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> Découvrez Orléans

Édito
Orléans : une vraie destination touristique
urbaine, pleine de trésors !
Ville royale dévoilant ses façades médiévales, le centre ancien vous permettra d’appréhender l’architecture des maisons, mises en pleine lumière.
Vous pourrez ainsi marcher sur les traces de Jeanne d’Arc. Toute la ville
témoigne du rayonnement exceptionnel que l’épopée de cette héroïne
donne à la ville.
La majestueuse Cathédrale Sainte-Croix, aux dimensions pratiquement
identiques à celle de Notre-Dame de Paris, vous enchantera par ses vitraux, relatant l’histoire de Jeanne d’Arc. Ne manquez pas la visite guidée,
qui vous permettra de proﬁter d’un autre regard sur la cathédrale et sur la
ville en prenant de la hauteur à 41 mètres.
Tout proche, l’hôtel Groslot, témoignage de la Renaissance, a vu déﬁlé de
prestigieux personnages historiques tels François II, Marie Stuart, Catherine de Médicis. Cette visite vous rappellera l’importance d’Orléans dans
l’histoire de France.
Pour les amoureux de la nature, le Parc Floral enchantera tous vos sens.
Vous découvrirez un sentier botanique d’arbres remarquables, la grande
volière, la source du Loiret et bien d’autres découvertes qui vous y attendent au ﬁl des saisons.
La Loire, majestueuse, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est
le dernier ﬂeuve sauvage d’Europe. Elle est un lien entre le passé et le
présent. Fréquentée par les rois de France, les quais rappellent l’activité
portuaire jusqu’au 19e siècle. De nos jours, les passionnés de la faune et de
la ﬂore y trouveront une nature proche et facile d’accès.
Dès le début de l’été, les quais de Loire seront animés. Du 23 au 27
septembre 2015, le Festival de Loire d’Orléans rassemblera, pour la 7e
édition, plus de 200 bateaux traditionnels et 700 mariniers de Loire, de
ﬂeuves français et du ﬂeuve invité la Vistule (Pologne) pour faire revivre
notre port historique au rythme des chants, de démonstrations de métiers
traditionnels de la batellerie.
Pour terminer, je tiens à remercier les adhérents pour leur soutien à l’Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans.
Jacqueline MALBET
Présidente de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
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> Découvrez Orléans

Les grands
rendez-vous
> Les Fêtes de Jeanne d’Arc
du 29 Avril au 10 Mai 2015

Autres Grands Rendez-vous en 2015

Les fêtes de Jeanne d’Arc ont lieu pour célébrer
la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc en 1429.
Uniques en France par leur caractère civil, militaire
et religieux, ces fêtes proposent déﬁlés commémoratifs, son et lumière, concerts pour tous, marché
médiéval, ripailles.

Le Salon des Antiquités : du 13 au 16 mars 2015

Il est impossible de connaître l’âme d’Orléans si l’on
n’a pas assisté au moins une fois à ces fêtes !

Les Fêtes de la Saint Fiacre : du 28 et 30 août 2015

La Foire Expositions : du 10 au 19 avril 2015
La Grande Fête Foraine : du 23 mai au 14 juin 2015
La Fête du Duits : du 12 au 16 août 2015
Un Dimanche à la Campagne : 23 août 2015
La Grande Braderie : du 27 au 29 août 2015
Rentrée en Fête : 6 septembre 2015
Les Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2015
L’Open d’Orléans : du 28 septembre au 4 octobre 2015
Le Salon de la Gastronomie : du 20 au 23 novembre 2015
Téléthon : du 4 au 6 décembre 2015
Marché de Noël centre-ville : du 1er au 30 décembre 2015

> Orléans’ Jazz
du 18 au 21 juin 2015
Avis aux amateurs de jazz ! Le Festival de Jazz d’Orléans
a lieu tous les ans depuis 20 ans, ﬁn juin. Concerts gratuits dans différents lieux et jardins de la ville.
Informations et programmes : www.orleansjazz.fr

> Festival de Loire
du 23 au 27 septembre 2015
voir page 13
Pour les grands rendez-vous,
l’Ofﬁce de Tourisme et de Congrès
d’Orléans a concocté des idées
week-ends à découvrir sur notre site
www.tourisme-orleans.com.

Corporation de Saint Fiacre
Maintenir une tradition de 2 siècles à Orléans Saint
Marceau : réunir toutes les branches de l’horticulture au cours de grandes fêtes patronales ﬂeuries
de Saint Fiacre, patron des jardiniers, le week-end le
plus proche du 30 août. L’association a été fondée en
1806 à Orléans.
66, avenue de la Mouillère
45072 Orléans cedex 2
Tél. 02 38 22 60 80
Fax : 02 38 51 38 45
Mail : catnion@noos.fr
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> Découvrez Orléans

L’Ofﬁce de Tourisme et de Congrès
d’Orléans vous accueille
Une équipe de 11 professionnels est à votre disposition pour
faire de votre venue à Orléans (pour une excursion, un séjour
ou un déplacement dans le cadre de votre activité) un vrai moment de convivialité et de plaisir !
Nos conseillères en séjours sauront vous renseigner sur nos
packages « week-end » ou vous apporter toute l’information
que vous recherchez si vous ne l’avez pas trouvée au préalable
sur notre site Internet www.tourisme-orleans.com. Elles vous
proposeront également de proﬁter de votre présence dans
notre ville pour visiter Orléans seul ou avec un guide interprète.

Enﬁn, si vous êtes une association et que vous
souhaitez organiser une visite de notre ville en
groupe pour vos adhérents, nous vous offrons la
possibilité d’étudier sur-mesure votre venue. Au
travers d’une trentaine d’idées que nous avons
concoctées en tenant compte des aspirations
de chacun, vous pourrez créer avec nos spécialistes votre propre programme. Que ce soit sur 4
heures, la journée complète ou 2 jours avec une
nuit, tout est possible !

> Département
Tourisme d’Affaires
Orléans est une ville qui allie tous les atouts pour
que votre congrès, séminaire… soit une réussite.

Nos brochures et dépliants ont été conçus pour agrémenter
cette découverte en solo, en fonction de vos centres d’intérêt.
De Jeanne d’Arc à la Renaissance, en passant par
« Orléans insolite » ou la balade dédiée aux enfants, il y a, assurément, une balade pour vous, assortie de son explicatif.
Et si vous souhaitez approfondir votre découverte d’Orléans,
n’hésitez pas à demander toute information sur notre ville dans
le cadre du label « Ville d’art et d’histoire ».

Pour ce faire, l’Office de Tourisme et de Congrès
vous accompagne tout au long de votre projet et
vous en garantit la réussite. Vous disposerez d’un
interlocuteur spécialiste qui vous permettra un
suivi logistique rigoureux. Une sélection de qualité vous sera proposée grâce aux relations privilégiées que nous entretenons avec les professionnels de l’évènementiel et les instances publiques.
Notre offre de services est vaste puisqu’elle va
de l’étude de votre dossier jusqu’à sa réalisation :
nous assurons le conseil, le montage d’un dossier de candidature, la gestion des inscriptions, la
réservation hôtelière…

Vous pourrez également suivre notre guide qui propose tout
au long de l’année, différentes visites de la ville. Le calendrier
des visites est disponible sur le www.tourisme-orleans.com et à
l’accueil de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans.

> Accueil des Villes Françaises (accueil des nouveaux arrivants)
L’occasion pour les nouveaux arrivants dans l’agglomération
orléanaise de tisser de nouveaux liens. Venez rencontrer nos
bénévoles pour vous informer sur les activités et moments de
convivialité proposés.
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11, rue des Pastoureaux – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 22 82
Mail : avforleans@wanadoo.fr
Site : www.reseau.avf.asso.fr/space/avforleans
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> Découvrez Orléans
Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans

> Des fauteuils roulants
en accès libre
Ce service s’adresse à tous, et plus particulièrement
aux personnes en incapacité temporaire de se déplacer. Un accueil sera assuré aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans qui, après prise de garantie (pièce d’identité et
caution), prêtera gratuitement les fauteuils roulants.
Ces derniers devront être obligatoirement rendus
au lieu d’emprunt. D’autres lieux stratégiques de la
ville (Musée des Beaux-Arts, Mairie, Parking Halles
Charpenterie, Parc Floral, Parc des Expositions et
parking Place d’Arc) sont également équipés. Cette
initiative est portée par le Lions Club Orléans en
partenariat avec la Mairie d’Orléans, l’AgglO et
Orléans Gestion.

2, place de l’Étape – CS 95632
45056 Orléans cedex 1
Service Accueil : 02 38 24 05 05
Service Groupes : 02 38 24 01 61
Service Tourisme d’Affaires : 02 38 24 01 69
Site Internet et site mobile :
www.tourisme-orleans.com
Facebook : facebook.com/orleanstourisme

Horaires
Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans
JANVIER - MI-FÉVRIER
0DUGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
MI-FÉVRIER - FIN FÉVRIER
/XQGLbKŤK
0DUGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
MARS
/XQGLbKŤK
0DUGLDXYHQGUHGLbKŤKKŤK
6DPHGLKŤKKŤK
AVRIL
/XQGLbKŤKKŤK
0DUGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
MAI
/XQGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
JUIN
/XQGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
JUILLET – AOÛT
/XQGLDXVDPHGLbKŤK
'LPDQFKHbKŤKKŤK
SEPTEMBRE
11,/XQGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
rue des Pastoureaux – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 22 82
OCTOBRE
– NOVEMBRE – DÉCEMBRE
Mail
: avforleans@wanadoo.fr
Site
: www.reseau.avf.asso.fr/space/avforleans
/XQGLbKŤK
0DUGLDXVDPHGLbKŤKKŤK
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> Découvrez Orléans

Orléans, capitale régionale
Située à une heure de Paris, entre les plaines céréalières de
Beauce, la forêt d’Orléans et les célèbres étangs de Sologne,
Orléans est l’une des plus importantes métropoles d’équilibre
du Bassin parisien. L’agglomération orléanaise regroupe 22
communes et compte près de 274 000 habitants.

> Au commencement
Au commencement, Orléans était un oppidum gaulois appelé
Genabum, place forte prospère des Carnutes. Devenue Aurélianis, son évêque Aignan repoussa en 451 l’invasion des Huns
commandée par Attila. En 511, Clovis y organisa un concile
important, tant religieusement que politiquement.
Deux siècles plus tard, Orléans, capitale d’un des quatre
royaumes créés à la mort du chef Franc, joua un rôle primordial
à travers la « renaissance carolingienne ».

> Orléans se fait une
renommée
En 987, en la cathédrale d’Orléans se déroula
le double sacre d’Hugues Capet et de son ﬁls
Robert le Pieux, pierre angulaire d’un pouvoir
de huit siècles. Les monastères et leurs écoles
se multiplient. Très vite, Orléans devient un
centre d’enseignement reconnu, en particulier pour le droit romain puis le droit civil. En
1305, les écoles d’Orléans accèdent au statut
d’université. De nombreux étudiants étrangers
affluent parmi lesquels Saint Yves, Budé, Calvin, Pothier…

> Les années troubles
A partir de 1344, le duché d’Orléans devient traditionnellement propriété du deuxième ﬁls du roi. Les armoiries de la ville
témoignent de cette ﬁdélité à la royauté.
L’époque troublée de la guerre de Cent Ans
n’épargne pas Orléans, elle bouleverse la
vie de la cité. En 1428 commence le siège
d’Orléans et dure jusqu’au 7 mai 1429, date à
laquelle Jeanne d’Arc prend d’assaut le fort des
Tourelles entraînant la levée du siège par les Anglais le lendemain. Cet événement marque le
début de la reconquête des territoires français
occupés par les Anglais.

> Échanges internationaux
Association Orléans-Münster
L’association Orléans-Münster œuvre en faveur d’une
connaissance mutuelle des habitants des deux villes et de
leurs langues respectives. Un échange entre jeunes des
deux pays (avec cours de langue) est organisé tous les ans.
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Maison des Associations
46 ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 92 64 95
Mail : orleans_muenster@yahoo.fr
Site : www.orleans-muenster.fr
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> Découvrez Orléans

> Les jumelages
e

e

Aux 15 et 16 siècles, la ville est l’une des plus belles de France.
Eglises et hôtels particuliers s’y multiplient. Les guerres de religion troublent fortement cette prospérité. Condé fait d’Orléans la capitale de l’insurrection. La ville subit un siège dévastateur, ses remparts sont démantelés. Avec la révocation de l’édit
de Nantes (1685), elle perd ses derniers protestants.

> Le développement du commerce
L’ordre monarchique engendre une nouvelle prospérité reposant sur le commerce ﬂuvial qui atteint son apogée au 18e
siècle. C’est alors que la ville prend la forme qu’on lui connaît
encore aujourd’hui. La fortune locale repose à cette époque sur
le traitement et le commerce des sucres coloniaux, la fabrication
du vinaigre et le travail des étoffes. Plus que la Révolution, c’est
l’arrivée du chemin de fer et la perte des colonies sucrières qui,
pendant un temps, bouleversent l’économie de la ville.

La politique de jumelage menée par la
Ville remonte à 1946, date du premier
accord signé avec la ville écossaise de
Dundee. Depuis, Orléans a établi d’autres
contacts sur le continent européen mais
aussi en Amérique, en Afrique et en Asie.
Ť Dundee (Écosse) 1946
Ť Trévise (Italie) 1959
Ť Münster (Allemagne) 1960
Ť Kristiansand (Norvège) 1973
Ť Wichita (USA) 1973
Ť Tarragone (Espagne) 1978
Ť Saint Flour (France) 1986
Ť Utsunomiya (Japon) 1989
Ť Lugoj (Roumanie) 1989
Ť Cracovie (Pologne) 1992
Ť Parakou (Bénin) 1993.

> Les guerres, et la reconstruction
La guerre de 1870 n’épargne pas Orléans qui subit l’occupation prussienne. Celle de 1914 la touche au travers de ses
enfants. La Deuxième Guerre mondiale la frappe de plein
fouet. Les destructions sont nombreuses. Dans les années qui
suivent sa libération par les troupes du général Patton, Orléans
s’engage dans une vaste opération de reconstruction. Expansion démographique et décentralisation industrielle des années
soixante, création du quartier de la Source.

> Dynamisme et authenticité
Aujourd’hui, ﬁdèle à son passé, Orléans s’emploie à développer économie, culture et enseignement avec le souci de préserver la qualité de vie qui, depuis toujours, la caractérise. Elle
s’est réconciliée avec son ﬂeuve, aménageant ses quais pour y
accueillir notamment tous les deux ans le Festival de Loire et
a réhabilité son centre ancien, révélant ainsi au grand jour un
patrimoine oublié. Par toutes ces actions, Orléans affirme avec
dynamisme son rôle de capitale régionale.
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> Découvrez Orléans

Orléans,
Ville d’art et d’histoire
Orléans, ville la plus au nord de l’arc ligérien,
allie un environnement prestigieux à une histoire riche
en événements. Située entre la Beauce et la forêt
d’Orléans, aux portes de la Sologne, elle s’est développée
en lien étroit avec son ﬂeuve, devenant une ville d’échanges
commerciaux et de convergence des cultures. Orléans
conserve aujourd’hui dans sa structure urbaine et son patrimoine des traces de toutes les époques qu’elle a traversées.
Fière de son passé, la Mairie s’est engagée ces dernières
années dans une politique de valorisation de son patrimoine.
L’attribution en mai 2009 du label Villes et Pays d’art et
d’histoire à Orléans, par le Ministère de la Culture, concrétise
cet engagement.
Dans le cadre du label, le service Ville d’art et d’histoire de
la Mairie développe des actions de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine : mise en place de programmes de
visites, conférences et animations, création d’actions éducatives, réalisation de dépliants patrimoniaux, …

laissez-vous

conter
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Orléans
les bords de Loire
> Renseignements
Circuit patrimonial

laissez-vous

conter

Orléans

Jeanne d’Arc

ANDRÉ N AVAGERO / Ambassadeur de Venise en France, 1528

Villes et Pays d’art et d’histoire

Circuit patrimonial

Orléans est une grande et belle ville, très-bien peuplée [...].
Ses murailles sont très-fortes : on est encore à en achever
la construction des remparts avec de bons ﬂanquements [...].

Villes et Pays d’art et d’histoire
ANONYME / Chronique de l’établissement de la fête du 8 mai, XVe siècle

Elle monta à cheval et dit : En nom Dieu, je le ferai, et qui
me aimera qu’il me suive.

Il fut requis par les bourgeois à la dite Pucelle qu’elle voulut
accomplir la charge qu’elle avait de par Dieu et aussi du roi.

Orléans

ARMAND LANOUX / Voyageur du Val de Loire

Circuit patrimonial

que l’on peut espérer pénétrer l’âme de ces paysages.

Villes et Pays d’art et d’histoire

au ﬁl de la ville

La première chose à faire en arrivant à Orléans,
c’est d’aller voir le ﬂeuve. Car c’est par lui et lui seul

Villes et Pays d’art et d’histoire

Service Ville d’art et d’histoire
Collégiale St-Pierre-le-Puellier
45000 Orléans
laissez-vous

conter

Orléans

les enceintes
urbaines

Tél. 02 38 68 31 22
Site : www.orleans.fr
Contact : Pauline Marton
Responsable du service Ville d’art et d’histoire
Mail : pmarton@ville-orleans.fr
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Orléans, ville royale
> Le centre ancien d’Orléans
Le quartier ancien offre un exceptionnel patrimoine architectural : maisons médiévales à pande-bois, élégantes façades Renaissance, hôtels particuliers.
Le pan-de-bois est l’une des plus anciennes techniques de construction attestée à Orléans.
Ce type de construction est abandonné au cours du 19e siècle
aﬁn de prévenir des incendies.
La réhabilitation du quartier ancien lancée par la Ville a permis la mise en valeur d’un grand nombre de ces maisons aux
colombages peints dans une vaste palette.
Le cœur historique de la ville, réaménagé en zone piétonne
dotée d’un nouveau pavage, bénéﬁcie d’un « plan lumière »
spéciﬁque qui met en valeur les façades et les détails architecturaux pour une magniﬁque balade nocturne.

> Le Châtelet
La forteresse du Châtelet constituée d’un ensemble de constructions civiles et militaires
assurant la défense et abritant la demeure
des rois, représentait le siège du pouvoir.
Lieu des principaux marchés, c’était un des
grands centres économiques de la ville.
Le château étant détruit au cours du 19e
siècle, un projet de marché couvert à armatures métalliques est proposé. Des halles
de type Baltard sont achevées en 1889. En
1976, dans un souci d’hygiène et de modernité, ces halles sont détruites et font place à
un complexe commercial regroupant halles
alimentaires, boutiques et parking.

11

> Découvrez Orléans

La Cathédrale Sainte-Croix
d’Orléans
Au 4e siècle, avec le développement du Christianisme, l’église primitive
est construite par Saint Euverte. Evêque d’Orléans, Euverte donne le
nom de la Sainte Croix à l’édiﬁce, la croix du Christ ayant été découverte
à cette même époque à Jérusalem.
Différents conﬂits ou catastrophes tels que l’incendie en 989 qui ravagea une grande partie de la ville et de la cathédrale, amènent à la reconstruction du bâtiment. Dès lors l’église romane est construite avec des
proportions très généreuses mais elle s’écroule au 13e siècle et est rebâtie
en style gothique.

> Son histoire
Il faut 600 ans, du 13e siècle au 19e siècle, pour élever la cathédrale,
suite à de nombreuses destructions. Notamment au 16e siècle lors des
guerres de religion, la destruction des piliers entraîne la ruine du transept. Par l’édit du 9 août 1599, Henri IV décide que le trésor royal en
ﬁnancerait la restauration qui s’achève sous Louis XIV. Pour rendre hommage à ce dernier, son effigie, le soleil, ainsi que sa devise « Nec Pluribus Impar » (Au-dessus de tous) sont visibles aux rosaces du transept.
A ne pas manquer, les médaillons des boiseries du chœur sculptés, sous
Louis XIV, par Hardouin – Mansart, de 1680 à 1706. Le 8 mai 1829,
l’inauguration du portail de la cathédrale lors du 400e anniversaire de la
délivrance d’Orléans marque l’achèvement de la restauration de l’édiﬁce.

> Les vitraux de
Jeanne d’Arc
Situés sur les bas-côtés, les vitraux
dédiés à Jeanne d’Arc évoquent sa
vie, de Domrémy son village natal,
jusqu’à sa condamnation au bûcher
à Rouen, en passant par la libération
d’Orléans. Cette œuvre de Galland et Gibelin date de la ﬁn du 19e
siècle. Ces vitraux remarquables par
leurs coloris où dominent les bleus,
rouges et verts, sont d’origine car
ils ont pu être démontés et donc
protégés pendant la seconde guerre
mondiale.
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> Découvrez Orléans

Jeanne d’Arc,
héroïne d’Orléans
À travers le monde, dans toutes les langues, Jeanne d’Arc est
une icône reconnue pour son courage et notamment parce
qu’elle libéra Orléans du joug des anglais en 1429. Surnommée la Pucelle d’Orléans, Jeanne d’Arc est une ﬁgure emblématique de l’Histoire de France. En 2012, Orléans a fêté le
600e anniversaire de sa naissance.

> En route vers la gloire
Jeanne d’Arc naît dans le village de Domrémy en Lorraine. A
l’époque, le pays est déchiré par la Guerre de Cent ans entre
le Royaume de France et les Anglais alliés aux Bourguignons.
A l’âge de 13 ans, Jeanne d’Arc, bergère, entend des voix
célestes.
Celles-ci l’enjoignent de libérer le royaume de France de
l’occupation anglaise et de faire sacrer à Reims le dauphin,
futur roi Charles VII. Jeanne convainc le dauphin Charles de
la doter d’une armée pour combattre l’Anglais. Le 7 mai 1429,
lors de la bataille des Tourelles, elle délivre Orléans, assiégée
depuis plusieurs mois. Dès le lendemain, les anglais quittent la
ville sans plus livrer bataille.
Deux mois après, Charles VII est couronné et sacré en la
cathédrale de Reims.

> Une ﬁn tragique
Jeanne d’Arc continue à parcourir le pays pour le libérer de
l’occupation anglaise. Cependant, notre héroïne rencontre
un premier échec à Paris où elle est contrainte de lever le
siège. Ensuite, partie pour délivrer Compiègne alors assiégée
par les Bourguignons, elle est capturée et vendue aux anglais.
Lors de son procès, Jeanne d’Arc, reconnue comme hérétique et relapse, est condamnée
et brûlée sur la Place du Vieux Marché de Rouen,
le 30 mai 1431. Jeanne a 19 ans. Après la révision de son procès, Jeanne est béatiﬁée à Saint-Pierre-de-Rome en 1909
et canonisée en 1920.

