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Les News de l’Office

Avec ce numéro les adhérents de l’OT reçoivent leur
carte 2016. Qui leur permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel
pour
les
Sam'Balades de l’été, dont la
première a lieu le 2 juillet.
Si vous n’avez pas reçu
votre carte, contactez-nous :
 02 38 58 44 79


En juillet et août, Gabrielle renforce l’équipe
habituelle de l’Office et assure l’accueil. Cet
été, l’Office de Tourisme de Châteauneuf
sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h y compris le jeudi 14
juillet et le lundi 15 août 2016 de 9h30 à
12h30.


La 10ème saison des Sam’Balades démarre
samedi 2 juillet à Fay aux Loges avec pour
thème « L'abeille, super
héros de la biodiversité ».
Rendez-vous dès 15h45 salle de la
Moinerie.


Apprendre et découvrir en s’amusant, c’est
ce que proposent les Jeux d’Piste réalisés
par l’Office de Tourisme. Énigmes, rébus,
devinettes et recherches d’indices sont au
programme ! Ces Jeux d’Piste s’adressent
à des enfants de 8 à 12 ans et se déclinent
sur les thèmes de La Ville, du Parc et de
la Loire.
En vente à la boutique de l’Office de Tourisme 2€.
Diplôme et surprise attendent les enfants à leur retour !

Le soleil brille : enfilez vos chaussures de marche et
parcourez les chemins forestiers grâce aux
cartes IGN 1/25.000 des randonnées de la forêt
d’Orléans, des massifs d’Ingrannes ou de
Lorris.
En vente 11,50€ à notre boutique.
Le ciel se couvre : toute la famille se retrouve
autour du puzzle de 1000 pièces du Village des
Boîtes Aux Lettres de St Martin d’Abbat.
Prix : 20€.

Nos partenaires

Bienvenue à M. et Mme Benzaied,
nouveaux propriétaires du lieu. Le restaurant ouvert
depuis le 15 mai propose une cuisine traditionnelle et
projette d’organiser des soirées à
thème le week-end.
Restaurant fermé le lundi
46 route du Gâtinais
 02 38 64 04 34

après l’épisode dévastateur, les
prestataires sinistrés reprennent peu à peu et avec
courage leurs activités. Le restaurant La P’tite Tablée a
rouvert ses portes, de même que les chambres d’hôtes
de La Lauthière et du Pavillon Japonais. La chambre
d’hôtes Le Grand Loin a malheureusement subi plus de
dommages et restera fermée encore quelques temps.


Bien entendu, vous suivez les matchs de foot de
l’Euro ! Si vous avez envie de vibrer avec d’autres
supporters, rendez-vous au :
- Snack de l’Étang de la Vallée à Combreux
- Restaurant Le Chêne Vert à Ingrannes.
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Pendant tout l’été !
Au musée de la marine de Loire
En juillet et août 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 : plein tarif 3,50€ - tarif réduit 2€ - moins de 7 ans
gratuit
(visites comprises dans le prix d'entrée du musée)
- Visites guidées du Port de Châteauneuf les mardis à
10h30, sur réservation
- Ateliers pédagogiques pour les enfants de 6 à 12
ans les mercredis à 14h30 et à 16h - durée : 1h30 - 2€ sur réservation.
- Ateliers pédagogiques pour les enfants de 4 à 6
ans les jeudis à 10h30 - durée : 1h30 - 2€ - sur
réservation.
- Jeux de piste gratuits pour les enfants.
Musée de la marine de Loire
Renseignements et réservations  02 38 46 84 46

Au musée de l’Artisanat Rural Ancien
En juillet et août à Tigy
Mise en scène des métiers disparus ou en
profonde mutation.
Exposition de maquettes : bateaux, château
de Châteauneuf, véhicules…
60 rue de Sully
Ouvert 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

Au musée Oscar Roty
En juillet à Jargeau
3 place du Petit Cloître
Les samedis de 14h30 à 18h
Les dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
3€ à partir de 12 ans - audioguide gratuit
 02 38 59 80 13

Visites guidées de l’Oratoire
En juillet et août à Germigny des Prés
Une guide conférencière vous attend à 17h
 Mercredis 6, 20 et 27 juillet
 Samedis 2 et 30 juillet - dimanches 3 et
31 juillet
 Tous les mercredis d’août (sauf le 31)
 Samedis 13 et 27 août - dimanches 14
août
Office de tourisme
Adultes 3€ - tarif réduit 1,50€ - moins de 12 ans gratuit
17h - réservation conseillée
 02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

Les sorties en famille
Famil’liane Aventure
En juillet et août à Neuvy en Sullias
Dans un parc de 11 hectares :

