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

CANARD 
DE L’OFFICE DE TOURISME 

www.tourisme -chateauneufsurloire.fr  

 
 
 

 
 

    
    

    

 
 

 

Les News de l’Office 

 
 

� C’est déjà Noël à 
l’Office de Tourisme ! 
Pour vos cadeaux de Noël 
gourmands ou originaux : pensez 
à la boutique du terroir de l’Office 
de Tourisme.  

Compositions salées ou sucrées, 
pour petits ou grands, panières 
rondes ou carrées à garnir, 
nouveaux produits régionaux : 
biscuits sablés, miel, terrines 
festives, chocolat aux praslines 
Mazet… vous attendent. 

 

Découvrez aussi les créations 
pleines de tendresse et 
d’originalité de Muriel 
Matignon. Atelier ouvert à Saint 
Martin d’Abbat sur rendez-vous 
� 02 38 58 19 05. 

 

�Fermeture hivernale de l’OT : Le bureau 
d’accueil sera fermé au public à partir du jeudi 24 
décembre à 12h30. 
Réouverture mercredi 6 janvier 2015 aux horaires 
habituels : lundi et mardi de 9h30 à 12h30 et du 
mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr 
 
 

� Atelier « Mon site Web » : 
Le 6 novembre dernier, l’OT a organisé 
son premier atelier numérique à 
destination des prestataires touristiques 
de notre territoire. 

11 participants ont pu échanger sur : 
- les questions à se poser avant de créer un site web, 
- les attentes des internautes, 
- la création et la gestion de son propre site, 
- le référencement, 
- les outils utiles et les précautions minimum pour 

assurer la mise à jour de son site. 

 
 
 

� Nos nouveaux partenaires : 

« Gîte du Château de Reuilly » à Fay aux Loges :  à  
proximité du centre bourg et de ses 
commerces, vous séjournerez dans 
une élégante demeure du XVIIIème, 
nichée au cœur d’un parc arboré 
de plus de 3 hectares. 
Les chambres, récemment 
restaurées, offrent confort et décoration soignée. 
L’escalier monumental et le poêle massif apportent un 
charme particulier à ce gîte. Les spacieuses pièces à 
vivre permettent de profiter pleinement de retrouvailles 
en famille ou entre amis ! Capacité d’accueil 12 
personnes. � 06 07 01 68 15 
https://sites.google.com/site/gitereuillyfayauxloges/ 
 
Un nouveau boulanger à Châteauneuf sur Loire : 
Christelle au magasin et Jean au fournil 
vous accueillent à la boulangerie pâtisserie 
« Comprido » 98 Grande Rue. Pour les 
fêtes, ils vous proposent du pain spécial foie gras (fait 
maison) à la farine de châtaignes avec des figues et des 
noisettes. Ouverture du mardi au vendredi de 6h à 
19h30, samedi de 7h à 13h30 et de 15h à 19h30 et 
dimanche de 7h à 13h (fermeture dimanche après-midi 
et lundi) - � 02 38 58 43 13. 
 

� L’ADEC offre 2000€ de bons d’achat : 
Du 1er au 24 décembre, 
200 bons d’achats de 10€ 
seront à gagner lors de 
tombolas organisées dans 
les commerces participants. 
 

� Le musée de la Tonnellerie ouvre sa malle 
aux trésors :  
Livres, vins, moutarde d’Orléans, vinaigres de vin…  
l’espace boutique fait la part belle aux produits locaux et 
à une sélection d’articles de qualité. 

Ouverture sur rendez-vous jusqu’au 18 décembre  
Musée de la Tonnellerie à Chécy � 02 38 86 95 93 

 

� Fête des rhododendrons 2016 : 
Vous êtes disponibles les 14 et 15 mai 2016, week end 
de Pentecôte - fête des Rhododendrons, vous souhaitez 
vous investir en tant que bénévoles, venez participer à 
la réunion organisée par la Mairie 
le 8 décembre 2015 à 20h30 
à la salle Jean Brière 

LE P’TIT 
 

DÉCEMBRE 2015 

Cotisation 25€   

N° 235 
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LLLLESESESES    RÉVEILLONSRÉVEILLONSRÉVEILLONSRÉVEILLONS    

DE LA SDE LA SDE LA SDE LA STTTT    SYLVESTRESYLVESTRESYLVESTRESYLVESTRE    
 
 

 à Fay aux Loges  
Organisé par la Commune Libre de Fay 

Animé par l'orchestre de variété de Fabien Perez 
Repas servi par Jean-Luc Baltzer 

Menu : Assiette de toasts et mise en bouche - foie gras 
et sa compote de mangue et finger croquignoli - filet de 
turbot sauce champagne et mousseline de trompettes - 
sorbet mirabelle et son alcool - tournedos aux morilles et 
millefeuilles de pommes de terre au comté - tian façon 
loirétaine - brie à la truffe d'été et salade - duo de 
douceurs de la saint Sylvestre - coupe de champagne. 
Traditionnelle soupe à l'oignon au petit matin... 

