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CANARD 
DE L’OFFICE DE TOURISME 
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Les News de l’Office 

 

    Assemblée Générale de  
    l’Office de Tourisme : 

Jeudi 7 avril à 20h30 - Espace Florian  
Que s’est-il passé à l’office de tourisme en 2015 ? 
Quelles seront les nouveautés pour 2016 ? 
Pour le savoir, ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
où nous ferons le point sur la saison passée et où nous 
évoquerons les projets touristiques 2016 et l'avenir de 
l'Office de Tourisme.  
Nous serons heureux de vous accueillir à cette réunion 
qui reste ouverte à tous : prestataires, associations, 
particuliers… s’intéressant au développement touristique 
de notre territoire. 

 

� Le Guide Touristique 2016 : ce guide, 
réactualisé chaque année, est réalisé par les OT de 
Châteauneuf et de Jargeau. Nous avons choisi de le 
transformer et de l’améliorer afin qu’il offre plus de 
service et d’attractivité à tous nos prestataires mais 
aussi à tous nos visiteurs.  
Changement de présentation et de coloris, carte de 

notre territoire revue et 3 
pages à thème 
entièrement repensées 
susceptibles d’attirer de 
nouveaux touristes. Ces 
thèmes porteurs dédiés 
aux vélos, à la pêche et à 
Maurice Genevoix créent 
le lien entre nos terroirs 
variés que sont la Loire, 
la forêt d’Orléans et la 
Sologne. Ce guide 
présente l’offre touristique 
de nos territoires en 
matière d’hébergements, 
de restauration, de 
patrimoine et de loisirs.  

Nouveauté cette année : les accès Wifi et Internet. 
C’est un outil précieux pour organiser vos sorties et 
trouver un lieu de séjour. 
Un grand MERCI aux annonceurs publicitaires qui nous 
font confiance et participent ainsi au dynamisme de 
notre région. 
Disponible à l’Office de Tourisme. 

 

 

� Infos boutique : 
�Une idée originale de cadeau : le puzzle du village 
des Boîtes Aux Lettres de Saint Martin d'Abbat ! Un 
jeu de 1.000 pièces, en vente 20€ à l’OT. 
 
�Une autre idée originale pour la préparation de vos 
menus avec les condiments salés de la Haie 
Gourmande  à Férolles : moutarde de cynorrhodon ou 
coulis d’ortie et framboise au vinaigre, en vente 5,50€. 

Un incontournable 
pour amuser les petits, 
et pourquoi pas les 
grands, les pâtes « La 
Traction »  fabriquées 
à Vitry aux Loges, en 
vente 2,50€ ; ainsi que 
les traditionnelles 
rillettes de poisson , 

élaborées à Sigloy… Plusieurs saveurs sont disponibles 
à la boutique, entre 5,50€ et 6,50€. 
 
 

Nos partenaires 

 
 

� Du changement chez nos prestataires :  
 
Le camping de la Maltournée  à Châteauneuf a ouvert 

à Pâques pour la saison 2016 avec de 
nouveaux gérants. C’est Mme Salomon 

salariée de l’entreprise Fréry, basée à 
Châteauroux qui est désormais 

présente durant la saison pour accueillir les nombreux 
touristes qui feront étape à Châteauneuf sur Loire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
Le Café de la Gare  à Saint Denis de l’Hôtel a changé 

de propriétaire. M. Yannick 
Curt vous accueille dans une 
salle rénovée et propose une 
cuisine traditionnelle maison. 
Le restaurant est ouvert tous 
les midis du lundi au samedi, le 

bar jusqu’à 19h30 et le samedi jusqu’à 15h. Tarifs 
menus de 8,50€ à 13,20€. 
23 avenue de la Gare à Saint Denis de l’Hôtel 
� 02 38 59 02 09 
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� Participez au Troc Vert organisé par Les Amis 
du Parc de Châteauneuf, qui aura lieu le 
samedi 7 mai, de 9h à 13h, sous la Nouvelle 
Halle. Les feuilles d’inscription sont 
disponibles à l’accueil de l’OT ou sur le site 
internet des Amis du Parc : 
http://jardinduparc.free.fr 
Renvoyer impérativement votre inscription 
avant le 2 mai, soit à la Mairie, soit par mail à 
jardinduparc@free.fr 

 

� Profitez du printemps pour découvrir : 

À Châteauneuf,  l’aire de 
jeux pour les enfants, dans 
le parc du Château a été 
entièrement réaménagée et 
permettra aux plus jeunes 
de pouvoir s’amuser en 
toute sécurité. 

