
 
 
   
 

Les rendez-vous de l’été #2 
Du 13 au 19 juin 2018 

 

Les Guinguettes 
 

LA SARDINE 
Ponton quai du Châtelet 
 

Jeudi 14 juin – 19h 
La Classe Internationale (Dj Set) 
 

Vendredi 15 juin – 20h30 
DYGL (rock – Japon) 
 

Du mercredi au vendredi de 17h- minuit 
Le samedi de 15h à minuit 
Le dimanche de 15h à 22h 
Renseignements : lasardine.orleans@gmail.com /  
Facebook @Guinguette La Sardine 
 

LE BOUI-BOUI 
La Capitainerie – Quai du Fort Alleaume 
Du lundi au jeudi : 11h à 23h 
Du vendredi au dimanche : 10h à minuit 
Renseignements sur le Facebook du Boui-Boui 

 

LE FUT D’TROP 
14 quai du Châtelet 
Jusqu’à fin juin : vendredi, samedi et dimanche de 11h à 23h30 
Juillet et août : tous les jours de 11h à 23h30 
 

Plage et bar de plage, musique et détente au programme pour cette nouvelle 
guinguette. Le dimanche midi Le Fut d’trop propose un brunch en partenariat 
avec le triporteur Up’dogs, proposant un grand choix de hot-dogs. 

 

LA PAILLOTE  
Du jeudi 14 juin au dimanche 2 septembre 
Quai de Prague 
La Paillote, imaginée par l’association Nanoprod et soutenue par la Mairie 
d’Orléans pour l’espace détente et restauration, est un espace convivial et culturel 
de plein air situé sur les bords de la Loire à Orléans, avec proposition de petite 
restauration et buvette. La Paillote met à disposition des jeux de société ainsi que 
des jeux de plage.  

Programmation artistique au fil du temps : musique, danse, théâtre, exposition 
d’art, performances, lectures publiques, cinéma, stage de cirque, 1er concours 

mondial de commentaire sportif artistique, soirée post bac, Fête Nationale, fête du solstice, fête de 
l’oisiveté… 
Renseignements et réservations sur le site de la Paillote, Facebook de la Paillote ou au 07 82 46 75 58 

Orléans, le mardi 12 juin 2018 

 

Contact Presse | Marion Pellegrin | Tel.06-77-27-93-38 | marion.pellegrin@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

mailto:lasardine.orleans@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/Le-Boui-Boui-357174134764956/
https://www.nanomusic.fr/lapaillote
https://fr-fr.facebook.com/lapailloteorleans/
mailto:marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/


Le Sport 
 

FETE D’ORLEANS VOUS COACH 
Jeudi 14 juin 
De 17h30 à 20h 
Place de la Loire 

 
Orléans Vous Coach est un dispositif sportif initié par la Mairie d’Orléans et entièrement animé par 
les éducateurs municipaux. Il est proposé à tous les sportifs plus ou moins aguerris à partir de 16 ans. 
Adhérer à Orléans Vous Coach c’est allier sport et santé dans les 47 sections annuelles proposées 
(aquatiques, natations, nautiques et terrestres).  
 
Au programme de cette fête, ateliers fitness et parcours de motricité pour les enfants. 
 

DIMANCHE, ON GUINCHE 
Tous les dimanches jusqu’au 16 septembre 
Dimanche 17 juin : La Jam – Bal Swing 
A 17h 
Guinguette La Sardine 
 
Chaque dimanche, la guinguette La Sardine 
laisse place aux danseurs pour découvrir les 
danses du monde.  
 
 
 

 
ÎLE CHARLEMAGNE 
Accessible tout l’été 
Cette aire de loisirs de 70ha est organisée autour d’un plan 
d’eau en bord de Loire et de deux plages. Lieu de détente 
pour toute la famille, on peut y pratiquer de nombreuses 
activités. Le site comprend une vaste plaine de jeux et des 
terrains d’activités spécialisés : beach volley, basket, 
pétanque… 
 

Baignade Surveillée  
Mercredi 13,  puis tous les jours à partir du samedi 16 juin 
De 12h15 à 18h45 
 

Initiation au sauvetage -  pour les familles 
Dimanche 17 juin après-midi 
Pour initier les parents et les enfants aux techniques de 
sauvetage, aux gestes qui sauvent et à l’appel des secours. 
Gratuit 
 