105€ - réservations avant le 15 décembre  
auprès de Mme Riffet - � 02 38 59 19 88 

Renseignements � 02 38 59 28 78 
 

 à Sigloy  
Animé par un DJ 

90€ - réservations avant le 15 décembre  
auprès de Mme Florence Lefaucheux � 02 38 58 45 26 

Les réservations ne seront effectives 
qu'à réception du paiement 

 
 
 

À À À À RÉSERVERRÉSERVERRÉSERVERRÉSERVER    
 
 

« LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES »  
Les mercredis 23 et 30 

 à Châteauneuf sur Loire  
Proposés par le musée de la marine de Loire 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
À 14h30 et à 16h « Secrets d'épices... » 

Musée de la marine de Loire - 2€ 
� 02 38 46 84 46 

 
« STAGE DE PEINTURE ENFANTS »  

Du lundi 21 au jeudi 24 et du lundi 28 au jeudi 31 
 à Vitry aux Loges  

Proposé par l'association Art prime 
Travail sur la création d'une fresque collective 

Château de Vaux 
De 15h à 17h30 - 80€ ou 100€ 

Réservation conseillée � 06 16 33 31 10 
lechateaudevaux.com 

 
« STAGE DE THÉÂTRE ADULTES »  

Du lundi 21 au merc. 23 et du lundi 28 au merc. 30 
 à Vitry aux Loges  

Proposé par l'association Art prime 
Château de Vaux 

De 18h à 20h30 - 95€ 
Réservation obligatoire 
avant le 19 décembre 

� 06 16 33 31 10 - lechateaudevaux.com 

« TOUS EN PISTE ! » 
Les mercredis 2, 9 et 16 et dimanche 20 

 à Barville en Gâtinais  
Le nouveau Noël magique du Diamant Bleu avec des 

acrobates, jongleurs, clowns, magiciens, danses… 
Le Diamant Bleu - 14h30 - 15€ tarif unique 
� 02 38 33 47 86 - www.le-diamant-bleu.com 

 
 
 

TABLES EN FÊTETABLES EN FÊTETABLES EN FÊTETABLES EN FÊTE    !!!!    
 

 « FOIE GRAS FRAIS MAISON »   
Du mardi 1 er au jeudi 31 décembre 

 à Châteauneuf sur Loire  
Pendant tout le mois de décembre passer vos 
commandes pour préparer vos repas de fête :  

➫ Foie Gras frais maison, 
➫ Saumon fumé par le restaurant,  

✪ Brasserie de l'Europe - 7 place Aristide Briand ✪ 
� 02 38 55 54 38  

 
 « VOLAILLES DE NOËL »  

Du vendredi 18 au mercredi 24 matin 
 à Châtenoy  

Commandez maintenant vos chapons, dindes et 
poulardes de Noël... et découvrez les recettes d’Isabelle 
pour tout réussir ! 

Commandes à retirer à la Ferme 
de la Petite Garenne les matins � 02 38 55 97 86 

 
 
 

NOËL AU CHÂTEAUNOËL AU CHÂTEAUNOËL AU CHÂTEAUNOËL AU CHÂTEAU    
 

� Animations et décors de Noël dans les 
châteaux du Loiret à partir du 5 décembre : 
� Les week-ends de décembre et vacances de 
Noël de 14h à 18h (dépliants disponibles à l’Office de 
Tourisme) 
Château de Beaugency  « Jouets en folie ! » 
Château de Meung « À la recherche de la lumière ! »  
� 02 38 44 36 47 
Château de la Bussière  « Noël au château »  
� 02 38 35 93 35 ou 06 73 35 20 75 
Château de La Ferté  « Tous au château ! » 
� 02 38 76 52 72 
� Les week-ends de décembre de 15h30 à 19h 
Château de la Planchette  « Le château du Père Noël » 
� 02 38 98 61 73 
� Le château de Sully sur Loire vous propose 
un spectacle de marionnettes à 14h30 et 15h30 
� La reine des étoiles  les 20, 22, 23 et 24 décembre 
� Pierre et le loup samedi 26 et dimanche 27 
� Château fermé le 25 décembre � - � 02 38 36 36 86 
� Le château de Chamerolles vous propose des 
visites costumées du 21 au 31 décembre à 14h30  
Enfants de 5 à 11 ans - tous les jours sauf le mardi 
� Château fermé le 25 décembre � - ���� 02 38 39 84 66 
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✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰  
 

TTTT    eeee    llll    eeee    tttt    hhhh    oooo    n 2n 2n 2n 2    0000    1111    5555    
 

29ème édition du Téléthon 
parrainée par Marc Lavoine 

 

