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Détails et informations supplémentaires sur notre site internet : 

www.valdeloire-foretdorleans.com 
Bureau d’accueil de Châteauneuf sur Loire 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-18h Mercredi et Samedi 10h-12h30 & 14h-17h 

   

  
 

Le café épicerie « Lacour des Grands » à Sury-
aux-Bois vient d’ouvrir ses portes. Ce commerce 
de proximité va offrir aux habitants de Sury et des 
environs une large palette de services. 

Épicerie et produits 
locaux, service de 
livraison, dépôt de 
pain, relais postal et 
colis, gaz, journaux. 

Sans parler d’une 
soirée à thème 
prochainement : 
 Vendredi 3 mars 

à 19h « Concert Jean-Claude Lambert tribute 
Renaud », participation au chapeau 
Lacour des Grands 22 rue de la Mairie 
Du mardi au samedi 7h30-13h30 & 16h-20h 
Dimanche de 7h30-13h - Tél. 02 38 25 00 17 

 

   
 

Les boutiques de nos deux bureaux d’accueil se 
sont parées des couleurs gaies du Carnaval. 
Pour atténuer les frimas de l’hiver, nous vous 
présentons un nouveau produit : 

 Un savon au miel, 
surgras pour le 
visage et le corps, en 
vente 5,50€ 
Issu de l’agriculture 
biologique, fabriqué 
avec le miel du Rucher 
des Quatre Vents à 
Saint-Martin-d’Abbat, il 
est produit à Donnery 

Et pour profiter pleinement des bienfaits du miel, 
nous vous proposons différents miels du Rucher 
des Quatre Vents ou encore les moinillons au miel 
de l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 
 

 

  
 
La piscine intercommunale de Châteauneuf-sur-
Loire sera fermée exceptionnellement : 
 Lundi 6 février de 17h à 20h 
 Du vendredi 10 à 17h jusqu’au vendredi 24 
février inclus pour des travaux de maintenance et 
de nettoyage. 
 
 

La piscine de Jargeau sera 
ouverte pendant les 

vacances scolaires de 
février : 
 Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi 14h-18h30 
 Mardi de 14h-20h 
 Samedi de 10h-13h30 

& 14h30-18h 
 Dimanche de 10h-13h 

Tél. 02 38 46 15 91 
 
 

  
 

Nouveauté 2023 
 

LE CAIL à Châteauneuf-sur-Loire 

Une maison basse de mariniers, pleine de 
charme, à deux pas des bords de Loire, dans la 

pittoresque rue du 
même nom, 
propose un 
hébergement 
pour 4 personnes, 
classé 2 étoiles. 
De très belles 
prestations de 
qualité et une 

décoration soignée font de cet hébergement un 
agréable cocon. 
1 rue du Cail - Tél. 06 16 06 15 31 

OTINFOS  Février 2023 
 

http://www.valdeloire-foretdorleans.com/
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Nouveauté 2023 
 

LE GÎTE DES COURTILS à Sigloy 

Ce meublé touristique 3 étoiles, situé dans le 
village de Sigloy peut accueillir 5 personnes. Il est 
composé de 2 chambres, dont 1 avec 3 lits, idéal 

pour une famille. 
Le confort d’un poêle 
canadien dans la 
pièce à vivre, un 
agréable jardin de 200 
m2 et 3 vélos à 
disposition pour 
découvrir les bords de 
Loire et la campagne : 
les atouts d’un séjour 
réussi. 
4 route d’Ouvrouër 
Tél. 06 76 35 37 40 
 
 

 
 

Nouveauté 2023 
 

LA FERME DE CORNEBOEUF à Sigloy 
En polyculture, la ferme produit et transforme les 
céréales cultivées sur place en farines et en 
pâtes à base de blé, seigle, sarrazin. 
Coquillette, fusilli, penne, tagliatelle… farines de 
blé blanche, de blé dur, semi-complète et 
complète. 