À Saint Denis de l’Hôtel,  
c’est un parcours sportif en bord de Loire, dans le parc 
Henri Coullaud qui vient d’être créé. Six agrès de 
musculation, cardio et relaxation, dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Il sera inauguré en même 
temps que le terrain multisports et en présence de 
Sébastien Chabal. 
 

� Ulys, offre vélos-cars : profitez de ce dispositif 
pour vous balader à vélo sans trop vous fatiguer !  C’est 
facile et pratique, partez en vélo et revenez en car… Ce 
service est mis en place toute l’année sur certains 
voyages et arrêts ciblés de la ligne 3 (entre Orléans et 
Gien) les week-ends et jours fériés et tous les jours 
entre avril et septembre.  
Pour utiliser ce service, il est nécessaire de réserver 

auprès d’Ulys, soit le vendredi 
avant 12h pour tout départ le 
samedi, dimanche et lundi ou 
sinon la veille avant 12h 

� 0 800 00 45 00 - 2,40€ le voyage. 
 
 

À noter 

 

� Sortie historique de Vitry aux Loges : 
Arts, Culture et Traditions, histoire locale 
organise un voyage pour mieux connaître les 
liens historiques entre le Gâtinais et Vitry aux 
Loges (Batilly, Boynes, Yèvre le Chatel). 
Samedi 28 mai 2016 : adhérents 60€, non 

adhérents 65€ - réservations avant le 10 mai :  
� 02 38 59 47 26 - marie-jose.deschamps1@orange.fr 
 

� Jazz or Jazz au Théâtre d’Orléans : 
Du mercredi 13 au dimanche 17 avril, la 
Scène Nationale vous propose son nouvel 
évènement jazz au sein du Théâtre 
d’Orléans. 
Réservation � 02 38 62 75 30 
du mardi au samedi, de 14h à 19h. 

Programme disponible à l’Office de Tourisme. 

Les vacances des enfants 

 
 

 « UN DIAMANT BRUT »  
Dimanche 3 

 à Châteauneuf sur Loire  
Pièce de théâtre inédite proposée par la Ville 

de Châteauneuf sur Loire, de J.P. Saulet 
interprétée par la compagnie Stu'Art d'Aubigny sur Nère, 

troupe d’amateurs 
L'histoire mêle le passage incognito, en 1905, du 
Président E. Loubet dans la petite ville d'Aubigny, et les 
déboires financiers de la famille Orpels, célèbres 
joaillers parisiens, au bord de la faillite et contrainte de 
vendre son plus beau trésor : le diamant brut. 
L'arrivée inattendue d'un télégramme va provoquer une 
cascade de rebondissements et de quiproquos 
inattendus.  

Espace Florian - 15h 
Adultes 7€ - de 10 à 18 ans 5€ - moins de 10 ans gratuit 

� 02 38 58 41 18 

 
 

 « STAGE SPORTIF » 
Du lundi 4 au vendredi 8 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par la Ville de Châteauneuf sur Loire 
Stage multisports pour les enfants de 10 à 15 ans 

Vendredi 8 :  sortie Center Parcs 
Complexe sportif du Lièvre d'Or 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 

37,50€ la semaine 
Inscriptions : à partir du lundi 21 mars de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30 en mairie 
� 02 38 58 41 18 

 
  

 « STAGE NATURE » 
Du lundi 4 au vendredi 8 

 à Jargeau  
Pour les enfants à partir de 7 ans 

Une semaine pour apprendre la nature en s’amusant 
Au programme :  découverte de la faune et de la flore, 
bricolage nature, jeux de plein air… 
Prévoir pique-nique et vélo 