Faites un don au 3637 ou sur telethon.fr 
 

➬ DU VENDREDI DU VENDREDI DU VENDREDI DU VENDREDI 4444    AU AU AU AU SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5SAMEDI 5 ✰ ✰ ✰ ✰     

✰✰✰✰ À CHÀ CHÀ CHÀ CHÂÂÂÂTEAUNEUF SUR LOIRETEAUNEUF SUR LOIRETEAUNEUF SUR LOIRETEAUNEUF SUR LOIRE ✰✰✰✰ 
 

« TÉLÉTHON CASTELNEUVIEN »  
Organisé par l’ACPS et la municipalité 

Avec la participation de Méga FM 
✿ Fil rouge :  
Moyennant 1€, les pompiers de Châteauneuf sur Loire 
feront la démonstration de leur agilité et de leur 
professionnalisme en grimpant à la corde. Possibilité de 
baptême en fourgon. 

Vendredi 4 :  
Animations sportives en matinée - École Maurice Genevoix 
Marche et course à pieds de 8h30 à 15h30 
École du Morvant 
Sous la Nouvelle Halle  
Animation de 17h30 à 22h - Sensoïd 
Marche semi-nocturne de 17h30 à 20h - Les Randonneurs 
Home trainer de 17h30 à minuit - Vélo Club Castelneuvien 
Promenades avec les ânes à partir de 17h30 - CLAAM 
Grimpé de corde de 17h30 à minuit - pompiers 
Danses à partir de 20h30 - Association Country 
Ventes de fleurs en papier, café… 17h30 - Carnaval 
Orchestre junior de 19h30 à 20h30 - École de musique 
Restauration sur place et buvette 
Au Lièvre d'Or (salle du haut) de 19h à minuit 
Jeux ludiques autour du basketball - Basket Club 
À l’Espace Florian 
Concours de tarot à 14h15 (inscriptions à partir de 13h) 

Samedi 5 :  sous la Nouvelle Halle  
Marche avec bâtons à 14h - Châteauneuf Arts et Loisirs  
Ateliers maquillage de 14h à 18h - Association FCPE 
Jeux de 14h à 18h - Car Podium Ligue du Centre de football 
Démonstrations de claquettes, danses de salon, 
animation zumba… de 15h à 15h45 - Bouge Ton Corps 
Groupe musical « Papalas » de 16h15 à 17h45 
de 10h à 18h : 
Animation - Sensoïd 
Mini parcours sportifs pour enfants - Pompiers 
Vente de fleurs, exposition de chèvres… - Lions Club 
Home trainer - Vélo Club Castelneuvien 
Promenades avec les ânes - CLAAM 
Animations foot - Association USC foot 
Danse fitness - Châteauneuf Arts et Loisirs 
Vente de créations - Châteauneuf Accueil 
Structure gonflable pour enfants - Rugby Club Castelneuvien 
Ateliers pour les enfants - Association PEEP 
Massages - Kinésithérapeute 
Onglerie - Institut À Corps Parfait 
Massages sur chaise (Shiatsu) - Vivre Zen 
Vente de gâteaux et vin chaud - Association de Jumelages  
Vente de fleurs en papier, crêpes, café… - Carnaval 

Restauration sur place et buvette 

À la salle Martis de 14h à 18h 
Animations jeux d’adresse - Association Tennis Club 
Espace Florian de 15h à 20h 
Thé dansant avec la participation de l'orchestre de 
Cédric Saillard et un taxi boy - entrée 12€ dont 1€ 
reversé au téléthon - réservations � 02 38 46 21 54 - 
Association l’Amicale des Classes du demi-siècle 
À la piscine de 15h à 18h 
Animations nautiques - Club de Natation & Aqua Club 
Castelneuvien 

� 02 38 58 41 18 
 

➬ VENDREDI 4VENDREDI 4VENDREDI 4VENDREDI 4 ✰✰✰✰    

À À À À SAINT BENOSAINT BENOSAINT BENOSAINT BENOÎÎÎÎT SUR LOIRET SUR LOIRET SUR LOIRET SUR LOIRE ✰✰✰✰ 
Salle polyvalente Robert Souesme 
20h30 :  soirée de gala « danse avec l’espoir » 
Prix minimum 6€ - sur réservation � 02 38 35 73 28 

 

➬ SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 5555 ✰ ✰ ✰ ✰ À À À À JARGEAUJARGEAUJARGEAUJARGEAU ✰✰✰✰ 
Sous la halle 
de 10h à 12h30 :  stands des associations 
10h :  départ de l’entrainement des Foulées du Bord de 
Loire qui courent pour le téléthon 
entre 11h et 12h :  Hip-hop et Flashmob 
de 9h30 à 12h :  sortie nature de la Maison de Loire : 
inscription obligatoire : 02 38 59 76 60 
Hand-ball au gymnase de la Cherelle  
de 10h à 12h30 :  salle de musculation 