13 parcours, 90 ateliers, 15 tyroliennes
dont une de plus de 150 m de long, encadrés par
des moniteurs diplômés

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
En juillet et août sur la Loire
Mégacraft : jusqu’à 8 personnes
Canoë : seul ou à plusieurs
Absolument canoë, 16 quai Barentin
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
 06 08 31 44 01

Léo parc aventure
En juillet et aout 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
En juillet et août 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
En juillet et août 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

À la médiathèque
En juillet et août à Saint Denis de l’Hôtel
Les paquets surprises
Pour partir en vacances avec un maximum de
lectures, venez profiter des paquets surprises
adaptées selon les âges.
Cinémalle : du 5 juillet au 31 août sur le thème
du cinéma fantastique.
1, avenue de la Tête Verte -  02 38 59 04 10

Bébés tigres blancs
Du 6 juillet au 31 août à Dampierre en Burly
16h : démonstration de magie
Tous les jours à 15h et à 17h : spectacle avec les tigres
Musée du Cirque et de l’Illusion
7,50€ - de 4 à 13 ans 5,50€ -  02 38 35 67 50
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Ferme pédagogique Saute Moutons

Piscine de Fay aux Loges

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 les 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.
 02 38 59 70 39






Du 5 juillet 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€
Moins de 3 ans gratuit
 02 38 59 23 44

Piscine intercommunale
Du 4 juillet 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€
Moins de 3 ans gratuit
 02 38 46 15 91

Jeanne, visages universels
Du 7 juillet au 24 septembre à Orléans
Spectacle son et lumière dédié à Jeanne
d’Arc projeté sur la Cathédrale Sainte-Croix.
Cathédrale Sainte-Croix : Jeudi, vendredi et samedi
Jusqu’au 14 août - à 23h et à 23h30
Du 18 août au 24 septembre - à 22h30 et à 23h
 02 38 24 05 05

La base de loisirs de l’étang de la Vallée
En juillet et août à Combreux
Profitez agréablement de la plage, locations de pédalos,
barques, paddles. 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

À la découverte du balbuzard pêcheur
Jusqu’au mois d’août 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






Du 4 juillet 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
Fermeture le 14 juillet et le 15 août
3,10€ - moins de 18 ans 1,80€ moins de 3 ans gratuit
 02 38 58 45 41

Jargeau-plage
Du 16 juillet au 5 août à Jargeau
Matériel de plage à disposition, prêt de jeux de plage,
structures gonflables, brumisateur sur place, ateliers
créatifs, sorties nature, initiation hypnose, pétanque,
handball, beach rugby, zumba, taekwondo, Hapkido,
danse de salon, tarot, lectures pour enfants….
Animations et spectacles pour ados et petits - Jeux pour
les familles, soirée country, tremplin musical
Restauration et buvette sur place
Sur la plage de Jargeau en aval du pont
Tous les jours dès 11h
Baignade interdite
 02 38 59 70 39

Sully-plage
Du 9 juillet au 15 août à Sully sur Loire
Structures gonflables, grande pataugeoire, parcours
multi-activités dans la jungle, concerts, spectacles, vélo
parc, beach volley, séance de zumba, initiation à la danse
country…
Sur les bords de Loire - tous les jours à partir de 10h
Activités gratuites -  02 38 36 20 08
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Sentiers pédagogiques

Au château de Chamerolles
Les 17 et 24 juillet et les 7 et 14 août : Spectacle
interprété par une compagnie théâtrale de 14h à 18h
Jusqu’au 18 septembre : 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€
Moins de 6 ans gratuit
Réservations  02 38 39 84 66

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. Accès libre gratuit.
à Fay aux Loges

Autour de l’étang de l’évangile
La zone de l’évangile propose un parcours pédagogique
autour de son étang qui consiste à découvrir les oiseaux
et les poissons, les étangs et les mares, le solaire et le
photovoltaïque, le cycle naturel de qui nourrit qui... Accès
libre gratuit.
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 gratuit.
à Lorris

Au Sentier des sources
Vous cheminerez dans la forêt à la découverte des points
de jaillissement des sources et découvrirez des fontaines
construites pour en recueillir l'eau. Vous marcherez sur
les traces des maquisards. Carrefour de la Résistance ou
carrefour du Signal.
à Ingrannes

Le 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.

