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Détails et informations supplémentaires sur notre site internet : 

www.valdeloire-foretdorleans.com 
 Bureau d’accueil de Jargeau 

3 place Aristide Briand - Tél. 02 38 58 44 79 La Chanterie, Bd Carnot - Tél. 02 38 59 83 42 

du Mercredi au Samedi 10h-12h30 & 14h-17h30 Mercredi et Samedi 10h-12h30 & 14h-17h 

Fermeture annuelle du vendredi 25 décembre 2020 
au mardi 5 janvier 2021 inclus  

Fermeture annuelle du jeudi 24 décembre 2020 
au mardi 5 janvier 2021 inclus  

   

 

 
 
 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme 

vous souhaite un Joyeux Noël 

et de bonnes fêtes de fin d’année 

porteuses d’espérance.  

 

RÉOUVERTURE DES BUREAUX 
D’ACCUEIL 
À partir de mercredi 2 décembre, nous aurons le 

plaisir de vous accueillir à nouveau à 

Châteauneuf-sur-Loire et à Jargeau dans le 

respect des règles sanitaires. 

Nos bureaux seront décorés avec un joli sapin 

pour vous rappeler l’esprit de Noël… 

Venez découvrir notre déco et notre boutique, 

nous sommes prêts et nous vous attendons ! 

 

SUR LE PONT DE CHATEAUNEUF… 
Les lumières dansent et s’animent pour Noël… 

En effet, un nouvel éclairage animé sera mis en 

place tout le mois de 

décembre. Photographes, à 

vous de jouer ! On parie sur 

la couleur ? 

Spectacle à ne pas rater, 

chaque soir à la tombée de 

la nuit. 

 

LE MARCHÉ DE CHATEAUNEUF 
À L’HEURE DE NOËL 
Le marché hebdomadaire de Châteauneuf 

change de date avant les fêtes. Il aura lieu les 

mercredis 23 et 30 décembre aux horaires 

habituels. 

PREMIER NOËL AU MANOIR 
DES TOURELLES 
à Châteauneuf-sur-Loire 

Venez admirer cette magnifique 

demeure décorée à la façon d’un Noël 

d’antan, pleine de charme et de féérie. 

Grand sapin paré de bougies, table de 

Noël dressée, mannequins en habits 

1900 pour une visite hors du temps, 

dans l’ambiance des Noëls d’autrefois. 

Des idées cadeaux dans les salles des ventes 

Star. Du 1er décembre au 15 janvier, fermé du 

23 au 27 décembre et du 30 au 1er janvier 

Tous les jours sauf le mercredi et le dimanche, de 

15h à 19h - Entrée gratuite 

1 rue Ferdinand Arnodin - tél. 06 21 85 27 53 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 

Concours des plus belles maisons, balcons ou 

jardins illuminés pour Noël. Une jolie balade à 

prévoir pour s’émerveiller devant la magie de 

Noël… Mairie tél. 02 38 46 83 40 

 

 

TRÉSORS DE NOS 
CAMPAGNES 
Ces nouveaux lutrins installés 

sur notre territoire racontent 

l’histoire des monuments les 

plus emblématiques de nos 

communes : château, églises, 

fouilles, halle, usine, villa… À 

découvrir à Châteauneuf-sur-

Loire, Donnery, Fay-aux-Loges, 

Saint-Denis-de-l’Hôtel, 

Seichebrières, Vitry-aux-Loges et Vienne-en-Val. 

Profitez de vos sorties autorisées pour découvrir 

ces trésors de nos campagnes. Petit bémol, ils ne 

sont pas encore tous installés. 

OTINFOS  Décembre 2020 
 

Joyeux 
Noël 

http://www.valdeloire-foretdorleans.com/
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Sur les pas… 

de Maurice Genevoix 

UN CIRCUIT CULTUREL 
MAURICE GENEVOIX 
à Châteauneuf-sur-Loire 

14 panneaux sont implantés sur un parcours 

allant de la rue Saint Nicolas jusqu’au musée de 

la marine de Loire. Chaque 

panneau s’attache à un lieu, à 

un moment de vie de Maurice 

Genevoix, accompagné 

d’illustrations et d’extraits de 

livres de l’écrivain. Un QR code 

donne accès à plus de détails. 

Dépliant disponible à l’Office de Tourisme. 

