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Les News de l’Office 

 

� Les Sam' balades reviennent en août : après 
le succès des 4 premières Sam'balades de juillet, les 
Sam'balades reprennent le 20 août à Sury aux Bois (cf 
p6), à Châteauneuf le 27 (cf p7) pour terminer à Bouzy la 
Forêt le 3 septembre. Vous avez été 234 à participer en 
juillet : merci de votre fidélité. 

 

� Après la marche, Échappez-vous à vélo : 
L’OT participe aux « Échappées à vélo » de 
la Région Centre le dimanche 4 septembre. 
Des parcours libres de 15 à 25 km vous sont 

proposés entre Châteauneuf et Neuvy en Sullias, en 
passant par Sigloy, pour découvrir la nature des bords de 
Loire, son patrimoine et des loisirs inhabituels… 
Inscriptions et départs de l’OT de Châteauneuf, entre 
9h30 et 11h30.  
 

� « Loiret balades » : lancée par l’Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques du Loiret, une 
nouvelle application mobile est à télécharger gratuitement 
sur smartphone ou tablette. Elle répertorie 130 sentiers 
dans le Loiret mais aussi des sites naturels et des 
paysages peu connus : à pied, à vélo et même à cheval. 

Le promeneur est ainsi 
guidé en temps réel sur 
son itinéraire et les points 
d’intérêts lui sont 
indiqués. Tous ces 
renseignements peuvent 
être téléchargés, si 
l’accès internet venait à 
manquer ! 

 

� Nouvelles éditions pour passer un bon été : 
Vous cherchez des idées de sortie ? Les suppléments 
d’été vous guident dans vos recherches. 
Vous trouverez à l’accueil : le « Spécial vacances » du 

Journal de Gien, le « Guide de l’été », 
« Centrifuge » (agenda culturel régional) 

et « Orléans poche ». 
Autre genre, autre style, la 
Mission Val de Loire publie un 
dépliant 4 volets pour présenter 
les richesses du fleuve royal, 
inscrit au patrimoine mondial, 
pour son paysage culturel vivant.  
 

 
 

Nos partenaires 

 

� Ils ont changé de nom et de propriétaires : 

� La boulangerie « Au bon pain » à Saint Denis 
de l’Hôtel :  bienvenue à Jordan et Kelly les 
nouveaux propriétaires de la boulangerie 
« Maison Souchet ». 

Avec les produits habituels, des nouveautés : pain aux 
cranberries et chocolat blanc, baguette au germe de blé 
et ficelles salées. Au rayon pâtisserie : flan feuilleté, 
brioche aux pralines et kouign-amann étoffent une offre 
déjà très variée. Jordan et Kelly Souchet ont reçu le label 
« Viennoiseries 100% maison ». 
Ouverte du mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 16h à 
19h30 - samedi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h - dimanche 
de 7h à 13h - � 02 38 59 03 55 

� « La Loge » à Vitry aux Loges :  bienvenue à 
Mathieu Tripeau et Pierre-André Petit, les nouveaux 

propriétaires du bar restaurant « le BUB ». 
Nouveau bar, espace salon-lecture : un nouveau 
décor pour une offre de restauration familiale le 
midi, du mardi au vendredi, et une ardoise 
apéritive tous les midis et soirs de la semaine, 

préparée à partir de produits provenant essentiellement 
du commerce local.  
Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 22h - vendredi de 8h à 
minuit - samedi de 9h à minuit - dimanche de 9h à 22h 
� 02 38 63 60 39 
 

� Des VTT et des VTC électriques à Sury : la 
société Écolib s’est installée à côté de l’épicerie-
bar La Ferme de Betty à Sury aux Bois et 
propose la location de vélos électriques haut de 
gamme pour découvrir le massif d'Ingrannes, le 

massif de Lorris mais aussi parcourir le canal d'Orléans 
et le canal de Briare en y associant gites et haltes 
gastronomiques. � 07 82 55 41 61 
 

� À réserver dès maintenant :  
� Vide-greniers du Club des Amis de l’Âne et du Mulet 
à Châteauneuf le dimanche 11 septembre . 
Feuilles d’inscriptions disponibles à l’Office de Tourisme. 
� Vide-greniers  de la Commune Libre de Fay le 
dimanche 4 septembre  à Fay aux Loges. 
Inscriptions : mercredi 31 août 9h-12h et 17h-19h salle 
Gauguin - Samedi 3 septembre 9h-12h et dimanche 
4 dès 6h salle Raimu. En attente des feuilles d’inscription. 
� 02 38 59 28 78 ou 02 38 59 50 88 
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En août… Sortez, visitez 
 