Dans les Châteaux
Au château de Beaugency
Tous les jours : Le four à bois reprend du service !
Ouvert de 10h à 19h - 9€ - tarif réduit 7€
De 5 à 15 ans 5,50€ - moins de 5 ans gratuit
Réservations  02 38 44 36 47

Au château de La Ferté Saint 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
Du 2 juillet 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 14 au 17 juillet : Jeanne d’Arc
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€
Moins de 5 ans gratuit
Réservations  02 38 44 36 47

Au château de Sully sur Loire
Les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet et les 7, 14, 21 et 28 août :
Les Visites insolites - 10h30 sur réservation
Les 17, 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août : spectacle
théâtral et musical - 21h
Le 2 juillet et le 6 août : visite tragique
18h30 sur réservation
Les 12, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet et les 2, 4, 9, 11, 16
et 18 août : Visite aux chandelles - 21h sur réservation
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€
Moins de 6 ans gratuit - réservations  02 38 36 36 86
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Agenda
« NOCTURNES SUR LOIRE :
OISEAUX DE 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 présentée par M. Baillon,
ingénieur zoologue.
Embarcadère des Passeurs de Loire - départ à 19h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
Réservation obligatoire  06 80 91 58 61

« DARVOY EN SCÈNE »
à Darvoy
Vendredi à 21h : loto géant en plein air
Samedi à partir de 18h30 : rest’o village, animations
« Les Fis d’Galarne », Music Hall avec l’orchestre
Tacinelli et l’humoriste Didier Gustin. Feu d’artifice
sonorisé et soirée dansante avec le DJ William Kaiton.
Dimanche
À partir de 6h : vide greniers
15h : Bal guinguette avec Gilou
Place des écoles

« DON DU SANG »
à Jargeau
Salle polyvalente - de 8h30 à 12h30

« SAM'BALADE : L'ABEILLE, SUPER
HÉROS DE LA BIODIVERSITÉ »
à Fay aux Loges
Balade commentée organisée par
l'Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire et la
commission municipale de Fay aux Loges
En France, les populations d'abeilles
diminuent. Les causes de ce désastre :
l'usage intensif des produits phytosanitaires
favorisant la diminution des défenses
immunitaires et l'apparition du frelon
asiatique. Sans l'abeille, la pollinisation, fécondation
indispensable à la reproduction des plantes à fleurs ne se
ferait pas. Vous voyagez avec ce super héros pour
découvrir son mode de vie et l'importance de
sauvegarder son écosystème.
Durée 2h30 - Parcours de 5 à 6 km
Salle de la Moinerie - Rendez-vous à 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

« QUE FAIRE ENSEMBLE
FACE AUX CRISES ? »
à Châteauneuf sur Loire
Partage d’idées et d’expériences
Proposé par Châteauneuf sur Loire en Transition
Essence, transports, inondations, économie, urgences.
Espace Florian - de 16h à 19h

« EXPO-VENTE ARTISANS
ET ARTISANS D'ART »
à Combreux
Au camping de l'Étang de la Vallée
Producteurs de safran, fromages de chèvres et de vache,
bijoux, scrapbooking, sac à main...
21h : soirée disco funk avec « Happy Hour » de 19h à
20h30 (1 conso achetée = 1 conso offerte)
Sur la plage - de 17h à 21h
 06 63 45 22 55 ou 02 38 55 47 60

« GRAND BANQUET GAULOIS »
à Neuvy en Sullias
Reconstitution du village gaulois « Novacium » en
présence de figurants costumés. Animations et
découverte de la vie des gaulois. Menu
gastronomique gaulois avec le cochon grillé à la
broche.
Rue du Val, près du dolmen - 19h
 02 38 58 40 50

« LE VILLAGE RÉUNI,
JOURNÉE SOLIDAIRE »
à Fay aux Loges
La Mairie de Fay aux Loges et l'Union des Commerçants,
offrent aux sinistrés et aux habitants de Fay aux Loges,
un apéritif convivial suivi d'une petite restauration
(saucisses, merguez, frites).
Parc de la Moinerie - à partir de 11h30
 02 38 59 57 11

« REPAS CHAMPÊTRE »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par l’Amicale des Classes du Demi-Siècle
Cartes, boules, jeux divers...
Terres du Château - 12h - repas 18€
 02 38 46 21 54

« LOTO »
à Châteauneuf sur Loire
Espace Florian
Ouverture des portes à 12h
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« C'EST FESTIBAL : BOÎTES ET BOÎTES »
à Saint Martin d'Abbat
Festival proposé par Saint Martin d'Abbat Demain
Rencontres improbables pour piquer la curiosité de
celles et ceux qui auraient envie de mettre en
valeur leur identité postale.
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond point
À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com

« STAGE DE PÊCHE :
DES CARNASSIERS AUX LEURRES »
à Saint Martin d'Abbat
Pour les adolescents de 12 à 15 ans
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
De 8h30 à 18h - inscriptions obligatoires :
 02 38 56 62 69 ou au 06 22 02 68 05

