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Au rendez-vous 
des guinguettes

Le Ponton
L’ambiance promet d’être festive, avec une pro-
grammation ouverte à la scène locale et émergente, 
mais aussi à des artistes nationaux, voire interna-
tionaux ! Aux concerts, il faut ajouter la danse (avec 
des associations locales), les DJ sets, les blind tests 
déjantés, les spectacles de rue et participatifs, une 
projection de film, sans oublier des ateliers (répara-
tion de vélos, ateliers citoyens…) et des barbecues, 
mis à disposition un dimanche midi par mois, pour 
faire cuire ses grillades ! Côté bar et restauration, 
du mardi au dimanche, Les Dix Fûts et GlouGlou 
seront aux manettes !

• QUAI DU CHÂTELET ➜ Du mardi au samedi,  
de 16h à minuit, le dimanche, de 16h à 23h
Renseignements : www.leponton-orleans.fr

Le Boui-Boui
Avec sa vue exceptionnelle sur le fleuve royal, son 
ensoleillement, son ambiance décontractée, Le Boui-
Boui est l'endroit rêvé pour passer des moments 
agréables. Au menu, une large gamme de vins, 

cocktails et bières, ainsi qu'une offre de restaura-
tion non-stop… Ou quand la capitainerie devient 
une escale de vacances en plein cœur d’Orléans !

• LA CAPITAINERIE ➜ Du lundi au vendredi,  
de 17h à minuit, les samedi et dimanche, de 15h 
à minuit

La Paillote
Conçue par l’association Nanoprod avec le sou-
tien de la mairie d’Orléans, La Paillote est un lieu 
culturel d’expérimentations collectives et d’impré-
vus, sur une terrasse panoramique aménagée en 
bord de Loire. Au programme : spectacles de théâtre, 
musique, danse, cinéma, performance, graff, exposi-
tion d’art contemporain, conférences, ateliers nature, 
bals, bibliothèque jeunesse, jeux de plateau, bad-
minton, pétanque… Côté bar et restauration rapide, 
une bière unique de La Paillote, de la charcuterie 
de village corse, des crêpes...

• QUAI DE PRAGUE ➜ Du mardi au vendredi,  
de 17h au coucher du soleil, les samedi, dimanche 
et jours fériés, de 16h au coucher du soleil,  
ouverture jusqu’au dimanche 28 août
Renseignements et réservations : @pailloteorleans
www.paillote-orleans.fr
www.facebook.com/lapailloteorleans
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Voici venu l’été ! Un été qui a, cette année, une saveur toute parti-
culière : celle des retrouvailles et de la liberté. On retrouve la joie 
de vivre des guinguettes, l’envie de découvrir des trésors patri-
moniaux, on bouge, on danse, on chante jusqu’au bout de la nuit, 
on profite du 14 Juillet, de la Fête des duits, des concerts, du son 
& lumière de la cathédrale…, tous ensemble, avec ses enfants, 
ses grands-parents, ses amis. Et, surtout, on collectionne les bons 
moments, que l’on gardera précieusement en soi tout au long de 
l’année. L’aventure commence !
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Bel été à Orléans

 

Toutes les animations et manifestations programmées cet été, sur les 
quais et en ville, sont à retrouver dans le guide Un Bel Été, disponible 
gratuitement à la mairie centrale, dans les mairies de proximité, à l’office 
de tourisme d’Orléans Métropole, dans les lieux culturels et publics…
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Bel été à Orléans

 

L’Îlot 4
Cette nouvelle guinguette, située au niveau de 
l’ancien poste de secours de l’île Charlemagne 
(désormais parc de Loire), propose un large panel 
d’animations ouvertes à toutes les générations. En 
plus de la partie buvette et restauration, les pro-
meneurs pourront y retrouver des jeux (pour petits 
et grands), une séance de cinéma en plein air, des 
concerts (une fois par mois) ou encore un brunch 
dominical (une fois par mois), le tout au bord de l’eau.

• PARC DE LOIRE, ÎLE CHARLEMAGNE
➜ Du lundi au jeudi, de 14h à 20h, du vendredi  
au dimanche, de 11h à 20h
Renseignements : www.orleans-metropole.fr

Festivités  
des 13 et 14 juillet

Les festivités des 13 et 14 juillet, organisées par 
les mairies d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et  
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, animeront les quais de 
Loire et le centre-ville orléanais. Un moment, toujours 
très attendu, ouvert à tous.

MERCREDI 13 JUILLET
La retraite aux lampions
La traditionnelle retraite aux lampions au son d’une 
fanfare, le long de la Loire, passe par les quais de 
Loire et se poursuit jusqu’au pont de l’Europe. Les 
lampions sont vendus aux stands des clubs Rotary 
Orléans, situés sur le quai du Châtelet. Les bénéfices 
sont reversés à une œuvre caritative.
➜ Départ à 21h45, sur le quai du Châtelet
(face à la place de Loire)
Le spectacle pyromusical « Le Pont des fraternités »
Les mairies d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin rendent hommage, à 
23h, à la fraternité et au pont de l’Europe, d’où sera 
tiré le feu d’artifice. La bande sonore du feu d’artifice 
sera disponible sur portable, via une application web 
téléchargeable sur www.orleans-metropole.fr
Le bal
À partir de 23h30, le groupe First, orchestre de variété 
pop-rock originaire de Paris et sa région, animera 
pendant deux heures la tête nord du pont de l’Europe 
(buvette et restauration sur place).

JEUDI 14 JUILLET
Cérémonie commémorative
Dès 11h, sur l’esplanade centrale du parc Pasteur. 
L’accès est libre (informations au 02 38 79 21 04).

« Garçons, la note »
Spectacle acoustique pour mini-public, proposé par un 
duo d’artistes orléanais de la Cie Fabrika pulsion.Habillés 
de noir et de tabliers gris, guitare et contrebasse à la 
main, les deux « serveurs », sortis tout droit des cafés 
parisiens, proposent des chansons à la carte.
Rendez-vous à 11h30, 16h30 et 19h, en centre-ville 
et sur les quais de Loire
Fanfare Jazz combo box
Jazz combo box est la seule fanfare de rue à jouer 
avec un DJ scratcher au scratchophone, offrant mobi-
lité, liberté et originalité. Ça « scratch » à 15h et 18h, 
en centre-ville et sur les quais de Loire !
Concert de rock et DJ set
À 20h30, à la guinguette Le Ponton (quai du Châtelet), 
concert de rock du groupe américain The BellRays, 
suivi d’un DJ set de DJ Cool Soul.

BatOLoire
Rejoindre le parc de Loire en bateau, c’est déjà le 
début d’une petite aventure ! Jusqu’au dimanche 
4 septembre, Tao propose des allers et retours en 
navette fluviale BatOLoire, en fin de matinée, dans 
l’après-midi et en fin de journée. La navette circule 
les samedis et dimanches, jusqu’au dimanche 3 juil-
let, et les mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés, du mercredi 6 juillet au dimanche 4 sep-
tembre. Les départs sont fixés quai du Châtelet, au 
Cabinet vert et à l’île Charlemagne (parc de Loire).
Ticket 1 voyage/traversée : 1,90e€
Infos sur www.reseau-tao.fr

• 200-SORTIR.indd   3• 200-SORTIR.indd   3 24/06/2022   16:1924/06/2022   16:19



FÊ
TE

S 
– 

FO
IR

ES
 –

 S
AL

O
N

S

215es Fêtes
de Saint-Fiacre
C’est le rendez-vous du savoir-faire horticole et de la 
création florale. Les 26, 27, 28 et 29 août, la corpora-
tion de Saint-Fiacre déclinera les 215es Fêtes de Saint-
Fiacre sur le thème « Roses, légumes en farandole ». 
Comme toujours, le programme sera haut en couleur ! 
Le public pourra visiter l’église Saint-Marceau, illuminée 
et parée des tableaux floraux réalisés par les bénévoles 
de l’association (le vendredi jusqu’à 22h ; les samedi et 
dimanche, toute la journée ; le lundi, jusqu'à 16h). Le 
samedi, toute la journée, des animations seront propo-
sées par la Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret 
et par la Corporation de Saint-Fiacre, avant, à 20h30, le 
concert celtique à l’église Saint-Marceau. Le dimanche, 
toute la journée, un grand marché de producteurs attend 
le visiteur avant la messe, la présentation des confréries, 
les animations florales et la remise des prix aux peintres 
amateurs du concours du dimanche 12 juin, qui a eu 
lieu au Parc floral de La Source.
Accès libre et gratuit ; infos : www.stfiacreorleans.fr

➜ Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28  
et lundi 29 août

JUILLET
>> Mariniers à bâbord-tribord !

Ils seront là tout l’été pour faire vivre  
et revivre la tradition de la marine  
de Loire au gré des courants,  
des animations et des chants !
➜ La Fête des mariniers,  
les samedi 2 et dimanche 3 juillet,  
de 10h à 19h, sur le quai du Fort-Alleaume 
(face à la Tour-Neuve), organisée  
par l’association les Mariniers de Jeanne  
(renseignements au 06 80 43 44 50)
➜ Soirée des Mariniers, le mercredi  
27 juillet, à 20h30, à la guinguette  
le Ponton, avec les Copains d’Sabord  
et des Fis d’Galarne

>> Le temps des cerises
Les producteurs loirétains proposent  
à la vente les fruits de leurs récoltes.  
À l’agenda des gourmands : dimanches 3, 
10, 17 et 24 juillet, de 15h à 19h,  
sur le quai du Châtelet (face à la place  
de Loire) et à la Capitainerie (quai du Fort-
Alleaume) ; mercredis 6, 13 et 20 juillet,  
de 15h à 19h, sur le quai du Châtelet.

