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FÊTES-FOIRESSALONS

Comme l’an dernier, Orléans, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle s’associent pour
les fêtes du 14 juillet.
➜ Jeudi 13 juillet : à 21h45, à Orléans, retraite aux lampions le long de la Loire. La vente de lampions
est assurée par des clubs Rotary Orléans, de 14h à 19h sur la place du Martroi et de 19h à 23h30 sur
la place de la Loire (pour les retardataires, le soir au pont George-V, quai Cypierre, pont Joffre et quai
Saint-Laurent). Les bénéfices de la vente seront reversés à l’association Le rire médecin.
Départ quai du Châtelet, en face de la place de la Loire.
• À 21h à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, cérémonie officielle au four à briques (visite du site), pôle festif,
orchestre, vente de lampions.
• À 21h à Saint-Jean-de-la-Ruelle, distribution de lampions, à 21h45, aubade de l’Harmonie de la
Chapelle-Saint-Mesmin et, à 22h, retraite aux lampions. Départ du parc des Dominicaines, puis le
parcours emprunte les rues du Pont-de-Tours, Raymond-Gaudry, Gambetta… et arrivée sur la place
face au pont de l’Europe.
• À 23h pont de l’Europe, feu d’artifice/spectacle pyrotechnique. Installation du public sur la place en
face du pont de l’Europe, quais de la Madeleine et Saint-Laurent.
• De 23h15 à 1h15 sur le pont de l’Europe, bal avec The Reminders.
• De 21h à 5h à la caserne, rue Eugène-Vignat,
bal des Sapeurs-Pompiers avec l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.
➜ Vendredi 14 juillet : de 14h à 18h au ponton
du quai du Châtelet, balades en Loire. Animation
gratuite sur réservation à partir du 1er juillet, en
appelant le 02 38 24 05 05.
• De 14h à 22h sur la place du Martroi, parcours
aventure (accès gratuit).
• Concert à la guinguette La Sardine.
© JÉRÔME GRELET
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Festivités du 14 juillet

Guinguette La Sardine
La Guinguette La Sardine est le lieu incontournable pour profiter des
joies de l’été, dans un cadre d’exception. On peut s’y restaurer, y écouter de la musique, s’initier à la danse, y faire des découvertes culturelles… L’accès est libre et gratuit.

• PONTON BORDS DE LOIRE-QUAI DU CHÂTELET
➜ Ouverture du mercredi au dimanche jusqu’au 10 septembre. Du
mercredi au vendredi de 17h à minuit, le samedi de 15h à minuit et le
dimanche de 15h à 22h (lire Orléans.mag pages Été).
www.facebook.com/GuinguetteLaSardine, lasardine.orleans@gmail.com

La Loire sportive
>>

Vélo
• samedis 15 juillet, 5 août
et 2 septembre à 15h, place de
la Loire
Une balade à vélo pour découvrir seul
ou en famille, le décor ligérien (venir
avec son vélo et un casque, mineur
accompagné d’un parent).
Infos sur www.etape-solognote.fr
>>
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à 10h15. Zumba « fitness » (à partir de
16 ans) de 11h à 12h.
Infos sur www.jasminaprolic.zumba.com
>>

Fitness

• samedis 22 et 29 juillet, 19
et 26 août de 9h30 à 12h30, place
de la Loire
Abdos fessiers, stretching, body attack…
avec Camille Authié, professeur de fitness.
Infos au 06 79 20 19 37
>>

Pétanque

Zumba
• samedi 8 juillet de 9h30 à 12h,
place de la Loire

et 2 septembre, de 15h à 19h,
place Saint-Aignan

Pour découvrir la discipline ou poursuivre
son entraînement pendant les vacances,
avec un encadrement qualifié. Zumba
« Gold » (débutants et + 60 ans) de 9h30

Tournois conviviaux de doublettes et triplettes
plettes
(boules prêtées, inscription 1h avant)..
Renseignements au 07 86 38 52 255 et
sur www.union-petanque-argonnaise.fr
se.fr

• samedis 29 juillet, de 17h à 21h,

>>

Running

• mercredis 5, 12 et 19 juillet,
23 et 30 août, de 19h à 20h30,
pont George-V, rive Nord
Pour ceux qui souhaitent reprendre
la course à pied, ateliers spécifiques
et apprentissage des fondamentaux :
échauffement, étirements, travail
technique et récupération.
>>

Marche nordique

• lundis 3, 10 et 17 juillet,
21 et 28 août, de 19h à 20h30,
pont George-V, rive Nord
Une marche sportive instrumentée, avec
un encadrement qualifié (prêt de bâtons
possible).

Loire en danse
>>

Guinguette La Sardine

Les associations de danse orléanaises
proposent des séances d’initiation tous
les dimanches :
© JÉRÔME GRELET

• 9 JUILLET, À 17H, LA JAM (SWING)
• 16 JUILLET, À 17H, KALISTO (DANSE
AFRICAINE)

>> Tai chi chuan (de style Yang
originel)
• jeudis 6 juillet et 31 août,
de 18h30 à 20h, jardin de la
Charpenterie

(tenue confortable conseillée).
Infos sur www.taichi-ailes.fr
>>

Qi gong
• jeudis 20 juillet et 24 août
de 18h30 à 20h, jardin de
la Charpenterie
Un moment de détente et de bien-être
(tenue confortable conseillée).
Infos sur www.taichi-ailes.fr

• mardi 11 juillet de 16h à 18h,
quai du Roi
Une animation proposée par l’association
Uso tai chi chuan-qi gong, avec
un enseignant d’art martial (tenue
confortable conseillée).
Infos au 06 63 65 32 15 et sur
www.usorleans.org rubrique taiji quan,
contact pascalvasselle@hotmail.fr
>>

Course d’orientation

• dimanche 27 août de 10h à 18h,
place de la Loire
Pour découvrir, seul ou en famille et
de manière ludique, les quais de Loire
et le centre historique d’Orléans, avec
recherche de balises.
Infos sur www.asco-orleans.com,
contact conseil@asco-orleans.com
>>

Modélisme naval

• mercredi 12 juillet de 11h
à 17h30 à la Capitainerie
Exposition et navigation de
modèles réduits de bateaux écoles
radiocommandés, pour apprendre à
piloter (pour les enfants de plus de 5 ans).
Infos auprès de Navi Modèle 45
au 02 38 76 38 47 ou 02 38 69 62 37
>>

Tournoi de Mölkky

• jeudi 27 juillet de 14h à 16h,
place Saint-Aignan
Un jeu venu de Finlande pour petits et
grands, avec l’Union Pétanque Argonnaise.
Infos et réservation auprès du service
des aînés du CCAS au 02 38 68 46 18
>>

Pêche

• samedi 26 août, de 9h à
12h (simfish) et de 14h à 17h
(concours, inscription sur place),
quai du Châtelet
Découverte du street fishing pour goûter
aux sensations de la prise d’un poisson et
participer au concours gratuit (réservé au
détenteur d’une carte de pêche).
Toutes les infos sur
www.sandreorleanais.com

• 23 JUILLET, À 17H, LA JAM (SWING)
• 30 JUILLET, À 17H, BORÉALE (BAL FOLK)
• 6 AOÛT, À 17H, AURÉLIEN CLARENBAUX
(BAL FOLK)

• 13 AOÛT, À 17H, DAN ART FUSION (SALSA)
• 20 AOÛT, À 14H ET 15H, ATELIER DANSE
IRLANDAISE

• 27 AOÛT, À 17H, ROYAL PICKIES (SWING)
• 3 SEPTEMBRE, À 17H, LA JAM (SWING)
Et les vendredis :

• 7 JUILLET, À PARTIR DE 20H30, FIVA
(TOUTES DANSES)

• 21 JUILLET, À PARTIR DE 20H30, FIVA
(TOUTES DANSES)
• 28 JUILLET, À PARTIR DE 20H30, FIVA
(TOUTES DANSES)
>>

La Guinguette des seniors

• vendredi 25 août de 14h à 21h,
quai du Roi
Un après-midi festif et dansant, dans
une ambiance conviviale (buvette et petite
restauration sur place).
Réservation au 02 38 52 99 40

>>

Les concerts éphémères

L’occasion de découvrir, des groupes et
artistes, dans des styles musicaux variés.
Les samedis :

• 8 JUILLET, À 15H PLACE DU PETIT-PUITS :
MAUDITS FRANÇAIS ! (REPRISES DE TITRES
DE GILLES VIGNAULT, HENRI SERVAT, RENAUD,
ZACHARY RICHARD…)
• 22 JUILLET, À 15H À LA CAPITAINERIE :
LAKKO (LES PERCUSSIONS DANS TOUTES
LEURS GAMMES)
• 19 AOÛT, À 15H AU GUICHET DE MOI :
2CORDES (RÉPERTOIRE ESPAGNOL D’AIRS
POPULAIRES ET DE DANSES POÉTIQUES
AVEC PAULINE DHUISME, VIOLONISTE, ET
BENJAMIN GARNIER, VIOLONCELLISTE)
>>

Match d’impro

• dimanche 20 août à 17h,
à La Sardine
Avec l’association Grossomodo,
association d’improvisation théâtrale.
>>

Soirée des mariniers

• samedi 26 août, à 20h30,
au ponton, quai du Châtelet
Un avant-goût du Festival de Loire,
et une soirée conviviale et festive avec
les mariniers.
Toutes les infos sur
www.sortir.orleans-metropole.fr

La Fête des Duits,
7e épisode
La 7e Fête des Duits est placée sous le signe de la concorde, de l’entente
et de l’harmonie. Ce rafraîchissement convivial et collectif rassemblera,
du vendredi 11 au mercredi 16 août, des créations artistiques pluridisciplinaires, contemporaines et expérimentales (photographies, musiques
de création, danse, théâtre, cinéma, architecture…). Un espace culturel
original en pleine nature, au beau milieu du fleuve Loire, conçu et imaginé
par l’artiste, Arnaud “Nano” Méthivier.
- Tous les jours de 10h30 à 19h30, « La Planète des Duits », accès sur
une île de Loire 2,5€, entrée par le Quai de Prague (Saint-Marceau), via
le Gué des Duits (ponton flottant).
- Du vendredi 11 au mardi 15 août à
21h, « La nuit des Duits » (safari nocturne
à la rencontre d’artistes encadré par des
« Dui-tistes », accès 12€, réservation
obligatoire, entrée par le quai de Prague
(Saint-Marceau), via le Gué des Duits
(ponton flottant).
- Tous les jours, « Le point de vue »,
spectacles, conférences, danse, arts
plastiques… et gourmandises. Entrée
gratuite, quai de Prague, avenue de
Trévise (Saint-Marceau).

