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La Chanterie - boulevard Carnot - i 02 38 59 83 42
Ouvert de juin à septembre :
Du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
D’octobre à mai :
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Open from June to September:
Wednesday to Saturday from 10 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm
From October to May:
Wednesday and Saturday from 10 am to 12:30 pm and from 2 pm to 5 pm

www.valdeloire-foretdorleans.com
www.facebook.com/loire.et.foret 
tourisme@valdeloire-foretdorleans.com
Deux bureaux d’accueil à votre service 
Two receptions at your service
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est une marque déposée, copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire - www.valdeloire-france.com

Châteauneuf-sur-Loire 45110

3 place Aristide Briand - i 02 38 58 44 79
Ouvert d'avril à octobre :
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanches & fêtes en juillet et août de 10h à 12h30
De novembre à mars :
Du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Open from April to October:
Tuesday to Saturday from 10 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm
Sundays and public holidays: only in July and August, from 10 am to 12:30 pm
From November to March:
Wednesday to Saturday from 10 am to 12:30 pm and from 2 pm to 6 pm

Jargeau 45150

Coordonnées GPS :  Latitude : 47.8653996 
Longitude : 2.2191195

Coordonnées GPS :  Latitude : 47.8657451 
Longitude : 2.1243839
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Classements et labels
LA TAXE DE SÉJOUR EST APPLICABLE SUR TOUT LE TERRITOIRE
a https://ccloges.taxesejour.fr/ 

 Classement national : Hôtels de 1 à 5 étoiles

 Classement national : Campings de 1 à 5 étoiles

 Classement national : Meublés de Tourisme de 1 à 5 étoiles

 Label Gîtes de France              Chambre d'hôtes référence®

 Label Tourisme & Handicap

 Handicap auditif • Hearing disabilities • Für Personen mit Hörschwäche

 Handicap mental • Learning disabilities • Für geistig Behinderte

 Handicap moteur • Physical disabilities • Für Köperbehinderte

 Handicap visuel • Visually-impaired • Für Personen mit Sehschwäche

 Marque Loire à Vélo             Label Accueil Vélo

 Musée de France                 Jardin remarquable

Légende 
 Carte bancaire • Credit card • Kreditkarte

 Chèque-vacances
  Tickets restaurant • Luncheon vouchers • Essensgutschein

 Connection WIFI
 Consultation Point Internet

 Nombre de couverts          Terrasse          Accueil de groupe
 Chambre          Petit déjeuner

 Climatisation • Air conditioning • Klimatisierung

 Piscine • Swimming pool • Schwimmbad

  Télévision dans les chambres •  
Room with TV • Fernsehen im Zimmer

 Animaux acceptés ou refusés •  
 Pets allowed or not • Haustiere erlaubt oder nicht

 Lave-linge • Washing machine • Waschmaschine

 Sèche-linge • Clothes dryer • Wäschetrockner

 Lave-vaisselle • Dishwasher • Geschirrspülmaschine

............................................................... CLASSEMENTS ET LABELS / LÉGENDE



La « Loire à vélo », un parcours unique.

Nous vous proposons une véritable « expérience nature » le long du fleuve sauvage : un itinéraire 

accessible à tous qui enthousiasme chaque année près d’un million de personnes. Mettez vos 

sens en éveil et appréciez la diversité et les richesses de notre patrimoine. 

La Loire à vélo, c’est :

800 km d’itinéraires balisés, dont 280 km inscrits au  

patrimoine mondial de l’Unesco.  www.loireavelo.fr      

www.marandoavelo. fr       www. loiret.balades.fr

Wi-Fi : accès libre dans les Offices de Tourisme

En Val de Loire et Forêt d’Orléans, quelle que soit  

l’orientation de la boussole, vous ne serez pas déçu ! 

AU NORD, la forêt d’Orléans, la plus vaste de notre métropole avec ses 35 000 ha de chênes, pins 

et trembles : jogging, marche sportive ou balade familiale : de nombreux itinéraires sont à votre 

disposition : circuit pédestre des Bois Bézard, circuit sensoriel des Carnutes, Étang de la Vallée…

REPÈRE : le canal d’Orléans (70 km d’Orléans à Montargis) offre un parcours très apprécié  

des randonneurs à pied, à cheval ou en vélo au cœur de la forêt, grâce à son chemin de halage, 

ponctué de nombreuses écluses.

La forêt vue d'en haut ! C’est possible grâce au Belvédère des Caillettes ! (page 16)

 L’Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes

Notre territoire
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Besoin de se rafraîchir ?
•  Les piscines pages 19
•  L’Étang de la Vallée à Combreux vous ouvre sa base 

de loisirs en été page 20

AU SUD, la Sologne, entre forêts, étangs et légendes, 
un régal en toutes saisons ! Amoureux de la Loire et 
de la Sologne, Maurice Genevoix décrit avec réalisme 
les activités de pêche et braconnage, notamment 
dans ses romans « Rémi des Rauches » (1922) et  
« Raboliot » (1925). 
Le 11 novembre 2020, l’écrivain et ancien combattant 
Maurice Genevoix entrera au Panthéon, entouré de 
ces anonymes, hommes et femmes, combattants et 
compagnons d’arme qui ont participé à la Grande Guerre 
et que l’écrivain a raconté dans le recueil de guerre 
« Ceux de 14 ».

 
  À Tigy, visite du musée de l'Artisanat Rural 
Ancien, page 14.

Le long des étangs où cohabitent canards, grèbes et 
hérons, vous êtes sur le « Circuit solognot ». 
En traversant les villages typiques, admirez les maisons 
en briques à colombages ornées de rosiers grimpants. 
Guide vélo à télécharger sur :
www.tourismeloiret.com ou www.loiretbalades.fr

Plusieurs circuits permettent de relier la Loire à la  

forêt et 2 circuits VTT longent l’Étang de la Vallée.

Tout pour le vélo ! 
Liste pages 25 et 26

•  Louer un vélo à assistance électrique : Vélo Val 

de Loire à Jargeau.

•  Circuler en autocar avec son vélo : Rémi Centre-

Val de Loire, toute l’année N° Vert 0 800 00 45 00

Réservation la veille avant 12h ou le vendredi  

avant 12h pour tout départ le samedi, dimanche 

et lundi.
Veillez à respecter le code de la route et restez 

vigilant à l’égard des autres usagers !

Sur les pas de Maurice Genevoix…

•  Espace culturel M. Genevoix à Saint Denis de l’Hôtel, page 13.

•  Musée de la marine de Loire : une salle dédiée page 13.

•  Balade : le GR3 (Sentier de la Loire) pour les  

sublimes paysages ligériens décrits par l’écrivain

www.ffrandonnee.fr

•  Circuit Maurice Genevoix, bulletin des amis du musée  

« Tourisme & Histoire », en vente 10€

7................................................................................................................................... BESOIN DE SE RAFRAÎCHIR
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Vers l’Ouest,
•  Entre Sandillon et Jargeau, la Loire se laisse admirer depuis les balcons qui la surplombent : 

vue imprenable sur le fleuve et ses colonies d’oiseaux.

•  À Jargeau, un petit tour de ville s’impose, sur les traces de Jeanne d’Arc et pour découvrir 

les anciennes fortifications de la ville. Vous y êtes ? Coup d’œil sur  l’ancien port de la ville,  

toujours animé de bateaux traditionnels.

•  Maison de Loire : pour tout savoir sur le grand 

fleuve : faune,  flore et plus encore… Page 24.

•  Au musée Oscar Roty, découvrez les œuvres 

du créateur de la « Semeuse », page 13.

•  Poursuivez votre route et faites halte au  

« Fer à Cheval » : panorama à 180° pour une  

pause pique-nique ou goûter : tout est prévu.

Châteauneuf-sur-Loire était autrefois le 5ème port sur la Loire. La ville garde l’empreinte de l’activité  

marinière du XIXème siècle : son port, ses quais, ses bateaux traditionnels… En centre ville,  

découvrez le musée de la marine de Loire, le Parc départemental aux arbres remarquables, l’ancien 

château, aujourd’hui Mairie, occupé à son apogée par les La Vrillière et le Duc de Penthièvre.  

Vers l’Est,
En direction des édifices religieux de Germigny-des-Prés et Saint-Benoît-sur-Loire, prévoyez  

une balade commentée sur la Loire ou une partie de pêche en compagnie d’un professionnel.  

Différents thèmes et formules sont proposés. Contact : les Passeurs de Loire à Sigloy, sur  

réservation : page 20.

Pensez-y ! 
Tout près de votre itinéraire, des commerces 

de bouche, cafés, restaurants,  

producteurs locaux, vous réservent  

le meilleur accueil. 

De nombreuses aires de pique-nique 

jalonnent vos itinéraires (Voir pages 

28 et 29). 

Notre territoire

VERS L'OUEST / VERS L'EST .................................................................................................................................
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La pêche en Loire
Le fleuve royal est très poissonneux avec plus de  
30 espèces piscicoles. Une pêche passionnante mais 
pas si facile en raison des changements de débit et  
de température de l’eau !

Et dans le canal et les étangs ?
La pêche est autorisée sur tout le linéaire du canal. 
On y pêche des carnassiers et carpes de belle taille ! 
Dans les étangs, brochets, friture, perches et carpes 
foisonnent. A vos cannes à pêche !

Où acheter une carte de pêche ?
•  À Châteauneuf-sur-Loire, Pêche loisirs presse, 5 rue de 

la Vrillière
•  À Donnery, Épicerie, 7 rue Pierre Alexis Ponson du Terrail
•  À Fay-aux-Loges, Carrefour Contact
•  À Saint-Martin-d'Abbat, Le Caf’t, bar tabac
•  À Sandillon, Super U
•  À Tigy : Coccinelle Express et Bar tabac Le 8 Pool

Des pontons sont aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite :
•  À Donnery, à l’entrée de la ville en venant de Fay-aux-

Loges
•  À Fay-aux-Loges, sur le canal au lieu-dit « Le Tournement »
•  À Vitry-aux-Loges, sur le canal d’Orléans en face du 

terrain de boules et au débouché du chemin menant à 
l’écluse de Maison Rouge. 

Fédération de pêche du Loiret : 02 38 56 62 69
www.federationpeche45.fr

Des astuces sur : www.generationpeche.fr
www.cartedepeche.fr

Que pêche-t-on en Loire ?

Brochet Gardon

Carpe cuir Goujon

..............................................................................................................................................LA PÊCHE EN LOIRE



Bienvenue chez nous !

10 BIENVENUE CHEZ NOUS ! COMMENT VENIR ...........................................................................................................

Comment venir 
   En avion
Aéroport du Loiret : Orléans Loire Valley : a www.orleans.aeroport.fr - i 02 38 46 33 32

   En train
Gare SNCF d’Orléans : a www.sncf.com

   En car
Réseau des cars Rémi Centre-Val de Loire : a www.remi-centrevaldeloire.fr - i 0800 00 45 00

   En voiture
Autoroutes  Axes départementaux
•  A.10 - sortie n°14 Orléans Nord  •  RD.2060 Orléans - Montargis
•  A.19 - sortie n°7 Pithiviers ou sortie n°8 Beaune-la-Rolande •  RD.921 Pithiviers - La-Ferté-Saint-Aubin
•  A.6 / A.77 - sortie n°18 Montargis •  RD.952 Orléans - Gien
•  A.77 - sortie n°20 Briare •  RD.951 Orléans sud - Jargeau
•  A.71 - sortie n°1 Orléans Centre ou sortie n°2 Olivet

   En vélo
•  Par l’EuroVélo 6 : a www.loireavelo.fr
•  Par la Scandibérique, partie française de l’EuroVélo 3 : a https://eurovelo3.fr/
•  Pédalez sur « Le Loiret au fil de l’eau » : depuis le canal d’Orléans, rejoignez le canal de Briare, le canal 

du Loing, puis l’itinéraire de la Loire à vélo.

   Louez une voiture, un taxi ou un vélo
•  Sur notre site internet : a www.valdeloire-foretdorleans.com : locations de voitures et de vélo, taxis 

en suivant ce lien : a https://bit.ly/2usQNJO et page 25 du guide d’accueil.

   Tout pour le vélo !
Sur a www.valdeloire-foretdorleans.com : locations et réparations de vélos, consignes à bagages et 
bornes de recharge électrique.
Suivez ce lien : a https://bit.ly/2vf4H2D et page 26 du guide d’accueil.