>> Marché d’artisans potiers
➜ Vendredi 8 juillet
Les artisans potiers professionnels  
de Gabarre toute font escale le vendredi 
8 juillet, à partir de 9h, quai du Châtelet. 
L’occasion de découvrir et d'acheter  
des pots confectionnés par  
des passionnés d’histoire et de culture 
potière, et de participer à des animations 
autour de la poterie. Accès libre et gratuit.

>> Pique-nique géant à Sonis
➜ Samedi 9 juillet
Le comité des fêtes Dunois - Château-
dun - Faubourg-Bannier invite les habi-
tants du quartier et tous les Orléanais,  
le samedi 9 juillet, à un grand pique-
nique sur la place d’Armes (quartier 

Sonis). Le rendez-vous est ouvert à tous, 
à partir de 11h30, avec repas fourni et 
animations diverses (entrées : 15€ pour 
les non-adhérents, 10€ pour les adhé-
rents, 5€ pour les enfants de 5 à 10 ans).
Inscriptions à la Grange aux fleurs et  
à l’Éco-Bocal, 8, rue du Faubourg-Bannier ; 
renseignements au 02 38 24 57 81

>> Marché aux livres, vide-greniers, 
vide-ateliers
➜ Dimanche 10 juillet, de 8h à 18h, sur 
le quai du Châtelet : marché aux livres
➜ Lundi 22 août, de 14h à 18h,  
du mardi 23 au vendredi 26 août, de 9h  
à 18h, et samedi 27 août, de 9h à 17h,  
à la Maison des associations, 46 ter, rue 
Ste-Catherine : vide-ateliers créateurs, 
organisé par l’association Full base art (infos : 
09 54 15 46 11 et fullbaseart@gmail.com)
➜ Dimanche 28 août, de 7h à 18h, sur  
la place Dunois : vide-greniers organisé par 
le comité des fêtes Dunois - Châteaudun - 
Fg-Bannier (à partir du 1er juillet, 40€  
les 3m, à partir du 20 août, 50€  
les 3m, inscription à la Grange aux fleurs  
et à l’Éco-Bocal, 8, rue du Fg-Bannier)

4

Fête des duits
Pour ses Rafraîchissements artistiques, épi-
sode #12, l’association Nanoprod a choisi le thème 
« le panache » ! Une invitation à retrouver un espace 
culturel original, dédié à la création moderne et 
contemporaine, où les arts plastiques voisinent avec 
la photographie, la musique de création, le théâtre, 
la danse, l’architecture et le cinéma. Le tout, en 
pleine nature, au milieu et autour du fleuve Loire.

• Du jeudi 11 au lundi 15 août, à 21h : « La Nuit des duits », 
safari nocturne de « La Planète des duits », encadré par 
des « duitistes ». Entrée (15€) par le quai de Prague, via le 
Gué des duits. Réservation obligatoire.
• Du jeudi 11 au dimanche 14 août, de 11h à 23h, les lundi 15 
et mardi 16 août, de 11h à 20h : « Le Point de vue », spec-
tacles et pauses gourmandises sur le quai de Prague, avec vue 
sur Orléans et la Loire (restauration, boissons, entrée gratuite).
• Du vendredi 12 au mardi 16 août, de 10h30 à 19h30 :  
« La Planète des duits », safari diurne en visite libre, sur 
une île de Loire. Entrée (à partir de 4€) par le quai de Prague, 
via le Gué des duits.
Renseignements et réservations au 07 82 46 75 58
ou à contact@fetedesduits.fr
• QUAI DE PRAGUE ➜ Du jeudi 11 au mardi 16 août
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1ers Villages d’aventures
Trois Villages d’aventures, trois quartiers, trois programmes d’animations. 
La ville d’Orléans et ses partenaires organisent, cet été, les 1ers Villages 
d’aventures à La Source, aux Blossières et à l’Argonne. Au menu, des 
animations-découvertes, des expérimentations, des défis, des spec-
tacles, des rencontres, des ateliers de bricolage… L’art, la culture, le 
sport, mais aussi la nature et la sensibilisation à l’environnement en 
milieu urbain seront largement déclinés tout au long des activités. Les 
Villages d’aventures sont ouverts à tous et à toutes les générations – 
familles, enfants, adolescents. Et leur accès est gratuit !

• LA SOURCE-OU-VERT ➜ Du lundi 11 au vendredi 22 juillet, du lundi 
au jeudi (sauf le 14 juillet), de 14h à 20h, les vendredis 15 et 22 juillet, 
jusqu’à 22h ; rendez-vous sur le terrain entre les rues Alain-Fournier  
et d’Aulon (station de tram Chèques-Postaux – Michel-Ricoud)

• LES BLOSS-OU-VERT ➜ Du lundi 18 au vendredi 22 juillet,  
lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 juillet, de 14h à 19h, le mercredi 20  
et le vendredi 22 juillet, de 14h à 22h ; rendez-vous au parc Benoni-Gaultier 
(quartier des Groues), rue Croix-Baudu (bus 4 et 18 : Jean-Pelletier)

• L’ARGONNE-OU-VERT ➜ Du lundi 1er au vendredi 12 août, les lundi, 
mardi et jeudi, et le mercredi 10 juillet, de 14h à 18h, le mercredi  
3 août, de 14h à 20h, les vendredis 5 et 12 août, de 14h à 22h ;  
rendez-vous au niveau de l’Argonaute, 73, boulevard Marie-Stuart 
(station de tram Grand-Villiers)

AOÛT
>> La Nuit des étoiles

➜ Vendredi 5 août
Les étoiles filantes seront peut-être  
au rendez-vous ! Le vendredi 5 août, 
les astronomes amateurs d’AstroCentre 
Orléans proposent aux curieux et amateurs 
d’astronomie de veiller sous le croissant 
lunaire. Le thème de cette nouvelle édition 
nationale de la Nuit des étoiles est  
l’exploration, avec le projet lunaire Artémis, 
les suites de l’exploration de Mars… 
Rendez-vous sur la grande prairie du parc 
de Loire, avec, au programme : de 21h  
à 1h du matin, exposition sous tente ;  
à 22h, conférence ; de 22h45 à 1h  
du matin, observations de la voûte céleste 
avec le Planétarium à ciel ouvert  

sur les constellations, la couleur  
des étoiles, les planètes. Les observations 
directes au télescope ou par écran  
interposé (dans le respect des règles 
sanitaires) transporteront le public  
vers des contrées plus ou moins lointaines 
(Jupiter, Saturne, étoiles doubles, amas 
globulaires, nébuleuses planétaires…). 
L’accès est libre et gratuit.
Renseignements au 06 46 61 64 71  
et sur www.astrocentre-orleans.org

>> Un dimanche au bord de l’eau
➜ Dimanche 7 août
Ce sera un dimanche au bord de l’eau  
pas comme les autres… à la cale du quai 
du Fort-Alleaume. Dès 10h, de nombreux 
véhicules de 1900 à 1983 seront exposés 
sous la conduite des Anciennes  
de l’automobile-club du Loiret. Une invitation 
à (re)découvrir de belles mécaniques, avec, 
en bonus, des animations et la participation 
de véhicules amphibies !
Infos sur www.anciennes-automobile-
club-loiret.fr

>> Libération d’Orléans
➜ Mardi 16 août
Il y a soixante-dix-huit ans, les troupes 
américaines du 137e régiment d’infanterie 
de l’armée du général Patton, avec l’aide  
de la Résistance française, libéraient  
la ville. Le mardi 16 août, à 17h30,  
la mairie d’Orléans, en présence  
des autorités civiles et militaires  
et d’une délégation américaine, célébrera  
cet anniversaire avec une cérémonie 
souvenir au monument de la victoire,  
sur l’esplanade du Souvenir-Français (bd 
Alexandre-Martin). Le matin, à partir de 11h, 
l’association Military Vehicle Conservation 
Group de l’Orléanais (Ingré) exposera  
des véhicules militaires sur la place  
du Martroi, puis, après la cérémonie officielle 
et jusqu’à 20h, devant l’Hôtel Groslot.

>> Orléans joue
➜ Samedi 27 et dimanche 28 août
Le festival associatif Orléans joue prend  
ses quartiers d’été, le samedi 27 août,  
de 10h à 20h et le dimanche 28 août,  
de 10h à 18h, au Campo Santo. Lors  
de cette 9e édition, les amateurs du genre, 
petits et grands, retrouveront des jeux  
de société (traditionnels et modernes)  
et des jeux de rôles – soit près  
de 150 propositions sur table – sans oublier 
les jeux extérieurs. Des animateurs,  
bénévoles de l’association, guideront  
le visiteur dans la découverte  
et la compréhension des règles. À ne pas 
manquer également, la « Protozone »,  
où une quinzaine de créateurs mettront  
à disposition, pour expérimentation,  
leurs dernières « inventions ludiques », avec 
un concours/vote public pour élire le meilleur 
jeu. Deux jours à jouer, sans modération !
Tarifs entrée : 2€/personne, gratuit  
pour les moins de 12 ans
Infos sur www.orleans-joue.fr

>> Braderie d’été
➜ Du mercredi 31 août au samedi 
3 septembre
Les bonnes affaires sont 
de sortie ! Pendant quatre 
jours, du mercredi  
31 août au samedi  
3 septembre, les com-
merçants du centre-ville, 
en partenariat avec  
la mairie d’Orléans, 
proposeront leurs articles 
avec promotions. Débal-
lage et vente se dérouleront, de 10h  
à 19h, de la place d’Arc aux quais de 
Loire, en passant par les places de  
la République et du Châtelet. Accès gratuit.

