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OTINFOS 

Détails et informations supplémentaires sur notre site internet :

www.valdeloire-foretdorleans.com
Bureau d’accueil de Châteauneuf sur Loire
3 place Aristide Briand - Tél. 02 38 58 44 79
du Mardi au Samedi 10h-12h30 & 14h-17h30

Bureau d’accueil de Jargeau
La Chanterie, Bd Carnot - Tél. 02 38 59 83 42
Mercredi et Samedi 10h-12h30 & 14h-17h

Aller au marché, c’est prendre le temps de faire
ses courses autrement. Avant d’acheter, je goûte
des spécialités locales, je découvre des produits
inattendus et je me laisse porter par l’ambiance si
particulière des marchés !
Où et quand ?
 Mercredi matin à Fay-aux-Loges
 Mercredi après-midi à Jargeau
 Vendredi matin à Châteauneuf-sur-Loire
 Samedi matin à Tigy
 Dimanche matin à Sandillon
 Marché des producteurs de terroir : tous les
vendredis à Saint-Benoît-sur-Loire, de 16h à 19h
 Marché des producteurs à Ingrannes :
Dimanche 18 avril de 9h30 à 12h30

GIGOT À LA CROÛTE DE SEL
Par Éric traiteur des Loges à Ingrannes
Ingrédients :
3 kg de sel marin
1 gigot de 1,5 kg environ
1 branche de romarin
Préchauffer le four à 200°, th 7
Réalisation :
- Remplir le fond d’une grande terrine de gros sel
marin (important : le sel marin est humide et
indispensable).
- Poser le gigot sur le sel avec la branche de
romarin et le recouvrir d’une couche bien épaisse,
bien tasser et le mettre au four pendant 45 mn.
- Retirer du four et attendre 15 mn avant de casser
la croûte de sel. Puis bien gratter le gigot avec le
dos d’un couteau.
Bon appétit et bonnes fêtes de Pâques
Tél. 06 18 18 57 61
www.eric-traiteurdesloges.fr

Le saviez-vous ? Le Loiret est
le
principal
producteur
d’asperges en France. La
terre du Val de Loire est riche
et prospère.
C’est le moment de déguster
la fameuse asperge blanche. La période est
courte, profitez-en !

AU CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
Du samedi 3 au lundi 5 avril
Course au trésor dans le potager, le parc, autour
de l’étang, aux abords du château... avec des
épreuves d’adresse, de pêche, des indices à
découvrir, des jeux d’observations... Et découvrir
l’œuf d’or ! À votre arrivée, échangez votre trésor
contre de véritables chocolats...
Et aussi : parcours des cabanes et promenades en
barque sur l’étang - de 10h à 12h et de 14h à 17h45
Adultes 9,50€ - à partir de 4 ans 6€
Réservation en ligne
www.chateau-de-la-bussiere.fr

Nos producteurs à contacter :
 Les Nemoys à Tigy - Tél. 02 38 58 00 38
 EARL Clovis - Ferme de Courtemanche à Tigy
Tél. 06 08 64 29 47

Dimanche 4 avril :
10h30 à Bouzy-la-Forêt - Germigny et Tigy
11h à Saint-Benoît-sur-Loire (chants
Grégoriens) et Saint-Martin d’Abbat
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LE CANAL, LA FORÊT
AU CHÂTEAU DE LA-FERTÉ-ST-AUBIN

à Vitry-aux-Loges
Concours photos proposé par la mairie de Vitry
à partir de 12 ans - www.vitry-aux-loges.fr

Du samedi 3 au lundi 5 avril
- Parcours des Poussins (1-12 ans) : jeux et
énigmes dans la cour du château et dans le parc
- Parcours des aventuriers (dès 7 ans) : 2 km
d’aventure : énigmes, logique et orientation
Départs en continu de 11h à 16h, maxi 6 pers.
À partir de 7 ans 6€ - 2 à 6 ans 2€ - P. avent +2€
Réservation en ligne www.chateau-ferte.com

