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MAI 2016
Cotisation 25€

DE L’OFFICE DE TOURISME
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Les News de l’Office
Élection du Bureau de l’OT
À la suite de l’assemblée générale, les administrateurs de
l’office de tourisme se sont réunis le mardi 19 avril pour
élire le bureau.
Président : Christian Couder
V-présidentes : Monique Terrier et Gaby Prian-Thomas
Trésorier : Gabriel Thévard
Trésorière adjointe : Jacqueline Louvet
Secrétaire générale : Danielle Marsal
Secrétaire adjoint : Michel Thouvignon
Assesseurs : Patricia Bourgeais, René Moreau, Fabrice
Pelletier, Sylvie Prévost et Roselyne Rigoulay.

Demandez le programme des Sam’Balades
2016 : venez découvrir les thèmes de l’été et vous
joindre à nous le samedi, du 2
juillet au 3 septembre à 16h.

Le musée de la marine de Loire présente
le « Zélé » : il s’agit de la maquette d’un trois-mâts, qui
a été présentée lors de l’exposition « De la
Loire à la mer, les mariniers au service du
roi ». Elle a été entièrement réalisée en os,
par un marin français prisonnier des Anglais.
Le Zélé a été prêté pour 3 ans par le Châteaumusée de Dieppe ; c’est pourquoi le musée a
spécialement réaménagé une pièce pour l’accueillir et le
mettre en valeur.
Le Zélé fut l’un des vaisseaux engagés pendant la guerre
d’Indépendance américaine et à son bord, François
Picasnon, marinier de Châteauneuf, y servit et y mourut
en 1794.
La présentation de cette maquette, a bénéficié, pour sa
restauration, du concours de l’Association des Amis du
musée et elle s’accompagne d’une animation multimédia
retraçant le parcours d’un autre marinier Castelneuvien :
Louis Picasnon.
Musée de la marine de Loire ouvert tous les jours sauf le
mardi de 10h à 18h 02 38 46 84 46

N° 240

Plantation dans le parc du château :
Dans le cadre de la Journée de
l’Arbre,
trois
« Pruches
du
Canada » offerts par les Amis du
Parc ont été plantés aux abords du
Temple de l’Amour.
Ces
conifères
originaires
d’Amérique du Nord pouvant atteindre 50 m de haut
remplacent ceux mis en place par le paysagiste Huillard
d’Hérou, dont le dernier était tombé lors de la tempête de
1999.

Nos partenaires
Des jeux de plein air à l’Étang de la
Vallée : les enfants seront gâtés cet été sur la base de
loisirs de Combreux : deux structures
gonflables, une girafe et un crocodile
géants les attendent pour jouer et se
défouler. La girafe-trampoline fera
sauter les enfants de 4 à 12 ans, tandis
que le crocodile leur permettra de découvrir un parcours
intérieur avec toboggan et punching-ball, pour les enfants
de 3 à 12 ans.
Ouverture début mai les week-ends, puis tous les jours
en saison. 2€ les 15 minutes.
02 38 55 47 60

Le vocabulaire ligérien décodé :
Jean-Raoul Vuillermet, bien connu des
Castelneuviens, vient de faire paraître un
ouvrage sur le « jargon » ligérien.
« Le langage de la Loire » est un
dictionnaire encyclopédique, dont le
premier tome est consacré à la navigation.
En vente à la Maison de la Presse : 58€

Restauration de l’église Saint-Pierre à
Combreux : la fondation du Patrimoine
lance une souscription pour aider à la
restauration de l’église. Les travaux envisagés
concernent essentiellement les crépis
extérieurs, d’origine (1869) très dégradés.
Vous pouvez faire un don sur internet
www.fondation-patrimoine.org/42966 ou par
courrier. 1 don = 1 reçu fiscal.
Dépliant et formulaire disponible à l’Office de Tourisme.
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À réserver…
ABONNEMENTS AU THÉÂTRE CADO
à Orléans - départ en car de Châteauneuf
Le programme de la saison 20162017 est disponible.
Sont proposés 3 spectacles incluant
le transport gratuit en car au départ
de Châteauneuf et de quelques
autres villes du secteur. Abonnezvous dès maintenant, allez au
théâtre !
Au programme de l’abonnement :
« Les cavaliers » adaptation du livre de Joseph
Kessel, mise en scène d’Éric Bouvron, son et musique
en live, 2 nominations aux Molières : vendredis 23 &
30 sept, 7 octobre - Samedi 24 septembre - Dimanche
25 septembre.
« Fleur de cactus » de Barillet & Gredy, avec
Catherine Frot et Michel Fau, 7 nominations aux
Molières : vendredis 20 & 27 janvier - Samedi 28
janvier - Dimanche 29 janvier.
« Un fil à la patte » de Georges Feydeau, la création
2017 du Cado, mise en scène Christophe Lidon, avec
Catherine Jacob et Sarah Biasini : vendredi 17 mars Samedi 18 mars à17h et à 20h30 - Dimanche 5 mars.
Abonnement : 90€ (+65 ans) 87€ (-25 ans) 36€
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Châteauneuf
jusqu’au 7 juin dernier délai
D’autres spectacles sont ouverts à la réservation
mais sans transport.