> DVD en vente
Le DVD consacré au 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc est
en vente à l’Office de Tourisme et de
Congrès d’Orléans
13

> Découvrez Orléans

La Loire, ﬂeuve royal
La Loire, longue de 1012 kilomètres, est le plus long
ﬂeuve de France. Elle prend sa source en Ardèche au
Mont Gerbier de Jonc, parcourt notre pays et remonte
vers Orléans. La Loire se jette dans l’océan Atlantique
à travers un estuaire situé au niveau de Saint-Nazaire,
en Loire-Atlantique.
Fréquentée par les rois de France, (les Capétiens
notamment, ﬁxèrent leur dynastie à Orléans avant de
partir pour Paris), la Loire, appelée « Fleuve Royal » est
bordée de nombreux châteaux (Sully, Chaumont, Amboise…), d’abbayes, de villes historiques et de villages
typiques à découvrir.

> Fleuve sauvage
Dernier ﬂeuve sauvage d’Europe, la Loire offre un paysage exceptionnel et préservé. Les quais et les levées
rappellent l’activité portuaire jusqu’au 19e siècle et la
protection des habitants contre les crues. Ils sont également le lieu de nombreuses promenades permettant la
découverte d’une faune et d’une ﬂore diversiﬁées (castors, hérons cendrés, plantes sauvages…).

> Le Val de Loire
Depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire, long de
280 km, situé entre Sully-sur-Loire dans le Loiret et
Chalonnes-sur-Loire en Anjou, est le plus grand site de
France inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce territoire concerne 2 régions (Centre et Pays
de Loire), 4 départements (Loiret, Loir-et-Cher,
Indre-et-Loire, Maine-et-Loire) et 6 agglomérations
(Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur, Angers).
De cette inscription est née « la Loire à vélo », itinéraire
cyclable de 400 km entre Orléans et Nantes.
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> Découvrez Orléans

Le Festival de Loire
d’Orléans
> Le plus grand rassemblement
européen de la marine ﬂuviale
Du 23 au 27 septembre 2015 - 7e édition
Dès le début de l’été, les quais de Loire d’Orléans seront
animés et annoncent l’arrivée de plus de 200 bateaux
traditionnels, rendant hommage au ﬂeuve royal et à son
histoire !

> Le Festival de Loire et son histoire…

> Sur les quais, déambulez…

Créé en 2003 par la Mairie d’Orléans pour permettre aux
orléanais de se réapproprier la Loire, dernier ﬂeuve sauvage d’Europe inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
le festival de Loire redonne vie au passé prestigieux des
quais d’Orléans et met en valeur la culture ligérienne,
la batellerie traditionnelle de Loire mais aussi des autres
ﬂeuves français ou étrangers.
200 embarcations traditionnelles font ainsi revivre l’ancien port d’Orléans, qui fût un centre de commerce ﬂuvial
aux portes de Paris, jusqu’à l’arrivée des chemins de fers
au 19e siècle.
Ainsi, tous les deux ans, cet événement familial, festif
et gratuit, accueille sur les quais d’Orléans des visiteurs
venus de toute la France et d’ailleurs pour vivre ou revivre
des moments exceptionnels liés à l’histoire, au patrimoine
et à la richesse de notre belle ville.

De nombreux exposants vous proposent
également de découvrir l’artisanat et la
gastronomie du Val de Loire, avec aussi les
guinguettes, le long des quais, pour vous
restaurer devant un paysage magique
que vous offre la Loire et ses bateaux.
Concerts et spectacles de rues, artistes,
poètes et musiciens, participent à cette
ambiance chaleureuse et festive.

> Sur le port d’Orléans, découvrez…
Durant 5 jours, 700 mariniers de Loire, de ﬂeuves français et d’un ﬂeuve européen invité, la Vistule en Pologne,
se réapproprient les quais d’Orléans et font revivre ce port
historique, au rythme de leurs chants, de démonstrations
des métiers traditionnels de la batellerie, et de leurs nombreuses anecdotes qui font la richesse de leur histoire.

> Sur la Loire, embarquez !
Plus de 200 bateaux traditionnels célèbrent notre riche patrimoine au gré des
démonstrations nautiques, des balades
sur le ﬂeuve, des régates, des joutes…
Un ﬂeuve étranger est invité, la Vistule en
Pologne, avec ses mariniers, ses traditions
et sa gastronomie !

> Le soir, rêvez …
Chaque soir, le site, mis en lumière, dévoile une Loire magique, des scènes poétiques, des spectacles féériques…

> Et dans la ville, ﬂânez…
15

> Découvrez Orléans

Shopping et
artisanat d’art
Amateurs de shopping et de ﬂânerie urbaine seront ravis par la diversité des boutiques d’Orléans et la qualité
des artisans d’art.
Allez à leur rencontre en cœur de ville et en redescendant vers la Loire.
L’association «Les Vitrines d’Orléans» édite un livret
recensant tous ses adhérents commerçants que vous
pourrez vous procurer dans les commerces, et à l’accueil de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans.

Les Vitrines d’Orléans
CCI
23, place du Martroi
45023 Orléans cedex 1
Tél : 02 38 81 84 05
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> La Charte

La charte
de l’ofﬁce de tourisme
et de congrès d’Orléans
Cet office de tourisme classé dans la catégorie Il appartient au réseau des offices
de toursime de France.
Il s’engage à :
ŤMettre à votre disposition un espace d’accueil et un espace d’information
facilement accessibles.
ŤFaciliter vos démarches.
Ť Vous offrir du mobilier pour vous asseoir.
Ť Vous informer gratuitement sur l’offre touristique locale.
Ť Vous offrir l’accès libre au wiﬁ.
Ť Afficher et diffuser ses périodes d’ouverture exprimées en deux langues
étrangères au moins.
ŤÊtre ouvert au moins 240 jours par an samedi et dimanche inclus en période
touristique ou d’animation.
ŤRépondre toute l’année à vos courriers.
Ť Assurer un service d’accueil permanent tenu par du personnel pratiquant
deux langues étrangères au moins.
Ť Assurer la fourniture de cartes touristiques, plans et guides touristiques sur
support papier.
Ť Vous donner accès à son site internet trilingue.
Ť Diffuser son information touristique également sur support papier traduite
au moins en deux langues étrangères relative :
- à tous les hébergements touristiques classés comportant au moins le
nom de l’établissement, les coordonnées postales, le courriel, l’adresse du
site internet, les coordornnées téléphoniques, le niveau du classement ;
- aux monuments et sites touristiques culturels, naturels ou de loisirs
pouvant comporter l’indication des tarifs d’usage, des périodes et horaires
d’ouverture au public, du site internet et des coordonnées téléphoniques
et postales
- aux évènements et animations ;
- aux numéros de téléphone d’ urgence.
Ť Mettre à jour annuellement son information touristique.
Ť Afficher à l ‘extérieur les numéros de téléphone d’urgence.
Ť Présenter toute l ‘offre qualiﬁée de sa zone d ‘intervention pour toutes les
clientèles.
Ť Traiter vos réclamations et mesurer votre satisfaction.
Ť Respecter une démarche de qualité .
Ť Mettre à votre disposition un conseiller en séjour.
17

> Se loger
Associations, clubs liés à l’hébergement du Loiret
> Antenne Départementale des Gîtes de France du Loiret
Choisir Gîtes de France pour : un label de qualité avec des hébergements
visités et labellisés par notre antenne. Les photos sont vériﬁées et les
descriptifs réalisés par nos soins. Une garantie de convivialité, partage et
authenticité sur Orléans et en campagne en toute liberté.

8, rue d’Escures – 45000 Orléans
Tél. 02 38 78 04 00 - Fax : 02 38 62 98 37
Mail : gitesdefrance@loiret.chambagri.fr
Site : www.gites-de-france-loiret.com

> Club Hôtelier Orléanais
Comment trouver un hôtel disponible à Orléans ?
Sur le site www.orleans-hotels.fr. Vous y trouverez leurs disponibilités
pour les 10 nuits suivantes ainsi qu’une ﬁche par hôtel : coordonnées,
accès, tarifs, photos ainsi que la possibilité de réserver en ligne.

Site : www.orleans-hotels.fr

> Logis du Loiret
A Orléans, comme dans tout le Loiret, les Logis vous offrent des
hôtels et de bonnes tables pour votre étape, votre séjour. Suivez
nos cheminées et nos cocottes, synonymes de qualité de l’accueil,
de la table et des services. Réservations au 01 45 84 83 84 ou sur
www.logishotels-loiret.com

184, bis route de Sandillon – 45650 St-Jean le Blanc
Tél. 02 38 61 51 72 - Fax : 09 70 63 22 70
Mail : logishotels-loiret@orange.fr
Site : www.logishotels-loiret.com

> Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Loiret (UMIH 45)
L’UMIH 45 est une organisation qui défend et promeut les secteurs de
l’Hôtellerie-Restauration. Elle représente plus de 400 professionnels sur
le Loiret. Deux permanentes accueillent et conseillent les professionnels
5 jours sur 7 dans nos locaux de Saint-Jean le Blanc.

184, bis route de Sandillon – 45650 St-Jean le Blanc
Tél. 02 38 56 43 40 – Fax : 02 38 56 43 47
Mail : umih-45@wanadoo.fr
Site : www.umih-45.fr

Résidences de tourisme
> Suite-Home Saran
Votre appart’hotel 4* est situé à Saran, à 5 minutes d’Orléans centre.
Suite-Home vous propose 78 suites spacieuses, parfaitement équipées
avec écran plat, kitchenette, ADSL gratuit. La résidence propose
également une gamme de services : jacuzzi, petit-déjeuner buffet, laverie,
distributeur, parking.

99, impasse des Moulins - 45770 Saran
Tél. 02 38 81 10 62 - Fax : 02 38 81 76 29
Mail : saran@suite-home.com
Site : www.suite-home.com
Voir plan agglomération : L10

TV

78 suites de 67 € à 115 €

Résidences hôtelières
> Adagio Access Orléans
Dans le quartier entièrement rénové de Coligny, l’Adagio Access vous
accueille. 110 appartements climatisés et totalement équipés, parking.
Accès par le tramway au centre et par voiture aux grands axes routiers
en quelques minutes.
110

de 58 € à 125 €, du studio au 2 pièces

3, rue Jean François Deniau
à l’angle du 144, rue du fbg Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 78 46 00 - Fax : 02 38 78 46 01
Mail : H8436@adagio-city.com
Site : www.adagio-city.com
Voir plan agglomération : M11

TV

> Appart’City
En plein centre-ville, la résidence se situe à 15 mn de la place du Martroi
et à 10 mn de la Gare d’Orléans. Pour 1 nuit , 1 semaine, 1 mois, ou plus,
bénéﬁciez d’appartements tout équipés.
106 appartements T1 et T2 de 57 € à 348 €
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4, rue de Lahire – 45000 Orléans
Tél. 02 77 81 54 50 – Fax : 02 38 71 60 31
Mail : orleans@appartcity.com
Site : www.appartcity.com
Voir plan centre-ville : B2

TV
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> Se loger
> Résidence de la Marine
7 km à l’est d’Orléans à Combleux, près du canal et de la Loire, locations
meublés courtes et longues durées avec cuisine, linge fourni, ménage
hebdomadaire. Prix tout inclus. Charme garanti.
13 studios et appartements meublés avec cuisine

12, L’Embouchure – 45800 Combleux
Tél. 02 38 55 12 69
Mail : brigitteportail@gmail.com
Site : www.loiretmarine.com
Voir plan agglomération : N11

TV

> Résidence Pythagore St Marceau
Studios meublés équipés. ADSL, TV, gardiens, laverie, salle de sport.
Location à la semaine.
45

longue durée à partir de 360 €/mois
courts séjours à partir de 550€/mois

21, avenue Alain Savary – 45100 Orléans
Tél. 02 38 25 80 00 - Fax : 02 38 25 80 01
Mail : marceau@cers-residences.fr
Voir plan agglomération : L11

TV

> Séjours & Affaires Apparthotel Jeanne d’Arc
L’apparthotel Jeanne d’Arc est situé au cœur de la ville historique, dans
le quartier du Théâtre. Il propose des studios prêts à vivre avec une kitchenette, un espace salon chaleureux, un coin bureau avec accès Internet et un large choix de services hôteliers. Tramway A station Jeanne
d’Arc et bus 3, 5 et 7 arrêt Centre de Conférences.
FH dimanche

11, place du 6 juin 1944 – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 93 00 - Fax : 02 38 62 97 44
Mail : orleans.jeannedarc@sejours-affaires.com
Site : www.sejours-affaires.com
Voir plan centre-ville : I3

TV

50 Studios à partir de 54 € la nuit

Résidences pour étudiants

> Carré Céleste
Situé face au restaurant universitaire, à 5 minutes de la Cathédrale SainteCroix, Carré Céleste propose des studios neufs entièrement meublés et
équipés. Elle offre aux étudiants une gamme de services destinés à leur
faciliter la vie est garante d’un véritable confort au quotidien.
136 studios entièrement équipés à partir de 399 €/mois

Angle de la rue des Africains et de la rue Saint Flou
45000 Orléans
Tél. 04 78 17 14 11
Mail : contact@lesbellesannees.com
Site : www.lesbellesannees.com
Voir plan centre-ville : G5

> Estudines Jeanne d’Arc
90 studios meublés et équipés (accès internet, vaisselle, changement de
linge inclus). A 10 mn à pied du centre-ville et de la gare, proche des
commerces et des services. Accès direct au Campus universitaire et à
la Médiathèque.

11, place du 6 juin 1944 - 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 93 00 – Fax : 02 38 62 97 44
Mail : orleans.jeannedarc@estudines.com
Voir plan centre-ville : I3

TV

90 studios meublés

> Résidence Pythagore Saint Marceau
Studios meublés équipés. ADSL, TV, gardiens, laverie, salle de sport.
Location à la semaine.
45

longue durée à partir de 360 €/mois
courts séjours à partir de 550 €/mois

21, avenue Alain Savary – 45100 Orléans
Tél. 02 38 25 80 00 – Fax : 02 38 25 80 01
Mail : marceau@cers-residences.fr
Voir plan agglomération : L11

TV

Camping

> Camping Municipal de Beaugency
Le Val de Flux
Le camping offre 200 emplacements en partie ombragés. Il est situé à
500 m du circuit historique et des commerces. Ouvert du 3 avril au 14
septembre 2015. Aire de jeux pour enfants. Tarifs : à consulter sur le site
internet : www.beaugency.fr rubrique camping

Route de Lailly en Val - 45190 Beaugency
Tél. 02 38 44 50 39
Mail : camping@ville-beaugency.fr
Site : www.beaugency.fr
Voir plan agglomération : J12
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Hôtel d’Arc****
37ter, rue de la République - 45000 Orléans

4ÏL      s &AX     
hotel.darc@wanadoo.fr - www.hoteldarc.fr

44-46, quai Barentin
45000 Orléans
Tél. 02 38 62 17 39
Fax 02 38 53 95 34

www.mercure-orleans-centre.com
e-mail : H0581@accor.com

Hôtel entièrement rénové
En bord de Loire
A 10 mn de la cathédrale
Chambre tout confort
Parking privé
16 quai Saint-Laurent - 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 47 65
escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com

www.oceaniahotels.com
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> Se loger
Parcs résidentiels - Camping

> Center Parcs Les Hauts de Bruyères
En totale harmonie avec la nature, le Domaine des Hauts de Bruyères
est un site d’hébergement touristique à la lisière du charmant village de
Chaumont-sur-Tharonne. Cirque, parcours accrobranche, mini-golf,
quad, paintball et balade à vélo… Pensez à réserver votre séjour ou entrée
à la journée.

Domaine des Hauts de Bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél : 02 54 95 10 00
Site : www.centerparcs.fr
Voir plan agglomération : K11

> Les Alicourts Resort
Au cœur de la Sologne, à 40 mn d’Orléans , parc de 60 ha avec 4 piscines
dont 1 couverte, golf , tennis, pêche, lac. Aire de jeux pour enfants,
location de chalets, cottages, emplacements camping. INSOLITE :
cabanes dans les arbres ! Balnéo avec sauna, hammam, spa et soins.
Ouvert du 02/05 au 06/09/2015.

Domaine des Alicourts
41300 Pierreﬁtte sur Sauldre
Tél. 02 54 88 63 34 - Fax : 02 54 88 58 40
Mail : info@lesalicourts.com
Site : www.lesalicourts.com
Voir plan agglomération : P16

Auberge de jeunesse

> Auberge de Jeunesse
L’Auberge de Jeunesse d’Orléans est installée dans un cadre de verdure
original : au cœur des tribunes du stade omnisports. Ses 60 lits raviront
les individuels et les groupes. Salle de réunion, wiﬁ, parking, local à vélos.
Prix très compétitifs.

Stade Omnisport – 7, avenue Beaumarchais
45100 Orléans
Tél. 02 38 53 60 06
Fax : 02 38 52 96 39
Mail : auberge.crjs45@orange.fr
Site : www.aubergedejeunesseorleans.fr
Voir plan agglomération : M12

Agence immobilière

> Agence Bannier
Entreprise familiale ayant 35 ans d’expérience en immobilier : gestion
locative personnalisable, grand parc locatif, location étudiants sur
campus, résidence standford-oxford, toute transaction. Succursale La
Ferté Saint-Aubin : 02 38 56 15 60.

8-10-12, rue Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 29 33 - Fax : 02 38 53 00 30
Mail : agence.bannier@wanadoo.fr
Site : www.bannier-immobilier.fr
Voir plan centre-ville : D3

Hôtellerie associative

> Centre de Rencontre des Générations
Situé sur un domaine de 160 ha avec un étang de 35 ha au cœur de la
Sologne, à 45 mn d’Orléans, vous êtes accueillis dans une hôtellerie
confortable en chambres doubles ou studios de 4 lits. Le centre dispose
de tous les aménagements pour les accueils d’individuels et de groupes.
42

41,70 € chambre simple

Domaine de Mont-Evray
41600 Nouan le Fuzelier
Tél : 02 54 95 66 00 – Fax : 02 54 88 68 16
Mail : crg@petitsfreres.asso.fr
Site : www.petitsfreres.asso.fr
Voir plan agglomération : N16

Hôtels ****

> Best Western Hôtel d’Arc
Le Best Western Hôtel d’Arc, hôtel de charme et de caractère, vous
accueille dans un cadre exceptionnel de style « Art Déco » en plein
centre-ville. 35 chambres climatisées et rénovées confortablement.
Alliance réussie entre tradition et modernité. Proche gare, restaurants
et parking.
35

37 ter, rue de la République - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 10 94 - Fax : 02 38 81 77 47
Mail : hotel.darc@wanadoo.fr
Site : www.hoteldarc.fr
Voir plan centre-ville : D2

TV

de 99 à 235 €
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> Se loger
> Les Portes de Sologne**** Golf & Spa
Hôtel **** à 10 mn d’Orléans. A proximité du Golf de Limère et
d’un centre de balnéothérapie. Chambres chaleureuses, restaurant
gastronomique avec terrasse. Ouvert toute l’année.
116

de 110 € à 183 €

75

Menus à partir de 32 €
Formules midi à partir de 18 €

200, allée des quatre vents – Parc de Limère
45160 Ardon
Tél. 02 38 49 99 99 - Fax : 02 38 49 99 00
Mail : resa@portes-de-sologne.com
Site : www.portes-de-sologne.com
Voir plan agglomération : L13

TV

> Mercure Orléans Centre
Situé au cœur de la ville et entièrement rénové, l’hôtel Mercure offre une
vue sur la Loire. Il est facile d’accès par les quais. L‘hôtel dispose d’une
terrasse et d’une piscine extérieure ainsi que d’un parking privé fermé
payant.
111

de 100 € à 190 €

60

Menus 19 € et 23 € + carte

44 - 46, quai Barentin – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 17 39 - Fax : 02 38 53 95 34
Mail : H0581@accor.com
Site : www.mercure-orleans-centre.com
Voir plan centre-ville : B5

TV

> Novotel Orléans la Source
L’hôtel est situé près de la sortie 2 de l’A71 à 15 mn du centre d’Orléans
avec un parc de 2 ha ainsi qu’une piscine. Il dispose de 119 chambres et
de 400m2 modulables pour l’organisation de réunions et séminaires. Le
Novotel propose un restaurant, un parking et le wiﬁ est offert.
119

84 € à 188 €

80

Menus 14 € et 18 € + carte

2, rue Honoré de Balzac
45071 Orléans cedex 2
Tél. 02 38 63 04 28 - Fax : 02 38 69 24 04
Mail : H0419@accor.com
Site : www.novotel.com
Voir plan agglomération : M13

TV

> Novotel Orléans Saint Jean de Braye
L’hôtel est situé dans un parc arboré en bordure de forêt, à proximité de
l’A71 et de l’A19, à 10 mn du centre d’Orléans. Il dispose de 107 chambres
et de 250 m2 de salles de réunions. Le Novotel propose un restaurant,
une terrasse, une piscine, parking et wiﬁ gratuits.
107

de 85 à 165 €

120

Menus 14 € et 18 € + carte

145, avenue de Verdun
45800 St Jean de Braye
Tél. 02 38 84 65 65 - Fax : 02 38 84 66 61
Mail : H1075@accor.com
Site : www.novotel.com
Voir plan agglomération : N11

TV

Hôtels ***
> As Hôtel
Accès facile par A10 et A19, sortie n°13 à Artenay. Ouvert 7j/7. Chambres
confortables et insonorisées, sdb. Parking fermé et Wiﬁ gratuit. Le Pique
Assiette propose une carte variée (pizza, buffet, menus gourmands), aire
de jeux pour les enfants, terrasse, bar…
34
100

à partir de 61,60 €
Menus à partir de 13,50 € + carte

29, rue de Chartres - 45410 Artenay
Tél. 02 38 52 14 14 - Fax : 02 38 52 12 34
Mail : infos@as-hotel.com
Site : www.as-hotel.com
Voir plan agglomération : L7

TV

> Brit Hôtel Orléans Saint Jean de Braye
À 5 mn du centre d’Orléans. Accès facile A10 et A19 sortie Saint Jean
de Braye. Hôtel idéal pour une étape ou un séjour de courte durée.
Chambres rénovées et équipées Canal+, TNT, Canal sat, wiﬁ gratuit.
Restaurant, soirée étape, salons. A 600m du tramway pour aller en
centre-ville à pied.
62

de 49 € à 95 €

100

Menus à partir de 15 €

22

2, avenue du Général Leclerc
45800 Saint Jean de Braye
Tél. 02 38 21 59 59 - Fax : 02 38 61 52 32
Mail : antares@brithotel.fr
Site : www.brithotel.fr
Voir plan agglomération : N11