« BALADE CYCLISTE COMMENTÉE »
à Châteauneuf sur Loire
2h30 de balade, 15 à 20 km sur des chemins
carrossables et des petites routes en
écoutant les commentaires sans mettre pied
à terre ! Découverte des paysages, du
village et des témoignages de l’histoire de la Sologne
Venez avec votre propre vélo. Casque obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
14h30 - 9€ -  06 12 97 11 19

« CINÉMOBILE »
à Fay aux Loges
11h15 : Ma petite planète verte
14h : Les malheurs de Sophie
Parking de la salle polyvalente

« VISITE COMMENTÉE »
à Chécy
Proposée par le Musée de la Tonnellerie
Présentée par Gérard Geoffrion, collectionneur
Des masques et des hommes :
Familier ou insolite, terrifiant ou rassurant, articulé ou
immobile, le masque africain, est souvent admiré…
Place du Cloître - 20h - 3€ -  02 38 86 95 93

« NOCTURNES SUR LOIRE :
CHANTS DE 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 - départ à 19h
48€ - réservations obligatoires  06 74 54 36 61

« SOIRÉE PAËLLA »
à Châteauneuf sur Loire
Organisée par la Brasserie de l'Europe
Place Aristide Briand - 19h
 02 38 55 54 38

« MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS »
à Châteauneuf sur Loire
Halle Saint Pierre - de 9h à 12h

« BALADE LOIRE »
à Jargeau
Thème : Les oiseaux pour les nuls !
Si pour vous, toutes les bêtes à plumes sont des
« piafs », si vous pensez que la chouette est la femelle du
hibou, et si vous pensez que reconnaître un oiseau est
trop compliqué, alors cette sortie est pour vous !
Maison de Loire « La Chanterie »
De 9h à 12h - à partir de 8 ans 6€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

« SALON DES VENTES À DOMICILE »
à Châteauneuf sur Loire
Venez profiter des bonnes affaires et découvrir les
métiers liés à la mode et au bien-être.
Espace Florian - de 10h à 18h
 06 38 78 94 65

« SAM'BALADE : NATURE LIGÉRIENNE »
à Sigloy
Balade commentée organisée par l'Office de Tourisme
de Châteauneuf sur Loire, la Commission Municipale
et les habitants de Sigloy
Parcours de 5 à 6 km - durée 2h30
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 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
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr

« TOURNOI DE MINI-FOOT »
à Combreux
Au camping de l'Étang de la Vallée
Par équipe de 4 personnes, nombreux lots à gagner !
Diffusion de la finale de l'EURO 2016 suivi ou non si la
France est en finale d'une soirée dansante année 80.
Sur la plage - 10h - 1€ par participant
Inscription à l'accueil du Camping
 02 38 55 47 60
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« C'EST FESTIBAL :
DIVERSITÉ ET BIO-DIVERSITÉS »
à Saint Martin d'Abbat
Visite proposée par Saint Martin d'Abbat Demain
Mise en valeur de la diversité culturelle et de la diversité
environnementale.
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point
À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com

« CONCERT : HELLO DOLLY »
à Germigny des Prés
Organisé par l'Office de tourisme
Le répertoire de ce trio est constitué des
grands standards de la Nouvelle Orléans.
Oratoire carolingien - 18h - 12€ - tarif réduit 10€
Abonnement pour les 5 concerts 50€
Moins de 16 ans gratuit - réservation  02 38 58 27 97

« 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
 Sortie VTT et Karting à St Benoît sur Loire
Complexe sportif du Lièvre d'Or
De 10h à 12h et de 14h à 16h, hormis le jeudi 14 juillet
(possibilité de déjeuner sur place
en apportant son pique-nique)
 02 38 58 41 18 (service des sports)

« STAGE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE »
à Sully sur Loire
L’improvisation doit être à la fois comédien,
metteur en scène et dramaturge, mais il doit
aussi répondre à des contraintes de temps, de
format, de catégorie et de thèmes.
 07 83 51 27 54

Mercredi 13
à Bouzy la Forêt
19h30 : Concert du quatuor sylvestre de Sologne
Tourloubicarne, un voyage musical, poétique et enjoué
au cœur de la Sologne et de ses paysages envoûtants.
20h30 : Repas campagnard avec un plateau-repas froid
21h30 : Concert du quatuor Tourloubicarne
23h : Feu d’artifice
Sur le terrain de sport de la mairie
Plateau repas : adultes 10€ - de 5 à 12 ans 5€
Moins de 5 ans gratuit - boissons en supplément
comitedesfetes.bouzy@sfr.fr