 

➬ SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 5555 ✰ ✰ ✰ ✰ À À À À DARVOYDARVOYDARVOYDARVOY ✰✰✰✰ 
Au gymnase 
de 10h à 17h :  découverte multisports 
de 11h30 à 12h30 :  aubade de l'harmonie de Darvoy 
16h15 :  concert de l'orchestre Trempl'in 
À la salle des fêtes 
19h30 :  dîner dansant sur réservation � 02 38 59 76 80 

 

➬ DIMANCHE 6DIMANCHE 6DIMANCHE 6DIMANCHE 6 ✰✰✰✰    

À À À À SAINT DENIS DE L’HÔTSAINT DENIS DE L’HÔTSAINT DENIS DE L’HÔTSAINT DENIS DE L’HÔTEL EL EL EL ✰✰✰✰ 
Au gymnase 
de 10h à 12h :  Zumba 

 

➬ DIMANCHE 6DIMANCHE 6DIMANCHE 6DIMANCHE 6 ✰✰✰✰    

À À À À FAY AUX LOGES FAY AUX LOGES FAY AUX LOGES FAY AUX LOGES ✰✰✰✰ 
« VIDE COFFRE À JOUETS » 

Les adolescents de l'accueil jeunes tiendront un stand 
au profit du téléthon. 

Salle des fêtes - de 9h à 13h 
 
 
 
 

TTTT    eeee    llll    eeee    tttt    hhhh    oooo    n 2n 2n 2n 2    0000    1111    5555    
☺ Pour effectuer vos dons ☺ 
➬ par téléphone 3637 
➬ par internet : www.telethon.fr 
➬ liste des animations sur : www.telethon.fr 

☺ Faire un don par carte bancaire sur le site internet, 
c’est 1€ de plus pour la recherche ☺ 
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AAAAGENDAGENDAGENDAGENDA    
 

Jeudi 3 ET Vendredi 4 
 

« STAGES PAINS D’ÉPICES » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposés par le musée de la marine de Loire 
Réalisation de pains d’épices 

Espace Florian 
Inscriptions � 02 38 46 84 46 

 

Vendredi 4 
 

 « SOIRÉE MOULES FRITES »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposée par la Brasserie de l'Europe 
7 place Aristide Briand - 14,80€ 
Réservations � 02 38 55 54 38 

 

Samedi 5 
 

 « MARCHÉ DE NOËL »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Maison de retraite de la Vrillière 
De 10h à 17h30 - ouvert à tous 

 
 

 « SPECTACLE » 
 à Sury aux Bois  

Animé par la compagnie Les Cagouillards 
Un goûter sera servi aux enfants 

Salle polyvalente - 15h 
 
 

« ANIMATION AUTOUR DE ST NICOLAS »  
 à Vitry aux Loges  

Venez rencontrer Saint Nicolas ! 
Place du village - 17h 
� 06 75 66 01 60 

 
 

« SAINTE-BARBE & SAINTE-CÉCILE » 
 à Saint Martin d’Abbat  

17h : office religieux à l’église 
18h : apéritif concert 
20h : repas 

Salle des fêtes 
 

Samedi 5 ET Dimanche 6 
 

 « THÉÂTRE : MOI JE CROIS PAS »  
 à Bouzy la Forêt   

Pièce présentée par la troupe des Carnutes 
Salle des fêtes 

Samedi à 20h30 - dimanche à 15h 
6€ - enfants et adhérents gratuit 

Dimanche 6 
 

« RANDONNÉE PÉDESTRE » 
 à Jargeau  

Proposée par la Chauve qui sourit 
(don de moelle osseuse) 

9 km,15 km et 20 km - à partir de 7h 
Départs sous la halle - inscription sur place 

 
« MARCHÉ DE NOËL, 

GASTRONOMIE ET BOURSE AUX LIVRES »  
 à Jargeau  

Salle polyvalente 
De 9h à 18h - entrée libre 
� 02 38 59 08 80 

 

« FÊTE DE SAINT NICOLAS »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisée par le musée de la marine de Loire, en 
partenariat avec des Amis du musée de la marine de 

Loire et du vieux Châteauneuf et de la Communauté des 
mariniers de Châteauneuf sur Loire 

