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Visites d'automne :

Visites à bord du petit train :

Visites contées de crypte à Orléans : 

Parcours Halloween au Domaine du Ciran

Halloween dans les châteaux du Val de Loire : 

Que ces activités soient réalisées entre amis ou en famille, la Destination Orléans Val de Loire réunit de nombreux atouts pour ne
pas s’ennuyer et découvrir Orléans et sa Métropole. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses historiques ou naturelles
du territoire. 

À travers les visites guidées et audioguidées proposées par l'Office de Tourisme, ou encore l'application Destination Orléans,
partez à la découverte de l'histoire d'Orléans ! Réservations sur : www.tourisme-orleansmetropole.com

Pendant toutes les vacances de la Toussaint, retrouvez le Petit train touristique pour visiter Orléans en toute tranquillité. Départ
toutes les heures devant l'Office de Tourisme ! Réservations sur : www.tourisme-orleansmetropole.com

Au cœur des entrailles d'Orléans, laissez-vous conter le mystère de la crypte Saint-Aignan en compagnie de Frère Guillaume...
Réservations sur : www.tourisme-orleansmetropole.com

Petits visiteurs, venez costumés pour tenter de faire revenir les créatures surnaturelles qui se sont échappées du sous-sol du
château... Réservations sur : https://domaineduciran.com/

Château de La Ferté-Saint-Aubin
La Course contre la Peste, les Fantômes de la Ferté... Prenez part aux activités immersives et terrifiantes, et pénétrez dans le
château et son domaine pour déjouer toutes les énigmes... Réservations sur :  www.chateau-ferte.com/fr/reserver

Château de Meung-sur-Loire
Les fantômes viennent hanter les murs du château de Meung-sur-Loire… Oserez-vous affronter vos peurs ? Horreur et frissons
sont au rendez-vous pour toute la famille ! Réservations sur : https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/

Château de Beaugency 
Participez au Cluedo semi-numérique grandeur nature "All Hallows' Eve". À vous de trouver qui est le coupable du meurtre au
Château ! Arriverez-vous à résoudre l’enquête ? Réservation sur : www.chateau-beaugency.com/billetterie

Le 17.10.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vacances de la Toussaint : faites le plein d'activités !

À l’occasion des vacances de la Toussaint 2022, la Destination Orléans Val de Loire propose tout un panel d’activités, à
destination de tous, afin de profiter au maximum des richesses qu’offre le territoire. Tour d’horizon pour ne rien louper !
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Le Parc Floral de La Source : 

4ème édition des Jardins Éphémères

Ateliers chocolat chez Alex Olivier

Les visiteurs peuvent venir profiter des couleurs de l'automne et des dernière floraisons sur les 35 ha qu'offre le parc. Une
formidable visite pour admirer toutes les richesses offertes par la nature, la faune et la flore.
Réservations sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-parc-floral

11 jardins éphémères à découvrir dans 6 communes de la métropole (Orléans, Saran, Ingré, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Semoy,
Fleury-les-Aubrais), jusqu'au 27 novembre, sur la thématique de l'inclusion. Des visites guidées gratuites sont proposées pour les
jardins orléanais.

Emmenez vos enfants à un atelier de fabrication de sucettes en forme de monstre, de citrouille, ou de chaudron magique en
chocolat ! Réservations sur : https://alexolivier.fr/contenu/20-visitez-la-chocolaterie

Plus de sorties sur : www.tourisme-orleansmetropole.com
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