• PROGRAMME COMPLET
SUR WWW.FETEDESDUITS.FR
➜ Infos et réservation au 07 82 46 75 58
et contact@fetedesduits.fr
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La Loire culturelle
>>

Exposition sur les quais
• jusqu’au mercredi 6 septembre,
sur les quais de Loire
La Loire au fil de la Métropole présente,
en 11 panneaux grand format, les
communes traversées par le fleuve royal.
>>

Lire et jouer aux quais !

>>

Chat perché !

au ponton, quai du Châtelet

tous les dimanches, de 14h à 19h, quai
du Châtelet (date et horaires susceptibles
d’évoluer en fonction de la météo)

Un spectacle théâtral et musical dans
un décor de papier, pour laisser la part
belle à la rêverie et l’imaginaire avec une
sélection de textes des Contes du chat
perché de Marcel Aymé (dès 5 ans).
Infos sur www.matulu.fr
>>

La Loire enchantée

• samedi 8 juillet et vendredi

au 25 août, de 16h à 19h à
la Capitainerie

25 août à 18h, départ devant la
Tour Blanche, rue de la Tour-Neuve

Une médiathèque de plein air gratuite,
dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre » et jeux de mots,
jeux de mains, jeux de doigts, jeux de
toutes sortes… au fil des pages.
Quai du Fort Alleaume, infos sur
www.bm-orleans.fr et le portail « On Sort ! »

Une balade animée au rythme des
chants des mariniers de l’association
Les Copains d’Sabord, et menée par une
guide-conférencière du service Ville d’art
et d’histoire de la mairie d’Orléans.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Orléans Val de Loire, au 02 38 24 05 05

Croque la Ville

>>

• samedis 19 et 26 août à 10h30,

de 10h à 12h30 (séances
encadrées pour les enfants)
et de 16h30 à 19h

départ place de la Tour-Blanche,
rue de la Tour-Neuve

>>

La découverte du patrimoine orléanais
lié à la Loire (industries, économie
marinière, évolution du paysage
des bords de Loire…) avec
une guide-conférencière
du service Ville d’art et
d’histoire.
Réservation au
02 38 24 05 05

L’épopée d’une petite grenouille

• mercredi 12 juillet à 16h,
au ponton, quai du Châtelet
Chants, comptines et musiques sur la vie
de Reinette, reine des grenouilles partie
à la recherche du prince charmant
(dès 3 ans).
Infos sur www.disraconte.fr

>>

Marchés
>>

Halles-Châtelet

du mardi au samedi de
7h30 à 19h, et le dimanche
de 7h30 à 12h30
>>

Marché de la place
de la Bascule
le mardi de 8h à 12h
>> Marché des
Blossières

le mardi de 7h30 à 12h30,
rue Charles-le-Chauve
>>

Marché Munster

le mercredi de 7h30
à 12h30, place Charlesd’Orléans
>>

Marché St-Marceau

le jeudi de 7h30 à 12h30,
rue Eugène-Turbat
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Marché Dunois

le jeudi de 15h à 19h30,
place Dunois
>>

Marché La Source

le jeudi de 7h30 à 12h30,
ainsi que le samedi de
7h30 à 12h30, place
Albert-Camus
>>

Marché Argonne

le vendredi, de 7h30 à
12h30, rues Paul-Lemesle
et Croix-Feuillâtre ainsi
qu’à l’ancien boulodrome
>>

Marché quai du Roi

le samedi de 7h30 à 12h30
>>

Marché Madeleine

le dimanche de 8h
à 12h30, allée PierreChevallier
>>

Info sur www.orleans-metropole.fr
Le guide Embarquez pour un bel été
est disponible, gratuitement,
à l’accueil de la mairie d’Orléans,
dans les mairies
de proximité,
les lieux publics,
à l’Office de tourisme
Orléans Val de
Loire.

Orléans et la Loire

• dimanches 23 juillet et 23 août,

Le plaisir du dessin et de l’évasion,
guidée par Nadine Ramond, artiste plasticienne. On peut venir avec son matériel
de dessin (carnet, crayons, aquarelles…),
et du matériel pourra être prêté.
Réservation obligatoire auprès de
l’Office Orléans Val de Loire Tourisme
au 02 38 24 05 05 (rendez-vous
communiqué lors de la réservation)

Le marché aux cerises

• jusqu’au 16 juillet

• tous les vendredis du 21 juillet

>>

>>

• mercredi 30 août, à 16h,

>> Marché des
producteurs

Les Tropiques place d’Arc

le mercredi de 15h
à 19h30, place de la
République, une trentaine
de producteurs de pays
et vendeurs proposent des
produits de saison.
>> Marché
des bouquinistes

le vendredi, une vingtaine
de spécialistes et vendeurs
donnent rendez-vous, de
8h à 19h place du Martroi,
aux amateurs de belles
lettres, d’ouvrages rares
et de vues anciennes.
>> Marché nocturne
(alimentaire)

le vendredi, de 16h
à 22h place du Martroi,
marché nocturne avec une
trentaine de professionnels
de l’alimentaire.
>>

Marché à la brocante

le samedi de 7h à 14h,
chercher, chiner et trouver,
sur le bd Alexandre-Martin,
parmi une soixantaine de
brocanteurs et antiquaires.

Marché aux tissus

le dimanche de 8h
à 12h30, avenue de
la Recherche-Scientifique

>>

Du samedi 8 au samedi 22 juillet, de 11h
à 19h, la terrasse du centre commercial
Place d’Arc vivra au rythme des Tropiques,
avec de nombreuses animations pour les
enfants : trampoline géant (4-8 ans), minigolf (3-12 ans), élastique ascensionnel
(8-14 ans) et transats ou parasols pour les
grands. Six pass pour deux personnes pour
le Puy-du-Fou sont à gagner, ainsi qu’un
voyage en République dominicaine (jeu
participatif avec lots à gagner et tirage au
sort pour le voyage). Accès libre et gratuit.

Plus d’infos sur
les marchés en appelant
le 02 38 79 22 06

>>

Bal populaire à Madeleine

• vendredi 21 juillet
L’Aselqo Madeleine invite les danseurs
à rejoindre la piste, de 15h à 21h
au jardin partagé d’Emmanuel (rue
Jean-de-la-Taille), pour un bal populaire
avec l’Orchestre Mickaël Richard (5€,
inscription au 02 38 88 77 21).
>>

7e traversée automobile

• dimanche 23 juillet
Le club des anciennes de l’Automobile
club du Loiret (CAACL) ouvre la route
dans Orléans et les communes de
la Métropole à plus de 200 véhicules
de collections et patrimoniaux :

>>

Un Été punch
Le pôle Prévention et Réussite de la mairie d’Orléans, en partenariat
avec les associations, partenaires et habitants des quartiers, organise
des animations festives gratuites pour toute la famille. Secteur La
Source : vendredi 7 juillet de 18h à 22h aux espaces verts, rue
Antoine-Parmentier, et vendredi 4 août de 17h à 22h place SainteBeuve. Secteur Argonne : vendredi 7 juillet de 16h à 22h place
Mozart, et vendredi 25 août de 16h à 22h plaine du Belneuf. Secteur
Blossières : vendredi 7 juillet de 18h30 à 22h rue Charles-leChauve et vendredi 4 août de 18h30 à 21h30 aux espaces verts, rue
Benoni-Gauthier.