Sortie historique de Vitry aux Loges :
L’Arts Culture et Traditions, histoire locale organise un
voyage pour mieux connaître les liens historiques entre le
Gâtinais et Vitry aux Loges : présentation du château de
Saint Michel et des liens avec la commune de Vitry, visite
de l'église de Batilly avec un mobilier très riche, culture
de l’or rouge du Gâtinais décrit par le musée du safran,
repas au restaurant « la Rolanciène » à Yèvre le Châtel,
puis visite guidée de la forteresse et du village par
Monsieur Le Maure. Départ 8h30 - retour 19h.
Samedi 28 mai : adhérents 60€, non adhérents 65€
Les inscriptions ne se font que sur la remise d'un
chèque en mairie.
marie-jose.deschamps1@orange.fr

Agenda
Dimanche 1er

« LA RANDONNÉE DE SAINT MAMMÈS »
à Seichebrières
16 et 9 km
Départ de la salle polyvalente
À partir de 8h
02 38 59 35 64

« 9ème VIDE-JARDINS »
à Sully sur Loire
Achat, vente de plants, plantes, jeux et salons de jardin…
Bords de Loire (face à l’ancien abattoir + cour)
De 9h à 18h
Renseignements et inscriptions
02 38 36 50 91

« FOULÉES SOLOGNOTES »
à Vienne en Val
30ème Semi-marathon
Avec la participation de Laurent Jalabert
À partir de 14h
02 38 76 12 67 ou 02 38 58 03 54

Du Jeudi 5 au Dimanche 8
« 587ème FÊTES DE JEANNE D’ARC »
à Orléans
De 10h à 22h : marché médiéval - Campo Santo
Samedi 7 à 22h30 : son et lumière - place Sainte Croix
Dimanche 8 à 15h20 : départ du cortège commémoratif
place Sainte Croix
02 38 24 05 05

Samedi 7
« MATINALES EN LOIRE :
ARCHÉOLOGIE LIGÉRIENNE »
à Sigloy
Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire, avec
dégustation de rillettes de poissons et de vin sur le
bateau.
Animation présentée par M. Dufour : L'homme et la Loire,
de la préhistoire au 19ème siècle, au travers des
découvertes d'objets d'un archéologue amateur et
passionné. Démonstration taille de silex.
Embarcadère le Fournil - départ à 9h
36€ incluant la balade, la collation et l'animation
Réservation obligatoire : nocturnes@orange.fr
06 80 91 58 61

« TROC VERT »

« VIDE-GRENIERS »
à Châteauneuf sur Loire
Organisé par l'ACACIA
Restauration sur place
Terres du Château - de 6h à 18h
acacia45110@voila.fr

à Châteauneuf sur Loire
Organisé par les Amis du Parc
Bourse d'échange de plantes : venez nombreux échanger
et troquer arbustes, plants, bulbes, racines, boutures,
légumes, fleurs...
Nouvelle halle - de 9h à 13h - gratuit
Réservation conseillée
06 95 15 00 45
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Samedi 7 & Dimanche 8
« VISITE DE L’ORATOIRE CAROLINGIEN »
à Germigny des Prés
Oratoire carolingien - 17h
3€ - tarif réduit 1,50€ - moins de 12 ans gratuit
Réservation
02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