Mercredi 13
à Châteauneuf sur Loire
De 19h à 1h : bal populaire animé par le DJ Bruno.
Démonstration de danse country par les 100 Tiag, en
ouverture - quai Barrault
23h : feu d'artifice - quai Penthièvre
Gratuit -  02 38 58 41 18

Mercredi 13
à Saint Denis de l’Hôtel
22h : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice au parc Henri-Coullaud, suivi du bal
place du Gris Meunier
 02 38 46 83 40

Jeudi 14
à Darvoy
Feu d’artifice

Jeudi 14
à Fay aux Loges
12h : pot offert par la Municipalité et repas républicain à
la salle des fêtes
21h30 : retraite aux flambeaux - rendez-vous dans la cour
de la Mairie
23h : feu d’artifice - terrain des Bourassières
Bal avec DJ - salle des fêtes
 02 38 59 57 11

« CINÉMOBILE »
à Châteauneuf sur Loire
11h15 : Ma petite planète verte
14h : Les malheurs de Sophie
Parking de l'Espace Florian - 6€ - tarif réduit 4,20€

« SÉJOUR NATURE »
à Jargeau
Pour les 8 à 11 ans
Viens t’amuser ces quelques jours au camping de
Jargeau.
Maison de Loire « La Chanterie » - 195€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

à Vitry aux Loges : Jeudi 14
19h : vin d’honneur sur la pelouse de l’entrée sud
Repas champêtre avec animation musicale
22h30 : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice suivi d’une soirée dansante
 02 38 59 47 26

à Saint Martin d'Abbat : Samedi 16
Organisé par le comité des fêtes
Feu d’artifice
Sur le terrain à côté de la salle polyvalente
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« SAM'BALADE :
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE »
« VIDE-GRENIERS »
à Châteauneuf sur Loire
Organisé par Châteauneuf Accueil
Placement par ordre d'arrivée
Buvette et restauration sur place
Promenade de l'Herbe Verte
De 6h à 18h - ouvert à tous
Réservation fortement conseillée
Particuliers 3€ le mètre - minimum 4m
Professionnels 7€ le mètre - minimum 4m
Bulletin d’inscription en ligne sur notre site web
ou à l’office de tourisme
www.chateauneufaccueil.fr

à Saint Denis de l'Hôtel
Balade commentée organisée par l'Office de Tourisme
de Châteauneuf sur Loire et l'ACAD Maurice Genevoix
« Nous vous proposons de cheminer sur les bords de
Loire et même de franchir le pont pour retrouver les
indices des activités portuaires des deux cités ligériennes
au temps de la marine de Loire. Les aménagements
encore en place donneront la dimension des espaces
voués au négoce d’alors et les documents permettront
d'en préciser l'implication des hommes ».
Parcours de 5 à 6 km - durée 2h30
Centre culturel Maurice Genevoix à 15h45
1 avenue de la Tête Verte, départ à 16h précises
3€ - minoration de 0,50€ pour les adhérents OT
Moins de 12 ans accompagnés gratuit
 02 38 58 44 79

« LE FRONTON DE LA PAIX »
à Loury
Proposé par le Musée des Légendes et des Métiers
de la Forêt d'Orléans
Animation tout public
Sur de grands tableaux chacun
s’exprimera en dessinant ou en
écrivant sur le sens du mot « PAIX ».
Distribution de ballons et de friandises.
Place Antoine Masson - de 14h à 18h
Entrée ½ tarif -  02 38 65 42 07

« SOIRÉE CABARET »
à Combreux
Au camping de l'Étang de la Vallée
17h30 : la troupe « Paradis des Anges » sur la plage avec
french cancan, photos...
21h : spectacle - 25€ par personne avec une
consommation au bar - moins de 15 ans 15€
avec un soft drink.
Possibilité de restauration sur place,
barbecue et pizza du canal.
Billetterie et réservation des places à
l'accueil
du camping  02 38 55 47 60
contact@campingetangdelavallee.com

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

« C'EST FESTIBAL : RÉELLES & RÊVÉES »
« NUITS À LA CARPE »
à Saint Denis de l'Hôtel
Pêche à l'Étang Cossin
Route de Fay - du vendredi 18h au dimanche 18h
• Titulaire carte annuelle : 15€ 3 lignes pour 48h
• Non titulaire : 20€ 3 lignes pour 48h
• Titulaire carte annuelle : 7,50€ 3 lignes pour 24h
• Non titulaire : 10€ 3 lignes pour 24h
Uniquement sur réservation  06 33 29 05 73