• INFOS AU 02 38 68 46 46

à 9h, rassemblement au parc expo, 10h
passages avenues de la Mouillère,
Dauphine, Saint-Mesmin, à Saint-PryvéSaint-Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
etc., 12h, arrêt parc de Bel-Air, à Ingré ;
15h, retour par la Chapelle-Saint-Mesmin,
les quais de Loire, Saint-Jean-le-Blanc,
16h, exposition parc expo. L’association
a prévu, dès 14h quai du Châtelet, un
défilé et une présentation de tracteurs
et véhicules anciens des Pompiers.
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr
Et les dimanches 6 août et 3 septembre
de 10h à 12h30, quai du Châtelet, expo
du CAACL (accès libre et gratuit)
>>

La Nuit des étoiles

• vendredi 28 juillet
Dans le cadre de la 27e Nuit des étoiles,
l’association des Astronomes amateurs
du Centre propose, de 21h à 1h du matin,
une série d’animations à l’Hippodrome
de l’île Arrault : observations en plein
air au télescope et à la lunette et
expo (apothéose de Cassini, missions
spatiales futures, activités de l’AEAAC).
À 22h, conférence de Philippe Gauthier,
astronome amateur, sur la thématique
nationale « Les terres habitables ».
Accès est libre et gratuit, infos au
06 46 61 64 71 et sur www.aeaac.org
>>

Libération d Orléans

• mercredi 16 août

© JÉRÔME GRELET

La commémoration du
73e anniversaire de la
libération de la ville par les
troupes américaines
du 137e régiment d’infanterie
de l’armée du général Patton,
organisée par la mairie
d’Orléans, se déroulera à
17h30 au monument de la Victoire, sur
l’esplanade du Souvenir Français (bd A.Martin), en présence des autorités locales
et militaires et d’une délégation américaine.
>>

Un dimanche à la campagne

• dimanche 20 août
La 25e édition d’Un dimanche à la
campagne, organisé par l’association des
jeunes agriculteurs pour les initiatives
rurales (Ajir), se déroulera de 9h à 18h sur
le quai du Châtelet, sur le thème « Agriculture : le saviez-vous ? » Sur le marché
du terroir, le visiteur pourra échanger avec

Grande braderie d’Orléans

• du 31 août au 2 septembre

les professionnels sur leurs filières et leurs
savoir-faire, faire une pause à la ferme pédagogique, assister à la traite des vaches (17h),
à l’éclosion d’œufs de poule, à la fabrication
de produits locaux. Animations ludiques pour
découvrir les filières animales et végétales
du Loiret et jeux pour les plus jeunes (course
de tracteurs à pédales, quiz…).
Infos sur www.jeunesagriculteurs45.com et
au 02 38 71 91 31, accès libre et gratuit
>>

Festival international de trompes

• 25, 26 et 27 août
La Fédération internationale des trompes
de France organise, au parc équestre de
Lamotte-Beuvron, un Festival de trompes,
avec concours, conférences, présentation
d’équipages, village d’exposants, animations
pour enfants… (5€/jour, gratuit pour les
-12 ans et adhérent FIFT). Infos et rés. au
02 38 77 08 56 et secretariat@fift.org

Du jeudi au samedi, les commerçants et
artisans du centre-ville exposent leurs
articles à la vente devant leurs vitrines,
invitant le chaland à faire de bonnes
affaires avant la rentrée, sans oublier la
traditionnelle brocante sur la place du
Martroi (samedi, de 10h à 19h). Accès
libre et gratuit.
>>

Vide-greniers, troc party…

• Vide-bibli’ de Boigny-sur-Bionne,
samedi 8 juillet de 10h à 16h à la bibliothèque municipale, place des écoles
• Bric-à-brac du Secours populaire,
vendredi 7 juillet, de 14h à 17h, samedi
8 de 10h à 17h et dimanche 9 de 9h à
12h, au 653 rue du Passe-Debout
• Vide-greniers de Mardié, dimanche
27 août de 8h à 18h à la base de Loisirs
de Pont-aux-Moines, comité des fêtes
• Vide-greniers par le comité des
fêtes Gare-Pasteur-Saint-Vincent,
dimanche 3 septembre de 8h à 18h,
bd Alexandre-Martin (inscriptions à la
Pizzeria Martino, 78 Bd Alexandre-Martin).
Infos : comitedesfetes.gare@free.fr
• Vide-greniers du comité des
fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier,
dimanche 3 septembre de 7h à 18h,
place Dunois et rues adjacentes…
(inscriptions à Bébé Cash, Petit magasin
Bleu et Hall de la presse), infos au
02 38 24 57 81
>> Forums des associations en
Métropole

• Mardié : le samedi 2 septembre, de
10h à 16h, à la base de Loisirs de pontaux-Moines
• Chécy : le dimanche 3 septembre, de
10h à 18h, à l’espace George-Sand

Fête de Saint-Fiacre
« Fleurs, fruits, légumes et fantaisies »
Le rendez-vous est toujours très attendu des habitants du quartier, et bien au-delà. Cette année, avec pour thème « Fleurs, fruits,
légumes et fantaisies », la 211e Fête de Saint-Fiacre sera encore
l’occasion de découvrir en l’église Saint-Marceau décors géants
et réalisations féeriques. En détail : vendredi 25 août à 17h, cérémonie solennelle en l’honneur
de Saint-Fiacre à l’église, et de
20h30 à 23h découverte des
décors en nocturne ; samedi 26 à
20h30, concert de jazz à l’église ;
dimanche 27, marché, concours
d’épouvantails, grand messe,
défilé de chars fleuris ; et lundi
28, possibilité de visiter l’église
décorée. L’accès à la « Fête aux
100 000 fleurs » est gratuit.

• PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.STFIACREORLEANS.FR
➜ du vendredi 25 au lundi 28 août
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Constance Taillard

Au son des orgues
Un voyage musical au cœur de la cité johannique, c’est
la promesse du festival Au son des orgues qui, pour sa
22e édition, met les petits plats dans les grands. Au menu,
des organistes français et étrangers, parmi la crème de
la crème, à la carrière confirmée ou au talent tout près
d’exploser. Du 9 juillet au 27 août, dans un répertoire varié
allant de la Renaissance à nos jours, les artistes explorent
le thème de la danse au cours de concerts emplis de lyrisme et de belles vibrations. Des moments de grâce
retransmis sur grand écran pour saisir le public et le rendre captif de ces émotions musicales et de la
richesse sonore des Grandes-Orgues Cavaillé-Coll, classées monument historique. Parmi les jolies pépites,
le récital de l’américain Dexter Kennedy, établi internationalement comme
Dexter Kennedy
l’un des meilleurs organistes de sa génération (9 juillet), et celui du slovaque David Di Fiore, à la carrière prolifique, couronné en 2014 par la
Guilde américaine des organistes de Seattle (20 août). La jeune génération
est représentée avec panache par Constance Taillard, brillante étudiante
du Conservatoire national supérieur de Paris (13 août). Final en apothéose
avec Gildas Harnois et un quatuor de trombones, dans un programme
mêlant Prokofiev, Beethoven, Wagner et Bizet (27 août). Musique maestro !

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX ➜ du 9 juillet au 27 août

Le piano buissonnier
au festival Brin d’Herbe
Une proposition inédite de l’association Orléans concours international ! Du 19 au
22 juillet, le piano fait l’école buissonnière et les jeunes pousses du concours Brin
d’Herbe 2017 enchantent les parcs et jardins féeriques de la région Centre-Val de
Loire. Une jolie collaboration à l’occasion de la 3e saison culturelle Mission Val de Loire/
Unesco. Premier rendez-vous le 19 juillet, au Parc floral d’Orléans. Trois jeunes talents
pianistiques venus d’Europe et âgés de 6 à 18 ans ont pour mission d’émouvoir et
faire vibrer les spectateurs grâce à un répertoire allant de 1900 à nos jours. En alliant
la fougue de la jeunesse, la virtuosité du piano et la beauté des jardins, la promenade
musicale embrase le cœur des mélomanes, des touristes et des curieux désireux d’avoir des sensations Jérôme Turenne Rogers
fortes. Prochains concerts le 20 juillet dans les jardins
Fiona Babkina
du château d’Amboise, le 21 dans ceux du château
de Villandry et le 22 dans ceux du château de Valmer. Un éventail des possibles pour
descendre la Loire sans vague à l’âme et vivre des soirées pétillantes.

• PARC FLORAL ➜ le 19 juillet
Bruno Salomone

Un festival qui fleure bon l’été, les rires, les déjeuners sur l’herbe, les soirées entre amis.
Cette 6e édition des Moulins à paroles d’Olivet ne brasse pas du vent mais des spectacles,
des concerts, des rencontres et des contes à gogo. Dans la coulée verte du parc du Poutyl,
pendant trois jours de fête et de gaieté, les propositions artistiques s’enchaînent pour ravir
le cœur des petits et grands. Encore de nouveaux rendez-vous en perspective cette année :
poésie paysagère, duels d’impro, danse ensorcelée, marionnettes pour tout petits bouts,
duos de musiciens complices et actrices musicales… L’art sans frontières ni chapelles.
Les têtes d’affiche sont aussi de la partie. Le samedi, l’« Euphorique » Bruno Salomone
fait son show dans un spectacle pour 43 personnages et un seul comédien, au sein
du joli écrin qu’est le théâtre de Verdure. Le dimanche, Loïc Lantoine y interprète son
tour de chant avec les 18 musiciens du Very Big Exprimental Toubifri, mêlant anciens
et nouveaux morceaux. D’un coup de baguette magique, votre été sera ensorcelé !

