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textes Anaïs rambaud

La Sardine
C’est un été « international » qui se profile à la Sardine.
Des artistes venus du monde entier viennent fouler la
scène du ponton. La guinguette culturelle, ouverte du
mercredi au dimanche, propose des soirées concerts
dès 20h30, mais aussi des bals et des DJ sets durant
tout l’été, et jusqu’au 16 septembre. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, le Réunionnais Tiloun
le 14 juillet, le reggae orléanais de Riots le 21, puis
celui de l’Australienne Nattali Rive le 25. Le 26,
place au folk de Bongeziwe, venu d’Afrique du Sud.
En août, le 2, la Sardine accueillera Kristel, rock de
Madagascar, le 10 ce sera au tour du hip-hop de
Senbeï. Toute la programmation est à retrouver sur
facebook.com/GuinguetteLaSardine.

Vivez au rythme de
la Nouvelle-Orléans…
le temps d’un après-midi
Le 7 juillet, la Loire se transformera en Mississippi.
Dès 14h, c’est la Nouvelle-Orléans qui sera à l’honneur sur les quais, à l’occasion du nouveau jumelage qui lie la cité johannique et la ville de Louisiane.
L’après-midi débutera sur le rythme des fanfares,
qui partiront animer tout le centre-ville : le quintet
exotique Dr Swing se relaiera avec la formation
Suck Da Head. Le magicien Amazing Georges
surprendra les passants avec ses tours de passepasse. Pendant que les enfants pourront jouer sur
la place de la Loire, une initiation au blues sera proposée pour tous les volontaires. Les commerçants
des Halles Châtelet organiseront des dégustations
de spécialités néo-orléanaises tout l’après-midi.
Pour clore l’événement, place aux concerts sur le
ponton de la Sardine. Experimental Tropic Blues
Band donnera le ton pour une soirée effrénée sur
la piste de danse.

Le Boui-Boui
Près du canal et du fleuve royal, le Boui-Boui propose
une terrasse d’une centaine de places, ouverte tous les
jours de la semaine, du matin jusqu’au soir (sous réserve
d’une météo clémente) jusqu’à fin septembre. Prendre
un verre, déjeuner, bruncher, lézarder au soleil… Le
Boui-Boui sera le rendez-vous détente de l’été.

La Paillote

Quais, rues et
places animées

© jérôme grelet

Depuis six ans maintenant, les Orléanais ont adopté
la Sardine, installée sur le quai du Châtelet. L’an
passé, ils ont découvert la Paillote, sur le quai
de Prague. Cette année, place au Boui-Boui, à la
Capitainerie, et au Fût d’trop, quai du Châtelet.
Quatre guinguettes qui participent de l’animation des
quais de Loire. Et l’ambiance «vacances» se décline
dans les rues et les places du centre-ville où, du
Châtelet au Martroi, en passant par la Charpenterie
et Bourgogne, on profite du soleil en terrasses.

L’association Nano prod a installé la Paillote sur le
quai de Prague et en a fait un espace convivial doté
d’une programmation artistique spontanée et surprenante. Expositions, ateliers, projections, spectacles,
lectures, jeux de société… Ouverte jusqu’au 2 septembre, la Paillote promet de belles soirées d’été
avec vue imprenable sur le cœur d’Orléans et les
tours de la cathédrale. Le point d’orgue aura lieu
du 11 au 16 août à l’occasion de la Fête des Duits.

Au Fût d’trop
Se prélasser avec un bon petit plat ou un verre, les
pieds dans le sable, vue sur la Loire. Le restaurant
Au bord de la Loire a installé une annexe, avec une
ambiance « cabane de plage », directement sur le
belvédère du quai. Des brunchs sont également au
programme de cet été au Fût d’trop.

© jérôme grelet
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de l’été
juillet
>>>

4 <<<

Running
Org. ville d’Orléans

>>>

Course d’orientation

samedi 28 <<<

Org. l’Asco Orléans

Pétanque

• Place de la Loire - 10h

Org. Union pétanque argonnaise

• Place Saint-Aignan - 17h
➜ Le 1er septembre à 15h

septembre

• Départ Pont Thinat - 19h
>>>

5 <<<

Tai chi chuan et qi gong

Août
>>>

>>>

Rugby

✚ Les 12 juillet, 23 et 30 août

• Place de la Loire - 14h

• Jardin de la Charpenterie - 18h30
>>>

6 <<<

Marche nordique
Org. ville d’Orléans

• Départ Pont Thinat - 19h30
✚ Les 13 juillet et 31 août
>>>

Zumba

22 <<<

Org. A.I.L.E.S

1er <<<

Org. Zumba Orléans

• Place de la Loire - 9h30

Org. Rugby Club Orléans
>>>

samedi 25 <<<

Street fishing
Org. AAPPMA Le Sandre Orléanais

• Quai du Châtelet - 8h

© jérôme grelet

✚ Les 11 juillet et 29 août

samedi 7 <<<

Fitness
Org. Camille Authié, coach sportif

• Place de la Loire - 9h30

© jean puyo

© jérôme grelet

➜ Les 21 juillet, 4 et 25 août

Balade à vélo
Org. L’Étape Solognote

• Départ quai du Châtelet - 14h45
➜ Les 4 août et 1er septembre
>>>

11 <<<

Modélisme naval
Org. Navi Modèle 45

• Canal (La Capitainerie) - 11h
Quai des archives !

Les archivistes sortent leurs boîtes
de jeux sur l’histoire de la ville
Org. ville d’Orléans

• le Boui Boui - 14h30
✚ Le 8 août

>>>

12 <<<

Lire et jouer aux quais

Bibliothèque éphémère
Org. ville d’Orléans

• La Capitainerie - 16h

✚ Les 19 et 26 juillet et les 2, 9 et

23 août
>>>

17 <<<

Hatha yoga
© jérôme grelet

Org. Pardes yoga

• Ponton quai du Châtelet - 19h
✚ Le 28 août

Les festivités des 13 et 14 juillet
La ville d’Orléans s’associe une nouvelle fois à Saint-Jean-de-la-Ruelle
et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin pour célébrer la Fête nationale. La soirée du 13 juillet débutera par une retraite aux lampions à Orléans, en
compagnie de l’harmonie Saint-Marc Saint-Vincent. Départ du quai du
Châtelet à 21h45. À Saint-Jean-de-la-Ruelle dès 18h, des animations
auront lieu au parc des Dominicaines, suivies à 21h d’une retraite aux
flambeaux jusqu’au pont de l’Europe. À Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
dès 21h30 au four à briques, une cérémonie se déroulera avec la
musique de Dr Swing.
Le feu d’artifice sera tiré aux abords du pont de l’Europe. La nouveauté
de cette année ? Le spectacle sera sonorisé et transportera le public
dans l’ambiance festive et jazz de la Nouvelle-Orléans. Pour profiter
au maximum de ce moment de féerie, il est conseillé de rester dans
un périmètre proche du pont de l’Europe. À l’issue du feu d’artifice, un
grand bal sera donné et animé par le groupe de variétés Smart music,
à partir de 23h30 sur le pont de l’Europe.

Le lendemain, la fête se poursuit
Dans le centre-ville d’Orléans, le 14 juillet, auront lieu plusieurs animations et spectacles. Les embarcations sur la Loire seront ouvertes
au public et la journée se clôturera avec le traditionnel bal des pompiers, qui se déroulera à la caserne (rue Eugène-Vignat), de 21h à 5h
du matin. Du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle, la cérémonie du 14 juillet débutera à 11h au monument aux morts (square Jules-Ferry).
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• Renseignements et réservations sur

contact@fetedesduits.fr ou au 07 82 46 75 58
et www.fetesdesduits.fr
➜Du samedi 11 au jeudi 16 août

délégation américaine, commémorera
cet anniversaire avec une cérémonie du
Souvenir au monument de la Victoire,
sur l’esplanade du Souvenir Français
(bd Alexandre-Martin). Le matin à partir
de 10h, l’association Military Vehicle
Conservation Group de l’Orléanais (Ingré)
exposera des véhicules militaires sur la
place du Martroi et devant l’hôtel Groslot,
après la cérémonie officielle.

>>

Les rdv des voitures anciennes

Cet été, le club des anciennes de
l’Automobile club du Loiret invite curieux,
amateurs et collectionneurs de véhicules
anciens et patrimoniaux à se retrouver
autour de « belles carrosseries ».
➜ dimanche 15 juillet : la parade 1918,
14h30, défilé du Champ de Mars jusqu’au
quai du Châtelet (également véhicules des
années 1940, figurants, fanfare 1900)
➜ dimanche 22 juillet : huitième
traversée d’Orléans. 10h, départ du
parc expos (Orléans) de 400 véhicules
(voitures, camions, vélos, solex, etc.
d’avant 1983) sur un circuit Saint-Jeanle-Blanc, Mardié, Bou, Chécy, Saint-Jeande-Braye, retour 16h30 au parc expos
➜ dimanche 5 août : les 70 ans de la
203 Peugeot, de 10h à 12h, exposition quai
du Châtelet (également les dimanches 1er
juillet et 2 sept., exposition toute marque)
Renseignements sur
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

Bal populaire à Madeleine
➜ vendredi 20 juillet
>>

L’Aselqo Madeleine et l’orchestre Michaël
Richard ouvrent la piste aux danseurs,
de 15h à 21h dans le jardin partagé
d’Emmanuel, rue Jean-de-la-Taille
(5€, inscription au 02 38 88 77 21,
buvette et petite restauration sur place).