   Transférez vos bagages
Sur a www.valdeloire-foretdorleans.com : transfert de vos bagages en suivant ce lien :  
a https://bit.ly/2PkVhte

Borne de recharge électrique, place du Port à Châteauneuf-sur-Loire

Consignes à bagages vélo

12 rue de Lattre de Tassigny

La Capitainerie, à Châteauneuf
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Du 1er mai au 30 septembre
 Tous les jours à 22h15, 22h30 & 22h45

Animation dynamique des lumières,
synchronisée en musique sur smartphone
ayant une connexion internet

Pour profiter de l’animation musicale : 
  téléchargez sur votre smartphone le lien de  
la page internet : http://lien.mobi/t/9e

  ou flashez sur votre smartphone le QR code

............................................................................................................................PONT & LUMIÈRES EN MUSIQUE

Pont & Lumières... en musique !

D5  Châteauneuf-sur-Loire

Unique en France et... c'est dans le Loiret à Châteauneuf-sur-Loire !

L’élégant pont suspendu sur la Loire vous en met plein les yeux avec des scénarios d’éclairage à l’infini 

grâce à 46.000 points lumineux leds répartis sur les 270 m du pont.

 un spot nocturne exceptionnel pour les amateurs de photos et vidéos

 un espace de détente et de convivialité partagée sur la place du Port restructurée

 une féerie offerte grâce à la générosité et l’ingéniosité de l’entreprise Baudin Chateauneuf.

Notre territoire

et bougez au son de ce medley jeune et entraînant 

Toute l'année
 Du coucher au lever du soleil

Eclairage innovant du pont, différent
selon les saisons et les événements



Atelier au musée de la marine de Loire 

Jour de fête à Ouvrouër-les-Champs 
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Heritage • Erbe Patrimoine

Musées
D5  Musée de la marine de Loire 
1 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
i 02 38 46 84 46 
r marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
a www.musee-marinedeloire.fr
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours sauf le mardi de 10h 
à 18h. Samedi et dimanche fermé entre 13h et 14h.
Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours sauf le mardi de 
14h à 18h.

Une coque de gabarre, équipée d’un mât dont la voile a été re-
pliée, repose sur un sol pavé comme amarrée le long d’un quai 
de Loire… Ce musée, référence en la matière, retrace à travers 
une évocation vivante de l’histoire des mariniers, des transports 
et des axes fluviaux, l’épopée de la navigation ligérienne et la 
vie économique et sociale qu’elle a générée localement.

  Visites guidées en juillet et août, samedi et dimanche à 15h30
  Visites guidées sur demande pour les groupes (10 pers. mi-
nimum)

  Livret de jeux adapté pour les enfants dès 3 ans : inclus 
dans le billet
  Ateliers pédagogiques les mercredis et samedis des va-
cances scolaires

Adultes : 5€      Tarif réduit : 3€

Enfants à partir de 7 ans : 3€ 

Visite guidée pour les scolaires 2€

Groupes visite guidée : 3€/pers. + forfait 45€ 

D4  Musée Oscar Roty
3 place du Petit Cloître 
45150 Jargeau - i 02 38 59 80 13
r museeroty@gmail.com
a www.oscar-roty.fr
Ouvert de mai à juillet : samedi de 14h30 à 18h, dimanche 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

L’œuvre gravée de Louis Oscar Roty présentée par thèmes : 
portraits, expositions, événements nationaux ou particuliers, 
avec les dessins et les cires préparatoires. L'histoire de la 
célèbre Semeuse. À l'étage, mobilier, peintures, sculptures, 
œuvres diverses d'amis de l'artiste.

  Oscar Roty, graveur et créateur de « La Semeuse »
  Visites guidées sur réservation
  Audioguide gratuit

Adultes : 3€      Enfants - de 12 ans : gratuit 

A3   Musée des métiers et des légendes
de la forêt d’0rléans 

Place Antoine Masson  
45470 Loury - i 02 45 48 21 00
r musee.loury@sfr.fr
a www.musee-loury.com
Ouvert du 28 avril au  
3 novembre : dimanches de 
14h30 à 18h. Groupes toute l’année sur réservation.

7 salles retracent les vieux métiers et les coutumes d’autrefois : 
forgeron, sabotier, charron, maréchal-ferrant, ébéniste ; l’inté-
rieur d’une pièce à vivre mais aussi les légendes de la forêt 
d’Orléans : la Dame Blanche, les fées, Riblet.

 Exposition temporaire chaque année
 Animations : les journées du musée
  Ateliers pédagogiques 

Adultes : 4€

De 12 à 18 ans et étudiants : 2€	

Groupes : 3€	

D4  Centre Culturel Maurice Genevoix
Une salle consacrée à Maurice Genevoix.
1 avenue de la Tête Verte - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
i 02 38 59 04 10 - 02 38 46 83 40 (Mairie) 
a www.saintdenisdelhotel.fr
Mardi, jeudi et vendredi 15h-18h.
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30.
Samedi 10h-12h30 et 14h-16h30.
Dimanche 10h-12h et 14h-17h30.

Exposition permanente sur la mémoire laissée par l'écrivain 
célèbre. 5 thèmes relatent quelques facettes de l'académicien : 
l'homme, la guerre, le terroir, la Loire et les Vernelles, nom de la 
maison qui appartient encore à la famille Genevoix.

  Borne audio pour écouter des extraits de l’œuvre
  « Maurice Genevoix, de la plume au pinceau » et « Genevoix 
au vent de galerne » : 2 expositions temporaires en alternance
  Un grand livre offre la description des quelques autres fa-
cettes de celui qui a aussi su faire connaître le Val de Loire

Visites pour les groupes : acadmg@gmail.com 
i 06 01 99 95 71 ou 02 38 59 08 85
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E5  Musée de l’artisanat rural ancien
Clos Rolland du Roscoät - 60 rue de Sully - 45510 Tigy
i 02 38 58 41 28 - 02 38 57 26 92
r musee.artisanatruralancien@orange.fr
a www.museeartisanat.fr
De Pâques au 31 octobre :  dimanche et fêtes 14h30 - 18h30. 
En juillet et août : tous les jours sauf mardi 14h30 - 18h30.

Douze salles, d'émouvantes reconstitutions (forge, ateliers 
du sabotier, du tonnelier et du menuisier, épicerie de village, 
intérieur rural...) et des centaines d'objets : outils utilisés et 
produits fabriqués par les artisans de la Sologne et du Val de 
Loire, premières machines agricoles et instruments antérieurs 
à la mécanisation.  
Un émouvant voyage au temps des fours à pain, des grandes 
lessives et des bonnets brodés. 

  Expositions temporaires
  Visites guidées sur réservation
  Groupes accueillis toute l’année sur rendez-vous
 Boutique

Adultes : 4€      Groupes adultes : 3,50€

Enfants, étudiants : 2€ 
Groupes scolaires : 1,50€	

E4   Site de fouilles archéologiques 
et musée lapidaire gallo-romain

Site de fouilles archéolo-
giques devant l’église
Musée lapidaire 
gallo-romain
Route de Tigy
45510 Vienne-en-Val 
i 02 38 58 81 23
Ouverture uniquement 

sur rendez-vous auprès de M. Pluchon : i 02 38 58 81 92.

Le musée retrace des siècles d’occupation du site de Vienne-
en-Val, de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge, en passant par 
la période gallo-romaine particulièrement représentée par la 
statuaire.

  Visites guidées sur réservation

Tarif unique 1,50€	

Édifices Religieux
D5  Chapelle Notre Dame de l’Épinoy
Rue de la Bonne Dame - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Ouverture sur réservation préalable
i 02 38 58 44 79

  Chapelle peinte, dédiée aux vignerons
  Piscine ou lavabo liturgique découvert lors de la restauration
 Porte romane classée
  Croix extérieure biface rare et classée 

D8  Monastère Notre Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 Bouzy-la-Forêt
i 02 38 46 88 99 - r soeurpaula.bouzy@wanadoo.fr
a www.benedictines-bouzy.com/

  Église ouverte à tous, toute la journée. Vitraux d’art contem-
porain de Bernard Foucher et mobilier liturgique moderne.
  Messe le dimanche à 10h30
  L’Eau d’Émeraude, fabriquée par les Bénédictines depuis 4 
siècles, à base de miel et de plantes aromatiques, est une lo-
tion apaisante et purifiante pour la peau et l’hygiène buccale.
  Magasin d’artisanat monastique : L’Eau d’Émeraude et pro-
duits variés issus du bel et bien faire d’autres monastères, 
tels que objets religieux, produits d’hygiène et d’alimentation, 
bougies, livres, carterie...
Ouvert en semaine de 10h à 12h et de 14h30 à 17h  
(mercredi jusqu’à 11h et de 14h30 à 17h).  
Dimanche avant la messe et de 14h30 à 17h.

Entrée libre  
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............................................................................................................... ÉDIFICES RELIGIEUX / LIEU DE MÉMOIRE

D6  Oratoire Carolingien
Route de Saint Martin
45110 Germigny-des-Prés
i 02 38 58 27 97 
r tourisme@valdesully.fr
a  www.tourisme- 

valdesully.fr
Ouvert tous les jours en 
accès libre :  
du 1er avril au 30 sep-
tembre de 9h à 18h30.  
Du 1er octobre au 31mars 
de 10h à 17h.

L’Oratoire carolingien est l’une des plus anciennes églises 
de France datant de 806. Elle est le témoin de l’époque ca-
rolingienne et du règne de Charlemagne. Son plan en croix 
grecque ne mesurait à l’époque que10m². Suite à des incen-
dies et dégradations, il est transformé en église paroissiale 
au XVème siècle et une nef est rajoutée. À partir de 1867, des 
travaux de restauration ont lieu et l’oratoire est en grande 
partie reconstruit. De nos jours, il ne reste que la mosaïque 
d’époque. Elle recouvre la voûte en cul-de-four et est com-
posée de 130.000 tesselles en or, argent, verre et pierre. Elle 
représente l’Arche d’Alliance. L’Oratoire est classé Monument 
Historique depuis 1840. 

  Visites guidées pour individuels : en avril, mai, juin et sep-
tembre les samedis et dimanches à 17h (2ème et 4ème week-
end). En juillet et août les mercredis, samedis et dimanches 
à 17h
  Visites guidées pour groupes : sur réservation au 02 38 58 
27 97 ou resa-groupe@valdesully.fr
  Audio-guides : français, anglais et allemand, 3E

  Fiche explicative en langues étrangères sur simple demande
 Boutique 

E7  Abbaye de Fleury
Place de l’Abbaye

 45730 St-Benoît-sur-Loire
i 02 38 35 79 00 
r tourisme@valdesully.fr
a www.abbaye-fleury.com
Ouverte tous les jours  
de 6h30 à 22h.
Messes en chants grégoriens 
à 12h en semaine et à 11h 
les dimanches et fêtes.

Fondée au VIIème siècle, l’ab-
baye de Fleury conserve et 
vénère les reliques de saint 
Benoît, père fondateur des 
moines bénédictins. Elle de-

vint un foyer culturel majeur sous l’abbé Abbon (988-1004). 
Devenue basilique en 1947, son église abbatiale est un chef-
d’œuvre de l’art roman construit en trois phases : la tour-porche 
(vers 1020-1035) érigée par l’abbé Gauzlin, le lumineux chevet 
(1070-1108), et enfin la nef (1160-1207) où s’opère la transi-
tion vers le gothique. À ne pas manquer : les chapiteaux « his-
toriés » de la tour-porche, le portail nord, le pavement du chœur 
importé d’Italie vers l’an mil, le gisant du roi Philippe Ier, et la 
crypte où est exposé le reliquaire.
Seule l'église abbatiale et sa crypte sont accessibles au public. 
Le monastère reste privé.

  Visites guidées par un moine : du 1er mars au 31 octobre, les 
samedis à 14h45 et les dimanches et jours fériés à 15h15 (à 
partir de 5 personnes).  
Réservation pour les groupes : basilique@abbaye-fleury.com
  Accès à la basilique gratuit 
 Boutique : librairie bénédictine et artisanat monastique 

Édifices Religieux

D4  Ancien camp d’internement
3 rue Serin-Moulin - 45150 Jargeau - i 02 38 42 03 91 
r cercil@memorialdelashoah.org - a www.cercil.fr

Durant la seconde guerre mondiale, à l’emplacement de 
l’actuel collège Le Clos Ferbois, existait un camp d’internement 
de tsiganes et de personnes marginalisées.

