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

Les News de l’Office
2016 et l’Office de Tourisme :
L’Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire va vivre,
en 2016, sa dernière année dans son organisation
actuelle.
En effet, le 1er janvier 2017, les Offices de Châteauneuf
et de Jargeau seront rattachés à la Communauté de
Commune des Loges (CCL).
L’année 2016 sera donc une année de concertation avec
la CCL pour définir les objectifs futurs de nos offices,
notre organisation, notre fonctionnement et notre
financement.
Je souhaite de tout cœur que les décisions qui seront
prises iront dans le sens d’un renforcement de nos actions
vers les touristes et vers la population locale.
Vous tous, adhérents ou non adhérents à l’Office, je
compte sur vous pour faire savoir comment vous
souhaitez que nous continuions à vous servir.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2016.
Qu’elle vous apporte tout le bonheur possible et qu’elle
vous offre en fin d’année un Office de Tourisme
conforme à vos souhaits.
Le Président, Christian Couder

Pause hivernale de l’OT :
Le bureau d’accueil de l’Office de
Tourisme sera fermé du jeudi 24 décembre
à 12h30 au mercredi 6 janvier 2016, à
9h30. Retrouvez sur notre site web toutes
les
informations
touristiques,
pratiques
et
évènementielles : www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Avez-vous pensé à votre cotisation 2016 ?
Pour soutenir l’action de l’Office de Tourisme
et rester informé de l’actualité touristique, des
manifestations… adhérez à l’Office de
Tourisme et recevez chaque mois le P’tit
Canard de l’Office. Pour les associations qui
n’ont pas encore communiqué leurs
manifestations de l’année, c’est le moment de le faire.
Nous travaillons sur des revues, des éditions et des
sites dédiés à vos sorties annuelles. En envoyant votre
cotisation, dites-nous comment vous souhaitez recevoir
le P’tit Canard, par courrier ou par email ?
Particuliers 25€
Associations et commerçants : à partir de 45€
Professionnels du tourisme : à partir de 65€
Hors territoire : nous consulter
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Un second « speed meeting », pour
échanger entre prestataires adhérents à
l’office : vous qui êtes professionnels du tourisme :
hôteliers, restaurateurs, propriétaires de
chambres d’hôtes, de meublés ou de
camping, vous qui animez notre territoire en
tant que prestataires de loisirs, et qui faites
découvrir notre patrimoine : retenez bien cette date et
notez-la sans attendre dans votre agenda :
Lundi 7 mars à l’espace Florian
De 14h30 à 17h à Châteauneuf sur Loire
Inscriptions
02 38 58 44 79

Assemblée Générale 2016 :
L’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme se
tiendra le :
Jeudi 7 avril 2015 à l’Espace Florian à 20h30

Nos partenaires
Nouveaux prestataires :
L’ancienne école de la Bourgeoisière à
Sury aux Bois est devenue un meublé de
tourisme. Il peut accueillir jusqu’à 8
personnes. Entièrement rénovée, l’ancienne école de
Sury est dotée d’une piscine, de dépendances et d’un
très grand terrain. C’est un lieu idéal pour un séjour
familial ou entre amis.
Le Pont des Besniers - 39 RN 60 06 10 79 42 43
Le restaurant La P’tite Tablée à Fay aux
Loges, situé face au canal d’Orléans, vous
accueille tous les midis du lundi au samedi et
également le samedi soir. M. Plazat prépare une cuisine
traditionnelle et familiale et propose également un
service traiteur.
2 rue Alphonse Desbrosses 02 38 59 56 25
Le musée des métiers et des légendes de
la forêt d’Orléans à Loury, vous invite à
explorer les liens forts unissant les hommes
à la forêt d'Orléans et présente les vieux métiers du bois
et de la forêt, l'habitat traditionnel, les légendes et
l'imaginaire populaire d'autrefois. Ouvert d’avril à
octobre tous les dimanches et sur réservation en dehors
de cette période.
Place Antoine Masson 02 38 65 42 07
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Quelques nouveautés

Jeudi 7

Changement de carte au restaurant « Castel Pizza » :
Monsieur Labriola a élaboré une
nouvelle carte proposant d’autres
saveurs dans ses plats.
02 38 58 57 00
La Fée Cousette : vous propose un travail rapide et de
qualité en couture, retouche, réparation,
transformation, confection pour les
hommes,
femmes,
enfants
et
l’ameublement.
98 rue Basile Baudin 07 68 31 56 73
La piscine intercommunale de Châteauneuf : sera
fermée du 21 décembre au 10 janvier inclus.
02 38 58 45 41