Maison de Loire - de 9h à 17h 
70€ la semaine 

Renseignements et inscriptions � 02 38 59 76 60 
 

 
 « STAGE MULTISPORTS » 

Du lundi 4 au vendredi 8 
 à Fay aux Loges  

Pour les enfants de 9 à 12 ans 
Organisé par Prim’Sports 

Thème : Rollers et sports de batte (baseball, cricket) 
Gymnase et salle des fêtes 

Du lundi au Vendredi de 9h à 17h 
Tarif pour les 5 jours : élémentaires 52€ - collégiens 57€ 

� 06 83 11 13 12 
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« SPECTACLE : AWETI » 
Mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 

 à Orléans  
Pour les enfants à partir de 3 ans 

Compagnie La Petite Rue 
Parc Pasteur - 15h - 6,50€ - tarif réduit 5€ 

Réservation � 02 38 54 64 28 
 

 « ATELIER PÉDAGOGIQUE »  
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 

 à Châteauneuf sur Loire  
Organisé par le Musée de la marine de Loire 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Le chocolat a fait fureur au XVIIIème siècle dans les 
salons les plus mondains. Mais pour y parvenir, il a 
voyagé au-delà des mers et au-delà des fleuves. La 
Loire ne manque pas à l’appel du cacao, marchandise 
précieuse et délicieuse. Les enfants commenceront par 
une visite sur l’histoire de cette marchandise exotique, 
de son transport et de sa consommation sous 
différentes formes, puis ils pourront modeler un bateau 
de Loire en… chocolat ! 

Nombre de places par atelier : 12 - durée : 1h30 
Musée de la marine de Loire - à 14h30 et à 16h - 2€ 

Sur réservation � 02 38 46 84 46 

 
 « VISITE À LA FERME » 

Les vendredis 8 et 15  
 à Tigy  

Visite de la ferme avec nourrissage des animaux 
Ferme Saute-Mouton - de 16h30 à 18h 

6€ - gratuit pour les enfants non marcheurs 
Réservations obligatoires � 02 38 57 22 14 

 

 « STAGE DÉCOUVERTE » 
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 

 à Châteauneuf sur Loire  
Proposé par la ville de Châteauneuf sur Loire 

Pour les enfants de 10 à 15 ans 
Thème : Nature et aventure : animations tirées de 
l’univers Kho Lanta 
Vendredi 15  : sortie accrobranche 

Rendez-vous au local jeunesse, 30 rue Basile Baudin 
Animations de 10h à 12h et de 14h à 16h 

au parc du château 
37,50€ la semaine 

Inscriptions :  à partir du lundi 21 mars de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 au Centre Marcel Dupuis 

� 02 38 58 50 53 

 
« ATELIERS NATURE » 

 à Jargeau  
Mardi 12 : Pattes en plâtre 

De 10h à 12h :  Création de moulages d’empreintes 
d’animaux ligériens - enfants de 3 à 6 ans - 10,50€ 
Jeudi 14 : Refuge à petites bêtes 
De 10h à 17h :  Recherche et récolte de petites bêtes. 
Construction d’un refuge à insectes - enfants à partir de 
7 ans - 21€ - prévoir le pique-nique 

Les enfants repartent avec leur création 
Maison de Loire 

Réservation obligatoire � 02 38 59 76 60 

 « ATELIER ORIGAMI »  
Samedi 16 

 à Châteauneuf sur Loire  
Bibliothèque municipale, espace Kohler-Choquet 

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Tout public - activité gratuite 

� 02 38 58 69 37 

 
 
 

Les ateliers 

 
 
 

« LES DOYOTTES DE LOIRE » 
  à Châteauneuf sur Loire   

 
� ATELIER FIMO :  
Samedi 30 
Thème : mosaïque colorée  
De 15h à 18h - 25€ (fournitures comprises) 

� ATELIER CROCHET :   
Samedi 2 - de 14h à 17h - 20€ 
Samedi 30 - de 10h à 13h - 20€ 