 

MAURICE GENEVOIX ET CEUX DE 14 
au musée de la marine de Loire à Châteauneuf 

Du 16 décembre au 14 mars 2021 

Tous les jours sauf le mardi de 14h à 

18h - Sous réserve de l’ouverture 

possible du musée 

Tél. 02 38 46 84 46 

 

EXPOSITION EN LIGNE 
Sur le site des Archives Départementales 

À découvrir un aperçu de la vie de Maurice 

Genevoix rassemblés en 6 

chapitres : présentation de 

l’écrivain, enfance en bord de Loire, 

guerre et blessure, ceux de 14, la 

maison des Vernelles et 

l’académicien. 

https://www.archives-loiret.fr/vie-

culturelle-2/expositions/document-

a-la-une--maurice-genevoix-1 

 

À REGARDER SUR LE SITE DE LA 
VILLE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Pour retrouver tous les événements liés à Maurice 

Genevoix, à la suite de son entrée au Panthéon, 

plusieurs liens sont proposés sur la 

page d’accueil du site internet 

www.chateauneuf-sur-loire.com/ 

- Lecture à voix haute proposée en 

novembre 

- Nouvel espace Maurice Genevoix au 

musée de la marine de Loire et 

exposition « Genevoix et ceux de 14 » 

- Spectacle « son & lumières autour 

de Genevoix », 3 fois 5 minutes 

- 3 textes des animations lumineuses 

- Le circuit culturel dans la ville 

- Le dépôt de gerbes à la fontaine Maurice 

Genevoix sur le Chastaing 

 

 

 

 
 

Des produits locaux 
sous le sapin 

 

Offrez des cadeaux made in Loiret ! 
Pour une fin d’année solidaire, Tourisme Loiret 

propose des réservations sur son site, pour 

consommer local et porter haut cette notion 

d’achats solidaires. 

Vous allez être surpris du nombre d’idées aussi 

différentes les unes des autres ! 

https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/vo

s-envies/idees-cadeaux 

 

Allo la boutique de l’Office ? 
Les boutiques de nos deux 

bureaux d’accueil vous proposent 

un choix de produits du terroir et 

de livres d’histoire locale. 

Passez ou commandez et nous 

vous préparons vos paquets ou 

corbeilles composés d’un, ou 

plusieurs produits, pour des tout petits budgets ou 

des plus gros… 

Office de Tourisme tél. 02 38 58 44 79 

 

La Haie Gourmande à Férolles : 
Confitures, sirops, vinaigres, jus et condiments 

Vente à la ferme le mercredi 15h-19h et sur RV 

 coffrets cadeau sur demande 

8 rue de la Grosse Planche tél. 02 38 58 88 48 

 

Les Jardins de Saint-Martin-d’Abbat : 
Légumes Bio, plantes aromatiques et 

médicinales, paniers de saison 

Vente directe à la ferme mercredi et vendredi 

de 16h30 à 19h 

Chemin des Briandières tél. 07 82 91 26 81  

 

Mathieu apiculture à Saint-Martin-
d’Abbat : 
Miels, hydromel et bonbons 

Vente directe à la ferme le samedi de 9h à 12h 

Marché de Châteauneuf le 

vendredi matin 

Marché de pays à St Benoît 

le vendredi 16h-20h 

 coffret 3 miels différents : 

10€ 

7 rue de la Croix Bain tél. 06 

98 33 86 94 

 

 

 

 
 

https://www.archives-loiret.fr/vie-culturelle-2/expositions/document-a-la-une--maurice-genevoix-1
https://www.archives-loiret.fr/vie-culturelle-2/expositions/document-a-la-une--maurice-genevoix-1
https://www.archives-loiret.fr/vie-culturelle-2/expositions/document-a-la-une--maurice-genevoix-1
http://www.chateauneuf-sur-loire.com/
https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/vos-envies/idees-cadeaux
https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/vos-envies/idees-cadeaux
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Les Pêcheurs de Loire à Sigloy : 
Rillettes et terrines de poisson, conserverie, 

poissons fumés sous vide, filets surgelés 

Vente directe à la boutique vendredi 14h-19h, 

samedi 9h-13h et sur RV 

 coffrets cadeaux sur place et sur demande 

120 route de Marmain tél. 06 86 58 98 77 

 

Le Verger de la Jonchère à Sigloy : 
Pommes, poires, légumes, jus et pétillants de 

pomme et de poire, confitures 

Boutique ouverte mercredi, jeudi et vendredi de 

14h-18h et le samedi de 9h-12h et 14h-18h 

Fermée du 23 décembre au 5 janvier 
Commandes en ligne sans engagement sur 
www.laruchequiditoui.fr 

