de jeux de société. 

 Deux dimanches par mois : blind test musical et familial 

 Balades en canoë sur le canal d’Orléans ou sur la Loire - Départs et arrivées 
depuis le Boui-Boui. 

En soirée : 

 Dj Sets 

 Petits concerts acoustiques 

 Soirées à thème avec offre de restauration en adéquation 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires  
Mai & Juin : 

Du lundi au jeudi : 16h à 23h  
Du vendredi au dimanche : 10h à minuit 

Juillet – Août : 
Du lundi au jeudi : 10h à 23h 
Du vendredi au dimanche : 10h à minuit 

Septembre : 
Du lundi au vendredi : 16h à 23h 
Du vendredi au dimanche : 10h à minuit 
 

Renseignements sur le Facebook du Boui-Boui 

Orléans, le vendredi 4 mai 2018 

 

Accès  
Quai du Fort Alleaume 
 

Station vélo+ « Capitainerie » 
 

Parking des Halles Charpenterie  
 

Lignes de bus 2, 7, 5, 70, L et O - arrêt 
Saint-Euverte  

 

Programme de la soirée d’ouverture - Lundi 7 mai 2018 à 16h 

 21h30 : ChaCha Boogers en live acoustique 

 Jusqu’à 23h : Mix vinyle sur le thème 80’s avec The Dude et ChaCha Boogers 
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