� FORMULE CLUB : 
Mercredis 13 et 27 
15h - gratuit pour les membres 

� ATELIER COUTURE  :  
Samedis 2 et 23 
De 9h30 à 12h30 - 16€ 
Mardis 26 et 19 
De 14h à 17h - 16€ 

� ATELIER CARTONNAGE  : 
Lundi 11 - de 14h15 à 18h15 - 35€ 

� ATELIER TRICOT  : 
Vendredi 1er - de 19h à 22h 

Boutique Alizarine 
 
 

 
� ATELIER SCRAPBOOKING :  
Samedis 2 et 30 
De 9h30 à 12h30 - 20€, fournitures comprises 

� ATELIER CARTONNAGE : 
Jeudi 28 et vendredi 29 
De 14h15 à 18h15 - 35€ 

� ATELIER PATCHWORK : 
Mardi 26 - de 13h30 à 16h30 - 20€ 

� ATELIER DENTELLE AUX FUSEAUX : 
Lundis 18 et 25 
De 10h à 13h et de 14h à 17h - 16€ 

Salle « Chant et chorale » École de musique 
 
 

Réservation conseillée � 02 38 58 68 79 
lesdoyottes@orange.fr 
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Agenda 

 

Jusqu’au 2 
 

« SEMAINE ITALIENNE » 
 à Fay aux Loges  

Proposée par l'Association de Jumelage 
Fay-Radicofani 

Fay aux Loges prend les couleurs de l’Italie dans le 
cadre d’une semaine dite « Italienne » en relation avec 
sa ville jumelle Radicofani en Toscane.  
Vendredi 1 er 
12h :  menu spécial Italie - restaurant scolaire 
19h30 : sur inscription -  « Pizza ou Tiramisu presque 
parfait » : un concours, des récompenses puis une 
dégustation ensemble avec les participants - salle des 
fêtes 
Samedi 2  
à 10h et à 10h45 :  une course dans la ville avec Fay 
Oxygène - parking de la salle des fêtes 
15h :  défilé du Carnaval avec l’APEM sous le thème 
du Western (Spaghettis) - parking de la salle des fêtes 
20h :  sur inscription -  soirée festive avec menu 100% 
italien, duplex en chanson, animation musicale… - salle 
des fêtes 

Ouvert à tous 
Renseignements � 02 38 46 21 58 

 

Jusqu’au dimanche 10 
 

« CONCOURS PHOTO : MAGNOLIAS » 
 à Ingrannes  

Organisé par l'Arboretum des Grandes Bruyères 
C'est l'apogée des Magnolias de l'Arboretum ! Un 
concours photo est organisé sur le thème de cette 
collection. Si votre photo emporte le plus de votes dans 
sa catégorie, elle sera alors mise à l'honneur pendant 
les Journées des Magnolias. Règlement sur la page 
Facebook de l'Arboretum. 

Arboretum des Grandes Bruyères 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

En continu le dimanche 
Entrée 10€ - participation gratuite 
� 02 38 57 12 61 

  

Vendredi 1er 
 

 « JOURNÉE DÉGUSTATION : 
COTEAUX DU GIENNOIS » 

 à Châteauneuf sur Loire  
Organisée par la Halle aux Vins 

Le domaine Michel Langlois, en présence de Catherine 
Langlois présentera ses vins : « les Charmes » vin 
blanc, « la Vie en rose » vin rosé, et « Champ de la 
Croix » vin rouge, ainsi que leur cassis artisanale. 

La Halle aux Vins : 7 rue Saint Martial 
De 10h à 13h et de 15h à 18h 

� 02 38 58 97 77 

 
 « DON DU SANG » 

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

 

Du Vend. 1er au Dim. 3 
 

« LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D'ART »  

 à Vitry aux Loges  
Thème : Gestes de demain  
Entrez dans les coulisses des ateliers des 

métiers d'art : démonstrations de savoir-faire dans les 
ateliers, initiation… 
Fer Gaïa - forgeron bronzier :  Guigni Thierry 

37 route de la Chenetière 
Vendredi de 12h à 20h 

Samedi et dimanche de 11h à 19h 
Entrée libre - � 06 86 72 22 86 

 
 « PANIQUE AU MINISTÈRE »  

 à Saint Denis de l’Hôtel   
Pièce de théâtre présentée par le T.R.A.C. 

Comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie 
Salle des Fontaines 

Vendredi et samedi à 20h30 - dimanche à 15h 
6€ - F.N.C.T.A. 4€ - moins de 12 ans gratuit 

 

Samedi 2 
 

 « MINI TOURNOI DE BRIDGE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par le Cercle de Bridge 
 Espace Kohler-Choquet, salle des Vignerons 

De 10h à 12h30 - ouvert à tous - gratuit 
� 06 04 08 42 53 

 
« BIENVENUE À L’ARBORETUM »  

 à Ingrannes  
Les Magnolias sont magnifiques en cette période. 

� Pour les admirer : visite guidée à 15h avec 
Brigitte ou Bernard de La Rochefoucauld 

Émission de France Bleu Orléans réalisée en direct 
Arboretum des Grandes Bruyères 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Entrée 5€ - supplément de 5€ pour la visite guidée 
� 02 38 57 12 61 

 
 « RANDONNÉE GOURMANDE 

DES HAMEAUX »  
 à Germigny des Prés  

Sur un parcours de 9 km tout en dégustant les 
spécialités préparées par l'équipe du Comité des Fêtes, 
vous découvrirez les différents hameaux de ce village 
célèbre par son Oratoire et sa Mosaïque qui en font un 
lieu unique en France. 

Salle des Fêtes 
Départ de la place du Village à 16h 

� 06 21 31 43 42 
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 « CINÉMOBILE » 
 à Jargeau  

16h : Les espiègles - durée : 45 min - à partir de 3 ans 
17h : Zootopie  - durée : 1h48 - à partir de 6 ans 
20h30 : Chocolat - de Roschdy Zem – durée : 1h50 
avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme 

Stationnement le long de la halle 
Plein tarif 6€ - tarif réduit 4,20€ 

 

Dimanche 3 
« RANDONNÉE PÉDESTRE » 

 à Saint Denis de l'Hôtel   
Organisée par les Mains Agiles 

• 21 km - à partir de 7h - 4€ 
• 13 km - à partir de 8h - 3,50€ 
• 8 km - à partir de 9h - 3€ 

Verre de l’amitié à l’arrivée 
Départ au stade 

� 02 38 61 57 65 ou 02 38 58 26 34 
 

« BOURSE AUX VÊTEMENTS » 
 à Jargeau  

Salle polyvalente rue de l’Echo 
De 9h à 17h - � 02 38 59 08 80 

 

Samedi 9 
 

« MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS » 

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

� 02 38 58 41 18 

 
« VISITE DE LA DISTILLERIE DE NIBELLE » 

 à Nibelle  
Organisée par la Société des Amis de la Forêt d’Orléans  

33 rue Saint Sauveur - 10h30 
Non adhérent 3€ - adhérent gratuit 

Réservation obligatoire avant le 2 avril 
� 06 08 91 36 27 

 
« BELOTE : CONCOURS INDIVIDUEL »  

 à Saint Martin d'Abbat  
Organisé par Loisirs Amitiés 

Lots alimentaires : viande, volaille, jambon... 
Un lot à chaque joueur 

Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 13h30 - début des jeux à 14h30 

Inscriptions 10€ 
 

« SOIRÉE ANNÉES 80 » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Menu : Paëlla 
Espace Florian 

Ouverture des portes pour le repas à 20h 
Début de la soirée dansante à 22h30 

Réservation et renseignement 
� 02 38 46 02 62 ou 06 47 97 29 59 

Dimanche 10 
 

 « VIDE-GRENIERS » 
 à Saint Martin d'Abbat  

Organisé par le Comité des Fêtes 
Restauration et buvette sur place 

Stade des Maux Petits - de 6h30 à 18h 
3€ le ml (4 mètres minimum obligatoires) 
Réservation obligatoire avant le 5 avril 

� 02 38 58 22 65 
 
 

 « RANDONNÉE PÉDESTRE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposée par l'association des Donneurs de Sang 
de Châteauneuf-Jargeau 