SEPTEMBRE
>> Rentrée en fête

➜ Dimanche 4 septembre
Rendez-vous de 11h à 19h, dans  
le centre-ville d’Orléans pour découvrir 
le riche tissu associatif orléanais, faire 
« son marché » avant la rentrée, adhérer, 
échanger avec des bénévoles…, et, 
pourquoi pas, le devenir soi-même  
(lire Orléans.mag, pp. 14-15).
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Au son des orgues
L’une des bonnes nouvelles de l’été ? Les retrouvailles avec le festi-
val Au son des orgues, absent ces deux dernières années, qui plus est 
pour célébrer la 25e édition de ce rendez-vous qui adoucit les cœurs 
et apaise les âmes au son du grand-orgue Cavaillé-Coll. Pour cet anni-
versaire, le Comité des orgues de la cathédrale rend hommage à César 
Franck, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Professeur, orga-
niste et compositeur, il fut pianiste accompagnateur à l’Institut musical 
d’Orléans, lointain prédécesseur du conservatoire, de 1845 à 1863. Le 
3 juillet, le concert inaugural sera estampillé « orgue et piano », avec 
Gildas Harnois, nouveau directeur artistique du festival, à l’orgue, et 
Jérôme Damien, pianiste accompagnateur au conservatoire d’Orléans. 
Le temps sera ensuite à la fête, avec des artistes de haut vol comme 
Sarah Kim, qui a joué à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l’ab-
baye de Westminster, l’américaine Lynne Davis, comptant parmi les 
organistes les plus réputés sur le plan international, Paul Goussot, éga-
lement claveciniste et improvisateur. Une édition virevoltante à souhait !
Tous les concerts sont accessibles à tous, avec libre participation aux frais.

• CATHÉDRALE ➜ Du 3 juillet au 28 août à 16h30  
(concerts précédés d’une visite commentée de l’orgue, à 15h,  
sur réservation auprès de l’office de tourisme)

L'été 
essentiel
Festif, haut en couleurs, 
familial, le festival L’Eté 
essentiel rempile pour une 
seconde édition au Campo 
Santo, du 6 au 10 juillet. 
Avec une édition 100% 
électrisante imaginée par 
la Mairie d’Orléans main 
dans la main avec les éta-
blissements culturels. Au 
programme : du cirque, 
du rock, de l’électro, de la 
musique du monde, de la 
danse… Voir Actu p.12.

• CAMPO SANTO

➜ Du 6 au 10 juillet  

Son & Lumière
« Jeanne, étendard de lumière »,  
spectacle présenté tout l’été, suivi  
par un son et lumière proposé par  
les étudiants de l'école de l'image  
Gobelins et du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris
• CATHÉDRALE D’ORLÉANS - 23H
➜ Du mercredi au dimanche,  
jusqu’au 3 août, puis à 22h30, du 3 août 
au 3 septembre

>>> 7 <<<

Soirée courts-métrages :  
les pionnières du cinéma
Ciné plein air - Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 20H30

>>> 8 <<<

Apéraudio
Org. Radio Campus
• LE 108 - 19H

Soirée dansante
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H
✚ Les 15, 22 et 29 juillet

Guinguette du parc
Spectacles, concerts, animations
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• PARC DES LONGUES ALLÉES
➜ Jusqu’au 27 août

JUILLET
>>> 1er <<<

Festival des portraits fantômes
Festival de performances chez des 
habitants d’Orléans, créé par Mickaël 
Phelippeau - Org. CCNO
• QUARTIERS ARGONNES, BLOSSIÈRES ET 
MADELEINE - 19H ET 21H
✚ Le 2 juillet - 14h et 18h (sur résa)

Sons au fil de l’eau
Festival éclectique avec spectacles  
et concerts
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• BORDS DE LOIRE, PLACE DES GRÈVES -  
À PARTIR DE 19H
✚ Le 2 juillet à partir de 16h30

L’Embrayage
Arts de la rue, cirque, musique, danse
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• PARC DES LONGUES-ALLÉES
✚ Le 2 juillet

>>> SAMEDI 2 <<<

30 ans de Tra Na Rossan
Spectacle de la Cie Tra Na Rossan
• LE 108 - 17H
✚ Le 3 à partir de 12h : brunch musical 
représentation, ateliers puis concert

DJ set : DJ Need
• GUINGUETTE LE PONTON - 19H

>>> DIMANCHE 3 <<<

Concert inaugural orgue et piano
Avec Gildas Harnois et Jérôme Damien 
(festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 6 <<<

L’Été essentiel
Donner à voir aux Orléanais la diversité 
des propositions culturelles et artistiques 
de la ville d’Orléans et de ses partenaires
• CAMPO SANTO
➜ Jusqu’au 10 juillet (programme  
complet en pages actu 12 et 13)

La Bamboche à Olivet
Spectacles, animations, bar à bamboche…
• PARC  
DU POUTYL (OLIVET)
➜ Jusqu’au 31 juillet
✚ Les 9  
et 10 juillet, concert de 
Thomas Fersen et seul 
en scène de l’humoriste 
Tom Villa

Folk en ville
• PLACE DE LOIRE - 20H
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 Sarah Kim  Lynne davis Jean-Baptiste Monnot  Upseen
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Fleuve festival
Un festival itinérant, engagé et original, au gré des 
eaux tumultueuses de la Loire. Pour sa troisième 
édition, Fleuve festival  – projet fondé autour de 
« son » fleuve, la Loire  – fait escale à Orléans, 
l’une des savoureuses étapes de son voyage 
musical avec Nantes, Angers, Tours et Ancenis. 
Un trait d’union entre les artistes, les acteurs 
culturels et les habitants du territoire, porté à 
Orléans par l’association Novii. Et un joli prétexte 
à la convivialité et aux rencontres. Premier ren-
dez-vous le 27 août, à la Paillote, avec l’auteur-
compositeur interprète Ollivier Roy, chantre 
d’une bande-son ambitieuse, entre chanson 
pop et électro, d'un réel augmenté d'imaginaire. 
L’aventure se poursuit ensuite le 3 septembre, 
au 108, avec un triple cocktail explosif, mixant 
Pauline Drand (chanson), OHM (rock stoner) et 
Upseen (disco & pop solaire). L’été sera chaud !

• LA PAILLOTE ➜ Le 27 août dès 19h  
• LE 108 ➜ Le 3 septembre dès 19h

Mutantes : punk porn feminism
Ciné plein air (déconseillé aux moins  
de 16 ans) - Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 20H30

>>> SAMEDI 30 <<<

Nocturne du Parc floral
Concert pop-rock à 21h par le groupe 
Telegraph, food et cocktail truck sur place
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 20H (fermeture du parc  
à 23h, dernière entrée et fermeture des grilles 
à 21h30)

Beat Matazz
Hip-hop/électro
• GUINGUETTE LE PONTON

>>> DIMANCHE 31 <<<

Jean-Baptiste Monnot (France)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> SAMEDI 9 <<<

Concert rap/hip-hop  
Le Room + Smej
Org. Le Comptoir
• LE 108 - 19H

>>> DIMANCHE 10 <<<

Sarah Kim (Australie/Corée)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 13 <<<

The Guilty Pleasures
Duo art punk/synth punk
Org. 45 tours de poitrine
• LE 108 - 19H

>>> 14 <<<

Concert The Bellrays
Rock’n'soul
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H30

>>> DIMANCHE 17 <<<

Benjamin Steens (Belgique)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 21 <<<

Nausicaä de la vallée du Vent
Ciné plein air
Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 20H30

>>> DIMANCHE 24 <<<

Willibald Guggenmos (Allemagne)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 28 <<<

Concert de l’Orchestre des jeunes 
du Centre
Programme 2022 autour de la nature : 
Carl Maria von Weber (Ouverture du 
Freischütz), Richard Wagner (Voyage de 
Siegfried sur le Rhin), Camille Pépin (Aux 
confins de l’orage), Claude Debussy (La 
Mer) - Org. OJC
• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 20H30

 Tamia Ramos

 Upseen  Yaïté Ramos  Bazbaz + ManuDigital

Un autre monde
Le dernier week-end d’août, pour finir les vacances en beauté, 
on part en goguette, en famille ou entre amis, direction le parc 
Pasteur et le festival Un autre monde, amoureusement mis en 
musique par l’association Defi. La joyeuse équipe de bénévoles 
a concocté de belles surprises aux visiteurs, entre animations, 
concerts, p’tit manège, murs de paroles, jeux et autres surprises 
artistiques. Deux scènes joueront en alternance de 17h à minuit, 
avec une programmation « musiques d’ici et d’ailleurs » voguant 
entre chanson rock-rap, électro swing, cumbia, musique tzigane, 
jazz, funk… Pour vous mettre l’eau à la bouche, le groupe orléa-
nais Jartel présentera son nouveau visage, entre rock, hip-hop et 
chanson française (26/08). La Dame Blanche, aka la flûtiste 
et chanteuse cubaine Yaïté Ramos, livrera un set de hip-hop 
afro-latin puissant sur la condition féminine (26/08). Cerise sur 
le gâteau, l’unique Bazbaz viendra présenter avec le beatmaker 
ManuDigital un mélange personnel de chansons sensuelles à 
base de blues, de reggae et de rock (27/08). La liberté artistique 
à tout prix, la marque de fabrique d’Un autre monde à Orléans.
Entrée gratuite.