« MARCHÉ DE PAYS »
à Donnery
Dans la cour de la mairie - de 9h à 12h

à Saint Martin d'Abbat
Visite proposée par Saint Martin d'Abbat Demain
Œuvres d’Art pour les boîtes réelles ou imaginaires.
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point
À partir de 14h - entrée libre - www.letterboxvillage.com

« PROMENADE HISTORIQUE »
à Vitry aux Loges
Sortie proposée par l’ACT, Histoire locale
Thème « La santé à Vitry de l'an 1.000 à nos jours »
Circuit d'environ 5 km - durée : 2h30. Du bourg à la
Maladrerie, les lieux de soin : le château royal,
l'Hôtel-Dieu, la Maladrerie, les résidences des
médecins de Vitry.
Départ de l'église - 16h – gratuit
Accessible à tous
marie-jose.deschamps1@orange.fr
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« GRANDE TABLE GOURMANDE »
« SÉJOUR NATURE »

à Jargeau
Dans la grande rue, puis bal sous la halle
À partir de 19h

à Jargeau
Pour les 12 à 15 ans
Viens t’amuser quelques jours au camping de Jargeau,
en bord de Loire, pour vivre des moments de jeux et de
découverte nature au rythme du fleuve.
Maison de Loire « La Chanterie » - 195€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

« SAM'BALADE : LA RICHE EMPREINTE
DES SEIGNEURS DE CHÂTEAUNEUF »

« LECTURES : PINCE SANS RIRE »
à Chécy
Proposées par le Musée de la Tonnellerie
Présentées par Céline Surateau, lectrice
Romans,
anagrammes
et
nouvelles
s’emparent de la vie quotidienne pour l’embellir
d’un grain de fiction et d’un zeste de fantaisie.
Ainsi, humour, sourire et éclat de rire nous
emmènent dans un univers parallèle !
Musée de la Tonnellerie, place du Cloître
20h - 3€
Réservation obligatoire  02 38 86 95 93
museetonnellerie@checy.fr - www.checy.fr

« NOCTURNES SUR LOIRE :
VINS DE 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, par un vignoble local.
Embarcadère des Passeurs de Loire - 19h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
Réservation obligatoire  06 80 91 58 61

à Châteauneuf sur Loire
Balade commentée organisée par l'Office de Tourisme
de Châteauneuf sur Loire
Pendant plus de 10 siècles, Châteauneuf fut le centre
économique du secteur. Installé sur le coteau dominant
la Loire, son château y occupait une
place prépondérante et depuis le XIème
siècle, les rois de France ont été
nombreux à y séjourner. Citons les
Phélypeaux de la Vrillière, qui firent du
château de Châteauneuf un « Petit
Versailles », puis le Duc de Penthièvre,
petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui
contribua à l’essor économique de la ville et au bien-être
de ses habitants.
Durée 2h30 - Parcours de 5 à 6 km
Salle Jean Brière
Rendez-vous à 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
tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr

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

« SOIRÉE KARAOKÉ POUR TOUS »
à Combreux
Au camping de l'Étang de la Vallée
De 17h à 20h30 : karaoké, pour les enfants et danse sur
la plage
21h : karaoké pour tous
Possibilité de restauration sur place
avec le snack et la pizza du canal.
 06 63 45 22 55 ou 02 38 55 47 60

« BALADE LOIRE »
à Jargeau
Thème : Sur les traces du castor
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 « La Chanterie »
De 19h à 22h - à partir de 8 ans 6€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

« MARCHÉ DES SAVEURS »
à Sully sur Loire
Place de Gaulle - de 9h à 12h30
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« C'EST FESTIBAL : FER ET BOIS »
à Saint Martin d'Abbat
Visite proposée par Saint Martin d'Abbat Demain
Présentation de boîtes en bois et en fer, très anciennes
et sauvegardées.
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point
À partir de 14h - entrée libre
www.letterboxvillage.com

« CONCERT : RÉCITAL DE BACH »
à Châteauneuf sur Loire
Un concert organisé par Musique à Plein Jeu
Les Amis de l'Orgue,
Soutenu par la Mairie de Châteauneuf
Interprété par Nathan Degrange-Roncier, organiste
Actuellement organiste titulaire de l'Église Saint-Josef
d'Esslingen et chef de chœur à l’Église évangélique
d'Uhlbach, deux villes allemandes où il poursuit l'étude de
la musique sacrée et de l'orgue. Nathan DegrangeRoncier est originaire d'Orléans où il a fait ses études
secondaires et le conservatoire en classes d'orgue et
trompette. Trompette baroque, chant, orgue, un triple
cursus qui nous dévoile l'appétit pour la musique et la
générosité de ce jeune artiste (25 ans) qui nous a
proposé de faire chanter notre bel instrument de l'église
Saint-Martial, dont la réputation n'est plus à faire, sur des
œuvres majeures de Jean-Sébastien Bach : quatre
toccatas et fugues, brillantes et célèbres, auxquelles
s'ajouteront certains chorals du maître de Leipzig.
Église Saint Martial - 17h30
Libre participation aux frais