Venez accueillir Saint Nicolas et lui confier vos souhaits 
La randonnée en matinée : 
2 parcours pédestres possibles, départ de Saint Père 
sur Loire (25km) ou Saint Benoît sur Loire (12km).  
Arrivée à Châteauneuf sur Loire - inscriptions � 02 38 
58 49 64  
L’animation sur le port de Châteauneuf sur Loire 
14h30 :  « La Loire à souhaits », atelier proposé pour les 
enfants 
14h45 :  arrivée de Saint Nicolas avec sa flotte de 
bateaux décorés 
15h :  bénédiction des bateaux  
15h15 :  chants de l’Eveil musical de Châteauneuf 
15h30 :  démonstration de halage près du pont, 
intervention du conteur C’Nabum 
15h45 :  remise des « souhaits » à saint Nicolas qui les 
confiera à la Loire, au son de l’Harmonie de 
Châteauneuf 
16h :  départ du cortège en musique 
16h15 :  hommage à la colonne des mariniers, place du 
Port. Défilé dans les rues jusqu’au musée avec 
distribution de bonbons le long du parcours 
16h35 :  Le partage au musée de la marine de Loire 
accueil avec boissons chaudes (chocolat et vin chauds) 
et pains d’épices 
17h :  contes sur les inscrits maritimes par C’Nabum.  
Balade en carriole à ânes pour les enfants 
Visite du musée et de l’exposition « De la Loire à la mer, 
les mariniers au service du roi » - entrée libre de 14h à 
18h. 

Port de Châteauneuf et musée de la marine de Loire 
Gratuit - � 02 38 46 84 46 

 
 « CONCERT DE NOËL » 

 à Vitry aux Loges  
Interprété par la Société musicale La Cigale 

Salle des Fêtes - 15h30 - entrée libre 
www.harmonie-lacigale.com 
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Du lundi 7 au JEUDI 24 
 

 « LA HOTTE DU PERE NOËL » 
 à Sully sur Loire  

Jeu réservé aux enfants de 4 à 12 ans 
Retrouver les jouets du Père Noël exposés 

dans les vitrines des commerçants Sullylois participants. 
Renseignements � 02 38 36 23 70 

 

Mercredi 9 
 

 « ÉCOUTER LES LIVRES »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Lecture proposée par Châteauneuf Accueil 
Thème : La gourmandise 

Une lectrice a sélectionné des textes qu'elle narre au 
public. 

Salle Jean Brière - 14h30 - gratuit - � 02 38 58 90 08 

 

Jeudi 10 
 

« L’IMPRESSIONNISME » 
 à Saint Benoît sur Loire  

Conférences animées par Serge Legat 
Salle des fêtes - 18h - gratuit 
� 02 38 35 05 58 

 

« CONFÉRENCE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposée par les Amis du musée de la Marine de Loire 
Assemblée générale suivie d'une conférence sur 
le thème « Le centre-ville de Châteauneuf - 
Hier et aujourd'hui ».  
Projection d'un diaporama montrant combien les 
changements sont importants. Images souvenirs 

pour les anciens. Images surprises pour les plus jeunes. 
Espace Florian - 20h30 - ouvert à tous - entrée gratuite 

 

Samedi 12 
 

 « ATELIER NATURE POUR ENFANTS » 
 à Jargeau  

Recycl’Nature :  apporte quelques déchets à 
recycler et nous t’aiderons à en faire une 
mangeoire pour les oiseaux du jardin. 

Maison de Loire "La Chanterie" Bd Carnot 
De 9h30 à 12h - 6 ans et plus 8€ matériel compris 

Réservations obligatoires � 02 38 59 76 60 
 

 « SAINTE-BARBE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposée par les Sapeurs-Pompiers 
Présentation du matériel et prise d'armes sur la place 
Aristide Briand. Défilé jusqu'à l'Espace Florian 
10h30 :  accompagnement musicale de la 
commémoration officielle par l'École de musique de 
Châteauneuf sur Loire au Monument aux morts. 

« LES ATELIERS FIMO : PAPAFIMOTE »  

 à Châteauneuf sur Loire  
Proposés par Les Doyottes de Loire 

Thème : Perles colorées 
Alizarine, 2 rue Gambetta - de 15h à 18h 

25€ par atelier (fournitures comprises) 
Inscriptions � 02 38 58 68 79 

 

« CONCERT : JAZZ 
ET CHANTS MANOUCHES »   

 à Châteauneuf sur Loire  
Proposé par la municipalité 

en collaboration avec Sensoïd 
Groupe de Jazz et chants manouches « Am Ketenes »  

Maison de la musique et de la culture à l'Audito’9 
20h30 - Adultes 10€ - moins de 21 ans 7€ 

Moins de 12 ans 5€ - réservations � 06 52 48 08 25  

 

« CONCERT : GAYASON »   
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par la brasserie Ô Grillardin 
Musique Reggae 

9 place de la Halle Saint-Pierre - 20h30 
� 06 40 44 46 58 

 

Samedi 12 ET Dimanche 13 
 

« MARCHÉ ET PARADE DE NOËL »   
 à Saint Denis de l'Hôtel   

Organisée par le comité des fêtes et la municipalité avec 
la participation de l'association les Mains Agiles 