• PARC PASTEUR ➜ Les 25, 26 et 27 août

 The Bellrays
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La Bamboche
à Olivet
En juillet, la guinguette d’Olivet vous conte fleurette, 
du mercredi au dimanche, dans le cadre verdoyant 
du parc du Poutyl. Spectacles, animations, concerts 
sur la scène guinguette, au théâtre de Verdure ou 
en promenade dans le parc… La Bamboche, c’est 
pour tout le monde ! Avec, notamment, des temps 
dédiés aux enfants avec la Bambinoche. Le ven-
dredi, c’est ciné plein air, avec Vice Versa le 8 à 22h,  
Le Grand Bain le 15 à 22h, Bohemian Rhapsody  
le 22 à 22h et L’École buissonnière le 29 à 22h. 
Les 9 et 10 juillet, le théâtre de Verdure accueille 
un concert de Thomas Fersen et un seul en scène 
de l’humoriste Tom Villa. Les spectacles sont gra-
tuits (sauf Thomas Fersen et Tom Villa).

• PARC DU POUTYL (Olivet)  
➜ Du 6 au 31 juillet

O’Tempo festival
O’Tempo ouvre ses portes, pour une deuxième édition, 
du 26 au 28 août sur le site de la Caillaudière à Boigny-
sur-Bionne. Fort du succès de l’an dernier, le festival de 
musique actuelle et populaire propose des têtes d’af-
fiche très appréciées du public. On retrouve ainsi Tryo 
et La Rue Kétanou pour une soirée festive à souhait le 
vendredi. Hatik, Tibz et Céphaz, révélations masculines 
qui squattent les stations de radio, prennent le relai le 
samedi, avant un grand final emmené par Ben (L’Oncle 
soul) et Joyce Jonathan, le dimanche. La program-
mation fait également la part belle à des artistes régio-
naux et locaux. L’occasion de voir à l’œuvre Orpheum 
Black, Nero ou encore Mathis Poulin. Avec, en outre, 
des animations, la possibilité de se restaurer et de se 
rafraîchir sur place avec des food trucks et des bars.
Site web : https://otempofestival.fr/

• LA CAILLAUDIÈRE À BOIGNY-SUR-BIONNE
➜ Du 26 au 28 août

THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

>>> SAMEDI 27 <<<

Douze
Le collectif de DJs Runout 
Groove fête les 10 ans 
de son collectif. Au 
programme : 12h de mix 
au vinyle non-stop,  
un atelier de sérigraphie 
et une exposition - Org. Runout Groove
• LE 108 - DE MIDI À 1H DU MATIN (GRATUIT)

Nocturne du Parc floral
Jazzy Night à 21h par la Boîte à Swing 
(restauration et cocktail) -Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 20H (fermeture du parc  
à 23h, dernière entrée à 21h30)

Fleuve festival
Concert d’Ollivier Roy (chanson-pop-électro)
• GUINGUETTE LA PAILLOTE - DÈS 19H

>>> DIMANCHE 28 <<<

Paul Goussot (France)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Fleuve festival
Avec Pauline Drand (chanson), OHM  
(stoner rock), Upseen (disco & summer pop)
• LE 108 - À PARTIR DE 19H

>>> DIMANCHE 21 <<<

Lucille Dollat (France)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 25 <<<

Festival Un autre monde
10e édition d’un événement familial  
avec des animations, de la musique 
et des surprises bucoliques. Au prog. : 
Kompa Project, Tambour Battant, VSO.
Org. Defi
• PARC PASTEUR - À PARTIR DE 17H
✚ Les 26 (Solorkestra, Jartel, la Dame 
blanche, Balani Sound System) et 27 août 
(Scratchophone orchestra, ManuDigital  
et Bazbaz, Fat Bastard gang band)

>>> 26 <<<

O’Tempo
Au prog. : Tryo et La Rue Kétanou
Org. O’Tempo
• LA CAILLAUDIÈRE - 
BOIGNY-SUR-BIONNE
✚ Le 27 : Hatik, Tibz  
et Céphaz
✚ Le 28 : Ben (L’Oncle 
soul) et Joyce Jonathan 

AOÛT

>>> SAMEDI 6 <<<

DJ Planète Claire
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H

>>> DIMANCHE 7 <<<

Lynne Davis (États-Unis)
Festival Au son des orgues
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> DIMANCHE 14 <<<

Johannes Zeinler (Autriche)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la cathédrale
• CATHÉDRALE - 16H30

>>> 17 <<<

Concert éphémère
Duo cor et harpe avec l’Orchestre  
symphonique d’Orléans
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE - 16H
✚ Le 24 août : duo flûte et percussions

>>> SAMEDI 20 <<<

Celtik’Raic
Concert (Bibli O plage) - Org. médiathèques
• PARC DE LOIRE - 17H

           Thomas Fersen   Tom Villa   Tryo

 Hatik

 Celtik'Raic  Joyce Jonathan
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JUILLET
>>> 1er <<<

Le roi qui n’aimait pas la musique
Spectacle jeune public dès 5 ans, avec  
A. Laloge (clarinette), C. Luthier (violon),  
Y. Benzakoun (violoncelle), V. Bezet-
Maitrepierre (piano), L. Ervé (récitant)
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> 6 <<<

Oiseaux volants non identifiés 
Enquête au MOBE (7-10 ans)
• MOBE - 10H ET 11H
✚ Les 20 juillet, 10 et 24 août à 10h et 11h

Atelier participatif Flower Power
Grâce à une sélection florale d’œuvres  
du musée, visibles sur place en grand  
format, venez (dès 5 ans) orner  
les arcades du Campo Santo de fleurs  
en papier (L'Été essentiel) - Org. MBA
• CAMPO SANTO - 15H

Visites en famille
Parcourez les collections du 19e siècle  
de manière conviviale et en famille  
(à partir de 4 ans) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ Les 8, 19, 21 et 22 juillet à 15h, le 7 juillet 
à 11h et 15h, le 20 juillet à 10h et 15h

>>> SAMEDI 9 <<<

Le Grand Atelier
Amusez-vous, avec le jeu de construction 
des designers légendaires Charles et Ray 
Eames, à expérimenter et à réinventer  
une carte tournante du ciel, à réaliser une 
écriture gestuelle à inventer… Dès 4 ans.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 14H À 18H
✚ Du mercredi au dimanche, jusqu’au 31/07

Le musée dont vous êtes le héros
Créez un héros et vivez une aventure 
unique ! Quelle créature a ensorcelé  
les habitants de Cenabum, et qui osera 
défier ce monstre ? Caché dans les salles  
du musée, il faudra le découvrir (7-10 ans).
• HÔTEL CABU - 15H

>>> 11 <<<

Apprenti mangaka
Stage de dessin manga (8-12 ans)
Org. Atelier St-Marceau/Nadine Ramond
• ATELIER ST-MARCEAU (117, rue  
St-Marceau) - 9H30-12H ET 14H-16H30

>>> 13 <<<

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres 
du musée et une sélection d’albums 
jeunesse (dès 4 ans) -Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H
✚ Le 17 août

Maxi-atelier
Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée (7-10 ans)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

>>> SAMEDI 16 <<<

Opération petites bêtes
Découvrez le secret des insectes (4-6 ans)
• MOBE - 10H

>>> DIMANCHE 17 <<<

La Bestiolerie
Spectacle musical pour jeune public par 
la compagnie Exobus (pour les 8-12 ans)
• PARC FLORAL - 15H30, 16H30 ET 17H30

>>> 19 <<<

Stage d’arts plastiques
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H-12H,  
6-8 ANS, ET 14H30-16H30, 8-12 ANS
✚ Jusqu’au 22 juillet et du 23 au 26 août

>>> 20 <<<

Plumes
Voyage poétique, visuel et sensoriel  
par la Cie Les Yeux grands fermés
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE - 16H
✚ Le 27 juillet : Léo. 
Léon. Passeurs de rêves, 
invitation à rêver  
et chansons farfelues
✚ Le 3 août : « Kit à 
survivre », stage théorico-
magistral des pratiques 
ancestrales par  
une aventurière
✚ Le 10 août : On voulait juste  
vous raconter une histoire, spectacle 
participatif alliant jonglerie, équilibres  
sur les mains et origami

>>> 21 <<<

Lectures albums et kamishibaï
(Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 15H30 ET 17H30
✚ Le 22 juillet à 16h, les 27, 28 juillet  
et 18 août à 15h30 et 17h30

>>> 27 <<<

Mini-atelier
Découverte d’une œuvre, jeux et petit 
atelier artistique (4-6 ans) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H
✚ Le 31 août

>>> 28 <<<

Atelier-jeux autour de Jeanne d’Arc
Jeu de mémoire, jeu de questions, jeu  
de dés, personnage et scènes à découper 
(dès 7 ans) - Org. Maison Jeanne d’Arc
• MAISON JEANNE D’ARC - 14H
✚ Le 25 août

>>> 29 <<<

Thymio
Thymio est l’un des premiers robots 
programmables au monde. Cet été,  
il va avoir besoin de votre aide pour  
survivre à une route semée d’embûches… 
À partir de 8 ans (Bibli O plage).
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 16H
✚ Les 3 et 17 août

>>> SAMEDI 30 <<<

L’Odyssée du papillon monarque
Conte animé
• MOBE - 10H
✚ Le 6 août à 10h et 11h

Des livres et nous
Spectacle jeune public. Marie Charlotte, 
commissaire d’exposition en quête  
de renommée, et son acolyte scientifique 
Hector, invitent le public à une cir’conférence 
où sont abordés le livre et la lecture  
dans tous ses états (Bibli O plage).
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 16H

AOÛT
>>> DIMANCHE 7 <<<

Sauvons les pâquerettes
Spectacle musical jeune public  
par le collectif Coqcigrue,  
pour les 8-12 ans
• PARC FLORAL - 15H30

Parc floral
Labellisé « Jardin remarquable », disposant de 35 hectares dédiés à la 
nature, le Parc floral est aussi le royaume des enfants, avec quatre aires 
de jeux, un minigolf et un petit train. Pour rendre la visite encore plus 
magique, des représentations théâtrales prennent place au cœur du jardin. 
Rendez-vous le 17 juillet (15h30, 16h30 et 17h30) avec La Bestiolerie 
de la Cie Exobus. Puis, le 7 août (15h30), le spectacle musical Sauvons 
les pâquerettes aborde des thèmes comme l’écologie, le droit à la dif-
férence, les émotions et la bienveillance, avec humour et poésie.