  Panneau d’information à l’entrée du collège, plaque commé-
morative à l’intérieur

  Dépliant disponible à l’Office de Tourisme
  Cérémonie chaque année le 2ème mardi de décembre

  Visite commentée de l’ancien camp d’internement : samedis 29 
août sur réservation à l'OT et 17 octobre, sur réservation au Cercil
  Renseignements auprès du Cercil-Musée Mémorial des en-
fants du Vel d'Hiv, 45 rue du Bourdon Blanc à Orléans

Lieu de mémoire
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Centre d’interprétation  
de l’abbaye

E7  Le Belvédère
55 rue Orléanaise NOUVEAU
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
i 02 34 52 02 45 - r belvedere@valdesully.fr
a www.belvedere-valdesully.fr
Ouverture :
-  Du 1er avril au 14 juin : du mardi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h ; dimanche de 14h à 18h.
-  Du 15 juin au 15 septembre : du mardi au dimanche de 

10h à 18h.
-  Du 16 septembre au 31 mars : du mardi au dimanche de 

14h à 17h.
Fermé le 1er et le 11 novembre et du 23 décembre  
au 2 janvier inclus.

À 250 m de l’église abbatiale, et pour compléter votre visite, 
découvrez le Belvédère, un nouvel espace dédié aux 1400 
ans d’histoire de l’abbaye. À travers une exposition dotée 
de maquettes et de nombreux multimédias, découvrez la 
vie des moines bénédictins et les étapes du développement 
de l’abbaye, rencontrez ses illustres abbés et décryptez 
l’architecture de son église abbatiale. Au 3ème étage, vue 
unique sur la basilique !

  Exposition bilingue français-anglais
  Accessible aux personnes en situation de handicap
  Les médiatrices du Belvédère proposent toute l’année des 
visites guidées, des animations et des ateliers pédago-
giques (programme sur le site internet)

Tarif normal 4€ - Tarif réduit 2€ 

Curiosité architecturale
A7  Belvédère des Caillettes
Route forestière de Seichebrières à Nibelle

Observatoire surplombant la plus grande forêt domaniale de 
France métropolitaine.

  127 marches pour ac-
céder à la plus haute 
plateforme perchée à 
24 mètres de haut
  Table d’orientation en 
haut du belvédère pour 
identifier la faune, la 
flore, les sites et pano-
ramas de la région
  Borne géodésique au 
pied du belvédère

Parcs et Jardins 
D5  Parc Départemental du Château
1 place Aristide Briand 
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Renseignements à l’Office de Tourisme
i 02 38 58 44 79
Ouvert toute l’année - accès et visite libre.

  Espace naturel sensible de plus de 21 hectares. 
Le parc à l'anglaise offre une magnifique collection d'arbres 
bicentenaires dont certains sont classés remarquables et une 
impressionnante allée de rhododendrons géants.

  La seconde partie du parc est une zone beaucoup plus natu-
relle : espace de découverte et d’observation de la biodiversité 
et de l’écosystème des zones humides : écopâturage, nichoirs 
à chauves-souris, cyprès chauves, roselière, oiseaux, insectes, 
amphibiens - au départ du temple de l’amour et jusqu’à la Loire.
  Départ de circuits pédestres balisés qui rejoignent les bords 
de Loire.

  Animations grand public avec visites du parc : 9, 30 et 31 mai, 
6 septembre et 18 octobre, sur réservation. Visite à thème sur 
les abeilles et les frelons asiatiques le 30 mai et le 3 octobre
  Jeux et parcours dans le parc : un parcours à énigmes sur la 
faune et la flore du parc, à retirer à l'OT et l'application « You 
catch » une chasse aux trésors en réalité augmentée et en 3D. 

  Animations gratuites pour les groupes ou pédagogiques pour 
les scolaires : i 02 38 25 48 39

fonctionne sur site
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Parcs et Jardins 
A5  Arboretum des Grandes Bruyères 

Les Grandes Bruyères - Route de Vitry - 45450 Ingrannes
i 02 38 57 28 24 - 06 16 35 12 63
r arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
a www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Ouvert du 21 mars au 1er novembre inclus : en semaine  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanches et jours fériés  
de 10h à 18h. 
Fermé le dimanche de Pâques.

  Jardin Remarquable (labellisé DRAC et CCVS) en visite libre 
ou guidée sur réservation ; Chêne remarquable labellisé par 
A.R.B.R.E.S.
  Arboretum paysagé de 14 hectares pour une promenade 
reposante au milieu de collections botaniques riches et va-
riées. Les parties américaine et asiatique côtoient cinq jardins 
à thème en toute harmonie. Entretenu sans aucun produit 
chimique, les oiseaux et insectes y sont naturellement bien 
présents. Magnolias, bruyères, roses... des floraisons illu-
minent chaque saison.
  Boutique

Adultes : 10€

Enfants de 6 à 12 ans : 5€ 

Visite guidée pendant les événementiels : 15€

Visites guidées pour groupes sur réservation 

Circuits Patrimoine
D5  Jeux d’Piste
Dans les Offices de Tourisme  
de Châteauneuf-sur-Loire et  
de Jargeau
i 02 38 58 44 79  
ou 02 38 59 83 42

Balade ludique pour les 8-12 
ans, environ 1h30 de découverte, 
grâce à des énigmes ludiques, des 
questions de logique ou encore 
des jeux d'observation...
À Châteauneuf : dans les jardins et 
le parc du château et en ville.
NOUVEAU à Jargeau : dans le centre ville historique.

Livrets en vente 2€ dans les OT de Châteauneuf et Jargeau
Diplôme et surprise au retour

D6  Le Village des boîtes aux lettres 
Saint-Martin-d'Abbat Demain
La BAL maison 
42 Grande rue (au rond-point) 
45110 St-Martin-d’Abbat 
i 06 87 24 00 70
r ass.smademain@orange.fr
a www.letterboxvillage.com 

Partez à pied ou à vélo, à la découverte de ces boîtes aux lettres 
insolites qui vous raconteront l’histoire des habitants de ce 
village pas comme les autres…

  Plan des boîtes aux lettres sur Internet
  Visites guidées « la tournée du facteur à pied » sur réser-
vation.
  Festival des Boîtes aux Lettres, tous les dimanches après- 
midis en juillet et août, sur des thèmes différents, à la BAL 
maison
  Participez à Loiret en B.A.L., l'inventaire des Boîtes Aux 
Lettres originales du Loiret
  Boutique

Tarif groupes : de 3,50€ à 5€  
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 Pêche en Loire, en étangs 
Les rivières, canaux et étangs de notre territoire sont classés 
en 2ème catégorie piscicole et donc vous autorisent à utiliser 
4 lignes au maximum.

a www.federationpeche.fr/45

La pêche à la carpe de nuit est une 
pêche très sportive qui se pratique sur 
les rives et îles de Loire, dans tout le 
département (sauf quelques réserves). 
L’accostage sur certaines îles est in-
terdit, d’avril à mi-août.

Guide disponible dans les Offices de 
Tourisme
Carte journalière 10€ ou carte 
vacances (7 jours consécutifs) 32€ 
en vente sur internet : 
a www.cartedepeche.fr

E5   Pêche en Sologne
À Tigy : étangs des Brémailles et de la Picaudière
i 06 73 99 29 68

Carte à la journée en vente :  
Coccinelle express : i 02 38 57 31 53
Bar tabac Le 8 Pool : i 02 38 63 30 91

Canoë, kayak et paddle

Pêche 

D5  Location de canoë-kayak sur la Loire :
Absolument canoë 

45110 Châteauneuf-sur-Loire - i 06 08 31 44 01
r contact@absolumentcanoe.com
a www.absolumentcanoe.com
Ouverture toute l'année sur réservation, de 8h à 19h en saison

  Location de Megapaddle pour 8 personnes.
  Adultes, la journée avec navette 25€  
Enfants moins de 10 ans 20€

  Adultes, 1/2 journée avec navette 20€  
Enfants 1/2 journée 15€ 
  Tarifs minorés sans navette
  Tarifs groupes Megapaddle de 150€ à 210€ selon la durée 
(8 pers.)
  Bivouacs week-end entre  
43€ et 55€ selon le parcours  

B6  Location de canoë et paddle, organisation
de micro-aventure : Destination H2O 

Base de loisirs de l’Étang de la Vallée - 45530 Combreux 
i 07 77 95 73 39 - r contact@destinationh2o.fr
a www.destinationh2o.fr
Ouverture du 1er avril au 30 octobre et hors saison  
sur réservation

Destination H2O : L’agence aventures à la pagaie
  Location Stand-up paddle 1h : à partir de 15€

  Location Big Sup 8 personnes
  Location Canoë 1h 20€ 
  Sur place, vente à emporter : boissons, café, glaces…
  Organisation de micro-aventure toute l’année
  Expédition et voyage de 2 à plusieurs jours
  Location de matériel et équipement
  Séminaire et incentive plein air  
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Piscines  
D5   Piscine Intercommunale 

de Châteauneuf-sur-Loire

Rue Paul Carpentier NOUVEAU
45110 Châteauneuf-sur-Loire 
i 02 38 58 45 41 - a www.cc-loges.fr

En période scolaire :
Lundi et jeudi 12h30-13h30 et 17h-20h
Mardi et vendredi 17h-20h
Mercredi 14h-20h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Petites vacances scolaires (sauf Noël) :
Lundi et jeudi 12h30-20h
Mardi, mercredi et vendredi 10h-13h et 14h30-20h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Juillet et août (fermée les jours fériés) :
Lundi, mercredi et vendredi 10h-13h30 et 14h30-20h
Mardi et jeudi 10h-20h
Samedi 10h-13h30 et 14h30-19h
Dimanche 10h-18h

Horaires susceptibles d'être modifiés

OUVERTURE ÉTÉ 2020
  2 bassins intérieurs dont 1 bassin sportif avec parois inox, 1 
bassin extérieur, 1 splash pad extérieur (aire de jeux aqua-
tique pour les enfants)
  Cours d'apprentissage et de perfectionnement, enfants et 
adultes, aquagym, aqua-palmes, aquabike
  Jardin aquatique tous les dimanches matin

Tarifs 2020, consulter le site a www.cc-loges.fr

D4   Piscine Intercommunale de Jargeau
2 chemin du Paradis - 45150 Jargeau - i 02 38 46 15 91 
r piscinejargeau@cc-loges.fr - a www.cc-loges.fr

En période scolaire :
Mardi 17h15-20h15
Mercredi 14h45-18h15  
Samedi 10h-13h15 et 14h45-18h15
Dimanche 10h-13h

Petites vacances scolaires (sauf Noël) :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h15
Mardi 14h-20h15
Samedi 10h-13h15 et 14h45-18h15
Dimanche 10h-13h

Juillet et août (fermée les jours fériés) :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 14h-19h15
Mardi 14h-20h15
Samedi 14h-18h15

Piscine couverte de 25 m - profondeur de 80 cm à 2 m
  Espace détente extérieur et solarium
  Aménagements ludiques les samedis « familles » suivant le 
calendrier consultable sur place et sur le site internet,
  Cours de natation, d’aquagym, d'aquatonic et aquapalmes 
d’aquabike, plongée... 

Entrée adultes : 3,50€

de 3 à 18 ans : 2€   

C4   Piscine Municipale d'été de Fay-aux-Loges
Rue André Chenal - 45450 Fay-aux-Loges
i 02 38 59 23 44 - r secretariat45@mairie-fayauxloges.fr
a www.mairie-fayauxloges.fr

Ouverte en juillet et août : Jours et horaires consultables sur 
le site internet

  Piscine d'été découverte dans un magnifique espace arboré, 
entouré de pelouses
  Grand bassin de 1,80 m à 3,20 m, bassin ludique de 0,60 m 
à 1,20 m, pataugeoire
  Terrain de beach-volley, beach-tennis et pétanque

  Restauration sur place
  Ouverture d'un espace ludique pour les enfants

Adultes 3,50€      Moins de 16 ans 2,50€

Visiteurs 2€      Moins de 3 ans gratuit 
Tarifs sous réserve
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Plans d'eau 
B6   Étang de la Vallée

Département du Loiret - i 02 38 25 45 45 - a www.loiret.fr
Combreux - 45530 Vitry-aux-Loges

Étang de 70 ha au cœur de la forêt d’Orléans. 
Base de loisirs : baignade surveillée du 4 juillet au 30 août de 
12h à 19h tous les jours.

Activités toute l’année avec son propre matériel : pêche, planche 
à voile, canoës, barques, sentiers pédestres, circuits VTT et VTC. 
En 2020, réaménagement de la base de loisirs avec aire de 
jeux pour enfants, parcours de santé, zone d'escalade, terrain 
de beach volley et terrain de pétanque. 
Grand parking et sanitaires sur place.  
Accès gratuit toute l’année. 

C4   Canal d'Orléans
Département du Loiret :  
45945 Orléans
i 02 38 25 45 45
a www.loiret.fr 

Long de 78,65 km, le canal se 
décompose en 3 parties : le 
versant Loire avec 11 écluses, 
le bief de partage, 19 km sans 
écluse et le versant Seine avec 
17 écluses. Aménagement 
à l’amont et l’aval de chaque 
écluse pour le franchissement de celle-ci avec de petites em-
barcations, type canoës et barques.
Navigation à rames (moteurs interdits), balades à pied sur le 
chemin de halage, à cheval sur le chemin de contre halage, 
pêche (avec le permis de pêche départemental).
Accès libre sauf véhicules à moteur.