TV
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> Se loger
> Campanile Orléans Sud - la Source
43 chambres rénovées depuis janvier 2014. Dans le confort de votre
chambre un plateau de courtoisie vous attend avec des boissons chaudes.
Proﬁtez d’une connexion wiﬁ gratuite. Un petit déjeuner équilibré est
servi chaque jour. Notre restaurant propose des menus complets et
variés.
43

de 59 € à 100 €

95

Menu 11,80 € + carte

326, rue Châteaubriand
45100 Orléans la Source
Tél. 02 38 63 58 20 – Fax : 02 38 69 02 60
Mail : orleans.lasource@campanile.fr
Site : www.campanile-orleans-sud-la-source.fr
Voir plan agglomération : M13

TV

> Campanile Saran
L’hôtel-restaurant Campanile nouvelle génération est rénové des
chambres à la salle de restaurant pour vous offrir plus de confort et de
détente. Relooking, literie haut de gamme et wiﬁ gratuit. Campanile
change tout.
51

de 55 € à 82 €

50

Menus de 11,90 € à 27,90 € + carte

744, RN 20 - Rue de l’Ormeteau – 45770 Saran
Tél. 02 38 73 66 66 - Fax : 02 38 73 59 92
Mail : orleans.saran@campanile.fr
Site : www.campanile.com
Voir plan agglomération : L10

TV

> Château de la Chesnaye
A 20 mn au Nord d’Orléans dans un espace calme et reposant, le
Château de la Chesnaye vous accueille dans un parc de 10ha. Nous
disposons de 7 chambres standard et de 3 chambres luxe et de salles de
réunions pour une superﬁcie 600m². Parking fermé et Wiﬁ gratuit.
FH

10

dimanche

56, rue du Gros Chène – 45470 Loury
Tél. 02 38 65 44 00
Mail : contact@chateaudelachesnaye.com
Site : www.chateaudelachesnaye.com
Voir plan agglomération : O9

TV

de 98 € à 135 €

> Comfort Hôtel Orléans Sud
Situé à deux pas du Zénith-Parc des Expositions, nous vous proposons
tout le confort avec en particulier un accès wiﬁ offert, un téléviseur LCD
avec Canal+, un plateau courtoisie, une salle de bain privée, un parking
fermé à disposition.
43

80 €

70

Menus de 13 € à 17 €

Rue A. Brillat Savarin - Zone Expo Sud
45100 Orléans
Tél. 02 38 51 00 55 - Fax : 02 38 51 13 33
Mail : comfort.orleans.sud@gmail.com
Site : www.comfort-hotel-orleans.com
Voir plan agglomération : L11

TV

> Grand Hôtel
Nous vous accueillons au calme et en plein cœur d’Orléans pour vos
rendez-vous d’affaires ou pour une escapade touristique. En train ou en
voiture, vous viendrez chez nous facilement. Nos chambres auxquelles
vous accéderez par l’ascenseur, disposent toutes d’un accès wiﬁ.
33

de 59 à 99 €

1, rue de la Lionne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 19 79 - Fax : 02 38 62 25 11
Mail : grandhotel45@hotmail.com
Site : www.hotelorleans.com
Voir plan centre-ville : D3

TV

> Hôtel de l’Abeille
Dans une ambiance romantique, 25 chambres différentes,
rénovées avec un grand souci de la décoration et du confort moderne.
Meubles anciens, Wiﬁ gratuit, chaines tv internationales, canal+,
sèche-cheveux, bar, jardin en terrasse, petit-déjeuner bio, 2 mn gare,
tribunal et tramway, quartier piétonnier calme.
25

64, rue Alsace Lorraine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 54 87 - Fax : 02 38 62 65 84
Mail : contact@hoteldelabeille.com
Site : www.hoteldelabeille.com
Voir plan centre-ville : E2

TV

de 89 € à 210 €

> Hôtel des Cèdres
Séjournez dans un quartier du centre d’Orléans réputé pour son calme.
Stationnement aisé : quartier gratuit ou garage de l’hôtel. Ascenseur,
jardin, literie de qualité, TV écran LCD, Canal +, Canal Sat, Wiﬁ gratuit
illimité, petit déjeuner buffet. Soirée étape. Inter-Hôtel.
32

de 62 € à 145 €

17, rue du Maréchal Foch – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 22 92
Mail : contact@hotelcedresorleans.com
Site : www.hotelcedresorleans.com
Voir plan centre-ville : B1

TV

23

à 50 mètres de la place du Martroi, au calme - garages

6 rue Adolphe Crespin
45000 ORLEANS
tel: 33(0)2 38 53 35 34
www.hoteldorleans.com
hotel.orleans@wanadoo.fr

Quality Hotel
Orléans Centre+++
40, rue de la République - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 24 64 s &AX     
hotel@quality-orleans.com

www.hotel-orleans-centre.com

Jackotel

**

Jackotel
Au cæur de la vieille ville
60 chambres
Calme . parking privé
Salles de réunion

18, cloître Saint-Aignan - 45000 Orléans - 02 38 54 48 48

UÊxäÊV >LÀiÃÊ
Ã«>ViÕÃiÃ
UÊÊÓÊ`ÕÊViÌÀiÊ
`½"Àj>Ã
UÊÀ>`Ê«>ÀVÊiÌÊ
«>À}Ê}À>ÌÕÌ
117, rue du Faubourg de Bourgogne - 02 38 53 64 09
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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> Se loger
> Hôtel d’Orléans
L’hôtel d’Orléans, 19 chambres rénovées dans une petite rue calme à
50m de la Place du Martroi, alliant charme et innovation. Des prestations
de qualité avec climatisation, haut débit, baignoire balnéo, garage privé.
L’accent est mis sur le design donnant une ambiance raffinée et intime.
19

à partir de 85 €

6, rue Adolphe Crespin – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 35 34
Mail : hotel.orleans@wanadoo.fr
Site : www.hoteldorleans.com
Voir plan centre-ville : D3

TV

> Hôtel Escale Oceania
Située en bord de Loire, à quelques pas du centre-ville, découvrez cette
jolie bâtisse où vous pourrez allier affaires et loisirs. Proﬁtez de chambres
confortables, de salons privés, d’un room service, d’un parking privé.
Hôtel entièrement rénové et service d’accueil 24h/24.
58

à partir de 69 €

16, quai Saint-Laurent – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 47 65 - Fax : 02 38 62 05 91
Mail : escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com
Site : www.oceaniahotels.com
Voir plan centre-ville : A5

TV

> Hôtel Kyriad - Restaurant « Karousel »
La différence Kyriad : le plateau d’accueil avec boissons chaudes et
gourmandises, un petit-déjeuner varié et à volonté (en supplément),
des solutions restauration pour toutes vos envies. Ecran plat, literie avec
couette, wiﬁ gratuit dans nos chambres.
44

à partir de 55 €

50

Menus à partir de 15 € + carte

975, rue de Bourges – 45160 Olivet
Tél. 02 38 69 20 55
Mail : kyriad.olivet@shfrance.com
Site : www.kyriad.com
Voir plan agglomération : M13

TV

> Hôtel Restaurant Kyriad Saran
L’hôtel restaurant Kyriad Orléans Nord Saran est un excellent point
d’ancrage pour découvrir une région imprégnée par l’histoire de Jeanne
d’Arc. Situé à l’entrée de l’autoroute A10, l’hôtel vous permet de vous
installer en gagnant du temps pour vos déplacements professionnels.
44

de 45 € à 145 €

80

Plat du jour à 9,50 € - Formules de 11,50 € à 20 €

Pôle 45 - 232, rue Francis Perrin- 45770 Saran
Tél. 02 38 73 80 80 - Fax : 02 38 73 78 78
Mail : kyriad.saran@shfrance.com
Site : www.kyriad.com
Voir plan agglomération : L10

TV

> Hôtel Saint-Martin
Cet hôtel vous accueille dans le centre-ville d’Orléans, à seulement
200m de la gare SNCF. Ses chambres modernes sont équipées d’un
écran LCD, d’une salle de bains privative et d’une connexion wiﬁ gratuite.
Insonorisées et décorées avec simplicité. Petit-déjeuner buffet à
déguster en terrasse l’été.
21

52, boulevard Alexandre Martin - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 02 28 - Fax : 02 38 53 02 57
Mail : contact@hotel-st-martin.fr
Site : www.hotel-st-martin.fr
Voir plan centre-ville : F2

TV

de 75 € à 92 €

> Ibis Orléans Centre Foch
Aux Portes de la Loire Valley, l’Ibis Centre se situe dans un quartier calme
à 10 mn à pied de l’hyper centre et des commerces. Il est entièrement
équipé de la literie « sweet bed by Ibis ». C’est un bon point de départ pour
découvrir les bords de Loire à pied ou à vélo.
125

de 59 € à 115 €

70

Menus de 9,60 € à 15,40 € + carte

4, rue du Maréchal Foch – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 23 11 - Fax : 02 38 62 19 00
Mail : H1397@accor.com
Site : www.ibishotel.com
Voir plan centre-ville : B2

TV

> Ibis Orléans Centre Gare
L’hôtel Ibis Orléans Centre Gare est idéalement situé dans le centre-ville
en face de la gare et les transports en commun. Buffet petit-déjeuner
copieux, un bar avec service encas 24h/24, un parking clos (non
réservable) et un accès wiﬁ gratuit.
67

de 59 € à 120 € selon période

17, avenue de Paris – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 40 40 - Fax : 02 38 77 13 59
Mail : H0862@accor.com
Site : www.ibishotel.com
Voir plan centre-ville : D1

TV

25

> Se loger
> Ibis Orléans Nord Saran
Hôtel situé au calme dans un cadre de verdure, au cœur du centre
d’affaires Pôle 45, sortie A10 n°14.
108

de 62 € à 145 €

75

Menus 9,50 € et 15,20 € (et 10,90 € le midi) + carte

Chemin des Sablons – 45770 Saran
Tél. 02 38 65 01 40 - Fax : 02 38 65 01 50
Mail : H0632@accor.com
Site : www.ibishotels.com
Voir plan agglomération : L10

TV

> L’Écu de Bretagne
A deux pas des châteaux de la Loire, cet hôtel 3 étoiles est installé dans
un ancien relais de poste. Les chambres sont rénovées, élégantes et
contemporaines avec des poutres apparentes. Savourez la cuisine régionale
du restaurant. Piscine chauffée, parking privé, proche gare SNCF.
29

de 72 € à 135 €

100

Menus de 27 € à 37,50 € + carte

5, rue de la Maille d’Or – 45190 Beaugency
Tél. 02 38 44 67 60 – Fax : 02 38 44 68 07
Mail : ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
Site : www.ecudebretagne.fr
Voir plan agglomération : J12

TV

> L’Hostellerie du Château les Muids
Au cœur de la Sologne, dans la Vallée de la Loire, le Château du XVIIIe
siècle, son parc aux arbres centenaires, ses terrasses, piscine d’été, minigolf et jeux d’enfants, vous offrent une alliance de charme et beauté. Le
restaurant Le Skottowe propose une cuisine nature, faite de produits
frais, du terroir et de saison.
22

de 80 à 160 €

50

Menus de 35 € à 70 € + carte

RD 2020 – 45240 La Ferté Saint Aubin
Tél. 02 38 64 65 14 – Fax : 02 38 76 50 08
Mail : info@chateau-les-muids.com
Site : www.chateau-les-muids.com
Voir plan agglomération : M15

TV

> Le Pavillon Bleu
Chambres très calmes sur le bord de la rivière. Une restauration
gastronomique qui saura ravir tous vos sens. Possibilité de soirée étape.
5

de 67 € à 92 €

60

Menus 27 € et 36 €
Menus groupes tout compris à partir de 42 €

351, rue de la Reine Blanche – 45160 Olivet
Tél. 02 38 66 14 30 - Fax : 02 38 66 78 59
Mail : contact@pavillonbleu-restaurant.com
Site : www.pavillonbleu-restaurant.com
Voir plan agglomération : L12

TV

> Orléans Parc Hôtel
Situé au bord de la Loire, Orléans Parc Hôtel offre un cadre privilégié.
Nos chambres ont été rénovées et sont toutes climatisées. L’accès rapide
à la sortie d’autoroute est un atout. Parking gratuit. L’hôtel est un point de
départ idéal pour les séjours à vélo.
33

de 75 € à 135 €

55, route d’Orléans
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tél. 02 38 43 26 26 – Fax : 02 38 72 00 99
Mail : lucmar@aol.com
Site : www.orleansparchotel.com
Voir plan agglomération : K11

TV

> Quality Hôtel Orléans Centre
Situé en centre-ville, à proximité de la Gare, nous serons heureux de vous
accueillir dans un hôtel rénové.
47

de 55 € à 180 €

40, rue de la République – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 24 64 – Fax : 02 38 53 24 18
Mail : hotel@quality-orleans.com
Site : www.hotel-orleans-centre.com
Voir plan centre-ville : E2

> Villa des Bordes
Toutes les chambres de l’Hôtel ont été rénovées en 2014. La table offre
un exquis mélange de saveurs pures suivant les saisons et le marché.
9

de 55 € à 180 €

80

Menus de 24 € à 50 € + carte

26

9, rue des Bordes - 45370 Cléry Saint-André
Tél. 02 38 46 94 60 - Fax : 02 38 46 94 61
Mail : villadesbordes@wanadoo.fr
Site : www.villadesbordes.com
Voir plan agglomération : J12

TV
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> Se loger
> Villa Marjane
A 2,5 km au sud d’Orléans, l’hôtel est proche du centre-ville, du Parc
des Expositions et du Centre de Congrès. Au cœur d’un joli jardin, cette
élégante demeure du XVIIIe siècle a su conserver son charme d’antan.
Chacune des 19 chambres rénovées possède sa propre décoration.
19

de 71 € à 125 €

121, route de Sandillon
45650 Saint Jean le Blanc
Tél. 02 38 66 35 13
Mail : villamarjane@orange.fr
Site : www.villamarjane.com
Voir plan agglomération : M12

TV

Hôtels **
> Auberge de Combreux
Venez goûter la tranquillité de la campagne nichée au creux de la plus
grande forêt domaniale de France. Les chambres sont confortables
(poutres et meubles anciens). Nids douillets pour des amoureux ou un
séjour romantique à une heure de Paris à l’orée des châteaux de la Loire.
FH

dimanche soir, lundi midi, mardi midi

18

de 55 à 90 €

35

Menus de 19 € à 39 € + carte

35, route du Gâtinais – 45530 Combreux
Tél. 02 38 46 89 89 – Fax : 02 38 59 36 19
Mail : contact@auberge-de-combreux.fr
Site : www.auberge-de-combreux.fr
Voir plan agglomération : P10

TV

> Brit Hôtel des Provinces-Orléans Sud
Situé à quelques minutes du centre d’Orléans, du Zénith et de l’Hôpital
de la Source, l’Hôtel des Provinces vous propose 40 chambres, un
restaurant traditionnel en semaine ouvert uniquement le soir. Accès wiﬁ
gratuit, plateau de courtoisie, parking.
40

de 47 à 59 €

50

Menus 18 € et 22 €

410, rue d’Artois – 45160 Olivet
Tél. 02 38 76 45 45
Mail : hoteldesprovinces@gmail.com
Site : www.brithotel.fr
Voir plan agglomération : L12

TV

> Château de Chicamour
Hôtel-restaurant ouvert au passage du 1er avril au 15 novembre et toute
l’année pour vos réceptions privées ou professionnelles. Nous sommes
spécialisés évènementiel (fêtes de familles, mariages, séminaires,
assemblée générales etc.). Consultez notre site www.chateau-dechicamour.com
FH dimanche soir
12

de 59 € à 95 €

30

Menus à partir de 23 € + carte

75, RD 2060 - Lieu dit « Chicamour »
45530 Sury aux Bois
Tél. 02 38 55 95 00 - Fax : 02 38 55 95 01
Mail : chateau-de-chicamour@orange.fr
Site : www.chateau-de-chicamour.com
Voir plan agglomération : P10

TV

> Fasthôtel
Accès facile par A10-A19, sortie n°13 à Artenay. Ouvert 7j/7. Chambres
de 1 à 5 pers. spacieuses et confortables, douche. Parking fermé et wiﬁ
gratuits. Le Pique Assiette propose une carte variée (pizza, buffets,
menus gourmands). À votre disposition : bar, terrasse, aires de jeux…
32

à partir de 41 €

100

Menus à partir de 13,50 €

29, rue de Chartres - 45410 Artenay
Tél. 02 38 52 14 14 - Fax : 02 38 52 12 34
Mail : infos@as-hotel.com
Site : www.fasthotel.com
Voir plan agglomération : M7

TV

> Hôtel Marguerite
Situé en plein centre d’Orléans, l’hôtel Marguerite se trouve à 10 mn
à pied de la gare, 5 mn du vieil Orléans, 50 m des quais de la Loire et
de la station de tramway «Royal Châtelet». L’hôtel Marguerite est
particulièrement adapté pour les familles, car nous disposons de grandes
chambres pour 4 personnes et même de chambres communicantes
jusqu’à 6 personnes.
25

14, place du Vieux Marché – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 74 32
Mail : reservation@hotel-marguerite.fr
Site : www.hotel-marguerite.fr
Voir plan centre-ville : D5

TV

de 75 € à 220 €

27

> Se loger
> Jackotel
Dans le vieil Orléans, à 1 mn à pied des bords de Loire, découvrez
le charme et la tranquilité du Cloître Saint-Aignan, place classée et
protégée, plantée de marronniers. Wiﬁ gratuit.
61

de 55 € à 80 €

18, cloître Saint Aignan – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 48 48 - Fax : 02 38 77 17 59
Mail : jackotel.orleans@orange.fr
Site : www.jackotel.com
Voir plan centre-ville : H5

TV

> Le Bannier
Le Bannier, hôtel situé à 500 m de la Gare d’Orléans dans un
quartier commerçant du centre-ville à 5 mn à pied, vous accueille
chaleureusement. L’hôtel a été entièrement rénové en 2013 avec des
chambres cosy. Restauration midi et soir pour les clients de l’hôtel.
Accueil et sourire sont de vigueur chez nous. Photos et descriptif sur
Facebook.
17

de 58 à 79 €

50

Menus de 14 € à 25 € + carte

13, rue du faubourg Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 25 86
Mail : hotelrestolebannier@gmail.com
Voir plan : C1

TV

> Promotel
A 10 mn du centre ancien d’Orléans et de son quartier animé, très proche
de la Loire et de son canal, venez découvrir son cadre de verdure, son
calme et son accueil convivial. Grand parking privé.
50

64 €

117, rue du faubourg Bourgogne
45800 Saint Jean de Braye
Tél. 02 38 53 64 09 - Fax : 02 38 53 13 22
Mail : hotelpromotel@orange.fr
Site : www.promotel.net
Voir plan agglomération : M11

TV

Hôtels *

> Fasthôtel Orléans sud
Hôtel climatisé à 2 mn du Zénith et du Parc des Expositions. Petitdéjeuner en buffet à volonté, coin pique-nique ombragé. Chambre
avec douche, wc, canal+, sat. Chèque vacances acceptés. CB 24/24,
réception non stop 7h/21h30 du lundi au samedi. Le dimanche de 8 à 13h
et de 19 à 21h. Hôtel entièrement rénové.
40

à partir de 40 €

Rue A. Brillat Savarin –Zone Expo sud
45100 Orléans
Tél. 02 38 51 18 88 - Fax : 02 38 51 82 65
Mail : orleans@fasthotel.com
Site : www.fasthotel.com
Voir plan agglomération : M12

TV

> Hôtel F1 La Chapelle
Situé à 2 km du centre d’Orléans, 1 km de l’A71, 5 mn en voiture du Centre
Cial des 3 Fontaines. Chambres familiales 1 lit double, 1 lit superposé, une
personne ou entre amis 2 lits simples, équipées lavabo, écran plat, bureau.
Petits déjeuners tous les matins. Wiﬁ gratuit et parking clos.
73

de 32 € à 38 €

50 bis, route d’Orléans
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tél. 08 91 70 53 46 - Fax : 02 38 43 98 96
Mail : H2370-re@accor.com
Site : www.hotelf1.com
Voir plan agglomération : K11

TV

Hôtels non classés

> Hôtel Coligny
L’hôtel est situé à Orléans Centre, quartier Coligny à 5 mn de la gare,
commerces à proximité. Proche des lignes de tramway et bus. Toutes les
chambres sont équipées d’un accès wiﬁ gratuit.
13

de 30 € à 40 €

28

80, rue de la Gare – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 61 60
Mail : hotelcoligny@yahoo.fr
Voir plan agglomération : M11

TV
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> Se loger
> Hôtel de Paris
Hôtel restaurant familial et convivial dans un quartier d’affaires du centreville à 200 m de la gare d’Orléans. Transports et commerces à proximité.
12

à partir de 48 €

40

Menus à partir de 7,90 €

29, rue du faubourg Bannier
45000 Orléans
Tél. 02 38 83 95 86
Mail : hoteldeparis45@yahoo.fr
Voir plan centre-ville : C1

TV

> Hôtel du Sauvage
Situé sur la voie romaine où Jeanne d’Arc a fait son entrée. 30 chambres
nouvelles et accueillantes vous invitent à découvrir le vieil Orléans avec
ses nombreux restaurants à proximité.
dimanche et jours fériés après-midi (14/16h)
FH
30

71 - 102, rue de Bourgogne
45000 Orléans
Tél. 02 38 42 14 28 - Fax : 02 38 77 17 59
Mail : jackotel.orleans@orange.fr
Voir plan centre-ville : H4

TV

de 45 € à 60 €

> Le Sanibel
L’Hôtel Le Sanibel vous réserve un accueil agréable et chaleureux. L’hôtel
propose des chambres simples ou doubles tout confort. Le restaurant le
midi offre une carte variée. Situé à 15 mn de la gare de Fleury les Aubrais.
samedi et dimanche
FH
12

de 38 € à 51 €

70

Menu 12,50 € + carte de 9,70 € à 13,30 €

306, rue du faubourg Bannier
45400 Fleury les Aubrais
Tél. 02 38 88 53 71
Mail : lentrepot45@orange.fr
Site : www.le-sanibel-hotel.fr
Voir plan agglomération : M10

TV

> Misterbed Saran
L’hôtel Misterbed Saran vous offre le confort à petit prix ! Vous trouverez
dans nos chambres un téléviseur écran plat, un bureau, un cabinet de
toilette, un service wiﬁ gratuit et un petit déjeuner servi sous forme de
buffet à volonté !
62

de 29 € à 45 €

234, rue Francis Perrin – 45770 Saran
Tél. 02 38 74 06 66 – Fax : 02 38 74 07 77
Mail : misterbed.saran@shfrance.com
Site : www.misterbed.fr
Voir plan agglomération : L10

TV

> Première Classe Orléans sud
Hôtel rénové et climatisé. Wiﬁ gratuit. Prix unique pour 1, 2 ou 3
personnes. Ouvert de 6h30 à 11 heures. Veilleur de nuit JVS. Parking bus
accessible par N20, à proximité du Zénith, BRGM, CNRS et Hôpital
de la Source.
72

de 29 € à 70 €

51, rue du Berry – 45160 Olivet
Tél. 02 38 63 13 73 – Fax : 02 38 69 62 06
Mail : orleans.olivet@premiereclasse.fr
Site : www.premiere-classe-orleans-sud-olivet.fr
Voir plan agglomération : L12

TV

Gîtes

> Centre de Rencontre des Générations
Situé sur un domaine de 160 ha avec un étang de 35 ha au cœur de
la Sologne, à 45 mn d’Orléans, 2 pavillons indépendants, de 2 et 8
couchages, de l’EHPAD et de l’hôtellerie sont équipées confortablement.
Tarif : nous consulter

Domaine de Mont-Evray
41600 Nouan le Fuzelier
Tél : 02 54 95 66 00 – Fax : 02 54 88 68 16
Mail : crg@petitsfreres.asso.fr
Site : www.petitsfreres.asso.fr
Voir plan agglomération : N16

> Clos de Bel Air
Au sud d’Orléans (14 kms), 2 gîtes. Le 1er gite pouvant accueillir 6
personnes, 3 chambres. Le 2e gîte, 9 personnes, 4 chambres. Dans
chaque gîte il y a un salon avec tv, wiﬁ, cuisine, 2 salles de bains et 2 wc.
Draps fournis. Parking.
Gîte 1 (7 pers.) de 450 € à 550 € - Gîte 2 (9 pers.) de 500 € à 660 €

Clos de Bel Air – 45130 Meung sur Loire
Tél. 02 38 45 35 82 - 06 65 78 28 44
Mail : belairrentals@free.fr
Site : www.chateau-apartment.com
Voir plan agglomération : J12
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> Se loger
> Faizeau Bernard et Claudine
Saran-Loiret-4 km d’Orléans-1h de Paris. Gîte de 70 m2 4/5 pers. Ch1 :
lit 140 ; Ch2 : 3 lits 90 avec placard, penderie, cuisine aménagée, salon
tv et wiﬁ, salle de bains, douche, wc séparés, cour privée pour garer le
véhicule. Possibilité 2/3 nuits.