OBSERVATION DES OISEAUX
DES ZONES HUMIDES DU SITE
DE COURPAIN
à Ouvrouër-les-Champs
Un animateur de la Maison de Loire sera sur place
de 14h à 17h - Gratuit
Site de Courpain, route des Caillardières
www.maisondeloire45.fr

AU CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE
Du samedi 3 au lundi 5 avril
Ouverture exceptionnelle pour Pâques : ferme
pédagogique (samedi & dimanche), chasse aux
œufs et jeux anciens dans le parc de 10h à 17h30
Adultes 6€ - Moins de 5 ans gratuit
Réservation en ligne
https://chateau-de-meung.com

BALADE EN PLEINE CONSCIENCE
à Seichebrières
Marche en pleine conscience, relaxation multisensorielle, méditation. Pour adultes et ados
Lieu de RDV communiqué à l'inscription :
De 14h à 15h30 - 15€ - Tél. 06 52 00 72 97
https://petitspasbienetre.com

AU CHÂTEAU DE SAINT-BRISSON
Du samedi 3 au lundi 5 avril
Parcours des aventuriers : ce jeu de Pâques
combine aventure, énigmes, logique et orientation
dans un parcours à sens unique sur les 3 ha du
domaine. À partir de 6 ans, départs en continu de
14h à 16h, maxi 6 personnes
À partir de 7 ans 6€ - de 2 à 6 ans 2€
Réservation en ligne
www.chateau-saint-brisson.com

JE COMMUNIQUE SEREINEMENT
à Sury-aux-Bois
Cet atelier ludique vous apprendra à communiquer
aisément grâce aux mots et aussi avec tout votre
corps... Avec des juments libres.
Sur inscription - durée 3H - de 14h à 17h - 70€
Au Cœur des Juments, les Queilleries
Tél. 06 16 61 87 70
https://aucoeurdesjuments.com

AU PARC FLORAL
Dimanche 4 & Lundi 5 à Orléans-La Source
Grande loterie toutes les heures avec des
centaines de lots à gagner en chocolat, des parties
de mini-golf et des tours en petit train.
 À voir aussi : les animaux de la mini-ferme, les
flamants roses et le pont de cordes des perroquets
De 10h à 18h30 - Tél. 02 38 49 30 00
Adultes 4,50€ / 6,50€ - de 6 à 16 ans 2,50€ / 4€

ATELIER GRAPHIQUE AVEC DAWID
à Châteauneuf-sur-Loire
Apprendre à créer un personnage de BD. Dawid
est le dessinateur, entre autres, des 4 tomes
« supers » scénarisés par Frédéric Maupomé et
parus aux éditions de la Gouttière. Pour le 7-13 ans
Salle des Vignerons, espace Kohler-Choquet
De 10h à 12h - Gratuit - Tél. 02 38 58 69 37

À L’ARBORETUM DES BARRES
à Nogent-sur-Vernisson
Visites guidées, grimpe d’arbres, marché artisanal
et chasse aux œufs lundi matin - de 10h à 18h
Adultes 5€ / 3€ - Moins de 12 ans gratuit
Tél. 02 38 07 06 47 www.arboretumdesbarres.fr

ATELIER NATURE POUR ADULTES :
HÔTELS À INSECTES
à Jargeau
Construction d'un hôtel à insectes
Maison de Loire du Loiret - de 14h à 17h - 12€
Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr

BIENVENUE AU
MANOIR DES TOURELLES

SÉANCES D'ÉCHANGES
ET DE DÉDICACES AVEC DAWID,
DESSINATEUR BD

à Châteauneuf-sur-Loire
Visite libre des principales salles de réception
allant des profondeurs du manoir jusqu'au grenier,
avec coup d’œil sur la toiture et son puits de
lumières. Salle des ventes pour chiner…
Tous les jours sauf mercredi et dimanche de 15h
à 19h, gratuit - Tél. 06 21 85 27 53