  Pontons de pêche avec accès handicapés : 
- à Donnery - route de Fay 
- à Fay - au Tournement et embarcadère  
- à Vitry - face au terrain de boules
  Guide « À la découverte du Canal d’Orléans » disponible dans 
les Offices de Tourisme
   « Le canal d'Orléans au fil du temps » 16€  
en vente à l'OT de Châteauneuf  

Promenades en Bateau
D5   Les Passeurs de Loire 
Lieu-dit La Tuilerie - 45110 Sigloy - i 06 74 54 36 61
r contact@passeursdeloire.fr 
a www.passeursdeloire.fr

Navigation toute l'année, sur réservation.
Promenades en bateaux traditionnels avec commentaires sur 
les techniques de navigation et de construction des bateaux de 
Loire, observation de la flore, de la faune et des oiseaux dans 
les méandres de Guilly.
1 toue de 12 personnes 
1 toue couverte et chauffée de 12 personnes, pour naviguer 
en hiver
1 gabare de 45 personnes
Privatisation du bateau avec un guide pilote

Promenades traditionnelles :
  Promenade « pique-nique » de 3h, départ 11h. 
Vous apportez votre pique-nique qui sera pris à bord  
du bateau.
  Promenade « découverte » de 1h30, départ 15h et 17h. 
  Promenade « crépuscule » de 3h, départ 19h. 
Vous apportez votre pique-nique qui sera pris à bord  
du bateau.

Sorties à thèmes :
  « Matinales en Loire » de 2h30, collation de produits locaux.
  « Nocturnes sur Loire » de 3h, départ 19h, avec repas froid 
traiteur servi à bord.
  « La croisière du Val d'Or » d'une durée de 5h, avec repas 
chaud sur le bateau.

Promenades traditionnelles : 
Tarifs adultes : de 20€ à 38€

Tarifs enfants : de 12€ à 17€ 

Sorties à thèmes : Tarifs : de 36€ à 69€ 

Prestations pour scolaires 
Prestations pour groupes 
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D6   Domaine Équestre de Saint-Martin-d'Abbat 
15 route des Logis - 45110 Saint-Martin-d'Abbat
i 06 83 35 17 81 - 06 80 92 35 46
r dupontmarquis@orange.fr
a www.domaine-equestre-saint-martin-d-abbat.ffe.com
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 20h sauf le lundi

École Française d’équitation, poney-club et centre équestre, 
poneys et chevaux d’instruction, leçons et stages tous niveaux 
pendant la semaine, passage de galop, concours. De l’initiation 
à la compétition. Possibilité de belles balades en forêt d’Orléans.

  Animations, éthologie 
  Manège, carrière, rond de longe
  Club house
   Prestations enfants et groupes

B6   Ferme Équestre du K Rouge 
219 route de l’Orangerie - 45530 Vitry-aux-Loges
i 02 38 59 35 34 - r krouge45@gmail.com
a www.krouge.fr
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 10h à 19h

  De la promenade à l'heure à la grande randonnée
  Cours enfants et adultes, perfectionnement
  Endurance, TREC, attelage
  Pensions, paddocks, prairies attenantes à la ferme
  3 carrières, 3 manèges, 2 terrains de cross, 2 ronds de longe, 
chevaux et poneys
  Animaux de la ferme : 40 vaches normandes, chèvres, mou-
tons, lapins, vachette et poules 

B7   Au cœur des juments 

Les Queilleries - 45530 Sury-aux-Bois
i 02 38 55 91 68 - 06 16 61 87 70 
r aucoeurdesjuments@gmail.com
a www.aucoeurdesjuments.com
Ouverture : toute l’année, sur réservation

  Équi-coaching, développement relationnel facilité par des 
juments américaines qui vivent en liberté
  Accompagnement personnel ou professionnel avec un coach 
spécialisé, en séances individuelles ou en groupe

  Les équidés participent aux séances et jouent un rôle important 
dans les prises de conscience. Ils ne sont pas thérapeutes, ils 
sont là pour accélérer le processus de coaching et le rendre 
plus efficace. Et c'est une expérience unique !
  Les équi-ateliers : immersion - je découvre l’équi-coaching - 
ateliers pour gérer ses émotions (colère, tristesse, peurs, 
confiance, timidité, regard des autres)

  En pleine nature, ici personne ne monte à cheval  

B6   La forêt à cheval autour de Vitry-aux-Loges 
Mairie - 45530 Vitry-aux-Loges - i 02 38 59 47 26

5 parcours équestres balisés
Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme
ou à télécharger sur www.valdeloire-foretdorleans.com

 Et aussi 
Haras des Loges
Fay-aux-Loges - i 02 38 57 10 00 

Poney-Club La Loge Cognet
Fay-aux-Loges - i 02 38 59 26 29

Écurie Pierre Defrance
Sandillon - i 02 38 41 19 35

Les écuries de Vienne-en-Val
Vienne-en-Val - i 06 43 72 52 88

King’s Valley Quarter Horses
Vitry-aux-Loges - i 02 38 59 31 44

Equitation
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Cinémas 
Le Cinémobile

Passage toutes les 4 semaines à Châteauneuf-sur-Loire (jeudi), à 
Fay-aux-Loges (mercredi), à Jargeau et à Vienne-en-Val (samedi).

Calendrier des passages et programmations sur :
a www.cinemobile.ciclic.fr

Cette véritable salle de cinéma de 100 places assises, aména-
gée dans un camion adapté, sillonne les villes et villages de la 
Région Centre et propose deux à trois films récents chaque jour 
de passage.

Le Ciné-Sologne
Une fois par mois à Saint-Denis-de-l’Hôtel (mardi), à Tigy (dimanche)
a www.ucps.fr
Projection de films récents dans les salles communales

Golf
C4   Golf Gaïa Concept 
18 trous
Domaine de la Touche - 45450 Donnery - i 02 38 59 25 15

Multiples activités
B6   Jungle Ludo Park Étang de la Vallée 
Camping de l’Étang de la Vallée 
180 route de la Vallée - 45530 Combreux
i 02 38 55 47 60 - 06 63 45 22 55
r contact@campingetangdelavallee.com
a www.campingetangdelavallee.com
Activités ouvertes tous les jours de mai à septembre selon 
les conditions météo 

  Châteaux gonflables + mini-golf : 
l'après-midi 6€

  Mini-golf 18 trous avec obsta-
cles variés et ludiques, ombragé, 
ouvert à tous. Adultes à partir de 
12 ans 5€, enfants de 3 à 11 ans 
et campeurs 3€

  Location de barques, paddles et 
bouées pour se balader et s’amu-
ser en famille ou entre amis sur 
l’Étang de la Vallée
  Barque (embarcation pour  
2 pers.) : 30 mn 8€ - 1h 15€

  Paddle adultes et enfants : 45 mn 12€ - 90 mn 20€

  Bouée : l'après-midi 6€

  Location de vélos : 1/2 journée 10€ - journée 15€  
2 jours 25€

 

Randonnées Pédestres
Circuits de randonnée à pied :
Châteauneuf - Jargeau
  29 chemins balisés autour de Châ-
teauneuf-sur-Loire et Jargeau pour 
une découverte de la Loire et son val, 
du canal et de la forêt d’Orléans.
  Pochette de 10 fiches avec 29 
circuits de 3 à 22 km 
Disponibles dans les Offices  
de Tourisme

Retrouvez tous les circuits sur : 
www.loiretbalades.fr

C4   Halte du canal
Chemin de Halage - rue Dumain - 45450 Fay-aux-Loges
i 02 38 59 57 11 
r secretariat45@mairie-fayauxloges.fr
a www.mairie-fayauxloges.fr
Ouverte du 1er avril au 31 octobre de 7h à 21h et  
du 1er novembre au 31 mars de 8h à 18h

  Halte mise à disposition des 
promeneurs et randonneurs 
pour se mettre à l’abri, faire 
une pause ou pique-niquer
  Tables, bancs, poubelles, wc 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, prises de 
courant

Accès gratuit  

B6   Sentiers découverte de la Forêt d’Orléans
Sentier des Bois Bézard
Circuit pédagogique de 15,3 km au dé-
part du belvédère des Caillettes ou de 
l’étang de la Vallée.
Bornes explicatives sur le parcours, réfé-
rencées dans le livret.
À télécharger sur :  
a  www.valdeloire-foretdorleans.com 

Sentier Forest Art
Circuit artistique autour de 
l’étang de la Vallée (6 km), 
à effectuer à pied, à vélo ou 
en voiture. 5 sculptures mo-
numentales sur des arbres, 
implantées aux 4 carrefours 
autour de l’étang.
a  www.loiretbalades.fr
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....................................................................................................................................RANDONNÉES PÉDESTRES

B6   La Forêt à pied
autour de Vitry-aux-Loges

Mairie - 45530 Vitry-aux-Loges
i 02 38 59 47 26

7 parcours pédestres balisés
Dépliant disponible dans les Offices  
de Tourisme ou à télécharger sur  
www.valdeloire-foretdorleans.com

E4   Circuits de Randonnée 
à Vienne-en-Val

  3 circuits de randonnée à pratiquer à 
pied, à vélo ou à cheval, dans le Val de 
Loire et sur le coteau de Sologne
  Parcours de 11 km - 17 km et 23 km 
  Départ des circuits devant les tennis, 
route de Jargeau

Dépliant disponible à la mairie  
de Vienne-en-Val

D4   Circuits de randonnée 
à Férolles

  4 circuits de randonnée pédestres,  
descriptif avec plan
  Parcours de 5 km - 11 km - 15 
km ou  
7,5 km et 14 km
  Départ des circuits place de l'Église

Dépliants disponibles à la mairie de 
Férolles et dans les OT de Châteauneuf 
et Jargeau

 Sentiers Nature 
 et Patrimoine
Près de 400 km d’itinéraires touris-
tiques en Sologne et Val de Loire à 
parcourir à pied, à cheval ou en VTT, 
jalonnés de bornes d’information.

Disponible dans  
les Offices de Tourisme
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SORTIES NATURE .................................................................................................................................................

Sorties Nature
D4   La Maison de Loire 
« La Chanterie » - Boulevard Carnot - 45150 Jargeau
i 02 38 59 76 60 - r accueil@maisondeloire45.org
a www.maisondeloire45.fr
Ouverte toute l’année : du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

La Maison de Loire a pour vocation d’agir auprès de tous les 
publics pour la découverte des richesses du fleuve « Loire » et 
pour une éducation à l’environnement ligérien.
Calendrier des animations sur le site internet.

  Expositions et conférences 
  Balades Loire : 8€

  Sorties canoë : 25€

  Ateliers nature : de 9€ à 12€

  Séjours nature enfants : 200€

  Stages nature enfants et minicamp : 75€

  Animations scolaires pour groupes, se renseigner 
  Boutique
  Visites guidées sur réservation 

D6   Site naturel des Varinnes
45110 Saint-Martin-d'Abbat
i 02 38 59 97 13
a  www.cen-centre 

valdeloire.org

À Saint-Martin-d'Abbat, village 
des Boîtes aux Lettres, le site 
naturel des Varinnes est doté 
de sa propre Boîte aux Lettres, 
la BAL'Varinnes. Ce site permet 
de découvrir les orchidées et 
les papillons, richesse inesti-
mable de notre Loire sauvage.

  Programme des animations 
sur le site internet

D5   Site naturel de Courpain 
Stationnement rue des Caillardières
45150 Ouvrouër-les-Champs
Renseignements auprès de la Maison 
de Loire du Loiret :
i 02 38 59 76 60 
a www.maisondeloire45.fr

Situé entre la digue et la Loire, le site de 
Courpain est doté de plusieurs habitats 
favorables et accueille une biodiversité 
riche et variée : 165 espèces d’oiseaux 
y ont été recensés dont des espèces 

emblématiques comme le Balbuzard pêcheur, la Cigogne noire 
ou encore les Sternes naines et pierregarins ; 29 espèces de 
libellules, et beaucoup d’autres mammifères, amphibiens, co-
léoptères, papillons et reptiles.
Les hauteurs d’eau de cette zone humide sont en relation 
directe avec les variations du Fleuve, ce qui permet à de 
nombreuses espèces de la faune et de la flore de s’épanouir.

