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www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Les News de l’Office

Nos partenaires

Carte 2014 de l’Office de Tourisme :

tous
les adhérents de l’OT reçoivent avec ce numéro du P’tit
Canard, leur nouvelle carte d’adhérent 2014. Elle vous
donne droit au tarif réduit
pour les Sam'Balades de
l’été, dont la première a lieu
le 5 juillet.
Si vous n’avez pas reçu votre
carte, contactez-nous :
02.38.58.44.79

Sam'Balades de l’été : tous les samedis du 5
juillet au 6 septembre. Demandez-nous le programme !
Des saisonnières à l’accueil : pendant les
mois de juillet et août, Émilie, Méryl et Valérie vous
recevront au bureau d’accueil et viendront renforcer
l’équipe habituelle de l’office de tourisme.
Activité ludique pour les enfants :

N° 218

nous

proposons aux enfants de 8 à 12
ans un parcours « Jeu d’piste »
dans la ville de Châteauneuf. Ce
jeu leur permet de découvrir notre
ville à leur rythme, tout en
s’amusant grâce à des énigmes,
des rébus et fera appel à leur sens
de l’observation… Un nouveau jeu
d’piste sur le Parc du château sera
prêt pour la mi-juillet.
En vente 2€ à l’office de tourisme.

Nouveauté à Châteauneuf :

un marché de
producteurs de pays s’installe sous la halle Saint-Pierre
ème
le 2
samedi de chaque mois. Ce marché aura lieu d’s
d’avril à octobre, de 8h30 à 12h30.
Les exposants proposent une variété de produits de
saison : légumes, fruits, fleurs, vins, terrines et
confitures, pâtisseries…
Pour tous renseignements, contacter la mairie :
02 38 58 41 18

Des soirées grillades pour tout l’été :
l’Auberge de la Croix Blanche à Combreux vous
propose des dîners aux parfums d’été. Chaque jeudi
jusqu’à la fin du mois de septembre, vous pourrez
déguster des grillades. Menu grillades à 22€ (entrée,
grillades au choix, garniture et sauces, fromage, dessert et
café).

Réservation obligatoire : institut.combreux@gmail.com
02 38 59 47 62

Spécial Coupe du Monde : bien entendu, vous

Labyrinthe végétal à Sully la Chapelle :
cette année, le labyrinthe végétal n’a pas été replanté.
L’activité est irréalisable. L’information qui figure sur
notre guide touristique est donc obsolète.

suivez les matchs de foot du Mondial ! Si vous vous
sentez seul devant votre télévision, retrouvez les
groupes de supporters dans certains bars et restaurants
de Châteauneuf et du canton qui assurent les
retransmissions.
À Châteauneuf, vous irez « Aux Copains d’Abord » ou à
la « Brasserie de la Halle » et à Fay aux
Loges chez « Kahina ».
La finale du dimanche 13 juillet sera
retransmise sur écran géant à Saint
Martin d'Abbat au stade des Maux
Petits. Suivi d’un feu d’artifice…

Carte IGN à la boutique de l’OT :
indispensable pour parcourir les bords du
canal d’Orléans et les chemins forestiers, vous
trouverez dans la boutique la carte IGN des
randonnées de la forêt d’Orléans et du massif
d’Ingrannes. Carte au 1/25.000, en vente
11,50€ à l’OT.
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Immersion sonore au Carrefour de la
Résistance : rebaptisé Carrefour de la Résistance
après 1944, ce carrefour a toujours constitué un lieu de
vie au cœur de la forêt. Grâce à cette application inédite,
écoutez des tranches d’histoire vécues par le séquoia
central du Carrefour (1880-1999), retrouvez le
témoignage d’anciens maquisards…
Téléchargez gratuitement l’application « Du Carrefour
d’Orléans au Carrefour de la Résistance » ou flashez le
QRcode. Vous pouvez aussi emprunter le
matériel d’écoute à l’OT de Lorris ou au
musée de la Résistance.
Dépliant disponible à l’OT de Châteauneuf.

Pendant tout l’été !
L'été au musée de la marine de Loire
Loire
Du 2 juillet au 31 août à Châteauneuf sur Loire

VISITES GUIDÉES :
Grâce à une riche collection d'estampes, de faïences et
d'objets divers, le musée retrace l'histoire de la
navigation sur le fleuve, les échanges, le travail des
hommes qui ont vécu de la Loire, la vie des mariniers à
terre.
Tous les jeudis, samedis et dimanches à 15h30
Visite guidée du musée et des collections permanentes
Durée 1 heure - entrée du musée sans supplément
Adultes 3,50 € - enfants à partir de 7 ans 2 €

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Tous les mercredis pendant juillet et août
Pour les enfants à partir de 6 ans
☺ Thème : les franchissements de la Loire : à 14h30 et
à 16h 2€ - durée 1h30

LES JEUX DE PISTE AU MUSÉE DE LA
MARINE DE LOIRE :
Tous les jours pour les enfants de 3 à 10 ans
accompagnés de leurs parents. 3 livrets différents 3-4
ans - 5-6 ans et 7-12 ans - Tarif d’entrée du musée sans
supplément.

À la découverte du
du balbuzard pêcheur
Jusqu’au mois d’août à Ouzouer sur Loire

➠ Les animateurs de Loiret Nature Environnement en
partenariat avec l’ONF vous accueillent pour vous
faire découvrir l’aigle pêcheur :
➠ Observation des balbuzards, films, explications…
Observatoire à l’étang du Ravoir : dimanches à partir de
15h, jusqu’à fin août
Pour accéder au carrefour de la Résistance, se garer et
accéder à pied à la maison forestière.
Renseignements
02.38.56.69.84

« Visites guidées de la Basilique »
En juillet et août à Saint Benoît sur Loire
➲ Samedi à 16h, dimanche et jours fériés à 15h15
➲ En plus : visites par des guides bénévoles tous les
jours
➲ Rendez-vous sous le porche de la Basilique
Renseignements
02.38.35.72.43

« Visites guidées de l’Oratoire »
Du 2 juillet au 27 août à Germigny des Prés
Visites guidées avec une guide conférencière :
Tous les mercredis en juillet et août à 17h (sauf le 16
juillet)
Samedis 12 et 26 juillet - dimanches 13 et 27 juillet
Samedis 9 et 23 août - dimanches 10 et 24 août
Adultes 3€ - Tarif réduit 1,50€ 02.38.58.27.97