Mardi 10
« BATEAUX ET BATELLERIE DE LOIRE »
à Châteauneuf sur Loire
Conférence proposée par les Amis du musée de la
marine de Loire, présentée par Alain Fourreau,
Président de l’association des Petits bateaux ligériens
De nombreux bateaux ont sillonné la Loire pendant
plusieurs siècles et surtout du XVIIIème au XXème siècle.
Suivant le lieu de fabrication et les marchandises
transportées, ces embarcations avaient des dimensions
et formes différentes. Lors de la conférence puis à l’aide
de maquettes construites par l’équipe des « petits
bateaux ligériens », vous découvrirez les différents
modèles que, depuis quelques dizaines d’années,
certains passionnés tentent de reconstruire.
Inauguration de l’exposition « Les petits bateaux
ligériens » visible au musée de la marine de Loire du 11
au 16 mai.
Espace Florian - 20h30 - ouvert à tous - entrée gratuite

Mercredi 11
« DON DU SANG »
à Fay aux Loges
De 16h à 19h30 - salle des fêtes

Samedi 14
« 7ème VIDE-GRENIERS »
à Sully sur Loire
Dans le quartier de la Pillardière
De 6h à 19h 06 62 20 42 22 ou 02 38 36 49 70

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

« EXPÉDITIONS TRACES »
à Jargeau
Maison de Loire « La Chanterie »
De 9h à 12h - 6€ à partir de 8 ans
Inscriptions obligatoires
02 38 59 76 60

« 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

« MÉANDRES GOURMANDS »
à Guilly
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
10h - inscription obligatoire avant le 13 mai midi
02 38 59 97 29

« MARCHE SENSORIELLE »
à Saint Benoît sur Loire
Hameau du Port - 14h - durée 1h
Réservation conseillée
02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

Samedi 14 & dimanche 15
« FÊTE DES RHODODENDRONS »
à Châteauneuf sur Loire
Organisée par la Municipalité
Thème : Jardiner au naturel
Exposition-vente :
Artistes, pépiniéristes, maraichers, viticulteurs et de
nombreuses associations seront présents dans la cour du
château
Le musée de la marine de Loire sera gratuit tout le
week end et présentera une exposition de maquettes de
bateaux de Loire ainsi qu’une exposition d’œuvres en
patchwork
Vous pourrez découvrir des travaux d’artistes
castelneuviens dans l’orangerie ainsi qu’une exposition
d’outils anciens dans la galerie du château
Les animations tout au long des deux jours :
Visites guidées pour découvrir les arbres
remarquables, parcours en vélo pour admirer le parc,
balades en calèche, à dos d’ânes, à pied ou en segway
Construction de cabanes en bois (enfant de 3 à 12 ans)
Samedi atelier bijoux fleurs et dimanche peintures
végétales
Origami sur le thème du jardin
Création en osier de poissons, fleurs ou libellules
Démonstrations de shiatsu, tai-chi et taille de bonzaï
Création d’un petit jardin de plantes d’extérieur
Atelier de fabrication d’épouvantails
Conférences sur les jardins au naturel et la viticulture
Restauration sur place
Concert :
Les yeux d’la tête : entrelacent habilement gouaille
parisienne, mélodie accrocheuses, énergie rock et fièvre
balkanique
Spectacles :
Compagnie Ballarom’s : spectacle de jongleries,
acrobaties et jeux de feu
Phil Keller : magicien aux spectacles de renommée
internationale
Le bal des Dahus : spectacle musical pour enfants
Le feu d'artifice :
23h : Tiré par Pyroconcept depuis la terrasse entre les
douves et le château, comme l'an dernier
Les spectateurs prendront place sur les Terres du
Château
Parc du Château
Entrée libre et gratuite
02 38 58 41 18
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Samedi 14 & dimanche 15
« FOIRE AUX ASPERGES »
à Tigy
02 38 58 00 49

« FÊTE DU PAYS »
à Donnery
corso fleuri
02 38 59 20 10

38ème

Dimanche 15
« VIDE-GRENIERS »
à Sully sur Loire
Buvette et restauration sur place
Sur l’R de Loire
De 6h à 19h
06 28 37 45 49 ou 06 14 02 52 13

« MARCHÉ »
à Vannes sur Cosson
Sur la place du village
De 9h à 12h

« MARCHÉ
DES PRODUCTEURS DE PAYS »
à Saint Benoît sur Loire
Place du Martroi
De 9h à 12h