  Rendez-vous sur place pour découvrir les oiseaux, présence d’un 
animateur de la Maison de Loire (brochure 2020 et site internet) 
  Balades thématiques sur réservation
  Calendrier des sorties sur le site internet
  Dépliant disponible à la Maison de Loire et dans les OT 

Loiret Nature Environnement
i 02 38 56 69 84

Calendrier sur : a www.loiret-nature-environnement.org

L’Office National des Forêts
i 02 38 65 02 87 ou 06 18 31 03 14
Informations sur : a www.onf.fr

  Sorties à thème pour groupes constitués
  Sorties brame pour individuels
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Ferme Pédagogique
E5   Ferme Pédagogique « Saute-Mouton » 

Le Petit Forcelles - 45510 Tigy - i 02 38 57 22 14 
r fermesautemouton@orange.fr - a www.saute-mouton.net
Visite pour les familles, pendant les vacances scolaires  
toutes zones, le vendredi à 16h.
Ateliers à thème (laine, jardin), certains mercredis.
Calendrier et horaires à consulter sur le site internet.
Sur réservation toute l'année.

Exploitation agricole en polyculture (maraichage) et élevage, 
labelisée en agriculture biologique. Visite encadrée sur réserva-
tion pour découvrir le fonctionnement de la ferme et l’approche 
des animaux.

  Accueil scolaires
  Visite accompagnée de la ferme pour les familles : à partir 
de 3 ans, 7€/pers.
  Visite pédagogique pour groupes, nous consulter
  Stage à la ferme pour les enfants de 6 à 11 ans
  Ateliers à thème, laine ou jardinage : 
à partir de 7 ans, 10€/pers. 

Vélo / Cyclotourisme
D5   Location de vélos et VTT : ESI 45 

Rue du Clos Martin - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
i 06 37 41 35 03
r  energie-securiteincendie45@orange.fr
Ouverture toute l’année, tous les jours, sur réservation

  VTT adultes, vélos enfants
  Remorques et sièges enfants, remorques à bagages
  Casques, bombe anti-crevaison, anti-vol, prêt gratuit
  Livraison des vélos à domicile
  Organisation de sorties pour groupes, encadrement, sécurité 
et suivi

Tarifs adultes : 1 journée 14€ - 1/2 journée : 10€

Tarifs enfants : 1 journée 10€ - 1/2 journée : 5€ 
Tarifs dégressifs selon la durée

D4   Location de vélos électriques : 
Vélo Val de Loire 

6 Grande rue - 45150 Jargeau 
i 02 38 56 80 62 - 07 82 55 41 61  
r location@velovaldeloire.com - a www.velovaldeloire.com
Ouvert toute l'année

  Location de VTT et VTC électriques
  Location de VTC adultes et enfants 
  Location de remorques et sièges bébé
  Boutique : vente, réparation, accessoires, recharges de 
batteries, consignes
  Transfert vélos, bagages, personnes entre Nevers et Nantes
  Circuits le long de la Loire, du canal d’Orléans et en Sologne. 
Balades accompagnées avec guide ou GPS 

1 journée, adultes de 17€ à 36€ - Enfants 10€

Tarifs dégressifs
à partir de 2 jours   

D5   Atelier de réparation mobile : Frédo vélo 
Sous la Nouvelle Halle - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
i 06 45 50 33 53 - a www.fredovelo.fr
Ouverture : toute l’année, tous les samedis de 10h à 18h, 
sous la Nouvelle Halle

  Entretien, réparation et montage, toutes marques, tous vélos
  Intervention à domicile, sur votre lieu de travail ou de panne, 
sur Orléans et dans un rayon de 45 km
  Interventions simples ou complexes
  Pièces courantes en stock
  Vente de petit matériel

Forfait déplacement 8€ jusqu’à 45 km autour d’Orléans
Révision « sprint » : 28€

Révision « randonneur » : 38€

Révision « critérium » : 75€

Réservation, prestations et tarifs sur www.fredovelo.fr

................................................................................................... FERME PÉDAGOGIQUE / VÉLO / CYCLOTOURISME
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VÉLO / CYCLOTOURISME / VÉNERIE / CHASSE ........................................................................................................

La Loire à Vélo
a  www.loireavelo.fr ou  

www.marandoavelo.fr

Par l’eurovélo route n° 6 - itinéraire cyclable 
de Saint-Brévin (44) à Cuffy (18) - en prove-
nance d’Orléans, vous découvrirez Sandillon, 
Darvoy, Jargeau, Ouvrouër-les-Champs, Sigloy 
et Châteauneuf-sur-
Loire. Vous pourrez 
poursuivre votre che-
min vers Germigny, 
Saint-Benoît, Sully...

B6   La Forêt en VTT
autour de Vitry-aux-Loges

Mairie - 45530 Vitry-aux-Loges
i 02 38 59 47 26

5 parcours cyclovététistes
Dépliant disponible dans  
les Offices de Tourisme
ou à télécharger sur 
a www.valdeloire-foretdorleans.com

D5   Liaisons en vélo, VTT & VTC 
Entre Loire, Canal et forêt d’Orléans

Office de Tourisme Val de Loire  
& Forêt d’Orléans
i 02 38 58 44 79
r tourisme@valdeloire-foretdorleans.com
a www.valdeloire-foretdorleans.com

Circuit 1 : « Rejoignez la forêt d’Orléans,  
de Châteauneuf-sur-Loire à Vitry-aux-Loges » 
14,100 km - 43 minutes
Circuit 2 : « Rejoignez le canal d’Orléans,  
de Châteauneuf-sur-Loire à Fay-aux-Loges »  
14 km - 43 minutes
Circuit 3 : « Rejoignez la Loire à vélo, de  
Fay-aux-Loges à Saint-Denis-de-l’Hôtel »  
9,400 km - 34 minutes
Circuit 4 : « Bouclez la Loire à vélo de Châteauneuf-sur-Loire 
à Jargeau »  
10 km - 37 minutes
Circuit 5 : « Bouclez la Loire à vélo, de Jargeau à  
Châteauneuf-sur-Loire » 10,200 km - 38 minutes

Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme

B6   Circuits VTT et VTC : Étang de la Vallée
45530 Combreux 
r loiret@loiret.fr 
a www.loiret.fr

Itinéraires en boucle, balisés et 
aménagés par le département 
du Loiret autour de l’Étang de la 
Vallée.
Circuit n°1 : « De l’Étang de la 
Vallée au belvédère » : 13,9 km 
Circuit n°2 : « Tour de l’Étang de 
la Vallée » : 7,5 km

Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme

Vénerie / Chasse
A5   Chasse en battue ou à l'approche
Centimaisons - 45450 Ingrannes
ONF 
i 02 38 65 02 87 - 02 38 91 00 67 - a www.onf.fr

B7   Chasse à courre
Le Rallye de Combreux chasse le cerf dans le massif d’In-
grannes - suiveurs à pied, à VTT ou en voiture

Renseignements sur internet : a www.rallye-combreux.org
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Aéroport
D4   Aéroport Orléans Loire Valley 
Les Quatre Vents - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
i 02 38 46 33 32 - 02 38 46 33 33
r secretariat@orleans.aeroport.fr  
a www.orleans.aeroport.fr
Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h, 
samedi, dimanche et jours fériés sur rendez-vous

  Vols touristiques
  Visite des installations pour groupes
  Point d’envol vers des métropoles nationales et internationales
  Location de salles de séminaires      

  

D4   Héli Sphère 45 
Aéroport Orléans Loire Valley - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
i 02 38 46 04 32 - 06 23 39 85 53
r helispheres@aol.com - a www.heli-sphere.com
Ouvert toute l’année (sauf du 24 décembre au 2 janvier inclus) 
7 jours sur 7, de 9h à 18h

  Compagnie aérienne transport de passagers et de frêt
  Circuits touristiques,vols d'initiations, baptêmes de l'air
  Photos, vidéos, dépose de mariés, etc.
  Toutes les prestations aériennes en hélicoptère et avion de 
classe ULM.
  Prestations pour enfants à partir de 12 ans

20 mn d'ULM ou 10mn d'hélicoptère :  
à partir de 60€ par pers.  

Parachutisme
D4   École de parachutisme du Centre 
Aéroport Orléans Loire Valley 
45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
i 02 38 46 00 82 - 06 15 74 69 18
r contact@parachutisme-orleans.net
a www.parachutisme-orleans.net
Ouvert de mars à novembre : tous les week-ends et jours 
fériés

Parachutisme : saut d’avion à partir de 15 ans et ascensionnel 
à partir de 12 ans, découverte, initiation en solo et en tandem, 
perfectionnement, pratique de loisirs et de compétition, entraî-
nements.

  Forfait découverte : 240€ (licence comprise) 
  Forfait débutants 4 sauts : 255€ + licence 
  Forfait débutants 10 sauts :  
430€ + licence
  Stages ponctuels en semaine      
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PROMENADES AMÉNAGÉES / AIRES DE JEUX / AIRES DE PIQUE-NIQUE ....................................................................

D8   Bouzy-la-Forêt 45460

 - Entre l'église et la salle des fêtes

D5   Châteauneuf-sur-Loire 45110

 - Plateau multisports, rue Paul Carpentier

 - Square de la Fraternité, rue de la Fraternité

 - Le parc départemental du château

 -  Parcours de santé, promenade de l'Herbe Verte 
(aval du pont)

 - Le Chastaing en amont du pont

B7   Combreux 45530

Sentier Sensoriel des Carnutes
Étang de la Vallée - 45530 Combreux

Circuit de 600 m adapté aux familles et aux personnes en 
situation de handicap. Découverte de la forêt par les 5 sens   

      

  - À l’étang de la Vallée, côté parking
 - Le long du canal, à l’écluse
 - Le long du canal, derrière La Croix Blanche

  - À l'étang de la Vallée

D4   Darvoy 45150

 - Derrière les écoles

C4   Donnery 45450

 - Le long du canal

 -  Lotissements  
Les Grands Billons 

 - Près du canal
 -  Jardin de Wiesenbach

C4   Fay-aux-Loges 45450

Sentier pédagogique de l’étang de l’évangile
Zone de l’Évangile,  
Carrefour de l’Évangile
i 02 38 46 99 66
a www.cc-loges.fr

Aire de détente et de loi-
sirs aménagée autour de 
l’étang avec un sentier 
de découverte d’1 km, 
jalonné de panneaux d’in-
terprétation sur les oiseaux et les poissons, les étangs et les 
mares, l’énergie solaire et photovoltaïque. Nombreuses tables 
de pique-nique, espace de pêche.

Ouvert toute l’année en libre accès     

  - Au Tournement, 500 m en amont du bourg
 - À l’écluse de Nestin, 1 km en amont du bourg

 - 18 rue de la Moinerie 

D4   Férolles 45150

 - Parc Abbé Picard 

 - Plateau multisports, près du dojo 

A5   Ingrannes 45450

 - Plateau multisports, route d’Horsdeville 

  - À côté de la boulangerie et à la Cour Dieu
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D4   Jargeau 45150

 - Square Roty
 - Toboggan en bord de Loire

  - Sur les bords de Loire, près du belvédère
 - Sur « La Loire à vélo », en amont de la ville 

 -  Plateau multisports pour ados 
et adultes, au stade en accès libre 

D5   Ouvrouër-les-Champs 45150

  - Sur « La Loire à vélo », au Fer à Cheval

 - Sur le terrain A. Bezault

D4   Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550

  - Au port, en aval du pont 
 -  À la Fosse aux Blancs, 

route de Donnery

-  Plateau multisports 
et parcours de 
santé au parc  
Henri Coullaud

D6   Saint-Martin-d'Abbat 45110

  - Derrière l’ancienne salle des fêtes 

D3   Sandillon 45640

 - École maternelle, route de Saint Cyr 

 
 
- Étang de la Tuilerie

B6   Seichebrières 45530

  - Près de la salle des fêtes

D5   Sigloy 45110

 
- Derrière la salle des fêtes

B5   Sully-la-Chapelle 45450

 - En face l'école

 
- Parcours sportif et tennis en face l'école

B7   Sury-aux-Bois 45530

 
-   Plateau multisports, dans le bourg derrière l’école

  - Dans le bourg

 - À côté des tennis 

E5   Tigy 45510

  -  Parcours de santé, chemin des Ralleries, face  
à l’étang des Brémailles

 - Aire de jeux à l'aire de loisirs

 
- Plateau multisports près des écoles

E4   Vienne-en-Val 45510

  - Sur les bords de la Bergeresse, route de Jargeau

 
-  Plateau multisports, route de Jargeau, près du terrain 

de tennis

B6   Vitry-aux-Loges 45530

 -  À l'entrée du village

 - Sur le terrain du Port, quai Aristide Briand 

  -  Près de l’écluse, quai Aristide Briand
 -  Près de l’ancienne gare, route d’Ingrannes
 -  À l’écluse de Moulin Rouge, route de Combreux 
 - À l’écluse du Gué Girault, route de Fay

 -  Parcours de santé et parcours sportif au Bois du Pradis
 -  Plateau multisports sur le terrain du Port, quai Aristide 

Briand

Promenades aménagées
Fitted-out path - Angelegte Sparziergänge 
Aires de jeux
Playgrounds - Spielplätze
Aires de pique-nique
Picnic areas - Picknickplätze
Multisports et parcours de santé
Multi-sport - Sportplatz
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E5  Apiculture Annick Thais
Villegaunois - 45510 Tigy - i 06 65 10 18 59

  Production de miel
  Vente directe à la propriété
  Point de vente à Tigy et sur le marché de Jargeau le mer-
credi après-midi 

D4  La Haie Gourmande 
8 rue de la Grosse Planche - 45150 Férolles
i 02 38 58 88 48 - r lahaiegourmande@wanadoo.fr
a www.lahaiegourmande.fr

Production en agriculture 
biologique de fruits, fleurs 
et plantes ; transformation 
en confitures, sirops, vi-
naigres, condiments et jus.

