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Vacances de Pâques: Le plein d'activités à Orléans Métropole
A l’occasion des vacances de Pâques, Orléans Métropole et Orléans Val de Loire Tourisme proposent 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 !

Que ces activités soient réalisées entre amis ou en famille, Orléans Val de Loire Tourisme et Orléans Métropole réunissent de
nombreux atouts pour ne pas s’ennuyer et découvrir Ola destination Orléans Val de Loire durant les vacances de Pâques.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses historiques ou naturelles du territoire.

Le grand retour du Petit train
Il fait son retour et invitera ses voyageurs à découvrir le centre ancien d’Orléans confortablement installés dans l’un des wagons
du célèbre petit train ! Au départ de la place du Martroi, devant l’office de tourisme, les visiteurs embarquent pour un voyage vers
les incontournables de la cité johannique : Cathédrale, Hôtel Groslot, Place de Loire, Maison Jeanne d’Arc ...
A partir de 7€ - En savoir plus : www.tourisme-orleansmetropole.com/activites-loisirs/petit-train-touristique-dorleans/

Exposition Playmobil® à l’Office de Tourisme d’Orléans Métropole
Du 9 avril au 8 mail et à l'occasion des Fêtes de Jeanne d'Arc, l'exposition Playmobil® invite les visiteurs à découvrir (ou
redécouvrir) "L'Épopée de Jeanne d'Arc" à travers 8 mises en scène retraçant les grandes étapes de la vie de la libératrice d'Orléans.
Gratuit - En savoir plus : https://fr.calameo.com/read/0001139388b1b30cd383a

Visites guidées du Printemps
Nouvelle collection printanière pour les visites guidées d’Orléans et de ses alentours ! L'occasion de visiter les hauteurs de la
cathédrale, les cryptes, marchez sur les pas de Jeanne d’Arc, accompagné des guides de l'office de tourisme !
Réserver : https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/toutes-les-visites-orleans.html

Salon des arts du jardin - Parc Floral de La Source
Les samedi 9 et dimanche 10 avril, rendez-vous dans les allées du Parc Floral où 70 pépiniéristes, horticulteurs, créateurs de
mobilier, artistes, paysagistes et brocanteurs se réuniront pour proposer arbres et arbustes, vivaces, rosiers, plantes aromatiques
et potagères, œuvres d’art, objets décoratifs, outils, mobilier, accessoires.
Tarif : 5 € 50 (gratuit pour les abonnés) - En savoir plus : https://www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda/salon-des-artsdu-jardin/

Pâques aux Châteaux, Domaine du Ciran, Parc Floral et Chocolaterie Alex Olivier
Pâques au Château de La Ferté Saint-Aubin :
Du samedi 9 au dimanche 24 avril, le Château de La Ferté Saint-Aubin célèbre le retour du printemps ! Plusieurs animations
attendent les visiteurs : parcours ludique et familial sur le thème de « La Poule aux Œufs d’Or » pour visiter l’intérieur du château,
une grande chasse aux œufs dans le parc du château pour tous les âges autour de 3 parcours. Egalement à ne pas manquer, le
Grand Jeu de Pâques by Cocorico Electro pour tenter de remporter des places (et de nombreux autres lots) pour le festival
Cocorico Electro qui se tiendra au château les 14, 15 et 16 juillet 2022.
Réservations sur : https://www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda/paques-au-chateau-2/

Pâques au Château de Meung-sur-Loire :
Tout le week-end de Pâques, le Château de Meung-sur-Loire offre un moment convivial et familial. L'occasion de retrouver le
spectacle de la ferme pédagogique et de prendre part à la traditionnelle chasse à l’œuf qui permettra aux enfants de 5 à 12 ans
de repartir avec leur butin ! Qui trouvera l’Œuf d’Or ?
Réservations sur : https://www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda/paques-au-chateau/
Pâques au Domaine du Ciran :
C’est le grand retour de la Chasse aux œufs au Domaine du Ciran les dimanche 17 et lundi 18 avril. Le but du jeu : trouver une
combinaison de palets en bois dans les quelques 300 hectares de forêt de Sologne pour repartir avec des œufs en chocolat !
En savoir plus : https://domaineduciran.com/liseactusevts/grande_chasse_aux_oeufs_de_p%C3%A2ques/35
Pâques au Parc Floral de La Source :
Les 17 et 18 avril, aventurez-vous en famille au Parc Floral pour les festivités pascales. Au programme, grande loterie pour tenter
de remporter des lots en chocolats, des tours de petit train et des parties de minigolf.
En savoir plus : https://www.parcfloraldelasource.com
Pâques à la chocolaterie Alex & Olivier :
Pâques à la chocolaterie Alex Olivier ! C'est l'occasion de réaliser une visite et de participer à un atelier avec les enfants à
l'occasion des vacances de Pâques.
Réservations : https://www.tourisme-orleansmetropole.com/agenda/paques-a-la-chocolaterie/

UN CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR LANCER LA SAISON 2022
Afin de poursuivre sa dynamique de destination touristique référence pour les « city-breakers », Orléans Métropole poursuit
ses différentes campagnes de communication en France et en Europe, afin faire rayonner et renforcer l’attractivité de la
Métropole. La campagne touristique 2022 met ainsi l’accent sur le vélo et capitalise sur le succès croissant de la Loire à vélo
durant l’été 2021. L'objectif est d'augmenter le nombre de touristes et la durée des nuitées, en captant notamment les
Franciliens pour le week-end, et en capitalisant sur la proximité de Paris dans le cadre de séjours d’étrangers.
Lancée le 15 mars dernier en France à travers la présence de 250 faces dans le
métro parisien, la campagne touristique d'Orléans Métropole posera ensuite ses
valises dans le métro de Bruxelles (du 5 au 18 avril) et dans les rues d'Amsterdam
(du 26 avril au 2 mai) et de Stuttgart (du 26 avril au 2 mai).
Par ailleurs, Orléans Métropole lancera une campagne digitale ciblée sur la France
et Londres. Enfin, de la publicité segmentée devrait également faire son
apparition pour le détenteurs de box TV/internet en région parisienne.

Germain FOURNIER, attaché de presse
Direction de l'information et de la communication
Tél. : 02 38 79 29 98 / 06 77 27 93 38
Mail : germain.fournier@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole
@RPOrleansMetro