1270, rue Anatole Faucheux – 45770 Saran
Tél. 02 38 73 84 20 - 06 13 08 82 87
Mail : faizeau.bernard@hotmail.fr
Voir plan agglomération : L10

300 € à 400 €/semaine

> Gîte des Longues Allées
Au calme, à côté de la Loire, d’Orléans et des châteaux, maison avec grande
cuisine, 3 chambres (literie haut de gamme), salon avec cheminée, grand
jardin. Toutes commodités à proximité. Idéal tourisme, fêtes de famille,
séminaires petites entreprises. Gîte spacieux et environnement reposant.
3 chambres + 1 mezzanine 80 €/nuit pour 6 personnes

9, rue des Longues Allées
45800 Saint Jean de Braye
Tél. 06 23 06 00 73
Mail : veronique.trolonge@gmail.com
Site : www.gites.fr (taper Saint Jean de Braye)
Voir plan agglomération : M11

> La Montjoie Gîte
En bord de Loire, dans un endroit calme, ce gîte offre toutes les
possibilités pour accueillir vos fêtes de famille. Doté de 40 couchages,
répartis dans des chambres de 2, 3, 4 lits (équipées de douches et d’un
lavabo), une salle de 70 m2 avec vue imprenable sur la Loire. Un site à
découvrir !

Levée de la Loire – Rue du Baillis Groslot
45560 Saint Denis en Val
Tél. 02 38 49 11 01
Mail : gite-festif@lamontjoie45.fr
Site : www.lamontjoie45.fr
Voir plan agglomération : N12

> La Tour de Guignes
Gîte de charme et de bien-être sur la route des châteaux et sur le
parcours de la Loire à vélo. 4 personnes, 100 m2 : 2 chambres et espace
bien-être. Terrasse chauffée, jardin, terrain de boules.
Tarif consultables sur le site internet

44, rue de Guignes - 45190 Tavers
Tél. 06 83 68 55 88 - 02 38 44 61 68
Mail : sylvie@la-tour-de-guignes.fr
Site : www.la-tour-de-guignes.fr
Voir plan agglomération : J12

TV

> L’Orléane
En cœur de ville d’Orléans, à 100 m de la Loire, dans le calme d’une cour
intérieure, studio de 30 m2 tout confort 3*, lumineux, ouvert sur jardin,
parking. Lit 160 fait, linge fourni.
Tarifs : nuitée : 80 €, semaine 390 € . 4 nuits (lundi au jeudi) 220 €

Rue de la Tour Neuve – 45000 Orléans
Tél. 06 60 87 35 94
Mail : orleane.gite@yahoo.fr
Voir plan cetre-ville : G5

> Le Gîte du Poulailler
Sur un terrain de 5000 m2, à 5 mn des bords de Loire et 3 mn de marche
du centre-ville, le gîte peut recevoir jusqu’à 5 personnes. RDC : coin
salon/chambre avec un lit de 160 , salle d’eau, de toilette séparée, cuisine
équipée. Etage : coin salon/lit de 140 et lit d’appoint de 90.
2
Tarifs : 350 €/sem ou 50 €/nuitée (minimum 3 nuits) sans
linge de maison d’avril à septembre, 55 €/nuitée, les autres mois de l’année
avec linge de maison (draps et serviettes)

5, rue du Cimetière (Impasse) – 45150 Jargeau
Tél. 06 81 25 10 99
Mail : etapegergolienne@yahoo.fr
Site : www.etapegergolienne.com
Voir plan agglomération : P11

Chambres d’hôtes

> Aux Courtils
À 15 mn à l’est d’Orléans, la maison est située à proximité du canal, de la
Loire et se niche au calme d’un petit jardin de curé clos. Trois chambres
douillettes et décorées avec soin (capacité 7 pers). Petits déjeuners
copieux avec des produits de qualité et de saison. 3 épis.
3

1 pers. 58 € , 2 pers. 65 €
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Rue de l’Avé – 45430 Chécy
Tél. 02 38 91 32 02
Mail : infos@les-courtils.com
Site : www.les-courtils.com
Voir plan agglomération : O11

TV
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> Se loger
> Beaumonts Matins
« Une halte oasis en ville ». A 2 stations du centre historique, Beaumonts
Matins est une maison rénovée. Avec ses 2 chambres aux tons ocres,
sa belle pièce à vivre, sa cuisine équipée, son jardin clos et arboré, son
parking sécurisé, votre séjour sera garanti détente, découvertes et
sérénité au calme.
2

23, rue des Beaumonts – 45000 Orléans
Tél. 06 05 14 15 33
Mail : matinsbeaumonts@gmail.com
Site : www.orleans-matins-beaumonts.com
Voir plan agglomération : L11

TV

de 70 € à 90 €

> Château de Champvallins
Château du XVIIIe siècle niché dans un parc de 10 ha à 12 km d’Orléans.
Dans un cadre enchanteur, vous trouverez calme et sérénité. Un accueil
chaleureux vous y attend, des chambres de 30 m2 personnalisées, vue sur
le parc et petits déjeuners copieux avec produits de la propriété. Piscine
chauffée.
5

1079, rue de Champvallins – 45640 Sandillon
Tél. 02 38 41 16 53 - 06 08 67 06 07
Mail : chateaudechampvallins@orange.fr
Site : www.chateaudechampvallins.com
Voir plan agglomération : O13

TV

de 120 € à 200 € - lit supplémentaire : 50 €

> La Bergerie des Anges
Le Bignon Mirabeau, à une heure de Paris, village du Loiret connu pour
son château. Blottie dans cette campagne du Loiret, La Bergerie des
Anges vous propose dans ses dépendances : 3 chambres et 2 suites
spacieuses, lumineuses à l’élégance discrète. SPA, piscine chauffée,
sauna, massage. Table d’Hôte.
5

2, route du Buisson – 45210 Le Bignon Mirabeau
Tél. 02 38 90 04 27 - 06 70 45 21 79
Mail : labergeriedesanges@orange.fr
Site : www.labergeriedesanges.com
Voir plan agglomération : L9

TV

de 129 € à 199 € petit déjeuner compris.

> La Cabane du Canada
Propose ses chambres d’hôtes dans une maison bourgeoise
idéalement située, au calme, à 200 m de la rive gauche de la Loire, à
5 mn du centre ville, avec jardin paysagé, parking assuré sur l’avenue ou
parking sécurisé dans la propriété. Accès au tramway. Salon de jardin.
Agréé Clévacances 1 clef. Arrivée de 18 à 23 heures.
3

14, avenue Dauphine – 45100 Orléans
Tél. 02 38 56 33 20 - 06 62 75 89 70
Mail : gcanada@sfr.fr
Site : www.tourisme-orleans.com
Voir plan agglomération : M12

TV

Emeraude 1 ou 2 pers. 65 € + 10 € lit d’appoint
Aigue Marine 1 pers. 55 €, 2 pers. (lit suppl) 75 €
Citrine 2 pers. 71 €, avec la chambre communicante (3pers.) 126 €
lit suppl 20 €

> La Joubertine
Tout proche de la Loire, ancienne maison viticole avec beau jardin ﬂeuri.
Cadre agréable, atmosphère conviviale. Nicole parle couramment
l’anglais. 2 chambres avec salle de bain et wc privés. Possibilité d’un lit
supplémentaire pour les enfants et un lit parapluie pour bébé.
2

57 € petit déjeuner inclus

87, rue Robert Goupil - 45130 Le Bardon
Tél. 02 38 44 29 74
Mail : nicole.dominique@lajoubertine.fr
Site : www.lajoubertine.fr
Voir plan agglomération : J12

TV

> La Tour de Guignes
Chambre d’hôtes de charme et de bien être sur la route des châteaux et
sur le parcours de la Loire à vélo. Chambre spacieuse avec balnéo. Accès
billard et piscine. Accès indépendant.
1

1 personne 100 € petit déjeuner inclus
2 personnes 110 € petit déjeuner inclus

44, rue de Guignes - 45190 Tavers
Tél. 02 38 44 61 08 - 06 83 68 55 88
Mail : sylvie@la-tour-de-guignes.fr
Site : ww.la-tour-de-guignes.fr
Voir plan agglomération : J12

TV
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> Se loger
> La Vieille Réparée
Pour ceux qui aiment ﬂâner dans le centre ancien ou se promener le long
de la Loire, la « Vieille Réparée », chambre d’hôtes située dans un hôtel
particulier du 19e siècle en centre-ville d’Orléans (à proximité de la gare
SNCF et du tramway) vous accueille en couple ou en famille.
1

90 €

17, rue des Huguenots – 45000 Orléans
Tél. 02 38 51 95 16 - 06 63 91 67 24
Mail : info@lavieillereparee.com
Site : www.lavieillereparee.com
Voir plan centre-ville : E2

TV

> L’Etape Gergolienne
Maison contemporaine à 5 mn des bords de Loire et 3 mn à pied de la rue
piétonne du centre de Jargeau (20 mn d’Orléans). La chambre LAGON
(lit 160, salle d’eau, douche, wc, coin salon, armoire avec frigidaire et mini
bar) est indépendante par un escalier d’accès. Terrasse 18m2, salon de
jardin. SPA et piscine d’été (juillet et août), prêt de vélo.
1

60 € petit déjeuner inclus avec SPA de janvier à mai et
octobre à décembre.
65 € petit-déjeuner inclus de juin à sept. avec piscine et SPA

5, rue du Cimetière (impasse)
45150 Jargeau
Tél. 06 81 25 10 99
Mail : etapegergolienne@yahoo.fr
Site : www.etapegergolienne.com
Voir agglomération : P11

TV

> Le Coffret d’Avenir
Dans une librairie, l’endroit est calme, situé à 8 mn d’Orléans, 2 km du
Parc Floral, de la piste cyclable en bords de Loire ou de l’Ile Charlemagne
et à 20 mn de la Sologne, de Center Parc ou du Château de la Ferté
Saint Aubin.
3

simple : 45 €, double :55 €, triple : 70 € - petit déjeuner inclus

582, rue des Auvernats
45560 Saint Denis en Val
Tél. 06 12 59 60 69
Mail : sragu@coffretdavenir.fr
Site : www.coffretdavenir.fr
Voir plan agglomération : N12

> Le Verseau
Entre Val de Loire et Sologne, à 15 mn d’Orléans centre, 2 chambres
lumineuses vous attendent dans un environnement calme et arboré.
Vous y serez accueillis pour une simple halte sur la route de vos vacances,
un week-end touristique ou vos déplacements professionnels. A votre
service : parking, tv, wiﬁ, tramway...
2

L’Orée de Sologne - 45100 Orléans
Tél. 06 10 49 88 21
Mail : claudine.mars@gmail.com
Site : www.clo-vacances.fr/wp
Voir plan agglomération : M13

TV

65 €

> Maison d’Autrefois
À deux pas d’Orléans, aux portes des prestigieux châteaux de la Loire,
Olga et François Herpin vous accueillent dans cet ancien corps de ferme
rénové. Deux chambres tout confort. Langues parlées : français, anglais,
allemand et russe. Tables d’hôtes : 22 € sans les vins.
2

1 pers : 55 €, 2 pers : 60 €, 3 pers : 80 €, 4 pers : 100 €,
petits-déjeuners inclus, lit supp : 20 €. réduction enfants

307, rue du Cas Rouge - 45370 Mareau aux Prés
Tél. 02 38 45 65 14 - 06 70 46 36 77
Mail : f.herpin@orange.fr
Site : http://maison-dantan.pagesperso.orange.fr/
cariboost1
Voir plan agglomération : K13

> Zinc et Ardoises
A deux pas de la Cathédrale, en plein centre ancien d’Orléans,
sympathiques et confortables chambres d’hôtes sous les toits dans une
maison XVIIe. Espace mezzanine, TV, wiﬁ, salle de bains avec WC, parking
et tramway à proximité.
A partir de 40 € la nuitée (petit déjeuner inclus)
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Rue Etienne Dolet - 45000 Orléans
Tél. 06 72 65 25 21
Mail : zincetardoises@orange.fr
Voir plan centre-ville : E4

TV
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> Se loger

Insolite en bateau de Loire

> Nuit Insolite
Nous vous proposons de redécouvrir la Toue Cabanée, un bateau de Loire
qui servait autrefois à la pêche et au transport de marchandises. Equipé
tout confort pour 2 pers. (chambre, toilette sèche, lavabo avec eau
chaude, gazinière, glacière électrique, coin repas). Rien de mieux que de
passer une nuit dans son lit en bord de Loire, bercé par les ﬂots.
1

5, rue du Cimetière (impasse) – 45150 Jargeau
Tél. 06 81 25 10 99
Mail : nuit.insolite@yahoo.fr
Site : www.etapegergolienne.com
Voir plan agglomération : P11

65 € petit déjeuner inclus

Meublés touristiques

> 345 Apparts
Pour votre séjour professionnel ou de loisirs au cœur d’Orléans, 345
Apparts vous propose ses appartements meublés de grand confort à
proximité de toutes les activités. De quelques jours à quelques semaines,
proﬁtez d’un hébergement indépendant et d’un accueil personnalisé.
Tarifs : Studio 20 m2 : 355 €/sem et 155 € le week-end

34, rue Royale – 45000 Orléans
Tél : 06 19 25 86 52
Mail : contact@345apparts.com
Site : www.345apparts.com
Voir plan centre-ville : E5

TV

Appartements 52 m2 : 2 pers. 475 €/sem et 230 € le week-end

> Appartement Pioux
F5 meublé à Orléans, confortable, lumineux dans résidence calme
proche gare, commerces, transports urbains, lycées, jardin public, salles
de spectacles. Séjour (31m2), 3 chambres (10m2 chacune), une cuisine
équipée, salle de douche récente, wc indépendant. Garage à vélo collectif.
350 €/semaine, tarif dégressif selon la durée et le nombre de personnes

EHPAD Les Ombrages - 2, rue W. Chruchill
45100 Orléans la Source
Tél. 06 88 68 17 92 - 06 01 75 59 02
Mail : mj.pioux@wanadoo.fr ou
francoisehayward@free.fr
Voir plan agglomération : M13

> As Appart Meublé
A 10 mn d’Orléans, A10/A19 sortie n°13, 17 appartements meublés de
25 m2 tout équipés : kitchenette, parking fermé, charges et ménage
inclus. Bénéﬁciez des avantages d’une commune, de services de proximité
et la tranquilité. Restaurant le Pique Assiette : pizzas, buffets, menus…
17 appartements à partir de 125 € la semaine

20, Mail Nord - 45410 Artenay
Tél. 02 38 52 14 14 - Fax : 02 38 52 12 34
Mail : artenay@as-appart.com
Site : www.as-appart.com
Voir plan agglomération : L7

TV

> Ezolles
A 5 mn du centre-ville, des bords de Loire rive sud (accès par un chemin),
du Jardin des Plantes, du parcours Loire à vélo et du chemin de St Jacques
de Compostelle. Appartement avec séjour et canapé convertible, cuisine,
1 chambre 2 lits de 90, dressing, salle de bain avec wc. Balcon sur cour.

45000 Orléans
Tél. 06 62 22 98 42 - 02 38 80 16 00
Mail : catrou.ezolles@yaoo.fr
Voir plan agglomération : L11

> La Motte Milleraye
A Donnery (Loiret), à 13 kms d’Orléans. Venez apprécier le confort et le
calme. Le Domaine est au centre d’un parc animalier boisé, dans lequel
vous pourrez proﬁter d’une promenade, d’une détente au SPA ou à la
piscine. Petit déjeuner à la française à 10 €.
2 pers. : 60 € ou 70 € la nuit - Type 1 bis/4 pers. : 130 € la nuit

>

Avenue d’Orléans – La Motte Milleraye
45450 Donnery
Tél. 06 24 30 45 29 - Fax : 02 38 59 24 43
Mail : virginie@groupecoutantﬁnances.fr
Site : www.my-orleans.com/immo-ancien/vv/mm/
Voir plan agglomération : P11

TV

Le Verger

Au coeur du centre historique d’Orléans, appartements de charmes (studios et duplex) meublés et équipés. Emplacement exceptionnel à proximité immédiate des restaurants, cinémas, commerces, parkings et bords
de Loire. TV, wiﬁ, café (Nespresso), linge, charges inclus.
4 appartements de 390 € à 480 €/semaine (accueil possible mid-week ou
week-end.

18, rue du Poirier - 45000 Orléans
Tél. 07 81 03 61 36
Mail : gites.orleans@gmail.com
Site : www.appart-hotel-orleans.com
Voir plan centre-ville : F5

TV
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鵾

Maître Patissier - Glacier
Chocolatier - Traiteur Sculpteur sur glace

venez découvrir
NOTRE CHOCOLAT CORDIER 73%
recette exclusive
20, rue Bannier - 45000 Orléans
02 38 53 74 43 - www.cordier-mof.com

Artisan Créateur
produits naturels et peu sucrés
ORLÉANS
22, rue de la République
SAINT JEAN DE BRAYE
118, avenue de Verdun
02 38 63 14 72
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SAINT JEAN LE BLANC
56, rue du Général de Gaulle
02 38 25 95 30
3 magasins
dans l’agglomération

LES MUSARDISES
Pâtissier - Chocolatier
Glacier - Salon de Thé
38, rue de la République
45000 Orléans
02 38 53 30 98

鵽

CMeilleur
ORDIER
Ouvrier de France

鵽

Depuis 1981

鵾
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> Produits régionaux

> Les Macarons
aux fruits d’Orléans
Nouvelle spécialité orléanaise lancée en 2006,
les « macarons aux fruits d’Orléans » sont
conçus avec des produits du terroir : fraises
déglacées au vinaigre d’Orléans, compotée de
poire et gingembre, crémeux noisette ou conﬁt
de pétales de rose, citron vert et cannelle.

> Le Vinaigre d’Orléans
Orléans est connue pour sa tradition
vinaigrière.
Acheminés par bateaux, les vins de
Loire souvent « piqués » et imbuvables
à leur arrivée, donnaient des vins aigres,
qui une fois transformés en vinaigre
étaient particulièrement appréciés.
De nos jours, les meilleurs cuisiniers
utilisent le vinaigre d’Orléans pour sa
palette de saveurs !

> La Moutarde d’Orléans
Conçue à partir d’une recette
oubliée en 1580, la moutarde
d’Orléans réapparaît en 2002
grâce au vinaigrier Martin Pouret.
Un savoureux mélange d’ingrédients de 1ère qualité dont le sel de
Guérande et le célèbre vinaigre
d’Orléans compose sa pâte onctueuse. Fins et corsés, les arômes
de la moutarde d’Orléans chatouilleront avec joie vos papilles.

> Les Vins d’Orléans
et d’Orléans-Cléry
Si le vignoble orléanais a connu une forte régression au 20e siècle due au phylloxera, il a su
donner ces dernières années des crus de grande
qualité (chardonnay, pinot noir, pinot meunier,
cabernet…) grâce aux efforts des viticulteurs.
Ces efforts ont d’ailleurs été récompensés
en 2006 avec l’appellation AOC obtenue pour
cette production issue des meilleurs cépages.

> Le Cotignac d’Orléans
Cette gelée de coing présentée dans une petite
boîte ronde en épicéa doit son nom au village de
Cotignac, dans le Var. Au Moyen-Âge, un pâtissier venant de ce village s’installe à Orléans et en
continue la fabrication.
Cette douceur est rapidement un délice des
grands de la Cour. Depuis Louis XI, le cotignac
est un présent offert à tous les hôtes de marque
de passage dans la région. Aﬁn de suivre la tradition : cassez le couvercle qui vous servira de
cuillère. Bonne dégustation !