 

Au musée de la marine de Loire 
 à Châteauneuf sur Loire  

Visites et ateliers proposés par 
le musée de la marine de Loire 

� Visites guidées  les jeudis, samedis et dimanches à 
16h - 3,50€ - tarif réduit 2€ - moins de 7 ans gratuit 
(visites comprises dans le prix d’entrée du musée) 
� Visites guidées du port - les mardis à 10h30 - 4€ 
� Ateliers pédagogiques pour les 6 à 12 ans 
les mercredis - 2€ 
14h30 : « Des pattes et des ailes » 
16h : « Gravé dans le musée » 
� Ateliers pédagogiques pour les 4 à 6 ans 
Les jeudis - 2€ 
10h30 : « Que d’eau, que d’eau, que d’eau… » 
- Jeux de piste gratuits pour les enfants 

Musée de la marine de Loire 
Réservations  � 02 38 46 84 46 

 
 

Visites guidées de l’Oratoire 
 à Germigny des Prés  

Visites réalisées par une guide conférencière 
� Tous les mercredis d'août à 17h 
� Samedis 13 et 27 août à 14h30 
� Dimanches 14 et 28 août à 17h 

Office de Tourisme 
Adultes 3€ - tarif réduit 1,50€ - moins de 12 ans gratuit 

Réservation conseillée 
� 02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00 

 
 

Visites guidées de la Basilique 
 Du 8 au 13 & du 15 au 20 août à St Benoît sur Loir e  
� Visites par un moine le dimanche à 15h15 
� Visites guidées : 

� matin de 10h à 12h 
� après-midi de 15h à 18h 
� dimanche à 15h15 
� lundi 15 août de 15h15 à 18h 
� Samedi 20 août de 10h à 12h 

Rendez-vous sous le porche de la Basilique 
Renseignements � 02 38 35 72 43 

 
 

Les sorties en famille 
 

Famil’liane Aventure 
    à Neuvy en Sullias  

Dans un parc de 11 hectares : 
☺ 13 parcours, 90 ateliers, 15 tyroliennes 
☺ Une ligne de vie continue 
☺ Pour les enfants à partir de 3 ans 

Domaine de la Chaise - tous les jours de 10h à 18h 
De 6€ à 22€ - � 06 43 83 23 30 

Mégacraft et canoë 
 sur la Loire  

Mégacraft :  jusqu’à 8 personnes 
Canoë :  seul ou à plusieurs 

Absolument canoë à Châteauneuf sur Loire 
� 06 08 31 44 01 

 

Léo parc aventure 
 à Saint Jean le Blanc  

Base de loisirs de l’île Charlemagne 
Aqua parc, Benji éjection, trampoline élastique, 
laser, paintball, snack, buvette. 

Sur réservation � 06 10 91 25 32 
 

Les jeux de piste de l’Office 
 à Châteauneuf sur Loire  

Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Le Parc, la Ville et la Loire 

Office de Tourisme - 2€ - � 02 38 58 44 79 

 

En quête du 13 or 
 à Sully sur Loire  

Pour les enfants de 7 à 14 ans accompagnés 
d’un adulte - tous les vendredis - 10h - 3€ 

Inscriptions à l’Office de Tourisme 
� 02 38 36 23 70 

 

Le labyrinthe 
 à Beaugency  

Nouvelle attraction « Le festival des cerf-volants » 
De 10h30 à 18h 

10€ - de 4 à 11 ans 8€ - moins de 4 ans gratuit 
� 02 54 87 22 38 

 

À la médiathèque 
 à Saint Denis de l’Hôtel   

Les paquets surprises 
Pour partir en vacances avec un maximum de lectures, 
venez profiter des paquets surprises adaptés selon les 
âges. 
Cinémalle : jusqu’au 31 août sur le thème du cinéma 
fantastique. 

1, avenue de la Tête Verte 
� 02 38 59 04 10 

 

Jeanne, visages universels 
 Jusqu’au 24 septembre à Orléans  

Spectacle son et lumière dédié à Jeanne 
d’Arc projeté sur la Cathédrale Sainte-Croix. 