 
 
 
 



La Culture 
 

LE SON & LUMIERE 
Du jeudi 10 mai au samedi 15 septembre 
Place Sainte-Croix 
 

Après "Jeanne et l'Architecture de la Chrétienté" et "Jeanne, Visages 
Universels : saison 2", la Mairie d’Orléans propose un troisième 
volet inédit ayant pour thème "Emblèmes et Territoires", réalisé par 
Xavier de Richemont. A la fois peintre et artiste vidéo, ce créateur de 
sons et lumières a travaillé en France comme à l’international sur 
des œuvres monumentales mêlant peinture, musique et narration.  
 

Les 3 saisons sont proposées aux spectateurs pour un spectacle 
gratuit d'une durée d’1h. 
Les jeudis, vendredis et samedi 
Du 10 mai au 14 juillet : à 23h 
Du 19 juillet au 11 août : à 22h30  
Du 15 août au 15 sept : à 22h 
Plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr/  

 

QUAI DES ARCHIVES 
Mercredis 13 juin 
De 14h30 à 17h30 
Guinguette Le Boui-Boui 
 

Les archivistes de la Ville d’Orléans sortent leurs boîtes 
… de jeux. Qui est-ce ?, memory, jeux de différences, 
puzzles, jeux d'illusions et lectures  réalisés à partir des 
documents conservés par les Archives d’Orléans vous 
attendent sur les quais ! Détente et découvertes 
originales de l’histoire de la ville garanties sans limite 
d’âge ! 

Renseignements : 02 38 79 23 28 
http://archives.orleans-metropole.fr, archives@orleans-metropole.fr 
 

UNE SAISON XVIIIE
  SIECLE 

Tout l’été du mardi au samedi 
De 10h à 18h 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
 

Réouverture des salles XVIIIe siècle (1670 – 1820) 
Complètement repensé après un an de travaux, le premier étage 
du musée présente désormais les arts de la fin du XVIIe siècle 

jusqu’à l’aube du XIXe siècle. De la Salle Richelieu, consacrée aux 
collections du château éponyme et aux grands formats des XVIIe 
et XVIIIe siècles, jusqu’aux salles de la Révolution et de l’Empire, le 
visiteur découvre l’art européen du XVIIIe siècle le plus vaste à la 
lueur des riches collections du musée. Les œuvres, déjà connues 
ou sorties des réserves, seront présentées dans des espaces 
colorés permettant d’évoluer au gré des goûts de la Régence, du 
règne de Louis XV puis de Louis XVI et jusqu’à la Restauration. 
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NEW ORLEANS – EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE COLLECTIVE  
Du 15 juin au 16 septembre 
Grilles du Parc Pasteur 
 
Dans le cadre du jumelage entre Orléans et la Nouvelle-Orléans, un ensemble exceptionnel d’une 
quarantaine de photographies noir et blanc proposé par l’agence Magnum Photos est exposé sur les 
grilles du Parc Pasteur tout au long de l’été. Cette exposition illustre l’atmosphère de la vie à La 
Nouvelle-Orléans des années 50 à nos jours. 

 
BOUTET DE MONVEL FACE A JEANNE D’ARC, LA 

FABRIQUE D’UNE ICONE 
Jusqu’au 16 septembre 2018 
Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie  
 

En 1896, le peintre et illustrateur d’origine 
orléanaise Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-
1913) publie un album pour enfants consacré à 
Jeanne d’Arc au succès tel qu’il sera rapidement 
traduit dans plusieurs langues et fera la renommée 
de son auteur jusqu’aux Etats-Unis. Adaptées dans 
un cycle peint pour la basilique de Domrémy 

(inachevé ; MBA d’Orléans) puis pour le sénateur américain William Andrews Clark (National Gallery 
of Art de Washington), ces compositions ont fait l’objet d’études nombreuses, visibles dans les 
dessins acquis par le Musée des Beaux-Arts d’Orléans en 2016. Cette exposition-dossier revient sur la 
genèse de ce livre d’images qui a profondément marqué l’iconographie johannique. 