À réserver
« FOIE GRAS FRAIS MAISON »
Du mardi 1er au jeudi 31 décembre
à Châteauneuf sur Loire
Le restaurant la Brasserie de l'Europe vous propose
pendant tout le mois de décembre de passer vos
commandes pour préparer vos repas de fête :
➫ Foie Gras frais maison,
➫ Saumon fumé par le restaurant.
✪ 7 place Aristide Briand ✪
02 38 55 54 38

Réveillon de fin d’année

« CINÉMOBILE »
à Châteauneuf sur Loire
16h : L'hermine - durée 1h38
18h : Le voyage d'Arlo - film d’animation - durée 1h35
à partir de 3 ans
20h30 : Lolo - comédie - durée 1h35
Parking de l'Espace Florian
Tarif normal 6€ - tarif réduit 4,20€
02 47 56 08 08

Vendredi 8
« SOIRÉE SPÉCIALE :
RHUMS DU MONDE »
à Châteauneuf sur Loire
Proposée par le magasin La Halle aux Vins
Jérôme Ardes, Rhum Ambassadeur de la société
Dugas, présentera 5 à 6 rhums de différentes régions du
monde, accompagnés de quelques bouchées sucrées
ou salées.
7 rue Saint Martial - 18h30 - 28€
Uniquement sur réservation (place limitée)
02 38 58 97 77

« DON DU SANG »
à Châteauneuf sur Loire
De 10h à 13h et de 15h à 19h - espace Florian
www.jedonnemonsang.net

Vendredi 8 & Samedi 9

Jeudi 31
« LA NUIT DU NOUVEL AN »
à Barville en Gâtinais
Dîner suivi de la revue Love
Soirée dansante jusqu’au petit jour
Le Diamant Bleu - 19h30
Places limitées sur réservation
02 38 33 47 86

Agenda

« RAID DES NEIGES HISTORIQUE »
à Montargis
La route blanche : Du Loiret aux Vosges
Vendredi 8 : les participants sont attendus à
Montargis place du Pâtis à 6h30. Départ du
premier véhicule à 8h.
Samedi 9 : départ du rallye à 8h30 - arrivée à la Bresse
à 17h
06 72 00 59 69 - dominique.viginer@orange.fr

Samedi 9

Mercredi 6

« LES ATELIERS FIMO : PAPAFIMOTE »
« CINÉMOBILE »
à Fay aux Loges
16h : Le voyage d'Arlo - film d’animation - durée 1h35
à partir de 3 ans
18h : L'hermine - durée 1h38
20h30 : Lolo - comédie - durée 1h35
Parking de la salle polyvalente
Tarif normal 6€ - tarif réduit 4,20€
02 47 56 08 08

à Châteauneuf sur Loire
Proposés par Les Doyottes de Loire
Thème : Micas merveilleux
Boutique Alizarine, 2 rue Gambetta
De 15h à 18h
25€ par atelier (fournitures comprises)
Inscriptions
02 38 58 68 79
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« CINÉMOBILE »
à Jargeau
16h : Le voyage d’Arlo - durée 1h35
18h : L’hermine - durée 1h38
20h30 : Lolo - durée 1h35
02 47 56 08 08

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

« MINI TOURNOIS 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

Vendredi 15
« 10 ANS DE MARCHE SUR LES CHEMINS
DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE »
à Saint Denis de l'Hôtel
Monique et Michel Botton parcourent
depuis une dizaine d'années les
chemins de St Jacques de Compostelle.
Ils évoqueront quelques-unes de leurs
rencontres, les pays et paysages
traversés, au travers de photos et d'anecdotes.
Centre culturel Maurice Genevoix - 20h30 - gratuit
02 38 59 04 10

Dimanche 17
« SPECTACLE POUR ENFANTS »
à Jargeau
Avec Damien le magicien
Salle polyvalente - 14h30
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

Lundi 18

Dimanche 10
« LOTO »
à Saint Martin d'Abbat
Organisé par le comité des fêtes
Animé par Florence et Élodie
12 parties adultes + 1 américaine, 2 parties enfants, 1
partie avalanche, 1 bingo, 1 partie canard, cartons
pleins, 3 lots par partie
Les lots : téléviseur 100 cm, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, congélateur…
30 galettes des rois en pêche à la ligne offertes
Buvette, sandwichs, pâtisseries
Salle polyvalente
Ouverture des portes à 12h30
Adultes : 4€ le carton - 20€ les 6
Enfants : 1,50€ le carton - 5€ les 6
Bingo : 2€ l’unité - 5€ les 3 - 10€ les 7