> La boutique
Tous ces produits, à l’exception des macarons, sont en vente à
la boutique de l’Office de Tourisme et de Congrés d’Orléans.
Tél. 02 38 24 05 05
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> Produits régionaux
Chocolateries, conﬁseries, pâtisseries

> Cordier

Une tradition de Père en ﬁls, la maison Cordier vous accueille du lundi au
dimanche de 7h30 à 20h sans interruption, sauf mercredi. La pâtisserie
innovante de ce Meilleur Ouvrier de France et ses spécialités comme les
Jards de Loire, les Rotrous de Loire, les Macarons d’Orléans, les glaces et
ses chocolats aux parfums novateurs.

> La Chocolatière

Artisan de renom depuis plus de 30 ans sur Orléans. Fabrication sur le
site d’Olivet avec des produits haut de gamme et d’exception. Spécialités
locales. Gamme sans sucre. Démonstration et dégustation de nos produits fabriqués sous vos yeux. Accueil convivial. Conseils.

> Les Musardises

Le Clou d’Orléans (chocolat fourré avec un praliné à l’ancienne) vient
compléter notre gamme de douceurs : Pavé de Loire, Macarons aux
Fruits d’Orléans, le Cyrano. Le salon de thé vous accueille pour déguster
nos pâtisseries maison ainsi que le plat du jour. L’équipe des Musardises
est à votre écoute pour toute autre proposition lors de vos réceptions,
lunchs, cocktails.

> Sébastien Papion, Créateur de chocolats

Créateur passionné de sucré, Sébastien Papion crée, sublime, innove les
goûts et les couleurs, mais toujours dans le plus grand respect des produits qu’il a soigneusement sélectionnés. C’est dans cet esprit que les
couleurs de Loire쏐 sont notées, chocolats utilisant de la Poire d’Olivet,
du miel de Sologne et du vinaigre d’Orléans.

20, rue Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 74 43 - Fax. 02 38 81 23 22
Mail : cordier.mof@wanadoo.fr
Site : www.cordier-mof.com

27, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 85 00
140, rue de Guyenne – 45160 Olivet
Tél. 02 38 23 06 05
Mail : lachocolatiere@orange.fr
Site : www.lachocolatiere45.fr
38, rue de la République – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 30 98
Mail : les.musardises@orange.fr

38, rue du faubourg Bannier - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 02 77
32, rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 27 93
Mail : spapion.chocolatier@gmail.com
Site : www.sebastien-papion.com

Caviste, épicerie ﬁne, spiritueux

> La Vinithèque

Installée depuis 1988, La Vinithèque vous propose de nombreux produits régionaux, du sucré au salé, ainsi qu’un large éventail de whiskys,
de cognacs, d’armagnacs et d’eaux-de-vie, sans oublier notre sélection
de vins de différentes régions de France et de champagnes de prestiges.

> Épicerie Fine du 128

Épicerie ﬁne et cave à vins. Retrouvez une sélection de produits français
et italiens haut de gamme : huiles, vinaigres, pâtes, panettones, champagnes... Conseils en vins. Charcuterie et fromages à la coupe. Antipasti
à emporter. Faites vos emplettes pour vos diners et apéros !

> Rose et Léon

Charmé par la façade de la maison Jean d’Alibert, l’une des plus anciennes de la ville, entrez et découvrez une épicerie ﬁne et authentique,
à l’ancienne. À vous les spécialités de la Région Centre Val de Loire, les
conﬁseries de votre enfance et le patrimoine culinaire et gastronomique
français tels que les épices Roellinger.
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1, rue d’Avignon - 45000 Orléans
1, rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 13 51
Mail : lavinitheque@wanadoo.fr

128, avenue du Loiret – 45160 Olivet
Tél. 02 38 66 18 40
Mail : contact@epicerieﬁne128.fr
Site : www.epicerieﬁne128.fr

6, place du Châtelet - 45000 Orléans
Tél. 02 38 21 48 26
Mail : aalloucherie@roseetleon.com
Site : www.facebook.com/epicerieroseetleon
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> Produits régionaux
Traiteur

> Abeille Royale Traiteur
Traiteur depuis 1977, Abeille Royale organise toutes manifestations de 2
à 4 000 personnes. Ecoute, professionnalisme, qualité, créativité, développement durable sont nos maitres mots. Particuliers, entreprises, associations : contactez-nous pour recevoir une offre adaptée à vos souhaits.

4, avenue de Bordeaux – 45490 Corbeilles en Gâtinais
Tél : 02 38 92 27 08 – Fax : 02 38 92 22 85
Mail : contact@abeilleroyale.com
Site : www.abeilleroyale.com

Vin

> Clos Saint Fiacre

Vigneron indépendant depuis plusieurs générations, le domaine familial
compte 18 ha de vignes. Bénédicte et Hubert vous accueillent dans un
cadre chaleureux pour vous faire découvrir et déguster leurs 2 AOC :
Orléans et Orléans Cléry. Ouvert du lundi au samedi, sur rendez-vous.
Fermé dimanches et jours fériés.

> Javoy et ﬁls

Vigneron entre Loire et Sologne depuis de nombreuses générations,
Pascal et Nadine vous feront déguster leurs produits et visiter le Chai
(Orléans Rouge, Blanc, Rosé et Orléans Cléry, alcool William et prune,
jus de pomme). Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

> Les Vignerons de la Grand’Maison

12 vignerons produisent les 2 AOC Orléans et Orléans-Cléry, sur une
centaine d’hectares. Les Vignerons de la Grand’Maison produisent également le fameux apéritif Le Surotin, ainsi que les premiers vins bios de
l’orléanais. La cave est ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

> Vignoble du Chant d’Oiseaux

Entre Loire et Sologne, nous vous accueillerons avec plaisir pour une
visite dans une fermette typique et une dégustation de nos vins : AOC
Orléans Cléry, AOC Orléans rouge, blanc et rosé, Vins de Pays Gamay
ou Sauvignon gris 1/2 sec. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h, le
samedi de 9h à 19h.

560, rue de Saint Fiacre – 45370 Mareau aux Prés
Tél. 02 38 45 61 55 - Fax : 02 38 45 66 58
Mail : contact@clossaintﬁacre.fr
Site : www.clossaintﬁacre.fr

450, rue du Buisson – 45370 Mézières lez Cléry
Tél. 02 38 45 66 95
Mail : javoy-et-ﬁls@orange.fr
Site : www.javoy.com

550, rue des Muids – 45370 Mareau aux Prés
Tél. 02 38 45 61 08 – Fax : 02 38 45 65 70
Mail : vignerons.orleans@free.fr

321, rue des Muids - 45370 Mareau aux Prés
Tél. 02 38 45 60 31 - 06 82 30 38 88
Mail : montignye@yahoo.fr
Site :www.vignobleduchantdoiseaux.com

Vinaigre et moutarde d’Orléans

> Martin Pouret

La maison familiale Martin Pouret est la dernière maison à Orléans à
fabriquer selon les règles traditionnelles et ancestrales le vinaigre et la
moutarde d’Orléans pour une cuisine gourmande et créative.

236, faubourg Bannier – 45400 Fleury les Aubrais
Tél. 02 38 88 78 49 - Fax : 02 38 43 57 77
Mail : contact@martin-pouret.com
Site : www.martin-pouret.com

Confrérie

> Confrérie Vigneronne des Chevaliers d’Orléans-Cléry
Assurons par nos déplacements en France et à l’étranger la promotion
des vins de l’orléanais.

6, rue Maurice Ravel – 45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tél. 06 88 82 64 07
Mail : senechal.pilar1@aliceadsl.fr
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> Se restaurer
Cuisine gastronomique

> Auberge de Combreux

Dans le bar au charme discret, vous apprécierez une chaleureuse intimité
bercée par le crépitement d’un feu de bois. Dans la salle à manger, sous
la véranda ouverte sur le jardin ou sous les arbres en été, vous savourerez
une cuisine gastronomique accompagnée de crus de Loire.
lundi et mardi midi, dimanche soir
FH
35

35, route du Gatinais – 45530 Combreux
Tél. 02 38 46 89 89
Mail : contact@auberge-de-combreux.fr
Site : www.auberge-de-combreux.fr
Voir plan agglomération : P10

Menus de 19 € à 39 € + carte

> Auberge de Vienne
Messieurs Dominique SALMON, Maître Restaurateur, et Jérôme
MAISTRE, Sommelier et Maître d’Hôtel, vous accueillent à l’Auberge
dans un cadre élégant. Menus au choix et carte. Parking privé intérieur.
dimanche soir, lundi et mardi
FH
45

Menus à partir de 19 € + carte

> Auberge Gourmande

A 15mn d’Orléans par l’autoroute, Didier BENOIT, Maître Restaurateur,
vous invite à venir dans une ancienne maison vigneronne découvrir une
cuisine de terroir revisitée que vous pourrez déguster aux beaux jours sur
notre terrasse ﬂeurie à l’ombre d’un tilleul.
dimanche soir, lundi et mardi
FH
45

Nos salles peuvent recevoir jusqu’à 70 personnes au Château et 200
sous notre tente de réception chauffée. Vous pouvez aussi déguster notre
cuisine traditionnelle sur la terrasse du château. Réservation obligatoire.
dimanche soir
FH
Menus à partir de 23 € + carte

> Chez Jules

Isabelle et Yvan, Maitre Restaurateur, vous accueillent dans un décor
entièrement rénové avec une cuisine généreuse et inventive, dans le
quartier ancien proche de la cathédrale et des quais de Loire. Parkings
proches (Charpenterie, Cathédrale, Campo Santo, Châtelet).
dimanche et lundi
FH
20

Un restaurant « niché » au cœur du centre-ville d’Orléans où vous pourrez découvrir à la fois des saveurs méridionales et régionales. Formule
rapide le midi à moins de 20 €. Repas en tête-à-tête ou vos déjeuners
d’affaires et séminaires.
samedi et dimanche
FH

L’Ardoise, c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion commune.
Jérémy et Thomas revisitent des recettes en ajoutant une pointe de folie.
Laetitia vous accueille dans un décor à la fois chaleureux et tendance. Du
mardi au dimanche midi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
dimanche soir et lundi
FH

38

136, rue de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 30 80
Mail : isabellecardinaux@gmail.com
Site : www.chezjulesorleans.fr
Voir plan centre-ville : F5

24, rue Sainte Anne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 82 64 – Fax : 02 38 54 31 89
Site : www.restauranteugene.fr
Voir plan centre-ville : E3

Menus de 24,50 € à 45 € + carte
Formules de moins de 20 € le midi

> L’Ardoise

55

75, RD 2060 – Lieu dit « Chicamour »
45530 Sury aux Bois
Tél. 02 38 55 95 00 - Fax : 02 38 55 95 01
Mail : chateau-de-chicamour@orange.fr
Site : www.chateau-de-chicamour.com
Voir plan agglomération : P10

Menus de 22 € à 33 € - 15 € et 19 € le midi + carte

> Eugène

45

5, rue André Raimbault – 45130 Baule
Tél. 02 38 45 01 02
Mail : auberge-gourmande@hotmail.fr
Site : www.auberge-gourmande.fr
Voir plan agglomération : J12

Menus de 16 € à 34,50 € + carte

> Château de Chicamour

70

2, route d’Orléans – 45510 Vienne en Val
Tél. 02 38 58 85 47
Mail : aubergedevienne@orange.fr
Site : www.aubergedevienne.com
Voir plan agglomération : O14

Menus de 18 € à 45 € + carte

27, rue de la Bretonnerie – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 51 66
Mail : ardoise.contact@gmail.com
Site : www.ardoise-orleans.com
Voir plan centre-ville : E5

Le carnet d’adresses > ORLÉANS2015

> Se restaurer
> La Parenthèse

Le restaurant la Parenthèse vous propose une cuisine traditionnelle revisitée au goût du jour. La carte change tous les 2 mois pour satisfaire au
mieux les attentes de chacun (saumon fumé maison, foie gras de canard
préparé par le chef, noix de st jacques fraiches, moelleux au chocolat).
dimanche et lundi
FH
46

Menus 15,50 € (2 plats) et 18,50 € (3 plats) le midi en semaine, 26 € (2 plats) et 30 € (3 plats) le soir et le midi

> La Terrasse du Parc

Sur une terrasse très agréable face au Parc Floral. Pour vos déjeuners et
dîners en extérieur ou dans la salle. Cuisine actuelle contemporaine avec
des bases classiques.
dimanche soir et lundi
FH
60

Menus 22 € et 30 € + carte

> La Vieille Auberge

Restaurant gastronomique dans un cadre authentique du 17e siècle d’une
capacité de 120 places, avec une terrasse privée et ombragée de 50 places.
Accueil groupes et menu personnalisé pour tout type d’évènement.
dimanche soir
FH
120

Menus de 35 € à 49 € + carte

> Le Skottowe

Au cœur de la Sologne, dans la Vallée de la Loire, le Château du XVIIIe
siècle, son parc aux arbres centenaires, ses terrasses, piscine d’été, minigolf et jeux d’enfants, vous offrent une alliance de charme et beauté. Le
restaurant Le Skottowe propose une cuisine nature, faite de produits
frais, du terroir et de saison.
50

Le Lancelot se situe au cœur du village, à 3 km du Château de Chamerolles. Au calme, dans un jardin de roses, une terrasse zen, eau et lumière,
une cuisine de goût aux 3 sens, dans un cadre convivial. Catherine
DELACOUTE, Maître Restaurateur, et son équipe vous convient à le
découvrir.
dimanche soir et lundi
FH

Sur le quai du Châtelet avec vue sur la Loire, nous vous accueillerons dans
un cadre moderne avec un salon à l’étage pour l’apéritif et le café. Cuisine
contemporaine et soignée.
mardi
FH
Menus de 35 € à 70 €

> Le Lift

Situé dans les jardins de la Charpenterie, avec vue sur la Loire, terrasse
avec vue imprenable, cadre design, cuisine actuelle respectant les saisons.
Menu carte ou suggestion, venez découvrir les dernières créations du
chef. Brunch le dimanche.
dimanche soir
FH
80

2, rue du faubourg St Vincent – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 55 81
Mail : lavieilleauberge45@orange.fr
Site : www.lavieilleauberge45.com
Voir plan centre-ville : G2

RD2020 – 45240 La Ferté Saint Aubin
Tél : 02 38 64 65 14 – Fax : 02 38 76 50 08
Mail : info@chateau-les-muids.com
Site : www.chateau-les-muids.com
Voir plan agglomération : M15

12, rue des Déportés – 45170 Chilleurs aux Bois
Tél. 02 38 32 91 15
Mail : info@restaurant-le-lancelot.com
Site : www.restaurant-le-lancelot.com
Voir plan agglomération : P8

Menus de 22,50 € à 31 € + carte

> Le Lièvre Gourmand

31

Avenue du Parc Floral – 45100 Orléans
Tél. 02 38 25 92 24 - Fax : 02 38 25 92 42
Mail : antiquaire2@orange.fr
Site : www.laterrasse45.com
Voir plan agglomération : M12

Menus de 35 à 70 € + carte

> Le Lancelot

50

26, place du Châtelet – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 07 50
Site : www.restaurant-la-parenthese.com
Voir plan centre-ville : E5

28, quai du Châtelet – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 66 14
Mail : contact@lelievregourmand.com
Site : www.lelievregourmand.com
Voir plan centre-ville : F5

5, rue de la Poterne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 40 00 - Fax : 02 38 53 41 00
Mail : antiquaire2@orange.fr
Site : www.restaurant-le-lift.com
Voir plan centre-ville : F5

Menus de 24 € à 38 € + carte

39

L’Hostellerie du Château Les Muids
Hôtel Restaurant Bar Salon de Thé depuis 1984
Charme et authenticité depuis 30 ans
Découvrez nos brunchs
RD 2020
45240 LA FERTE SAINT AUBIN

www.chateau-les-muids.com
Tél. : 02 38 64 65 14
info@chateau-les-muids.com
Ouvert tous les jours toute l’année

Mariages Séminaires Repas de Famille Accueil personnalisé
Un lieu unique sur Orléans …
Restaurant & bar avec vue panoramique sur la Loire
Formules
19,50€ à 37€

Pour prestation groupe :
nous consulter

02 38 88 93 23
1, quai du Châtelet
45000 ORLÉANS
www.bateaulavoir-orleans.fr

118, place de l’église
45240 Marcilly en Villette

Tél: 02 38 76 10 14
fermé dimanche après-midi et lundi après-midi

www.auberge-de-la-croix-blanche.com
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> Se restaurer
> Le Pavillon Bleu

Site exceptionnel sur les bords du Loiret. Terrasse sur le bord de l’eau. Organisation de mariages et d’évènementiels. Possibilité de prendre l’apéritif
sur le bateau du Pavillon Bleu (loué à la ½ heure).
dimanche soir et lundi
FH
60

Menus 27 € et 36 € + carte
Menus groupes tout compris à partir de 42 €

> Le Pavillon Limère

351, rue de la Reine Blanche – 45160 Olivet
Tél. 02 38 66 14 30 - Fax : 02 38 66 78 59
Mail : contact@pavillonbleu-restaurant.com
Site : www.pavillonbleu-restaurant.com
Voir plan agglomération : L12

Le restaurant vous accueille tous les jours de 12h à 14h et de 19h30 à
22h. Dans une salle lumineuse ouverte sur la terrasse, vous apprécierez
les plats savoureux de notre chef. Une cuisine mêlant références traditionnelles et produits inatendus. Une invitation au plaisir des sens.

200, allée des 4 Vents – Parc de Limère
45160 Ardon
Tél. 02 38 49 99 90 - Fax : 02 38 49 99 00
Mail : pavillon.limere@gmail.com

75

Site :

Menus à partir de 32 € - formules midi à partir de 18 €

> Le XV

Un lieu où se partagent l’amour du rugby et une bonne ambiance. Le
rapport qualité/prix se constate dans nos assiettes, des produits frais
(viande française) préparés à la minute, la carte est renouvelée à chaque
saison de façon créative.
FH dimanche et lundi
34

> Le Relais de Poste Saint-Jacques

Proche Cathédrale, le Chef propose une cuisine traditionnelle raffinée
variant au ﬁl des saisons en accord avec des vins de propriété. Gourmands et amateurs de vins se laisseront entraîner par les parfums et
saveurs de nos régions. Foie gras, Chou farci aux Saint-Jacques lard et
champignons, Mi-cuit au chocolat.
FH
dimanche et lundi

Voir plan centre-ville : E5

8, place de l’Église – 28160 Dangeau
Tél. 02 37 96 77 12
Mail : morgillo@relaisdepostesaintjacques.com
Site : www.relaisdepostesaintjacques.com
Voir plan agglomération : J7

5, rue Alsace Lorraine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 89 14
Voir plan centre-ville : F2

Menu du jour 14 € et 17 € le midi (hors jours fériés et samedi)
24 € et 28 € (midi et soir)

> Les Terrasses du Bord de Loire

Maître Restaurateur. Venez déguster une friture de Loire, une gourmandise ou prendre un verre en terrasse, au bord de la Loire et du Canal au
lieu dit du « Cabinet Vert ». A votre service toute l’année pour vos repas
d’affaires, séminaires ou de fêtes. À bientôt.
FH
du mardi soir au mercredi soir, dimanche soir
70

Facebook

Menus de 21,50 € à 63 € + carte

> Le Tonnelier

36

2, place du Châtelet – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 34 37
Mail : lexv@wanadoo.fr

Menu 31 €
Formule à 19,50 € (entrée-plat-dessert-un verre) du mardi midi au vendredi midi

Dans une Vidamie du XIIIe, Hostellerie depuis l’an 1490. La Famille Morgillo vous accueille dans le cadre prestigieux de son Relais depuis plus
de 40 ans et vous propose ses créations et spécialités. Poule au Pot en
Février, Fête des Parfums et St-Jacques en Juillet, Féérie à Noël.
FH
lundi et mardi
35

www.portes-de-sologne.com/le-restaurant.html
Voir plan agglomération : L13

1, chemin du Halage – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 45 98 - Fax : 02 38 53 45 54
Mail : info@lesterrassesduborddeloire.com
Site : www.lesterrassesduborddeloire.com
Voir plan agglomération : M11

Menus de 25 € à 41 € + carte

41

> Se restaurer
> Villa des Bordes

Maison bourgeoise au bord d’un parc privé boisé et ﬂeuri, notre hôtel
assure calme et repos. Toutes les chambres ont été rénovées en 2014.
Notre restaurant vous proposera de découvrir une cuisine gastronomique qui fait part belle aux épices et au terroir.
FH
dimanche soir, lundi
80

9, rue des Bordes – 45370 Cléry Saint André
Tél. 02 38 46 94 60 - Fax : 02 38 46 94 61
Mail : villadesbordes@wanadoo.fr
Site : www.villadesbordes.com
Voir plan agglomération : J12

Menus de 24 € à 50 € + carte

Cuisine traditionnelle

> A Madagascar

A 10 mn du centre d’Orléans, terrasse et salles sur les bords de la rivière
Le Loiret. Cadre verdoyant. Séminaires, évènements familiaux et professionnels. Cuisine traditionnelle.
FH
dimanche soir et lundi
140

Menus de 20,50 € à 41 € + carte

> Auberge de la Marine

Belle auberge de mariniers située 7 km à l’est d’Orléans, au bord du canal
d’Orléans et de la Loire, dans un site classé UNESCO. Repas aux chandelles en hiver près de la cheminée et en terrasse l’été sous les tilleuls.
Salles séminaires. Ouvert 7j/7.
80

12, L’Embouchure – 45800 Combleux
Tél. 02 38 55 12 69
Site : www.restaurant-la-marine.com
Voir plan agglomération : N11

Menus de 22 € à 34 €

> Au Novotel Café Orléans sud

Le restaurant est ouvert 7j/7 toute l’année. Venez découvrir nos menus
ainsi que notre carte aux couleurs de la saison. Proﬁtez de notre terrasse
l’été pour vous reposer dans un cadre verdoyant aux portes de la Sologne.
80

315, rue de la Reine Blanche – 45160 Olivet
Tél. 02 38 66 12 58
Mail : madagascar45@orange.fr
Site : www.amadagascar.fr
Voir plan agglomération : L12

Menus 14 € et 18 € + carte

2, rue Honoré de Balzac – 45071 Orléans cedex 2
Tél. 02 38 63 04 28 - Fax : 02 38 69 24 04
Mail : H0419@accor.com
Site : www.novotel.com
Voir plan agglomération : M13

> Au Novotel Café Saint Jean de Braye
120

Menus 14 € et 18 €+ carte

> Bateau Lavoir Châtelet

Orléans Loire sur le Bateau Lavoir. Une vue exceptionnelle sur la Loire
au plein cœur d’Orléans. Une restauration traditionnelle soignée dans un
cadre dépaysant. Mariage, journée thématique, séminaire… nous consulter. Nous restons à votre écoute pour établir ensemble des prestations
adaptées à vos attentes.
FH
dimanche soir et lundi
45