Thème : « les Etoiles et l’Espace » 
Samedi 12 
10h :  ouverture du marché de Noël avec plus de 70 
exposants 
11h :  ouverture de la patinoire 
14h :  inauguration du marché de Noël par les officiels et 
le Père Noël en compagnie de Boulie le Bonhomme de 
Neige, Dark Vador et Chewbaca. 
Ouverture de la piste de luge. 
17h30 :  Grande parade de Noël  « La tête dans les 
étoiles ». Chars illuminés, plus de 120 musiciens, 
harmonies, Bandas et  le monde associatif dionysien. 
Nombreuses déambulations. 
18h30 :  feu d’artifice de Noël. Spectacle pyrotechnique 
et musical devant l’école du Clos d’Or.   
19h30 :  ouverture de la taverne de Noël, restauration 
sur place, choucroute de Noël. 
Dimanche 13 
9h :  ouverture du marché de Noël. 
10h :  retrouvez toute les animations pendant toute la 
journée. Ouverture de la patinoire. Ouverture de la piste 
de luge. Retrouvez le Père Noël ainsi que nos peluches 
géantes Boulie le Bonhomme de Neige, Dark Vador et 
Chewbaca. 
12h :  ouverture de la Taverne de Noël, restauration sur 
place, choucroute de Noël. 
Vin chaud, apéro de Noël et restauration durant tout le 
week end. 

En centre ville 
� 02 38 46 83 40 ou 06 16 34 93 28 
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Samedi 12 ET Dimanche 13 
 

« EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES » 

 à Vienne en val  
Invité :  Patrick Antzimadakis dédicace son livre 
Salle des fêtes - de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
 « FÊTE DE NOËL » 

 à Vitry aux Loges  
Samedi 12 
15h :  mini boum suivi d’un goûter à la salle des fêtes 
17h :  arrivée du père Noël en calèche 
18h :  parade musicale dans les rues avec la Cigale 
19h30 :  apéritif offert par la mairie 
20h30 :  repas de Noël à la salle des fêtes - 22€ - moins 
de 12 ans 12€ - � 06 75 66 01 60 

Dimanche 13 
10h30 :  animation autour du chalet 
Marché de Noël à la salle des fêtes 
Animations de rue avec un groupe musical 
Promenade en poney 

� 02 38 59 47 26 
 

Dimanche 13 
 

« 9ème RANDONNÉE DE NOËL »  
 à Vitry aux Loges  

Parcours : 16 km - 12 km - 9 km 
Initiation à la marche nordique départ à 9h 

Départ de la salle des fêtes 
De 8h30 à 9h45 - participation libre - � 06 85 37 55 64 

 
 « EXPOSITION ARTISTIQUE 

ET ARTISANALE »  
 à Saint Martin d'abbat  

Concours de dessins des écoles de Saint Martin d'Abbat 
et Germigny des Prés, initiation modelage pour les 
enfants, animation par une chorale et une fanfare. 

Salle Polyvalente - de 10h à 19h - entrée gratuite 
 

 « 4ème ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL »  
 à Bouzy la Forêt   

Organisé par le comité des fêtes et d'animation 
25 exposants vous proposeront des cadeaux originaux, 
des objets de décorations, des jeux et des jouets, des 
articles de mode, de la maroquinerie, une gamme bien- 
être et beauté à base de lait d’ânesse ainsi que des 
produits gastronomiques locaux : chocolats et pâtisserie, 
foie gras, vins et apéritifs, thés et épicerie fine ! 
Restauration sous chapiteau pour savourer de 
succulentes tartines gratinées faites maison ou bien 
encore quelques huitres servies sur assiette !!! 
Le tout mêlé aux effluves gourmands de la 
cannelle qui s’échappe du vin chaud !  
De quoi régaler vos yeux et vos papilles !  
16h30 :  arrivée du Père Noël pour distribuer 
des bonbons à tous les enfants. Il se prêtera avec 
gentillesse à une séance de photos gratuite ! 

Salle des fêtes et son parvis - de 10h à 18h - gratuit 
� 06 70 08 43 83 - www.comitedesfetes-bouzy.fr/ 

« MARCHÉ ET ANIMATION DE NOËL »  
 à Fay aux Loges  

Place des Marronniers 
� 02 38 46 29 52 

 
 

« CONCERT DE NOËL » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Interprété par la chorale « La Galiote » 
Église Saint Martial - 16h30 

Entrée libre 
(libre participation aux frais) 

 
 

Mardi 15 
 

« COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION 
DU CAMP D’INTERNEMENT » 

 à Jargeau  
Organisé par le Cercil et la municipalité 

Collège - 15h - � 02 38 59 70 39 
 

 