• PARC DU POUTYL (OLIVET) ➜ les 7, 8 et 9 juillet
6

© RENAUD CORBIER

Moulins à paroles

>>>

JUILLET

il s’est produit comme concertiste dans le
monde entier (22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

SAMEDI 1er <<<

>>>

DIMANCHE 23 <<<

Raul Del Toro (Espagne)

Un après-midi chez Monsieur
Desfriches

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30

avec Dania Altabbaa, piano, Jean-Philippe
Bardon, alto, Alain Laloge, clarinette
Org. MBA/Conservatoire d’Orléans

Concert de l’Orchestre Mendoza

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

• PARC DU POUTYL - 17H

musiques latinos - Org. Ville d’Olivet
✚ le 30 juillet, concert de La Mal Coiffée

André Le Magnifique

(polyphonies occidentales)

théâtre - Org. compagnie La Coïncidence
>>>

• MAM - 20H30
>>>

DIMANCHE 2 <<<

Guinguette du Parc
bal swing, suivi du concert d’Arcadya
(19h30, électro pop)
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

• PARC DES LONGUES-ALLÉES - 15H
✚ tous les vendredis, samedis et di-

manches de 16h à 22h jusqu’au 27 août.
Parmi les grands rdv : Yann Pierre (8/07),
performance Immersion 2m3 (22/07)…

Festival Les Moulins à paroles
contes, théâtre… Puis, Accord sensible
(comédie musicale, 19h), Loïc Lantoine et
le Very Big Exprimental Toubifri Orchestra
(21h), Nasruddin Circum (contes, 22h45)
Org. Ville d’Olivet

• PARC DU POUTYL - DÈS 16H
>>>

Supermam
les assos font le show entre concerts,
hypnose… Org. Allo Maman Bobo,
Toutazimut, Club d’hypnose d’Orléans,
Macadam Sunshine et Au rythme du temps

12

>>>

trio orléanais - Org. mairie d’Orléans

• PONTON, QUAI DU CHÂTELET - 16H
DIMANCHE 16 <<<

✚ visite guidée du Grand-Orgue en

prémice, à 15h (sur réservation)
>>>

• PARC DU POUTYL - DÈS 15H
>>>

SAMEDI 8 <<<

Festival Les Moulins à paroles
contes, cabaret d’impro, théâtre… Puis
Les Suivants (19h30), Euphorique par
Bruno Salomone (21h30), Nasruddin
Circus (contes, 23h30) - Org. Ville d’Olivet

• PARC DU POUTYL - DÈS 16H
Allez les filles
chansons par la Cie Jacqueline Cambouis
(Les Nocturnes) - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 20H30
✚ et le 12 août : À ta taille, les Sanglés,

cirque sensible et musique sur mesure.
Solo par Marika Mazzanti
>>>

DIMANCHE 9 <<<

Dexter Kennedy (États-Unis)
lauréat du Concours de Chartres 2014
(22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30
✚ visite guidée du Grand-Orgue en pré-

mice, à 15h (sur rés.) à chaque session

• QUAI DU ROI - 11H
>>>

DIMANCHE 6 <<<

Maria-Magdalena Kaczor (Pologne)
lauréate de plusieurs bourses en Pologne et
en France (22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30
>>>

DIMANCHE 13 <<<

Constance Taillard (France)
fréquemment invitée en soliste ou musique
de chambre (22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

19 <<<

Festival Brin d’herbe

Le Falzard (swing, 15h), Jour de fête (théâtre,
19h), puis bal POP - Org. Ville d’Olivet

SAMEDI 5 <<<

chants, comptines et récits par la
cie Dis Raconte - Org. mairie d’Orléans

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30

Festival Les Moulins à paroles

AOÛT
Jartel

au programme, Rossini, Capocci,
Agostini…(22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

7 <<<

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30

<<<

Giovannimaria Perrucci (Italie)

>>>

invitée à jouer en soliste au Japon et en
Amérique centrale sur les plus beaux instruments historiques et récents d’Europe
(22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

L’épopée d’une petite grenouille

>>>

• MAM - 17H

DIMANCHE 30 <<<

Anne-Gaëlle Chanon (France)

les interprétations colorées et scintillantes
des jeunes lauréats du Concours « Brin
d’herbe » embaument et font pétiller les
soirées estivales - Org. Parc floral

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30

• PARC FLORAL - 17H30

honoré en 2014 par la Guilde américaine des
Organistes (22e festival Au son des orgues)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

✚ dans les jardins du château d’Amboise

le 20 juillet, du château de Villandry le 21,
du château de Valmer le 22

>>>

DIMANCHE 20 <<<

David Di Fiore (Slovaquie)

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30
>>>

So Gospel
gospel traditionnel, contemporain…
Org. So Gospel

• ÉGLISE SAINT-MARTIN (OLIVET) - 21H
>>>

25 <<<

La Guinguette des séniors
après-midi festif et dansant
Org. mairie d’Orléans

• QUAI DU ROI - 14H À 21H

21 <<<

Fantastic Mr Fox

Festival Un autre monde

ciné plein air, film de Wes Anderson
Org. Ville d’Olivet

concerts « Musique du monde » pour
faire danser le parc - Org. Defi

•PARC DU POUTYL - 22H

• PARC PASTEUR - DÈS 18H30

✚ le 28 juillet, La vache de Mohamed Hamidi

✚ les 26 et 27 août

SAMEDI 22

>>>

>>>

<<<

DIMANCHE 27 <<<

Concert de l’Orchestre des jeunes
du Centre

Final du 22e festival Au son des
orgues

au programme, Mahler, Wagner et
création d’un concerto pour percussions
et timbales - Org. OJC/mairie d’Orléans

Gildas Harnois, orgue, Rémy Barberon,
Vincent Harnois, Jean-Charles Legrand et
Christophe Legrand, trombones (Orléans)
Org. Comité des orgues de la cathédrale

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 20H30

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H30
Peste soit des avares
théâtre en plein air, par la cie Mystère
Bouffe - Org. ville d’Olivet

>>>

30 <<<

Chat Perché !

✚ le 29 juillet, Les deux gentilshommes

spectacle musical et théâtral par la Cie
Chat Perché ! - Org. mairie d’Orléans

de Vérone, par la cie Les Passeurs

• PONTON, QUAI DU CHÂTELET - 16H

• PARC DU POUTYL - 20H30
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ENFANTS

Un Autre Monde
Le parc Pasteur accueille, dans son écrin de verdure et son petit théâtre, un
festival magique de musique, contes, manèges et marionnettes. De quoi rêver
tous ensemble. Et voguer entre les propositions artistiques des programmateurs
associés, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Defi lance les festivités
avec des concerts estampillés musique du monde, dans les allées du parc les
25, 26 et 27 août. Pour créer un rendez-vous autour du conte, Allo Maman
Bobo s’est entouré cette année, de quatre autres compagnies de la métropole
(Conte à 1000 temps, Dis Raconte, Espace culturel Marico et Slavicarib). Chanson, accordéon, comptines, contes du monde entier, voyage et chants d’Afrique profonde, déambulation,
sonorités slaves ou créoles s’enchaînent sans temps mort, les 26 et 27 août. L’échappée belle se poursuit
avec la venue exceptionnelle du Manège du Contrevent et des Manèges sans fil (véhicule-oiseau, voiturerequin…), invités par l’historique Manège Pernin, également les 26 et 27 août. Et pour clore le festival
en beauté, la Tortue Magique met son grain de sel avec un spectacle de marionnettes bouleversant, Toi(t)
du monde, les 29 et 30 août. Une parenthèse enchantée, à déguster sans modération avant la rentrée !

• PARC PASTEUR ➜ du vendredi 25 au mercredi 30 août, accès gratuit aux concerts et aux deux manèges
insolites, payant aux spectacles

© JÉRÔME GRELET

(6-11 ans) inventent et racontent leurs
propres contes grâce à des jeux de cartes
et de dés et à la fabrication d’une boîte à
histoires et de marionnettes.
Org. Allo Maman Bobo
LUNDIS, MARDIS ET MERCREDIS DE JUILLET
(infos sur www.allomamanbobo.org)

En juillet, les enfants se baladent en
poney, avec le club des Cavaliers chapellois de Maison-Rouge, et en août ils
font des ronds dans l’eau, avec les petits
bateaux radiocommandés de l’association
Navi Modèle 45 (avec le comité des fêtes
Gare-Pasteur-Saint-Vincent).
Balades en poney, les samedis 15, 22
et 29 juillet et mercredis 19 et 26, de
14h30 à 18h, 3€.
Navigation modèles réduits, les mercredis
2, 9, 16, 23 et 30 août, de 11h30 à
17h30, gratuit (à partir de 5 ans).

JUILLET
>>>

SAMEDI 1er <<<

Ateliers en famille
atelier artistique et ludique : théâtre,
éveil corporel, jeux, musique - Org. MJC
d’Olivet/CAF du Loiret/EPE du Loiret

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 9H30 À 11H30
Cœur battant
contes d’été de Anne Boutin-Pied
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE MONTISSION (St-Jean-le-Blanc) - 17H
>>>

5 <<<

Des images à lire

Espace dans ma ville

Visite pour les 4-8 ans - Org. MBA

La mairie d’Orléans, avec le Centre
national d’études spatiales et CentreSciences, en partenariat avec les
associations locales Escale et Aesco,
propose du lundi 24 au vendredi 28 juillet
place Sainte-Beuve, l’opération « Espace
dans ma ville ». Cette action permet
aux jeunes de pratiquer les sciences en
s’amusant et favorise leur insertion et leur
éducation. Au programme, des journées
d’initiation, un rallye GPS, la construction
et le lancement de fusées à eau, la
conception de robots martiens et de
systèmes solaires. Accès libre et gratuit,
inscription conseillée au 02 38 68 46 46.
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet, de 10h
à 13h et de 14h à 17h (sauf lundi matin)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)

(dès 6 ans)

Stages La fabrique à histoires

Atelier « Baignade au musée »

Le matin, les petits conteurs (3-5 ans)
écoutent contes et comptines, fabriquent
des marottes et instruments, illustrent
et racontent à leur tour des histoires.
L’après-midi, les supers conteurs

promenade récréative au fil de l’eau
puis atelier aquarelle. Gare aux
éclaboussures ! - Org. MBA

>>>

10 <<<

Horizon estival
atelier d’arts plastiques : tous les bleus
des tableaux sont sur la palette des
créations de l’été - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H
(6-8 ans) ET 14H30 À 16H30 (8-10 ans)
✚ jusqu’au 13 juillet et du 29 août au

1er septembre (sur rés.)
>>>

• MÉD. SAINT-MARCEAU - 15H30 (dès 4 ans)
>>>

12

Cinémômes

• MÉDIATHÈQUE CENTRALE - 15H (dès 3 ans)
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ les 20 et 26 juillet à 15h