La devise de Justine, meunière 
artisan pastier et d’Adrien, 
agriculteur : « semer, récolter, 
stocker, transformer à la ferme ». 
Vente à la ferme 1er et 3ème 
vendredi du mois de 16h à 19h 
125 route de la Malvaudière 
Tél. 06 31 58 79 96 
 
 

 

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
à Sully-la-Chapelle 
En plein cœur de la forêt d’Orléans, dans le 
centre du village, ce restaurant vous accueille 
dans une ambiance conviviale. La cheffe vous 
propose une cuisine simple et gourmande. Les 
plats de la carte mêlent tradition et modernité et 
changent régulièrement en fonction du marché et 
des saisons. 

L’été, vous profiterez d’une 
terrasse ombragée dans la cour 
intérieure du restaurant ; en hiver 
vous serez accueilli par un feu 
dans la cheminée ! 
Un salon privé pouvant accueillir 
jusqu'à 24 personnes et une 
salle de banquet pour 60 
convives est à votre disposition. 
24 route de Fay 
Tél. 02 38 57 13 16  

 

   
 

EXPOSITION COLLECTIVE 
à Jargeau 
La galerie Julie Anne B. présente les œuvres de 
Didier Thiault, Rémi Hanot, Guillaume BTC, Julien 
Coudert, Véro Lombard, Alchen, Julie Anne B 
Galerie Corbeau Rouge du mardi au samedi 
De 14h à 19h - Tél. 06 10 29 10 32 
www.juli9anne.com 
 

NATURE LIGÉRIENNE 
à Jargeau 
2 artistes ligériens exposent : 
Christian Beaudin et Gwendoline Dolbeault 
Maison de Loire du Loiret 
Du mardi au samedi de 9h-12h et de 14h-17h45 
Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr
 

FAITES-VOUS TIRER LE PORTRAIT ! 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Appel aux volontaires : avoir 18 ans minimum, 
porter un chapeau, signer une autorisation… 
Les portraits sélectionnés seront exposés sur les 
bords de Loire du 12 juin au 17 septembre.  
Centre culturel Maurice Genevoix, 1 avenue de la 
Tête Verte 
Gratuit - Tél 06 52 78 51 68 - acadmg@gmail.com 
 
 

  Agenda de Février  
 
 

CINÉMOBILE 
à Fay-aux-Loges 
14h : Un hérisson dans la neige, à partir de 3 ans 
16h : Ernest et Célestine, à partir de 6 ans 
18h : Brillantes : film coup de cœur, comédie 
20h30 : Les Banshees d'Inisherin, drame 
Parking de la salle polyvalente 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr/ 
 

RANDONNÉE AVEC L'USC 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Nicolas, coach sportif à l'Union Sportive de 
Châteauneuf vous propose 1 randonnée d'une 
heure autour de Châteauneuf-sur-Loire 
Stade du lièvre d'Or de 18h à 19h30 - Gratuit 
Réservation obligatoire tél. 06 61 93 85 28   
 

http://www.juli9anne.com/
http://www.maisondeloire45.fr/
mailto:acadmg@gmail.com
http://cinemobile.ciclic.fr/
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LECTURE SPECTACLE : 
LE MESSAGE D'ANDRÉE CHEDID 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Pour ados et adultes. 
Médiathèque à 20h - Gratuit 
Réservation conseillée tél. 02 38 59 04 10  
 

THÉÂTRE : 
QUAND JANINE S'EN MÊLE 
à Saint-Martin-d’Abbat 
Salle polyvalente, rue des Maux Petits 
Vendredis 3 & 10 et samedis 4 & 11 à 21h 
Dimanche 5 à 15h 
Adulte 7€ - Moins de 12 ans gratuit 
Tél. 06 25 74 16 66 

 

STAGE DE QI GONG 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Stage proposé par Châteauneuf Arts & Loisirs 
et animé par Diana 
Maison de la Musique de 9h45 à 12h15 - 20€ 
Inscription obligatoire à la Maison de la Musique 
Tél. 02 38 58 44 26 
 

CALLIGRAPHIE DE SAINT VALENTIN 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Créer un cadeau pour votre Valentin ou Valentine, 
un message d'amour, une citation, venez la 
calligraphier et l'embellir avec des fleurs et feuilles 
pressées. Repartez avec votre œuvre encadrée. 
Atelier JenniFleurs 78 rue Bonne Dame 14h-16h 
Durée 2h - 45€ - Réservation tél. 06 70 19 90 97 
sandra@onzem2.com 
www.jennifleurs.fr/art-floral 
 