42

Menus 26 et 37 € + carte

145, avenue de Verdun - 45800 St Jean de Braye
Tél. 02 38 84 65 65 - Fax : 02 38 84 66 61
Mail : H1075@accor.com
Site : www.novotel.com
Voir plan agglomération : N11

1, quai Châtelet – 45000 Orléans

Tél. 02 38 88 93 23
Mail : bateaulavoir@orange.fr
Site : www.bateaulavoir-orleans.fr
Voir plan centre-ville : F6
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> Se restaurer
> Brasserie Eric Lecerf

Au cœur du quartier ancien et proche des bords de Loire, café restaurant
terrasse. Cuisine traditionnelle soignée avec uniquement des produits
frais et de saison. Terrasse 7/7j.
FH
dimanche
90

Menus de 19,50 à 33 € + carte

> Brit Hôtel Orléans Saint Jean de Braye

Restauration traditionnelle originale et savoureuse servie dans un cadre
moderne et chaleureux. Grande terrasse très agréable.
100

Rue des Halles – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 20 00
Mail : eric.lecerf@club-internet.fr
Site : www.brasserie-eric-lecerf.fr
Voir plan centre-ville : E5

Menus à partir de 15 € + carte

2, avenue du Général Leclerc
45800 Saint Jean de Braye
Tél. 02 38 21 59 59 - Fax : 02 38 61 52 32
Mail : antares@brithotel.fr
Site : www.brithotel.fr
Voir plan agglomération : M11

> Campanile Orléans Sud - la Source
Rénové en 2012, notre restaurant vous propose ses formules buffets
à volonté et ses savoureux plats à la carte. Possibilité de réserver notre
salle privative pour vos repas de famille ou de travail. En saison, vous
apprécierez notre terrasse calme et ombragée.
95

Menu 11,80 € + carte

> Campanile Saran

Une cuisine française contemporaine inspirée de la nature. Nous vous
accueillons en famille, entre amis et en repas d’affaire avec notre carte de
saison et nos buffets à volonté.
50

Menus de 11,90 à 27,90 € + carte

> Crêperie Bretonne

Reprise depuis 25 ans, crêperie traditionnelle (sans chichis), 2 salles, terrasse d’été. Galettes de sarrasin classiques et spécialités à partir de 5 €,
patatas garnies (grosses pommes de terre) environ 12 €, salades géantes
environ 12 €, crêpes dessert dès 3,50 €, coupes glacées, pâtisserie maison. Différents cidres dont fermier, poiré, jus de pomme artisanal.
FH
dimanche soir
56

326, rue Châteaubriand
45100 Orléans la Source
Tél. 02 38 63 58 20 – Fax : 02 38 69 02 60
Mail : orleans.lasource@campanile.fr
Site : www.campanile-orleans-sud-la-source.fr
Voir plan agglomération : M13
744, RN 20 – Rue de l’Ormeteau - 45770 Saran
Tél. 02 38 73 66 66 - Fax : 02 38 73 59 92
Mail : orleans.saran@campanile.fr
Site : www.campanile.fr
Voir plan agglomération : L10

242-244, rue de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 24 62
Mail : creperie.bretonne@aliceadsl.fr
Site : www.tourisme-orleans.com
Voir plan centre-ville : F4

Menus de 12,90 € (midi sauf jours fériés) à 22 € + carte

> Heureux comme Alexandre, cuisson sur pierre, fondues
Bienvenue dans nos : spécialités de cuisson sur pierre, fondue bourguignonne et savoyarde. Qualité, convivialité. Terrasse. Ouvert 7/7j sauf
mercredi midi.
FH mercredi midi
46

52, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 42 64
Site : www.heureuxcommealexandre.com
Voir plan centre-ville : E4

Menus de 12,50 € à 16 € (le midi) et 18 € (le soir)

> Irridium Comfort Hôtel Sud

Ce restaurant traditionnel aux buffets variés ne manque pas de vous régaler avec un excellent rapport qualité/prix.
FH
dimanche, vendredi, samedi
50

Rue A. Brillat Savarin – Zone expo sud
45100 Orléans
Tél. 02 38 51 00 55 - Fax : 02 38 51 13 33
Mail : comfort.orleans.sud@gmail.com
Formule 1 express : 13 € - Formule 2 buffets équilibrés dès 15 € Site : www.comfort-hotel-orleans.com
Formule 3 buffets grande faim à 17 €
Voir plan agglomération : L11
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> Se restaurer
> La Chancellerie

La Chancellerie, établissement emblématique du centre-ville. Construit
en 1754 par le Duc d’Orléans, ancien relais de diligences puis la gare des
omnibus et lieu de rendez-vous de Sand et Chopin. Aujourd’hui c’est une
grande brasserie qui propose un grand choix de plats et de vins. Ouvert 7j/7.
150

Menus de 16,90 à 33 € + carte

> La Croisée des Provinces

Dans un cadre convivial, venez proﬁter d’un moment de détente en
dégustant une cuisine réalisée sur place. Nous pouvons accueilir des
groupes. Restaurant ouvert uniquement le soir.
50

Menus 18 € et 22 € + carte

> La Dariole

A deux pas de la Cathédrale, Hervé et Sandrine vous accueillent dans leur
restaurant. Dans une maison de charme à la décoration raffinée et cosy,
ils vous proposent, toutes les deux semaines, un nouveau menu/carte à
base de produits de saison. Terrasse au calme sur place historique. Ouvert
du lundi au vendredi le midi, et le mardi et vendredi soir.
30

Au cœur du centre historique, une belle terrasse sur la place du Châtelet,
3 salles cosy, pour une pause gourmande. Une cuisine simple et goûteuse
élaborée sur place à base de produits frais. Une carte évolutive en fonction du marché et de la saison pour un budget raisonnable.
34

Menus 19,50 € et 26,50 € + carte

> Hôtel Restaurant Kyriad Saran

Restaurant avec buffet entrée, choix de plats et desserts du jour. Possibilité de privatiser une salle jusqu’à 35 couverts. Parking privé de 60 places.
80

Plat du jour à 9,50 €. Formules de 11,50 à 20 €.

> La Table

Toute l’équipe du restaurant La Table vous accueille toute l’année dans
une ambiance chaleureuse. Nous pouvons adapter notre cuisine selon vos
papilles mais aussi votre budget. Alors n’hésitez plus, venez nombreux !
samedi et dimanche midi

25, rue Étienne Dolet – 45000 Orléans
Tél./Fax : 02 38 77 26 67
Voir plan centre-ville : F2

14, place du Châtelet-45000 Orléans
Tél. 06 22 11 09 78
Mail : lapause@la-pause.fr
Site : www.la-pause.fr
Voir plan centre-ville : E5

Pôle 45 - 232, rue Francis Perrin – 45770 Saran
Tél. 02 38 73 80 80 - Fax : 02 38 73 78 78
Mail : kyriad.saran@shfrance.com
Site : www.kyriad.com
Voir plan agglomération : L10
Chemin des Sablons – 45770 Saran
Tél. 02 38 65 01 40 - Fax : 02 38 65 01 50
Mail : H0632@accor.com
Site : www.ibishotel.com
Voir plan agglomération : L10

Menus 9,50 € et 15,20 € (et 10,90 € le midi) + carte

75

> L’Éclat des Saveurs

Un lieu intimiste, une décoration à la fois contemporaine et authentique, une cuisine de tradition et de saveurs bistronomiques. Les plats et
assiettes sont élaborés à partir de produits frais. Choix de grands vins au
verre. Le service est raffiné. Terrasse l’été, chauffée en hiver.
FH

410, rue d’Artois – 45160 Olivet
Tél. 02 38 76 45 45
Mail : hoteldesprovinces@gmail.com
Site : www.brithotel.com
Voir plan agglomération : L12

Menus 21 € et 25,50 € + carte

> La Pause

FH

27, place du Martroi – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 57 54
Mail : lachancellerie@orange.fr
Voir plan centre-ville : D4

dimanche soir et lundi midi, sauf l’été ouvert 7j/7

60
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Menus de 15,90 € à 49 € + carte

233, rue de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 12 21
Mail : eclatdesaveurs@sfr.fr
Site : www.leclatdessaveurs.fr
Voir plan centre-ville : F4
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> Se restaurer
> L’Ecu de Bretagne

Dans l’ambiance moderne de la brasserie ou dans une atmosphère cosy
au restaurant, laissez-vous tenter par nos différentes formules et menus.
Inspirés de la tradition régionale, les plats s’accompagnent comme il se
soit d’une belle sélection de vins de Loire
60

Menus de 19,50 € à 37,50 €

> L’Entrepôt

Dans un cadre style brasserie parisienne, restauration traditionnelle,
cuisine de marché. Plat du jour à 9,70 €. Formule à 12,50 € uniquement
le midi. Terrasse.
FH samedi et dimanche
70

Menu 12,50 € + carte

> L’Etape

Restaurant grill pizzeria à quelques pas de la Cathédrale, du Conservatoire
et de l’Office de Tourisme. Formules rapides, plats cuisinés maison, pizzas
savoureuses et originales sur place ou à emporter… Pour les groupes (de
mars à septembre 2015) un kir offert (formule à 20 €) sur réservation.
Menus groupes.
FH dimanche
70

Maître Restaurateur. A mi-chemin entre la cuisine italienne et la restauration traditionnelle française, le 128 vous offre une cuisine soucieuse
de préserver le patrimoine culinaire « fait maison ». Ouvert tous les jours
jusqu’à 23h. Agréable terrasse en été. Bar à vins et cocktails.
Menus de 18,80 € à 32,90 € + carte

> Le Bannier

Hôtel et restaurant situé à 500 m de la gare d’Orléans. Restauration le
midi et le soir pour les clients de l’hôtel. Le chef propose un menu du jour,
un menu bistrot et un menu gourmand, tous changeant en fonction de la
saison. Cuisine maison. Photos et menus sur Facebook.
50

Menus de 14 € à 25 € + carte

> Le Girouet

Situé sur les quais de la Loire, Le Girouet propose un cadre exclusif Marine de Loire ! Venez déguster une carte de produits locaux bio et des
repas de mariniers avec vue sur le grand ﬂeuve. Navigation sur la Loire en
vieux gréements : apéritifs ligériens, sorties découvertes… Terrasse l’été
Paniers pique-nique en bord de Loire et en bateau.
FH
dimanche, lundi et samedi midi
50

8, rue de la Bretonnerie – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 53 99
Mail : restaurantletape@sfr.fr
Site : www.restaurant-letape.fr
Voir plan centre-ville : F3

128, avenue du Loiret – 45160 Olivet
Tél. 02 38 66 18 40
Mail : resto.le128@orange.fr
Site : www.le128.fr
Voir plan agglomération : L12

13, rue du faubourg Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 25 86
Mail : hotelrestolebannier@gmail.com
Facebook : hotel restaurant le bannier
Voir plan centre-ville : C1

14, quai du Châtelet - 45000 Orléans
Tél. 02 38 81 07 14
Mail : restaurant@legirouet.com
Site : www.legirouet.com
Voir plan centre-ville : G6

Menus de 15 € à 35 €, formule midi : à partir de 8,50 € + carte

> Le Pique Assiette (As Hôtel)

Une carte variée et un label Maître Restaurateur pour offrir la meilleure
qualité : pizzas, menus gourmands, buffets à volonté , burgers maison.
Proﬁtez des terrasses, du bar. Aire de jeux intérieure et extérieure. Ouvert 7j/7, fermé les samedis midis et dimanches soirs d’octobre à mars.
100

306, rue du Faubourg Bannier
45400 Fleury les Aubrais
Tél. 02 38 88 53 71
Mail : lentreprot45@orange.fr
Site : www.le-sanibel-hotel.fr
Voir plan agglomération : M10

Menu 12,40 € + carte

> Le 128

80

5, rue de la Maille d’Or – 45190 Beaugency
Tél. 02 38 44 67 60 – Fax : 02 38 44 68 07
Mail : ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
Site : www.ecudebretagne.fr
Voir plan agglomération : J12

Menus à partir de 13,50 € + carte

29, rue de Chartres – 45410 Artenay
Tél. 02 38 52 14 14 - Fax : 02 38 52 12 34
Mail : infos@as-hotel.com
Site : www.lepiqueassiette-artenay.com
Voir plan agglomération : L7
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www.brasserie-eric-lecerf.fr

/H/XWHWLD
Bar - Brasserie

GLWLRQQHOOH

&XLVLQHWUD

CAFÉ & RESTAURANT

grande terrasse ensoleillée
face à la cathédrale

2, rue Jeanne d’Arc - Orléans
02 38 53 39 63

Rue des Halles - ORLÉANS - 02 38 54 20 00

BISTROT A L’ANCIENNE
28, rue du Poirier
45000 Orléans
Tél. 02 38 68 15 38

12, place du Martroi
Orléans
02 38 42 15 00

Ouvert du lundi au samedi

www.lamangeoire-orleans.com
ﬂorent.lamangeoire@gmail.com

Salle de réception, réunion, CE ou famille, contactez-nous : brasserie.lemartroi@gmail.com

5 bis, avenue de la Bolière

ORLÉANS

02 38 23 11 16
RÉ
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14 €

ÎCHE MA
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N
SO

2 Pizzas Solo
2 boissons 33 cl
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Carte Bleue acceptée

PRÉ

www.leclubquinze.com

LIVRAISON

PÂT
E

Bar Lounge
15 rue de la Bretonnerie
45000 Orléans - tél 02 38 54 57 17

PIZZAS - SANDWICHS - BURGERS - PASTAS

E TO U S L E S

Goutez
G

lla différence
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> Se restaurer
> Le P’tit Gavroche, spécialités de fondues

En centre-ville, dans un cadre Titi parisien, venez découvrir une cuisine
simple et traditionnelle. A la carte : salades et frites maison en passant par
les fondues savoyarde et bourguignonne.
FH samedi midi, et dimanche
30

Menu 16,50 € (entrée + plat + dessert) + carte. Formule à 10 € le midi

> Les Terrasses de Lousseau

Les Terrasses de Lousseau propose une cuisine traditionnelle de style
brasserie à déguster dans un cadre calme et agréable au coin du feu en
hiver, et sur la grande terrasse face au terrain de golf dès les beaux jours.
FH
mardi et le soir sauf sur réservation de plus de 20 personnes
80

Domaine de Lousseau – 45600 Viglain
Tél. 02 38 36 23 11
Mail : golf.sully@wanadoo.fr
Site : www.lesterrassesdelousseau.com
Voir plan agglomération : P14

Menus de 17 € à 22 €

> Restaurant Karousel (Hôtel Kyriad Olivet)

Le restaurant Karousel vous propose une cuisine traditionnelle. Les
plats associent les épices et les arômes pour atteindre un subtil et délicat mélange des saveurs. Parfois épicée, souvent colorée, notre cuisine
associée au thème du voyage signiﬁe également la découverte, la diversité
et l’originialité.
FH
du vendredi soir au dimanche soir (sauf groupes)
50

145, rue de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 17 90
Voir plan centre-ville : G4
Site : www.leptitgavroche.fr

975, rue de Bourges – 45160 Olivet
Tél. 02 38 69 20 55
Mail : kyriad.olivet@shfrance.com
Site : www.kyriad.fr
Voir plan agglomération : M13

Menus à partir de 15 € + carte

Bars, brasseries, bistrots

> Au Bon Marché

Dans ce lieu situé en plein coeur d’Orléans, mêlant un « restaurant et
une cave à vins », le Chef, David BENOIST, vous propose une cuisine
traditionnelle française faite de produits frais. Salle privatisable de 30 à
100 couverts : groupes, séminaires, mariages, baptêmes et anniversaires.
Ouvert 7j/7.
120

Menus de 9,90 € à 32,50 € + carte

> Au Bureau

Un lieu chic et convivial avec des ambiances différentes. Idéal pour un
tête à tête autour d’un piano bar, aux soirées concerts pour vous amuser entre amis. Anniversaires, conférences de presse, remises de prix,
meeting, transmissions d’évènements sportifs… Nombreux cocktails à
savourer.
220

24-26, rue Royale – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 91 09
Mail : aubureauorleans@gmail.com
Site : www.aubureau-orleans.fr
Voir plan centre-ville : D4

Menus de 18 € à 30 € + carte

> Blend Bistro Pub

Ambiance New-Yorkaise pour ce bistro gastronomique. Des produits
frais entièrement cuisinés maison. Un service continu samedi (de 12
à 23h30) et dimanche (de 12 à 22h30). Plat du jour 8,80 €, 2 suggestions. Carte variée et renouvelée 2 fois par an. Plus de 100 whiskies,
rhums ou cognacs rares.
90

12, place du Châtelet – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 04 35
Mail : o.marvaud@hotmail.fr
Site : www.aubonmarche-orleans.com
Voir plan centre-ville : F5

5, rue de la Cholerie – 45000 Orléans
Tél. 02 38 84 18 30
Site : www.blendbistropub.fr
Voir plan centre-ville : E5

Plat du jour midi 8,80 € + carte
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> Se restaurer
> Bonne Pioche

Ici on joue, on mange, on papote ! Découvrez un lieu unique avec sa cuisine maison et ses boissons locales. Plus de 200 jeux de société et une
équipe accueillante pour vous expliquer les règles. La halte idéale pour
vous divertir en famille, en couple ou entre amis.
FH
lundi
30

Menu 10 €

> Brasserie Hôtel de Paris

Restaurant familial et convivial à 200 m de la gare. Cuisine traditionnelle.
Couscous le jeudi et le vendredi.
40

Menu à 7,90 € (platdu jour) + carte

> Brasserie La Cigogne

Nous vous accueillons 7j/7 pour venir découvrir nos spécialités
alsaciennes : choucroutes, ﬂammekuches… Nous sommes à votre
disposition pour tout devis.
FH
dimanche
200

Menus à partir de 13,50 € + carte

> Brasserie le M

Entièrement rénovée en 2013, la Brasserie le M vous accueille dans un
cadre contemporain et chaleureux. Aux beaux jours, vous proﬁterez de
notre terrasse ensoleillée autour de la piscine.
FH
samedi et dimanche midi, jours fériés
60

Menus 19 € et 23 € + carte

> Horizon 4

L’établissement a été rénové pour vous accueillir dans uncadre convivial.
Trois espaces sont à votre disposition, la grande salle pour les groupe et le
repas du midi, le salon pour une ambiance plus intimiste et cosy et le bar
pour les plus pressés. Karaoké le vendredi et soirée à thème le samedi.
Terrasse l’été de 50 places.
FH
dimanche, lundi soir et mardi soir
180

Le Café Bistrot vous permet de vous restaurer d’une façon simple, originale et décontractée. Ouvert uniquement le soir de 18h à 23h.
Menus de 9,60 € à 15,40 € + carte

> La Renaissance

La Renaissance, entièrement rénovée, est ouverte 7j/7 jours, située en
plein centre avec une terrasse très agréable en été de 150 places assises.
Possibilité de déjeuner uniquement le midi. L’établissement propose aussi
le petit déjeuner le matin. Bureau de tabac ouvert même le dimanche.
Grande terrasse l’été.
60
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29, rue du faubourg Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 83 95 86
Mail : hoteldeparis45@yahoo.fr
Voir plan centre-ville : C1
1, rue de Gourville – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 51 42 - Fax : 02 38 80 25 87
Mail : brasserielacigogne@wanadoo.fr
Site : www.brasserielacigogne.com
Voir plan centre-ville : D2

44 - 46, quai Barentin – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 17 39 - Fax : 02 38 53 95 34
Mail : H0581@accor.com
Site : www.mercure-orleans-centre.com
Voir plan centre-ville : B5

Centre Cial la Chistera de Bel Air
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tél. 02 38 43 00 56
Mail : horizon4@groupedegenne.com
Site : www.groupedegenne.com
Voir plan agglomération : K11

Formules + plat du jour

> Ibis Kitchen Café
70

204, rue de Bourgogne - 45000 Orléans
Tél. 09 51 97 04 22
Mail : cafebonnepioche@gmail.com
Site : www.cafebonnepioche.com
Voir plan centre-ville : F5

Formules du midi

4, rue du Maréchal Foch - 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 23 11 - Fax : 02 38 62 19 00
Mail : H1397@accor.com
Site : www.ibishotel.com
Voir plan centre-ville : B2
19, place du Martroi – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 32 00
Mail : larenaissance@groupedegenne.com
Site : www.groupedegenne.com
Voir plan centre-ville : D3
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> Se restaurer
> L’Initial

Initial est un bistrot burger qui propose une cuisine simple et de qualité
dans un cadre calme et soigné au coeur d’Olivet. Également salon de
café, prenez le temps de siroter un moka en mangeant un muffin.
FH

40

dimanche
Menus de 18,80 € à 20,50 € + carte

> L’Univers

Tout nouvel établissement dans l’esprit des brasseries parisiennes, vous
y trouverez une belle gamme de salades, pizzas, burgers, viandes et des
desserts traditionnels bistrot. Situé au-dessus du centre commercial,
agréable pour se rafraichir entre 2 magasins sur la splendide terrasse sur
les hauteurs d’Orléans.
FH dimanche
130

Plat du jour 8,90 €.
Formule gourmande (plat du jour+café) 12,90 €

> Le Bistrot

Une jolie terrasse en plein cœur d’Orléans, 200 places assises l’été sur la
Place du Martroi. Ambiance tamisée et chaleureuse à l’intérieur. L’établissement propose aussi le petit déjeuner le matin. C’est également un
lieu idéal pour l’after work (planches tapas, assiettes à partager).
FH
dimanche hors saison
80

Ambiance rétro des années 20. Le restaurant est un véritable bric à brac
d’objets variés et originaux. Restaurant convivial pour discuter entre amis
autour de fameuses moules frites et diverses spécialités bistrot.
Menus + plat du jour

> Le Lutetia

Face à la Cathédrale, le Lutetia est le lieu incontournable des touristes. Le
restaurant propose une cuisine de tradition, un menu du jour fait maison
et changé tous les jours. Très belle terrasse ensoleillée.
90

A proximité de pôle d’échange du tramway, le Today vous propose des
plats simples mais variés et à base de produits frais. L’après-midi place
est faite à la détente sur sa terrasse ensoleillée où vous pourrez admirer
la Cathédrale toujours différente et toujours majestueuse…
FH
dimanche

Une carte courte, des produits frais et de saison, majoritairement bio et
locaux. Tout est fait maison.
FH

60-64, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 38 77
Mail : lebrindezinc@groupedegenne.com
Site : www.groupedegenne.com
Voir plan centre-ville : E4

2, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 39 63
Voir plan centre-ville : F4

46, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
Tél. 02 36 99 75 24
Mail : today@sfr.fr
Voir plan centre-ville : D4

Menus Formule plat/café à partir de 9 € + carte

> Voici Venu Le Temps
40

35, place du Martroi – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 28 61
Mail : lebistrot@groupedegenne.com
Site : www.groupedegenne.com
Voir plan centre-ville : D2

Menus 19,60 et 29,40 €+ carte

> Today

28

2, rue Nicolas Copernic
Centre Commercial Place d’Arc
45000 Orléans
Tél. 02 38 80 43 87
Mail : universorleans@groupedegenne.com
Site : www.univers-restaurant.fr
Voir plan centre-ville : E1

Formules midi

> Le Brin de Zinc
180

6, place Louis Sallé – 45160 Olivet
Tél. 02 38 64 20 95
Mail : linitial.bistro@gmail.com
Voir plan agglomération : L12

dimanche

5, rue de la Cerche – 45000 Orléans
Tél. 02 38 43 85 75
Mail : epicurieux@orange.fr
Voir plan centre-ville : D3

Menu 26 € - Plat du jour 9,50 € + carte
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> Se restaurer
Bio - produits locaux

> Oh Terroir version Fast Good

Oh Terroir Fast Good et Esprit Slow Food. Produits locaux bio, burger,
salade, pasta, petit épeautre, lentilles, quinoa, soupes, végétarien sans
gluten, sans lactose. Plat à partir de 8,90 € avec boisson. Soft bio à
volonté. Mur végétal, terrasse. Quartier piéton et bords de Loire, cinéma.
Ouvert 7/7j.
130

3, rue des Halles – 45000 Orléans
Tél. 02 38 75 71 26
Mail : alain@ohterroir.com
Site : www.ohterroir.com
Voir plan centre-ville : E5

Menus à partir de 8,90 € + carte

Bar à bières

> Le Délirium Café

Unique dans la région ! Véritable Bar à Bières et Brasserie, Place de la Loire
(face au cinéma), le Délirium vous accueille 7j/7 dans un décor étonnant !
Plus de 200 bières bouteilles et 15 tirages pression. Restauration midi et
soir (salades, grillades, et ﬂammenkueches). Terrasse vue Loire.
80

5, place de la Loire – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 97 37
Mail : o.marvaud@hotmail.fr
Voir plan centre-ville : F5

Carte à partir de 12 €

Bar lounge, Club, Concerts

> Le Club 15

Lieu unique et d’exception en plein cœur d’Orléans. Nous vous accueillons du lundi au samedi de 17h à 1h du matin pour déguster en toute
décontraction vins, champagnes et cocktails. Expositions, retransmissions d’événements sportifs. Possibilité de privatiser.