Avec la participation de la FNACA 
Au profit de la « Ligue contre le Cancer »  

Parcours de 6 km et 12 km 
Ravitaillement sur les parcours et pot de l'amitié 
à l'arrivée 

Salle Jean Brière, près de l’Office de Tourisme 
Départ de 8h à 9h30 - Participation 3,50€ 

dont 2€ reversés à la Ligue contre le cancer 
� 02 38 58 47 91 ou 02 38 59 89 27 

 
 

« MÉGA LOTO »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Espace Florian 
Ouverture des portes à 12h 

� 06 37 41 35 03 

 
 

« CINÉ-SOLOGNE » 
 à Tigy  

projection du film « Chocolat » 
Foyer rural - 17h 

 
 

Du Lundi 11 au Vendredi 15 
 

« STAGES DE MODERN JAZZ »  
 à Fay aux Loges  

Salle des fêtes 
Réservation � 06 29 68 63 50 

 

Vendredi 15 
 

 « RENCONTRE LIGÉRIENNE » 
 à Jargeau  

Thème : Espèces exotiques envahissantes  
Conférence/débat animée par Pierre Fuhrmann-Bacci 
des Amis des Tortues du Centre et Paul Hurel de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Salle polyvalente - 20h30 - entrée gratuite 
� 02 38 59 76 60 
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Samedi 16 
 

« STAGE DANSES IRLANDAISES » 
 à Germigny des Prés  

15h à 18h :  Set Dancing - Ceili Dances 
21h :  bal folk 

Salle des Fêtes 
Inscriptions � 06 21 31 43 42 

 
 

Samedi 16 & Dimanche 17 
 

 « JOURNÉES DES MAGNOLIAS »  
 à Ingrannes  

Proposées par l'Arboretum des Grandes Bruyères 
La très riche collection de Magnolias sera sous ses plus 
beaux jours en cette mi-avril. 
Samedi à 15h :  visite guidée par Thierry Lamant, 
dendrologue 
Dimanche à 15h :  visite guidée par l'un des fondateurs 
et passionnés, Brigitte et Bernard de La Rochefoucauld 

Arboretum des Grandes Bruyères 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

En continu le dimanche 
Entrée 10€ - visite guidée + 5 € (demi-tarif) 

Réservation conseillée pour la visite guidée à 15h 
� 02 38 57 12 61 

 
 

Samedi 16 & dimanche 17 
 

« CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE MOTO-CROSS » 

 à Donnery  
MC Donnery, 67 avenue d'Orléans 

� 02 38 59 52 04 
http://mcdonnery.sportsregions.fr/ 

 
 

Dimanche 17 
 

 « VIDE-GRENIERS » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisé par les Chats Castelneuviens Libres 
Espace Florian 

 
 

 « MARCHÉ » 
 à Vannes sur Cosson  
Panier garni à gagner 

Sur la place du village - de 9h à 12h 
� 02 38 58 04 17 

 
 
 
 
 

Lundi 18 
 

 « ÉTAIT-CE VRAIMENT 
LA BELLE ÉPOQUE ? »  

 à Châteauneuf sur Loire  
Conférence organisée par l'A.C.A.C.I.A. 

Présentée par Jean-Pierre Navailles 
Espace Florian - 20h30 - 3€ - adhérents gratuit 

acacia45110@voila.fr 
www.acacia45110.e-monsite.com 

 

Jeudi 21 
 

 « LES JEUDIS 
DE LA TRANSITION »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Conférence organisée par Châteauneuf en Transition 
Thème : La Monnaie Locale Complémentaire 

Véritable innovation monétaire qui a pour but de 
relocaliser l’économie, la Monnaie Locale 
Complémentaire séduit de nombreux territoires. Venez 
en apprendre davantage, échanger avec le groupe 
engagé dans ce projet ou proposer vos idées ou votre 
participation. 

Espace Florian - 20h 
� 06 63 75 46 08 

 

Vendredi 22  
 

« BALADE LOIRE » 
 à Jargeau  

Chauve-souris et compagnie 
En soirée en bord de Loire, venez vous 

initier à la connaissance et à la reconnaissance des 
demoiselles de la nuit. 