LECTURE À VOIX HAUTE : 
PIERRE LOTI, PÊCHEUR D'ISLANDE 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Par la bibliothèque et Châteauneuf-Accueil 
Salle Jean Brière à 14h30 
Tél. 02 38 58 69 37 
 

CINÉMOBILE 
à Jargeau 
16h : Ernest et Célestine, à partir de 6 ans 
18h : Brillantes : film coup de cœur, comédie  
20h30 : Les Banshees d'Inisherin, drame 
Parking de la Halle 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr/ 
 

SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 
À NOS JOURS 
à Sury-aux-Bois 
Réservations jusqu'au 21 janvier 
Salle polyvalente à 19h - Adulte 18€   
Tél. 06 50 62 16 30 - suryenfete@gmail.com 

SALON DU LIVRE : J'AIME LIRE 
à Vitry-aux-Loges 
Différents auteurs, peintres, photographes... 
Salle Pasteur de 10h à 18h - Gratuit 
Samedi 4 à 20h : concert de Pierre Meige 
Dimanche 5 : dédicaces des auteurs 
Tél. 06 07 96 25 19 
 

MALLE DES COUTURIÈRES 
& LOISIRS CRÉATIFS 
à Jargeau 
Salle polyvalente, rue de l’Écho de 9h à 17h 
Gratuit - Tél. 02 38 59 08 80 - 02 38 69 27 30 
 

RANDONNÉE AVEC L'USC 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Nicolas, coach sportif à l'Union Sportive de 
Châteauneuf vous propose 1 randonnée d'une 
heure autour de Châteauneuf-sur-Loire 
Stade du lièvre d'Or de 18h à 19h30 - Gratuit 
Réservation obligatoire Tél. 06 61 93 85 28   
 

TOURNOI DE PING PONG 
AVEC DES POELES ! 
à Donnery 
Tournoi ouvert à tous sur inscription 
Sur place, buvette et crêpes 
Salle omnisport à 20h30 - Gratuit 
Tél. 06 31 11 90 81 

 

CONFÉRENCE : LA TOSCANE D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI 
à Fay-aux-Loges 
Salle Raimu, rue André Chenal à 20h 
Gratuit - Tél. 06 65 87 48 58 
ajr.fay.radicofani@gmail.com 
 

SOIRÉE J'DANSE 
à Jargeau 
Rock, salsa, bachata, west coast, swing... 
Ouverte à tous, collation et boissons gratuites 
Salle polyvalente, rue de l'Écho de 21h à 23h 
Tél. 06 75 91 65 80 
 

ATELIER SAINT-VALENTIN : 
RAVIVER LA FLAMME 
à Châteauneuf-sur-Loire 
À découvrir sur place 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 14h à 15h30 - 35€ 
Réservation Tél. 06 74 91 35 43 
jennifleurs45@gmail.com - www.jennifleurs.fr 

mailto:sandra@onzem2.com
http://www.jennifleurs.fr/art-floral
http://cinemobile.ciclic.fr/
mailto:suryenfete@gmail.com
mailto:ajr.fay.radicofani@gmail.com
mailto:jennifleurs45@gmail.com
http://www.jennifleurs.fr/
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SOIRÉE QUIZ SPÉCIAL ANNÉES 80 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Restaurant Le Rob's à partir de 19h 
Tél. 09 62 63 55 58 - contact@le-robs.fr 
 

DÎNER CONCERT : 
JAZZ, SWING, BOSSA 
à Darvoy 
Une soirée orchestrée par Céline Larrigaldie 
Salle des fêtes à 19h - 35€ 
Sur réservation tél. 02 34 32 86 81 
contact@poupette-et-cie.fr 
 

  

GRAND RÉVEIL DE CARNAVAL 
à Jargeau 
Départ à 6h devant la librairie 
Tél. 06 33 40 38 82 
 

32ème RANDONNÉE 
DE LA SAINT-VALENTIN 
à Vienne-en-Val 
6 circuits au départ de la salle des fêtes 
Entre 6h et 10h : 34, 24, 18, 14, 9 et 5 km 
Repas sur réservation, places limitées 
De 1€ à 5€ - déjeuner 16€ 
Tél. 02 38 58 83 35 - 06 01 83 23 76 
lejarre.joel@neuf.fr - www.asvienne.fr 
  