© jérôme grelet

>> Semaine associative
à Saint-Jean-le-Blanc
➜ jusqu’au samedi 1er juillet

Dans le cadre de la semaine associative,
l’observatoire astronomique municipal de
Saint-Jean-le-Blanc sera ouvert au public
de 10h à 23h et le cercle Charles Jeune
section tir proposera de 9h à 13h des
séances découverte du tir (10 ans et +)
au stand de tir municipal.
Rens.sur www.saintjeanleblanc.com

© jean puyo

La 8e Fête des Duits propose divers « safaris artistiques » sur le thème « Le libre arbitre » : « La Planète
des Duits », du samedi 11 au jeudi 16 août inclus, de 10h30 à 19h30, parcours-découvertes bucolique
d’artistes contemporains du spectacle vivant ou des arts plastiques (entrées adultes et enfants, 2,50€) ;
« L’éveil des Duits », le mercredi 15 août à 6h, parcours aux lampions avec surprise(s) artistique(s) (entrée
12€, réservation obligatoire) ; « La nuit des Duits », du samedi 11 au mercredi 15 août inclus à 21h, parcours au crépuscule aux lampions avec surprise(s) artistique(s),
(12€, réservation obligatoire) ; « Le point de vue », du samedi 11
août au jeudi 16 août inclus de 11h à minuit chaque jour sauf
jeudi 16 août de 11h à 20h, spectacles, propositions artistiques
de 19h30 à minuit, cinéma, conférences, danse, musiques,
théâtre… avec un panorama exceptionnel sur la ville d’Orléans
et la Loire (entrée gratuite) ; « Le spectacle induit », du samedi
11 au mercredi 15 août inclus à 21h, dans un lieu secret de
« La Planète des Duits » (entrée 12€, réservation obligatoire). À
noter, le lundi 13 août (après-midi), l’association Nanoprod, en
partenariat avec l’Établissement français du sang, invite chacun
à donner son sang, quai de Prague (entrée gratuite).

>>

Street hypnose
28 juillet

➜ samedi

Le Club d’hynose d’Orléans propose une
séance gratuite d’hypnose ludique et de
bien-être de 14h à 19h, quai du Châtelet.
Rens. sur www.club-hypnose-orleans.fr
ou club.hypnose.orleans@gmail.com
>>

28e Nuit des étoiles
3 août

➜ vendredi

L’association éducative des Astronomes
amateurs du Centre organise, le vendredi
3 août de 21h à 1h du matin, la 28e Nuit
des étoiles à l’île Charlemagne. Cette
édition sur le thème « Mars, la petite sœur
de la Terre » sera l’occasion d’observer
les constellations habituelles (Grande
Ourse, Petite Ourse, Cassiopée) et d’été
(Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau)
mais aussi Vénus, Jupiter, Saturne et
Mars, à laquelle une conférence est
consacrée. L’accès est gratuit et ouvert à
tous. Renseignements sur www.aeaac.org
et au 06 46 61 64 71
>>

Libération d’Orléans
16 août

➜ jeudi

Il y a 74 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 jeudi 16 août à 17h30, la
mairie d’Orléans, en présence des
autorités locales et militaires et d’une

>>

Un dimanche à la campagne
19 août

➜ dimanche

Cette 16e édition organisée par
l’association des jeunes agriculteurs
pour les initiatives rurales (Ajir), a pour
thème « Le soja, sa culture, ses usages,
ses bénéfices pour l’environnement,
ses vertus pour la santé… » De 9h à
18h, quai du Châtelet, dans les allées
du marché fermier, le visiteur pourra
découvrir les métiers de l’agriculture et
des produits du terroir. Mini-ferme, traite
des vaches, éclosions en live d’œufs de
poules, fabrication de pains artisanaux,
de bouquets de moisson, jeux pour les
enfants, quiz, etc. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 02 38 71 91 31
et facebook.com/AJIR45
>>

Grande braderie d’Orléans
30 août au 1er septembre

➜ du

Avant la rentrée, la grande braderie du
centre-ville est l’occasion de faire de
bonnes affaires chez les commerçants
et artisans du centre-ville sans oublier le
samedi matin, la traditionnelle brocante sur
la place du Martroi. Accès libre et gratuit

© jean puyo

balades - découvertes
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Marchés
>>

Marché aux cerises

➜ dimanches 1er, 15, 22 et 29 juillet

© jean puyo

Les marchands de cerises sont installés
de 14h30 à 19h, sur les quais du Châtelet
(face place de Loire) et du Fort-Alleaume
(La Capitainerie). Accès libre et gratuit
>>

Marché place de la Bascule
mardi, de 8h à 12h

➜ le

Fête de Saint-Fiacre
Véritable institution, la Fête de St-Fiacre se déroulera du vendredi 24 au
lundi 27 août, sur le thème « Fleurs, fruits, légumes et couleurs ». Et cette
année encore, la Corporation Saint-Fiacre et ses bénévoles vont rivaliser
d’imagination et de créativité. Au programme : vendredi 24 à 17h, cérémonie solennelle à l’église Saint-Marceau, de 20h30 à 23h, décors fleuris géants ; samedi 25 à 20h30, concert avec Orgue et Bombarde et le
Bagad Sterglaz à l’église Saint-Marceau (12e) ; dimanche 26, de 10h à
19h au marché concours d’épouvantails, à 10h30 grand messe solennelle en présence des confréries, à 15h30 baptême de rose par Julie
Pietri au parc Léon-Chénault, et à 22h feu d’artifice (nouveauté 2018)
sur les bords de Loire ; dimanche 27 août de 8h à 19h, décors visibles à
l’église Saint-Marceau.

• Renseignements sur www.stfiacreorleans.fr

>>

Marché des Blossières
mardi, de 7h30 à 12h30, rue

➜ le

Charles-le-Chauve
>>

Marché Munster
mercredi, de 7h30 à 12h30,

➜ le

place Charles-d’Orléans
>>

Marché quartier Saint-Marceau
jeudi, de 7h30 à 12h30, rue

➜ le

Eugène-Turbat
>>

Marché quartier Dunois

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

Marché quartier La Source
jeudi, de 7h30 à 12h30
➜ le samedi, de 7h30 à 12h30
>>

➜ le

place Albert-Camus
>>

Marché quartier Argonne
vendredi, de 7h30 à 12h30,

➜ le

rues Paul-Lemesle et Croix Feuillâtre et
à l’ancien boulodrome
>>

Destination Japon place d’Arc
31 août au 15 septembre

➜ du

Le centre commercial Place d’Arc se met
à l’heure japonaise avec un voyage au
Japon pour deux personnes à gagner,
des cadeaux surprises, un chéquier
promotionnel, des ateliers ludiques
gratuits pour les 5-12 ans, etc.
Renseignements sur www.placedarc.com

Fourchettes et musette à Olivet
➜ samedi 1er septembre
>>

Un p’tit air de musette avant le rentrée,
ça vous dit ? Le samedi 1er septembre,
sur la place Louis-Sallé (Olivet), petits
et grands sont conviés à danser avec, à
partir de 18h, le p’tit bal pour les enfants
avec Nathalie Renard et ses musiciens, et
à 20h30 le Balluche de la Saugrenue.
>>

Feu d’artifice à Saint-Cyr-en-Val
samedi 1er septembre

➜ le

Rendez-vous 22h, dans le parc du château
de la Jonchère, rue André-Champault
>>

Orléans joue

➜ 1er et 2 septembre

Le festival Orléans Joue se
déroulera le samedi de 10h
à 20h et le dimanche de
10h à 18h au Campo Santo
avec différents espaces
ouverts à tous : pour les
0-7 ans, animations par des
éditeurs spécialisés dans les
jeux d’enfants et par la ludothèque de
Saint-Jean-de-Braye, jeux de plateaux et
de société. Une boutique et une Protozone
où les auteurs présenteront leurs prototypes
de jeux sont également prévus pour cette
cinquième édition.
Rens. sur www.orleans-joue.fr

>> Vide-greniers, bric-à-brac,
mini-braderies…

➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Broc music, dimanche 1er juillet à partir
de 10h, place de la Belle-Arche
➜ Saran : bric-à-brac du Secours
populaire français, vendredi 6 juillet
de 14h à 18h, samedi 7 de 10h à 17h
et dimanche 8, de 9h à 12h, 653 rue
Passe-Debout
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : minibraderie du Secours populaire français,
samedi 7 juillet de 9h à 12h30, 1 allée
des Tilleuls (également le samedi 4 août)
➜ Vide-greniers à l’Argonne
Le comité des fêtes de l’Argonne
organise, le dimanche 8 juillet de 8h à
18h sur la place du marché, rues PaulLemesle et de l’Argonne, un vide-greniers
ouvert à tous, avec les animations des
associations du quartier.
➜ Mardié : vide-greniers, dimanche
26 août de 8h à 18h, base de loisirs
de Pont-aux-Moines
➜ Ingré : fête de la Saint Loup,
vide-greniers, samedi 1er et
dimanche 2 septembre, de 8h
à 19h, parc de Bel Air
➜ Semoy : Semoy en fête (les
1er et 2 septembre), vide-greniers
dimanche 2 septembre à partir
de 8h, parc de la Valinière
➜ Saint-Cyr-en-Val : videgreniers, dimanche 2 septembre
de 8h à 18h, parc du château de
la Motte, rue de la Motte
➜ Vide-grenier géant Dunois
dimanche 2 septembre, de 7h à 18h,
place Dunois. Organisé par le Comité des
fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier

>>

Marché quai du Roi
samedi, de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

Marché quartier Madeleine
dimanche, de 8h à 12h30, allées

➜ le

Pierre-Chevallier
>>

Marché aux tissus
dimanche, de 8h à 12h30,

➜ le

avenue de la Recherche-Scientifique
>>

Marché des producteurs
mercredi, de 15h à 19h30, place

➜ le

de la République
>>

Marché alimentaire

➜ le jeudi, une dizaine de commerçants

non sédentaires locaux (bouchercharcutier, boucher chevalin, fromagers,
poissonnier, primeurs, etc.) proposent leurs
produits, de 16h30 à 19h sur la place
devant l’école Michel-de-la-Fournière.
>>

Marché des bouquinistes
vendredi, une vingtaine de spécia-

➜ le

listes et vendeurs donnent rendez-vous,
de 8h à 19h sur la 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 à la brocante
samedi, de 7h à 14h, chercher,

➜ le

chiner, trouver, sur le bd A.-Martin et sa
soixantaine de brocanteurs et antiquaires.
Plus d’infos sur les marchés en
appelant le 02 38 79 22 06
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théâtre - danse - concert

Son & Lumière

© école des gobelins

La Cathédrale revêt ses habits de lumière cet été pour
faire vibrer les habitants et les touristes, les curieux et les
badauds, tous unis dans une même osmose. Après s’être
intéressé à l’architecture sacrée, puis aux grandes figures
féminines, le peintre et scénographe Xavier de Richemont est
de retour avec un troisième opus, consacré aux « Emblèmes
et Territoires ». Une plongée dans sept siècles d’histoire des
frontières de la France, de Jeanne d’Arc à nos jours. Périple
visuel explosant en mille couleurs, l’épopée se traverse aussi
en musiques fortes, contemporaines, baroques et même
rock, le final étant réservé à un remix de Deep Purple. Un
régal pour les yeux et les oreilles à savourer tout l’été, avec
en préambule la rediffusion des épisodes 1 et 2 ! Mythique
et magique, la Cathédrale nous réserve d’autres belles surprises. En lien avec le jumelage avec la Nouvelle-Orléans, une projection « D’Orléans à la Nouvelle-Orléans,
voyage en couleurs » est proposée le 4 juillet à 23h. Elle est réalisée par les élèves de l’école des Gobelins,
qui apprennent à donner vie aux graphismes par le mouvement. Sur des rythmes de jazz, 11 tableaux différents et uniques font briller la Cathédrale pour évoquer l’histoire et la culture de la Nouvelle-Orléans.

• « Jeanne, visages universels #3 » Saisons 1, 2 et 3 à découvrir (1h de spectacle)
➜ Les jeudis, vendredis et samedis à 23h jusqu’au 14 juillet, 22h30 (19 juil.-11 août), 22h (15 août-15 sept.)

•« D’Orléans à la Nouvelle-Orléans, voyage en couleurs »,
➜ Mise en lumière par les élèves de l’École des Gobelins : le 4 juil. à 23h

juillet
>>>

Dimanche 1er <<<

Supermam

• MAM - 15h à 18h

>>>

4 <<<

• Guinguette La Sardine - 20h

11 547 est le nombre des morts à
Sarajevo
Spectacle de danse par la Cie Jasmina
Org. ville d’Orléans

• Maison des arts et de la musique - 20h
✚ Le 7 juillet à 20h et le 8 à 18h

Folk en ville
Mini-bal folk gratuit, initiation à la danse
Org. That’s all folk

• Guinguette La Sardine - 20h
✚ Les 11 juillet, 22 et 29 août
>>>

5 <<<

Skiltron
Concert Heavy Metal - Org. Blue Devils

• Blue Devils - 21h

✚ Le 10 juillet à 20h The Split Squad/

Labretta Suede (rock), le 12 juillet à
21h Soul Return (rock), le 9 août à 21h
Nashville Pussy (rock), le 19 août à 19h,
The Broadcast (soul)

Jeanne, visages universels #3
Voir article ci-dessus

• Cathédrale

✚ Tout l’été les jeudis, vendredis

et samedis (jusqu’au 14 juillet : 23h,
du 19 juillet au 11 août : 22h30,
du 15 août au 15 sept. : 22h,
séance supplémentaire le 15 août)
>>>

6 <<<

La Guinguette du Parc
Programmation d’animations, spectacles,
concerts gratuits tout l’été
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• Parc des Longues Allées - 16h à 22h

✚ Jusqu’au 2 septembre : les vendredis,

samedis et dimanches

•160-SORTIR.indd 6

Joies de la danse à deux - Org. FIVA
✚ Les 13, 20 et 27 juillet

Les Violons d’Ingres, Macadam Sunshine,
la chorale Francis Poulenc, Le Diabolo
Théâtre… Org. ville d’Orléans

6

>>>

Rock & Swing

Festival Les Moulins à paroles
20h30 : concert de Pomme chante l’amour
21h45 : concert de Barcella
Org. ville d’Olivet

• Parc du

Poutyl

film de Mark Osborne

samedi 7 <<<

Festival Les Moulins
à paroles

Dimanche 15 <<<

Au son des orgues :
Véronique Le Guen
Au prog. : Vierne, Bartok…

• Cathédrale Sainte-Croix - 15h
>>>

20 <<<

Ciné en plein air : Zootopie

• Théâtre de Verdure du Poutyl - 22h
samedi 21 <<<

Lakko

• Place du Petit Puits - 15h

Théâtre par les Cies Ô et Battement d’Elle
Org. ville d’Olivet

• Théâtre de Verdure du Poutyl - 20h30
Vérino

Fanfare d’Ixie et d’ailleurs
Nocturne du Parc floral : profitez du parc
au coucher du soleil, pique-niquez et
assistez au spectacle - Org. Parc floral

• Parc floral - 18h et 21h
>>>

>>>

Paroles de Lavandières

21h30 : stand-up 3.0 de
Verino - Org. ville d’Olivet

• Parc du Poutyl

• Parc Princesse de Lamballe - 18h

Benoît Lavollée et Rémy Bernard,
percussionnistes - Org. ville d’Orléans

• Parc de Bel Air (Ingré)
>>>

Musiques actuelles, l’Harmonie intercommunal Fleury-Saran et le Phoenix big
band - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

>>>

Ciné en plein air : Le Petit Prince

11 <<<

Les Estivales de Lamballe

Dimanche 8 <<<

Au son des orgues : David Cassan
Au prog. : Guilmant, Rachmaninov,
Wagner, Duruflé - Org. Comité des orgues
de la Cathédrale d’Orléans

Dick Rivers
Des Chats Sauvages à
aujourd’hui, une carrière
rock inoxydable
Org. Blue Devils

• Blue Devils - 22h
>>>

Dimanche 22 <<<

Au son des orgues : Vincent Dubois
Au prog. : Vivaldi, Mozart, Brahms, Fauré…

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30

✚ Visite guidée

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30

du Grand-Orgue
à 15h.

✚ Visite guidée du Grand-Orgue à 15h.

Places limitées, sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme d’Orléans

Dick Rivers

Vincent Dubois

25/06/18 09:15

© mickaël boudot

© école des gobelins

Barcella

Jeu de l’Oie

Moulins à parole

L’Orchestre des Jeunes du Centre – l’OJC de son
petit nom – entame une nouvelle partie cet été.
L’orchestre-école, destiné à former des jeunes
musiciens aux métiers de l’orchestre et à ses
différentes facettes, donne un très beau concert
à la Cathédrale, le 26 juillet. Au programme : Ma
mère l’Oye de Ravel (ballet intégral), Rhapsodie
pour clarinette de Debussy et Shéhérazade de
Rimsky-Korsakov. Après Marius Stieghorst, c’est
maintenant au tour de Simon Proust, dynamique
et sensible, de diriger les apprentis virtuoses
venant principalement de Tours et d’Orléans.
Pour le meilleur… et le meilleur !

Pas de blabla, que de l’action, avec cette nouvelle édition
des Moulins à parole. La ville d’Olivet a concocté un septième festival distillant savamment contes, balades poétiques,
théâtre burlesque, rencontres, lectures, pour tous les âges et
les goûts. Du 6 au 8 juillet, dans l’écrin de verdure du parc
du Poutyl, entre quiétude et douceur de vivre. Les soirées
du théâtre de Verdure se partagent entre musique et rire. Le
vendredi, cap sur la nouvelle scène musicale avec Pomme,
la chanteuse à croquer à l’univers sucré et vulnérable, et
Barcella, dévoreur de cultures urbaines et du patrimoine de
la chanson française. Le lendemain, place au stand-up 3.0
de l’humoriste Vérino, connu pour ses séquences enregistrées sur scène et diffusées sur sa chaîne YouTube, Dis donc
Internet. In Vérino veritas !