Jusqu’au 14 août : 
Jeudi, vendredi et samedi à 23h et à 23h30 

Du 18 août au 24 septembre : 
22h30 et à 23h 

� 02 38 24 05 05 
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Concours photos 
 à Jargeau  

Organisé par l’Office de Tourisme de Jargeau 
Déposez votre photographie sur le thème 
« Crépuscule ou lever de soleil »  avant le 27 août à 
l’Office de Tourisme. 
Bulletins d’inscriptions sur www.jargeau-tourisme.com 

� 02 38 59 83 42 
 
 

Les animaux 
 
 

Bébés tigres blancs 
 à Dampierre en Burly  

 
Tous les jours à 15h et à 17h :  spectacle avec les tigres 
16h :  démonstration de magie 

Musée du Cirque et de l’Illusion 
7,50€ - de 4 à 13 ans 5,50€ - � 02 38 35 67 50 

 
 

Ferme pédagogique Saute Moutons 
 à Tigy  

☺ Tous les vendredis à 16h30 
☺ 6€ par personne - durée 2h 

Sur réservation 
� 02 38 57 22 14 ou 06 84 84 81 86 

 
 

Chèvres et moutons 
 à Saint Denis de l’Hôtel   

Allez à la découverte de l’écopâturage. Le 
troupeau se compose de 23 moutons dont 
cinq « bébés » installés côté parc et de 36 

chèvres qui pâturent sur les talus de Loire. 
Zone basse du parc Henri Coullaud et quais de Loire 

 
 

 Un rucher pédagogique 
 à Jargeau  

Pour voir des abeilles au travail, faites un arrêt 
au square de la Chanterie, près de l’Office de 
tourisme. Se renseigner auprès de la Maison 
de Loire. � 02 38 59 70 39 
 

 

À la découverte du balbuzard pêcheur 
 à Ouzouer sur Loire  

Rendez-vous avec un animateur tous les 
dimanches après-midi à partir de 15h en 
forêt d’Orléans, à l’observatoire de l’étang 
du Ravoir. 

Sur inscription � 02 38 56 69 84 
 
 
 

Les baignades 

 

Piscine intercommunale 
 Jusqu’au 31 août à Châteauneuf sur Loire  

Lundi, mercredi et 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 4 septembre 
☺ Plongeoir de 1 mètre à l’extérieur 
☺ Location d’aquabike sur réservation  
☺ Fermée le 15 août et du 5 au 11 septembre 

3,10€ - moins de 18 ans 1,80€ 
� 02 38 58 45 41 

 

Piscine de Fay aux Loges 
 Jusqu’au 31 août à Fay aux Loges  

Lundi et jeudi de 13h à 20h 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
de 11h à 20h 
Ouverte les jours fériés de 11h à 20h 

☺ 2 bassins extérieurs  
☺ Espace arboré et entouré de pelouses 
☺ Terrain de beach-volley, beach- tennis et pétanque 
☺ Petite restauration sur place 

3,50€ - moins de 16 ans 2,50€ 
� 02 38 59 23 44 

 

Piscine intercommunale 
 Jusqu’au 27 août à Jargeau  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h 
Mardi de 14h à 20h - samedi de 14h à 18h 

3,10€ - de 3 à 17 ans 1,80€ - � 02 38 46 15 91 
 

La base de loisirs de l’étang de la Vallée 
 à Combreux  

Profitez agréablement de la plage, locations de pédalos, 
barques, paddles, canoës, châteaux gonflables, mini-golf 
18 trous… et laissez-vous tenter par une boisson fraîche 
ou une glace à la terrasse du snack. 

� 02 38 55 47 60 ou 06 63 45 22 55 
 

Jargeau-plage 
 Jusqu’au 5 août à Jargeau  

Matériel de plage à disposition… Restauration et buvette 
sur place. Programme disponible à l’Office de Tourisme 
de Châteauneuf sur Loire. 

Sur la plage de Jargeau en aval du pont 
Tous les jours dès 11h - baignade interdite  

� 02 38 59 70 39 
 

Sully-plage 
 Jusqu’au 15 août à Sully sur Loire  

Programme disponible à l’Office de Tourisme de 
Châteauneuf sur Loire. 