DOUCHE DE FORÊT 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Parmi les arbres du parc du château : ralentir le 
rythme, se recentrer, écouter, regarder, sentir, 
toucher, goûter... 
Atelier JenniFleurs, de 9h à 12h - 30€ 
Réservation auprès de Dorothée : 
dorothee.sylvotherapie@gmail.com 
Tél. 06 74 91 35 43 
www.jennifleurs.fr/copie-de-promenade 
 

THÉ DANSANT 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Orchestre Jean-François Carcagno 
Salle des Fontaines à 14h30 - 12€ 
Tél. 06 10 98 12 08 ou 06 67 02 38 26 
 

CONFÉRENCE : 
HISTOIRE DU CANAL D'ORLÉANS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Par les Amis du musée de la marine, présentée 
par M. Charles Berg : Histoire et patrimoine des 
rivières et canaux 
Espace Florian à 20h30 - Gratuit 
amismusee.chateauneuf@laposte.net 
 
 
 

Saint Valentin 
 Mardi 14 février  
Vous cherchez une bonne table pour la Saint-
Valentin, consulter notre page internet, pour plus 
d’informations : 
www.valdeloire-foretdorleans.com/restaurants-
brasseries/ 

 à Vienne-en-Val : l’Auberge de Vienne 
 à Bouzy-la-Forêt : le Café de la Mairie 
 à Châteauneuf-sur-Loire : la Brasserie de 
l’Europe, la Gabare, Restaurant Le Rob’s 
 à Donnery : l’Impact (restaurant du golf) 
 à Jargeau : Asie Pacifique, le Cheval Blanc, 
Fourchette et Coquillages, le P’tit Jargeau 
 à Sully-la-Chapelle : l’Auberge du Cheval Blanc 
 à Sury-aux-Bois : le Château de Chicamour 
 

ATELIER DES VACANCES D'HIVER : 
PORTRAITS DE MARINIERS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Les enfants découvriront à quoi ressemblaient les 
mariniers de Loire ? Ils réaliseront ensuite un 
portrait sur du plastique dingue 
Musée de la marine de Loire à 14h et à 15h30 
3€ sur réservation tél. 02 38 46 84 46 
www.musee-marinedeloire.fr 
 

ATELIER NATURE : 
NICHOIRS À OISEAUX 
à Jargeau 
Pour les enfants à partir de 7 ans, construction 
d'un refuge pour les oiseaux des jardins et 
initiation à la reconnaissance des oiseaux 
Maison de Loire du Loiret de 14h à 17h 
14€ matériel fourni - Tél. 02 38 59 76 60 
www.maisondeloire45.org 

   

CINÉMOBILE 
à Châteauneuf-sur-Loire 
14h : Ernest et Célestine, à partir de 6 ans 
16h : La guerre des Lulus, aventure dès 10 ans 
18h : Les cadors, comédie 
20h30 : Les Banshees d'Inisherin, drame 
Stationnement parking de l'Espace Florian 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr/ 
 

BAUME POUR LES MAINS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Confectionnez un baume réparateur et protecteur 
pour vos mains à base de cire d'abeille 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 11h à 12h - 20€ 
Réservations Tél. 06 74 91 35 43 
 

mailto:contact@le-robs.fr
mailto:contact@poupette-et-cie.fr
mailto:lejarre.joel@neuf.fr
http://www.asvienne.fr/
mailto:dorothee.sylvotherapie@gmail.com
http://www.jennifleurs.fr/copie-de-promenade
mailto:amismusee.chateauneuf@laposte.net
http://www.valdeloire-foretdorleans.com/restaurants-brasseries/
http://www.valdeloire-foretdorleans.com/restaurants-brasseries/
http://www.musee-marinedeloire.fr/
http://www.maisondeloire45.org/
http://cinemobile.ciclic.fr/
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MES SAVONS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Apprenez à faire vos savons à base d'huile d'olive 
avec la méthode de saponification à froid 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 14h à 17h - 45€ - Tél. 06 74 91 35 43 
www.jennifleurs.fr/copie-de-la-transformation 
 