15, rue de la Bretonnerie – 45000 Orléans
Tél . 02 38 54 57 17 – 06 86 40 69 60
Site : www.leclubquinze.com
Facebook

Voir plan centre-ville : E3

Salons de thé

> B. Glacier

Véritable institution pour les glaces, le salon de thé, tout de rose décoré,
propose une carte mêlant qualité, et originalité, en salé et sucré. La restauration est servie en continu de 12h à 18h30. Les spécialités glacées
sont exposées au magasin C. Cial Halles-Châtelet.
FH

dimanche et lundi

25

8, bis rue des Albanais – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 58 34
Mail : b.glacier@orange.fr
Site : www.bglacier.fr
Voir plan centre-ville : D4

Menu 15,90 €

Cuisine étrangère
Belgique

> Léon de Bruxelles

Les meilleures moules frites dans la Région Centre ? Le restaurant Léon
de Bruxelles, c’est des moules fraiches et « fait maison », 365 jours par
an ! Une cuisine de qualité vous y attend : de quoi passer un moment
convivial en famille ou entre amis dans une ambiance brasserie !
Menus de 11,40 € à 22,90 € + carte

Japon
> Tomo

Rue de Bourgogne, côté Cathédrale, ce restaurant vous propose de déguster des spécialités japonaises authentiques: les Okonomyaki, Takoyaki,
Yakitoriet udon et bien sûr les Suchi et Makis. Bienvenue !
52

50

45 rue du Berry - 45160 Olivet
Tél. 02 38 64 17 11
Mail : olivet@leon-de-bruxelles.fr
Site : www.leon-de-bruxelles.fr
Voir plan agglomération : L13

156, rue de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 09 50 00 06 77
Mail : estar.fr@hotmail.com
Site : www.tomoorleans.com
Voir plan centre-ville : G4

Le carnet d’adresses > ORLÉANS2015

> Se restaurer
Italie

> Au Don Camillo

Restaurant-Pizzeria en centre-ville, ouvert 7j/7. Capacité 130 places +
80 places en terrasse. Accueil groupes et menu personnalisé pour tout
type d’évènement.
130

Menus de 11,50 € à 22 €

> Il Ristorante

Il Ristorante vous invite à un savoureux voyage au cœur de l’Italie authentique : goûtez les trésors gustatifs de la cuisine italienne traditionnelle au
sein d’une ambiance contemporaine… Buon viaggio * ! *Bon voyage !
190

Menus 13,20 € et 15 € + carte

> La Vénitienne

La Vénitienne vous propose un très grand choix de pizzas qui sont également à emporter. Dès l’arrivée des beaux jours, la Vénitienne ouvre une
terrasse exceptionnelle pouvant accueillir plus de 100 personnes. Formule du midi à partir de 11,50 € du lundi au vendredi.
FH

70

54-56, rue Sainte-Catherine – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 38 97
Mail : audoncamillo245@orange.fr
Site : www.audoncamillo45.com
Voir plan centre-ville : E4

1008, rue Nationale 20 - 45770 Saran
Tél. 02 38 83 30 10
Mail : contact.saran@ilristorante.fr
Site : www.ilristorante.fr
Voir plan agglomération : L10
Place Louis XI – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 07 29
Mail : restaurantlavenitienne@gmail.com
Voir plan centre-ville : E4

dimanche
Menus de 11,50 € (le midi) à 19,50 € (110 pers. en terrasse)

Restauration rapide

> McDonald’s Orléans centre

Notre restaurant, situé à quelques pas de la Gare d’Orléans, vous accueille dans un décor design où se mêlent technologie et confort pour un
service rapide et efficace. Amateurs de douceurs de qualité et de boissons
faites maison, découvrez notre Mc Café pour une pause gourmande.

3-5, boulevard de Verdun - 45000 Orléans
Tél. 02 38 81 05 98
Site : www.mcdoorleans.com
Voir plan centre-ville : D2

Sortir la nuit

> Cabaret Music-Hall Le Diamant Bleu

Le bijou du Music-Hall français, à 50 kms d’Orléans, entre Pithiviers et
Montargis, vous propose sa somptueuse revue Music-Hall, Nuits Magiques dans la tradition des plumes, strass et paillettes. Venez découvrir
l’univers de Melle Bégonia et Fabian Zéli ; 2 heures de spectacles. Place à
la magie, l’humour, à la danse et au chant. Du jeudi au dimanche, 3 menus
au choix à partir de 49 €, diner ou déjeuner, suivis d’une animation dansante après le spectacle.

> Voulez-Vous, diner, show, effets spéciaux

Concert holographique pendant votre repas (des artistes bien «réels»
apparaissent «virtuellement» sur scène). Une rencontre avec les interprètes, danseuses et performeurs de Voulez-Vous. Le spectacle E-Motion : un show nouvelle génération de danse et d’effets spéciaux. La soirée
dansante et After-Show, pour un amusement entre amis jusqu’à 2 heures
du matin !

60, Grande Rue – 45340 Barville en Gâtinais
Tél. 02 38 33 47 86
Mail : info@le-diamant-bleu.com
Site : www.le-diamant-bleu.com

20 bis, rue Emile Leconte – 45140 Ingré
Tél. 02 38 86 79 63
Mail : info@voulez-vous.fr
Site : www.voulez-vous.fr
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> Parcs et jardins

Une invitation
à la promenade !
La plupart des parcs et jardins d’Orléans témoignent du savoir-faire horticole local. Ils sont
une invitation à la promenade et à l’observation
par la présence forte d’arbres remarquables.

Parc floral

> Parc Floral de La Source
Le Parc Floral de la Source, le plus connu,
s’étend sur 35 hectares, situé entre le coteau de
Sologne et la plaine du Val de Loire. Tout au long
de l’année, le Parc Floral se métamorphose grâce
aux différentes floraisons. Vous y découvrirez la
source du Loiret, une roseraie, une serre aux papillons, un jardin d’iris et de dahlias ou un potager.
De multiples activités sont proposées tout au
long de l’année pour grands et petits : jeux de
plein air, manifestations…

> Jardin des plantes
Ce jardin situé dans le quartier Saint-Marceau,
allie diversité végétale et promenade.
Sont à découvrir l’orangerie, la serre chaude, les
jardins thématiques, des décors floraux variés,
ainsi que des essences d’arbres remarquables.

Jardin de l’Hôtel Groslot

> Jardin de l’Hôtel Groslot
Ce jardin situé près de la mairie, de style romantique, présente un bel exemple de ce qu’étaient
les jardins de la ville du 19e siècle. On y remarque
également le Ginkgo Biloba, arbre aux cent écus et
le porche de la chapelle Saint-Jacques, fragments
d’architecture du 15e siècle provenant du quartier
du Châtelet.

> Jardin de la Charpenterie
Ce jardin contemporain s’étend sur 5 000 m² au
cœur du centre ancien et offre au visiteur un point
de vue remarquable sur la Loire. Il est par ailleurs
un lieu de détente et de flânerie avec ses vastes
pelouses, ses bosquets, son kiosque, et sa superbe
pergola.

Parc Louis Pasteur
Le Parc Louis Pasteur à l’est de la gare est
marqué par l’esprit des jardins composites du 19e siècle : une composition aux tracés réguliers s’inscrit dans un ensemble paysagé. Au centre du jardin, dans l’axe de la
Cathédrale, le bassin à bateaux bordé de buis et de
massifs fleuris est dominé par la Source Humaine,
grotte sculpture de Félix Carpentier. Autour, des
scènes végétales agrémentent les grandes pelouses.
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> Parcs et jardins
Autres jardins à découvrir
another gardens to discover
L’Allée des Sapins et le Bois de Concyr
La Promenade Rocheplatte
La Roseraie Jean Dupont
Le Domaine de Charbonnière
Le Jardin de l’Evêché
Le Jardin de la Vieille Intendance
Le Jardin Jacques Boucher
Le Parc Anjorrant
Le Parc de la Fontaine de l’Etuvée
Le Parc de la Motte Sanguin
Le Parc du Moins Roux
Le Parc Léon Chenault
Le Petit jardin de la place de l’Abbé Desnoyers
Parc floral

> Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret

Ce parc paysagé de 35 ha, labellisé « Jardin Remarquable », est situé à
la lisière de la Sologne et de la plaine du Val de Loire. Outre les jardins
ﬂeuris, vous apprécierez la découverte de la Source du Loiret, la Serre aux
Papillons et les oiseaux exotiques. Jeux, train, minigolf.

Avenue du Parc Floral – 45100 Orléans
Tél. 02 38 49 30 00 - Fax : 02 38 49 30 19
Mail : info@parcﬂoraldelasource.com
Site : www.parcﬂoraldelasource.com

> Le Parc Pasteur
Situé en centre ville et d’une superﬁcie de 4ha, le Parc Pasteur propose un
manège à l’ancienne, le petit train de Wichita, le théâtre de marionnettes
de la « Tortue magique » ainsi qu’un terrain de tennis. Un bassin accueillant
les petits bateaux ainsi que 29 toboggans et aire de jeux agrémentent la
promenade ﬂeurie. Et … le tapis vert de la pelouse centrale est autorisé !

Rue Eugène Vignat - 45000 Orléans

> Les Jardins de Roquelin
A Meung sur Loire en bord de Loire , jardin paysagé à l’anglaise avec
mélange de roses, plantes vivaces et arbustes. Spécialisé dans les roses
anciennes avec plus de 500 variétés sur un hectare. Pépinière attenante
au jardin.

Roquelin – 45130 Meung sur Loire
Tél. 06 70 95 37 70
Mail : info@lesjardinsderoquelin.com
Site : www.lesjardinsderoquelin.com

> Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
Label Villes et Villages Fleuris, bulletin Jardins du Loiret, voyages (France
et étranger), cours et ateliers d’horticulture et de jardinage, cours de
taille, expositions, conférences.

1, cloître St Pierre le Puellier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 62 37 40 - Fax : 02 38 77 20 88
Mail : message@shol.org
Site : www.shol.org
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> Tourisme nature
Aventure

> Léo Parc Aventure

Au cœur de l’Ile Charlemagne, Léo Parc Aventure, vous propose 12 parcours dans les arbres équipés de la ligne de vie continue, 4 terrains de
paintball en pleine forêt, un parc aquatique gonﬂable ainsi que des trampolines et des pédalos. A découvrir en famille ou entre amis.

> Loisirs Loire Valley

Loisirs Loire Valley organise votre journée détente/aventure au cœur d’un
domaine forestier de 60 ha. En famille, entre amis ou entre collègues,
proﬁtez d’activités accessibles à tous : parcours, tir à l’arc, rando quad,
baptême ULM et sentier sensoriel pieds nus.

> Liberty’s-Off-Road

Liberty’s-Off-Road, votre partenaire aventure, propose toute l’année la
location libre de véhicules SSV 2 et 4 places Polaris, livrés sur site, lieu
de résidence ou de vacances pour divers évènements : en famille, entre
amis, enterrements de vies de garçons ou jeunes ﬁlles, mariages, fêtes.

> Parc d’aventure du Bois de la Folie

Onze parcours, 145 jeux, 1 600m de tyroliennes, de vraies sensations
dans un magniﬁque bois de chênes centenaires ! Les parcours sont tous
équipés en sécutité contine. Jouez au paintball sur un vaste terrain aménagé « nature », offrant différents types de jeux et de sénarios.

Base de Loisirs de l’Ile Charlemagne
Rue de la Levée – 45650 Saint Jean le Blanc
Tél. 06 10 91 25 32
Mail : contact@leo-parc-aventure.fr
Site : www.leo-parc-aventure.fr
Domaine de la Pépinière – Les Sables
41150 Chouzy sur Cisse
Tél. 09 75 60 67 64
Mail : loisirsloirevalley@gmail.com
Site : www.loisirs-loirevalley.com
ZA Lavoisier-3 rue Lebon - 77220 Presles-en-Brie
Tél. 01 64 16 35 17
Mail : contact@libertys-off-road.fr
Site : www.libertys-off-road.fr

RD 185 – 89520 Treigny
Tél. 03 86 74 70 33
Mail : danslesbranches@yahoo.fr
Site : www.natureadventure.fr

Canoë Kayak

> Absolument Canoë

Venez découvrir la Loire, le dernier grand ﬂeuve sauvage d’Europe lors
d’une descente en canoë ou d’une balade en vélo. Votre sécurité et votre
bien être sont au cœur de nos préoccupations. Nous nous efforçons de
répondre à toutes vos envies.

175 bis, rue Nationale - 45140 Ormes
Tél. 06 08 31 44 01
Mail : contact@absolumentcanoe.com
Site : www.absolumentcanoe.fr ou .com

> Alliance Canoë Kayak Val de Loire
Découvrez la Loire ou le Loiret en canoë et vivez cette aventure tranquille
dans des bateaux stables spécialement conçus pour les débutants. La
souplesse de notre organisation répondra au moindre de vos souhaits :
location, accompagnement, navettes vélos, sorties à thèmes, nature…

> Destination H2O

Découvrez la Loire et laissez-vous guider lors de nos « Balades Accompagnées », à bord de nos canoës haut de gamme pour déguster des produits régionaux au ﬁl de l’eau. Vous pourrez également choisir de partir
librement de un à plusieurs jours pour proﬁter à votre rythme, en famille
ou entre amis.

Rue du Bailly Groslot - 45560 Saint Denis en Val
Tél. 02 38 64 98 85
Mail : alliance@canoe-valdeloire.com
Site : www.canoe-valdeloire.com

45150 Jargeau
Tél. 07 77 95 73 39
Mail : kayak@tribuattitude.com
Site : www.destination-h2o.fr
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> Tourisme nature
Cyclotourisme

> Détours de Loire

Location de vélos : réseau de 6 agences Détours de Loire (Nantes, Saumur, Tours, Amboise, Blois, Orléans), 14 points de location de Cuffy à
Saint-Nazaire. Livraison/rapatriement du matériel. Transfert bagages.
Organisation de circuits.

28, rue de la Poterne-45000 Orléans
Tél. 02 38 77 12 52-Fax : 02 47 61 28 48
35, rue Charles Gille - 37000 Tours
Tél. 02 47 61 22 23-Fax : 02 47 61 28 48
Mail : detoursdeloire@orange.fr
Site : www.detoursdeloire.com

> DFJ Location
Location de vélos, VTC, VTT, tandems, remorques enfant, scooters 50.
Location de vélos electriques.

> Loc.Val de Loire

Professionnel du cycle depuis 1975, Loc. Val de Loire propose aux particuliers, entreprises et collectivités, la location de vélos et accessoires de
qualité. Acteur majeur du tourisme à vélo, l’agence dispose de 18 points
de location et dépôts sur la parcours « La Loire à vélo ».

95, rue du Faubourg Bannier – 45000 Orléans
Tél. 02 38 81 23 00
Mail : contact@dfj-location.fr
Site : www.dfj-location.fr
117, avenue Charles Péguy – 45800 Saint Jean de Braye
Tél. 02 38 84 11 78 - 06 24 21 68 39
Mail : contact@loc-valdeloire.com
Site : www.loc-valdeloire.com

> Wheel Free
Vente, location, entretien, réparation de vélos VTC, VTT, tandem, pliable
et VAE pour particuliers, entreprises et collectivités. Fournisseur en
accessoires et équipements du cycle.

44, rue du Général de Gaulle – 45650 Saint Jean le Blanc
Tél. 02 38 44 26 85
Mail : contact@wheel-free.fr
Site : www.wheel-free.fr

Golfs

> Golf de Marcilly

Le Golf de Marcilly comporte désormais 45 trous (c’est unique en
France), 18 trous compétition et 27 trous pour débutants. La Table ouverte aux non golfeurs est copieuse et chaleureuse. Sa terrasse sur le golf
est imprenable.

La Plaine - 45240 Marcilly en Villette
Tél. 02 38 76 11 73 – Fax : 02 38 76 10 10
Mail : golf@marcilly.com
Site : www.marcilly.com

> Golf de Sully sur Loire
Entre Loire et Sologne ce golf de 27 trous, en pleine nature, offre 3
parcours variés. Il répond à l’attente des joueurs, débutants ou conﬁrmés.
À 1h30 de Paris. Restaurant et salle de de séminaires.

Location
Vente
Réparations

02 38 44 26 85 Location sur parcours «Loire à Vélo»
www.wheel-free.fr
44, rue du Général de Gaulle – 45650 Saint Jean le Blanc
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Domaine de l’Ousseau - 45600 Viglain
Tél. 02 38 36 52 08
Mail : golf.sully@wanadoo.fr
Site : www.golfdesully.com
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> Tourisme nature
Paramoteur

> Orléans Paramoteur
Venez admirer la Loire vue d’en haut. De 7 à 77 ans, l’équipe Orléans
Paramoteur vous fera découvrir les joies du parapente à moteur.
Rejoignez-nous à la base ULM de Mardié (13 km d’Orléans), et vous
aurez le plaisir de voler tel un oiseau.

Lieu-dit « Genon » - 45430 Mardié
Tél. 06 18 78 13 25 – GPS : 47°54’13’’N-02°04’3’’E
Mail : alexandremateos@orange.fr
Site : www.orleansparamoteur.com

Randonnée pédestre

> Comité Départemental Loiret FFRandonnée

Protection et suivi permanent des sentiers. Réalisation de topoguides
(ex : Randonnées en Centre Val de Loire de gare à gare). Développement
de la vie associative, relation avec les pouvoirs publics, les collectivités
locales et autres utilisateurs de sentiers de randonnée pédestre.

Maison des Sports – 1240, rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Tél. 02 38 49 88 99
Mail : contact@randoloiret.eu
Site : www.randoloiret.eu

Sorties au f il de l’eau

> Les Compagnons Chalandiers d’Orléans et de son agglomération
Venez naviguer sur la Loire à bord de nos deux bateaux traditionnels.
Nous vous ferons découvrir la faune et la ﬂore, ainsi que la patrimoine
ligérien. Les sorties s’effectuent sur réservation en groupe, capacité de 12
personnes par bateau. Prestations validées en fonction du niveau de l’eau.

> L’Oussance

Promenade ﬂuviale à caractère historique, repas gastronomique, dégustation de vin. Location, comité d’entreprise, vin d’honneur, passage
d’écluse.

Maison des Associations-46 ter rue Ste Catherine
45000 Orléans
Tél. 06 82 41 62 45
Mail : gchalandiers@gmail.com

Embarcadère de Pont aux Moines – 45430 Mardié
Tél. 06 30 96 10 03
Mail : l.oussance@gmail.com
Site : www.oussance.net

Voyages en montgolf ière

> Aérocom Montgolﬁères

Un autre regard sur la Vallée de la Loire en montgolﬁère. De Sully sur
Loire, Blois, Amboise et Chenonceau pour 3 heures d’aventure dont 1
heure de vol. Les vols ont lieu au lever du soleil et en ﬁn de journée. Depuis
1998, agrément de transporteur aérien public.

> Au Gré des Vents

Entre Sologne et Touraine, offrez-vous un voyage en montgolﬁère. Site
de décollage en fonction du vent : Cheverny, Blois, Chaumont sur Loire,
Chambord. Billets sans limitation de date, valable tous les jours. Agrément de transporteur aérien.

> Les Ballons de Loire

Depuis 25 ans, vous proposent de découvrir le Val de Loire et la Sologne
(avec ses grands animaux et ses demeures secrètes) dans le plus grand
souci de sécurité et l’ambiance chaleureuse d’un club. Choix des terrains
en fonction des vents pour assurer la sécurité à l’atterrissage. Certiﬁcation de transporteur aérien. Baptèmes et école de pilotage.