« STAGE : VOYAGE VOCAL
AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE »
à Sully sur Loire
Détente corporelle, exercices et jeux vocaux prépareront
à l’apprentissage de chants à l’unisson ou en polyphonie.
 07 83 51 27 54

« STAGE DE PÊCHE :
DES CARNASSIERS AUX LEURRES »
à Saint Martin d'Abbat
Pour les adolescents de 12 à 15 ans
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
De 8h30 à 18h - inscriptions obligatoires
 02 38 56 62 69 ou au 06 22 02 68 05

« ATELIER NATURE »
à Jargeau
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Thème : Castor qui es-tu ?
Contes et activités manuelles autour du castor. À l’issue
de l’atelier les enfants repartiront avec leur création.
Maison de Loire « La Chanterie » de 10h à 12h - 10,50€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

« NOCTURNES SUR LOIRE :
BIÈRE LOCALE »
à Sigloy
Sortie animée, proposée par les Passeurs de Loire
avec un repas froid servi sur le bateau.
Laurent, de la Brasserie des Écluses, vous expliquera sa
technique de fabrication et vous fera déguster des bières
de sa composition.
Embarcadère des Passeurs de Loire - départ à 19h
48€ (dîner et animation compris) - places limitées
Réservation obligatoire  06 80 91 58 61

« BALADE LOIRE »
à Jargeau
Thème : Les plantes du bord de Loire
Les ressources que nous offre la flore ligérienne sont
nombreuses. Venez observez ces plantes variées et
découvrez leurs usages et vertus.
Maison de Loire « La Chanterie » - de 9h à 12h
A partir de 8 ans 6€
Réservation obligatoire  02 38 59 76 60

« PARTIR EN LIVRE »
à Saint Denis de l’Hôtel
Proposée par la Médiathèque
Lectures pour tous les âges
« Partir en livre » est une opération nationale, c'est la
grande fête du livre de jeunesse organisée partout en
France par le Centre national du Livre, à l'initiative du
Ministère de la Culture et de la
Communication.
Parc Henri Coullaud, près des jeux pour
enfants - 10h30 - durée 1h
 02 38 59 04 10

« TOURNOI DE PÉTANQUE »
à Combreux
Au camping de l'Étang de la Vallée
10h : tournoi par équipe de 2, nombreux lots à gagner, 2€
21h : soirée guinguette avec moules & frites à volonté,
15€ par personne
Sur la plage - Prêt de boules si besoin
Réservations et inscriptions à l'accueil du
camping :  02 38 55 47 60
contact@campingetangdelavallee.com
www.campingetangdelavallee.com
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« VISITE GUIDÉE DU VILLAGE »

« COMICE AGRICOLE »

à Saint Benoit sur Loire
Organisée par l'Office de tourisme Val d'Or et Forêt
bureau de Saint Benoît sur Loire
Complétez la visite de l’abbatiale par la visite du village
de Saint-Benoît-sur-Loire. Venez découvrir l’influence du
monastère sur le développement du
village. Partez à la découverte des
fossés et des lavoirs de la ville. Savezvous où a logé Max Jacob et à quoi
servait la maison de l’université avec
sa façade romane ? Toutes ces réponses vous seront
données par la guide conférencière de l’Office de
tourisme de Saint Benoît sur Loire.
Départ de l'office de tourisme de Saint Benoit - 17h
3€ - tarif réduit 1,50€ - moins de 12 ans gratuit
Réservation conseillée
 02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

à Ouzouer sur Loire
Deux jours de festivités pour promouvoir un monde
agricole toujours bien présent et ancré dans son territoire
mais aussi d’un monde rural dynamique et festif.
Centre-ville - 9h
Entrée gratuite
 06 89 64 78 15

« CONCOURS DE PÊCHE ET MÉCHOUI »
à Fay aux Loges
Concours de pêche aux poissons chats suivi d’un
méchoui.
Local de pêche, impasse de l'embarcadère
perchefaycienne.sec@free.fr