FLÂNERIE ENTRE EAU ET FORÊT 
à Seichebrières 
Une promenade en campagne et forêt, autour du 
village et de la clairière de Seichebrières. 
Découverte des prairies humides, mares, étangs, 
sources ou fontaines évoquant le passé parfois 
mythique des lieux, les usages des villageois, les 
légendes y étant liées. 
De 14h à 15h30 - 18€ - Tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com/ 

 

CINÉMOBILE 
à Vienne-en-Val 
16h : Ernest et Célestine, à partir de 6 ans 
18h : La guerre des Lulus, aventure dès 10 ans 
20h30 : Tirailleurs, historique avec Omar Sy 
Place du Prieuré 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr/ 
 

CARNAVAL DE JARGEAU 

Sa Majesté Carnaval 

part en voyage 

à Jargeau 
Samedi 18 à 20h30 : retraite aux flambeaux 
Dimanche 19 à 10h30 : animations avec les 
Bandas dans les rues 
15h : GRANDE PARADE CARNAVALESQUE 
avec les chars, les déguisements, les confettis, 
les musiques et les bandas 
18h : présentation des bandas sous la halle 
Grande fête foraine : dimanches 19 et 26 
février 

2ème sortie : DIMANCHE 26 FÉVRIER 
carnavaldejargeau@sfr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRIC À BRAC 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Salle des Fontaines 
Tél. 06 58 84 86 75 - 06 80 68 85 45 
gymdansesdh@gmail.com 

 

BAIN DE FORÊT 
à Seichebrières 
Découvrez la sylvothérapie. Au cours de cette 
parenthèse en forêt, vous pratiquerez la pleine 
conscience et l’instant présent, la respiration, la 
méditation, le ressourcement énergétique au 
contact de la terre et des arbres. Pour adultes 
De 14h à 17h - 35€ - Tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com/ 
 

CINÉ-SOLOGNE : LE PARFUM VERT 
à Tigy 
Foyer rural, salle de l'étage à 17h 
Adultes 5€ - TR 4€ - Moins de 16 ans 3,50€ 
Tél. 02 38 58 00 49 
 

CONFÉRENCE : MOLIÈRE ET LULLI, 
LE COUPLE INFERNAL 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Fabrice Conan vous entraîne dans les coulisses 
pour découvrir le travail des interprètes, les 
disputes incessantes de Molière et de Lulli et 
enfin, il vous donnera l'occasion de vous initier à 
la prononciation et à la diction du français ancien, 
en usage au Grand Siècle 
Espace Florian à 20h30 - 10€ - Scolaires et 
adhérents gratuit - sylviebenito@gmail.com 
 

CINÉ-SOLOGNE : LE PARFUM VERT 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Salle des Fontaines à 20h30 
Adultes 5€ - TR 4€ - Moins de 16 ans 3,50€ 
Tél. 02 38 46 83 40 
 

ATELIER NATURE : 
TABLEAU D'EMPREINTES 
à Jargeau 
Réalisation de moulages d'empreintes d'animaux 
de Loire pour les enfants de 3 à 6 ans 
Maison de Loire du Loiret de 10h à 11h30 
14€ matériel fourni - Tél. 02 38 59 76 60 
www.maisondeloire45.fr 
 

ATELIER DES VACANCES D'HIVER : 
PORTRAITS DE MARINIERS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Les enfants découvriront à quoi ressemblaient les 
mariniers de Loire ? Ils réaliseront ensuite un 
portrait sur du plastique dingue 
Musée de la marine de Loire à 14h et à 15h30 
3€ sur réservation tél. 02 38 46 84 46 
www.musee-marinedeloire.fr 
 

 
 

http://www.jennifleurs.fr/copie-de-la-transformation
https://petitspasbienetre.com/
http://cinemobile.ciclic.fr/
mailto:carnavaldejargeau@sfr.fr
mailto:gymdansesdh@gmail.com
https://petitspasbienetre.com/
mailto:sylviebenito@gmail.com
http://www.maisondeloire45.fr/
http://www.musee-marinedeloire.fr/
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BALADE EN PLEINE CONSCIENCE 
à Seichebrières 
En pleine nature, découverte de l'environnement, 
éveil des sens, prise de conscience du corps, 
pour un véritable ressourcement. Marche en 
pleine conscience, respiration en forêt, relaxation 
multi-sensorielle, méditation. Pour adultes et 
ados. De 14h à 15h30 - 18€ 
Inscription obligatoire tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com 
 