• PARC FLORAL DE LA SOURCE
➜ Le 17 juillet (15h30, 16h30 et 17h30) et le 7 août (15h30)

EN
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 Sauvons les pâquerettes
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MOBE
Apprendre en s’amusant ! Été studieux au MOBE, 
qui propose un programme extrêmement riche pour 
occuper petits et grands. Entre visites insolites, 
découverte de la ludothèque, exposition tempo-
raire permettant de découvrir l’évolution du CO2, 
fresque du climat, ateliers petits bêtes et papillons 
monarques, rencontres avec des spécialistes… 
Le phare de la biodiversité à Orléans n’aura plus 
aucun secret pour vous ! Découvrez aussi « Le 
MOBE et nous », un mur de vos photos souvenirs 
au muséum – vous pouvez participer en taguant 
le @museumorleans sur les réseaux sociaux, ou 
par mail, à 4Tiers-museum@orleans-metropole.fr,  
et retrouver vos photos lors de votre prochaine 
visite. Pendant les grandes vacances, le MOBE 
sort de ses murs et part à la rencontre du public. 
Avec Cyclo’sciences, retrouvez les médiateurs 
dans les parcs et jardins d’Orléans pour par-
tager un moment convivial, entre découvertes  
scientifiques et jeux.

• TOUT L’ÉTÉ

Tumultes
Chaque année, à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, l’exposi-
tion de la Galerie Danysz réussit le tour de force d’être toujours 
différente et inspirante – une flèche décochée en plein cœur 
de l’art, portant la passion et la modernité à leur paroxysme. 
En 2022, c’est une exposition collective résolument dans l’ère 
du temps qui est déployée dans l’église millénaire. L’incipit : « À 
travers leurs œuvres, les artistes invités éclairent chacun à leur 
manière l’enjeu écologique et cherchent à susciter une réflexion 
sur la place de l’homme dans le monde que nous habitons. » 
Icy and Sot réalisent des vidéos et des installations soulignant 
l’urgence climatique. Liu Bolin utilise le camouflage pour se 
fondre dans le paysage. Robert Montgomery met la poésie au 
service de la cause écologique. Rero interroge la nature ambi-
valente des choses. Saype réalise une combinaison étonnante 
entre street art et land art. Superpoze narre un nouveau monde 
à bâtir. Zevs illustre les dommages causés par l’industrie pétro-
lière. Une exposition coup de poing porteuse d’espoir : il n’est 
pas trop tard pour écouter la nature qui nous parle !

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER  
➜ Jusqu’au 31 août  
Autour de l’exposition « Tumultes » : voir pages Pêle-Mêle.

>> Paysages du design -  
Les créatrices au cœur  
du domaine de Boisbuchet
Exposition organisée en collaboration 
avec le domaine de Boisbuchet, institut de 
recherche et de médiation qui expérimente 
le design appliqué sous toutes ses formes
• GALERIE DES TURBULENCES - FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 31 juillet
✚ Visites commentées les 2, 16  
et 30 juillet, de 15h30 à 17h
✚ Visite en famille les 3, 6, 13, 20  
et 27 juillet, de 15h à 17h

>> Tumultes
Lire ci-dessus
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Jusqu’au 31 août

>> Vision(s) icônes LegoPop
Lire ci-dessus
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 31 août

>> Markus Lüpertz, le faiseur de dieux
L’artiste – l’un des principaux représen-
tants du postimpressionnisme allemand 
– a travaillé à un projet sur mesure pour 
Orléans, qu’il a peuplée de ses dieux 
de bronze, comme échappés de ses 
tableaux.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CENTRE-VILLE, 
HÔTEL CABU ET PARC PASTEUR
➜ Jusqu’au 4 septembre
✚ Visite parcours en centre-ville  
le 2 juillet à 11h
✚ Visites flash les 3 et 31 juillet,  
7 et 28 août à 15h

>> Le Jardin des plantes d’Orléans : 
la botanique et l’agrément
Exposition du service des Archives 
d’Orléans Métropole
• GRILLES DU JARDIN DES PLANTES  
(côté avenue Roger-Secrétain)
➜ Jusqu’à fin septembre

>> CO2 en cours de chargement
Plongez dans l’univers d’un laboratoire, 
auprès de chercheurs spécialistes  
du climat et des mesures de CO2.  
Un dispositif immersif vous dévoilera 
l’évolution du CO2 au cours du temps.
• MOBE (le Plateau)
➜ Jusqu’en octobre

>> Informe
L’Informe fut et reste le désir inassouvi  
des artistes et architectes des 20e et 21e s.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’à fin 2022

>> Unidentified Flying Object (UFO)
En partenariat avec l’université catholique 
de Louvain, une exposition monogra-
phique présentant les œuvres du groupe 
d’architectes UFO issues de sa collection
• GALERIE CENTRALE - FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 15 janvier 2023

>> Guy Rottier, l’architecture libre
Exposition rendant hommage à l’une des 
figures artistiques et architecturales les plus 
originales de la seconde moitié du 20e siècle
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’au 15 janvier 2023
✚ Visites commentées les 9 et 23 juillet 
de 15h30 à 17h

>> Jozef Jankovic, l’architecture 
d’anticipation
Jozef Jankovic est l’un des artistes 
slovaques les plus 
influents de sa généra-
tion. Ses propositions 
ont été créées sans 
qu’il n’ait eu l’objectif 
de les faire construire.
• FRAC CENTRE-VAL 
DE LOIRE
➜ Jusqu’au  
15 janvier 2023
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En juillet : du 4 au 9, expo-vente 
tableaux artistiques et peintures 
d’Annie Werner, Geneviève Chanliat 
et Philippe Gaucher. Du 18 au 22, 
expo-vente peinture sur toile de 
Liria Cyrille. Du 25 au 30, exposition 
photographique de Parallèles 45.
En août : du 1er au 6, expo-vente 
artisanat de Déborah Nkumu 
Kamat. Du 22 au 27, expo-vente 
vide-ateliers créateurs Fullbaseart.

I L’AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2022 I Orléans.mag n° 200 I 

Musée
des beaux-arts
L’été est propice à une immersion au sein du Musée des 
beaux-arts – temple artistique proposant un voyage haut 
en couleur du 15e au 21e siècle, dans et hors ses murs. 
C’est le moment idéal pour explorer en profondeur l’ex-
traordinaire exposition/aventure « Markus Lüpertz, le fai-
seur de dieux ». Jusqu’au 4 septembre, Orléans et l’œuvre 
du prince des peintres, géants de bronze au regard inson-
dable et tableaux sensibles et sensitifs, se télescopent 
dans les rues du centre-ville, au parc Pasteur, à l’Hô-
tel Cabu et au musée, dans un récit homérique à cou-
per le souffle. À l'intérieur, la collection permanente se 
dévoile, entre peintures italiennes, flamandes et hollan-
daises, ainsi qu’un important fonds d’œuvres françaises 
dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième 
de France après le Louvre. De nombreux rendez-vous 
sont organisés tout au long de l’été : animations jeune 
public, visites thématiques, session art & yoga… De quoi 
s’amuser au musée !

• TOUT L’ÉTÉ

Vision(s)
icônes LegoPop
Une aventure visuelle à vivre tout l’été au centre Charles-
Péguy. L’artiste plasticienne installée à Orléans Paulina 
Aubey, alias « Poupée de chair », s’inspire de la pop culture 
et des icônes de sa jeunesse des années 80 pour créer 
des peintures en Lego. La petite brique permet à la jeune 
femme de créer des jeux de relief incomparables qui 
parent ses portraits pop d’une nappe de surréalisme, 
et ses icônes d’un autre temps de couleurs vives et 
pétillantes. Les mosaïques LegoPop ont été exposées 
en France, aux États-Unis, et au Royaume-Uni. Paulina 
Aubey fait partie du Lunar Codex (artistes dont le travail 
est envoyé sur la Lune), et est jurée de l’émission Lego 
Masters sur M6. Une rencontre avec l’artiste est prévue 
le 2 juillet, autour de la création d’une œuvre collabora-
tive réalisée à partir du portrait de Charles Péguy peint 
par Jean-Pierre Laurens. L’œuvre intégrera ensuite le 
fonds iconographique du centre Charles-Péguy.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 31 août

>> Hôtel Cabu - Musée d’histoire 
et d’archéologie d’Orléans
Installé dans l’Hôtel Cabu, l’un des plus 
beaux monuments Renaissance de la ville, 
le musée abrite notamment un ensemble 
exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-
romains. Cet été, découvrez 35 dessins 
de Markus Lüpertz.
• 1, SQUARE ABBÉ-DESNOYERS
➜ Exposition permanente

>> Hôtel Groslot
Reconnaissable à sa magnifique façade 
Renaissance de briques rouges, il retrace 
le rêve du notable Jacques Groslot, bailli 
d’Orléans de 1521 à 1545. Une visite 
entre salons feutrés et lambris dorés, 
ponctuée du souvenir de Jeanne d’Arc.
• PLACE DE L’ÉTAPE
➜ Exposition permanente