• Cathédrale Sainte-Croix

• Parc du Poutyl ➜ du 6 au 8 juillet

➜ Le 26 juillet à 20h30

26 <<<

Août
>>>

Voir article ci-dessus - Org. OJC

• Cathédrale Sainte-Croix - 20h30
>>>

27 <<<

Les Estivales de Lamballe
Concert de percussions brésiliennes et africaines puis contes de la Brousse et la Forêt
(tout public) - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• Parc Princesse de Lamballe - 18h

✚ Le 28 juillet à 18h : concert de Jazzy

Eighties, Mendrack et Kaporale

Ciné en plein air : La La Land

• Théâtre de Verdure du Poutyl - 22h
>>>

samedi 28 <<<

Les beaux jours Manouches
Concert jazz manouche - Org. ville d’Orléans

Vaudeville - Org. ville d’Olivet

• Théâtre de Verdure du Poutyl - 20h30
>>>

Dimanche 29 <<<

Au son des orgues :Rie Hiroe
Au prog. : Vierne, Franck

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30

✚ Visite guidée du Grand-Orgue à 15h

Carla Pires
Concert de fado - Org. ville d’Olivet

• Théâtre de Verdure du Poutyl - 17h

samedi 4 <<<

Solystelle

• Place du Petit Puits - 14h30
>>>

Dimanche 5 <<<

Au son des orgues :
Lidia Ksiazkiewicz
Au prog. : Mendelssohn, Franck

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30
>>>

Dimanche 26 <<<

Au son des orgues : Arnaud Riffet,
Jean-Pierre Griveau, Gildas Harnois
Organistes titulaires de la Cathédrale
Sainte-Croix, œuvres à 4 mains et 2 orgues

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30

✚ Visite guidée du Grand-Orgue à 15h

• Cathédrale

>>>

Sainte-Croix 16h30

30 <<<

Festival Une autre histoire

✚ Visite

guidée du
Grand-Orgue
à 15h
>>>

8 <<<

Aurélien Claranbaux
Accordéoniste surprenant
Org. ville d’Orléans

• guinguette du fût d’trop - 16h
>>>

Dimanche 19 <<<

✚ Visite guidée du Grand-Orgue à 15h

extraits du répertoire italien et un éventail
d’opérettes - Org. Ville d’Orléans

• Quai du Roi - 11h

Labiche malgré lui ou 1848, un
jeune homme pressé

>>>

Au son des orgues : Michel Bouvard

samedi 11 <<<

Les sources du Loiret par mots
et merveille

Nocturne du Parc floral : spectacle de la
Cie Allo Maman Bobo et d’Anne-Marie
Royer Pantin - Org. Parc floral

Contes pour les adultes : Contes à boire,
par la cie Dis Raconte avec Edith Mac
Leod et Bruno Walerski (dès 12 ans),
puis Le cri d’amour de l’huître perlière,
création érotico-délirante de Colette
Mignié (dès 15 ans) - Org. Collectif
de conteurs Une Autre Histoire

• Parc Pasteur - 18h
>>>

31 <<<

Festival Un autre monde
Musique d’ici et d’ailleurs : Le Kompa Project
RCB (kompa), Djé Baléti (occitan-africain)

• Parc Pasteur - 18h à minuit

✚ Le 1er septembre : Faya Bann (sega

seggae), Cromatic Elektric (rap rock trad),
Abdul and the gang (Gnawa funk)

• Parc floral - 18h et 21h
>>>

Dimanche 12 <<<

Au son des orgues :
Mélanie Barney

© roxane petitier

>>>

Orchestre des Jeunes du Centre

Au prog. : Vierne, Debussy…

• Cathédrale Sainte-Croix - 16h30

✚ Visite guidée du Grand-Orgue à 15h

Djé Baléti

Carla Pires
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expos

Nérone
Bachelier “Bacchus enfant assoupi”

Musée
des Beaux-Arts

Faites
le mur !

Je l’aime un peu… Beaucoup… À la folie… Passionnément !
Le fleuron des musées orléanais fait battre le cœur des visiteurs
et leur promet monts et merveilles cet été. Un été propice à
l’exploration du nouveau parcours « XVIIIe ! », coloré et immersif,
au premier étage, permettant d’évoluer au gré des goûts de la
fin du règne de Louis xiv, de la Régence, des amours de Louis
xv et de la Pompadour, de la Révolution et de la Restauration.
Peintures, pastels, dessins, statues et objets d’art tous plus
incroyables les uns que les autres racontent l’art et l’histoire
des Lumières dans un ballet virtuose. Dans les allées du musée,
d’autres pépites se révèlent comme la salle des grands formats totalement hypnotisante ou la salle consacrée au 20e
siècle recelant une trésor, le « Polyptyque G » de Soulages,
passionné par la couleur noire. « Mon instrument n’est pas le
noir mais la lumière réfléchie par le noir », disait l’artiste. Une
vérité à découvrir jusqu’au 6 janvier, date à laquelle l’œuvre
retournera au Musée d’Art moderne de Paris.

Histoire de colorer son été, un passage par le
Mur Orléans s’impose. Espace dédié à la création contemporaine urbaine, cette fresque à ciel
ouvert de 9 mètres de long par 2,50 mètres de
haut explose en mille couleurs sur le mur du
cinéma Les Carmes, situé rue Henri-Roy. Au
cours d’une performance, un artiste y réalise une
œuvre en live, visible par tous pendant un mois,
recouverte par la composition de l’artiste suivant. Jusqu’au 30 août, c’est le travail de Bims,
nourri par les univers surréalistes et primitifs qui
l’entourent et sa passion pour la bande dessinée, que l’on peut admirer. À partir du 31 août,
place à Nerone, co-fondateur du collectif Coktail.
Il offre un message sans cesse positif, empreint
de couleurs et de détournement pour voir la vie
en rose, en bleu, en jaune…

• Musée des beaux-arts - 1, rue Fernand-Rabier

• mur du cinéma des carmes - rue
Henri-Roy ➜ Tout l’été

➜ Tout l’été

Parcours XVIIIe

>> Charlotte de Maupeou, artiste
peintre

un geste fort, une détermination à entrer
dans la peinture.

• mba

• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

➜ À partir du 26 mai
>>

➜ Jusqu’au 26 août

Gerard & Kelly

La chevauchée de Jeanne,
d’Orléans à la Nouvelle-Orléans
>>

Projection vidéo du duo de chorégraphe
et danseurs de la pièce P.O.L.E.

Exposition photo réalisée par les
associations Orléans Wichita-New
Orleans et Orléans Jeanne d’Arc
et la mairie d’Orléans.

• CCNO

➜ Jusqu’au 13 juillet
✚ Rencontre avec performance

le 5 juillet à 19h
>>

• Hôtel Groslot

➜ Jusqu’au 31 août

Carte blanche à La Vigie

Dans la galerie : trois artistes, Olivier
Alibert, Hans Segers et Emmanuel
Simon, dont le travail pose entre autres
la question de la représentation de l’objet
et de l’espace. Espace projet : travail
d’Isabelle Simonou Viallat.

>>

>>

New Orleans : Magnum Photos

Voyage en noir et blanc au cœur de
la capitale de la Louisiane, des années
1950 à nos jours.

• Grilles du Parc Pasteur
➜ Jusqu’au 16 septembre
>> Boutet de Monvel et
Jeanne d’Arc

Focus sur le peintre et illustrateur d’origine orléanaise et la publication de son
album pour enfants consacré à Jeanne
d’Arc.
Visite guidée le 3 juin à 15h

• Hôtel Cabu

➜ Jusqu’au 16 septembre

L’Europe des jardins

Exposition photographique

• Parc floral

➜ Jusqu’au 31 août
>>

• Le Pays où le ciel est toujours bleu

Nature

Organisée « hors les murs » pendant les
travaux du MOBE, l’exposition regroupe
des photographies de Didier Ducanos,
naturaliste. Les animaux ligériens ont pris
la pose devant l’objectif de ce passionné
de nature, dont un pan du travail est
présenté.

© POCTB

➜ Jusqu’au 15 juillet

• vitrines extérieures du Musée des
Beaux-arts
➜ Jusqu’au 1er septembre

Boutet de Monvel
>>

© MBA

>>

Nouveau parcours haut en couleurs,
proposant des œuvres allant de la fin du
règne de Louis xiv aux prémices du 19e.

The House for Doing Nothing

Première monographie en France
consacrée à Aristide Antonas, architecte
et philosophe.

• Les Turbulences - Frac-Centre
➜ Jusqu’au 16 septembre

8
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© Charlotte de maupeou

Nérone

Charlotte de Maupeou, artiste peintre
S’il y a bien une exposition à ne pas rater cet été, c’est celle de Charlotte de Maupeou à la Collégiale Saint-Pierrele-Puellier. L’artiste peintre y dévoile une part de son travail et de sa personnalité, généreuse, spontanée et émouvante. Co-commissaire de l’exposition avec Ludovic Bourreau, Gil Bastide dit de l’ancienne pensionnaire de la Casa
de Velázquez à Madrid que « son insolence, un brin rock’n roll, bouscule l’ordre établi, apporte une respiration ». Libre
dans sa tête, Charlotte mêle un côté irrévérencieux à un respect profond de la peinture et de l’histoire de l’art. Dans
l’écrin de l’église millénaire, les œuvres dialoguent entre elles : autoportraits très grands formats, dessins coquins réalisés à la dernière minute pendant l’accrochage de l’exposition, réinterprétations de toiles de maître tels Manet, Courbet,
Vermeer et Chardin (sa marque de fabrique), grands paysages. Sur bois, sur toile de jute, sur carton… L’artiste est une
touche-à-tout, ose les couleurs, mélange les matières. « La peinture traverse la vie, dit-elle. À chaque choc, à chaque
carrefour, ma so lution dans la vie c’est peindre. C’est ma base de retrait ». Impossible de passer à côté de pièces
fortes comme ce Déjeuner sur l’herbe sur une toile inclinée à même le sol ou cette Laitière en plan resserré. « Je travaille sur mon souvenir et le souvenir du spectateur, conclut l’artiste. Chacun s’y reconnaîtra. »

• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier ➜ Jusqu’au 26 août

>>

Le Centre Beaubourg de Chanéac

>>
© Archives municipales

Projet présenté par Chanéac lors du
concours du Centre Pompidou en 1971.