Jeudi 19
« LES JEUDIS DE LA TRANSITION »
à Châteauneuf sur Loire
Soirée d’échanges et de témoignages proposée par le
groupe santé de Châteauneuf sur Loire en Transition
Cultiver sa Santé ? Et pourquoi pas ?
Au-delà des définitions officielles de la « santé » chacun
aborde le soin et le maintien en bonne santé de façon
personnelle.
Nous pouvons nous enrichir mutuellement en partageant
nos idées, nos expériences sur ce qui est à notre
disposition.
Espace Florian - 20h30
06 63 75 46 08

« AH QUEL BOULOT
POUR TROUVER DU BOULOT »
à Sully sur Loire
Spectacle conçu par François Rascal et Eric Cénat
Espace Georges Blareau - 20h30
Réservation obligatoire
02 38 36 23 70

Du 19 mai au 5 juin
« 43ème ÉDITION
DU FESTIVAL DE MUSIQUE »
à Sully sur Loire et le Loiret
Retrouvez le programme sur www.festival-sully.com
Renseignements et réservations
02 38 25 43 43

Vendredi 20
« 38ème ÉDITION
DU TOUR CYCLISTE DU LOIRET »

Lundi 16
« BROCANTE - VIDE-GRENIERS »
à Bouzy la Forêt
Organisé par le Comité des Fêtes et d'animation
300 exposants particuliers et professionnels
Buvette, confiseries et restauration sur place
Stade derrière la Mairie et rue de la Mairie
De 7h à 18h - gratuit
Bulletin d'inscription : www.comitedesfetes-bouzy.fr
Possibilité de venir sans réservation préalable
07 71 17 03 41

Mercredi 18
« DON DU SANG »
à Saint Denis de l'Hôtel
De 16h à 19h30
Salle des fêtes

à Sully sur Loire
Départ boulevard Jeanne d’Arc - 13h
06 73 35 37 97

« PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2016-2017
THÉÂTRE CADO »
à Châteauneuf sur Loire
Une soirée exceptionnelle où l'équipe du CADO vient à la
rencontre de ses abonnés loirétains et de tous les
amateurs, amoureux et curieux du monde du théâtre.
Christophe Lidon, le directeur, et toute son équipe vous
emmèneront à la découverte des spectacles qui seront
mis en scène à Orléans l’hiver prochain.
Abonnement 2016-2017 en mai 2016 : 3 spectacles avec
transport en car gratuit au départ de Châteauneuf sur
Loire et de plusieurs autres communes du canton.
Programme et inscriptions à l'Office de Tourisme de
Châteauneuf sur Loire.
Espace Florian - 19h30
Soirée de présentation de la saison - entrée libre
02 38 58 44 79
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« LA NUIT DES MUSÉES »

Samedi 21
« MATINALES EN LOIRE :
CHANTS D'OISEAUX »
à Sigloy
Sortie à thème proposée par les Passeurs de Loire
Animation présentée par M. Baillon, ingénieur IRD
Vous découvrirez au travers d’une balade les chants de
différentes espèces d'oiseaux migrateurs ou sédentaires,
rencontrés le long du parcours.
Embarcadère le Fournil - départ à 6h - 36€
Réservation obligatoire : nocturnes@orange.fr
06 80 91 58 61

« MARCHÉ »
à Donnery
Dans la cour de la Mairie
De 9h à 12h

« LES PETITES BÊTES À LA LOUPE »
à Jargeau
Tout près de nous, vivent une multitude de petites
bêtes. Venez en découvrir quelques-unes, dans un
espace dédié à la nature.
Maison de Loire « La Chanterie » - gratuit - 14h
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60

« ATELIER FIMO »
à Châteauneuf sur Loire
Proposé par Les Doyottes de Loire
Thème : Ambre mystérieuse
Boutique Alizarine, 2 rue Gambetta
De 15h à 18h - 25€ (fournitures comprises)
Inscription
02 38 58 68 79

« VISITE DU VILLAGE DE ST BENOÎT »
à 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. Savez-vous
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.
Départ de l’office de tourisme de St Benoît - 17h
Réservation conseillée
02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

« RANDONNÉE DU COUCHER DE SOLEIL »
à Sigloy
Proposée par Sigloy Entente Tennistique
› marche nocturne, 5ème édition
› 2 parcours : 9 km et 15 km
› ravitaillement
› à l'arrivée : charcuterie et soupe à l’oignon !
(possibilité de venir juste pour la soupe à l’oignon)
› accessible aux enfants
Départ Salle des Fêtes - de 19h à 20h
4,50€ - moins de 10 ans gratuit
02 38 46 20 96