>> Maison Jeanne d’Arc
Cette maison à pans de bois est  
une reconstitution des années 1960 de 
la demeure de Jacques Boucher, trésorier 
général du duc d’Orléans, chez qui 
Jeanne d’Arc séjourna durant le siège 
d’Orléans en 1429. Au rez-de-chaussée, 

la salle multimédia présente des bornes 
interactives, une cartographie de l’épopée 
de Jeanne d’Arc et une chronologie illus-
trée de l’héroïne à travers les siècles.  
La visite se poursuit par un film  
d’animation panoramique retraçant la vie 
de la Pucelle et son souvenir à Orléans.
• PLACE DE-GAULLE
➜ Exposition permanente

>> C’est demain que nous partons - 
Lettres d’internés du Vel d’Hiv  
à Auschwitz
Sélection de lettres d’internés des camps 
de Drancy et du Loiret
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL  
DES ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Actuellement

>> 40e Fresque du Mur Orléans
Réalisation de l’artiste Jaw, qui, entre 
spontanéité et émotion, expérimente 
avec des outils abstraits et des formes 
intuitives de peinture
• RUE HENRI-ROY
➜ Fresque réalisée en live  
les 24 et 25 juin, visible tout l’été

>> La forme et la couleur
Exposition collective. Commissariat : 
Soo Kyoung Lee. Artistes : Nicolas Guiet, 
Saadi Souami, Soo 
Kyoung Lee.
• POCTB (le Pays où 
le ciel est toujours 
bleu)
➜ Du 30 juin au 
31 juillet
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>>> DIMANCHE 3 <<<

Jeu de rôle La Forêt maudite
Avec un nouveau scénario conçu autour 
du trésor de Neuvy-en-Sullias,  
vous serez plongés en plein cœur  
de l’époque gauloise - Org. Hôtel Cabu
• HÔTEL CABU - 14H

>>> 5 <<<

Soutien numérique personnalisé
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H ET 11H

>>> 6 <<<

Climat tic-tac
Venez tenter de lutter contre le changement 
climatique autour d’un jeu de plateau.
• MOBE - 15H
✚ Les 20 juillet, 10 et 24 août, de 15h à 17h

>>> 7 <<<

Cyclo’sciences
Les médiateurs du MOBE vous proposent 
un moment convivial, entre découvertes 
scientifiques et jeux - Org. MOBE
• PARC PASTEUR - 15H
✚ Le 12 juillet à 15h au jardin  
de la Charpenterie, le 22 juillet à 15h  
au jardin de l’Hôtel Groslot, les 12, 16  
et 26 août à 15h au parc Pasteur

Visite thématique
L’art du mouvement dans les œuvres  
des peintres et des sculpteurs - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H
✚ Le 21 et le 31 juillet à 16h

Cartes postales de la Belle Époque
Pour découvrir un pan de l’histoire 
d’Orléans et de ses environs grâce  
à une sélection de cartes postales
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
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JUILLET
>>> 1er <<<

Projection nanar - Miami Connection
Avec DJ set, quiz, buvette…
Org. Association Nanani-Nananard
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE - 20H30
✚ Le 27 août

>>> SAMEDI 2 <<<

La Fresque du climat
En 3h, l’atelier collaboratif la Fresque  
du climat permet de percevoir l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action.
• MOBE - 10H

Création d’une œuvre  
collaborative : portrait LegoPop
L’artiste Paulina Aubey vous propose de 
créer une œuvre collaborative en mosaïque 
Lego pour le centre Charles-Péguy. Seul, 
entre amis ou en famille, venez recréer  
le portrait de Charles Péguy à l’aide  
de quelques briques de Lego fournies.
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

Jouons au MOBE
Découverte des jeux de société  
de la ludothèque
• MOBE (4TIERS) - 15H
✚ Le 20 août

Bibli O plage
La nature et les lettres en osmose ! Une 
belle initiative du réseau des média-
thèques, qui propose un hors les murs 
plein d’allant au cœur du parc de Loire. La 
bibliothèque éphémère Bibli O plage pré-
sente une sélection de documents issus 
de ses collections, ainsi que de nombreux 
spectacles et animations aux visiteurs. 
Dans une parenthèse enchantée, nou-
veaux lecteurs et amoureux des livres se rencontrent ainsi 
autour de propositions culturelles réjouissantes. Atelier cirque, 
spectacle jeune public, rencontre avec un écrivain, lectures 
d’albums, lectures à voix haute, animations numériques… 
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, dans un cadre 

enchanteur, ludique, décomplexé, qui donne à voir la lecture autrement !

• PARC DE LOIRE ➜ Du 20 juillet au 20 août

Art & yoga : salutation au musée
Venez-vous ressourcer au Musée  
des beaux-arts : mêlant découverte  
d’une sélection d’œuvres et postures  
de yoga, un moment unique pour relier 
son corps et son esprit - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> 8 <<<

Table ronde : UFO
En présence des membres du groupe 
UFO, autour de l’exposition - Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H

>>> DIMANCHE 10 <<<

Visites flash
Choisissez les œuvres de votre choix  
en compagnie d’un médiateur  
qui les décryptera pour vous  
(gratuit, sans résa)
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H30
✚ Les 17, 24 et 31 juillet

>>> 13 <<<

Isaac Millman
Visite
• CERCIL - MUSEE-MÉMORIAL - 15H

>>> SAMEDI 16 <<<

Les Mécaniques du vivant
Profitez d’1h30 avec un des médiateurs 
scientifiques du MOBE pour explorer  
le 2e étage en profondeur
• MOBE - 15H
✚ Le 30 juillet et les 6 et 27 août à 15h

Visites flash
Embarquez pour 20 minutes  
dans le parcours du MOBE,  
avec l’un des médiateurs, autour  
des liens humain-environnement et  
de leurs impacts sur le vivant et le minéral
• MOBE - 16H30
✚ Les 30 juillet, 6 et 27 août à 16h30

La rafle du Vel d'Hiv
Documentaire, en présence de l'historien 
Laurent Joly
• CINÉMA LES CARMES - 18H

>>> 21 <<<

Orléans sous l'Occupation
Visite
• CERCIL - MUSEE-MÉMORIAL - 15H

>>> SAMEDI 23 <<<

Atelier cirque
Initiez-vous aux arts du cirque avec  
la compagnie Double Jeu, entre jongleries 
et équilibre sur objets (Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 16H ET 17H

12
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>>> DIMANCHE 24 <<<

Croque ta ville
Nadine Ramond, artiste plasticienne, 
vous guidera pour une initiation pendant 
laquelle vous « croquerez » un quartier 
d’Orléans et ses bords de Loire
Org.  Mairie d'Orléans
• ENTRÉE DU JARDIN DE LA CHARPENTERIE - 
10H (enfants) et 16h30 (adultes)
✚ Le 21 août à 16h30 (adultes)

Dans le secret des sources
Anne-Marie Royer-Pantin lève un coin  
du voile sur ces eaux souterraines jaillies 
si mystérieusement des profondeurs  
de la terre et qui ont donné son nom  
au parc de La Source - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30

>>> 28 <<<

Atelier pliage/recyclage papier
(Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 14H30 ET 17H30
✚ Le 30 juillet

AOÛT
>>> SAMEDI 6 <<<

Rencontre avec Jean-Pierre Simon
L’écrivain prend la Loire pour thème favori 
(Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 16H

>>> DIMANCHE 7 <<<

Visites thématiques
Découvrir ou redécouvrir les chefs-
d’œuvre des collections du musée,  
de Diego Velázquez à Jean-Baptiste 
Chardin, Alexandre Antigna, en passant 
par Zao Wou-Ki - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H
✚ Le 18 août

>>> 11 <<<

Orléans sous l'occupation
Visite
• CERCIL - MUSEE-MÉMORIAL - 15H

>>> 12 <<<

Atelier broderie
(Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 14H30 ET 16H
✚ À 14h30 : atelier bookface

>>> 17 <<<

Isaac Millman
Visite
• CERCIL-MUSEE-MÉMORIAL - 15H

>>> 19 <<<

Lectures adultes
Lecture à voix haute de débuts de roman 
et de poésie (Bibli O plage)
Org. Réseau des médiathèques
• PARC DE LOIRE - 15H30 ET 17H30

>>> DIMANCHE 21 <<<

Vous avez dit floral ?
Par Anne-Marie Royer-Pantin. Découverte 
de ce riche patrimoine végétal, entre his-
toire, botanique et savoir-faire horticoles.
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30

JUILLET
>>> SAMEDI 2 <<<

Basket
Open plus 3x3, précédé d’animations 
et de séances de découverte
• PLACE DU MARTROI – JOURNÉE

>>> DIMANCHE 3 <<<

Course d’orientation
S’initier à un sport alliant endurance  
et réflexion, tout en découvrant le centre 
d’Orléans -Org. Asco
• PLACE DE LOIRE – DE 10H À 17H

>>> 6 <<<

Marche nordique
Initiation, avec un coach professionnel, 
à ce type de marche (bâtons fournis)
• AU PIED DU PONT THINAT - 19H
➜ Mercredi 13 et vendredi 8 juillet

>>> 7 <<<

Tai-chi-chuan
Gymnastique consistant à exécuter, 
avec lenteur et précision, des mouve-
ments continus et circulaires
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE – 18H30

>>> DIMANCHE 10 <<<

Hippisme
Courses au galop
• HIPPODROME D’ORLÉANS – 14H

>>> 21 <<<

Qi gong
Gymnastique de santé traditionnelle 
chinoise visant à maîtriser le souffle, 
l’énergie vitale (le « qi »)
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE – 18H30

>>> SAMEDI 23 <<<

Pétanque
Tournoi en triplettes (ouvert à tous, 
boules prêtées)
Org. Union pétanque argonnaise
• PLACE SAINT-AIGNAN – 17H