• Les Turbulences-Frac Centre-Val
de Loire
➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Ritournelles

Immersion dans l’univers visuel de Rémy
Jacquier, artiste au croisement du dessin,
de l’architecture, de la sculpture, de la
musique, de la littérature, de la philosophie et des sciences naturelles.

• Les Turbulences-Frac Centre
➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Guardiola House

Projet de Peter Eisenman, architecte et théoricien, figure majeure de la déconstruction.

• Les Turbulences - Frac-Centre
➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Adelaïde Hautval, amie des juifs

L’engagement de cette protestante durant
la Seconde Guerre mondiale et sa contribution au sauvetage des Juifs. Exposition
proposée par le Cercil et les Amis de
l’Orgue et du Temple d’Orléans

• Musée-mémorial des enfants du Vel d’Hiv
➜ Jusqu’au 30 septembre

>> Le jardin des plantes :
la botanique et l’agrément

Une exposition hors les murs des Archives
municipales et communautaires d’Orléans.

• allées du Jardin des plantes
➜ Jusqu’au 30 septembre
>>

Évolution ou progrès

Exposition photographique hors les murs
du MOBE, des mythes aux grandes
découvertes scientifiques.

• Parc de la Charbonnière (Saint-Jeande-Braye)
➜ Jusqu’à la mi-octobre
>>

Jeunesse et Patrimoine

Parcours photographique réalisé par des
élèves en classe de CE2/CM1 à l’école
Guillaume-Apollinaire d’Orléans.

• Archives municipales et
communautaires d’Orléans (Vitrines)
➜ Jusqu’au 20 novembre

Architecture de l’Errance

Nouvel accrochage de la collection,
développé en trois volets autour de
l’architecture de l’errance. Ce premier
chapitre est aujourd’hui dédié à la notion
des origines avec les œuvres de Vittorio
Giorgini, Günther Domenig & Eilfried Huth,
Ettore Sottsass Jr., Wes Jones…

• Les Turbulences-Frac Centre
➜ Jusqu’au 24 février 2019
>>

Le MUR

Fresque street art, sur l’impulsion
de Sacre Bleu et Ludovic Bourreau.
Ce mois-ci, l’artiste BIMS réalise
la 16e fresque. Enrichi par les univers
surréalistes et primitifs qui l’entourent
et sa passion pour la bande dessinée,
il tente très vite d’élever sa discipline
dans une catégorie artistique, tout
en conservant ses codes et son outil
de prédilection en main : la bombe
aérosol.

• Rue Henri-Roy

➜ Du 23 juin au 30 août
✚ à partir du 31 août : place à Nerone,

co-fondateur du collectif Coktail. Il offre
un message sans cesse positif, empreint
de couleurs et de détournement
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Centre
CharlesPéguy
Lee Jeffries. Un nom que
vous n’êtes désormais pas
prêt d’oublier. Le centre
Charles-Péguy accueille
une exposition photographique de ce célèbre artiste
anglais dont les clichés ont
fait le tour du monde. Dans
Lee Jeffries
son œuvre coup-de-poing se
révèlent des portraits en noir et blanc criant de vérité et d’humanité.
C’est sa rencontre avec une jeune sans-abri, en 2008 dans les rues
de Londres qui a sonné pour lui comme un déclic. Après avoir « volé »
un portrait de cette jeune fille, quelque chose a poussé le photographe
à revenir discuter avec elle. Dès lors, les sans-abri deviendront le sujet
bouleversant, intime, de son art. Avec chacun d’entre eux, il construit une
intimité, une connexion qui transparaît dans ses photographies saisissantes où la beauté de l’âme, la pureté d’un regard côtoient la rudesse
de la vie. Une quête bouleversante dont on ne ressort pas indemne.

• 11 rue du tabour ➜ Du 7 juillet au 15 septembre

enfants

théâtre – danse – concert

juillet
>>>

4 <<<

Les Fabriques de la Grotte
petits ateliers en lien avec les
expositions : photomontages, pop-up
Org. Frac

• Les Turbulences-Frac Centre-Val
de Loire - 14h
➜ Du mercredi au dimanche, de
14h à 19h
>>>

samedi 7 <<<

Les ateliers d’Orel
>>

Exposition estivale de l’ASCA

• Château des Longues Allées (SaintJean-le-Braye)
➜ Du 3 au 13 juillet
>> Sculptures de Farid Guesmia,
peintures de Chantal Jousset

Détournement d’outils de jardin et d’instruments de musique donnant vie à des sculptures et totems, et mandalas à l’acrylique sur
bois et toile et créations éphémères au sol.

• Galerie du Château de l’Étang
➜ Du 6 au 29 juillet
>>

Artistes en herbe

Peintre, sculpteur à la tronçonneuse,
chœur de Vennecy Music, ateliers
d’initiation au dessin et à la peinture…

• L’île de la Bionne (Boigny-sur-Bionne)
➜ Le 8 juillet de 10h à 18h
>>

Portraits de Lee Jeffries

Photographies saisissantes d’humanité

• Centre Charles-Péguy

➜ Du 7 juillet au 15 septembre
>>

Curiosa

Vingt photographies invitent à un voyage
dans le temps à travers l’histoire des
collections du MOBE (Muséum d’Orléans
pour la biodiversité et l’environnement).

• Musée de la Tonnellerie (Chécy)
➜ Du 12 juillet au 8 septembre

Salle Jeanne d’Arc
multimédia
>>

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

• Maison Jeanne-d’Arc
>>

Hôtel Groslot

Monument historique depuis 1862, l’hôtel
particulier Groslot, qui date du 16e siècle,
dévoile ses merveilles.

• Hôtel Groslot

Le trésor de
Neuvy-en-Sullias
>>

Ensemble de bronzes gaulois
et gallo-romains de réputation
internationale. La statuaire médiévale,
l’artisanat local et régional, l’iconographie
johannique et le port d’Orléans
constituent les autres temps forts
de la visite.

• Musée d’histoire et d’archéologie
d’Orléans
>>

Nouveau parcours XVIIIe !

Le premier étage réinventé aux couleurs
des Lumières, avec des œuvres allant
de 1660 à 1815.

• Musée des beaux-arts

maison des associations
En juillet dans le hall :

• du 2 au 7 juillet, exposition de peintures par l’association Nouvelle Vague.
• Du 9 au 18, peintures coréennes par l’association Sagunja.

Une petite boîte avec un tout petit
trou, du papier, un p’tit peu de technique et de l’imagination… De quoi
faire du sténopé et du photogramme,
et réaliser des photos originales sans
portable. Dès 8 ans (sur réservation)
Org. Ville de Saran

• Galerie du Château de l’Étang 9h30 à 12h30
Planète Nonoïse

Spectacle pour enfant, par l’association
PhilRo Jazz Project - Org. Parc floral

• Parc floral - 15h30
>>>

Dimanche 8 <<<

Grand Atelier des vacances d’été
Ateliers proposés autour des artistes
et architectes exposés - Org. Frac

• Les Turbulences-Frac Centre-Val
de Loire - 14h
➜ Jusqu’au 2 septembre, du mercredi au dimanche entre 14h et 19h
>>>

9 <<<

Théâtre et mime
Stage à partir de 8 ans (80E + 25E
d’adhésion) - Org. MJC d’Olivet

• Moulin de la Vapeur - 9h30 à 17h
➜ Jusqu’au 13 juillet

Espace dans ma Ville
Cette action destinée aux 8-14 ans,
a pour objectif de contribuer à l’insertion des jeunes et à leur éducation
citoyenne, via une pratique ludique
des sciences. Inscription conseillée.
À l’issue des ateliers, deux jeunes
remarqués pour leur intérêt
scientifique seront reçus au CNRS.
Rens. au 02 38 68 46 46

10
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Un autre monde,
une autre histoire
Dans l’écrin du Parc Pasteur, Un autre monde, une autre histoire fait le bonheur des petits et
des grands depuis plusieurs saisons. Et l’invitation a de quoi séduire, elle qui mêle concerts
avec Défi, spectacles de contes avec le collectif Une autre histoire, et des tours de manège
avec Pernin ! Cette année, Une autre histoire érige le conte en art avec un grand A en proposant neuf contes pour petites oreilles. Grande nouveauté : une soirée pour adultes en ouverture
de cette édition 2018. Voyage des mots en Afrique ou dans les étendues de l’Ouest américain,
plongée dans la vie de Pinocchio sont notamment au programme grâce à l’association de
nombreuses compagnies du cru comme Allo Maman Bobo, Dis Raconte ou l’Espace culturel
Marico. Du côté de Défi, c’est un refrain « Musique d’ici est d’ailleurs » qui est chanté à tue-tête
au public, entre transe caraïbean, funk et rap rock trad, pour inviter au voyage et à la danse.
Enfin, le Manège Pernin célèbre ses 80 ans avec des machines rigolotes. Décollage immédiat vers l’euphorie. Et le meilleur moyen de lutter contre le spleen de la rentrée des classes !
• Parc Pasteur ➜ Du 30 août au 2 septembre

Org. mairie d’Orléans, Cnes et Planète
Sciences, en partenariat local avec les
associations Escale, Aesco et le CNRS