à Châteauneuf-sur-Loire
Dawid est le dessinateur des 4 tomes « supers »
Public : 7 à 13 ans
Salle des Vignerons, espace Kohler-Choquet
De 15h à 17h – Gratuit - Tél. 02 38 58 69 37
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SE DÉCOUVRIR PAR LA MARCHE
VIVANTIELLE à Tigy

MA CONFIANCE GALOPE
à Sury-aux-Bois
Venez découvrir comment développer votre
confiance lors de cet atelier ludique, en plein air
réalisé par une coach professionnelle et des
juments libres. 100% extérieur et 100% émotions !
Sur inscription - Durée 3H - de 14h à 17h - 70€
Au Cœur des Juments, les Queilleries
Tél. 06 16 61 87 70
https://aucoeurdesjuments.com

Encadré par une sophrologue et hypnothérapeute
Lieu-dit Les Ralleries - de 14h à 17h30 - 65€
Tél. 06 07 39 29 85 - www.heidi-terrier.fr

OUVERTURE DU PARC DU CHÂTEAU
DE CHAMEROLLES
à partir du 1er avril à Chilleurs-aux-Bois
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h30 à
17h30 en semaine et de 10h à 17h30 le weekend, tarif réduit pour tous.
Gratuit tout le week-end - Tél. 02 38 39 84 66

BALADE : CONTES ET LÉGENDES
EN FORÊT D'ORLÉANS
à Seichebrières
Vous irez à la rencontre de la forêt, de son histoire
et de ses milieux préservés. Haltes en sous-bois.
Et peut-être qu'au détour du chemin nous
apercevrons le génie de la forêt. Tout public.
En forêt d'Orléans, dans le massif d'Ingrannes,
lieu exact défini à l'inscription - 14h - 15€
Tél. 06 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com

ART-GENS : 12ème PARCOURS
D’ART CONTEMPPORAIN à Cerdon
11 artistes - entrée libre de 10h à 18h
Tél. 06 83 93 47 09

BAIN DE FORÊT

CONCOURS PHOTOS MAGNOLIAS

à Seichebrières
Vous avez envie, besoin d'évasion, de lâcher vos
tensions, de retrouver votre harmonie intérieure ?
Découvrez la sylvothérapie, vous pratiquerez la
pleine conscience, la respiration, la méditation, le
ressourcement énergétique au contact de la terre
et des arbres.
Pour adultes - de 14h à 17h - 30€
Tél. 06 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com

à Ingrannes
Photographiez les superbes Magnolias de la
collection et tentez de gagner des cadeaux !
À gagner : 1 abonnement illimité d’un an
Arboretum des Grandes Bruyères ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedis, dimanches et jours fériés, excepté le
dimanche de Pâques de 10h à 18h
Adultes 10€ - de 6 à 12 ans 5€
Participation au concours gratuite.
Tél. 02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

AU MARCHÉ D'INGRANNES...
à Ingrannes
Venez retrouver vos produits préférés auprès des
producteurs et artisans locaux. Pains, fruits &
légumes, viandes, plats préparés, terrines,
confitures, huiles, vinaigres, miel, saucissons,
céréales en tout genre, fromages...
Promenades en calèche et animations pour les
enfants. Sur la place du bourg de 9h30 à 12h30
Tél. 02 38 57 13 08

MON EXPÉDITION BOTANIQUE
à Ingrannes
Livret jeu offert à l’accueil pour les 5-12 ans.
Les enfants deviennent des découvreurs de
plantes, avec leur petit carnet de scientifique, ils
font leur propre expédition botanique.
Arboretum des Grandes Bruyères ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedis, dimanches et jours fériés, excepté le
dimanche de Pâques de 10h à 18h
Adultes 10€ - de 6 à 12 ans 5€ (livret jeu offert)
Tél. 02 38 57 28 24