>>> 29 <<<

Taiji quan et qi gong
Initiation par l’École du taiji
• PLACE DE LOIRE – 17H30
➜ Vendredis 26 août

AOÛT
>>> 6 <<<

Marche nordique
• RENDEZ-VOUS AU PARC DE LOIRE - 19H
➜ Mercredis 24 et 31 août, vendredis  
19 et 26 août

>>> 22 <<<

Hatha yoga
Cours d’initiation par l’association 
Pardes yoga (apporter son tapis)
• GUINGUETTE LE PONTON – 19H
➜ Lundi 29 août

>>> 24 <<<

Haltérophilie
Stage de découverte (gratuit) proposé 
par le Cercle Michelet
• 73, BD MARIE-STUART – 15H

>>> SAMEDI 27 <<<

Ping-pong
« Ping tour » : nombreux ateliers  
et animations (accès gratuit)
Org. Fédé. française de tennis de table
• PLACE DU MARTROI – JOURNÉE

SP
O
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S

Un été très foot
Avant la reprise du championnat de National, le 12 août, le stade de La Source 
accueille, en juillet, deux événements d’importance. Au dernier match de 
préparation à l’Euro de l’équipe de France féminine de football succédera 
la deuxième édition du Challenge Emiliano Sala – en hommage au joueur, 
passé par l’USO, décédé en 2019. En vue de ces rendez-vous, l’opération 
annuelle de rénovation du terrain hybride avait débuté dès la fin du cham-
pionnat. Ce travail s’est accompagné d’une préparation des tribunes (qui 
peuvent accueillir 7 428 personnes) et des vestiaires, ainsi que d’un contrôle 
des installations électriques et de sécurité.

• FRANCE - VIETNAM (FÉMININES, MATCH AMICAL) 
 ➜ Le 1er à 21h10

• CHALLENGE EMILIANO SALA ➜ Orléans - Nantes (le 16 juillet à 16h), 
Bordeaux - Caen (le 16 juillet à 19h). Les deux perdants se rencontreront  
le 17, à 15h, et les deux vainqueurs, le même jour à 18h.

I L’AGENDA DE JUILLET-AÔUT 2022 I Orléans.mag n° 200 I 

• 200-SORTIR.indd   13• 200-SORTIR.indd   13 24/06/2022   16:4524/06/2022   16:45



14

BA
LA

D
ES

 –
 D

ÉC
O

U
V

ER
TE

S

Les balades de Ville
d’art et d’Histoire
Les balades du service Ville d’art et d’Histoire de la Mairie, 
menées par des guides-conférenciers, sont accessibles sur 
réservation auprès de l’office de tourisme d’Orléans Métropole, 
23, place du Martroi et sur www.tourisme-orleansmetropole.com
➜ À la source de la Loire. La Loire est source d’inspira-
tion. Pour le découvrir, le service Ville d’art et d’Histoire pro-
pose « Aux rythmes de la Loire », récit en musique et chants 
avec le groupe Les Atemporels et l’association Musique et 
Équilibre (jeudis 21 et 28, vendredis 22 et 29 juillet, de 18h à 
20h, départ 2, quai du Fort-Alleaume).
➜ La balade en bateau « Petites et grandes histoires  
d’Orléans » invite à découvrir la cité ligérienne au fil de l’onde et 
des siècles (jeudis 7 juillet et 4 août à 18h, jeudi 25 août à 14h 
et 18h, départ à l’embarcadère, 24, quai du Fort-Alleaume).
➜ Les visites commentées « Regards croisés » en bateau (jeudis 
21 et 28 juillet, à 9h et 10h45, départ face au 24, quai du Fort-
Alleaume) et « À la découverte du canal d’Orléans » invitent à 
retrouver l’époque de la navigation fluviale entre Orléans et Paris, 
mais aussi les paysages, la faune et la flore des bords de Loire.
Programme complet à retrouver dans le guide Un Bel Été

Au pas des poneys
Les Cavaliers chapellois de Maison rouge 
proposent, tout l’été, des balades à poney.
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H
➜ Les 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27  
et 30 juillet et les 3, 6, 10, 13, 17, 20, 
24, 27, 31 août (3€ la promenade)

Ticket pour le petit train
• OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS  
MÉTROPOLE, 23, PLACE DU MARTROI
➜ Tous les jours, départs à 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h et 18h
Tarifs : 7€ adultes, 5€ enfants de 3  
à 12 ans et PMR, gratuit pour les moins 
de 3 ans

JUILLET
>>> SAMEDI 2 <<<

Initiation aux plantes des bords 
de Loire
• PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES ISLES, 
À MAREAU-AUX-PRÉS, À 9H30 (gratuit, 
inscription à Loiret nature environnement/ 
LNE, au 02 38 56 69 84)

Balade pour cyclotouristes débutants
• PLACE ERNEST-RENAN (LA SOURCE) - 14H30 
(gratuit, venir avec son casque et son vélo, 
VTT ou à assistance électrique, inscription 
obligatoire à contact@etape-solognote.fr  
et sur www.etape-solognote.fr)
✚ Samedi 23 juillet

>>> DIMANCHE 3 <<<

Nettoyage des rives de Loire
• RIVE SUD ORLÉANS, DEVANT LA STATION 
VÉLO+ TOURELLES-DAUPHINE - 14H (gratuit, 
infos sur Facebook, collectif Je nettoie ma Loire)

>>> 4 <<<

Sortie tricycle pour PMR
• PLACE ALBERT-CAMUS (LA SOURCE)- 10H 
(gratuit, inscription obligatoire à contact@etape-
solognote.fr ou sur www.etape-solognote.fr)
✚ Les lundis 11, 18 et 25 juillet
✚ Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
✚ Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet

>>> 22 <<<

Point d’observation des oiseaux
• FACE AUX ÎLES DE MAREAU-AUX-PRÉS, 
ACCUEIL ENTRE 9H30 ET 11H30 (gratuit,  
sur inscription à LNE)

>>> SAMEDI 23 <<<

La forêt au bord de l’eau
• PARKING DU PARC DÉPARTEMENTAL  
DE LA PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON -  
14H30 (gratuit, sur inscription à LNE)

>>> 28 <<<

Gammares et Cie, à la découverte 
des petites bêtes de l’eau
• RDV SUR LE PARKING DU PÂTIS,  
À SAINT-HILAIRE-DE-COURT, À 9H30  
(gratuit, sur inscription à LNE)

AOÛT
>>> 1er <<<

Sortie tricycle pour PMR
• RDV SUR LA PLACE ALBERT-CAMUS  
(LA SOURCE) - 10H (gratuit, inscription  
obligatoire à contact@etape-solognote.fr  
et sur www.etape-solognote.fr)
✚ Les lundis 8, 22 et 29 août
✚ Les mardis 9, 16, 23 et 30 août
✚ Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août

Parc floral
en mode
estival

Le Parc floral de La Source est le lieu idéal pour 
une promenade à l’ombre de grands arbres. En 
plus des rendez-vous culturels et artistiques (Les 
Nocturnes, les samedis 30 juillet et 27 août, les 
conférences, les dimanches 24 juillet et 21 août, les 
spectacles jeune public, les dimanches 17 juillet 
et 7 août), le lieu permet de découvrir divers jardins, 
des espaces boisés, ainsi que des « ambiances » 
végétales, sans oublier la serre aux papillons, la 
mini-ferme et le petit train. À ne pas manquer éga-
lement, le minigolf, les food trucks du parc ou l’ani-
mation « Soigneur d’1 jour ».

• AVENUE DU PARC-FLORAL
➜ Du lundi au dimanche, de 10h à 19h
Entrée : 6,50€ adultes, 5,50€ adultes tarif réduit, 
4,50€ de 6 à 16 ans, gratuit pour les - de 6 ans
Renseignements au 02 38 49 30 00
et sur www.parcfloraldelasource.com

• 200-SORTIR.indd   14• 200-SORTIR.indd   14 24/06/2022   16:5124/06/2022   16:51



©
 O

VL
T

>>> SAMEDI 6 <<<

Découverte de la réserve naturelle 
de bon matin
• CHEMIN DES GRÈVES, À LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN - 8H30 (gratuit, sur inscription 
à LNE)

Balade pour cyclotouristes 
débutants
• PLACE ERNEST-RENAN (LA SOURCE) - 
14H30 (gratuit, venir avec son casque  
et son vélo, VTT ou à assistance électrique, 
inscription obligatoire à contact@etape- 
solognote.fr ou sur www.etape-solognote.fr)
✚ Samedi 20 août

>>> 12 <<<

À la découverte de la faune  
crépusculaire en bord de Loire,  
à Chaingy
• HORAIRE ET LIEU COMMUNIQUÉS  
LORS DE L’INSCRIPTION À LNE

>>> SAMEDI 20 <<<

Contes et légendes de la nature
• RDV SUR LE PARKING DU PARC  
DÉPARTEMENTAL DE TROUSSE-BOIS,  
À 20H30 (gratuit, sur inscription à LNE)

À la recherche des premiers 
oiseaux migrateurs
• RDV SUR LE PARKING DE L’AIRE  
DE LOISIRS DES ISLES, À MAREAU-AUX-PRÉS,  
À 9H30 (gratuit, sur inscription à LNE)

>>> DIMANCHE 21 <<<

Opération nettoyage des rives  
de Loire
• RDV RIVE SUD DEVANT LA STATION VÉLO+ 
TOURELLES-DAUPHINE, À ORLÉANS, À 14H 
(gratuit, info sur le Facebook du collectif  
Je nettoie ma Loire)

>>> 25 <<<

Randonnée naturaliste
• RDV SUR LE PARKING DU PARC  
DÉPARTEMENTAL DE TROUSSE-BOIS, À 9H30 
(gratuit, sur inscription à LNE)