>>>

Dès 3 ans - Org. ville de Chécy

• Place Sainte-Beuve

• Parc des Muids - 10h30

➜ Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, de 10h30
à 13h et de 14h à 17h (sauf lundi matin)
>>>

➜ Chaque jeudi au Parc des Muids

à 10h30 et chaque vendredi au jardin
de la bibliothèque à 10h30

10 <<<

Randonnée au musée

>>>

Atelier pour les 7-10 ans (sur réservation)

Par Céline Harlingue accompagnée d’un
musicien. Dès 6 ans
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

✚ Les 18 et 24 juillet

Dans la forêt

• Parc Princesse de Lamballe - 18h

Stage des vacances d’été avec pinceaux,
peintures et encres vertes (sur réservation)

>>>

• Musée des beaux-arts - 10h à 12h
(6-8 ans), 14h30 à 16h30 (8-12 ans)

Projection - Org. ville de Saran

• Médiathèque de Saran - 15h30
➜ Les 24 juillet et 7 août

11 <<<

Lectures amusantes

Org. Cavaliers chapellois de MaisonRouge (3€)

10h

✚ à 16h pour les +4 ans. Jeux de société

• jardin des plantes - 14h à 18h

et livres-jeux pour tous de 10h30 à 12 h
et de 14 h à 16 h
✚ Les 13, 18, 20 juillet

➜ Le vendredi 20 juillet
>>>

19

<<<

Les ateliers d’Orel

Jour de fête

Atelier folioscope pour réaliser un
flipbook. Dès 8 ans - Org. ville de Saran

➜ 10h à la Médiathèque de Saran : Histoire

pour les petites oreilles. Dès 18 mois (sur rés.)

• Galerie du Château de l’Étang - 9h30

➜ 10h au Château de l’Étang : atelier d’Orel

Atelier vannerie Enfants

autour de Babuciné. Dès 8 ans (sur rés.)
➜ 12h au Parc du château : pique-nique
avec au menu des histoires de Lise
➜ 13h30 à la Médiathèque : à la recherche
du livre perdu. Dès 8 ans (sur rés.), jeux de
plein air et réalisation d’une fresque
➜ 15h30 à la Médiathèque : boum, suivie
d’un concert des Getting Peppers (reprise
des Beatles)

Fabrication nichoir - Org. Faubourg des Arts

• 8 fbg Bannier - 10h à 12h et 14h à 16h
>>>

Dimanche 29 <<<

À ma fleur
Spectacle pour enfant par Trampoline
Production - Org. Parc floral

• Parc floral - 15h30 et 16h30

• Saran

août
>>>

samedi 4 <<<

Histoires pour les grandes oreilles
En diapositives, come-back dans les années
1980. Dès 4 ans - Org. ville de Saran

• Médiathèque de Saran - 10h30
>>>

Dimanche 5 <<<

Visite en famille
Moment ludique et convivial autour des
œuvres. Les enfants créent leur propre
carte de l’exposition, surprise à la fin de
la visite - Org. Frac Centre

• Les Turbulences-Frac Centre-Val de
Loire - 15h
✚ Le 2 septembre
>>>

Dimanche 26 <<<

Un amour d’abeille
Spectacle de la cie Allo Maman Bobo

Balade à poney

0-3 ans - Org. ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• Parc floral - 15h30
>>>

31 <<<

Une autre histoire, festival
Contes pour toute la famille : Grand’ Mé,
contes africains, par l’Espace culturel
Marico (10h), Ding Dong, par la Cie
60 décibels (17h) - Org. Collectif de
conteurs Une autre histoire

• Parc Pasteur - dès 10h

✚ Le 1er septembre : Catarineta ou le

voyage intérieur, par la Cie Conte à 1000
temps (11h), Mazurka noire - contes et
chants slaves et de la Caraïbe, par la Cie
SlaviCarib (18h)
✚ Le 2 septembre : L’arbre aux petites
bêtes, par la Cie Allo Maman Bobo (10h30
et 11h30), Mon Pinocchio, par la Cie La
Vache bleue (15h30), spectacle collectif
avec tous les conteurs du festival (17h)

septembre

Poneys et petits bateaux
Opération comité des fêtes Gare-PasteurSt-Vincent) - Org. club des Cavaliers chapellois de Maison-Rouge/Navi Modèle 45

>>>

samedi 1er <<<

Le Manège Pernin

• Parc Pasteur - 14h

© jérôme grelet

➜ Balades à poney les 11, 18, 25 juillet

et 14, 21 et 28 août, de 14h à 18h (3€ le
tour). Navigation modèles réduits, les 1er,
8, 22 et 29 juillet et 4, 11, 18 et 25 août,
de 11h30 à 17h30 (gratuit, dès 5 ans)

17 <<<

Mardi ciné

➜ Jusqu’au 13 juillet, et du 28 au 31 août

• Bibliothèque -

13 <<<

Contes du monde

• Musée des beaux-arts - 15h

>>>

12 <<<

Lectures d’albums

Manège du Contrevents (Cie Grandet Douglas) et Ma neige sans fil (Cie Léo Paul)
Org. Manège Pernin

• Parc Pasteur - 14h30
✚ Le 2 septembre
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© FRAC CENTRE

conférences - débats

Tous au Frac !

« L’été arrive, et la vie devient facile. » Les paroles d’Ira Gershwin
dans Summertime siéent bien au Frac Centre-Val de Loire. Les
Turbulences font pleuvoir une pluie d’animations ludiques, originales,
insolites, inédites et pleines de légèreté sur Orléans pendant les vacances, pour faire honneur à ses
collections estampillées art contemporain & architecture. Parmi les pépites : les amoureux du sport et
des arts devraient se régaler avec le rendez-vous Jogg’art, boucle autour du Frac suivie d’une visite
autour des œuvres avec un médiateur et d’un jus de fruit, les 1er juillet, ou avec les Fabriques de la
Grotte, mini-ateliers autour des expositions pour réaliser des photomontages ou créer l’intérieur d’une
maison sans murs en pop-up. De quoi voir l’art et la ville autrement. Visite décalée et ludique pour
titiller les jeunes esprits (1er juillet et 5 août), nocturne autour d’un verre (5 juillet) ou grand atelier des
vacances d’été (8 juillet au 2 août) sont également proposés. Pour un été turbulent !

• Turbulences-Frac Centre-Val de Loire ➜ Tout l’été

JUIllet
>>>

Cinquante nuances plus claires

1er <<<

Grand désherbage à la Médiathèque
Vente de livres pour petits et grands, au
profit de Réseau d’échanges et de savoirs
Org. ville de Saran

• Salle des fêtes de Saran - 9h à 13h

Projection en audiodescription
Org. Asso. Valentin Haüy

• 5 rue des Grands-Champs - 14h30
>>>

Dimanche 8 <<<

Visite thématique du musée

• Musée des beaux-arts - 15h
✚ Les 22 juillet, 12 et 26 août

Jogg’Art
Partez à la conquête de l’art et de la ville
en réalisant une boucle autour du Frac,
accompagné d’un médiateur. Échauffement puis récupération aux Turbulences,
autour des œuvres et d’un jus de fruit

• Les Turbulences-Frac Centre - 11h

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc
Visite de l’exposition - Org. hôtel Cabu

• Hôtel Cabu, musée d’Histoire et

d’Archéologie - 15h
✚ Le 5 août à 15h
>>>

3 <<<

>>>

Nécropole nationale de Fleuryles-Aubrais
Visite commentée -Org. Cercil/ONAC/Ville
de Fleury-les-Aubrais

• Musée-mémorial des enfants du Vel
d’Hiv - 15h
>>>

Dimanche 15 <<<

Visite du 1er étage
Récemment inauguré aux couleurs du
« XVIIIe ! » - Org. MBA

✚ Les 29 juillet et 26 août (par Hélène

Visite-apéro/nocturne
Partager un moment convivial autour
d’une œuvre puis autour d’un verre
Org. Frac Centre-Val de Loire

Mouchard-Zay)

20 <<<

Atelier vannerie adulte
Avec Marie-Jo Maraquin
Org. Faubourg des Arts

• 8 Fbg Bannier - 14h

6

>>>

<<<

Pochettes surprises
Laissez-vous surprendre par le choix que
vous proposent les bibliothécaires
à travers des pochettes surprises

• Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye
✚ Jusqu’au 25 août
>>>

samedi 7 <<<

Les plaisirs des mots-D
Atelier d’écriture en mode vintage ou
rétro pour retrouver le charme des mots
perdus - Org. Ville de Saran

• Médiathèque de Saran - 10h30

Par l’historienne et écrivain Anne-Marie
Royer-Pantin - Org. Parc floral

• Parc floral - 15h30
>>>

24 <<<

Atelier percussions

samedi 21 <<<

Visite commentée
Découverte des univers des artistes et
architectes présentés : Aristide Antonas,
Rémy Jacquier, Chanéac et Peter Eisenman - Org. Frac Centre-Val de Loire

• Les Turbulences-Frac Centre - 16h
Le Bureau des Cadres

Chacun peut désormais emprunter un des
100 fac-similés d’œuvre de la collection
et l’installer chez lui pour une durée de
deux mois - Org. Frac Centre-Val de Loire

• Les Turbulences-Frac Centre - de

16h à 20h

• Parc Princesse de Lamballe -

14h

août
>>>

>>>

• Les Turbulences-Frac Centre - 18h30
>>>

Au bonheur du potager :
des légumes vieux comme
le monde et des cueillettes
fraîches du jour