Sur les bords de Loire - tous les jours dès 10h 
� 02 38 36 20 08 
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Parcs et sentiers 

 
 
 
 
 

 à Châteauneuf sur Loire  

Au parc départemental du château 
S'ouvrant sur le château et l’orangerie, le parc « à 
l’anglaise » constitue un conservatoire unique de 
végétaux acclimatés en France depuis le début du XIXème 
siècle. L’espace naturel sensible prolonge la promenade 
jusqu’à la Loire. Accès libre. 

 
 à Combreux  

Au sentier sensoriel des Carnutes 
Au fil des pupitres installés le long du parcours, vous 
apprendrez à reconnaître les différentes essences de 
bois, les animaux de la forêt… Accès libre. 

 
 à Fay aux Loges  

Autour de l’étang de l’Évangile 
La zone de l’Évangile propose un parcours pédagogique 
autour de son étang pour découvrir les oiseaux et les 
poissons, les étangs et les mares, la chaine alimentaire, 
le solaire et le photovoltaïque. Accès libre. 

 
 à Ingrannes  

Au sentier des Bois Bézard 
Ce sentier balisé de 15,3 km vous propose une 
promenade en boucle qui passe par le Belvédère des 
Caillettes, l'Étang de la Vallée et les bois de la commune 
de Seichebrières. 

 
 à partir du 8 août à Ingrannes  

À l’arboretum des Grandes Bruyères 
Importantes collections de magnolias, cornouillers… 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 18h - 10€ 
� 02 38 57 12 61 

 
 à Lorris  

Au sentier des sources 
Cheminez dans la forêt à la découverte des points de 
jaillissement des sources et découvrez des fontaines 
construites pour en recueillir l'eau. Carrefour de la 
Résistance ou carrefour du Signal. 

 
 à Orléans  

Au parc Pasteur 
Animations et spectacles - enfants à partir de 2 ans 

Rue Jules Lemaître et rue Eugène Vignat 
� 02 38 24 05 05 

 
 
 

 à Orléans la Source  

Au Parc Floral  
Découvrez la roseraie, la zone tropicale, la floraison des 
fuchsias, des dahlias, le potager, sans oublier la serre aux 
papillons. Des spectacles en plein air et des nocturnes 
sont aussi proposés tout l’été… 

Avenue du parc floral - � 02 38 49 30 00 
 
 

Les Châteaux 
 

Au château de Beaugency 
Le four à bois reprend du service ! 

Ouvert de 10h à 19h - 9€ - tarif réduit 7€ 
De 5 à 15 ans 5,50€ 

Réservations � 02 38 44 36 47 
 

Au château de Chamerolles 
Les 7 et 14 août : spectacle interprété par une 
compagnie théâtrale de 14h à 18h 
Jusqu’au 18 septembre : exposition « Le Romantisme 
en parfum » 
Jeu de piste : « à la recherche du parfum perdu » 
Pour les enfants de 6 à 10 ans  

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
7€ - de 6 à 17 ans et tarif réduit 3,50€ 

Réservations � 02 38 39 84 66 
 

Au château de La Ferté St Aubin 
Mini-golf, jeu de l'oie, berdinguette, mini ferme, atelier de 
cuisine ont lieu tous les après-midis. 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
9€ - tarif réduit 7€ - enfant 6€ 

Réservations � 02 38 76 52 72 ou 06 78 02 34 70 
 

Au château de Meung sur Loire 
Jusqu’ au 28 août : « Les Instants d’Histoire » de 
10h à 19h 

Tous les jours : Archerie de 10h30 à 13h et de 14h à 
18h30, cuisine de 11h à 16h, jeux historiques en continu, 
un tour aux étuves à 17h 
Du 13 au 15 août :  « Les Mousquetaires au château » 

Ouvert de 10h à 19h 
9€ - tarif réduit 7€ - de 5 à 15 ans 5,50€ 

Réservations � 02 38 44 36 47 
 

Au château de Sully sur Loire 
Les 7, 14, 21 et 28 août : les Visites insolites - 10h30 
Les 7 et 14 août :  spectacle théâtral et musical - 21h 
Le 6 août :  visite tragique - 18h30 
Les 2, 4, 9, 11, 14, 16 et 18 août : visite aux chandelles 
21h 
Le Journal d'un petit roi : Pour les enfants - gratuit 
Tous les jours à 10h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 
16h30 : Visites « vite fait, bien fait » 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
Visite libre : 7€ - de 6 à 17 ans et tarif réduit 3,50€ 
Visite guidée : 8€ - de 6 à 17 ans et tarif réduit 4€ 

Réservations � 02 38 36 36 86 
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Agenda 

 

Jeudi 4 
 

« COULEURS VÉGÉTALES » 
 à Jargeau  

Après une récolte en bord de Loire, vous 
fabriquerez vos propres crayons, peintures et pinceaux. 