21 <<<

Lire et jouer aux quais
Tous les vendredis du 21 juillet au 25 août,
les médiathèques investissent les quais
pour partager des moments de détente
➜ 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, à
16h15 : réveil-livres, comptines et chansonnettes pour tout-petits et leurs parents.
➜ 21 juillet, 11, 25 août à 18h15 :
1 001 histoires, de 3 à 6 ans et plus
➜ 4, 11, 18 août à 17h15 : découverte
du Kamishibaï, lectures et manipulation
➜ 28 juillet, 25 août à 17h15 : atelier
informatique déconnecté
Org. Réseau des médiathèques

• 16H À 19H, QUAIS DE LOIRE (La Capitainerie)
>>>

SAMEDI 22 <<<

Histoires numériques
par Cécile Gaultier et Camille Rappeneau.
Une sélection d’applis racontées aux
enfants par les bibliothécaires. Pour les
4-6 ans - Org. Ville de Saran

• BIBLIOTHÈQUE DE SARAN - 10H30
>>>

26 <<<

Cinémômes

• MÉDIATHÈQUE CENTRALE - 15H (dès 8 ans)
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H (6 ans)
>>>

<<<

18 <<<

Org. Réseau des médiathèques

• AU 108, 108 RUE DE BOURGOGNE - LES

Poneys et petits bateaux
au parc Pasteur

8

>>>

Cinémômes

DIMANCHE 30 <<<

Exposition « La Bestiolerie »
Visites guidées de l’expo réalisée à partir de
matériaux de récupération - Org. cie Exobus

• PARC FLORAL, 15H, 16H30 ET 18H (accès
libre de 14h à 19h)
La Bestiolerie

>>>

SAMEDI 5 <<<

Histoires pour les petites oreilles
« Les pieds dans l’eau », par Cécile
Gaultier (0-3 ans) - Org. Ville de Saran

• BIBLIOTHÈQUE DE SARAN - 10H ET 11H
>>>

9 <<<

Cinémômes

• MÉDIATHÈQUE CENTRALE - 15H (dès 4 ans)
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H (5 ans)
>>>

22 <<<

Cinémômes

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H30 (à
partir de 6 ans)
>>>

23 <<<

Cinémômes

• MÉDIATHÈQUE CENTRALE - 15H (dès 7 ans)
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H (4 ans)
>>>

26 <<<

Chavivari à la ferme
chansons, accordéon, comptines et
histoires, par Marie-Françoise Evelin, cie
Conte à 1000 temps. Pour les 1-4 ans
(Un autre monde) - Org. Allo Maman Bobo

• PETIT THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 10H30
ET 11H30
✚ à 15h30 : Un amour d’abeilles,

CONFÉRENCES - DÉBATS

AOÛT

JUILLET
>>>

DIM. 2 <<<

Le musée
au fil de l’eau
visite par Anne
Authier - Org. MBA

• MUSÉE DES
BEAUX-ARTS - 15H
>>>

5

<<<

Balade
au fil des mots
parcours découverte à bord d’un
chaland (sur rés.)
Org. Réseau des
médiathèques

• QUAIS DE LOIRE 14H ET 16H
➜ et le 30 août
>>>

6 <<<

Visite
commentée

depuis 1951, y
sont regroupés
3 400 soldats
décédés lors des guerres mondiales
Org. Cercil

• NÉCROPOLE DE FLEURY-LES-AUBRAIS - 15H
>>>

7 <<<

contes par Michèle Guillet et Bénédicte
Bianchin, cie Allo Maman Bobo (dès 4 ans)
✚ à 17h : La petite pierre qui chantait,
contes par Dorient Kaly, cie Espace
culturel Marico (dès 5 ans)

Les œuvres aussi partent en
voyage !

Manège Pernin

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

invitation du Manège du Contrevent samedi
et du Manège sans fil dimanche (Un autre
monde) - Org. Manège Pernin

La Loire enchantée

• PARC PASTEUR
✚ le 27 août
>>>

DIMANCHE 27

<<<

Bacchus découvrant Ariane à Naxos
par Angélique Quinquenel, régisseur
des œuvres (Dans l’intimité d’une
œuvre) - Org. MBA
>>>

SAMEDI 8 <<<

balade animée au rythme des chants
de mariniers - Org. Label Ville d’art et
d’histoire/l’asso. Les Copains d’Sabord

Le bal parquet des sœurs Bosourire

• DEVANT LA TOUR BLANCHE, RUE DE LA
TOUR-NEUVE - 18H (sur réservation)

Org. La troupe des Salopettes et Idées mobiles

✚ le 25 août à 18h

• PARC FLORAL – 15H30
>>>

11 <<<

Orléans sous l’Occupation
et les persécutions
visite commentée - Org. Cercil

• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV - 15H
✚ les 25 juillet et 17 août
>>>

12 <<<

Regards croisés
Tralivari
Contes slaves et créoles par Magda-Lena
Gorska et Serge Tamas, cie Slavicarib,
dès 5 ans. (Un autre monde)
Org. Allo Maman Bobo

>>>

DIMANCHE 16 <<<

Il y a 75 ans, se déroulait
la rafle du Vel d’Hiv
cérémonie officielle pour la journée
nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites
de l’État français et d’hommage aux
« Justes » de France - Org. Cercil

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 10H
✚15h : concert-hommage dans la cour

du Musée mémorial des enfants du
Vel d’Hiv
>>>

une bibliothèque éphémère pour tous
s’installe sur les quais, avec transats,
coussins, livres, magazines et jeux
de société
Org. Réseau des médiathèques

• QUAIS DE LOIRE (La Capitainerie) DE 16H À 19H
➜ tous les vendredis du 21 juillet

au 25 août, les 21 et 28 juillet et
le 25 août, découverte du dispositif
Makey Makey
>>>

DIMANCHE 23 <<<

Croque la ville, petite histoire
dessinée et colorée des quais
de Loire d’Orléans
séances réservées aux enfants
Org. mairie d’Orléans

• QUAIS DE LOIRE - 10H À 12H30
ET 16H30 À 19H (SUR RÉSERVATION)
✚ le 23 août, mêmes horaires

L’urbaniste, l’architecte
et le jardinier : naissance et
métamorphoses des jardins
publics d’Orléans
conférence par Anne-Marie
Royer-Pantin
Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30

AOÛT
>>>

16 <<<

Orléans vue de la Loire
découvrir le patrimoine marinier et
économique orléanais lié à la Loire
Org. Label Ville d’art et d’histoire/Pôle
d’archéologie municipale

• EMBARCADÈRE À L’ARRIÈRE DE LA
GUINGUETTE LA SARDINE - 14H ET 16H
(SUR RÉSERVATION)
>>>

découvrir l’évolution de la ville au
regard des récentes découvertes
archéologiques et des archives
Org. Label Ville d’art et d’histoire/Pôle
d’archéologie municipale

21 <<<

Lire et jouer aux quais

SAMEDI 19 <<<

Orléans et la Loire
découvrir le patrimoine orléanais lié
à la Loire
Org. Label Ville d’art et d’histoire

• PETIT THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 10H30

• EMBARCADÈRE DE LA GUINGUETTE LA

• PLACE DE LA TOUR-BLANCHE, RUE DE
LA TOUR-NEUVE - 10H30 (SUR RÉS.)

✚ 15h30 : Pomme d’amour, entre récit,

SARDINE - 14H ET 16H (sur réservation)

✚ le 26 août à 10h30

chants et musique, par Edith Mac Leod et
Bruno Walerski, cie Dis Raconte (dès 6 ans)
✚ à 17h : spectacle collectif surprise
>>>

29 <<<

>>>

13

<<<

Visite du Musée mémorial
et de l’exposition temporaire
sur la rafle du Vel d’Hiv

Toi(t) du monde

Org. Cercil

marionnettes, dès 3 ans, cie Le Bouffou
(Un autre monde) - Org. Tortue Magique

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV - 15H

• PETIT THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H

✚ les 27 juillet, 24 et 29 août à 15h

>>>

DIMANCHE 20 <<<

Deux paysagistes romantiques
en Orléanais au début du
19e siècle : Huillard d’Hérou
et le comte de Choulot
conférence par Anne-Marie
Royer-Pantin - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30

✚ le 30 août à 10h et 15h
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EXPOS

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

L’été est un temps propice pour rêver, flâner, vibrer. L’exposition estivale de la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier est
le ticket d’entrée au royaume de l’imaginaire. Conçue par
le collectif Mixar, Territoires d’exil propose plusieurs points
de vue sur la réalité. Dans une scénographie de Christophe Moreau, cinq artistes livrent leur vision particulière
et saisissent l’insaisissable : Yves Duranthon, Pierre Feller,
Sébastien Hoëltzener, Paul Laurent et Sylvie Ungauer. Pour créer, ils se
sont inspirés de la grandeur et de la luminosité de l’écrin patrimonial.
Toutes plus étonnantes les unes que les autres, les œuvres s’enchevêtrent dans un parcours hypnotique et intense : colonnes disposées
dans la nef comme une invitation à prendre du recul sur le monde
ici-bas, abris en carton à construire soi-même pour créer un lieu de
fortune, vraie fausse vidéo d’une cité antique détruite, corde de chanvre
porteuse d’une mémoire posée au sol et performance en six chapitres
autour du monde du travail… Participative et ludique, sur terre comme
dans les airs, l’exposition invite les visiteurs à interagir et à transformer
les lieux en terrain d’échange et d’expérimentation. Étonnant !

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ jusqu’au 27 août

et popularise le procédé du light-painting,
effleuré un demi-siècle auparavant
par Man Ray et Picasso, construisant
ses premiers tableaux faits de gestes,
de couleurs et de lumière.

