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Val de LOIRE & FORET d’Orléans
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45150 Jargeau

Tél. +33 (0)2 38 59 83 42 
et +33 (0)2 38 58 44 79

tourisme@valdeloire-foretdorleans.com
www.valdeloire-foretdorleans.com
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Juin à septembre
du mercredi au samedi de 10h-12h30 et 14h-18h

Octobre à mai
mercredi et samedi de 10h-12h30 et 14h-17h

Profiter... 

... des plaisirs de l’eau en 
canoë, en kayak ou en 
pêchant à la ligne.

Découvrir...

... l’ancienne ville 
médiévale, la Collégiale 
Saint-Etienne, la statue 
de Jeanne d’Arc. Au XIXe 
siècle, Jargeau devient 
une ville ouverte, les fossés 
entourant l’enceinte sont 
comblés et font place 
aujourd’hui aux boulevards.

... la faune et la flore de la Loire auprès d’accompagnateurs 
spécialisés de la Maison de Loire du Loiret et par les  
nombreuses expositions sur le thème ligérien.

 

Flâner... 

... dans la rue piétonne et 
commerçante.

Savourer...

... les spécialités pâtissières et la célèbre 
andouille de Jargeau, valorisée par 
la Confrérie des Chevaliers du Goûte-
Andouille.

Faire la fête !
La ville de Jargeau est connue pour 
ses festivités et notamment pour son 
carnaval. Sa Majesté Carnaval défile 
les 2 dimanches encadrant Mardi 
Gras et lors d’une parade nocturne 
au début de l’été.
 
Fête de l’Europe et des cultures du monde, début mai.
 
Chapitre gastronomique avec accueil des confréries 
amies et Foire à l’andouille le 2e week-end de juin.
 
Fête de Jeanne d’Arc et commémoration des combats 
du pont de 1940, en juin.
 
La “Grande Table” rue piétonne en juillet.
 
Jargeau plage : des animations gratuites pour petits et 
grands, des spectacles et concerts durant 3 semaines en 
juillet.
 
Feu d’artifice et brocante le 1er week-end d’août.
 
Foire aux châts (châtaignes) et rendez-vous gastronomique 
fin octobre.

La Loire
             à vélo

800 km d’itinéraires balisés, accessibles à tous, dont 280 
inscrits au patrimoine de l’UNESCO. 

Entre Sologne et Forêt d’Orléans, profitez de la douceur du Val 
et des paysages magiques qui s’offrent à vous. Une véritable 
“expérience nature” le long du fleuve sauvage. Ce parcours 
s’intègre dans “l’Euro Vélo 6”, qui relie Nantes à Budapest et 
dans la “Scandibérique” qui relie la Norvège à Saint-Jacques-
de-Compostelle, le long des fleuves.

www.loireavelo.fr  
www.marandoavelo.fr
www.loiretbalades.fr
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de L’Isle aux Moulins
www.campingjargeau.com
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Vers Châteauneuf-sur-Loire >

     La Chanterie
Maison bourgeoise du début du XXe 

siècle. Les “Chantres”, chanteurs de la 
messe, logeaient à cet emplacement 
autrefois. Elle abrite aujourd’hui l’Office
de Tourisme Intercommunal et la Maison
de Loire du Loiret.
www.maisondeloire45.fr

     La Halle
Construite en 1884 à l’emplacement 
de l’ancien Hôtel-Dieu, elle accueille le 
marché chaque mercredi après-midi.

     La Collégiale Saint-Étienne
Église de style roman, érigée au XIIe 
siècle, consacrée par Manassès de 
Garlande, évêque d’Orléans. 
La Chaire en fer forgé et tôle repoussée 
est classée Monument Historique. 

     Le Musée Oscar Roty
Retrace la vie du graveur
de “La Semeuse”. 
www.oscar-roty.fr

     Jeanne d’Arc
La statue de Jeanne d’Arc a été 
réalisée par Alfred Lanson en 1898. Il la 
représente portant la main à sa tempe, 
rappelant ainsi sa blessure reçue lors 
de l’assaut du 12 juin 1429 à Jargeau 
(cf      ).

   Les “laisses de crues” marquent le 
niveau maximum atteint par la Loire 
lors des crues du XIXe siècle.

     Le Port
Les bateaux traditionnels réappa-
raissent sur la Loire dans les années 
1990, comme la toue cabanée 
“Rémi des Rauches” construite pour 
commémorer le centenaire de la 
naissance de Maurice Genevoix.

     Le Belvédère
Imaginez, légèrement en aval du pont 
actuel, le pont médiéval en pierre, 
remplacé successivement par un bac 
puis par des ponts suspendus, arrivant 
à ce belvédère. Le pont actuel date 
de1988.

     Le Cordon de Loire
Longez cet imposant mur de protection 
contre les crues pour une belle 
promenade le long du fleuve.
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     La Porte Madeleine
C’est ici que Jeanne d’Arc fut blessée 
lors de l’assaut pour libérer la ville 
assiégée par les anglais. Cette porte 
a été ouverte dans les remparts de la 
ville au XVIIe siècle.

     La rue du Puits Grenon
Admirez les médaillons qui ornent la 
façade de la maison du XVIIe siècle 
(entre les n° 4 et 8).

     La Grande-rue
Cette rue commerçante, typique et 
chaleureuse vous invite à la flânerie, 
au shopping, ou à profiter d’une 
pause gourmande.

     Ancien camp d’internement 
Durant la dernière guerre, à 
l’emplacement de l’actuel collège Le 
Clos Ferbois, 3 rue Serin-Moulin, existait 
un  camp d’internement de tsiganes 
et de personnes marginalisées. 
www.cercil.fr
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Jargeau s’inscrit sur le 
parcours des villes johanniques : 
www.villes-johanniques.fr
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