Maison de Loire « La Chanterie » - de 10h à 17h 
À partir de 6 ans 15,50€ 

Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 
 

« LA LOIRE, UN FLEUVE DE VINS »  
 à Chécy  

Balade en image proposée 
par le musée de la Tonnellerie, présentée 

par Jean-François Raffestin, conférencier 
Balade « immobile » dans le passé rappelant combien la 
vigne et le fleuve sont indissociables et ont contribué à 
une activité humaine longtemps florissante. 

Place du Cloître - 20h - 3€ par personne 
Réservation obligatoire  � 02 38 86 95 93 

 

Vendredi 5 
 

 « OISEAUX DE LOIRE »  
 Nocturne sur Loire à Sigloy  

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire, 
avec un repas froid servi sur le bateau. 

Au fil de l'eau, identifications et commentaires sur les 
oiseaux rencontrés, ainsi qu'une narration plus étendue 
sur le balbuzard pêcheur par M. Baillon, ingénieur 
zoologue. 

Embarcadère des Passeurs de Loire - 18h45 - 48€ 
Réservation obligatoire  : nocturnes@orange.fr 

� 06 80 91 58 61 
 

Du Vendredi 5 au Dim. 7 
 

« NUITS À LA CARPE »  
 à Saint Denis de l'Hôtel   

Pêche à l'Etang Cossin, route de Fay 
Du vendredi 18h au dimanche 18h 

Sur réservation uniquement � 06 33 29 05 73 
 

Samedi 6 
 

 « LA LOIRE EN CANOË » 
 à Jargeau  

Maison de Loire « La Chanterie » - de 13h30 à 17h 
25€ - réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 

 
« DON DU SANG » 

 à Tigy  
Foyer familial - l’après midi 

 
 

 « FEU D’ARTIFICE » 
 à Jargeau  

19h :  Resto-foire en bord de Loire 
22h45 :  Spectacle pyrotechnique en bord de Loire suivi 
du bal des pompiers 

 

Samedi 6 & Dimanche 7 

 « VIDE-MAISON » 
 à Châteauneuf sur Loire  
11 rue de la Ruelle aux bois 

 

Dimanche 7 

« 16ème CONCOURS RÉGIONAL 
DE PÉTANQUE » 

 à Châteauneuf sur Loire  
Terrain de l’Herbe Verte, au bord de la Loire 

� 02 38 58 66 20 - 06 30 11 74 00 ou 06 52 62 91 24 
 

 « 22ème BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
& EXPOSITION » 

 à Jargeau  
Vide-greniers, brocante et bourse multi-collection 
Salle po lyvalente - de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Inscriptions � 06 13 08 23 43 ou 02 38 59 82 16 
 

 « 16ème FÊTE DE LA CLAIRIÈRE »  
 à Seichebrières  

Petit train, circuit mini motos, les troubadours de Sury, 
chiens de défense, spectacle K Rouge, vide-greniers… 
Exposition d’artisans producteurs, resto-foire. 

Réservations pour le vide-greniers � 02 38 59 38 27 
 

 « LETTRES ET TIMBRES »  
 C’est FestiBal à Saint Martin d'Abbat  

Proposé par Saint Martin d'Abbat Demain 
Lettres : dans une enveloppe, on peut avoir 
d’incroyables surprises, des histoires et des poèmes… 
Timbres :  le village des Boîtes Aux Lettres dispose de 
son timbre édité par la Poste en 2010 : collector « La 
France comme j’aime ! ». 

BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point 
14h - Entrée libre - www.letterboxvillage.com 

 

Mardi 9 

 « ROUTE DE FRANCE FÉMININE » 
 à Saint Benoît sur Loire  

Course cycliste proposée par la ville 
et le comité des fêtes 

� 2ème étape - arrivée en ville vers 15h25 
� Bernard Thevenet, parrain de l'épreuve et Delphine 
Wespiser, marraine 
� 23 nations représentées, 90 cyclistes regroupées en 
15 équipes 

Rue de Tholey - animations à partir de 13h 
avec la chanteuse Lorène Devienne - gratuit 

� 06 26 56 56 24 
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Mercredi 10 
 

« DON DU SANG » 
 à Saint Denis de l'Hôtel   

Salle des fêtes - de 16h à 19h30 
 

Jeudi 11 
 

« MUSICIEN DE LA NATURE » 
 à Jargeau  

Créons nos instruments de musique au rythme 
de nos découvertes et collectes dans la nature. 