« THÉ DANSANT »
à Châteauneuf sur Loire
Organisé par les Donneurs de sang
de Châteauneuf sur Loire et Jargeau
Animé par l'orchestre musette de Tony Calves
Espace Florian - 15h
Inscriptions
02 38 58 47 91

« LE CLONAGE HUMAIN »
à Châteauneuf sur Loire
Conférence proposée par l'Acacia
Espoir thérapeutique ou cauchemar éthique ? par
Daniel Locker, Professeur honoraire de l’université
d’Orléans.
En 1996, l’équipe du Professeur Ian Wilmut du « Roslin
Institute » à Edinburgh annonçait la naissance de la
brebis Dolly, premier mammifère cloné par transfert
nucléaire de cellule somatique dans un ovocyte énucléé.
Cette technique a été utilisée par la suite avec succès
pour cloner différentes races d’animaux.
Chez l’homme, le clonage peut être de deux types :
le clonage reproductif afin d’obtenir un organisme
viable. Le fantasme d'un clone qui serait une copie
conforme du donneur est toujours bien ancrée dans les
esprits.
le clonage thérapeutique pour obtenir à partir d'un
embryon des cellules souches potentiellement utilisables
à des fins thérapeutiques.
Dans les lois françaises de bioéthique, le clonage
reproductif est considéré comme un crime contre
l’humanité. Le clonage thérapeutique est lui aussi
interdit.
Espace Florian - 20h30
Non adhérents 3€ - adhérents et scolaires gratuit
acacia45110@voila.fr

Vendredi 22

Mercredi 13
« DON DU SANG »
à Vitry aux Loges
De 16h à 19h
Salle des fêtes
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« ÉCOUTER LES LIVRES »
à Jargeau
Bibliothèque
18h15 - entrée gratuite
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Du Vendredi 22 au Dim. 24

Du Vendredi 29 au Dim. 31

THÉÂTRE : RIEN NE VA PLUS »

« THÉÂTRE : RIEN NE VA PLUS »

à Saint Martin d'Abbat
Pièce interprétée par la troupe de l'Abbat-Joue
Comédie de Francis Joffo
Salle polyvalente
Vendredi et samedi à 21h - dimanche à 15h
6€ - moins de 12 ans gratuit

à Saint Martin d'Abbat
Pièce interprétée par la troupe de l'Abbat-Joue
Comédie de Francis Joffo
Salle polyvalente
Vendredi et samedi à 21h - dimanche à 15h
6€ - moins de 12 ans gratuit

Samedi 23

Samedi 30

« FÊTE DE LA SAINT VINCENT »
à Chécy
Devant le musée de la Tonnellerie à partir de 17h :
Défilé animé par des trompettistes
Dressage de l'arbre de la St Vincent
Place du Cloître vers 18h :
Animation musicale et dansée.
Boudin et vin chaud offert.
Gratuit 02 38 86 95 93

« LOTO »
à Châteauneuf sur Loire
Lots : un bon d’achat de 800€, un home cinéma, une
tablette tactile et de nombreux autres lots…
Espace Florian
Ouverture des portes à 18h30 - début des jeux à 20h
basketclubchateauneuf@orange.fr

Samedi 23 & Dimanche 24
« 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

Mardi 26
« CINÉ-SOLOGNE »
à Saint Denis de l'Hôtel
20h30 : 007 Spectre
Salle des Fontaines 02 38 46 83 40

« BALADE LOIRE »
à Jargeau
Thème : Les ailes de l’hiver
Maison de Loire « La Chanterie »
De 9h à 12h - 6€ à partir de 8 ans
Réservations obligatoires
02 38 59 76 60

Expositions
ATMOSPHÈRES
Jusqu’au 24 janvier 2016 à Orléans
La Galerie du Lion accueille le travail de six artistes.
Galerie du Lion, 6 rue Croix de Malte
Mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 18h 02 38 73 64 12

EXPOSITION
Du 30 janv. au 1er février à Châteauneuf sur Loire
Organisée par l'Acacia
Invités : Tatiana Koslova peintre et Philippe Fautrez
sculpteur. 1er février à 20h30 : Assemblée Générale
Espace Florian
Samedi et lundi de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h
Gratuit - acacia45110@voila.fr

DE LA LOIRE À LA MER,
LES MARINIERS
AU SERVICE DU ROI
Juqu’au 31 janvier à Châteauneuf sur Loire
Visites guidées de l’exposition :
Les lundis 21 et 28 décembre à 15h
Jeudi 31 décembre à 14h

(compris dans le droit d'entrée du musée)
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
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