à Chécy
Organisée par le musée de la Tonnellerie
Duo burlesque : Les valets - 2 guides à votre service
Imaginée telle une invitation à suivre les artistes dans un
univers décalé et poétique, ce spectacle pose un regard
tendre sur nos modes de vie, en écho au rythme effréné
imposé par la vie moderne…
Dans le respect des bonnes manières qui les
caractérisent, deux valets renseignent, guident,
informent, voire même instruisent les visiteurs rencontrés
durant la soirée !
Musée de la Tonnellerie, place du Cloître
Entrée libre sur réservation - de 19h à 23h
Visite libre du musée durant la soirée
Renseignements et inscriptions à partir du 5 mai
02 38 86 95 93

« LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES »
à Châteauneuf sur Loire
Thème : Terreur au musée de la marine de Loire…
Depuis quelques semaines, des objets disparaissent
mystérieusement des vitrines du musée puis
réapparaissent recouverts d’une étrange solution
gluante.
Quelle est donc l’origine de ce mystère ? l’enquête est
ouverte.
Jeu familial permettant de découvrir le musée autrement.
Les visiteurs, munis de lampes torches, sont conviés à
arpenter les salles du musée à la recherche d’indices.
Musée de la marine de Loire
De 20h à 23h
Animation et entrée gratuites
02 38 46 84 46

« CONCERT PROFEEL »
à Saint Denis de l’Hôtel
Organisé par le restaurant Aux Gourmets de Loire
Musique Deep Soul
Aux Gourmets de Loire - 20h
Réservation conseillée
02 38 59 19 53

« LES 3 P’TITS POIS »
à Saint Denis de l'Hôtel
Organisé par la médiathèque
Spectacle de marionnettes présenté par la Compagnie
de La Tortue Magique ! Tout public dès 5 ans.
Salle des fontaines - 15h
Entrée est gratuite
Réservation
02 38 59 04 10

Samedi 21 & dimanche 22
« LES HEURES HISTORIQUES »
à Sully sur Loire
22h15 : spectacle pyrotechnique
Programme disponible à l’office de tourisme
de Châteauneuf sur Loire.
Parc du château - de 9h à 19h
06 76 30 21 89
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Samedi 21 & dimanche 22
« JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ »
à Ingrannes
Proposées par l'Arboretum des Grandes Bruyères
Pour la Fête de la Nature, venez rencontrer un
entomologiste le samedi, un ornithologue le dimanche
après-midi et un botaniste les 2 jours. Vous
pourrez observer avec eux, leur poser vos
questions et découvrir leur métier-passion.
Arboretum des Grandes Bruyères
De 10h à 12h et de 14h à 18h - en continu le dimanche
Adulte 10€ - de 6 à 12 ans 5€ - moins de 6 ans gratuit
visite par les spécialistes gratuite
02 38 57 12 61

« VISITE DE L’ORATOIRE CAROLINGIEN »
à Germigny des Prés
Oratoire carolingien - 17h
Réservation conseillée
02 38 58 27 97 ou 02 38 35 79 00

Dimanche 22

« CINÉ-SOLOGNE »
à Saint Denis de l'Hôtel
20h30 : La vache
Salle des Fontaines
02 38 46 83 40 (Mairie)

Mercredi 25
« CINÉMOBILE »
à Fay aux Loges
16h : Le livre de la jungle
18h : Les innocentes
20h45 : Un homme à la hauteur
Parking de la salle polyvalente
Tarif normal 6€ - tarif réduit 4,20€
02 47 56 08 08

« CONFÉRENCE »

« VIDE-GRENIERS »
à Sury aux Bois
Derrière la salle des fêtes - de 6h à 18h
Réservations
06 83 00 38 06

« MATINÉE ZUMBA »
à Châteauneuf sur Loire
Organisée par Castel Forme Physique
Venez bouger avec Dorothée de 10h à 12h
Espace Florian - Ouverture des portes à 9h15 - 12€
Pas d'inscription requise

« LES RAPACES FORESTIERS »
à Ingrannes
Sortie nature
Rendez-vous devant l’Église -10h -

Mardi 24

02 38 56 69 84

« LOIRE, BIODIVERSITÉ ET NOUS »
à Germigny des Prés
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche,
chapeau, jumelles et loupes.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
14h30 02 38 59 97 13