I L’AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2022 I Orléans.mag n° 200 I 
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Les visites touristiques
L’Histoire s’écrit dans la pierre, du haut de la cathédrale aux « entrailles » 
de la ville ou sur les façades du centre ancien… Sans oublier les lieux 
de savoir-faire ancestraux et les balades à bicyclette !
Réservation obligatoire à l’office de tourisme, 23, place d’Orléans,  
et sur www.tourisme-orleansmetropole.com

La ville du dessous
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX 
(durée, 1h30 ; 8,50€) - visite limitée à 19 pers.
➜ Juillet : à 15h, lundis 4, 25 / mardis 12, 
19 / mercredi 27 / vendredis 1er, 15, 22 / 
samedis 9, 16, 30 – à 10h, mercredi 6
➜ Août : à 15h, lundis 5, 22, 29 / mardi 2 / 
mercredis 10, 17, 24 / vendredis 5, 19 –  
à 10h30, dimanche 14

Orléans de haut en bas
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX 
(dès 12 ans ; durée, 2h ; 8,50€) - visite limitée 
à 12 personnes
➜ Juillet : à 10h, lundis 4, 11, 18, 25 / 
mardis 5, 12, 19, 26 / mercredis 13, 20, 
27 / jeudis 7, 21, 28 / vendredis 1, 8, 15, 
22, 29 / samedis 2, 16, 23, 30 – à 10h30, 
vendredi 15 – à 16h, mardis 5, 12, 19, 
26 / mercredis 6, 13, 27 / jeudis 21, 28 / 
vendredis 1er, 8, 22, 29 / samedis 2, 16, 
23 / dimanches 3, 24, 31
➜ Août : à 9h30, samedi 13 / à 10h, lundis 
1, 8, 22, 29 / mardis 2, 9, 16, 23, 30 / 
mercredis 3, 10, 17, 24, 31 : jeudis 4, 11, 18, 
25 / vendredis 5, 12, 19, 26 / samedis 6, 20, 
27 – à 11h, samedi 13 – à 16h, mardis 2, 9, 
16, 23 / mercredis 3, 10, 17 / jeudis 4, 11, 
18, 25 / vendredi 12 / samedis 6,  
13, 20, 27 / dimanche 7, 21, 28

Le mystère de la crypte St-Aignan
• RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN, DEVANT  
LA GRILLE D’ACCÈS À LA CRYPTE (à partir de 8 
ans ; durée, 1h ; 10€) - visite limitée à 19 pers.
➜ Juillet : à 19h, samedi 23  
et dimanche 24 – à 21h, samedi 23

La Porte Bannier
• OFFICE DE TOURISME (durée,  
40 min ; 3€) - visite limitée  
à 19 personnes
➜ Juillet : à 14h30, jeudis 7, 
21, 28
➜ Août : à 14h30, jeudis 4, 11, 
18, 25

À la découverte  
du vieil Orléans
• OFFICE DE TOURISME (durée, 
1h30 ; 8,50€) - visite limitée  
à 25 personnes
➜ Juillet : à 15h, lundis 11, 18 / 
mardis 5, 26 / mercredis 13,  
20 / vendredis 8, 29 /  
samedis 2, 23
➜ Août : à 15h, lundi 1er / 
mardis 9, 16, 23, 30 /  
mercredi 3 / vendredis 12, 26 / 
samedis 6, 20

Le street art à Orléans
• OFFICE DE TOURISME (durée, 2h ; 8,50€) - 
visite limitée à 20 personnes
➜ Juillet : à 14h30, samedis 9, 30
➜ Août : à 14h30, samedis 13, 27

Découverte de la vinaigrerie  
Martin-Pouret
• VINAIGRERIE, 236, RUE DU FAUBOURG-
BANNIER, FLEURY-LES-AUBRAIS (dès 12 ans, 
durée, 1h ; 10€) - visite limitée à 15 personnes
➜ Juillet : à 17h, mardi 12 / mercredis 20, 
27 / jeudi 7

Orléans aux lampions
• OFFICE DE TOURISME (durée, 1h30 ; 17€ 
dès 12 ans, 8,50€ jusqu’à 12 ans) -  
visite limitée à 20 personnes
➜ Août : à 22h30, vendredi 5

Tous en selle…  
Laissez-vous guider !
• OFFICE DE TOURISME (durée, 2h ; 15,50€) - 
visite guidée à vélo (possibilité de louer un vélo 
sur https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html)
➜ Juillet : à 10h, dimanches 3, 24
➜ Août : à 10h, dimanches 7, 21

AÎNÉS
ENTREZ DANS LA DANSE !
Les danseurs sont à la fête, avec trois 
rendez-vous orchestrés par le service 
des aînés du CCAS et l’Aselqo  
Madeleine. En détail : le vendredi  
1er juillet, de 14h à 17h, à la salle  
de la Cigogne (4, rue Honoré- 
d’Estienne-d’Orves), après-midi dansant 
avec l’orchestre Jérôme Richard  
(10€ Orléanais, 13€ non-Orléanais,  
inscription obligatoire  
au 02 38 68 46 38) ; le vendredi  
22 juillet, de 15h à 21h, au Jardin 
partagé d’Emmanuel (rue Jean- 
de-la-Taille), bal populaire en extérieur 
avec l’orchestre Mickaël Richard 
(buvette et restauration sur place, entrée 
5€, inscription au 02 38 88 77 21) ;  
le jeudi 11 août, de 14h à 17h, quai  
du Roi, bal disco années 1970/1980 
animé par un DJ, (buvette, entrée  
gratuite, inscription au 02 38 68 46 38).
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Dans les allées des parcs
Du lundi au dimanche, de 7h30 à 20h, et jusqu’au vendredi 30 septembre, chacun est invité à faire une pause au 
cœur des parcs et jardins, à l’histoire et à la végétation variées. Pour rappel, la circulation de véhicules à moteur est 
interdite dans ces lieux (excepté fauteuils roulants motorisés), tout comme celle des vélos (elle est néanmoins tolé-
rée pour les moins de 6 ans dans les allées et sur les parcours aménagés et signalés). Les animaux domestiques 
doivent être tenus en laisse, et les déjections ramassées par les propriétaires et déposées dans les poubelles. Enfin, 
faune et flore des sites doivent être préservés… comme la tranquillité des visiteurs. L'accès est libre et gratuit.

• Jean-Baranger - rue Ladureau
• Square Cécile-Grasset - dalle Saint-Laurent
•  Parc Pasteur - rues Jules-Lemaître  

et Eugène-Vignat
•  Jardin de la Vieille-Intendance  

1-7, rue des Huguenots
•  Square Saint-Pierre-du-Martroi  

rue Saint-Pierre-du-Martroi
•  Jardin Jacques-Boucher  

5, place du Général-de-Gaulle
• Parc Henri-Peteau - 57, rue du Fg-Madeleine
• Parc Anjorrant - rue du Baron
• Jardin de l’Hôtel Groslot - 1-3, rue d’Escures
• Campo Santo - 2, place de l’Étape
• Jardin de l’Évêché - 10, rue Robert-de-Courtenay

• Jardin Hélène-Cadou - rue de Solférino
•  Roseraie Jean-Dupont  

avenue Alain-Savary et rue Saint-Marceau
• Parc de la Charpenterie - 12, rue des Halles
• Jardin des plantes - avenue de Saint-Mesmin
• Parc du Moins-Roux - 56, route d’Olivet
•  Parc de la fontaine de l’Étuvée  

avenue de Droits-de-l’Homme
•  Parc du château de Charbonnière  

425, rue de Charbonnière (Saint-Jean-de-Braye)
•  Allée des Sapins  

bois de Concyr - allée des Sapins (La Source)
•  Jardin de la Renaissance  

place Ernest-Renan (La Source)
• Parc de Loire - île Charlemagne

Un petit plouf ?
Les vacances d’été débutent officiellement le 7 juillet pour les enfants. Si certaines familles orléanaises choisiront de 
gagner le littoral, celles qui resteront dans la métropole pourront, elles aussi, se jeter à l’eau. Petit tour d’horizon des lieux 
de baignade proches de chez vous…

• À ORLÉANS

➜   Parc de Loire (plan d’eau de l’île Charlemagne,  
    Orléans/ Saint-Jean-le-Blanc)

Baignade surveillée tous les jours de 12h15 à 18h45 
(horaires susceptibles d’évoluer ; ouverture sous réserve 
d’une qualité d’eau conforme à la baignade)

➜  Centre aqualudique L’O (55, boulevard Guy-Marie-
Riobé ; tél. 02 79 41 00 67)
Ouvert tous les jours, de 10h à 20h, à partir du 8 juillet

➜  Complexe nautique de La Source
    (rue de Beaumarchais ; tél. 02 38 63 48 17)

Ouvert tous les jours, de 12h à 19h, du 8 juillet
au 28 août

• DANS LA MÉTROPOLE

➜  Olivet (piscines du Poutyl, rue du Général-de-Gaulle, 
et de l’Inox, 220, rue de l’Yvette)

➜   Saint-Jean-de-la-Ruelle (Les Corbolottes, 
10, rue Charles-de-Gaulle)

➜   Saint-Jean-de-Braye (L’Obraysie, 
90, rue Pierre-Mendès-France)

➜  Fleury-les-Aubrais (piscine B.-Lhommelet -  
38, rue du 11-Novembre)

➜  La Chapelle-Saint-Mesmin  (1, rue de Monteloup)
➜  Chécy (L’Aquacienne, 2, rue du Tercier-de-Vigne)
➜  Saran (centre nautique La Grande Planche,  

146, rue Maurice-Claret)
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