  Visites et dégustation, 
pour les groupes et indivi-
duels, sur réservation
  Boutique

Vente à la ferme le mercredi 
de 15h à 19h ou sur RDV

 

C4  Les Maisons Pavées
19 rue des Maisons Pavées - 45450 Fay-aux-Loges  
i 02 38 59 57 22 - 06 77 01 65 23 
r gaecpave@wanadoo.fr

  Vente de lait cru de 
vaches nourries à partir 
de nos productions

  Essentiellement accès aux 
pâturages, plus de 3 mois 
dans l’année
  Alimentation garantie sans 
OGM
  Visite libre des animaux 
aux horaires d'ouverture

Vente à la ferme tous les jours de 17h30 à 19h

E5  Les Nemoys
Les Nemoys - 45510 Tigy - i  02 38 58 00 38 et 06 89 39 46 99

  Vente d’asperges 
blanches
  Asperges Bio

Vente à la ferme tous  
les jours de 10h à 18h 
d'avril à juin

D5  Le Verger de la Jonchère
138 route d’Ouvrouër - 45110 Sigloy
i 02 38 58 45 45 - 06 85 32 57 18
r philippe.cimetiere@wanadoo.fr
a www.le-verger-de-la-jonchere.com

Cueillette en libre service :
   les cerises du 15 juin au 15 juillet 
  les pommes et les poires du 1er septembre au 31 octobre.
   Récolte de fruits du verger : pommes, poires, cerises, mi-
rabelles, figues, coings, confitures et jus de fruits transformés
  Conversion de l'exploitation en arboriculture fruitière biologique
  Visite pour les scolaires
  Visite pour les groupes constitués, sur réservation, 150€

Le magasin à la ferme est ouvert de septembre à avril :  
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h               

D6  Mathieu Apiculture 
7 rue de la Croix Bain - 45110 Saint-Martin-d'Abbat
i 06 98 33 86 94 - r mathieu.apiculture@gmail.com

  Environ 500 ruches
  Production de miel 
de printemps, aca-
cia, forêt, châtaigner 
et fleurs d'été ;hydro-
mel et bonbons au 
miel
  Présent sur le marché 
du vendredi à Châ-
teauneuf 

Vente directe à la ferme  
le samedi de 9h à 12h 
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D6  Les jardins de Saint-Martin 
Chemin des Briandières  NOUVEAU  
45110 Saint-Martin-d’Abbat
i 07 82 91 26 81 - r lesjardinsdesaintmartin@gmail.com

Ferme Bio à Saint-Martin-d’Abbat
  Production Bio de légumes au fil des saisons, fraises, plantes 
aromatiques et médicinales, paniers hebdomadaires, pro-
duits de la ferme et produits locaux

  Maraîchage Bio, agroécologie 
  Commerce local, éthique et équitable

Vente directe :
De mai à septembre : mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 
et samedi de 10h30 à 12h30
D’octobre à avril : mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
Distribution des paniers le mercredi de 16h30 à 18h30

D4  L’andouille 
       de Jargeau
Composée pour moitié de 
viande et moitié de tripes, 
elle se déguste grillée ou 
froide, depuis l’époque gal-
lo-romaine, dit-on.

 Les Poissons de Loire
Sandres, carpes, silures, brochets, anguilles et aloses se cui-
sinent poêlés, en matelote, en friture, en soupe ou en terrine...

D5  Pêcheurs de Loire

120 route de Marmain - 45110 Sigloy
i 06 86 58 98 77 - r contact@pecheursdeloire.fr
a www.pecheursdeloire.pro-tpe.fr

Bruno Gabris est pêcheur professionnel et possède ses lots de 
pêche entre Sandillon et Sully-sur-Loire. Il transforme et com-
mercialise le produit de sa pêche.

  Découverte du métier de pêcheur et visite de l’atelier 
avec dégustation sur réservation pour les groupes : 5€ 
par pers. à partir de 15 pers.
  Vivier de poissons vivants d’octobre à mai
  Rillettes de poissons et conserverie de poissons de Loire et 
d’eau douce, coffrets cadeaux.
  Vente de poissons fumés sous vide et de filets surgelés.
  Portes ouvertes Bienvenue à la Ferme dimanche 19 avril 10h-17h

Boutique ouverte vendredi 
de 14h à 19h et samedi 
de 9h à 13h ou sur rendez-vous 

 Les asperges de Tigy
Ces asperges blanches 
poussent dans les terres 
sableuses du Val de Loire 
en avril - mai selon les 
conditions climatiques.

 Les gibiers de Sologne
Chevreuils, cerfs, sangliers, lièvres, faisans, perdreaux et ca-
nards se dégustent rôtis, sautés, en ragoût, en daube, et ac-
compagnés en saison des champignons de nos forêts.
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 Entre Loire et Sologne, 
 un pays de saveurs gourmandes

Guide des produits du 
terroir en direct des 
producteurs, édité par 
le Pays Sologne Val 
Sud.
Disponible dans les 
Offices de Tourisme

 Boutiques des Offices de Tourisme
Offrez des souvenirs gastronomiques de 
votre séjour. Les boutiques des Offices de 
Tourisme vous proposent un large choix 
de produits : rillettes de poissons de Loire, 
terrines de gibier, miels, confitures, bon-
bons, jus de pommes, sirops, vinaigres.

Marchés 
 Marchés traditionnels
Mercredi
Fay-aux-Loges  ..........................................................  matin
Jargeau  ............................................................  après-midi

Vendredi
Châteauneuf-sur-Loire  ..............................................  matin

Samedi
Tigy  ..........................................................................  matin

Les marchés du Loiret
Guide édité par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du 
Loiret
Disponible dans les Offices  
de Tourisme  
a www.mtonmarche.com
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Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Les Thés du Château 
74 Grande rue - i 06 64 53 62 29
r solangedupin45110@gmail.com  

  Thés en vrac : thés noirs, 
thés verts, thés blancs
  Rooibos : thé rouge sans 
théine
  Infusions
  Café en vrac, moulu sur 
place
  Chocolat chaud en saison
  Eaux de fruits en saison
  Espace salon de thé
  Vente de whisky et rhum 
en vrac
  Espace cave et boutique

Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h et 15h30-19h 
Le dimanche matin en saison 

Jargeau 45150

D4  L'Évasion Caf'Thé 
40 Grande rue - i 02 38 49 69 10
r l-evasion-caf-the@orange.fr
a www.evasion-cafthe.fr                      

Accueil groupe 20 personnes 

  Vente de thés et de cafés
  Épicerie fine sucrée et 
salée, épices, produits 
de la région
  Salon de thé : thé, café, 
chocolat chaud, jus de 
fruits et nectars artisanaux
  Gâteaux et sorbets selon 
la saison 
  Initiation à la dégustation du thé (dates en fonction de la 
demande)

Du mardi au vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
Dimanche de 10h à 12h30

Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Auberge du Port 
83 Grande rue du Port - i 02 38 58 43 07

Restauration traditionnelle  
 25        

Menus de 22€ à 34€

L M ME J V S D

midi

soir

D5  Brasserie des Arts 
2 rue de la Vrillière - i 02 38 58 42 73
r brasseriedesarts45@orange.fr   

Cuisine créative         
  

 
 59           50 pers.

Menus de 13,30€ à 26,20€

Soirées gourmandes jeudi soir et 
vendredi soir

L M ME J V S D

midi

soir

D5  Brasserie de l'Europe 
7 place Aristide Briand - i 02 38 55 54 38
r brasserie.eu@hotmail.com

Brasserie traditionnelle               
  

 60            50 pers.
Menus de 14,90€ à 25,90€

* Fermé hors saison

L M ME J V S D

midi *
soir *

D5  La Gabare 
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
i 02 38 46 25 27 - r lagabare45@orange.fr
a www.restaurant-la-gabare.fr      

  Brasserie, pizzeria
 80           30 pers.

Menus de 12,40€ à 23,20€ 
Plats à emporter

L M ME J V S D

midi

soir

Ouvert - Open - Geöffnet Fermé - Closed - Geschlossen

Tearooms • Teestuben Food and Beverage • Restaurants & Brasserien
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Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  La P'tite Parlotte 
52 bis route d’Orléans - i 02 38 88 55 86
r contact@laptiteparlotte.com - a www.laptiteparlotte.com

Crêperie, saladerie           
 46           48 pers.

Menus de 11,90€ à 12,50€

L M ME J V S D

midi

soir

D5  Lotus d’Or
77 bis Grande rue - i 02 34 50 28 94
a http://lelotusdor.eatbu.com

Cuisine asiatique traditionnelle        
  

 40      35 pers.
Menus de 10,90€ à 25€ 
Plats à emporter
* Fermé en août

L M ME J V S D

midi *
soir * *

D5  Rob’S House 
116 Grande rue - i 09 62 63 55 58 NOUVEAU
r robs.house.csl@gmail.com

Brasserie, steak house   

 45           40 pers. 
 

Menus formule 15€ 
Plats à emporter

L M ME J V S D

midi

soir

Fay-aux-Loges 45450

C4  La P'tite Tablée 
2 rue Alphonse Desbrosse - i 02 38 59 56 25 - 06 80 60 46 32
r laptitetablee@gmail.com

Restauration traditionnelle et service traiteur
 100           95 pers.   

Menus à 14,50€ - Plats à emporter
* Sur réservation

L M ME J V S D

midi * *

soir * *

Germigny-des-Prés  45110

D6  Hôtel de la Place 
2 route de Châteauneuf           i 02 38 58 20 14 
r contact@hoteldelaplace.fr
a www.hoteldelaplace.fr   

 70           70 pers.
Menus de 11,50€ à 22,50€ 

L M ME J V S D

midi

soir

Jargeau 45150

D4  Asie Pacifique 
15 boulevard Porte Madeleine - i 02 38 59 94 46
r contact@asie-pacifique.net - a www.asie-pacifique.net

Restaurant asiatique  
   87           55 pers.

Menus de 9,90€ à 27,90€

Plats à emporter  

L M ME J V S D

midi

soir

D4  Crêperie « Chez Caro » 
14 place du Martroy - i 02 38 58 38 26
r caroline.burner@orange.fr

Crêperie  

 22        
Menus de 10,50€ à 13,50€

* Ouvert en saison

L M ME J V S D

midi

soir * *

D4  L'Eau des Lys 
12 Grande rue - i 02 38 59 71 52
r stephanie.cattoen37@orange.fr

Cuisine traditionnelle, brasserie
 40           40 pers.      

Menus de 11,80€ à 14,80€    
Plats à emporter 
Les « Rencards musicaux »  
1 fois par mois

L M ME J V S D

midi

soir

Ouvert - Open - Geöffnet Fermé - Closed - Geschlossen
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Jargeau 45150

D4  Le Cheval Blanc 
1 rue des Limousins - i 02 38 46 86 10
r lechevalblancjargeau@gmail.com
a www.lechevalblancjargeau.fr 

 Restauration traditionnelle
 35           70 pers.      

Menus de 10€ à 33€

* Fermé hors saison

L M ME J V S D

midi * * *
soir *

D4  L’Intention 
4 Grande rue - i 02 38 46 14 68
r restaurantlintention@gmail.com

Restaurant bistronomique      

 30           30 pers.
Menus de 13€ à 41€

L M ME J V S D

midi

soir

Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550

D4  Café Restaurant de la Gare 
23 avenue de la Gare - i 02 38 59 02 09
r cafedelagare45550@gmail.com

Cuisine traditionnelle               
 100           60 pers.

Menus de 11,70€ à 13,70€

L M ME J V S D

midi

soir

Saint-Martin-d'Abbat 45110

D6  Au P'tit Bonheur
8 place du Vieux Puits - i 02 38 51 37 84
r auptitbonheur45@orange.fr 

 Cuisine traditionnelle          
 64           40 pers.