« À LA DÉCOUVERTE
DES REINES DES VARINNES »
à Saint Martin d'Abbat
Colorées, délicates et rares, les orchidées sauvages des
Varinnes vous ouvrent leurs portes. Elles sont dotées de
formes généreuses et restent les vraies professionnelles
de la séduction.
Prévoir des vêtements adaptés, jumelles et loupes.
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription.
BALmaison, 42 Grande Rue - 15h
Inscription obligatoire avant le vendredi 20 mai midi
02 38 59 97 29 ou 02 38 59 97 13

à Châteauneuf sur Loire
Organisée par la Paroisse
Présentée par Tim Guénard
Espace Florian - 20h30

Jeudi 26
« CINÉMOBILE »
à Châteauneuf sur Loire
16h : Les innocentes
18h15 : Le livre de la jungle
20h45 : Un homme à la hauteur
Parking de l'Espace Florian
Tarif normal 6€ - tarif réduit 4,20€
02 47 56 08 08

Vendredi 27
« ÉCOUTER LES LIVRES »
à Jargeau
Lecture par Nicole Laval Turpin
Bibliothèque - 18h15
02 38 59 97 97

« SUR LES TRACES DU CASTOR »
à Jargeau
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 »
6€ à partir de 8 ans
Réservation obligatoire
02 38 59 76 60
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« NOCTURNES SUR LOIRE :
HISTOIRES DE LOIRE »
à Sigloy
Sortie proposée par les Passeurs de Loire avec un repas
froid traiteur servi sur le bateau.
En alternance, des explications sur l'histoire de la marine
de Loire et des petites histoires cocasses sur la vie des
hommes du fleuve.
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 28
« 7ème RANDONNÉE CHALLENGE
DU VAL DE LOIRE »
à Saint Denis de l'Hôtel
Expert : 16 à 20 km - découverte : 8 à 12 km
Départ du vélodrome - 8h30 02 38 45 16 11

« STREET GAMES »
à Jargeau
Jeux pour tous
Dans la grande rue de Jargeau - de 10h à 18h

« CINÉMOBILE »
à Jargeau
20h : Demain - durée 1h50 - séance spéciale
accompagnée d’une rencontre - documentaire de Cyril
Dion et Mélanie Laurent
Stationnement le long de la halle - 6€ - tarif réduit 4,20

« ÉLECTION :
MISS & MISTER COMICE 2016 »
Organisé par le Comité des Fêtes de St Benoît sur Loire
à Dampierre en Burly
Venez nombreux soutenir les candidats pour
l'élection de Miss & Mister Comice 2016.
Salle Polyvalente - Samedi soir - 3€

Samedi 28 & dimanche 29

Dimanche 29
« VIDE-GRENIERS »
à Saint Denis de l'Hôtel
Buvette et restauration sur place
À côté du Vélodrome - de 6h à 18h
Réservation
06 10 98 12 08 ou 06 82 17 70 56
(de 18h30 à 20h30)
Bulletin à retourner avant le 21 Mai

« CŒUR DE FORÊT »
à Ingrannes
18 km, 13 km et 8 km
Départ de la salle des fêtes
De 7h à 10h
02 38 22 09 59

« CONCOURS DE PÊCHE »
à Fay aux Loges
Concours de pêche individuel à la journée, en 2 manches
pour les non licenciés.
Buvette, barbecue, frites sur place
Local de pêche, impasse de l'embarcadère
Pêche de 9h à 11h et de 14h à 16h
Inscription sur place jusqu'à 8h
perchefaycienne.sec@free.fr

« SPECTACUL’AIR »
à Orléans la Source
Les enfants et leurs parents sont conviés à un spectacle
sur la grande plaine. Par le mime, le chant, les
marionnettes ou la jonglerie, ces représentations qui
mettent en scène plantes et petites bêtes sauront faire
rire aux éclats petits et grands !
Parc Floral de la Source - de 10h à 19h
02 38 49 30 00

« COMPAGNIE IDÉES MOBILES »
à Orléans la Source
Ateliers maquillage
Quelle joie pour les enfants de participer à
des ateliers rigolos, inventifs et pleins de surprises !
Parc Floral de la Source - de 15h à 18h
02 38 49 30 00

« FAY EN COULEURS »
à Fay aux Loges
2ème concours de peinture
Parcourez le village, et plantez votre chevalet où vous
voulez… Exposition des œuvres au Pôle d’activités
culturelles jusqu'au dimanche 12 juin.
Ouvert à tous les amateurs à partir de 15 ans.
Samedi après-midi - dimanche toute la journée
02 38 59 27 08