« Piscine intercommunale »
Du 5 juillet au 3 septembre à Châteauneuf s/ Loire
Horaires d’été :
Lundi, mercredi & vendredi de 10h à 20h
Mardi & jeudi de 10h à 13h et de 14h à 20h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche de 11h à 17h
☺ Bassin extérieur ouvert jusqu’au 21 septembre
☺ Plongeoir de 1 mètre à l’extérieur
☺ Location d’aquabike sur réservation
☺ Fermeture le 14 juillet et le 15 août
Renseignements
02.38.58.45.41

EXPOSITION ITINÉRANTE : «Franchir la Loire»
Musée de la marine de Loire - ouvert tous les jours
de 10h à 18h sauf le mardi 02 38 46 84 46
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
http://www.musee-marinedeloire.fr

Au musée Oscar Roty
Jusqu’au 27 juillet
Ouverture du musée les samedis de 14h30 à 18h
et les dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
3 place du Petit Cloître 02 38 59 80 13

« Piscine de Fay aux Loges »
Jusqu’au 31 août à Fay aux Loges
Jusqu’au 30 juin : mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 11h à 19h
Jusqu’au 31 août : lundi et mardi de 13h à 19h
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de
11h à 19h - Fermée le jeudi
☺ 2 bassins extérieurs
☺ Espace arboré et entouré de pelouses
☺ Cours d’aquagym du lundi au samedi 19h45 - 20h30
☺ Terrain de beach-volley, beach-tennis et pétanque
☺ Petite restauration sur place
02.38.59.23.44 ou 02.38.59.57.11
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« Piscine intercommunale »
Du 7 juillet au 3 septembre à Jargeau
Du lundi au samedi de 14h45 à 20h15
Aquatonic : mercredis 9 - 16 et 23 - vendredis 11 et 18
Aquabike : jeudis 10 - 17 et 24 et vendredi 25
De 12h30 à 13h15
2 chemin du paradis 02 38 46 15 91
Fermeture de la piscine du 29 juin au 7 juillet

« Pino Chapito »
Du 12 juillet au 31 août à Combreux
2
250 m de structures gonflables destinées aux enfants
de 3 à 12 ans. Ils s’amuseront dans un cadre ombragé
et surveillé : bateau pirate, château à étage, toboggans
géants, adrénaline zone, mini-sphère à boules, parcours
d’obstacles, tunnels... Sébastien propose aussi aux
parents des sumos gonflables. De quoi amuser toute la
famille !
➫ Étang de la Vallée ouvert tous les jours de 10h à 19h
➫ tarifs différents selon les moments de la journée
Renseignements : Sébastien
06.63.91.41.65

Le téléski de WakeValley
Jusqu’au mois d’octobre à Combreux
Nouveauté 2014 : stand up paddle (grande planche
de surf sur laquelle on pagaie debout)
Réservation du ponton pour des anniversaires, fêtes
privées, centres aérés…
Possibilité de nocturne en saison jusqu’à 22h
Étang de la Vallée
Du lundi au dimanche de 10h à 20h en saison
☺ Renseignements
06 29 56 10 79
www.wakevalley.com

« Famil’liane Aventure
venture »
à Neuvy en Sullias
☺ Parc de 4 hectares
☺ Une ligne de vie continue
☺ 8 parcours dont 1 d’initiation, 9 tyroliennes, encadrés
par des moniteurs diplômés
☺ Pour les enfants à partir de 3 ans
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 18h
De 5€ à 20€ - Domaine de la Chaise
06.43.83.23.30

« Les mercredis famille »
En juillet et août à la Ferme pédagogique
de Saute-Moutons à Tigy
☺ Tous les vendredis soirs de 16h30 à 18h30 :
découverte de la ferme, approche et observation des
petits et gros animaux : poussins, lapins, brebis,
vaches… Participation aux soins, visite du jardin
pédagogique : fleurs, légumes, fruits…
☺ Possibilité d’apporter son goûter ou son pique-nique
jusqu’à 20h30
☺ 6€ par personne - Prix pour les familles
Sur réservation
02.38.57.22.14 ou 06.84.84.81.86
www.saute-moutons.pagesperso-orange.fr/

JargeauJargeau-plage
er

☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺

Du 12 juillet au 1 août à Jargeau
Structures gonflables - Éveil physique - Initiation au
Hapkido, à la pêche, aux percussions, à la plongée Pétanque - Poney - Sandball
Beach rugby sur le thème de « Bayonne »
Animations et spectacles pour ados et petits - Jeux
pour les familles
Soirée country et animations karaoké et Zumba
Animations nature avec la maison de Loire
Tremplin musical
Restauration et buvette sur place
Renseignements
02.38.59.83.42

Sur les quais d’Orléans
♫ « La Sardine » : guinguette du jeudi au samedi
Dimanche de 15h à 22h - spectacle vivant le 9 juillet
♫ Piano en bord de Loire : dimanche 20 juillet à 15h
♫ Soirées dansantes « Rock and swing » tous les
vendredis de juillet
♫ Orléans latino : salsa ou merengue le 6 juillet
♫ Cours de fitness, zumba, karaté ou taï chi chuan
♫ Rugby, escrime, pêche, aviron sur la Loire

L’été dans les châteaux
Au Château de Sully sur Loire
Les 4 saisons du Gastronome
Dimanche 13 juillet : le temps d’une visite et d’un
déjeuner, venez vivre, manger et rire à l’époque du
Moyen-âge - de 11h à 14h - 28€ (entrée du château +
visite + repas) - De 6 à 17 ans 14€ - Moins de 6 ans 10€
Sur réservation
02 38 36 36 86

spectacle d’été
Dimanches 20 et 27 juillet
Spectacle médiéval théâtralisé dans la cour du château
à 15h30 - Renseignements
02 38 36 36 86

Le journal d’un petit roi
En juillet et août
Livret jeux sur les traces du Roi-Soleil pour les enfants
02 38 36 36 86

Au Château de Chamerolles
Le mot secret
En juillet et août Jeu de piste pour les enfants à partir
de 7 ans 02 38 39 84 66

des lignes et des signes
Jusqu’au 29 septembre
Parcours découverte des arts du livre et de l’estampe
Exposition et rencontres avec des documents et œuvres
d’exception ponctuées d’ateliers ludiques, créatifs et
collectifs 02 38 39 84 66

« Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »

-4-

« LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE »

Agenda de juillet
Du 1er juillet au 30 août
« CONCOURS PHOTOS : LES FLEURS »
à Jargeau
Les photos sont à déposer à l’OT de Jargeau
Avant le 30 août - concours gratuit
Renseignements et inscriptions : OT Jargeau
02.38.59.83.42

Jusqu'au 1er septembre
« CONCOURS PHOTOS :
OBJECTIF LOIRE »
à Saint Denis de l'Hôtel
Organisé par le Liger Club d'Orléans
Ouvert à tous, adultes et enfants, les amateurs pourront
s'exprimer dans trois catégories : « Batellerie - Reflets Ponts ». Les clichés devront être pris le long de la Loire
entre Cosne sur Loire et Tours et envoyés au plus tard
le 31 août. La remise des prix aura lieu fin septembre et
sera suivie d'une exposition des principaux clichés au
centre culturel de Saint Denis de l'Hôtel.
Règlement sur demande : ligerclub.orleans@orange.fr
02 38 86 35 02

Mercredi 2
« LES FRANCHISSEMENTS DE LA LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier pédagogique proposé par le musée
de la marine de Loire pour les enfants de 6 à 12 ans
L'épopée des bâtisseurs contre les eaux vives du
grand fleuve.
Les ateliers pédagogiques consistent en une visite
guidée (45 min) suivie d'un atelier pratique, avec
réalisation d'un objet à emporter (45 min) sur le thème
présenté.
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
02 38 46 84 46

Jeudi 3
« MÉTISSAGE :
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier alliant apprentissage et espace de créativité
autour de la danse africaine mêlée à d'autres influences
(contemporaines, modernes, jazz) dans un métissage
de mouvements, de codes, de musiques, de personnes
et d'idées...
Atelier chorégraphique pour ados et adultes,
tous niveaux
Centre social Marcel Dupuis - de 20h30 à 22h
5€ le cours - metissagechateauneuf@gmail.com

à Chécy
Rencontre « Promenons-nous dans les jardins »
Des jardins légendaires s’épanouissent dans
l’exposition « Côté jardins ». Petit tour d’horizon des
principales caractéristiques de ces livres d’histoire à
ciel ouvert.
Présenté par Laure Fauconnier, paysagiste-conseiller au
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Loiret
20h - 2€ par personne - réservation obligatoire
Renseignements au musée de la Tonnellerie
Place du Cloître à Chécy 02 38 86 95 93
museetonnellerie@checy.fr - www.checy.fr

Du Ven. 4 au Dimanche 6
« 17ème ÉDITION : DARVOY EN SCÈNE »
à Darvoy
ème
Vendredi 4 : 4
loto géant en plein air à 21h,
ouverture du site à 18h - Nombreux lots à gagner
dont une voiture ! Restauration et buvette sur place.
Samedi 5 : resto-foire ouvert dès 19h30 en musique
avec le « Bodega Banda » de Loury. Menu à 20€
pour les adultes et à 12€ pour les enfants, avec un
service à table.
Grand spectacle à 21h avec « Tex », one-man show
humoristique.
Philippe
Bonnemann
magicien
comique et illusionniste, Titi la Roulette équilibriste
burlesque ou encore Arthur et son diabolo.
Feu d’artifice suivi d’un grand bal gratuit animé par
DJ Yo.
Dimanche 6 : Vide-greniers de 6h à 18h. Traditionnel
boudin campagnard à 10h avec une animation
festive du Bodega Banda - Rest’o village
à 15h : show musical avec l’orchestre association
Détente et Loisirs de Darvoy. Tirage au sort de la
tombola à 17h30

Vendredi 4
« NOCTURNES SUR LOIRE :
CHANTS DE LOIRE »
à Sigloy
Sortie proposée par les Passeurs de Loire
et animée par 2 mariniers musiciens
Tout au long de la balade, un guitariste et un
accordéoniste vous feront revivre chants et musiques
des mariniers
Embarcadère des Passeurs de Loire
à 19h - retour prévu vers 22h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
http://www.passeursdeloire.fr
Réservation obligatoire nocturnes@orange.fr
ou
06 80 91 58 61
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« SOIRÉE DINETTE SPECTACLE »
à Châteauneuf sur Loire
Présenté par les ateliers théâtre « Dismoitu »
de Châteauneuf Arts et Loisirs
Venez nombreux avec votre dinette !
Espace Florian - 20h - entrée libre

Samedi 5
« VIDE-GRENIERS »
à Guilly
En centre bourg à partir de 6h
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et réservations
06 30 87 84 35
ou 02 38 59 09 93

« LE MAQUIS DE LORRIS »
à Lorris
Balade conférence proposée par la Safo
10h30 : visite libre du musée de la Résistance et de la
Déportation
12h30 : pique-nique tiré du sac au carrefour de la
Résistance
14h : début de la balade
Rendez-vous au musée à 10h30 - 3€ - adhérents gratuit
02 38 33 11 17 ou 06 85 52 90 03
www.safo.asso.fr

« DON DU SANG »

Sam'Balade
« AVEC LES MARINIERS
& LEURS BATEAUX»
à Saint Denis de l'Hôtel
Balade commentée organisée par l'ACAD Maurice
Genevoix, Ancre de Loire et l’OT de Châteauneuf
L'exposition de la Maison de Loire de Jargeau sur les
bateaux ligériens, sera le prétexte à mémoriser
quelques lignes batelières, à se familiariser avec
quelques termes spécifiques et à s'imaginer ce qu'était
la vie des mariniers autrefois.
La balade nous conduira au chantier de l'association
Ancre et Loire, près du vélodrome. Il y aura bien
quelques bateaux sur cales en attente ou en cours de
restauration, voire quelques constructions montrant tout
le savoir-faire des charpentiers-mariniers.
Pas de marine ligérienne sans le fleuve royal ; l'étape
suivante vous conduira vers le port de Saint Denis, pour
s'affairer autour du bateau lavoir, construit par Ancre et
Loire et offert à la commune. Cette embarcation
spécifique mérite quelques explications sur sa mise en
œuvre et sur l'histoire qu'elle évoque. M. Fougerat,
auteur d'un livre sur ce thème, sera présent pour
répondre aux questions. Quelques surprises étonnantes
pourront alors clore la sortie...
Centre culturel M. Genevoix à 15h45
Départ à 16h - durée environ 2h30 - entre 5 et 7 km
Adultes 3€ - moins de 12 ans gratuit
Minoration de 0,50€ pour les adhérents OT
02.38.58.44.79