Jeudi 17 
 

 « JEUDI DE LA TRANSITION » 
L'AURICULOTHÉRAPIE 

 à Châteauneuf sur Loire  
Proposée par Châteauneuf sur Loire en Transition 

avec la participation de Caroline Syniec Praticien de 
Médecine Chinoise 

Réflexologie de l'oreille : 
Technique qui consiste à utiliser le pavillon de l’oreille à 
des fins thérapeutiques, par des stimulations de points 
ou de zones réflexes de l’oreille. Cette technique est 
indiquée pour : le stress, l'hyperactivité, l'insomnie, la 
déprime, l'angoisse, l'anxiété, la prise de poids, l'arrêt du 
tabac, la migraine, les troubles musculo-squeletiques… 

Espace Florian - 20h30 
Entrée libre (libre participation aux frais) 

� 06 63 75 46 08 

 
 

Vendredi 18 
 

« RENCONTRE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposée par la cave La Halle aux Vins 
Rencontre avec un vigneron de Côtes de Bourg, 
Philippe Saturny. 

La Halle aux Vins - toute la journée 
� 02 38 58 97 77 

 
 

« DON DU SANG » 
 à Fay aux Loges  

De 16h à 19h30 - salle des fêtes 
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« LOTO GOURMAND »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Espace Florian 
Ouverture des portes à 19h30 - début des jeux à 20h30 

� 02 38 46 02 62 

 

Du Vendredi 18 au Sam. 19 
 

« SPECTACLE ET PARADE DE NOËL »  
 à Châteauneuf sur Loire  
Organisé par la municipalité 

Vendredi 18 de 10h à 11h30 :  
Rémy Bricka « l'homme orchestre » 
déambulera en centre ville 
et sur le marché. 

Samedi 19  à la Nouvelle Halle 
Vers 15h :  la compagnie Rirorève présentera un 
spectacle de marionnettes 
Vers 15h45 :  un spectacle de magie vous sera proposé 

� 02 38 58 41 18 

 

Samedi 19 
 

« ATELIER NATURE » 
 à Jargeau  

Noël au naturel !! :  À l’approche des fêtes, 
viens fabriquer toi-même guirlandes et autres 
décorations à partir d’éléments récoltés dans la nature. 

Maison de Loire "La Chanterie" Bd Carnot 
De 9h30 à 12h – 6 ans et plus 10€ matériel compris 

Réservations obligatoires � 02 38 59 76 60 
 

 « CONTES DE NOËL » 
 à Fay aux Loges  

15h :  décoration du sapin 
15h30 :  lecture des contes 

Bibliothèque - � 02 38 59 23 60 
 

« CINÉ-SOLOGNE » 
 à Saint Denis de l'Hôtel   

15h :  Phantom boy 
20h30 :  L’étudiante et Monsieur Henri 
Salle des Fontaines - � 02 38 46 83 40 

 
« CONCERT DE NOËL » 

 à Sully sur Loire  
Collégiale Saint-Ythier - 20h30 

Entrée libre 
 

Samedi 19 ET Dimanche 20 
 

« STAGE D'INITIATION À LA GRAVURE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par Ombres et Lumière, animé par Luc Sebert 
De 9h à 18h - déjeuner en commun 

Forfait 16h : 120€ par personne 
� 02 38 58 50 16 ou 06 09 53 55 05 

 

« ANIMATION DE NOËL »   
 à Vitry aux Loges  

Vente de vin chaud, bière chaude, café, 
chocolat chaud, vin blanc, huîtres, marrons 
chauds. 

Place du village, au chalet 
Samedi à partir de 17h - dimanche à partir de 10h 

� 06 75 66 01 60 
 

Dimanche 20 
 

« SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE » 
 à Sully sur Loire  

Loisirs talent, danse africaine, danse Hip-Hop et 
concerts Live, jazz africain. 
Sur place : boissons, gâteaux et tombola 

Espace Georges Blareau - 15h 
Entrée gratuite 

Renseignements � 06 01 33 08 86 ou 06 80 30 85 70 
 
 

Mardi 22 
 

« MARCHÉ DE NOËL »   
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisé par la municipalité 
Participez à la tombola et tentez de gagner un des trois 
paniers garnis offerts par les commerçants sédentaires. 
Il n’y aura pas de marché hebdomadaire vendredi 25 

Nouvelle Halle 
� 02 38 58 41 18 

 
 

Messes de NoëlMesses de NoëlMesses de NoëlMesses de Noël    
Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 24 décembre, Veillée de Noël24 décembre, Veillée de Noël24 décembre, Veillée de Noël24 décembre, Veillée de Noël    
19h :  Chants adaptés au thème « la veillée animée » 
suivis d'une messe de Noël chantée à Fay aux Loges 
19h : Tigy  
19h : Châteauneuf sur Loire 
21h :  Jargeau 
23h :  au Monastère Notre-Dame de Bouzy la Forêt 
 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 25 décembre, Messe de Noël25 décembre, Messe de Noël25 décembre, Messe de Noël25 décembre, Messe de Noël    
9h30 :  Vienne en Val 
10h30 :  Bouzy la Forêt au Monastère Notre-Dame 
11h :  Châteauneuf sur Loire 
 