Maison de Loire « La Chanterie » - de 14h à 17h 
À partir de 6 ans 8,50€ 

Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 
 
 

Samedi 13 
 

 « MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS » 

 à Châteauneuf sur Loire  
Halle Saint Pierre - de 9h à 12h 

 
 

 « BALADE LOIRE » 
 à Jargeau  

Thème : Les plantes invasives 
Maison de Loire « La Chanterie » - de 14h à 17h 

À partir de 8 ans 6€ 
Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 

 
 

Dimanche 14 
 

 « FÊTE DU CIDRE » 
 à Sury aux Bois  
� 07 88 37 23 15 

 
 

 « PASSIONS ET LIEUDITS »  
 C’est FestiBal à Saint Martin d'Abbat  

Proposé par Saint Martin d'Abbat Demain 
À découvrir dans une boîte aux lettres ou ici et là, lors de 
promenades dans le village. 

BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point 
À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com 

 
 

Lundi 15 

 « PROCESSION DU 15 AOÛT » 
 à Bouzy la Forêt   

Au Monastère Notre Dame 
Messe à 10h30, vêpres à 17h suivies de la procession 

73 route de Mi-Feuillage � 02 38 46 88 99 
 

 « CONCERT : ORGUE ET CHANT »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisé par Musique à plein jeu, les Amis de l'Orgue 
De Monteverdi à Jean Sébastien Bach en passant par 
Purcell, Schütz, Haendel et Vivaldi entre autres, Anne-
Chantal Carrière, soprano, a concocté, avec Bruno 
Guilois, un parcours musical conçu comme une histoire 
dont Marie est le centre... Anne-Chantal chantera un air 
ancien qu’elle a retranscrit. Bruno Guilois, organiste 
titulaire de l’église Saint-Odile de Paris (XVIIème), 
professeur de musique et spécialiste de la peinture 
française du XVIIème siècle, présentera les œuvres qui 
jalonnent ce parcours musical.  
Église Saint Martial - 17h30 - libre participation aux frais 

 

Jeudi 18 
« REFUGE À CHAUVE-SOURIS » 

 à Jargeau  
Construction d’un abri à installer chez soi pour 

accueillir les « demoiselles de la nuit ». 
Maison de Loire « La Chanterie » - de 14h à 17h 

À partir de 7 ans 12,50€ 
Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 

 

Vendredi 19 

 « CHANTS DE LOIRE »  
 Nocturne sur Loire à Sigloy  

Sortie proposée par les Passeurs de Loire 
Animée par 2 mariniers musiciens 

avec un repas froid traiteur servi sur le bateau 
Tout au long de la balade, deux mariniers, l'un à la guitare 
et l'autre à l'accordéon, vous feront revivre chants et 
musiques des mariniers. 

Embarcadère des Passeurs de Loire - 18h30 - 48€ 
Réservations obligatoires  : nocturnes@orange.fr 

� 06 80 91 58 61 
 

Samedi 20 

« CONCERT » 
 à Vitry aux Loges  
Salle des fêtes - 15h 

 
« UN PÈLERINAGE AUX SOURCES »  

 Sam'Balade à Sury aux Bois  
Balade commentée organisée 

par l'Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire 
et la commission municipale de Sury aux Bois 

Sur les pas de Frère Claude Perrot, Chevalier 
de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, 
commandeur de la commanderie d’Estampes 
et de la seigneurie de la Donaison, et des 
autres commandeurs, qui au fil des siècles ont 

administré le domaine de la Donaison, à Sury aux Bois. 
Château d'eau de Sury - 15h45 - départ à 16h précises 

3€ - minoration de 0,50€ pour les adhérents OT 
Moins de 12 ans accompagnés gratuit 

� 02 38 58 44 79 
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Dimanche 21 
« MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

DE PAYS » 
 à Saint Benoit sur Loire  

Place du Martroi - de 9h à 12h 
� 02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00 

 
 

 « FACTEURS & VÉLOS »  
 C’est FestiBal à Saint Martin d'Abbat  
Proposé par Saint Martin d'Abbat Demain 