à Jargeau
Salle polyvalente - de 8h30 à 12h30

« CONCOURS DE PÉTANQUE »
à Fay aux Loges
Organisé par l'US Fay Pétanque
Doublette Normale ABC
Club House - de 13h30 à 23h
Renseignements
02 38 59 57 11

« CINÉMOBILE »
à Jargeau
Khumba : à 16h - film d’animation à partir de 3 ans
La Braconne : à 18h avec Patrick Chesnais
Deux jours, une nuit : à 20h30 avec M. Cotillard
Stationnement le long de la halle
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,20€

« A L’AFFÛT DU CASTOR »
à Dampierre en Burly
Reconnaissance des indices de présence du castor.
Castoréum, réfectoire, coulée, et le bien connu arbre
« taillé en crayon » n’auront bientôt plus de secret pour
vous ! Après le pique-nique, au crépuscule, tentez votre
chance pour observer l’animal en chair et en os lors d’un
affût discret.
Prévoir chaussures de marche, jumelles et piquenique tiré du sac
Rendez-vous sur le site de Benne à 18h30 - gratuit
02 38 59 97 13

« BALBUZARD PÊCHEUR
ET COMPAGNIE »
à Jargeau
Balade Loire proposée par la Maison de Loire
En pleine période de nourrissage des jeunes, laissezvous guider dans l’univers du rapace le plus
emblématique du fleuve… Vous aurez également
l’occasion de découvrir d’autres espèces de la gente
ailée qui vivent et se nourrissent en bords de Loire.
Maison de Loire - de 17h à 20h
6€ à partir de 8 ans - gratuit pour les adhérents
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

« BANQUET GAULOIS »
à Neuvy en Sullias
La Tribu des Carnutes vous accueille en costumes dans
son village de « Noviacum »
Au menu : apéritif Gaulois (vin de Marsilia), petit pâté de
foie et délices de César aux lardons, traditionnel gros
cochon du coin à la broche, patates en marmite et son
fondu d’orties blanches au beurre, nectar celte (fromage
blanc de l’oppidum et son miel de ruche), gâteau romain
aux poires. Non compris la cervoise carnute, bières, vins
des Gaules et potions magiques pour les enfants !
Soirée animée par le groupe « The Blues Factory »
Au stade de Neuvy en Sullias à partir de 19h30
Adultes 15€ - de 15 à 25 ans 10€ - moins de 15 ans 5€
Réservations
06 73 15 49 51 ou 02 38 58 40 50
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Samedi 5

Mardi 8

« THÉÂTRE : EN ROUE LIBRE »
à Châteauneuf sur Loire
Présenté par les ateliers théâtre « Dismoitu »
de Châteauneuf Arts et Loisirs
Pelouse derrière la maison de la musique et de la
culture
20h - entrée libre, venez nombreux

« LA NATURE PAR LES SENS »
à Jargeau
Atelier nature pour les enfants à partir de 6 ans
Proposé par la Maison de Loire
☺ Découverte d’une forêt des bords de Loire par l’éveil
sensoriel
Maison de Loire - de 9h30 à 12h - 8€
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

« CONCERT POP-ROCK »
à Châteauneuf sur Loire
Soirée concert proposée par le bar Les Copains d'Abord
avec le groupe orléanais « Hakano » : pop-rock français
Retransmission du quart de finale de la Coupe du
Monde
Aux Copains d'Abord, 69 Grande-rue
21h - entrée libre
Restauration possible sur place, réservation conseillée
02 38 76 32 02

Dimanche 6
« BALL TRAP »
à Saint Martin d'Abbat
Proposé par la société de Tir l'Espérance
Cartouches libres, fosse d'entraînement et rabbit
Stand de Tir, chemin des Varinnes, route de Germigny
de 9h30 à 19h
Renseignements
06.25.08.33.02 ou 02.38.58.21.07
(heures de repas)

Dimanche 6
« LOTO »
à Châteauneuf sur Loire
Espace Florian - 14h

du Lundi 7 au Vendredi 11
« STAGE : VIS TA PASSION »
à Châteauneuf sur Loire
Stage proposé par le Centre Social
Pour les jeunes de 10 à 16 ans
☺ Thème : « Enregistre et mixe ton émission radio
comme un pro » dans le studio de la radio Méga FM
de 10h à 12h et de 14h à 16h
36€ par enfant - Tickets CAF et chèques ANCV
Places limitées
Inscriptions au centre social
02 38 58 50 53

« STAGE SPORTIF »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par la mairie pour les jeunes de 10 à 15 ans
Vendredi 11 juillet : sortie au Léo Parc Aventure
Stade du Lièvre d'Or
Service des sports
02 38 58 41 18
36€ par enfant - Tickets CAF et chèques ANCV

Mercredi 9
« LES FRANCHISSEMENTS DE LA LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier pédagogique proposé par le musée
de la marine de Loire pour les enfants de 6 à 12 ans
L'épopée des bâtisseurs contre les eaux vives du
grand fleuve.
Les ateliers pédagogiques consistent en une visite
guidée (45 min) suivie d'un atelier pratique, avec
réalisation d'un objet à emporter (45 min) sur le thème
présenté.
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
02 38 46 84 46

Jeudi 10
« CASTOR QUI ES-TU ? »
à Jargeau
Atelier nature pour les enfants de 3 à 6 ans
Proposé par la Maison de Loire
☺ Conte et activités manuelles autour du castor
Maison de Loire - de 10h à 12h - 10€
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

Vendredi 11
« NOCTURNES SUR LOIRE :
VINS DE LOIRE »
à Sigloy
Sortie proposée par les Passeurs de Loire
et animée par un vigneron indépendant
Explications sur les cépages, les vendanges et la
vinification, puis dégustation de 4 vins différents. Repas
froid servi sur le bateau.
Embarcadère des Passeurs de Loire
à 19h - retour prévu vers 22h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
Réservation obligatoire nocturnes@orange.fr
06 80 91 58 61
www.passeursdeloire.fr
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Fêtes du 14 Juillet

Samedi 12
« MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS »
à Châteauneuf sur Loire
Organisé par la municipalité en collaboration avec la
Chambre d'Agriculture du Loiret
Halle Saint Pierre - de 8h30 à 12h30
02 38 58 41 18
www.chateauneuf-sur-loire.com