ATELIER PETIT FERMIER 
à Ingrannes 
Vous partirez à la découverte des besoins de nos 
amis à poils et plumes, leurs préférences et leurs 
différences… 
Durée 1h30 - à partir de 6 ans, maxi 3 enfants 
Bonnet d’âne et cerf-volant à 14h30 - 15€ 
Réservation tél. 06 73 39 92 70 
contact@abacvloiret.com 
 

 

LECTURES GOURMANDES 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Pour les enfants entre 4 et 8 ans 
Venez déguisés ! Sur inscription 
Bibliothèque à 10h30 - Gratuit 
Réservation tél.02 38 58 69 37 
 

JEUDIS DE LA TRANSITION : 
POLLUTIONS ET HABITAT 
à Fay-aux-Loges 
par Cécile Dubois, géobiologiste 
Salle Ravel rue André Chenal à 20h30 
 

BALADE : HISTOIRE ET LÉGENDES 
DE LA FORÊT D'ORLÉANS 
dans le massif d’Ingrannes 
Vous découvrirez des milieux préservés, l'histoire 
des lieux, les légendes qui y sont liées. Haltes en 
sous-bois. Et peut-être qu'au détour du chemin 
nous apercevrons le génie de la forêt. 
Tout public - de 14h à 15h30 - 18€ 
Lieu exact défini à l'inscription tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com 
 

ATELIER PETIT FERMIER 
à Ingrannes 
Vous partirez à la découverte des besoins de nos 
amis à poils et plumes, leurs préférences et leurs 
différences… 
Durée 1h30 - à partir de 6 ans, maxi 3 enfants 
Bonnet d’âne et cerf-volant à 14h30 - 15€ 
Réservation tél. 06 73 39 92 70 
contact@abacvloiret.com 
 

 
 

 

RÉCITAL SERGE REGGIANI 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Pierre Colin interpréta les plus grands succès du 
chanteur mais aussi des chansons moins 
connues du grand public 
Espace Florian à 18h15 - Libre participation 
sylviebenito@gmail.com 
 

LE CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE 
SOUS LES ÉTOILES 
à la Bussière 
Initiation à l’observation des étoiles, planétarium 
en intérieur, exposé sur la mythologie dans le ciel, 
lectures de contes, exposition de photographes… 
Buvette chaude sur place 
Château de la Bussière à partir de 19h 
6€ - moins de 4 ans gratuit 
Tél. 09 50 55 63 68 

 

STAGE REIKI 1er DEGRÉ 
à Seichebrières 
Le Reiki est une méthode d'accompagnement non 
conventionnelle à l'auto-guérison, basée sur une 
approche psycho-corporelle. 
Pour adultes - de 9h30 à 17h30 -190€ 
Tél. 06 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com 
 

CARNAVAL DE JARGEAU 

Sa Majesté Carnaval 

part en voyage 

à Jargeau 
15h : GRANDE PARADE CARNAVALESQUE 
avec les chars, les déguisements, les confettis, 
les musiques et les bandas 
17h : présentation des bandas sous la halle 
18h : grand bûcher de Sa Majesté Carnaval 
Fête foraine - carnavaldejargeau@sfr.fr 
 

 

FORMATION : LES FLEURS DE BACH 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Vous étudierez une vingtaine de fleurs de Bach et 
comprendrez leurs actions. Vous découvrirez 
comment faire vos propres élixirs et comment les 
utiliser. 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 9h30 à 18h - 65€ - 6 pers. maxi 
Réservation tél. 06 74 91 35 43 
www.jennifleurs.fr/copie-de-plantes-magiques 
 
 

https://petitspasbienetre.com/
mailto:contact@abacvloiret.com
https://petitspasbienetre.com/
mailto:contact@abacvloiret.com
mailto:sylviebenito@gmail.com
https://petitspasbienetre.com/
mailto:carnavaldejargeau@sfr.fr
http://www.jennifleurs.fr/copie-de-plantes-magiques
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Au château de Sully-sur-Loire 
Réservations tél. 02 38 36 36 86 
www.chateausully.fr 

LES VISITES HISTORIQUES 
Dimanches 12, 19 et 26 février à 15h 
Partez pour 1h30 de visite guidée en suivant un 
guide tout droit sorti du passé du château. Grande 
et petite Histoire vous seront contées dans les 
salles du château. Incarnant un personnage haut 
en couleur, votre guide costumé saura vous 
accompagner dans cette découverte. 
Arrivée 15 à 30 mn avant le début de la visite 
Pas de réservation, nombre de places limité. 
 