Maison de Loire - de 19h30 à 21h30  
À partir de 8 ans 6€ 

Réservation obligatoire � 02 38 59 76 60 
 

Samedi 23 & dimanche 24 
 

 « FÊTE MÉDIÉVALE 
JOHANNIQUE » 

 à Chécy  
Samedi 23 
• dès 16h : début du marché médiéval et des 
animations 

Dimanche 24 
• 10h : entrée de Jeanne d’Arc dans la cité, à cheval, 
accompagnée de ses soudards. 
• 17h30 :  grand défilé costumé en l’honneur de Jeanne 
d'Arc (avec tous les acteurs et le public costumé). 

Location de costumes : Les Ateliers de Jehanne  
� 02 38 46 60 53, 02 38 46 88 60 ou 02 38 86 92 78 

Programme disponible à l’office de tourisme 
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Dimanche 24 
 

« RANDONNÉE PÉDESTRE » 
 à Sandillon  

« 16ème Randonnée entre Val et Sologne » 
� 30 km départ à 6h30 
� 23 km départ à 7h 
� 16 km départ à 8h 
� 12 km départ à 9h 
� 8 km départ à 9h30 

� 02 38 76 06 22 ou 02 38 41 05 03 
 
 

« BROCANTE ET VIDE-GRENIERS » 
 à Saint Benoît sur Loire  

Organisés par le comité des fêtes 
Animés par le groupe folklorique "Biaudes & Calines" 

Exposition de camions sur place 
Place du Martroi et rues avoisinantes 

De 8h à 18h 
Accueil exposants à partir de 6h30 

Entrée libre pour les visiteurs 
Exposants : 

brocanteurs 3,50€ le ml - vide-greniers 2€ le ml 
Réservation conseillée 

� 06 23 27 88 23 ou 06 26 56 56 24 
 

 

 « LES OISEAUX MIGRATEURS 
DE LA LOIRE »  

 à Châteauneuf sur Loire  
Sortie proposée par Loiret Nature Environnement 

Parking en aval et au nord du pont - 10h 
Gratuit - tout public 
� 02 38 56 69 84 

 
 

« LOTO » 
 à Fay aux Loges  

Lots :  téléviseurs 122 cm, 81 cm et 55 cm, ordinateur, 
lave-vaisselle, bijoux or, bons achats de 25€ à 100€ 
Buvette, sandwiches et pâtisseries 

Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 12h30 

Début des jeux à 14h 
 
 

 « PAROLES D’AMOUR À TIBHIRINE »  
 à Bouzy la Forêt   

Concert-lecture proposé par le Monastère Notre-Dame, 
à la suite du film « Des hommes et des dieux » 

Textes du frère Luc, moine à Tibhirine et de l’évangile 
selon Saint-Jean. Musique composée par Nicolas 
Celoro et œuvres de Franz Liszt. 

73 route de Mi-feuillage 
15h30 - participation libre 

� 02 38 46 88 99 
 
 
 
 

« CONCERT : DUO BENZAKOUN »  
 à Châteauneuf sur Loire  
Proposé par l'A.C.A.C.I.A. 

Concert de piano à 4 mains interprété par 
le duo Benzakoun 

Espace Florian - 16h - 10€ 
acacia45110@voila.fr 

acacia45110.e-monsite.com 

 

 « CONCERT » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par Musique à plein jeu-Les Amis de l'Orgue 
Programme J.S. Bach en 2 parties : 

1ère partie :  œuvres de Bach pour chœur et 
orgue alternés (avec le grand orgue) 
2ème partie :  Magnificat de Bach interprété par 
le Chœur Sévigné de Rennes sous la direction 
d’Oleg Afonine et à l'orgue : Philippe Delacour 

Église Saint Martial - 16h30 

 

Mercredi 27 
 

 « CINÉMOBILE »  
 à Fay aux Loges  

16h : Kung Fu panda 3  - film d’animation - durée : 1h35 
à partir de 3 ans 
18h : La vache - durée : 1h31 - avec Fatsah 
Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 