« 20ème FÊTE DE L'ÂNE »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par le Club des Amis de l’Âne et du Mulet
qui fête ses 20 ans
Samedi
À partir de 10h
Promenades à dos d'âne et en calèche, jeux pour
enfants, structure gonflable.
11h : départ du 1er défilé en ville avec les ânes
accompagné d'une fanfare
Buvette et restauration sur place
16h : départ du 2ème défilé
Dimanche
10h : promenades à dos d'âne et en calèche
Animations en ville avec les trompes de
chasse « Le Bien Aller Val Forêt »
11h : départ du défilé en ville accompagné
de « la batterie fanfare » d’Ingré-Ormes et de
la banda « Xapet'Banda » de Boigny sur Bionne, 5 clowns
animeront le défilé en distribuant des friandises et des
sculptures en ballon pour les enfants.
Concours du plus bel attelage et du plus bel âne bâté.
12h : inauguration devant le pont des douves sèches
L’après-midi : animation par les trompes de chasse, la
banda, les clowns.
Fil rouge de la fête : le poids de l'âne à découvrir
Jeu sur la vie des ânes - concours de dessin - structure
gonflable installée dans l'avant cour du Château parcours de maniabilité à la main pour diriger les ânes sur
différents obstacles.
Spectacles d'ânes et de chevaux seront présentés par
Laurent Jahan « Chevaux et comédies ».
17h : bénédiction des ânons.
18h : remise des différents prix.
Avant cour du Château - de 10h à 19h - gratuit
 06 78 53 77 41

« C'EST FESTIBAL : DEDANS & DESSUS »
à Saint Martin d'Abbat
Visite proposée par Saint Martin d'Abbat Demain
Que trouve t-on à l’intérieur ? Papier froissé, carte
postale… Et dessus ? Comment personnaliser sa boîte
aux lettres ?
BAL'Maison, 42 Grande rue, au rond-point
À partir de 14h - entrée libre www.letterboxvillage.com

« GUINGUETTE »
à Saint Père sur Loire
Animée par l’orchestre de Jean-François Carcagno
Jardin public en bords de Loire
De 14h30 à 19h30

« CONCERT : RAPHAËL FAŸS ET TITO »
à Germigny des Prés
Organisé par l'Office de tourisme de Germigny
À travers ses compositions, cette légende de la guitare
propose un nouvel éclairage de la musique flamenca en
élargissant les contours. Son approche sensible et sa
technique reconnue lui ont permis de trouver
son style jusqu'à créer son propre flamenco !
Guitare flamenca : Raphäel Faÿs, Tito
Oratoire carolingien - 18h
12€ - tarif réduit 10€
Abonnement pour les 5 concerts 50€
Moins de 16 ans gratuit
Réservation conseillée  02 38 58 27 97
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LA PASSION DES MAQUETTES

Expositions
AUTOUR DE LA LOIRE
ET DU LOIRET
Jusqu’au 9 juillet à Jargeau
Exposition artistique d’huiles et pastels d’Alain Gandon
 Maison de Loire « La Chanterie »
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée gratuite

PAYSAGE DE LOIRE
Du 15 juillet 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

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
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Dimanche et jours fériés
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

PAYSAGES
Du 2 au 31 juillet à Germigny des Prés
De Claude Lepoitevin
 Salle germignonne
Du lundi au dimanche de 9h30 à 18h30
Mardi ouverture à 10h30
Entrée libre -  02 38 58 27 97

Du 2 juillet au 31 août à Tigy
Proposée par le Musée de l’Artisanat Rural Ancien
Bateaux, vitrines des métiers d’hier
et d'aujourd'hui, Château de
Châteauneuf sur Loire, véhicules et
monuments
en
allumettes,
collection de chaises...
 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

DES MASQUES ET DES HOMMES
Du 2 juillet au 18 septembre à Chécy
Exposition proposée par le musée de la Tonnellerie
Les masques sont une institution en
Afrique : ils relient deux mondes, celui
des vivants et celui des esprits. Sculptés
dans différentes essences de bois,
parfois peints de couleurs vives ou aux
dimensions impressionnantes, ils invitent à la découverte
des rituels sacrés mais aussi des utilisations profanes et
quotidiennes.
Cette exposition rassemble une trentaine de pièces
(masques et statuettes) provenant d’Afrique Noire.
 Place du Cloître
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
3,50€ - tarif réduit 1,80€
 02 38 86 95 93
museetonnellerie@checy.fr - www.checy.fr

LA VILLE AU LOIN
Jusqu’au 18 septembre à Orléans
 Le Frac Centre Val de Loire, 88 rue
du Colombier
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
 02 38 62 52 00

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.
Collection sur les abeilles présentée par
Bernard et Françoise Coulon, apiculteurs.
L’exposition explore tous les détails de la vie
des abeilles, tout ce qui reste dans la
mémoire collective. Environ 1300 objets exposés.
 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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