Musée d’Histoire et d’Archéologie  
Square Abbé Desnoyers à Orléans - 02 38 79 25 60  
Du mardi au dimanche 10h-13h/14h-18h  
Tarifs : 3€/6€, gratuit pour les moins de 18 ans  
Billet d’entrée donnant accès dans la journée à l’ensemble des musées d’Orléans 
 

Conférence par Virginie Chevalot  
« Jeanne d’Arc par Boutet de Monvel à travers la presse américaine, fin XIXe début XXe siècles » 
Vendredi 15 juin  
A 18h  
Centre Charles Péguy 
 

La Nature et la Loire 

MARINIERS A QUAI 
Du vendredi 15 juin au matin au mardi 19 juin au matin 
Quai du Fort Alleaume (face à la rue de la Tour Neuve) 
 
Des bateaux d’associations de mariniers sont mis à quai pour leur entretien annuel.  
Au programme : rencontre et découverte des associations tout au long de ces 5 jours. 
 

 
 
 



JE NETTOIE MA LOIRE 
Dimanche 17 juin 
De 14h à 18h 
A Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-
Jean-de-Braye 
 
Chacun peut être acteur et contribuer, pour 
prendre soin du patrimoine naturel 
environnant, à réveiller les consciences et 
partager l’esprit pédagogique, pacifiste et 
initiatique du Collectif. 
 

Renseignements auprès de : www.jenettoiemaloire.wixsite.com/jenettoiemaloire  
www.facebook.com/jenettoiemaloire 
 

LE PARC FLORAL DE LA SOURCE 
 

Floraison du jardin 
de rocaille 
D’avril à juin 

Floraison du 
jardin d’iris 
De mi-mai à 
début juin 

Floraison de la 
roseraie 
De juin à 
septembre 

 
Conférence « Le Parc Floral de La Source fait son miel : des 
abeilles et des hommes » 
Dimanche 17 juin 
A 15h30 
 
Riche de découvertes, d’histoires, d’anecdotes et de poésie, cette 
conférence est animée par l’historienne et écrivain Anne-Marie Royer-
Pantin. 

 

Et aussi… 

 
MARCHE AUX CERISES  
Dimanches 17 juin 
A partir de 14h30 
Quai du Châtelet (face à la Place de la Loire) et La Capitainerie 
 

STREET HYPNOSE 
Samedi 16 juin  
De 14h à 19h 
Quai du Châtelet 
 

Le Club d’Hypnose d’Orléans (CHO) propose des séances gratuites d’hypnose ludique et de bien-être. 
Renseignements auprès du Club d’Hypnose : club.hypnose.orleans@gmail.com 
www.club-hypnose-orleans.fr 
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LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Tous les jours jusqu’au 30 septembre 
Départ toutes les heures 
Matin : 11h et 12h 
Après-midi : à partir de 14h (dernière montée à 17h) 
 

 TARIFS COMPLEMENT 

Adulte plein tarif 6,50€  

Tarif enfant 4,50€ Enfants de 3 à 12 ans 

Gratuit  Enfants jusqu’à 2 ans 

Autre tarif 4,50€ Personnes handicapées 

Tarif groupe 5,50€ Adultes 

Tarif groupe 4,00€ Enfants (jusqu’à 12 ans) 

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme 

 

Pour les enfants 
 
LES AQUALUDIQUES 
Tous les mercredis 
De 14h à 17h 
Piscine du Palais des Sports 
Rue Eugène Vignat 
 
Les éducateurs de la Mairie d'Orléans proposent de nouveau un programme d’animations 
 

CIRCULATION DU PETIT TRAIN WICHITA 
Dimanche 17 juin 
Parc Pasteur 
Une nouvelle saison redémarre pour le petit 
train du parc Pasteur. La municipalité 
d'Orléans a de nouveau confié pour cette 
année 2018, l'entretien et l'exploitation du 
« Petit Train de Wichita » aux membres de la 
section « PTW » de l'AMFC Orléans.  
 
Renseignements & Réservations www.amfc-
orleans.fr 

 

STAGE EVEIL  
Dimanche 17 juin 
Après –midi 
Île Charlemagne 
Renseignements au 02 38 88 37 62 

 
 
Et encore plus d’animations sur On sort ! 
www.sortir.orleans-metropole.fr  

http://www.amfc-orleans.fr/
http://www.amfc-orleans.fr/
http://www.sortir.orleans-metropole.fr/