Sam'Balade
« OBJETS D'HISTOIRE,
HISTOIRES D'OBJETS »
à Bouzy la Forêt
Balade commentée organisée par la mairie de Bouzy,
les associations bulzaciennes et l’OT de Châteauneuf
Cette Sam'balade vous emmènera autour du bourg de
Bouzy la Forêt. Ce circuit fera quatre pauses qui
permettront de découvrir de mini expositions où seront
présentés divers objets. Ces objets seront peut-être une
découverte et donneront lieu à des explications
techniques et historiques. Mais parfois, ils seront une
réminiscence du passé et évoqueront des souvenirs
d'enfance...
Salle des fêtes à 15h45 - départ à 16h
Durée environ 2h30 - entre 5 et 7 km
Adultes 3€ - moins de 12 ans gratuit
Minoration de 0,50€ pour les adhérents OT
02.38.58.44.79

« SUR LES TRACES DU CASTOR »
à Jargeau
Balade Loire proposée par la Maison de Loire
Le soleil se couche, la Loire se calme, les saules et
les peupliers rongés vous entourent. Cachez-vous au
bord de l’eau, peut-être se montrera-t-il ?
Maison de Loire - de 19h à 22h
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60
À partir de 8 ans 6€ - gratuit pour les adhérents

« CARNAVAL DE NUIT »
à Jargeau
Dernière sortie
Dès 19h : restauration sur les bords de Loire
22h : défilé en centre ville avec les chars illuminés
23h : bal et élection de miss Carnaval - bords de Loire

à Bouzy la Forêt
Proposé par le Comité des Fêtes
Dimanche 13 : 20h : repas champêtre avec un «
plateau tradition (froid) » à 10€ comprenant entrée,
viande, salade, formage et dessert. Un kir est offert à
chaque inscrit au repas.
♫ 22h : bal animé par l’orchestre Dancing-Melodies à la
salle des fêtes, gratuit
♫ 22h30 : feu d'artifice offert par la Municipalité, tiré
derrière la salle des fêtes
Réservations pour le repas sur le site internet du comité
des fêtes, à la Mairie de Bouzy, à la boulangerie et au
café de la Mairie 02.38.58.36.89 (Mairie)
comitedesfetes.bouzy@sfr.fr

à Darvoy
Dimanche 13 :
♫ Feu d’artifice
♫ Bal

à Châteauneuf sur Loire
Dimanche 13 :
♫ Vide-greniers toute la journée sur l'Herbe Verte
♫ Animations pour les enfants en fin de journée
♫ Restauration à partir de 19h et bal
♫ Retraite aux flambeaux au départ du terrain de
boules
♫ Feu d'artifice et bal
En bord de Loire, quai Barrault et quai Penthièvre

à Fay aux Loges
Lundi 14 :
♫ 11h15 : rassemblement à la Mairie, puis défilé à
11h30
♫ 12h30 : apéritif offert à la salle des fêtes suivi d’un
pique-nique républicain (chacun apporte son piquenique), buvette sur place
♫ de 14h à 17h : animations ludiques
♫ 21h30 : retraite aux flambeaux avec la musique « La
Cigale » de Vitry aux Loges (rassemblement à la
Mairie),
♫ 23h : feu d’artifice aux Bourrassières suivi d’un bal à
la salle des fêtes, buvette sur place

à Férolles

Dimanche 13
« VIDE-GRENIERS »
à Châteauneuf sur Loire
Organisé par Châteauneuf-Accueil
Videz vos placards, vos greniers et vos caves au
profit de l'association en déposant des objets (pas de
vêtements) le vendredi 11 juillet de 14h à 18h, chez
Mme Botrot, 25 rue Saint Nicolas à Châteauneuf
Promenade de l'Herbe Verte - de 8h à 18h
06.37.46.92.10
http://chateauneufaccueil.over-blog.com

Dimanche 13 :
♫ Grande table avec pique nique tiré du sac
♫ Retraite aux flambeaux
♫ Feu d’artifice

à Ingrannes
Dimanche 13 :
En collaboration avec Sully la Chapelle :
♫ Retraite aux flambeaux
♫ Feu d’artifice
♫ Bal

« Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »
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à Saint Denis de l'Hôtel
Dimanche 13 :
♫ Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal au Parc
Henri Coullaud et sur la place du Gris Meunier
02.38.46.83.40 (Mairie)

à Saint Martin d'Abbat
Dimanche 13
Organisée par le comité des fêtes et la municipalité
♫ Harmonie de Saint Martin d’Abbat
♫ Spectacle intitulé « A bord du Féérie » avec
l'association « Improvi'z »
♫ Retransmission de la finale de foot sur écran géant
♫ Feu d’artifice et bal
♫ Restauration et buvette sur place
Stade des Maux-Petits et salle polyvalente - 19h

à Sandillon
Dimanche 13 :
♫ Retraite aux flambeaux dans les rues
♫ Feu d’artifice
♫ Bal

Du Mardi 15 au Ven. 18
« STAGE : VIS TA PASSION »
à Châteauneuf sur Loire
Stage proposé par le Centre Social
Pour les jeunes de 10 à 16 ans
☺ Thème : « Joue au chanteur de comédie musicale »
A la maison de la Musique et de la Culture
de 10h à 12h et de 14h à 16h
36€ par enfant - Tickets CAF et chèques ANCV
acceptés Nombre de places limité.
Inscriptions au centre social
02 38 58 50 53

« STAGE SPORTIF »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par la Mairie pour les jeunes de 10 à 15 ans
Vendredi 18 juillet : sortie à Center Parcs
Stade du Lièvre d'Or
36€ par enfant - Tickets CAF et chèques ANCV
Inscriptions au service des sports
02 38 58 41 18

Mercredi 16

à Tigy
Dimanche 13 :
♫ Feu d’artifice
♫ Bal
Lundi 14 :
♫ Vide-greniers et village d’artistes
♫ Animations pour les enfants, musique
♫ Restauration sur place.