ATELIER : CONSTRUIS 
TON CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
Mardis 14 et 21 février à 14h 
Avis aux bâtisseurs ! Venez construire votre 
propre château-fort avec nos célèbres planchettes 
en bois du célèbre jeu Kapla©. 
Avant de vous lancer, vous pourrez découvrir 
comment on construisait un donjon il y a plus de 
500 ans. Quels matériaux, quelles méthodes, 
quelles techniques ?  Charpentiers, maçons, 
tailleurs de pierre, ébénistes, vitraillistes... c’est 
toute la vie quotidienne des chantiers du Moyen 
Âge qui est évoquée. 
A partir de 7 ans. Sur réservation 
Inclus dans le billet d’entrée. 
 

ESCAPE GAME : ARRIVEREZ-VOUS À 
SAUVER MAXIMILIEN 
Toute l’année, sur réservation 
À partir de 16 ans, de 10 à 16 ans 
accompagnement d’un adulte, 4 à 6 joueurs. 
Durée 1H - 25€ - Réservation obligatoire 
 

GÉOMOTIFS AU CHÂTEAU 
Le château de Sully vous invite à la chasse aux 
décors. En solo ou en famille, ouvrez l’œil et 
partez en quête des 15 détails ornementaux 
sélectionnés qui se cachent dans le château.  
Saurez-vous les retrouver ? Bonne chasse ! 
Pour jouer, téléchargez l'application Baludik. Des 
smartphones peuvent aussi être prêtés sur place 
pour chasser les motifs. 

 
Au chÂTEAU DE CHAMEROLLES 
Réservations tél. 02 38 39 45 62 
www.chateauchamerolles.fr 
 

VISITES COSTUMÉES DU CHÂTEAU 
Samedis 11, 18, 25 février et 4 mars à 14h30 
Damoiseaux et damoiselles, embarquez pour un 
voyage dans le temps inédit en costumes 
d’époque. Serez-vous dans la peau d’une reine 
du XVIIème siècle, d’un mousquetaire du Roi soleil, 
d'un garde, d'une demoiselle de compagnie ? À 
travers cette visite d'1h30, vous découvrirez le 
château et la promenade des parfums sous un 
nouvel angle. Pour les enfants de 6 à 13 ans, 
nombre de places limité. Sur réservation. 
 

VISITE-ATELIER : LES NAVIGATEURS 
ET LE NOUVEAU MONDE 
Mercredis 8, 15, 22 février et 1er mars à 14h30 
Après une visite du château, à la découverte des 
navigateurs de la Renaissance et du commerce 
des épices, les enfants réaliseront leur propre 
carte au trésor à glisser dans une bouteille. Avis 
aux pirates et autres aventuriers, les grands 
voyages en bateau n'auront plus de secrets pour 
vous. Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Tarif d’entrée du château, sur réservation. 
 

GÉOMOTIFS AU CHÂTEAU 
Afin de varier les plaisirs, laissez-vous tenter par 
une quête inédite des décors et détails cachés sur 
les façades et dans les salles du château ! 18 
motifs sont à découvrir, le parcours GéoMoTifs 
vous révèle hauts faits et anecdotes liés à 
l’histoire du domaine et de ses nobles 
propriétaires. 
Pour jouer, téléchargez l'application Baludik. Des 
smartphones peuvent aussi être prêtés sur place 
pour chasser les motifs. 

RALLYE OLFACTIF 
Dans les épais murs du château, vieux de 5 
siècles, une énigme demeure. Depuis 
fort longtemps, des alchimistes ont tenté de 
percer les mystères d’une prétendue recette de 
jouvence. Cette dernière donnerait beauté et 
jeunesse à tous ceux et toutes celles qui 
l’utiliseraient. Ayez du pif pour découvrir cet 
élixir... 
Document à télécharger sur le site web. 
 