« DÉCOUVERTE DU RWANDA »
à Châteauneuf sur Loire
Organisation par la Paroisse de Châteauneuf sur Loire
Spectacle de chants, danses et informations sur ce pays
Espace Florian - 15h

« BAL À FERNAND »
« WEEK END ROCK »
à Saint Benoît sur Loire
Organisé par le Comité des fêtes de St Benoît sur Loire
groupe de blues des élèves de l'école de musique
Sylvie Howard, chanteuse américaine
Macadam Sunshine, chorale gospel
Salle Polyvalente
Samedi soir et dimanche après midi - gratuit

à Sully sur Loire
Thème : Spécial fête des Mères
Avec l’orchestre « Les compagnons du musette »
Présence de 2 taxi boys
Espace Georges Blareau - 15h
Réservations
02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16
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JUSQU’AU 1 MAI
DE LA TERRE À L'UNIVERS
à Châteauneuf sur Loire
Proposée par la commune de Châteauneuf sur Loire
Manipulez, expérimentez, observez, pour mieux
comprendre l'Univers qui nous entoure.
18 ateliers, 14 panneaux dans un espace de découverte
ludique !
À partir de 5 ans et pour toute la famille !
Espace Florian
De 10h à 12h et de 14h à 18h30
Entrée gratuite 02 38 58 41 18

LE 1ER MAI
PEINTURES ET SCULPTURES
à Saint Denis de l’Hôtel
De Charly d’Almeida
Centre Culturel Maurice Genevoix
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

DU 11 AU 16 MAI
LES PETITS BATEAUX LIGÉRIENS
à Châteauneuf sur Loire
À l’initiative de l’association des Amis du Musée de la
marine de Loire, monsieur Alain Fourreau, maquettiste,
expose ses fidèles reconstitutions à l’échelle 1/40ème, des
bateaux de Loire.
Musée de la marine de Loire
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 1er mai - adultes 3,50€ - enfants 2€
02 38 46 84 46

LES 21 & 22 MAI
PEINTURES ET ART FLORAL
à Saint Martin d'Abbat
Exposition vente
Salle des fêtes, près de la mairie
De 10h à 18h
02 38 58 91 37

DU 4 MAI AU 4 JUIN
LES PETITES BÊTES EN PAGAILLE
à Jargeau
Concours d’œuvres réalisées par les écoles du
Loiret et par des adhérents de la Maison de
Loire. Le public est invité à voter.
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

DU 5 MAI AU 26 JUIN
UN POTAGER DE PLÂTRE
à Chécy
Au musée de la Tonnellerie
Aubergine, tomate, haricot, carotte… Plus
vrais que nature, d’étonnants moulages en
plâtre réalisés entre 1850 et 1880 pour
l’entreprise Vilmorin-Andrieux transforment le Musée de
la Tonnellerie en potager !
Musée de la Tonnellerie, place du Cloître
Ouvert les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h
3,50€ - tarif réduit 1,80€
02 38 86 95 93

DU 1ER MAI AU 30 JUIN
L’ART DU TOURNEUR-CHAISIER
à Tigy
Musée de l’artisanat, 60 rue de Sully
Dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
Adultes 4€ - enfants, étudiants 2€
02 38 58 00 42 ou 02 38 58 41 28

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
L'ABEILLE : D'HIER,
D'AUJOURD'HUI ET DEMAIN ?
à Loury
Proposée par la Société Archéologique et Historique de
Loury, au premier étage du musée.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l'apiculture, vous sera expliqué par Bernard Coulon et son
épouse Françoise.
Musée des Légendes et des Métiers
de la Forêt d'Orléans
Tous les dimanches de 14h30 à 18h
02 38 65 42 07

Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire « Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans » - www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf sur Loire 02.38.58.44.79 - tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h - fermé lundi après-midi et mardi après-midi d’octobre à avril
Ouvert dimanches et fêtes en juillet et août de 9h30 à 12h30
Directeur de la publication : Christian Couder - dépôt légal MAI 2016 - Imprimé par nos soins - NE PAS REPRODUIRE
Informations communiquées
par sur
les organisateurs
sous
réserve
de d’Orléans
modification
« Châteauneuf
Loire : Entre Loire,
Canal
& Forêt
» ou d’annulation