Menus de 11€ à 14€

Plats à emporter, traiteur

L M ME J V S D

midi

soir

Sury-aux-Bois 45530

B7  Château de Chicamour 
Lieu-dit « Chicamour » - 75 RD 2060 - i 02 38 55 95 00 
ou 06 10 16 18 07 - r chateau-de-chicamour@orange.fr
a www.chateau-de-chicamour.com 

Restauration traditionnelle française
 45           150 pers.  

Menus de 23€ à 28€

Fermé de janvier à avril sauf réservation

L M ME J V S D

midi

soir

Tigy 45510

E5  L'Auberge du Cheval Blanc 
16 rue de Sully - i 06 18 02 12 66
r cheval.blanc45510@orange.fr

Cuisine traditionnelle  
 50           50 pers.

Menus de 14€ à 23,50€

Plats à emporter

L M ME J V S D

midi

soir

Vienne-en-Val 45510

E4  L'Auberge de Vienne 
2 route d’Orléans - i 02 38 58 85 47 
r aubergedevienne@orange.fr  
a www.auberge-de-vienne.com                 
Restauration traditionnelle  

 
gastronomique 

 50           45 pers.
Menus de 29€ à 78€

L M ME J V S D

midi

soir



Food and Beverage • Restaurants & BrasserienRestaurants & Brasseries

36 RESTAURANTS ET BRASSERIES .............................................................................................................................

Ingrannes TRAITEUR 45450

A5  Eric Traiteur des Loges 
Place du Bourg - i 06 18 18 57 61 
r augu.eric@orange.fr - a www.eric-traiteurdesloges.fr

Traiteur sur place ou à l’extérieur
Plats à emporter  

  Privatisation des 2 salles
Repas de chasse, mariage, 
anniversaires, plats uniques,  
barbecues et méchouis
2 salles 

 80      50 pers.
Plats à emporter
Sur réservation 72h à l’avance

Et aussi…
Bouzy-la-Forêt  45460

Café de la Mairie
16 rue de la Mairie - i 02 38 61 46 67

Châteauneuf-sur-Loire 45110

Castel Pizza
79 route d’Orléans - i 02 38 58 57 00

Combreux 45530

L’Auberge de la Croix Blanche
46 route du Gâtinais - i 02 38 64 04 34

Darvoy 45150

La Louisiane
4 route d’Orléans - i 02 38 59 71 00

Donnery 45450

L'Impact - Golf de la Touche
i 02 38 59 25 15

Fay-aux-Loges 45450

Aux Saveurs des Loges
61 rue Georges Catlett Marshall - i 02 38 22 02 62

Férolles 45150

Le Férolliot
15 route de Sandillon - i 02 38 47 36 92

Jargeau 45150

À la cuisine Thaï
39 rue du Faubourg Berry - i 02 38 66 49 41

Fourchette & Coquillages
54 Grande rue - i 02 38 46 15 18 

L’Authentique
29 boulevard Carnot - i 02 38 86 45 32

Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550

La Sicilia
5 avenue d’Orléans - i 02 38 46 09 81

Sully-la-Chapelle 45450

Auberge du Cheval Blanc
24 route de Fay - i 02 38 57 13 16

Sury-aux-Bois 45530

Le Relais du Pont des Besniers
RD 2060 - i 02 38 55 85 29

Tigy 45510

Pizzeria de Tigy
5 rue du Val - i 02 38 88 77 92

Ouvert - Open - Geöffnet Fermé - Closed - Geschlossen
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Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Hôtel de la Capitainerie      
1 square du Général de Gaulle
i 02 38 22 04 10
r hotel.lacapitainerie@gmail.com
a www.hotel.lacapitainerie.eu

 9 + 1 suite  
Tarifs 1 nuit 2 personnes : 
71€ - 89€

 10€

Accueil ouvert 7h-21h /  
fermé de 12h à 16h

 

D5  Hôtel du Parc      
5 place Aristide Briand - i 02 38 56 13 13 
r hotelduparc0176@orange.fr
a www.hotelduparc-45.com

 24
Tarif 1 nuit 2 pers. : 73€  

 9€

Accueil ouvert de 7h  
à 20h30 en semaine
de 9h à 20h30 le week-end

  

Germigny-des-Prés 45110

D6  Hôtel de la Place         
2 route de Châteauneuf - i 02 38 58 20 14
r contact@hoteldelaplace.fr 
a www.hoteldelaplace.fr

 14
Tarifs 1 nuit 2 personnes :  
55€ - 75€

 7€ - 10€

Accueil ouvert  
de 7h à 15h et  
de 18h à 22h

  

Jargeau 45150

D4  Le Cheval Blanc         
1 rue des Limousins - i 02 38 46 86 10
r lechevalblancjargeau@gmail.com
a www.lechevalblancjargeau.fr

 15
Tarif 1 nuit 2 pers. : 58€ 

 8€

Accueil ouvert  
de 7h à 21h en semaine  
et de 8h à 21h le week-end

  

Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550

D4  Le Dauphin         
3 avenue des Fontaines - i 02 38 46 29 29
r contact@hotel-le-dauphin-orleans.com
a www.hotel-le-dauphin-orleans.com

 21
Tarifs 1 nuit 2 personnes : 
64€ - 67€ 

 9€

Accueil ouvert de 7h à 19h 
Fermeture selon la saison 
entre 12h et 15h

 

Sury-aux-Bois 45530

B7  Château de Chicamour        
Lieu-dit « Chicamour » - 75 RD 2060
i 02 38 55 95 00 - 06 10 16 18 07
r chateau-de-chicamour@orange.fr
a https://chateau-de-chicamour.com

 12
Tarifs 1 nuit 2 personnes : 
82€ - 87€

 9€

Accueil ouvert de 8h à 22h 
Fermé de janvier à mars

 

Et aussi...
Combreux 45530

L’Auberge de la Croix Blanche
i 02 38 64 04 34
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Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  L'Aventure 
16 Grande rue du Port - i 06 83 68 41 68 
r laventure45@orange.fr
a https://www.laventure45.com/

 5 dont 1 chambre 
familiale
13 personnes
Tarifs 1 nuit 2 personnes : 
de 65€ à 135€

  

D5  La Vigne Vierge 
8 rue Bonne Dame - i 06 89 87 18 79 - 06 32 51 29 25
02 38 58 64 35 - r lavignevierge@gmail.com
a www.lavignevierge.wordpress.com

 2
4 à 6 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
63€

D5  Villa Moya 
27 boulevard de Verdun   NOUVEAU  i 06 18 10 43 41
r contact@villamoya.fr - a www.villamoya.fr

 1
2 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
79€

Spa en supplément 

  

Donnery 45450

C4  La Poterie 
2 rue de la Poterie - i 02 38 59 20 03 
ou 06 24 10 85 63 r fermedelapoterie@orange.fr
a www.fermedelapoterie.com

 3
7 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
70€

 

Fay-aux-Loges 45450

C4  La Lauthière  3 épis
37 chemin de la They - i 06 89 84 63 61
r la.lauthiere@gmail.com - a www.lalauthiere.com

 1 chambre familiale
2/4 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 70€

Spa en supplément

   

C4  Le Grand Loin 
36 rue des Maillets - i 02 38 59 40 78 - 06 61 97 15 39
r fj.renault@laposte.net - a www.legrandloin.fr

 1 chambre familiale
2/4 personnes
Tarif 1 nuit 
2 personnes : 60€

Jargeau 45150

D4  La Brochardière 
1 rue Octave Piédon  NOUVEAU  i 02 34 50 34 90  
ou 06 62 44 66 12 - 06 21 20 70 13
r labrochardiere@laposte.net - a www.la-brochardiere.fr

 1 
3 personnes
Tarif 1 nuit 
2 personnes : 100€

Spa 

 

D4  La Liger'Home
4 impasse des Miguardes - i 06 87 43 65 77 
r ljpkorman@wanadoo.fr

 1 
Tarif 1 nuit 2 personnes : 50€

Accès au spa 
Table d’hôtes sur réservation

D4  La Pataudière  3 épis
3 rue de la Pataudière - i 02 38 57 23 56 
r jean-michel.ayrole@orange.fr
a www.chambredhotesjayrole.sitew.fr

1 suite de 2   
5/6 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 70€

Table d’hôtes : 28€ par pers.
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Jargeau 45150

D4  Le Clos des Ormes 
Clos des Ormes - i 06 20 91 45 48 
r chantal.delsemme@gmail.com
a Google+ clos des ormes Jargeau

 2
5 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
75€ 

Saint-Benoît-sur-Loire 45730

E7  La Ferme des Hiboux   
9 chemin du Pleu i 02 38 35 72 68 - 06 80 68 05 76
r lafermedeshiboux@gmail.com
a www.laferme-deshiboux.magix.net/website

 2 dont 1 suite  
8 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 72€

Kitchenette à disposition
Ouverte du 1er avril 
au 30 septembre

Saint-Martin-d'Abbat 45110

D6  Le Haut des Bordes  3 épis
83 route du Haut des Bordes 
i 02 38 58 22 09 - 06 07 39 39 42
r pelletier.chantal45@orange.fr 

1 suite de 2 
4 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
65€

 

Tigy 45510

E5  La Taille Haute   3 épis
Le Gué Robert - La Taille Haute    NOUVEAU
i 06 32 38 70 92 
r lataillehaute@outlook.fr
a www.la-taille-haute-tigy.fr

 1
2/4 personnes
Tarif 1 nuit 2 personnes : 
60€

  

Vienne-en-Val 45510

E4  Les Cabassières
Lieu-dit Les Cabassières - i 02 38 22 06 37 - 06 72 81 01 53 
r chambredhoteslescabassieres@orange.fr 

 5, dont 1 chambre familiale
10 personnes
Tarif 1 nuit 2 pers. : 68€

 

Vitry-aux-Loges 45530

B6  Aux Sapins 
45 route de la Malloie - i 02 38 59 45 39 - 06 11 93 56 35
r lboeringer@yahoo.fr - a www.les-sapins-aux-loges.fr

 2
5 personnes
Tarif 1 nuit 2 pers. : 85€

B6  La Monlassière
69 route de la Solassière - i 02 38 49 68 12 
r pasde@icloud.com

 1
2 personnes
Tarif 1 nuit 2 pers. : 65€

B6  Les Caduels    3 épis
88 route des Caduels - i 06 25 19 07 46
r luc.goujon@gitedescaduels.fr - a www.gitedescaduels.fr

 1 suite de 2 chambres
2/4 personnes
Tarif 1 nuit 2 pers. : 80€

Ouverte d'avril à octobre

INSOLITE* à Fay-aux-Loges 45450

C4  Le Pavillon Japonais    3 épis
37 chemin de la They - i 06 89 84 63 61
r la.lauthiere@gmail.com - a www.lalauthiere.com

 1 pour 2 personnes 
1 nuit 2 pers. : 110€

Ouverte de mars à novembre
Séance de spa japonais 1h30 
pour 2 personnes : 40€

 

* Hébergement insolite    Unusual accomodation • Ungewöhnliche unterkunpft
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Donnery 45450

C4  Ancienne maison éclusière    1 épi

Quai du canal - i 02 38 59 20 10 (mairie)
r mairie@donnery.fr - a www.donnery.fr

 3
16 personnes
1 nuitée par pers. : 19€

Fay-aux-Loges 45450

C4  Château de Reuilly               3 épis  
Route de la Bretauche - i 06 77 01 68 15
r chateau.reuilly.fay@gmail.com
a https://sites.google.com/site/gitereuillyfayauxloges/

 6 - 12 personnes 
1 nuitée par pers. :
de 35€ à 40€

Week-end gîte complet :  
(3 nuits) 1300€

Jargeau 45150

D4  Maison du Cordon   1 épi

Cordon de Loire - Rue du 44ème R.I. - i 02 38 59 76 60
r accueil@maisondeloire45.org
a www.maisondeloire45.fr

 4 - 17 personnes
1 nuitée par pers. 19€

1 nuitée gîte complet : 255€

Week-end gîte complet : 
465€

Saint-Martin-d'Abbat 45110

D6  L'Abbat Gîte du Verger    3 épis     
84 rue des Plains
i 02 38 58 27 28 - 06 70 51 85 36 - 06 31 69 81 16
r alain.moulle@orange.fr - a www.gite-du-verger.com

 12 - 35 pers.  
Demi-pension par pers. : 
40€ 
1 nuit gîte complet : 1840€

2 nuits gîte complet : 
2060€

Sandillon 45640

D3  La Sologne
169 chemin de la Ferme d’Allou
i 06 13 71 17 75
r lafermeallou@gmail.com
a www.la-ferme-dallou.com/les-interieurs