TurbulencesFrac Centre
Le Fonds régional d’art contemporain de
nouvelle génération de la région Centre-Val
de Loire possède l’une des plus importantes
collections au monde en art et architecture.
Lieu de vie et de convivialité au cœur d’une
architecture innovante, les Turbulences seront votre terrain de jeu idéal, cet été, pour
faire de nouvelles expériences sensitives. À découvrir, jusqu’au 6 août,
l’exposition collective Réparations, parcours entre constructions et déconstructions. Actif, le visiteur participe par son regard et son analyse
à la réparation du monde que les œuvres d’art et l’architecture mettent
en lumière. Rendez-vous également le 6 juillet pour le Bureau des
Cadres (16h-20h), géniale invention du Frac permettant d’emprunter
une œuvre de la collection et de l’installer chez soi pendant deux mois.
À noter, la galerie permanente fait peau neuve et rouvrira ses portes
pour la Biennale d’architecture d’Orléans, en octobre prochain.

>> Histoire(s) de migrations
en région Centre-Val de Loire

facettes méconnues de l’histoire

• HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE
➜ jusqu’au 9 juillet

• TURBULENCES-FRAC CENTRE, EXPO RÉPARATIONS
➜ jusqu’au 6 août
>>
>>

Le Mur Orléans

artiste invité : Onie. Il est peintre, graphiste
mais aussi compositeur. Très jeune il suit
les cours à l’École supérieure des Beauxarts, apprend le croquis de nu puis rapidement délaisse la formation académique
pour rejoindre l’école de la rue. Depuis
huit ans, Onie travaille aux ateliers OulanBator. Il réalisera la 6e fresque du Mur

arabe, qu’il s’approprie au début des
années 1990 et qui est aujourd’hui
indissociable de sa peinture. Ce style
abstrait mêlant calligraphie, urbanité et
spontanéité l’impose comme une figure
incontournable de la scène graffiti.
Le début des années 2000 marque
un tournant : il réinvente, perfectionne

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ jusqu’au 6 août
>>

Territoires d’exil, collectif Mixar

artistes : Yves Duranthon, Pierre Feller,
Sébastien Hoëltzener, Paul Laurent et
Sylvie Ungauer. Scénographie : Christophe
Moreau. L’exposition propose plusieurs
points de vues sur la réalité

• RUE HENRI-ROY - MUR LATÉRAL DU
CINÉMA LES CARMES
➜ jusqu’au 25 août
✚ à partir du 26 août, place à Marko 93.

Il se forge rapidement une identité propre
avec la découverte de la calligraphie
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Réparations

dialogue entre le travail de l’artiste Kader
Attia (Prix Marcel Duchamp 2016) et des
projets architecturaux et œuvres de la
collection du Frac Centre-Val de Loire,
autour de la notion de réparation

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ jusqu’au 27 août

Marko 93

Birdy Hunt

>>
>>

Les enfants du Vel d’Hiv : le
paroxysme de la solution finale
dessins d’une grande puissance
évocatrice de Gilles Rapaport

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV
➜ tout l’été
>>

Écrire pour survivre

Jean-Baptiste Perronneau
(1715-1783), portraitiste de génie
dans l’Europe des Lumières
70 portraits au pastel et à l’huile,
et 18 portraits de l’artiste

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL

et d’histoire) les 23 et 30 juillet et
le 27 août à 15h

>>

➜ le 2 juillet - à partir de 10h30
>>

Rosa Coupé et Alexandra Baudin

bijoux en mosaïques pour jardins
et peintures où une nature morte
n’est jamais morte

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 17 septembre
✚ visites d’été (guide Ville d’art

>>

La Loire culturelle

• LA CAPITAINERIE, QUAI DU FORT
ALLEAUME

>>

le courrier dans les camps de Beaune-laRolande et Pithiviers. Exposition conçue
par l’association philatélique du Loiret et
le Cercil-Musée mémorial des enfants du
Vel d’Hiv
➜ tout l’été

Peintres en bord de Loire

peintres amateurs et professionnels se
retrouvent le temps d’une journée pour
exercer leur art. À 17h30, l’ensemble des
croquis et peintures sont rassemblés à la
Capitainerie pour un temps d’échange

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ du 5 au 30 juillet
>>

Bon baiser d’Orléans !

Visions de corps

exposition sur les quais, les promeneurs
découvrent la Loire au fil de la Métropole
à travers 11 photos

Orléans ville de villégiature et de tourisme
à travers des documents d’archives datant
de la fin du 19e siècle aux années 1950

dans un format carré comme une petite
fenêtre, les photographes invités Gabriel
Viertel et Olivier Valsecchi livrent en face
à face leur vision d’un sujet

• QUAIS DE LOIRE

• ARCHIVES MUNICIPALES D’ORLÉANS

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ jusqu’au 6 septembre

➜ jusqu’au 21 novembre

➜ du 13 juillet au 9 septembre

Musée des Beaux-Arts
Embarquez pour un été dépaysant à souhait ! Le musée des Beaux-Arts a concocté
une programmation estivale pleine de surprises et de mordant. Impossible de résister
au vent de folie de la rétrospective Jean-Baptiste Perronneau. Le portraitiste de l’Europe
des Lumières n’aura plus aucun secret pour vous. Pastels et huiles de Perronneau
côtoient les œuvres picturales des maîtres anciens et les objets d’art décoratif dans
un parcours éclatant et lumineux. Profitez de cette incursion au musée pour explorer la
muséographie du second étage, dédiée au Grand Siècle retrouvé, véritable dédale dans
les collections des 16e et 17e siècles. N’hésitez pas à admirer les nouvelles acquisitions,
comme La Vision de Jeanne d’Arc de Boutet de Monvel, dans le hall, la romantique
Françoise de Rimini de Decaisne, exposée dans la salle rouge, ou les panneaux en
grisaille provenant du château de Richelieu. Une aventure pleine de rebondissements.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - JEAN-BAPTISTE PERRONNEAU
➜ jusqu’au 17 septembre

Charles-Péguy, Jeanne d’Arc, Groslot
et Musée d’histoire et d’archéologie

© VISIONS DE CORPS

Un joli périple à faire en cœur de ville, à la découverte des perles patrimoniales de la cité. Au cœur d’une belle demeure Renaissance, le centre
Charles-Péguy accueille une exposition photographique transcendante,
soufflant un vent d’émotions. Visions des corps confronte le regard que
portent sur le corps Gabriele Viertel, ancien modèle pour Dior, et Olivier
Valsecchi, photographe. L’hôtel Groslot dévoile ses charmes au visiteur,
accueilli par une grande statue en bronze de Jeanne d’Arc, donation de
la princesse Marie d’Orléans, qui veille sur ce vaste monument Renaissance du 16e siècle. Sa façade caractéristique de briques rouges, son riche
mobilier et ses tapisseries d’Aubusson en font une passionnante demeure
à découvrir. La maison Jeanne d’Arc, ensuite, propose de découvrir un film
sur la vie de l’héroïne. 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 séjourna durant le siège d’Orléans du 29
avril au 9 mai 1429. Fin de parcours avec le musée d’histoire et d’archéologie. Installé dans l’écrin de l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le
trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.
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EXPOS

Campo Santo
Couleur Vinaigre, chantre de la création
visuelle, s’empare des travées du Campo
Santo pour une exposition d’été totalement époustouflante. Après des périples
comme Socles en Stock, en 2003,
ou Danse avec le vent l’an dernier, les
Double Je
peintres-sculpteurs plasticiens de l’association s’attèlent cette édition-ci au Double Je, miroir de l’art renversant. Leur chalenge : réaliser dans cet espace à ciel ouvert près de
50 supports grands formats, in situ, les 18 et 19 juillet prochains. Pour
pimenter encore plus l’exercice de style, les artistes se retrouveront
associés deux par deux, au hasard, et devront faire voisiner œuvres
monumentales, stèles et panneaux géants de format vertical intégrant
une ligne bleue, référence à la Loire. Une manière de donner une unité
à l’ensemble et de rendre hommage au fleuve royal, célébré cette
année à travers le Festival de Loire. L’on devrait d’ailleurs retrouver les
peintures et haut-relief de Double Je lors de ces festivités, au bord du
fleuve, ainsi qu’à l’automne dans les Vinaigreries, à l’occasion de la
Biennale de l’architecture du Frac.

• CAMPO SANTO D’ORLÉANS

>>

• CAMPO SANTO
➜ du 18 juillet au 20 août
>>

40 ans d’amour pictural

huiles, aquarelles, dessins, gravures et
lithographies de Marcel de Villemoisson,
et sculptures monumentales de François
Lavrat

HÔTEL GROSLOT - SALLE CARCOVIE

du 18 juillet au 27 août 2017
>>

Salle Jeanne d’Arc multimédia

bornes interactives, cartographie de
batailles et chronologie des principaux
événements de la vie de l’héroïne, puis
sur un second temps, projection d’un film
de 15 minutes sur l’histoire de Jeanne

• MAISON JEANNE D’ARC
➜ ouverture permanente

Hôtel Groslot

monument historique depuis 1862, l’hôtel
particulier du 16e siècle dévoile ses merveilles
➜ ouverture permanente
>>

Double Je

venez découvrir le monde foisonnant
des cartes médiévales. Une exposition
proposée par les étudiants de Licence
d'histoire 3e année, parcours « Patrimoine
et culture », de l'Université d'Orléans.