à Vannes sur Cosson
Dimanche 13 :
Organisé par le comité des fêtes
Bal place de l’Étang
Feu d’artifice
Possibilité de profiter des jeux à la fête foraine, d’un
rallye et de la retransmission de la finale de foot de la
coupe du monde

« LES FRANCHISSEMENTS DE LA LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier pédagogique proposé par le musée
de la marine de Loire pour les enfants de 6 à 12 ans
L'épopée des bâtisseurs contre les eaux vives du
grand fleuve.
Les ateliers pédagogiques consistent en une visite
guidée (45 min) suivie d'un atelier pratique, avec
réalisation d'un objet à emporter (45 min) sur le thème
présenté.
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
02 38 46 84 46

Jeudi 17
« COULEURS VÉGÉTALES »

à Vienne en Val
Dimanche 13 :
♫ Repas champêtre
♫ Retraite aux flambeaux
♫ Feu d’artifice

à Vitry aux Loges
Samedi 12
♫ à partir de 16h : navigation sur le canal
♫ à partir de 19h : apéritif offert, animations musicales,
restauration et buvette
♫ 22h30 : retraite aux flambeaux
♫ 23h15 : embrasement du canal sur le port, feu
d'artifice et bal, buvette sur place

Lundi 14
♫ 11h30 : défilé. Départ de la cour de l'école
♫ Retour en calèche et apéritif offert
♫ Déjeuner Républicain sorti du sac. Mise à disposition
de barbecues pour les amateurs de grillades
♫ Balades en calèche
Participation de Miss XS Centre 2014 : Anaïs Merceron

à Jargeau
Atelier nature pour les enfants à partir de 6 ans
Proposé par la Maison de Loire
☺ Réalisation de fusains, de couleurs et de pinceaux à
l’aide de végétaux.
par la Maison de Loire - de 10h à 16h - 15€
Prévoir le pique-nique
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

Vendredi 18
« DON DU SANG »
à Vienne en Val
Salle des fêtes - de 16h à 19h

« GRANDE TABLE GOURMANDE »
à Jargeau
Animation musicale pendant le repas
En centre ville - à partir de 19h
Suivi d’un bal sous la halle

« Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »
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« NOCTURNES SUR LOIRE :
OISEAUX DE LOIRE »

Sam'Balade

à Sigloy
Sortie des Passeurs de Loire, animée par un ingénieur
zoologue : Au fil de l'eau, identifications et
commentaires sur les oiseaux rencontrés, ainsi qu'une
narration plus étendue sur le balbuzard pêcheur
Embarcadère des Passeurs de Loire
à 19h - retour prévu vers 22h - 48€
Réservation obligatoire nocturnes@orange.fr
ou
06 80 91 58 61 - www.passeursdeloire.fr

« CONTES ET LÉGENDES »

« CONCERT POP-ROCK »
à Châteauneuf sur Loire
Soirée concert proposée par le bar Les Copains d'Abord
Avec le groupe « The Road Trip » : pop-rock français,
compositions et reprises
Restauration possible sur place, réservation conseillée
Bar Aux Copains d'Abord, 69 Grande-rue
21h - entrée libre 02 38 76 32 02

Samedi 19
« MATINALES EN LOIRE :
PÊCHE ET POISSONS DE LOIRE »
à Sigloy
Sortie des Passeurs de Loire, accompagnée de Bruno
Gabris, pêcheur professionnel : Vous assisterez au
relevé des filets par le pêcheur, les techniques, les
saisons de pêche, la vie du fleuve… Dégustation de vins
et rillettes de poissons sur le bateau
Embarcadère le Fournil - de 6h à 8h30
36€ incluant la balade, la collation et l'animation
Réservation obligatoire nocturnes@orange.fr
ou
06 74 54 36 61 - www.passeursdeloire.fr

à Châteauneuf sur Loire
Balade commentée organisée par l'Office de Tourisme
de Châteauneuf sur Loire
Cette Sam'balade vous fera découvrir ou redécouvrir
différents monuments et sites de la ville de
Châteauneuf. Mais plutôt que de raconter l'histoire des
lieux, les guides ne feront que les évoquer et ce sera
prétexte à vous faire écouter quelques contes, légendes
et anecdotes qui se colportent depuis des siècles ou
depuis de nombreuses années.
Venez écouter et revivre la légende de « Bicanelle » ou
celle des « Dames Blanches du Chalençois », « le conte
de la crue et du sauvetage de 1846 », « le secret du
Pénitent » et bien d'autres légendes qui ne vous
laisseront pas indifférents.
Une manière originale et ludique de découvrir un lieu et
de comprendre son histoire.
Salle Jean Brière à 15h45 - départ à 16h
Durée environ 2h30 - entre 5 et 7 km
Adultes 3€ - moins de 12 ans gratuit
Minoration de 0,50€ pour les adhérents OT
02.38.58.44.79

« LA LOIRE EN CANOË »
à Jargeau
Balade Loire proposée par la Maison de Loire
A bord de votre embarcation, naviguez entre îles
boisées, falaises et bancs de sable. Au rythme du
fleuve royal, découvrez une nature paisible et
sauvage…
Maison de Loire - de 13h30 à 17h30
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60
25€ à partir de 8 ans - 15€ pour les adhérents

Samedi 19 & Dimanche 20
« BUFFET CAMPAGNARD »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par l'Amicale du demi-siècle
Buffet campagnard servi en plein air
☺ Animations l'après-midi : Jeux de cartes, jeux de
société, boules
Réservation obligatoire chez Mme Mafille
1bis rue Saint Nicolas - 45110 Châteauneuf sur Loire
Terres du château - à partir de midi
02 38 46 21 54

« LE MARATHON DU SAUMON »
à Châteauneuf sur Loire
Événement sportif et ludique ouvert à tous, qui propose
des descentes en canoë kayak d’environ 20 km afin de
sensibiliser les riverains de la Loire à la sauvegarde du
saumon et de son milieu d’habitat.
Rendez-vous à Châteauneuf à 10h au camping
Descente de Sully sur Loire à Châteauneuf sur Loire
25€ par personne (matériel, transport et assurance)
Au retour à Châteauneuf, collation et quiz pédagogique
Inscriptions et renseignements :
www.marathondusaumon.fr

« VIDE APPARTEMENT »
à Châteauneuf sur Loire
28 bis rue du Morvant - de 8h à 19h

Dimanche 20
« FESTIVAL DES BOITES AUX LETTRES »
à Saint Martin d'Abbat
Organisé par Saint Martin d'Abbat Demain
☺ Boîtes aux lettres en fête et en musique
☺ Tournées du facteur - Visite de la BAL'Varinnes
☺ Exposition
BAL'Maison, au rond point - de 10h à 19h
Entrée libre 06 87 24 00 70
www.letterboxvillage.com