 7 
14 personnes 
Nuitée gîte complet : 195€

Week-end 2 nuits : 375€

Vitry-aux-Loges 45530

B6  Château de Vaux 
33 route des Caduels 
i 02 38 60 02 79 - 06 19 26 70 67
r courrier@art-prime.com
a www.lechateaudevaux.com

 8 
20 personnes 
1 nuitée gîte complet  
de 1800€ à 2500€

Et aussi...
Sury-aux-Bois 45530

Les Champs du Bois    
65 route de Chicamour
i 06 07 28 93 70

Group accomodation • Ferienunterkunft für GruppenGîtes d'étape et Séjour 
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Campingplätze • Camping sites Camping / Camping Cars 
Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Camping de la Maltournée Tourisme  
2 route de la Plage - Sigloy
i 02 38 58 42 46 - 06 32 11 41 13
r contact@camping-chateauneufsurloire.com
a www.camping-chateauneufsurloire.com

175 emplacements 
Ouvert du 1er avril 
au 31 octobre 
Tarif 1 nuit - 2 pers. 
avec électricité : 19,10€

Forfait 1 nuit camping-car : 
13,80€

Location : 1 abricyclo (2 pers.) - 1 chalet (4 pers.) 
1 mobilhome (6 pers.) - Location de vélos

   

Combreux 45530

B6  Camping de l’Étang de la Vallée  Tourisme  
180 route de la Vallée
i 02 38 55 47 60 - 06 63 45 22 55
r contact@campingetangdelavallee.com
a www.campingetangdelavallee.com

120 emplacements 
Ouvert du 5 avril  
au 12 octobre
Tarif 1 nuit - 2 pers. 
avec électricité : 17€ 
-10% hors juillet et août

Vente de mobilhomes, location bungalow et lodges
Bar snack sur place - Accès au Jungle Ludo Park 
Location de vélos

 

Jargeau 45150

D4  Camping de l'Isle aux Moulins   Tourisme  
Rue du 44e R.I. - i 02 38 59 70 04
r campingjargeau@orange.fr 
a www.campingjargeau.com

120 emplacements 
Ouvert du 1er avril  
au 31 octobre
Tarif 1 nuit - 2 pers. avec 
électricité : 18,90€ 
Location : tente (4 pers.)  
Habitat toilé (4 pers.)
Location de vélos

   

Tigy 45510

E5  Le Petit Forcelles 
Forcelles - Ferme de Saute-mouton 
i 02 38 57 22 14 - 06 75 29 40 33
r fermesautemouton@orange.fr
a www.saute-mouton.net

12 emplacements
Ouvert du 1er avril  
au 1er octobre
Tarif Adulte 6€ 
Moins de 12 ans 4€  
Emplacement 5€  
Électricité en supplément.

Visite accompagnée de la ferme pour les familles, vendredi à 
16h sur réservation (7€ par pers. pour les plus de 3 ans).
Situé à 3 km des bords de Loire.

Vitry-aux-Loges 45530

B6  Aire de Camping-Cars Eurorelais
Le Port - rue des Érables - i 02 38 59 47 26 (Mairie)
r maire.vitry-aux-loges@wanadoo.fr
a www.vitry-aux-loges.fr

10 emplacements
Toute l’année
Borne de service gratuite 
Eau potable et vidange 
gratuites
Pas d’électricité
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Bouzy-la-Forêt 45460

D8  Les Clématites   
40 route du Briou - i 02 38 58 35 88

 2 pour 3 personnes
Tarifs semaine : 
de 180€ à 210€

Nuitée : 20€

D8  Les Iris         
38 route du Briou - i 02 38 58 35 88

 3 pour 3 personnes
Tarifs semaine : 180€ 
210€ - 220€ 
Nuitée : 20€

D8  Les Jacinthes         
38 route du Briou - i 02 38 58 35 88

 3 pour 6 personnes
Tarifs semaine : de 300€ 
à 400€ 
Nuitée : 20€

D8  Le Petit Saint Laurent
21 chemin du Saint Laurent - i 06 14 67 60 52
r miconnet.norbert@wanadoo.fr

 1 pour 2/3 personnes
Tarif semaine : 450€  
Sauna

Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Gîte appart de l’Église    
2 rue du Mouton - i 06 78 11 50 62
r locations.cadier@gmail.com

 2 pour 4 personnes
Tarifs semaine : 
de 230€ à 350€

Nuitée : de 60€ à 120€

Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  Gîte appart du Saint Nicolas
87 Grande rue - i 06 64 82 14 58 
r bidoux.sylvie@orange.fr

 1 pour 2/4 personnes 
Tarif semaine : 320€

Mid-week : 95€

Nuitée : 50€

D5  Gîte des 2 Halles
3 ter rue Abbadie - i 06 11 73 16 67  

 NOUVEAU
r d.venon45110@gmail.com

 3 pour 6 personnes
Tarifs 1 nuit : de 50€ à 140€  
(minimum 2 nuits)
Possibilité de louer  
la maison complète  
avec 2 ou 3 chambres  
ou 1 chambre studio

D5  Gîte des Maquisards
16 rue des Maquisards  

 NOUVEAU
i 06 83 68 41 68 
r laventure45@orange.fr

 2 pour 4/6 personnes
Tarifs semaine :  
de 320€ à 420€

Week-end (2 nuits) : 250€

D5  Gîte du Port    
39 Petite rue du Port - i 06 78 11 50 62
r locations.cadier@gmail.com

 1 pour 3 personnes 
Tarifs semaine :  
de 180€ à 250€

Nuitée : de 45€ à 60€
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Châteauneuf-sur-Loire 45110

D5  La Ronce  
8 rue de la Ronce - i 06 30 35 64 46 

 NOUVEAU
r laronce945@gmail.com

 5 pour 10 personnes
Tarif semaine : 1505€ 
Tarif nuitée (à partir de  
4 nuitées) : 215€

D5  Le Nidouillet
9 rue Jean Joudiou - i 06 84 66 11 17
r catherine.moriciere@orange.fr
a http://www.airbnb.fr/rooms/18870247

 1 pour 2 personnes
Tarif semaine : 330€ 
Week-end : 120€

Combreux 45530

B7  La Petite Maison   
15 chemin des Moulins 
i 02 38 59 47 57 - 06 45 16 59 76
r anpa45@orange.fr
a combreuxpetitemaison.monsite-orange.fr

 1 pour 1/4 personnes
Tarifs semaine :  
de 200€ à 250€

Tarif week-end : 100€ 
Nuitée 2 pers. : 50€

Donnery 45450

C4  Domaine de Melleraye : Les Fougères
201 A avenue d’Orléans - i 06 24 30 45 29 - 02 38 59 13 29
a http://lamottemelleraye.fr/

 1 pour 4 personnes
Tarif nuitée : 132€

C4  La Poterie    

2 rue de la Poterie - i 02 38 59 20 03 - 06 24 10 85 63
r fermedelapoterie@orange.fr
a www.fermedelapoterie.com

 1 pour 2 personnes
Tarifs semaine : 
de 170€ à 250€

 

Fay-aux-Loges 45450

C4  Château de Reuilly                 3 épis     

Route de la Bretauche
i 06 77 01 68 15 - Gîtes de France 02 38 43 30 90
r chateau.reuilly.fay@gmail.com
a https://sites.google.com/site/gitereuillyfayauxloges/ 

 6 pour 12 personnes 
Tarif semaine : 2000€

Nuitée : 500€

Tarif dégressif pour plusieurs 
nuitées
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Férolles 45150

D4  La Grosse Planche   
6 rue de la Grosse Planche
i 02 38 58 88 48 - 06 42 89 40 99
r brfilippi@orange.fr - a www.gitedelagrosseplanche.fr

 2 pour 6 personnes
Tarifs semaine : 
de 280€ à 380€ 
Tarifs week-end et Mid-
week : 
de 220€ à 260€

Jargeau 45150

D4  À la Bouteille Inépuisable   

2 place du Grand Cloître - i 06 62 33 96 93
r hannot.raphael@neuf.fr

 2 pour 6 personnes
Tarifs semaine : de 300€ à 350€  
Tarif week-end : 200€

C4  Étape Loire Sologne 
4 rue de la Pataudière - i 07 50 07 49 73
r benoit.ely@dbmail.com

 1 pour 5 personnes 
Tarifs semaine :
de 250€ à 350€

Tarifs week-end : 
de 150€ à 200€

Saint-Denis-de-l'Hôtel 45550

D4  La Courette   
37 avenue d’Orléans - i 02 38 59 11 72 - 06 81 86 23 23
r mcplu@orange.fr

 1 au 1er étage 
pour 2 personnes
Possibilité d’1 chambre avec 
lits supplémentaires 
Tarif semaine : 312€

Tarif week-end : 104€

Nuitée : 52€

Tigy 45510

E5  La Grande Brosse   2 épis    
La Grande Brosse
i 02 38 58 13 63 - Gîtes de France 02 38 43 30 90
r vincent.brinon@orange.fr
a www.gites-de-france-loiret.com

 2 pour 5 personnes
Tarifs semaine :  
de 270€ à 340€ 
Tarifs week-end : 
de 145€ à 187€

 

E5  Les Roses     2 épis    
24 rue de l’Ancienne Gare - i 07 68 42 33 41
r jean.laurent28@sfr.fr - a www.gites-de-france-loiret.com

 1 pour 2 personnes
Tarifs semaine :  
de 195€ à 280€ 
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Vitry-aux-Loges 45530

B6  Gîte de Morches   3 épis    

216 route de la Chênetière
i 02 38 59 33 27 - 06 45 81 00 08 
r mariepascale@live.fr - a www.gites-de-france-loiret.com

 2 pour 4 personnes
Tarifs semaine : 
de 260€ à 365€ 

B6  Le Colombier   3 épis

109 route de la Malloie - i 02 38 76 10 63 - 06 14 41 08 45 
r sabine.garnier45@hotmail.fr
a www.gites-de-france-loiret.com

 3 pour 6 personnes
Tarifs semaine : 
400€ - 350€ - 310€

Tarifs week-end : 
de 280€ à 350€

B6  Le Colombier   3 épis

109 route de la Malloie - i 02 38 76 10 63 - 06 14 41 08 45 
r sabine.garnier45@hotmail.fr
a www.gites-de-france-loiret.com

 3 pour 8/10 personnes
Tarifs semaine : 
430€ - 380€ - 350€

Tarifs week-end : 
de 310€ à 350€

Vitry-aux-Loges 45530

B6  Les Caduels   3 épis    
88 route des Caduels - i 06 25 19 07 46 
r luc.goujon@gitedescaduels.fr
a www.gitedescaduels.fr

 2 pour 5 personnes
Tarifs semaine : 
de 315€ à 450€

Tarifs week-end (2 nuits) : 
de 260€ à 370€

Et aussi...
Châteauneuf-sur-Loire 45110

Les Treillages   
i 02 38 58 18 50

Donnery 45450

Les Bruyères   
i 06 50 72 02 91

Jargeau 45150

La Maison de Béatrice   
i 06 81 25 10 99



Notrufnummern • Emergency numbersNuméros d'urgence
Urgences partout en Europe
Emergencies throughout Europe
Notfälle in ganz Europa

Urgences médicales - SAMU
Medical Emergencies - Ambulance
Medizinische Notfälle - Ambulance

Gendarmerie - Police secours
Police Emergency
Polizei Notruf

Pompiers - Incendies - Accidents
Firefighters - Fire - Accidents
Feuerwehr - Brände - Unfälle

Pharmacie de garde
Duty pharmacy
Apotheken Bereitschaftsdienst

Hôpital d’Orléans La Source  
(au sud de la Loire)
Hospital south of Orleans
Krankenhaus südlich von Orleans

112 18

15 32 37
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(0)2 38 51 44 44
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Bouzy-la-Forêt

Châteauneuf-sur-Loire Ven*

Combreux

Darvoy 

Donnery

Fay-aux-Loges Mer*

Férolles 

Ingrannes

Jargeau Mer**

Ouvrouër-les-Champs 

Saint-Denis-de-l’Hôtel

Saint-Martin-d'Abbat

Sandillon

Seichebrières

Sigloy

Sully-la-Chapelle 

Sury-aux-Bois

Tigy Sam*

Vienne-en-Val

Vitry-aux-Loges
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www.valdeloire-foretdorleans.com

Entre le 15 juin et le 15 septembre

C’est chaque jour sur notre site web. C’est chaque mois dans l’OTInfos !

Offrez-vous un atelier pour créer vos produits de beauté, participez  
à une visite d’entreprise et découvrez notre territoire de façon insolite…