 

http://www.chateausully.fr/
https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1514-chateau-de-sully-sur-loire
http://www.chateauchamerolles.fr/
https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1514-chateau-de-sully-sur-loire
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Au domaine du Ciran à 
Marcilly-en-Villette 
Tél. 02 38 76 90 93 - contact@domaineduciran.fr 
www.domaineduciran.com 
 

ATELIER NICHOIR 
Du 13 février au 3 mars, du lundi au vendredi à 
14h15 et 15h15 

☺ Décore ton nichoir, égaie ton 
balcon ou ton rebord de 
fenêtre, apprends à 
reconnaître les passereaux… 
Décoration avec des éléments 
naturels : mousse, pommes de 
pin, écorces, plumes…  Places 
limitées, sur réservation 
Adulte 5€ - de 3 à 12 ans 3,20€ 
+ atelier 6€ 
 
 

☺ Plusieurs sentiers pédagogiques sont adaptés 
aux familles et aux enfants pour découvrir la 
nature et les animaux. 
☺ Nourrissage des animaux pendant les 
vacances du lundi au vendredi à 16h30 
 
 

CHOCOLATERIE ALEX OLIVIER 
Sur réservation : 
https://alexolivier.fr/contenu/21-visites-pour-
particuliers 
Tél. 02 38 75 54 00 
 

ATELIER SAINT VALENTIN 
Samedi 11 février à 14h30 
Atelier chocolaté à faire en solo ou en duo pour 
préparer le cadeau de votre Valentin ou Valentine. 
Quoi de mieux que de confectionner votre propre 
composition chocolatée ? 
Pour les plus de 16 ans - 18€ 
 

ATELIER CHOCOLAT 
Le mercredi et pendant les vacances scolaires 
Atelier ludique et gourmand pour petits et grands. 
En véritable chocolatier, vous confectionnerez des 
sucettes ou des mendiants avec la garniture de 
votre choix. Les enfants de 4 à 6 ans pourront 
faire l'atelier avec l'aide d'un adulte, qui devra 
obligatoirement s'inscrire mais ne pourra pas faire 
l'atelier. 
Boutique sur place ainsi qu'un « cacao bar ». 
Sur réservation, 15€ 
 

ATELIER CARNAVAL 
Du 20 au 24 février 
Atelier création d’un masque en chocolat : lancez-
vous dans un atelier haut en couleurs et en 
gourmandises. Votre masque en chocolat sera 

forcément une pièce 
unique. Pour adultes et 
enfants qui viendront 
déguisés ! 
Durée 1h30 - 18€ 
 
 

 
 
 
CINÉMOBILE : 

Inversement des dates entre 
Châteauneuf et Fay 

à Châteauneuf : mercredi 1er mars « Les petites 
victoires » à 20h45 
à Fay-aux-Loges : jeudi 2 mars « Astérix et 
Obélix » à 20h30 
à Jargeau : samedi 4 mars « Astérix et Obélix » 
à 20h30 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr/ 
 
 

EXPOSITION : RIVAGES LIGÉRIENS 
à Jargeau 
Pastels paysages ligériens par Cantarana  
Exposition à la Maison de Loire du Loiret 
Du mardi au samedi de 9h-12h et de 14h-17h45 
Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr 
 
 

RANDO DES GODASSES 
à Férolles 
5 parcours : 25, 18, 14, 9 et 6 km 
au départ de la salle des fêtes de 6h45 à 10h 
➔ Repas sur réservation, places limitées 
Tél. 06 12 16 13 63 
https://randoferolles.wixsite.com/monsite 
 
 

9ème FESTIVAL DES STARDS DE LA 
MAGIE & DES ÉTOILES DU CIRQUE 
à Fay-aux-Loges 
Réservez dès maintenant : 
http://bit.ly/Resa_festival 
Tél. 06 08 21 93 55 

 
 
 
 

mailto:contact@domaineduciran.fr
http://www.domaineduciran.com/
https://alexolivier.fr/contenu/21-visites-pour-particuliers
https://alexolivier.fr/contenu/21-visites-pour-particuliers
javascript:void(0)
http://cinemobile.ciclic.fr/
http://www.maisondeloire45.fr/
https://randoferolles.wixsite.com/monsite
http://bit.ly/Resa_festival