138 route d’Ouvrouër tél. 02 38 58 45 45 

 

Annick Thais, apicultrice à Tigy : 
Miel en vente directe à la propriété et sur le 

marché de Jargeau mercredi après-midi 

 coffret 3 miels et 1 bougie : 12€ 

Villegaunois tél. 06 65 10 18 59 

 

 

 

 

 
Vos menus de fêtes 

avec nos restaurateurs 
Soutenez-les ! Commandez chez eux 
 
L’Auberge de Vienne-en-Val : 
Un repas gastronomique à la maison préparé 

par un Maître restaurateur ! 

Menu des fêtes pour Noël et le jour de l’An : 

Apéritif, entrée, poisson ou viande, fromage et 

dessert 50€ OU poisson et viande 60€ OU menu 

plus élaboré avec homard 80€ 

Commandes pour Noël avant le 18 décembre et 

avant le 24 pour le réveillon du 31 

Livraison et vente à emporter les 24 et 31 

Vente à emporter : du mercredi au dimanche 

midi et du mercredi au samedi soir 

Tél. 02 38 58 85 47 

www.auberge-de-vienne.com 

 

Le Rob’House à Châteauneuf : 
Brian, cuisinier généreux pour des burgers 

encore plus généreux ! 

Foie gras maison pour Noël : ballotins et sous 

vide 250g, 500g et 1kg - 75€ le kilo 

Commandes avant le 15 décembre 

Vente à emporter : burger au foie gras tout le 

mois de décembre, autres burgers, salades et 

plats du jour 

Mercredi, vendredi et samedi de 18h45 à 21h 

Tél. 09 62 63 55 58 + Facebook 

 

 

La P’tite Tablée à Fay-aux-Loges : 
Pascal se décarcasse et vous propose des 

plats réconfortants et variés ! 
Plats à emporter pour les fêtes : 3 entrées, 3 

poissons et 3 viandes, du 15 décembre au 15 

janvier 

Vente à emporter : du mardi au samedi midi et 

un plat supplémentaire chaque samedi midi 

Possibilité de mettre sous vide 

Tél. 02 38 59 56 25 ou 06 80 60 46 32 Facebook 

 

Éric traiteur des Loges à Ingrannes : 
Un traiteur aux premières loges rien que pour 

vous ! 

Plats de fêtes : saumon fumé maison, foie gras 

maison (petites terrines ou sous vide), chapon 

fermier ou gibier cuisinés 

Commandes avant le 15 décembre 

Vente à emporter : le samedi un plat différent 

Tél. 06 18 18 57 61 - https://ingrannes.fr 

 

L’Intention à Jargeau : 
Que des produits frais et du local ! Livraisons 

à vélo grâce aux voisins “Vélo Val de Loire” ! 
Entrée et plat de Noël : à emporter 

Commandes avant le 15 décembre 

Vente à emporter : du mardi au dimanche midi et 

vendredi et samedi soir 

Tél. 02 38 46 14 68 + Facebook 

 

Au P’tit Bonheur à Saint-Martin : 
Sébastien publie son menu du jour la veille au 

soir, un vrai p’tit bonheur ! 

Repas de Noël : entrée, plat, fromage dessert 

25€, commandes avant le 15 décembre 

Vente à emporter : du lundi au vendredi midi 

Tél. 02 38 51 37 84 + Facebook 

 

L’Auberge du Cheval Blanc à Tigy : 
Christelle propose des plats, des menus mais 

également des pizzas et elle livre sur Tigy ! 

Menu de Noël : entrée, plat et dessert 23,50€ 

tout le mois de décembre jusqu’au 23 

commandes avant le 17 décembre 

Vente à emporter : du lundi au samedi midi & 

vendredi et samedi soir 

Tél. 06 18 02 12 66 + Facebook 

 

Les ventes à emporter 

La Brasserie des Arts à Châteauneuf : 
Que des produits frais et le menu change tous 
les jours !  
à emporter : du lundi au vendredi midi 
Tél. 02 38 58 42 73 + Facebook 

 
La P’tite Parlotte à Châteauneuf : 
Norbert publie ses menus de la semaine dès le 

lundi, galettes et crêpes de rigueur ! 
à emporter : du lundi au vendredi midi 

Tél. 02 38 88 55 86 + Facebook 

 

 

http://www.laruchequiditoui.fr/
http://www.auberge-de-vienne.com/
https://ingrannes.fr/
https://www.valdeloire-foretdorleans.com/brasserie-des-arts/
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Le Lotus d’Or à Châteauneuf : 
Un petit voyage sans bouger de chez vous ? 