20h30 : Médecin de campagne  - durée : 
1h42 - avec François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Isabelle Sadoyan 

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

 

Jeudi 28 
 

 « CINÉMOBILE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

16h : La vache - durée : 1h31 - avec Fatsah 
Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 
18h : Kung Fu panda 3  - film d’animation - durée : 1h35 
à partir de 3 ans 
20h30 : Médecin de campagne  - durée : 1h42 - avec 
François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan 

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

 

Vendredi 29 
 

« CONCERT : LAND OF GENESIS »  
 à Fay aux Loges  

Land of Genesis, tribute band français, c’est 
5 artistes passionnés qui reprennent les plus 
grands succès du célèbre groupe 
britannique Genesis. 

Salle des fêtes - 20h30 
� 02 38 59 57 11 
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Samedi 30 
 

« BALADE LOIRE » 
 à Jargeau  

L’arrivée des grands migrateurs 
Après un long voyage, les oiseaux 
migrateurs estivants de Loire sont de 
retour sur leurs sites de nidification. Vous 
observez les oiseaux parés de leurs plus 
beaux plumages… 

Maison de Loire - de 9h à 12h  
À partir de 8 ans 6€ 

Réservation obligatoire � 02 38 59 76 60 
 
 

« LES OISEAUX À VÉLO »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Sortie proposée par Loiret Nature Environnement 
Parking en aval et au nord du pont 

10h - gratuit - tout public 
� 02 38 56 69 84 

 
 

 « VISITE DE LA BATELLERIE 
DE GRIGNON » 
 à Vieilles Maisons  

Organisée par la Société des Amis de la Forêt d’Orléans  
Grignon - 14h 

Non adhérent 3€ - adhérent gratuit 
Réservation obligatoire avant le 20 avril 

� 06 08 91 36 27 
 

 

Expositions 
 
 

L'ABEILLE : D'HIER, 
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN ? 

 Du 3 avril au 30 octobre à Loury  
Comme chaque année, la S.A.H.L. (société 
archéologique et Historique de Loury) organise une 
exposition temporaire qui se situe au 1er étage du 
musée. 
Cette année, l'exposition est consacrée aux miels et aux 
abeilles. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
le miel, les abeilles et l'apiculture, vous sera expliqué 
par Bernard Coulon et son épouse Françoise. 

� Musée des Légendes et des Métiers  
Place Antoine Masson 

Tous les dimanches de 14h30 à 18h 
� 02 38 65 42 07 
musee.loury@sfr.fr 

www.sahl-museedeloury.com 
 
 
 
 
 
 

 

MARIONNETTES EN MOUSSE 
ET EN IMAGES 

 Du 5 au 30 avril à Saint Denis de l'Hôtel   
Exposition organisée par la Médiathèque 

Proposée par la compagnie « La Tortue 
Magique » d'Orléans. Exposition ludique et 
interactive. 

� Centre Culturel Maurice Genevoix, 
espace Médiathèque  

Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Entrée libre - � 02 38 59 04 10 
bm-sdh@orange.fr - stdenishotel.c3rb.org 

 

 

 « CHOCOLAT » SE DÉGUSTE 
 à Dampierre en Burly  

Exposition permanente consacrée à 
« Chocolat », un long métrage avec Omar 
Sy, actuellement en salles. Les visiteurs 
découvriront de nombreux accessoires et 
décors de ce film narrant le destin du premier 

artiste noir de la scène française. 
� Musée du cirque et de l’illusion  

Du 6 février au 30 juin et du 1er septembre au 2 janvier 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Du 1er juillet au 31 août - de 10h à 18h 
� 02 38 35 67 50 

 

ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES 

 Vendredi 1 au samedi 30 à Jargeau  
Exposition scientifique réalisée par la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels et présentation de 

tortues par les amis des tortues du centre. 
� Maison de Loire 

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite pour tous 

� 02 38 59 76 60 
 

 

EXPOSITION DE PEINTURES 
 Du samedi 2 au dimanche 17 à Lorris  

Peintures de plusieurs artistes 
� Salles de l’Office de Tourisme 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Entrée libre 
� 02 38 94 81 42 
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