>>

➜ du 18 juillet au 20 août

45 grands formats réalisés par 45 peintressculpteurs plasticiens. Une exposition
réalisée par Couleur Vinaigre

>> Voyage au cœur de
la cartographie médiévale

Les témoins

une flânerie contemporaine au fil de
2000 ans d’histoire, à la découverte
de l’âme de la ville, imaginée par
l’artiste-plasticien
Yann Hervis et
l’écrivaine AnneMarie RoyerPantin. 50 témoins
sont disposés dans
le centre-ancien

>>

Le trésor de Neuvy-en-Sullias

ensemble de bronzes gaulois et galloromains de réputation internationale.

• MUSÉE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
D’ORLÉANS
➜ ouverture permanente
>> Le Grand Siècle retrouvé Parcours des collections des
16e et 17e siècles au musée des
beaux-arts

• CENTRE-ANCIEN
D’ORLÉANS

muséographie intense au 2e étage

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ du 23 août au 10 septembre

➜ permanent

➜ ouverture permanente

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cercil-Musée mémorial des enfants
du Vel d’Hiv

© GILLES RAPAPORT

Le Cercil propose une programmation riche et variée tout au long de l’été au Musée mémorial. Plongez au cœur
des toutes nouvelles expositions, Les enfants du Vel d’Hiv et Écrire pour survivre, deux pamphlets pour la tolérance et pour ne jamais oublier, à l’heure où l’on commémore le 75e anniversaire de
la rafle et des déportations à Auschwitz depuis les camps d’internement de Pithiviers
et Beaune-la-Rolande. De nombreuses visites commentées seront organisées pour
comprendre cette période sombre : découverte de la nécropole méconnue de Fleuryles-Aubrais (le 6 juillet), périple « Orléans sous l’occupation et les persécutions » (les 11
et 25 juillet et le 17 août), marche sur les traces des anciens camps d’internement de
Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau (17 juillet, 22 et 26 août à 15h). Parmi les
rendez-vous spéciaux, une commémoration de la rafle du Vel d’Hiv se tiendra le 16 juillet en place de la République (10h), avec un concert hommage au Musée mémorial
à 15h. Dans le cadre des célébrations des départs de convois, des cérémonies vont
se dérouler au cours desquelles les noms des déportés seront lus (Pithiviers les 17,
31 juillet, 3 et 7 août, et Beaune le 5 août).
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• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ expo Écrire pour survivre et Les enfants du Vel d’Hiv,

fermeture du 1er au 15 août

SPORTS

VTT, cartes et boussoles
Une première en France, et c’est à Orléans que ça se passe ! Grâce notamment à l’association Asco
Orléans et au soutien de la mairie, la capitale régionale a été choisie pour accueillir sur une semaine les
championnats d’Europe (seniors, juniors et jeunes) et du monde (vétérans) de course d’orientation VTT.
Boussoles et cartes en main, casques sur la tête, ils devraient être plus de 700 dans le parc de la Charbonnière, au domaine du Ciran ou sur le campus de La Source, à la recherche de balises à valider dans un
ordre précis et dans un temps record. Un événement pensé comme un véritable show, avec une présentation et une cérémonie d’ouverture place du Martroi le 29 juillet et des cérémonies
de remise de médailles tous les soirs jusqu’au 5 août au palais des sports. Et pas
besoin d’être un spécialiste de la discipline pour profiter de toute cette organisation !
Tous les après-midis, les amateurs ou simples curieux sont invités à participer aux
mêmes épreuves que les champions le matin, à l’occasion des 6 jours de France,
baptisés O’France, destinés à tous les publics.

• CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE COURSE D’ORIENTATION À VTT.
ORLÉANS ET AGGLOMÉRATION
© FFCO

➜ Du 29 juillet au 5 août, infos sur www.asco-orleans.fr et www.mtbo17.fr

JUILLET
>>>

3 <<<

>>>

DIMANCHE 27 <<<

Cyclisme

Sport automobile

Prix cycliste d’Orléans-Île Arrault - Org. UCO

35e championnat du Loiret de tractor pulling
Org. Asta tractor pulling

• CHAMP DE MARS (île Arrault) - DÉPART 19H30
>>>

7 <<<

• NEUVILLE-AUX-BOIS - JOURNÉE

Un p’tit plouf ?

• PARC DE LIGNEROLLES (FLEURY-LESAUBRAIS) - DE 10H À 22H
>>>

28 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Nancy

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

Ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à
16h30, du 11 juillet au 3 septembre.

Île Charlemagne
Complexe nautique de La
Source (rue Beaumarchais)
Du 11 juillet au 26 août, piscine ouverte
du mardi au samedi de 12h à 19h. Fermée
les dimanches et lundis. Ouverte le 14
juillet de 10h à 12h, fermée le 15 août.

Baignade surveillée de 12h15 à 18h45,
tous les jours jusqu’au 3 septembre.
Les mercredis, samedis et dimanches de
12h15 à 18h45 du 4 au 10 septembre.
Ouverture sous réserve d’une qualité
d’eau conforme à la baignade.

SAMEDI 29 <<<

Championnat d’Europe de course
d’orientation VTT
Org. IOF, FFCO, ASCO d’Orléans et COPS91

• ORLÉANS, MÉNESTREAU-EN-VILLETTE, CERCOTTES, SARAN, ST-JEAN-DE-BRAYE, ORMES
➜ jusqu’au 5 août

AOÛT
>>>

8 <<<

Basket
Tournoi de préparation équipe de France
Org. FFBB avec la mairie d’Orléans

• PALAIS DES SPORTS - 19H
✚ les 9 et 10 août
>>>

11 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-AC Ajaccio

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

25 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-RC Lens

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

Du 11 juillet au 3 septembre, piscine
ouverte du mardi au samedi de 12h à 19h.
Fermée les dimanches et lundis. Fermée le
14 juillet. Ouverte le 15 août de 10h à 12h.

Piscine Victor-Fouillade (rue J.-Bouin)

Loire Beach Rugby
Org. Comité du Centre de rugby,
en partenariat avec le CJF rugby.

Palais des sports (rue E.-Vignat)

SAMEDI 26 <<<

Pétanque
Tournoi de pétanque pour tous - Org. CJF
pétanque et ville de Fleury-les-Aubrais

• PARC DES SPORTS JACQUES-DUCLOS

L’équipe
de France
de basket
à Orléans !
Flo Pietrus, Nando De Colo, Boris Diaw,
Ewan Fournier, Joffrey Lauvergne…
Attention, stars à profusion sur le parquet du palais des sports ! Avant de
rejoindre la Finlande pour le premier tour de l’EuroBasket 2017, à la
fin du mois d’août, l’équipe de France masculine de basket participe
à Orléans à un tournoi de préparation, où elle affrontera les sélections croates et lituanienne. Alors, tous dans les gradins les 8, 9 et
10 août, pour encourager les hommes de Vincent Collet !

• PALAIS DES SPORTS - Ouverture des portes à 19h
FRANCE-CROATIE ➜ mardi 8 août, match à 20h30
CROATIE-LITUANIE ➜ mercredi 9 août, match à 20h
FRANCE-LITUANIE ➜ jeudi 10 août, match à 20h30
Billetterie en ligne sur www.digitick.com

(FLEURY-LES-AUBRAY) - DE 15H À 19H
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À l’heure de la pause estivale, Orléans Val de Loire Tourisme invite à (re)découvrir l’histoire et le patrimoine
de la cité johannique.
La ville du dessous : les jeudis et dimanches, juillet et août*, RDV à 15h30 (6,50€)
Orléans de haut en bas : du lundi au samedi, juillet et août*, RDV à 10h30 (6,50€)
La découverte d’Orléans : les mercredis et samedis, juillet et août*, RDV à 15h30 (6,50€)
Des rues à point nommé : les mardis et vendredis, juillet et août*, RDV à 15h30 (6,50€)
Le mystère de la crypte Saint-Aignan : les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août, RDV à
21h, rue Neuve Saint-Aignan (7,50€)
Balade magique : les vendredis 28 juillet (RDV à
21h45) et 25 août (RDV à 21h, 7,50€)
Balade La porte Bannier : les mardis, mercredis et
jeudis, juillet et août (sauf le 14 juillet), RDV à 14h15
place du Martroi (2€)
* Sauf le 14 juillet et le 15 août

• RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 02 38
24 05 05, SUR WWW.TOURISME-ORLEANS.COM
ET INFOS@TOURISME-ORLEANS.COM

© JEAN PUYO

BALADES - DÉCOUVERTES

Visites au cœur de l’histoire
et du patrimoine

Dans les allées
du Parc floral
© JEAN PUYO

Pendant l’été, il fait toujours bon se promener au
Parc floral de La Source, entre serre aux papillons,
jardin de dahlias, zone tropicale ou roseraie. Les
rendez-vous habituels (Nocturnes, spectacles en
plein air, conférences thématiques) figurent bien
sûr au programme de la saison estivale, sans
oublier le petit train, les rosalies, le minigolf, l’aire
de jeux, l’espace restauration Les Parasols… À
noter, parmi les nouveautés, l’installation de quatre nouvelles sculptures au sein du parc et la mise en ligne du nouveau site Internet
(www.parcfloraldelasource.com). On y retrouve toutes les informations pratiques, une présentation générale du lieu et de son histoire,
les rubriques « La source du Loiret », « Jardins », « Loisirs », « Serre aux
papillons ». Une nouvelle page « Les Coulisses » revient sur le travail
réalisé par les équipes de jardiniers et la préparation d’événements.
Une balade à vivre en promeneur solitaire, avec des amis et en famille.