JE GÈRE MES ÉMOTIONS
à Sury-aux-Bois
Développer sa sérénité intérieure et apprendre à
laisser glisser la pression, grâce à des juments
libres et à des techniques de relaxation. Au Cœur
des Juments, les Queilleries
Sur inscription - de 14h à 17h - Adultes 70€
Tél. 06 16 61 87 70
https://aucoeurdesjuments.com

3

PROMENADE NATURE
ET PATRIMOINE
DIMANCHES MAGNOLIAS
Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes
Venez découvrir avec la guide de l’Arboretum les
400 magnolias en fleurs. Un spectacle tout
simplement unique et inoubliable.
Visite guidée à 15h - 15€ - de 10h à 18h
Adultes 10€ - 6 à 12 ans 5€ - Tél. 02 38 57 28 24

JEU DE PISTE DE LA HAIE
à Ouvrouër-les-Champs
Jeux naturalistes autour de la haie du site naturel
de Courpain, organisé par la Maison de Loire
Rendez-vous à l'observatoire de 14h à 17h
Gratuit - Tout public - Tél. 02 38 59 76 60
www.maisondeloire45.fr

STAGE REIKI 1er DEGRÉ
à Seichebrières
Initiation et découverte énergétique ; méthode
d'accompagnement
à
l'auto-guérison
non
conventionnelle, basée sur l'approche psychocorporelle. Pour adultes - de 9h30 à 17h30 - 190€
Tél. 06 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com

à Nibelle
Découvrez lors d’une randonnée commentée de 7
km, l’histoire du village de Nibelle et de ses potiers.
Le petit village est connu pour sa poterie très
atypique : « la Boëlle », pichet avec une tête de
chien. Lors de la randonnée, vous découvrirez
également le château du Hallier construit en 1540
(visible uniquement de l'extérieur). Pendant la
promenade, vous partirez à la rencontre de la
faune et de la flore liées à différents milieux
naturels et apprendrez à reconnaître des plantes
communes que nous trouvons au bord des
chemins.
RV 42 Saint Sauveur - de 15h à 17h
Adultes 6€ - enfants 3€
Réservation obligatoire à l’OT du Grand
Pithiverais Tél. 02 38 30 50 02

SORTIE NATURALISTE
ACCOMPAGNÉE : LES AMPHIBIENS
DU SITE DE COURPAIN
à Ouvrouër-les-Champs
Sortie naturaliste accompagnée par la Maison de
Loire, tout public
Site de Courpain, route des Caillardières
De 18h30 à 21h30 - Gratuit - Tél. 02 38 59 76 60
www.maisondeloire45.fr

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
à Châteauneuf-sur-Loire
La bibliothèque propose un après-midi jeux de
société ouvert à tous, petits et grands, à partir de
4 ans, aux curieux comme aux passionnés.
Salle des Vignerons, espace Kohler-Choquet
De 14h à 17h30 - Gratuit - Tél. 02 38 58 69 37
www.chateauneuf-sur-loire.com

www.passeursdeloire.fr

VISITE DU PARC : LA FLORAISON
à Châteauneuf-sur-Loire
Proposée par Les Amis du Parc
Places limitées dues au protocole sanitaire.
Parc du château (Rendez-vous devant la mairie)
De 14h à 17h - Gratuit - Tél. 06 95 15 00 45
http://jardinduparc.free.fr

Bonnes fêtes de Pâques

LES PASSEURS DE LOIRE
Tél. 06 74 54 36 61
Fêtes, manifestations & animations extraites le 24 mars 2021 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.
Ces manifestations peuvent être annulées ou reportées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.
Contactez en direct les organisateurs pour plus de précisions. INPS – Ne4pas jeter sur la voie publique
Document disponible dans les bureaux d’accueil de l’OTI à Châteauneuf-sur-Loire et à Jargeau (Loiret)