« SUPER PÔLE KARTING 45 »
à Saint Benoît sur Loire
Course karting ouverte à tous, débutants ou confirmés
25 minutes de kart par personne
Karting 45 - 9 route du Vieux Chemin - à 10h
39€ par personne 02 38 35 73 78
www.karting45.com

« Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »
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« DON DU SANG »

Dimanche 20

à Vitry aux Loges
Salle des fêtes - de 16h à 19h

« PROMENADE HISTORIQUE »
à Vitry aux Loges
Proposée par l'ACT, histoire locale
Thème : Le climat du Rône et la mairie du Montereau
Environ 5 km - départ de la ferme du Grand Rône (en
venant de Vitry, prendre la route de Fay puis sur la
gauche la route de Madagascar dite route de la
Chênetière, à droite la route du Rône)
16h - retour vers 19h - gratuit
marie-jose.deschamps1@orange.fr

« PROMENADE ET DÎNER-CONCERT »
à Combreux
Proposé par l'Auberge de la Croix Blanche
« A la rencontre de l'Esprit de l'Eau » : soirée qui allie
photos et musique, présentée par Catherine Ablon,
musicienne et photographe
Auberge de la Croix Blanche - 20h
29,50€ toute la soirée (vin et café compris)
Réservation institut.combreux@gmail.com
ou
02 38 59 47 62 - www.acbformations.com

« MARCHÉ DE PAYS »
à Vannes sur Cosson
Sur la place du village - de 9h à 12h

Samedi 26

Sam'Balade

Mercredi 23

« HISTOIRES DE RUES ET LIEUX-DITS »

« LES FRANCHISSEMENTS DE LA LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier pédagogique proposé par le musée
de la marine de Loire pour les enfants de 6 à 12 ans
L'épopée des bâtisseurs contre les eaux vives du
grand fleuve.
Les ateliers pédagogiques consistent en une visite
guidée (45 min) suivie d'un atelier pratique, avec
réalisation d'un objet à emporter (45 min) sur le thème
présenté.
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
02 38 46 84 46

Jeudi 24

à Fay aux Loges
Balade commentée organisée par la commission
municipale de Fay et l’OT de Châteauneuf
Tout en cheminant le long du canal d’Orléans et à
travers les rues et venelles du village, nous allons
traverser le temps et nous plonger dans la mémoire de
personnages célèbres et lieux typiques ayant laissés
leurs empreintes indélébiles pour les générations
futures.
Derrière l'église, rue de la Moinerie à 15h45 - 5 à 7 km
Adultes 3€ - moins de 12 ans gratuit
Minoration de 0,50€ pour les adhérents OT
02.38.58.44.79

« CINÉ PLEIN AIR »

« MAQUETTES DE BATEAUX »
à Jargeau
Atelier nature pour les enfants à partir de 8 ans
Proposé par la Maison de Loire
☺ Pour découvrir les bateaux de Loire en bricolant,
construisons ensemble une maquette de toue
cabanée
Maison de Loire - de 14h à 17h - 12€
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

Vendredi 25
« NOCTURNES SUR LOIRE :
POISSONS DE LOIRE »
à Sigloy
Sortie proposée par les Passeurs de Loire et animée par
un pêcheur professionnel
Techniques et périodes de pêche, types de poissons
pêchés en Loire, suivi d'un atelier cuisine pour
apprendre à accommoder ces poissons : consistance,
recettes, accompagnement.
Embarcadère des Passeurs de Loire
à 19h - retour prévu vers 22h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
Réservation obligatoire nocturnes@orange.fr
06 80 91 58 61 - www.passeursdeloire.fr

à Fay aux Loges
Projection du film « Robin des Bois »
Buvette et restauration sur place à partir de 19h30
Stade de foot à 21h30

Samedi 26 & Dimanche 27
« 18ème FÊTE DE L'ÂNE »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par le Club des Amis de l’Âne et du Mulet
Samedi 26 : durant l'après-midi, venez visiter la mini
ferme et découvrir les démonstrations de l'âne au travail.
Promenades en calèches pour les enfants en ville.
Dimanche 27 :
à partir de 9h : réveil des animaux de la ferme et
participation des Trompes de chasse. Promenades en
calèches
11h : défilé en ville avec les ânes accompagnés de
l'harmonie et d'un groupe folklorique
12h : inauguration de la fête dans le parc du château
L’après-midi : promenades en calèches et sur selles
avec les ânes - démonstrations de débardage et travail
de la terre - divers jeux : permis de conduire, concours
de dessins, poids de l'âne, panier garni, etc.
Nombreux lots en récompense
Artisanat, stands divers, buvette et restauration
Terres du Château - gratuit - http://claam.fr

« Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans »
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« BAYONNE À JARGEAU PLAGE »
à Jargeau
Samedi 26 :
Début du Beach Rugby avec tournoi départemental
pour lancer l’événement
14h jeux à thème : jeu de force, retourné de tonneau,
taureau mécanique…
Restauration sur le thème du Pays Basque
Dimanche 27 :
10h30 : éveil physique
de 14h à 17h : Beach Rugby

Dimanche 27

Samedi 2
Sam'Balade : SUR LE SENTIER
SENTIER DES
DAMES à Vitry aux Loges
Carrefour du Gué d’Ingrannes à 15h45

Dimanche 3
FÊTE DE LA CLAIRIÈRE à Seichebrières
Vide-greniers, expo foire, spectacle équestre

Expositions

« CONCOURS DE PÊCHE
ET MÉCHOUI »
à Fay aux Loges
Concours de pêche aux poissons chats et méchoui
Terrain sur la route de Nestin

Mercredi 30

LOIRE LUMIÈRES
Jusqu’au 9 juillet à Jargeau
Peintures de Jean-Noël Le Cren
Maison de Loire La Chanterie, boulevard Carnot
Du mardi au samedi de 14h à 18h - entrée libre
02 38 59 76 60 - mdl45@wanadoo.fr

« LES FRANCHISSEMENTS DE LA LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Atelier pédagogique proposé par le musée
de la marine de Loire pour les enfants de 6 à 12 ans
L'épopée des bâtisseurs contre les eaux vives du
grand fleuve.
Les ateliers pédagogiques consistent en une visite
guidée (45 min) suivie d'un atelier pratique, avec
réalisation d'un objet à emporter (45 min) sur le thème
présenté.
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
02 38 46 84 46