➜ Jusqu’au 27 juillet

18 <<<

des histoires pour tous

5 <<<

• Place de la République - 10h

Par Marion Jouhanneau, médiatrice
culturelle - Org. Cercil

>>>

• Musée-mémorial des enfants du Vel
d’Hiv - 15h

>>>

Cérémonie officielle pour la journée
nationale à la mémoire des victimes de
crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux « Justes »
de France
Org. Cercil

Visite commentée du Muséemémorial

✚ Les 29 juillet et 19 août

• Parc du Poutyl - olivet - 18h30

✚ Les 17 juillet et 7 août à 16h30, Heure

Dimanche 22 <<<

Cet atelier s’adresse à tous, musicien
ou non, de 8 ans à 88 ans ! Il permettra
de découvrir et s’initier aux percussions
et de vivre une expérience musicale
collective autour des rythmes africains
et brésiliens !
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• Musée des beaux-arts - 15h

Feuilletons l’été
La bibliothèque prend l’air au parc. Romans,
albums, magazines… à lire les pieds dans
l’herbe et les cheveux au vent les mardis de
juillet et août de 16h à 19h. Coup d’envoi en
musique par le conservatoire

11 <<<

>>>

Il y a 76 ans avait lieu la rafle du
Vel d’Hiv

10 <<<

Le passé à la page
Lectures au parfum vintage et de
l’enfance - Org. ville de Saran

• Médiathèque de Saran - 16h
>>>

Dimanche 19 <<<

Ramages, plumages et
roucoulades : une invitation
au voyage ornithologique
Par l’historienne et écrivain Anne-Marie
Royer-Pantin - Org. Parc floral

• Parc floral - 15h30
>>>

22 <<<

Orléans sous l’occupation et
les persécutions
Visite commentée par Nathalie Grenon
Org. Cercil

• Musée-mémorial des enfants du Vel
d’Hiv - 15h

12
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Sports

De la Bretagne aux Alpes,
via Orléans

© jérôme grelet

De Grand-Champ, dans le Morbihan, à Saint-Colomban-des-Villards, en
Savoie, du 17 au 26 août, dix jours de course soit 1 138 km à parcourir, dont
un contre-la-montre en équipe de 20 km, à Orléans. Lundi 20 août, le Tour
de l’Avenir fait escale dans la capitale régionale pour sa quatrième étape
et invite les 25 équipes de six coureurs à prendre le départ boulevard Alexandre-Martin,
direction Saint-Denis-en-Val, via le pont Thinat, Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Cyr-en-Val.
L’occasion pour le public de découvrir les champions de demain lors de ce « mini-tour de
France des moins de 23 ans », au palmarès duquel Romain Bardet ou Nairo Quintana,
notamment, ont inscrit leur nom.
Org. Alpes Vélo, avec le concours d’ASO (organisateur du Tour de France)

• Tour de l’avenir, Contre-la-montre par équipe
➜ Lundi 20 août. Premier départ 14h30, boulevard Alexandre-Martin (face au théâtre)

se baigner

Et dans la métropole…

Piscine éphémère (place AlbertCamus à La Source)

et L’Inox.
• Saint-Jean-de-la-Ruelle : centre
aquatique des Corbolottes
• Saint-Jean-de-Braye : l’Õbraysie
• Fleury : complexe sportif des Jacobins
• La Chapelle : piscine municipale
• Chécy : l’Aquacienne
• Saran : centre nautique La Grande
Planche
• Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : piscine
de la Trésorerie

➜ Du 9 juillet au 2 sept., tous les jours
de 12h à 19h. Ouverte le 14 juillet de
10h à 12h, fermée le 15 août

Palais des sports (rue E.-Vignat)
➜ Du 9 juillet au 2 sept., ouverte du lundi

au vendredi de 12h à 17h. Fermée les
samedis et dimanches et le 14 juillet.
Ouverte le 15 août de 10h à 12h.
Fermeture du 30 juillet au 12 août.

Piscine Victor-Fouillade
(rue Jean-Bouin)

• Olivet : piscine découverte du Poutyl

4 <<<

➜ Ouverte du lundi au vendredi de 13h30
à 15h30, du 9 juillet au 2 septembre.
Fermée les 14 juillet et 15 août.

Handball

Île Charlemagne

• Place du marché - Journée

➜ Baignade surveillée de 12h15 à 18h45,

tous les jours jusqu’au 2 septembre, et
les mercredi 5, samedi 8 et dimanche 9
septembre. Ouverture sous réserve d’une
qualité d’eau conforme à la baignade.

Animation hand Argonne
Org. Argonne Orléans
>>>

9 <<<

Basket
Stage estival - Org. Nécotin basket

• Gymnase Couté - Journée
✚ Le 20 juillet

>>>

17 <<<

Football
Match amical USO-Saint-Pryvé

• Terrain d’entraînement du stade
omnisports de La source - 18h
>>>

20 <<<

Football
Matchs amicaux USO-Clermont

juillet
>>>

>>>

samedi 7 <<<

Football

• Stade omnisports de la Source 1er match : 15h30, 2e match : 17h30.
>>>

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Lens

• Stade omnisports de La Source - 20h

août

Match amical USO-Laval

• ASPTT Petite Merie (Orléans St-Cyr) - 18h

24 <<<

>>>

10 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Auxerre

• Stade omnisports de La Source - 20h
>>>

20 <<<

Cyclisme
Tour de l’avenir, contre-la-montre par
équipe - Org. Alpes Vélo
© jérôme grelet

• Départ et arrivée quais de Loire - 14h30
>>>

24 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Paris FC
• Stade omnisports de La Source - 20h

Structures gonflables
au palais des Sports
À ne pas manquer ! Des structures gonflables font leur apparition dans
le bassin du Palais des sports, de 14h à 16h30, les mercredis 11,
18 et 25 juillet, 22 et 29 août ! Pour le prix d’une entrée classique,
découvrez les « aqualudiques », ouvertes à tous, proposées par la
mairie d’Orléans.

>>>

samedi 25 <<<

Tennis de table
Urban ping
Org. St-Marceau Orléans Tennis de Table

• Place Croix-St-Marceau - Journée
>>>

Dimanche 26 <<<

Sport automobile
36e championnat du Loiret de tractor
pulling - Org. ASTA tractor pulling

• Neuville-aux-bois - Journée
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Le Parc floral de La Source est une destination estivale
idéale entre visites de la roseraie, des jardins de fuchsias et dahlias, de la zone tropicale… Sans oublier, la
serre aux papillons (entièrement rénovée), la ménagerie
(avec un nouveau poulailler !), le petit train, le mini-golf
18 trous, la « galerie » de statues, la collection d’arbres
remarquables, une boutique repensée, les espaces
restauration les Parasols du parc et la Terrasse du parc… Autant
d’occasions de « débrancher », en solo, avec des amis ou en famille.
Voir rubriques théâtre p. 6, enfants p. 10 et conférences p. 12.
Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée 18h, 21h30 les 7 juillet et
11 août). Tarifs : 6€ adulte, 5€ (étudiants de +16 ans, demandeurs d’emploi, accompagnateur d’une personne handicapée…),
4€ de 6 à 16 ans, gratuit -6 ans
• Renseignements sur www.parcfloraldelasource.com, au
02 38 49 30 00 et sur facebook.com/parcfloral.orleansloiret

>>

Le petit train touristique

Balade commentée de 40 minutes pour
découvrir le centre historique avec passage devant l’hôtel Groslot, la cathédrale
Sainte-Croix, la place du Martroi, les rues
Royale, Jeanne-d’Arc, la place de Loire…
Tarifs : 6,50€ adulte, 4,50€ personne
handicapée et enfant 3-12 ans, gratuit
jusqu’à 2 ans. Tous les jours, départs
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h,
place Sainte-Croix (face à la Cathédrale)
Rens. sur www.petits-trains-val-de-loire.fr
>>

Les Témoins d’Orléans

À la fois jeu de piste, chasse au trésor,
enquête historique, ce parcours ludique et
culturel, fruit de la collaboration de l’artisteplasticien Yann Hervis et de l’auteur AnneMarie Royer-Pantin, permet de découvrir
l’histoire d’Orléans au travers d’objets
désignés posés sur l’espace public. Les
« 50 Témoins » interpellent par leurs
formes et les symboles qui les habillent,
et grâce au QR Code ou à la technologie
NFC intégrés à chaque Témoin, curieux
et promeneurs peuvent en se connectant
au site Les Témoins d’Orléans, s’entendre
conter une histoire plus complète liée à
chacun des sites explorés.
>>

À bord de BatOLoire

La navette fluviale BatOLoire permet
la traversée de la Loire les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés
à partir du quai du Châtelet, de la
Capitainerie, du Cabinet vert et de l’île
Charlemagne.
Tarif : 2€/personne, gratuit -3 ans
Réservations sur www.orleans-metropole.fr

JUIllet
>>

Balade à bord de la Sterne

Org. restaurant Au Bord de la Loire
rens. www.auborddelaloire.com (jusqu’en sept.)
• RDV 14 quai du Châtelet, Orléans du mardi au dimanche
>>