Visites guidées appelées “Tournées du facteur” 
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point 

À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com 
 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 

 « STAGE SPORTIF » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par la ville de Châteauneuf sur Loire 
Encadré par des animateurs diplômés 

Pour les enfants de 10 à 15 ans 
Stage multisports 

Vendredi : Journée accrobranche à Neuvy en Sullias  
Complexe sportif du Lièvre d'Or 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 

� 02 38 58 41 18 
 

Mercredi 24 

« CINÉMOBILE »  
 à Fay aux Loges  

16h : Comme des bêtes  - durée 1h27 
18h :  Florence Foster Jenkins  - durée 1h50 
20h30 : Retour chez ma mère  - durée 1h31 

Parking de la salle polyvalente - 6€ - tarif réduit 4,20€ 
 

Jeudi 25 
 

« CINÉMOBILE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

14h : L’âge de glace, les lois de l’univers  - durée 1h40 
16h : L’effet aquatique  - durée 1h23 
18h :  Florence Foster Jenkins  - durée 1h50 
20h30 : Retour chez ma mère  - durée 1h31 

Parking de l'Espace Florian 
Tarif normal 6€ - tarif réduit 4,20€ 

 
 

 « DÉTECTIVE DE LA CHOUETTE » 
 à Jargeau  

Pour connaître les habitudes de la chouette effraie et de 
ses amis, décortiquons leurs pelotes à l’aide d’outils. 

Maison de Loire « La Chanterie » - de 14h à 17h 
À partir de 8 ans 10,50€ 

Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 
 

Du Vendredi 26 au Dim. 28 
 

« NUITS À LA CARPE »  
 à Saint Denis de l'Hôtel   

Pêche à l'Etang Cossin, route de Fay 
Du vendredi 18h au dimanche 18h 

Sur réservation uniquement � 06 33 29 05 73 
 

Vendredi 26 
 

 « VINS DE LOIRE » 
 Nocturne sur Loire à Sigloy  

Sortie proposée par les Passeurs de Loire 
avec 2 animations et un repas froid traiteur 

servi sur le bateau 
Les vins et le fleuve au travers de l'histoire de la marine 
de Loire. Présentation de l'exploitation, historique, 
cépages, vendanges et vinification, puis dégustation 
commentée de 4 vins différents issus d’un vignoble local. 

Embarcadère des Passeurs de Loire - départ à 19h 
48€ (dîner et animation compris) - places limitées 
Réservation obligatoire  : nocturnes@orange.fr 

� 06 80 91 58 61 
 

Samedi 27 
 

« VISITE COMMENTÉE DE LA VILLE » 
 à Jargeau  

Animée par l’Office de Tourisme de Jargeau 
De 10h à 12h - 2€ à partir de 12 ans 

Réservations conseillées  � 02 38 59 83 42 
 

« L’ANCIEN CAMP D’INTERNEMENT » 
 à Jargeau  

Visite animée par Nathalie Grenon, directrice du Cercil 
et proposée par l’Office de Tourisme de Jargeau 

Rendez-vous devant l’entrée du collège 
15h - entrée gratuite 

Réservations conseillées � 02 38 59 83 42 
 

« SUR LES PAS DES MARINIERS »  
 Sam'Balade à Châteauneuf sur Loire  

Balade commentée organisée 
par l'Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire 

et l'association des Mariniers 
Durée 2h30 - parcours de 5 à 6 km 
A la fin du XVIIIème siècle, Châteauneuf sur Loire se 
classe au 5ème rang des ports de Loire. La ville abrite alors 
de nombreux mariniers et leurs familles. La visite vous 
mènera des bords de Loire au cœur de la ville, car les 
hommes de la Marine de Loire ont forgé la personnalité 
de notre cité. Laissez-vous conter les légendes, 
anecdotes et traditions de ces mariniers. Et qui sait, au 
cours de votre promenade, pourrez-vous rencontrer des 
mariniers d’aujourd’hui à bord de leur fûtreau de Loire... 
Entrée de l'Herbe Verte - 15h45 - départ à 16h précises 

3€ - minoration de 0,50€ pour les adhérents OT 
Moins de 12 ans accompagnés gratuit 

� 02 38 58 44 79 
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Samedi 27 

 « PROMENADE HISTORIQUE » 
 à Vitry aux Loges  

Organisée par l’Association Culture et 
Traditions, histoire Locale 

Thème  : La Santé, les guérisseurs, les 
remèdes de bonne-femme, un curieux élevage… 
Circuit par l’étang de Morches, environ 6 km. 