Mettez un peu d’Asie dans votre assiette 

à emporter : lundi et vendredi soir et samedi et 

dimanche midi et soir, fermé entre Noël et le jour 

de l’An - Tél. 02 34 50 28 94 

 

Asie Pacifique à Jargeau : 
Spécialités chinoises et thaïlandaises avec les 

desserts du boulanger gergolien ! 
à emporter : vendredi et samedi soir 

Tél. 02 38 59 94 46 + Facebook 

 

Le Café de la Gare à Saint-Denis : 
Café & boissons à emporter dès 7h30 ! Et une 

formule complète s’il vous plaît ! 
à emporter : du lundi au vendredi midi 

Fermé du 19 décembre au 3 janvier 

Tél. 02 38 59 02 09 + Facebook  

 

 

 

 
 

Exposition 
 

 
AQUA'RÉELLES 
à Jargeau 
Œuvres de Flavien Ferrand 
Maison de Loire du Loiret 
Du mardi au samedi 9h30-12h & 14h-17h30 

Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr 

 

 
    Agenda de décembre
 

ATELIER MAISON  
MES PRODUITS 
MENAGERS N°2 

à Châteauneuf-s/L 

Pierre d'argile et 

nettoyant pour le sol 

Atelier JenniFleurs, 

78 rue Bonne Dame 

De 15h à 17h - 25€ 

Tél. 06 74 91 35 43 

 

 

 

 

 

 

ATELIER BIEN-ÊTRE : MON PARFUM 
à Châteauneuf-sur-Loire 

Réalisation d’un parfum personnalisé. 

Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 

De 10h30 à 12h - 35€ - Tél. 06 74 91 35 43 

 

ATELIER SPÉCIAL NOËL 
à Châteauneuf-sur-Loire 

3 confections minimum : baume à lèvre, baume 

au calendula, baume pour les mains sèches, 

gommage gourmand pour le corps, bombes de 

bain, lotion démaquillante, sels de bains, 

dentifrice, tisane, huile de massage relaxante ou 

aphrodisiaque, crème pour le corps, shampoing 

solide... Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 

De 14h à 17h - 35€ - Tél. 06 74 91 35 43 

 

ATELIER : NOËL AU NATUREL 

à Jargeau 

Décorations de Noël avec des éléments naturels 

Maison de Loire du Loiret - à partir de 3 ans 

De 10h à 11h30 - 9€ - Tél. 02 38 59 76 60 

 

OBSERVATION DES OISEAUX 
DES ZONES HUMIDES 
DU SITE DE COUPAIN 

à Ouvrouër-les-Champs 
Un animateur de la maison de Loire du Loiret sera 
sur place de 14h à 17h, route des Caillardières 
Gratuit - Tél. 02 38 59 76 60 
www.maisondeloire45.fr 
 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 
à Fay-aux-Loges 

Spécial repas de Noël 

Place Simone Veil de 17h à 20h 

 

ATELIERS DES VACANCES DE NOËL : 
SAPIN-SAPINE (BATEAUX DE LOIRE) 

à Châteauneuf-sur-Loire 

Ateliers pédagogiques du musée de la marine de 

Loire pour les enfants de 6 à 12 ans 

Musée de la Marine de Loire à 14h30 - 3€ 

Sur réservation Tél. 02 38 46 84 46 

marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr 

http://musee-marinedeloire.fr 

 

 

 

 
 

Fêtes, Manifestations & Animations extraites le 24 novembre 2020 du site web de l’OTI Val de LOIRE & FORET d’Orléans 

Plus d’informations sur :  www.valdeloire-foretdorleans.com 

Informations non exhaustives sous réserve de modification ou d’annulation qui n’engagent pas la responsabilité de l’Office de 
Tourisme Intercommunal – Contactez en direct les organisateurs pour plus de précisions 
INPS – Ne pas jeter sur la voie publique 
Document disponible dans les bureaux d’accueil de l’OTI à Châteauneuf-sur-Loire & à Jargeau (Loiret) 

http://www.maisondeloire45.fr/
http://www.maisondeloire45.fr/
mailto:marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
http://musee-marinedeloire.fr/