• PARC FLORAL
➜ Ouvert de 10h à 19h/23h les soirs de Nocturnes (dernière entrée à

18h, et à 21h30 les soirs de Nocturnes) - Tarifs : 6€ adulte, 4€ 6-16
ans, gratuit pour les -6 ans. Infos au 02 38 49 30 00 et sur
www.parcfloraldelasource.com, info@parcfloraldelasource.com et facebook.com/parcfloral.orleansloiret)

JUILLET
>>>

Chantier « coup de main »
Entretien bénévole du jardin de LNE, de
9h30 à 12h30 (inscription 02 38 56 69 84
et loiret.natureenvironnement@orange.fr)
>>>

Horaires : juin et septembre : 11h à 17h, départs
toutes les heures au pied de la Cathédrale.
En juillet et août, toutes les heures de 10h à 18h.
Tarifs adultes : 6,50€ / Enfants 4,50€ (de 3 à 12 ans).
Réservations : www.petits-trains-val-de-loire.fr
et Orléans Val de Loire Tourisme, 2 place de l'étape 02 38 24 05 05 - http://www.tourisme-orleans.com/
1414

5 <<<

Balade au fil des mots
Org. Réseau des médiathèques
Découverte à bord d’un chaland, des petits et grands voyageurs de la Loire, entre
prose et poésie. À 14h et 16h (gratuit,
réservation obligatoire au 02 38 68 45 12
ou sur bibliotheque@ville-orleans.fr, lieu
de RDV communiqué lors de la réservation)
>>>

6 <<<

Rencontre avec les citoyens
Événement en partenariat avec la Fête
des Duits, à l’occasion du passage des
jeunes de Solidex (descente de la Loire
de la source à l’estuaire, et opération de
sensibilisation sur l’état du fleuve royal)
Org. collectif Je nettoie ma Loire ©

• RDV À 19H, RIVE SUD SUR LA PLAGE (entre
Saint-Marceau et l’Île Arrault), À ORLÉANS
(accès libre et gratuit, avec repas à partager
et musiciens bienvenus)
Infos sur www.jenettoiemaloire.wixsite.com/
jenettoiemaloire, www.facebook.com/
jenettoiemaloire et www.solidex.fr
>>>

Petit train touristique

3 <<<

7 <<<

Les oiseaux des zones humides
Org. Maison de Loire du Loiret

• RDV SITE DE COURPAIN - DE 15H À 18H
(gratuit, infos au 02 38 59 76 60)
✚

les 21 et 28 juillet
>>>

SAMEDI 8 <<<

La Loire enchantée
Balade animée pour (re)découvrir le
patrimoine ligérien
Org. service Ville d’art et d’histoire de la

mairie d’Orléans, avec les Copains d’Sabord

• RDV DEVANT LA TOUR BLANCHE, RUE DE
LA TOUR-NEUVE - 18H (gratuit, réservation
obligatoire au 02 38 24 05 05)

AOÛT
>>>

3 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association
des Modélistes ferroviaires du Centre

Point-rencontre à la réserve
naturelle de Saint-Mesmin

• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès

Point d’informations et d’observation fixe,
animé par un agent de la réserve - Org. LNE

✚ également le 15 août et le 3 septembre

• STATIONNEMENT À L’AIRE DE LOISIRS DES
ISLES, À MAREAU-AUX-PRÉS - DE 17H À 19H
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

À la découverte de Courpain
Découverte de la faune et de la flore de
ce site exceptionnel - de 9h à 12h (6€,
réservation obligatoire au 02 38 59 76 60)
Org. Maison de Loire du Loiret
✚ le 19 août
>>>

gratuit),également jeudis 10, 17, 24 et 31 août

>>>

16 <<<

Orléans vue de la Loire
Balade à bord d’un bateau de Loire
pour découvrir le patrimoine marinier et
économique orléanais lié à la Loire
Org. service Ville d’art et d’histoire de la
mairie d’Orléans

Editeurs, distributeurs et auteurs de jeux
de société, tables de jeux, associations,
ludothèque, jeux de plein air, de rôles, de
figurines, cette nouvelle édition s’annonce
riche en découvertes et en partages, dans
une ambiance pensée résolument bon
enfant. L’an passé, l’événement avait
attiré plus de 4000 visiteurs. Et vous, à
quoi jouerez-vous les 2 et 3 septembre ?

• CAMPO SANTO.
➜ Samedi 2 de 10h à 20h et dimanche
3 septembre de 10h à 18h. Entrée 2€,
gratuit pour les – 12ans.

• DÉPART À L’EMBARCADÈRE DE LA
GUINGUETTE LA SARDINE - 14H ET 16H
(gratuit, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

DIMANCHE 9 <<<

>>>

18 <<<

Nettoyage des rives

Les oiseaux des zones humides

• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - RDV À 14H,

Org. Maison de Loire du Loiret

AU PONT DE L’EUROPE
• ORLÉANS - RDV À 14H, RIVE NORD, AU
PONTON (avec en final, découverte du jardin
partagé d’Emmanuel)
• SAINT-JEAN-DE-BRAYE - RDV À 14H, RIVE
NORD (à hauteur de la place de l’Église)

• RDV SITE DE COURPAIN - DE 15H À 18H
(gratuit, infos au 02 38 59 76 60)
>>>

SAMEDI 19 <<<

parcs
et jardins
à l’heure d’été
Les parcs et jardins sont ouverts, jusqu’au
samedi 30 septembre, de 7h30 à 20h.

Orléans et la Loire
L’économie marinière, ses industries et
l’évolution du paysage ligérien à découvrir
le long des quais
Org. service Ville d’art et d’histoire de la
mairie d’Orléans

• PARC FLORAL DE LA SOURCE

Promenade artistique à bicyclette dans
la ville, au fil de spectacles originaux
(tout public à partir de 8 ans, gratuit
sur inscription au 02 38 80 34 19, venir
avec son vélo et son casque, prêts de vélo
possibles, infos sur www.poupette-et-cie.fr)
Org. Poupette et Cie et Ville de Saran

• DÉPART PLACE DE LA TOUR BLANCHE,
RUE DE LA TOUR-NEUVE - 10H30 (gratuit,
rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT

• SQUARE DU VILPOT - départs à 14h30,

• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - RDV À 14H
• ORLÉANS - RDV À 14H
• SAINT-JEAN-DE-BRAYE - RDV À 14H

Org. collectif Je nettoie ma Loire ©
Infos (voir date du 6 juillet)

Cyclo Spectacle

15h, 15h30 et 16h
>>>

11 <<<

De Fourneaux au Rollin,
découverte de la Loire en été

• RDV SUR LE PARKING DE FOURNEAUXPLAGE, À CHAINGY - 9H30 (gratuit, infos
au 02 38 56 69 84) - Org. LNE
>>>

12 <<<

Regards croisés
Vue sur l’évolution de la ville au regard
des récentes découvertes archéologiques
et des archives - Org. service Ville d’art et
d’histoire de la mairie d’Orléans

• DÉPART À L’EMBARCADÈRE DE LA
GUINGUETTE LA SARDINE - 14h et 16h
(gratuit, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

13 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association
des Modélistes ferroviaires du Centre

• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès
gratuit), également les jeudis 20 et 27 juillet
>>>

14 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association
des Modélistes ferroviaires du Centre

• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit)

✚ le samedi 26 août
>>>

DIMANCHE 20 <<<

Nettoyage des rives

(lieux de rendez-vous communiqués
15 jours avant la date des chantiers)
Infos (voir date du 6 juillet)
>>>

25 <<<

La Loire enchantée
Balade animée pour (re)découvrir le
patrimoine ligérien - Org. service Ville
d’art et d’histoire de la mairie d’Orléans,
avec les Copains d’Sabord

• RDV DEVANT LA TOUR BLANCHE, RUE DE
LA TOUR-NEUVE - 18H (gratuit, réservation
obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

30 <<<

Balade au fil des mots
Org. Réseau des médiathèques
Découverte à bord d’un chaland, des
petits et grands voyageurs de la Loire,
entre prose et poésie - 14h et 16h (gratuit,
réservation obligatoire au 02 38 68 45 12
ou sur bibliotheque@ville-orleans.fr, lieu de
RDV communiqué lors de la réservation)

SEPTEMBRE
>>>

SAMEDI 2 <<<

Orléans joue

• PARC PASTEUR
21, rue Jules-Lemaître
1-3, rue d’Escures

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
10, rue Robert-de-Courtenay
(fermé au public du 25 au 28 août)

• JARDINS JACQUES-BOUCHER
8, ruelle Saint-Paul

• JARDIN DE LA VIEILLE-INTENDANCE
1-7, rue des Huguenots

• JARDIN DES PLANTES
Avenue de Saint-Mesmin

• PARC LÉON-CHENAULT
avenue Alain-Savary (ouvert non stop)

• ROSERAIE JEAN-DUPONT
près du parc Léon-Chenault

• PARC DU MOINS-ROUX
passage Pierre-de-l’Estoile
(ouvert non stop)

• PARC ANJORRANT
14, rue du Baron

• PARC DE LA FONTAINE DE L’ÉTUVÉE
101, rue du Petit-Pont (ouvert non stop)

• JARDIN DE LA CHARPENTERIE
12, rue des Halles

• CAMPO SANTO
2, place de l’Étape (fermé au public les
3, 4 et 17 juillet et le 21 août)
Dans l’enceinte de ces sites, les chiens
doivent être tenus en laisse par leurs
propriétaires, et la circulation à vélo
et scooter est interdite. Les maîtres
sont également invités à ramasser les
déjections de leur animal de compagnie,
pour le bien-être des visiteurs des
jardins.

© JEAN PUYO

Le festival Orléans joue, rendez-vous devenu incontournable de la scène ludique
nationale et internationale, fait son retour
au Campo Santo les 2 et 3 septembre.

1-11, avenue de Saint-Mesmin
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