Départ de la ferme du Colombier, route de la Malloie 
16h - accessible à tous - gratuit 

marie-jose.deschamps1@orange.fr 
 

« CINÉMOBILE » 
 à Jargeau  

16h : Comme des bêtes  - durée 1h27 
18h :  Florence Foster Jenkins  - durée 1h50 
20h30 : Retour chez ma mère  - durée 1h31 

 
« VISITE GUIDÉE DU VILLAGE » 

 à Saint Benoit sur Loire  
Organisée par l'Office de Tourisme 

et réalisée par une guide conférencière 
Départ de l'office de tourisme - 17h 

3€ - tarif réduit 1,50€ - moins de 12 ans gratuit 
Réservation conseillée 

� 02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00 
 

 « SUR LES TRACES DU CASTOR » 
 à Jargeau  

Maison de Loire « La Chanterie » - de 18h30 à 21h30 
À partir de 8 ans 6€ 

Réservation obligatoire  � 02 38 59 76 60 
 

Dimanche 28 

 « FESTI’BUL »  
 à Bouzy la Forêt   

Fête villageoise organisée 
par le Comité des Fêtes et d'Animation 

Exposition permanente des artistes bulzaciens ainsi que 
de voitures anciennes, promenades à dos de poneys, 
méchoui avec spectacle, école de cirque pour enfants et 
spectacle de cirque… 

Stade municipal - de 11h à 19h 
Entrée gratuite - école et spectacle de cirque gratuit 

Méchoui 20€ : bulletin d'inscription à la Mairie, à 
l'épicerie du village ou www.comitedesfestes-bouzy.fr 

� 07 71 17 03 41 (répondeur) 
 

« LOCALE ET PLANÉTAIRE »  
 C’est FestiBal à Saint Martin d'Abbat  
Proposé par Saint Martin d'Abbat Demain 

Grâce, ou à cause d’Internet, toute initiative individuelle 
et locale peut déclencher aujourd’hui, un intérêt, une prise 
de conscience, faire adhérer planétairement. 

BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point 
À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com 

 
 
 
 

« CONCERT : DUO BEC DE CHA »  
 à Germigny des Prés  

Organisé par l'Office de Tourisme 
Un duo guitare et accordéon qui crée sa musique : Pascal 
Ducourtioux à la guitare et Arnaud Méthivier à 
l’accordéon. 

Oratoire carolingien - 18h 
12€ - tarif réduit 10€ - moins de 16 ans gratuit 

Réservation conseillée � 02 38 58 27 97 
 

Expositions 
 

PAYSAGE DE LOIRE II 
 Jusqu’au 20 août à Jargeau  

Photographies de François Lauginie 
� Maison de Loire « La Chanterie »  

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite - � 02 38 59 76 60 

 

JEANNE D'ARC : 

EN CHEMISE ET EN PANTALON 
 Jusqu’au 27 août à Orléans  

Vêtements d’hommes et de femmes au XVème siècle 
� Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour  

Du mardi au samedi de 14h à 18h - � 02 38 53 20 23 
 

TRANSPORT 
 Jusqu’au 28 août à Saint Denis de l’Hôtel   

Exposition de photographies 
� Centre Culturel Maurice Genevoix, 

1 avenue de la Tête Verte 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Dimanche et jours fériés 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

LA PASSION DES MAQUETTES 
 Jusqu’au 31 août à Tigy  

Proposée par le Musée de l’Artisanat Rural Ancien 
Mise en scène des métiers disparus ou en 
profonde mutation. 
Bateaux, château de Châteauneuf sur Loire, 
véhicules et monuments en allumettes…. 

� 60 rue de Sully  
Tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 

4€ - enfants, étudiants 2€ 
� 02 38 58 00 42 ou 02 38 58 41 28 

 

L'ABEILLE : D'HIER, 

D'AUJOURD'HUI ET DEMAIN ? 
 Jusqu’au 30 octobre à Loury  

Proposée par la Société Archéologique et Historique 
de Loury, au premier étage du musée. 

� Musée des Légendes et des Métiers 
de la Forêt  d'Orléans  

Tous les dimanches de 14h30 à 18h - � 02 38 65 42 07 
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