 
 

Mardi 29 
 

« MARCHÉ HEBDOMADAIRE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

En remplacement du vendredi 1 er janvier 2016 
Sous la Nouvelle Halle - de 8h à 18h 

� 02 38 58 41 18 
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EEEEXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONS    
 
 

DU BIG BANG À LA PRÉHISTOIRE 
 Jusqu’au 11 déc. à Châteauneuf sur Loire  

Par la bibliothèque municipale 
L'exposition présente différents types de dinosaures et 
reptiles herbivores, omnivores ou carnivores. Des 
images spectaculaires grâce à des montages élaborés 
avec photos et illustrations. 

� Espace Yvette Kohler-Choquet  
Mardi et jeudi de 15h à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

� 02 38 58 69 37 

 
 

PHOTOGRAPHIES : ALASKA 
 Du 1er au 19 décembre à Saint Denis de l'Hôtel   

Exposition proposée par la médiathèque 
Carole Lacarrière, photographe, expose 
ses œuvres prises au fil de ses séjours en 
Alaska. 
Samedi 5 à 16h30 :  rencontre autour de 
son voyage et de ses photographies 

� Centre Culturel Maurice Genevoix  
Mardi, jeudi et 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 

� 02 38 59 04 10 
 

INTIMITÉS LIGÉRIENNES 
 Jusqu’au 19 décembre à Jargeau  

Exposition de photographies de Karreg 
Hanter-Vare 

� Maison de Loire "La Chanterie" Bd Carnot  
Du mardi au samedi de 14h à 18h 

Entrée gratuite 
� 02 38 59 76 60 

 

EXPO-VENTE 
DE BIJOUX ET ACCESSOIRES 

 Du 1er au 24 décembre à Jargeau  
Marion Bluteau est une jeune créatrice qui 
trouve ses inspirations au cœur du monde 
sauvage. Ses matières de prédilections sont 
l’argile, les épices, les écorces, les graines, 
les plumes, le bois. Elle les transforme en 
bijoux, en accessoires…  

� Office de Tourisme « La Chanterie » Bd Carnot 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Renseignements et informations � 02 38 59 83 42 
www.marionbluteau.com 

 
 
 
 
 
 

MARCHÉ DE NOËL 
 Jusqu’au 27 décembre à Orléans  

Le marché de Noël étend son long manteau blanc 
places du Martroi, de la République et de la Loire. Des 
petits chalets en bois joliment décorés 
proposent de nombreux articles : jouets, 
produits du terroir et de l'artisanat d'art 
local, objets de décoration, cadeaux, 
alimentation… Une grande roue 
s'installe pour l'occasion et des 
animations gratuites sont proposées pour les enfants. 

� 02 38 68 31 71 
 
 

DU NÉCESSAIRE À L’ACCESSOIRE, 
OU L’ART DE VOYAGER 
SANS RIEN OUBLIER ! 

 Jusqu’au 31 décembre à Chamerolles  
De l’Antiquité à l’aube du 20ème siècle, transportez-vous 
au cœur de l’histoire des nécessaires de voyage laissez-
vous séduire par l’histoire et les 
techniques propres à cet objet 
d’exception. 

� Château de Chamerolles  
Ouvert tous les jours d’octobre à 

décembre sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
� 02 38 36 36 86 

 
 

DE LA LOIRE À LA MER, LES 
MARINIERS AU SERVICE DU ROI 

 Juqu’au 2 février à Châteauneuf sur Loire  
Exposition temporaire proposée par 

le musée de la marine de Loire 
L’enrôlement des bateliers et pêcheurs de Loire dans la 
marine royale puis républicaine : 
Les mariniers de Loire servirent sur les navires du roi 
puis ceux de la République et de l’Empire, le système de 
classes perdurant sous la Révolution, et ce, jusqu’en 
1965, sous le nom d’inscription maritime. 
Dans la salle d’exposition, de 200 m2, se déploient les 
trois séquences du parcours scénographique : la 
politique maritime française, de Louis XIV à l’Empire ; la 
constitution de la flotte et l’apport logistique ligérien et 
enfin la vie à bord et le souvenir des mariniers. 
Des jeux intégrés et bornes multimédia viennent 
ponctuer ce parcours. 

� Musée de la marine de Loire  
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 

Fermé les mardis, le 25 décembre et le 1er janvier 
Adultes 3,50€ - plus de 7 ans 2€ 

� 02 38 46 84 46 

 

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 DÉCEMBRE 2015 - Imprimé par nos soins - NE PAS REPRODUIRE 

Informations communiquées par les organisateurs sous réserve de modification ou d’annulation 

 