« DON DU SANG »
à Fay aux Loges
Salle des fêtes - de 16h à 19h30

Jeudi 31

SCULPTURES SUR MÉTAL
Du 6 juillet au 31 août à Tigy
Présentées par Nicolas Crozier, sculpteur sur métal
L’artiste récupère ce que tout un chacun ne garde pas et
détourne ces objets pour leur donner une vie nouvelle. A
partir d’éléments laissés à l’abandon, il crée un
formidable bestiaire : autruches en garde-boue, crabes
et éléphants en pots d’échappement, chouettes en
boulons…
Musée de l’Artisanat rural Ancien
60 rue de Sully
Tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 18h30
Adultes 3,80€ - étudiants et enfants 1,90€
02.38.58.00.42

LA LOIRE FLEUVE DE SABLES

« IMAGINE TON ARBRE »
à Jargeau
Atelier nature pour les enfants de 3 à 6 ans
Proposé par la Maison de Loire
☺ Viens créer ton arbre à l’aide d’éléments naturels
Maison de Loire - de 10h à 12h - 8€
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

Bientôt en août !
Vendredi 1er
NOCTURNES SUR LOIRE : PHOTOS DE
Loire à Sigloy avec les Passeurs de Loire
Embarcadère à 19h - nocturnes@orange.fr

Du 11 juillet au 30 août à Jargeau
Exposition artistique de photos aériennes
de François Ledos
Maison de Loire La Chanterie, boulevard Carnot
Du mardi au samedi de 14h à 18h - entrée libre
02 38 59 76 60 - mdl45@wanadoo.fr

Y A D'LA VIE
Jusqu’au 31 août à Saint Denis de l'Hôtel
Exposition du concours photos organisée par l'ACADMG
sur le thème « Y a d'la vie »
Centre culturel Maurice Genevoix
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h3
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
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CANNELLE ET SAPHIR
Jusqu’au 31 août à Orléans
Le voyage oriental des épices et des gemmes : une
exposition pleine de couleurs et de senteurs à travers
les pays d’origines des épices et des pierres précieuses.
Muséum d’Orléans
6 rue Marcel Proust 02 38 54 61 05
Tous les jours, sauf les jours fériés de 14h à 18h

FRANCHIR LA LOIRE
er

Du 16 juillet au 1 septembre à Châteauneuf s/ Loire
Exposition itinérante réalisée par la Mission Val de Loire,
chargée de la gestion du site Val de Loire, patrimoine
mondial de l'humanité. Cette exposition s'intéresse aux
différents moyens de traverser le fleuve et à leur
histoire.
Braver les dangers et les difficultés pour passer de
l’autre côté a toujours été une nécessité. Les
populations riveraines, les commerçants et les
voyageurs s’aventuraient sur le fleuve en utilisant les
gués, les bacs et les passeurs. Les ponts furent
e
longtemps rares à enjamber la Loire. Aux XVII et
e
XVIII siècles, de grands travaux d’édification de ponts
sont menés sur la Loire, une politique de construction et
d’aménagement s’amorce alors. Mais, c’est seulement
e
au XIX siècle que vont se multiplier les réalisations,
grâce au développement des lignes de chemin de fer et
à l’essor de la construction métallique. Châteauneuf est
directement concernée par le biais des constructeurs
Baudin et Arnodin. Lors des conflits, ces ouvrages
deviennent des enjeux stratégiques et la Loire un lieu de
passage convoité.
La Loire et la guerre ont une longue histoire en commun
et les phases de destructions/reconstructions ont
e
marqué le XX siècle.
Musée de la marine de Loire
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h - 3,50€
02 38 46 84 46
http://www.musee-marinedeloire.fr

LA LOIRE AU XVIIIème SIÈCLE
Jusqu’au 14 septembre à Briare
Exposition itinérante de la Mission Val de Loire.
Avant la route et l’arrivée du chemin de fer, c’est au
ème
XVIII
siècle que l’activité batelière a connu son
apogée. Les nombreux quais, cales et duits, et quelques
voiles aussi témoignent aujourd’hui de ce temps où
la Loire et ses affluents étaient les voies de
communication les plus efficaces.
Musée des deux marines et du Pont-Canal
58 boulevard Buyser 02 38 31 28 27
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
www.musee-2-marines.com

MAX JACOB,
UN POÈTE ASSASSINÉ
Jusqu’au 21 septembre à Orléans
Une exposition exceptionnelle, accompagnée d’une
série d’événements, consacrée à la vie du poète
pendant l’Occupation, de son arrestation à son décès au
camp de Drancy le 5 mars 1944
Au Cercil, musée Mémorial
des enfants du Vel d’hiv
45 rue du Bourdon-Blanc à Orléans
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Lundi sur rendez-vous - Mardi nocturne jusqu’à 20h
02 38 42 03 91 - www.cercil.fr

CÔTÉ JARDINS
Jusqu’au 28 septembre à Chécy
Envie de nature ? Avec l’arrivée des beaux jours, c’est
côté jardins que le musée vous invite à faire une pause
fraîcheur.
Maquettes de jardins du monde réalisées par Servane
Bouillart-Lespagnol, plasticienne.
En parallèle, la bibliomalle « L’art des jardins » est
prêtée
gracieusement
par
la
médiathèque
départementale du Loiret
Musée de la Tonnellerie
Place du Cloître 02 38 86 95 93
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

LOUP, OÙ ES-TU ?
Jusqu’au dimanche 2 novembre à Loury
Exposition présentée au musée des métiers et des
légendes de la forêt d'Orléans. Le loup, animal mythique
et maudit, est absent du territoire depuis une soixantaine
d'années, mais a fait partie du quotidien des hommes
pendant longtemps, et bien entendu, en forêt d'Orléans.
Le redécouvrir dans toutes ses dimensions fait partie
des objectifs de ce rendez-vous.
Musée des métiers et légendes de la forêt
d’Orléans
Place Antoine Masson - Dimanches de 14h30 à 18h
et sur rendez-vous
3€ - moins de 12 ans gratuit -  02 38 65 42 07
musee.loury@wanadoo.fr - www.museedeloury.fr

Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire « Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans » - www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf sur Loire 02.38.58.44.79 - tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h - fermé lundi après-midi et mardi après-midi d’octobre à avril
ouvert dimanches et fêtes en juillet et août de 9h30 à 12h30
Directeur de la publication : Christian Couder - dépôt légal JUILLET 2014 - Imprimé par nos soins - NE PAS REPRODUIRE
Informations communiquées par les organisateurs sous réserve de modification ou d’annulation
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