L’été à Chécy

• Parcours pédagogiques le long du

fleuve sur les oiseaux entre Loire et Canal
et sur les poissons migrateurs de Loire
Livrets disponibles sur www.checy.fr
• Balades sur le Canal en barque avec
l’association Loire et Canal - les samedis
et dimanches, de 14h à 17h30, RDV au
lavoir (rens. sur loire.et.canal@gmail.
com et 06 21 34 40 75/07 87 08 05 37)
• Balades en bateau électrique avec
l’ANCO - les mercredis, week-ends et
jours fériés, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h,
RDV au pont Tournant de Combleux
(rens. au 07 86 99 31 07)
• Tour en vignes avec « Chécy, les Amis
de la vigne » - vendredis 13 et 27 juillet,
10 et 24 août, vers 17h, départ en minibus du camping (inscriptions au camping,
rens. sur www.checycave.fr)
• Destination H20, bivouac et balade
sur la Loire (rens. au 07 77 95 73 39)
• Balades commentées (nouveauté) tous les mardis du 10 juillet au 28 août,
RDV à 18h sur l’esplanade Lucie-et-Raymond-Aubrac (gratuit, tout public)
>>>

Dimanche 1er <<<

Fête au jardin partagé
Org. asso. Le Coquelicot (accès gratuit)

• allée de la Pie, St-Hilaire-St-Mesmin -

Le petit train de Wichita
Org. asso des Modélistes ferroviaires
du Centre (avec le soutien de la Mairie)

• Parc Pasteur (gratuit) - de 14h à 18h
✚ Les 4, 12, 14, 15, 19 et 26
>>>

3

juillet

<<<

Les castors à Saint-Jean-de-Braye
Org. les Naturalistes chapellois

• RDV à la Maison des Naturalistes,
27 rue Nationale - 19h30
>>>

5 <<<

La réserve naturelle de St-Mesmin
Org. Loiret nature environnement

• RDV au point d’observation face
aux îles de Mareau - Entre 17h et 19h
(animation par un agent de la réserve, gratuit,
rens. au 02 38 56 69 84, également le 3 août)
>>>

samedi 7 <<<

Navigation en Loire sur un bateau
traditionnel « à passagers »
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• de 11h à 18h - Gratuit. Renseignements
et réservations au 02 38 24 05 05

✚ Le samedi 14 juillet

Bois, landes et prairies, des
formations végétales en relation
avec le sol et le sous-sol
Org. Loiret nature environnement

• RDV parking du Parc départ. de
Limère (gratuit, rens. au 02 38 56 69 84) - 14h
>>>

Dimanche 8 <<<

Croque ta ville
Org. mairie d’Orléans avec l’artiste
plasticienne Nadine Ramond

À partir de 10h

14
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© jean puyo

L’été au Parc floral

Les guides-conférenciers du service ville d’Art et
d’Histoire de la mairie d’Orléans, en partenariat avec
associations et intervenants dévoilent, in situ, les
richesses patrimoniales et historiques d’Orléans.
➜ La place du Châtelet : dimanche 8 juillet, 10h30,
départ intersection de la place du Châtelet et des
rues des Halles et au Lin
➜ Orléans au fil des siècles, vue de la rive Sud :
mardis 10, 17 et mercredi 25 juillet, 10h, départ
place St-Charles (emprunt possible d’un vélo : station Vélo+ , modalités sur www.agglo-veloplus.fr)
➜ La Loire enchantée : mardi 10 juillet, vendredi
3 et samedi 18 août, 18h30, départ de la place
de la Tour-Blanche, rue de la Tour-Neuve (en partenariat avec Les Copains d’Sabord)
➜ Plantes comestibles en bords de Loire : les
jeudis 12 juillet, 2, 9, 16 et 23 août, à 15h, départ
du ponton, quai du Châtelet
➜ Orléans et la Loire : dimanche 15 juillet (10h30),
lundi 23 juillet (14h30), samedi 28 juillet (10h30),
samedi 25 août (10h30), départ place de la TourBlanche, rue de la Tour-Neuve
Tarifs : 6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants,
adhérents à la carte PASSé-simple. Réservation
obligatoire au 02 38 24 05 05

© jean puyo

© jean puyo

balades - découvertes

Balades ville d’Art et d

’Art et d’Histoire
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© jean puyo

0h30),
0h30),
Tour-

25 <<<

• de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h lieu de rendez-vous communiqué au moment
de la réservation obligatoire au 02 38 24 05 05,
rens. au 06 99 95 11 27

Regards croisés

✚ Les mercredi 18 juillet, dimanche

• départ du Ponton, quai du Châtelet -

12 août et mercredi 22 août
>>>

11 <<<

Balade au fil des mots

>>>

Org. Pôle d’archéologie d’Orléans et
service ville d’Art et d’Histoire

14h et 16h (gratuit, nombre de places limité,
renseignements auprès d’Orléans Val de Loire
Tourisme au 02 38 24 05 05)
>>>

Org. Médiathèques Orléans

26 <<<

• départ du Ponton, quai du Châtelet 14h et 16h (gratuit, rés. obligatoire au
02 38 68 45 12/bibliotheques@ville-orleans.fr)

Papillons, coccinelle et Cie…
Balade à la rencontre des drôles
de petites bêtes !

Balade à croquer

Org. Loiret nature environnement

Org. Loiret nature environnement

• RDV parking du Parc départ. de Limère
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84) - 10h
>>>

Dimanche 15 <<<

Nettoyage des rives de Loire
à Orléans, Saint-Jean-de-Braye,
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Org. collectif Je Nettoie ma Loire

• 14h à 19h - lieu communiqué 15 jours
avant l’opération (action bénévole, rens.
sur www.facebook.com/jenettoiemaloire)
✚ Le dimanche 26 août
>>>

18 <<<

Balade au fil des mots
Org. Médiathèques Orléans

• départ du Ponton, quai du Châtelet 14h et 16h (gratuit, nombre de places
limité, réservation obligatoire auprès de
la Médiathèque au 02 38 68 45 12 ou sur
bibliotheques@ville-orleans.fr)

• RDV parking du Parc des Mauves,

Meung-sur-Loire - 14h30 (gratuit, rens.
au 02 38 56 69 84)
>>>

27 <<<

Découverte de la réserve naturelle
de bon matin
Org. Loiret nature environnement

• RDV parking de Fourneaux-Plage,
Chaingy - 8h30 (rens. au 02 38 56 69 84)

août

>>>

2 <<<

Le petit train de Wichita
Org. association des Modélistes
ferroviaires du Centre (avec le soutien
de la Mairie)

• Parc Pasteur - de 14h à 18h (gratuit)
✚ Les 9, 14, 16, 23, 26, 30 août

9 <<<

Balade commentée du sentier
pédagogique de la Croix de Micy
Org. Loiret nature environnement

• RDV parking de la Pointe de Courpain,
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin - 9h30 (gratuit,
renseignement au 02 38 56 69 84)
>>>

samedi 18 <<<

Sauvages et utiles, les herbes
de bonne femme
Org. Loiret nature environnement

• RDV parking du Parc des Mauves,
Meung-sur-Loire - 10h (gratuit,
renseignements au 02 38 56 69 84)
>>>

23 <<<

À la recherche du castor d’Europe
Org. Loiret nature environnement

• Soirée - inscription obligatoire

au 02 38 56 69 84 (gratuit, nombre de
places limité)

septembre
>>>

>>>

Dimanche 2 <<<

Les migrateurs de Loire :
balbuzards, échassiers, etc.
Org. Loiret nature environnement

•

9h - RDV Maison de la nature et de
l’environnement, 64 route d’Olivet
(Orléans) - 9h45 - devant église
de Jargeau (renseignements
au 02 38 56 69 84)

I l’agenda de l’été 2018 I Orléans.mag n° 160 I

•160-SORTIR.indd 15

© jean puyo

Tout l’été, Orléans Val de Loire Tourisme propose
aux touristes, Orléanais et habitants de la métropole de s’imprégner de l’histoire et du patrimoine
d’une des plus belles villes de France.
➜ Orléans de haut en bas : du lundi au samedi
en juillet et août (sauf les 14 juillet et 15 août), de
10h30 à 12h, rdv devant l’Office de Tourisme (7€)
➜ La Porte Bannier : tous les mardis de juillet et
d’août, les mercredis 11 et 25 juillet, 8 et 29 août, de 14h15 à 15h, rdv au pied
de la statue de Jeanne d’Arc, place du Martroi (2€)
➜ À la découverte d’Orléans : tous les mardis et vendredis de juillet et d’août,
de 15h30 à 17h, rdv devant l’Office de Tourisme (7€)
➜ La ville du dessous : tous les jeudis et dimanches de juillet et d’août, de 15h30
à 17h, rdv devant l’Office de Tourisme (7€)
➜ Le Parc floral de La Source : mercredis 4 et 18 juillet, 1er et 22 août, de 14h30
à 16h, rdv devant l’entrée principale du Parc floral (9€)
➜ De la Nouvelle-Orléans à Orléans : samedis 7 et 28 juillet et 25 août, de
15h30 à 17h, rdv devant l’Office de Tourisme (7€)
➜ Le mystère de la crypte Saint-Aignan : samedis 7, 21 et 28 juillet, 18 et 25 août
et 1er septembre, de 21h à 22h, rdv rue Neuve-Saint-Aignan (à partir de 8 ans, 8€)
➜ Les balades magiques : vendredis 13 et 27 juillet à partir de 21h45, 10 et
24 août à partir de 21h, rdv devant l’Office de Tourisme (8€)
➜ Les femmes de bateliers : samedis 21 juillet, 4 et 18 août et 1er septembre,
de 15h30 à 17h, rdv devant l’Office de Tourisme (7,50€)
• Rés. au 02 38 24 05 05 et sur www.tourisme-orleansmetropole.com

© jean puyo
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