36, rue de Chouzy - 41150 Onzain
Tél. 02 54 33 55 00 – Fax : 02 54 33 55 04
Mail : contact@aerocom.fr
Site : www.aerocom.fr

65, avenue de la Paix – 41700 Contres
Tél. 02 54 46 42 40
Mail : contact@au-gre-des-vents.com
Site : www.au-gre-des-vents.com

Route de la Ferté – 45370 Jouy le Pothier
Tél. 06 80 68 29 98
Mail : contact@ballonsdeloire.com
Site : www.ballonsdeloire.com
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Cercil
45 rue du Bourdon-Blanc
45000 Orléans
02 38 42 03 91
cercil@cercil.eu
www.cercil.fr

Objets d’ici et d’ailleurs

expositions
multimédias
MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV

conférences

CENTRE D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE SUR LES CAMPS

centre de ressources

DE BEAUNE-LA-ROLANDE, PITHIVIERS ET JARGEAU

Le musée est ouvert
du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Mardi nocturne jusqu’à 20h
Fermé le lundi et samedi.
Groupes : tous les jours sur RDV

200, rue de Bourgogne - Orléans

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
F E S T I VA L I N T E R N A T I O N A L D E S J A R D I N S
2015
D U 2 3 AV R I L A U 0 1 N O V E M B R E

FLAMIA Création - © Christian Kneidinger - Phalaenopsis

JARDINS EXTRAORDINAIRES
JARDINS DE COLLECTION
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> Tourisme culturel
Châteaux

> Château de Beaugency

Superbe exemple de logis seigneurial, le château de Beaugency exhume
les vestiges du passé et vous présente la demeure de Jean de Dunois,
Bâtar d’Orléans. Du jardin suspendu à la salle des gardes, de la cuisine à la
chambre, partez sur les traces des hôtes prestigieux de ce lieu…

> Château la Ferté Saint Aubin

Visite totalement libre pour découvrir plus de 15 pièces meublées, écuries, grenier des jouets avec un nouveau décor, son parc avec plus de 30
jeux en bois, mini-golf, sans oublier les cuisines animées tous les aprèsmidi des dimanches et jours fériés, en juillet et août. Animations durant
toute l’année.

2, place Dunois – 45190 Beaugency
Tél. 02 38 44 36 47
Mail : info@chateau-beaugency.com
Site : www.chateau-de-beaugency.com
Rue du Général Leclerc – 45240 La Ferté Saint Aubin
Tél. 02 38 76 52 72 - 06 78 02 34 70
Mail : contact@chateau-ferte-st-aubin.com
Site : www.chateau-ferte-st-aubin.com

> Château de Meung sur Loire

Authentique château de la Vallée des Rois, à 17 km d’Orléans, le château de Meung sur Loire était jusqu’à la Révolution Française, la demeure
des évêques d’Orléans. Elle a accueilli Louis XI, Jeanne d’Arc, François
Villon. 20 pièces meublées vous font découvrir la vie de château. Visite
en odorama.

16, place du Martroi – 45130 Meung sur Loire
Tél. 02 38 44 36 47
Mail : info@chateau-de-meung.com
Site : www.chateau-de-meung.com

> Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
C’est au Château du Clos Lucé, à l’invitation du Roi François Ier, que Léonard de Vinci vécut les trois dernières années de sa vie, et se consacra à
ses inventions et à l’étude de grands projets pour le roi. Venez découvrir
l’ensemble des savoirs de Léonard de Vinci au Clos Lucé.

2, rue du Clos Lucé – 37400 Amboise
Tél. 02 47 57 00 73 - Fax : 02 47 57 62 88
Mail : closluce.com@vinci-closluce.com
Site : www.vinci-closluce.com

> Domaine de Chaumont sur Loire

Centre d’arts et de nature, Le Domaine de Chaumont/Loire s’étend sur
32 ha. Il réunit le Château, ses écuries, son Parc paysager et accueille
également des installations d’artistes contemporains, ainsi que le Festival
des Jardins (23/04-1/11), thème 2015 «Jardins extraordinaires, Jardins de
Collections».

41150 Chaumont sur Loire
Tél. 02 54 20 99 22
Mail : contact@domaine-chaumont.fr
Site : www.domaine-chaumont.fr

Musées - Sites et Monuments

> Cathédrale Sainte-Croix

Édiﬁce gothique élevé du 13e siècle au 19e siècle, la Cathédrale SainteCroix est riche en histoire et est le monument le plus remarquable de
la ville. Ne manquez pas l’orgue Cavaillé-Coll, les médaillons des boiseries dans le chœur dessinés par Hardouin-Mansart, les vitraux dédiés à
Jeanne d’Arc datant de la ﬁn du 19e siècle, les vitraux contemporains…

> Centre Charles Péguy

Longtemps appelé « maison d’Agnès Sorel », cet hôtel Renaissance fut
construit au 16e siècle par Euverte Hatte, un riche marchand d’Orléans.
Depuis 1964, c’est un musée qui retrace la vie et les œuvres de l’écrivain
et poète, Charles Péguy né à Orléans en 1873.

> Collégiale Saint-Pierre le Puellier

Cette église du 12e siècle est la plus ancienne d’Orléans encore conservée. Désacralisée et restaurée, elle abrite aujourd’hui des expositions
temporaires tout au long de l’année.

> Faïencerie de Gien

En France, depuis bientôt deux siècles, la manufacture de Gien produit
une faïence unique de qualité exceptionnelle, incontournable. Le Musée
de la Faïencerie expose des pièces de faïence au savoir-faire précieux. La
boutique d’usine vous proposera de nombreuses idées cadeaux.

Presbytère – 10, rue des Gobelets – 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 87 50

11, rue du Tabour - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 20 23
Site : www.orleans.fr

Place du cloître Saint-Pierre le Puellier – 45000 Orléans
Site : www.orleans.fr

78, place de la Victoire – 45500 Gien
Tél. 02 38 67 00 05 - Fax : 02 38 67 44 92
Mail : musee@gien.com
Site : www.gien.com
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> Tourisme culturel
> Les Turbulences - Frac Centre

Depuis 1991, le FRAC Centre constitue et enrichit une collection exceptionnelle consacrée à l’art contemporain et à l’architecture de recherche,
des années 50 à nos jours.

> Hôtel Groslot

Jacques Groslot, bailli de la ville, ﬁt construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devint l’Hôtel de Ville. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique «troubadour.
Ses salons s’enorgueillissent de plusieurs pièces remarquables : un coffre
en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant
du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux...

> Maison de Jeanne d’Arc

La Maison de Jeanne d’Arc est la reconstitution de la maison du trésorier
du duc d’Orléans, Jacques Boucher qui accueillit Jeanne d’Arc durant la
bataille d’Orléans d’avril à mai 1429.

> Musée de l’Artisanat Rural Ancien

Dans douze salles, le Musée de l’Artisanat présente d’émouvantes reconstitutions (ateliers du Menuisier, Sabotier et du Tonnelier, forge, épicerie de village, intérieur rural…) et des centaines d’outils jadis utilisés par
les artisans du Val de Loire et de la Sologne.

> Musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans compte parmi les plus riches collections publiques françaises. Vous découvrirez un exceptionnel ensemble
de peintures et de sculptures françaises du XVIIe au XVIIIe siècle, un
étonnant cabinet de pastels, des peintures ﬂamandes, hollandaises et italiennes ainsi qu’une section d’art moderne et contemporain.

> Musée du Cirque et de l’Illusion

Musée interactif présentant dans un décor féérique le monde du cirque
et de l’illusion : maquettes, costumes, effets d’optiques, décors de ﬁlms…
Lors de votre visite, assistez aux attractions : magie, tigre, clown… selon
les périodes. Renseignez-vous des jours et horaires.

> Musée du Théâtre Forain

Dans un lieu magique présentant décors, costumes d’époque et accessoires, le Musée du Théâtre Forain propose une promenade à travers
quatre siècles d’histoire du théâtre itinérant, sur les pas de Molière, et
des théâtres démontables qui animaient jadis les campagnes françaises.

88, rue du Colombier - 45000 Orléans
Entrée boulevard Rocheplatte
Tél. 02 38 62 62 79
Mail : reservation@frac-centre.fr
Site : www.frac-centre.fr
1, place de l’Étape - 45040 Orléans Cedex 1
Tél. 02 38 79 22 22
Site : www.orleans.fr

3, place du Général de Gaulle - 45000 Orléans
Tél. 02 38 68 32 63
Mail : mja@ville-orleans.fr
Site : www.jeannedarc.com
Clos Rolland du Roscoät – 60, rue de Sully - 45510 Tigy
Tél. 02 38 58 41 28 - 02 38 58 00 42
Mail : musee.artisanatruralancien@orange.fr
Site : www.museeartisanat.fr
1, rue Fernand Rabier - 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 55
Site : www.orleans.fr

68, La Croix St Jacques- D 952 – 45570 Dampierre en Burly
Tél. 02 38 35 67 50 - Fax : 02 38 35 69 40
Mail : cirqueetillusion@orange.fr
Site : www.museeducirqueetdelillusion.com

Quartier du Paradis - 45410 Artenay
Tél. 02 38 80 09 73 - Fax : 02 38 80 48 03
Mail : musee.artenay@wanadoo.fr
Site : www.musee-theatre-forain.fr

> Musée Historique et Archéologique de l’Orléanais
Situé dans l’Hôtel Cabu de style Renaissance, vous découvrirez ce musée
qui abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de
bronzes gaulois et gallo-romains ainsi que la nouvelle salle consacrée à
Jeanne d’Arc.

Square Abbé Desnoyers – 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 25 60
Site : www.orleans.fr

> Musée-Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv (CERCIL)
Le Musée-Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv propose une exposition
interactive sur l’histoire des camps de Beaune la Rolande et Pithiviers où
ont été internés 16 000 Juifs, dont plus de 4 600 enfants, avant d’être
déportés à Auschwitz et sur l’internement des tsiganes à Jargeau.

45, rue du Bourdon Blanc – 45000 Orléans
Tél. 02 38 42 03 91
Mail : cercil@cercil.eu
Site : www.cercil.fr
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> Tourisme culturel
> Muséum

Découvrez le monde des invertébrés, des mammifères et des oiseaux.
Une partie du musée est consacrée aux grandes évolutions géologiques
de la planète et des oiseaux ainsi qu’aux milieux naturels solognots. La
visite s’achève par les serres tropicales et méditerranéennes où vous
retrouverez des collections botaniques. Le Muséum accueille également
de très belles expositions temporaires.

6, rue Marcel Proust - 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05
Site : www.orleans.fr

> Oratoire Carolingien de Germigny des Près
L’Oratoire de Germigny des Près est l’œuvre de Théodulphe, Conseiller
de Charlemagne. Rare exemple d’art carolingien, c’est l’une des plus anciennes églises de France. Elle possède une mozaïque unique composée
de 130 000 tesselles. Visites guidées par l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme Val d’Or et Forêt - Germigny des Près
Route de Saint-Martin - 45110 Germigny des Près
Tél : 02 38 58 27 97
Mail : oti@cc-valdoretforet.com
Site : www.tourisme-loire-foret.com

Galerie d’Art

> Galerie du Lion

La Galerie du Lion est un espace d’exposition dédié à la photographie
animalière et naturaliste. Lieu unique en Europe, elle saura vous faire
découvrir la faune et des paysages toujours plus spectaculaires à travers
les photos qu’elle expose mais aussi les reportages qu’elle diffuse.

> Galerie Rive Mauve

La Galerie Rive Mauve est située dans les écuries restaurées du moulin
de Cropet, à Meung sur Loire, au long de la rivière des Mauves. Peintures, sculptures, bronzes, bijoux de créateur, autant d’œuvres originales
présentées dans un cadre exceptionel ! Expositons permanentes et temporaires.

6, rue Croix de Malte – 45000 Orléans
Tél. 02 38 73 64 12
Mail : contact@galeriedulion.com
Site : www.galeriedulion.com

Les Écuries du Moulin
8, rue des Chenevières – 45130 Meung sur Loire
Tél. 06 18 51 36 50
Mail : rive.mauve@hotmail.com
Site : www.rivemauve.fr

Théâtre

> La

Scène Nationale - Théâtre d’Orléans

La Scène Nationale gère le magniﬁque équipement que constituent les 4
salles du Théâtre d’Orléans également utilisées par les partenaires culturels de ce lieu reconnu dans la région. Ouverte à tous les publics, elle se
consacre aux domaines de la musique, de la danse, du cirque et des performances et accueille régulièrement des artistes en résidence.

Boulevard Pierre Ségelle
BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 62 45 68 – Fax : 02 38 62 47 30
Mail : contact@theatredorleans.fr
Site : www.scenenationaledorleans.fr

Spectacle vivant - Danse

> Centre Chorégraphique National d’Orléans

Le CCNO est un lieu dédié à la danse, ouvert sur la ville et sur le monde :
Josef Nadj y crée des spectacles qui rayonnent dans le monde entier. Les
artistes invités ouvrent les portes du studio pour des répétitions publiques.
À la croisée des autres disciplines – littérature, théâtre, musique et arts
plastiques – le CCNO propose des soirées et des vernissages. Dans
le cadre du festival « Traverses », de nombreux artistes, émergents ou
conﬁrmés, présentent leurs créations chorégraphiques.

37, rue du Bourdon Blanc-45000 Orléans
Tél. 02 38 62 41 00 - Fax 02 38 77 08 55
Mail : infos@josefnadj.com
Site : www.josefnadj.com

Musiques et chorales

> Chorale Francis Poulenc

Répertoire de la Renaissance au Contemporain. Échanges avec les villes
jumelles. Culture vocale. Répétitions le lundi soir hors vacances scolaires
de 20h à 22h à la Maison des Arts et de la Musique, 10 cours Victor
Hugo.
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24, bis rue Cossonnière – 45100 Orléans
Tél. 02 38 88 85 76
Mail : cfpo45@gmail.com
Site : www.machorale.blogspirit.com
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> Tourisme culturel
> Comité des Orgues de la Cathédrale

Assure la promotion des orgues Cavaillé-Coll de la Cathédrale. Organise
concerts et visites des orgues. Propose CD, livres, cartes postales.

4, place du Cardinal Touchet – 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 87 50
Mail : cathedralesaintecroix@wanadoo.fr
Site : www.orguescathedraleorleans.com

> Association des Amis des Orgues de Saint Marceau
Organisation de concerts. Visites et découverte de l’instrument. Editions
de CD, cartes postales, posters.

> Orléans Concours International (OCI)

L’association OCI a pour but de promouvoir le répertoire pianistique de
1900 à nos jours grâce au Concours International de Piano d’Orléans,
aux concerts de prestige des lauréats en France et dans le monde entier
et grâce au concours de piano junior « Brin d’Herbe ».
Maison des Associations

121, rue Saint Marceau – 45100 Orléans
Tél. 06 33 70 46 43
Mail : orguestmarceau@orange.fr
Site : www.orgue-saint-marceau.fr

46, ter rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél./Fax : 02 38 62 89 22
Mail : oci.piano@wanadoo.fr
Site : www.oci-piano.com

Associations

>

Anthra’cite

Apprenez à dessiner dans un cadre touristique et dépaysant. Envie d’apprendre à dessiner et de vous perfectionner dans des lieux d’exception ?
Envie de tourisme ? De vous changer les idées et de vous détendre tout
au long de l’année ?

4, venelle St Pierre Empont – 45000 Orléans
Tél. 06 70 53 11 44
Mail : anthra-cite@live.fr ou annabelle.loue@noos.fr
Site : www.info-anthracite.com

Organisateurs de sorties

> Club des Anciennes de l’Automobile Club du Loiret (CAACL)
Organisations de sorties, d’expositions avec des véhicules anciens. Le
club possède une ﬂotte de plus de 250 véhicules de collection dont une
majorité de véhicules d’avant-guerre. Les sorties se font parfois en costume d’époque.

> Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans

L’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans propose un programme
de balades et d’animations pour individuels tout au long de l’année. De
même, pour les groupes, une offre découverte de la ville et de ses alentours a été élaborée. A découvrir rapidement et à essayer sans modération.

> Odyssée en Val de Loire

Vous recevez de la famille, des amis ou des clients et vous souhaitez leur
faire visiter Orléans, les Châteaux de la Loire ou Paris ? Avec Odyssée,
laissez-vous guider ! Excursions en minibus avec chauffeur-guide, diplômé en FR/GB/ESP, visites guidées, navettes aéroports.

66, avenue de la Mouillère – 45100 Orléans
Tél. 06 33 70 46 43
Mail : club-vehiculesanciens45@numericable.fr
Site : www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

2, place de l’Étape – CS 95632 – 45056 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 24 05 05 - Fax : 02 38 54 49 84
Mail : infos@tourisme-orleans.com
Site : www.tourisme-orleans.com

45000 Orléans
Tél. 06 24 79 11 76
Mail : contact@odyssee-valdeloire.com
Site : www.odyssee-valdeloire.com

> Services de circuits historiques du Val de Loire
Partez à la découverte des châteaux de la Loire accompagnés par un
guide interprête passionné par l’histoire des personnages et des lieux qui
font la renommée du Val de Loire.

Tél : 06 84 23 60 86
Mail : damien@schvl.fr
Site : www.schvl.fr
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> Loisirs
Tourisme culturel

Enfants
Parcs de loisirs pour enfants

> Royal Kids Olivet
Parc de jeux couvert pour les 0 à 12 ans sur 1 100 m2. Les enfants
trouveront toboggans, piscine à balles, pistes de luges, légos géants,
terrain multisport, mini-discothèque et piste de motos électriques. Le
parc accueille aussi les anniversaires. Chaussettes obligatoires ! Disco
Party 12-16 ans les samedis de 20h à 23h.

290, rue Artois - 45160 Olivet
Tél. 02 38 46 23 51
Mail : olivet@royalkids.fr
Site : www.royalkids.fr/parcs/olivet

> Western Pony
À quelques mn d’Orléans, entre la Loire et la forêt d’Orléans, découvrez
le parc de loisirs Western Pony sur 5 000 m2. Structures gonﬂables,
karting à pédales, rosalies, balades à poney. Possibilité de se restaurer sur
place. Hôtels à proximité. Location de salles (toutes réceptions).

60, rue de la Bissonnerie – 45800 Saint-Jean de Braye
Tél. 02 38 61 01 05 - Fax : 09 71 70 36 20
Mail : sgdc45@wanadoo.fr
Site : www.westernpony.com

Tous publics
Animations

> L’Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans
L’Office de Tourisme et de Congrès propose des animations, ateliers,
visites guidées, rallyes à découvrir dans son programme de balades, édité
tous les 3 mois, rubrique « amuse-mômes ». L’office de tourisme organise
également des anniversaires.

2, place de l’ Étape – CS 95632 - 45056 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 24 05 05
Mail : infos@tourisme-orleans.com
Site : www.tourisme-orleans.com

> Le Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts propose des activités jeune public, des
expositions, des visites guidées, des animations pour les anniversaires et
des ateliers.

1, rue Fernand Rabier - 45000 Orléans
Tél. 02 38 79 21 55
Site : www.orleans.fr

> Le Muséum
Sur quatre niveaux, le Muséum situé dans le quartier gare présente ses
collections liées aux sciences naturelles. Aquariums et vivariums rendent
attractive la découverte de ce lieu qui propose au dernier étage magie et
dépaysement au coeur de serres tropicale et méditerranéenne.

6, rue Marcel Proust - 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05
Site : www.orleans.fr

Base de Loisirs

> Base de loisirs de l’île Charlemagne
Cette air de loisirs de 70 ha est organisée autour d’un plan d’eau en bord
de Loire qui dispose de deux plages de sable ﬁn. Détente, vélo, joggging,
activités natitiques. Accès libre et gratuit

45650 Saint Jean le Blanc

Bowling

> Bowling d’Orléans

Ouvert 7/7j. Lundi et mercredi 2,50 € la partie. Billard à partir de 7,50 €.
Restaurant et pizzeria pour passer un moment entre amis ou en famille.
Piste adaptée dès 5 ans. Restaurant adapté pour les groupes de 4 à
200 personnes). Salle de jeux, borne PMU. Réservation par téléphone
conseillée.
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2, rue Moreau - 45100 Orléans
Tél. 02 38 66 31 55
Mail : centresportiforleans@wanadoo.fr
Site : www.bowlingorleans.com
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Centres Aquatiques

> Centre Aquatique Aquanova
Aquanova vous accueille l’été dans les bassins extérieurs pour vous
amuser, et toute l’année dans un cadre dédié à votre forme et bienêtre. Découvrez l’espace cardiotraining et forme et détendez-vous dans
l’espace Océane : jacuzzi, sauna et hammam. Des acrtivités pour tous :
aquabike, aquaﬁtness !

> Centre Aquatique l’Ile Verte

L’Ile verte vous accueille toute l’année dans l’espace aquatique à 30° : bassin sportif, pataugeoire et toboggan, et l’espace océane : jacuzzi, sauna,
hammam. Découvrez les activités adultes : aquaﬁtness, aquabiking et
aquaphobie, et les activités enfants : école de natation et bébés nageurs.

14, rue de Lusignan – 45170 Neuville aux Bois
Tél. 02 38 91 08 61 - Fax : 02 38 91 05 72
Site : www.ca-aquanova.fr

Rue des Prés Gris – 45250 Briare
Tél. 02 38 31 26 87 - Fax : 02 38 31 39 10
Mail : briarecentreaqua@orange.fr
Site : www.cabriare.fr

> Centre Aquatique Val d’Oréane
Val d’Oréane vous offre un espace de vie idéal à tout âge : un bassin
sportif, un bassin ludique avec toboggan, rivière, banquette à bulles,
une pataugeoire pour la joie des petits. Proﬁtez des activités variées :
aquaﬁtness, aquabike, aquaphobie, perfectionnement et bébés nageurs…

Rue de Chatillon – 45570 Dampierre en Burly
Tél. 02 38 35 66 47 - Fax : 02 38 35 02 36
Mail : valdoreane@orange.fr
Site : www.valdoreane.fr

Danse

> Association Fiva Rock & Cie
Danses à deux : cours de Rock, Lindy, West Coast Swing, Salon, Salsa.
Forfait annuel à partir de 190 €. Tous niveaux, tous les jours. Stages le
week-end et soirée mensuelle.

Maison des Associations
46 ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél. 06 08 21 95 74
Mail : info@ﬁva.asso.fr
Site : www.ﬁva.asso.fr

> Cours de Danse et Pilates Géraldine H
Cours d’éveil à partir de 3 ½ ans, danse rythmique, modern’jazz. Cours de
pilates, mouvements adaptés aux femmes enceintes. Cours de renfort
musculaire, stretching et de gym douce.

23, rue de Patay – 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 68 79 - 06 26 23 51 71
Mail : geraldine.danse@gmail.com
Site : www.geraldine-h.com

Gymnastique

> Association Dyna Gym Orléans
Envie de pratiquer une activité physique dans une ambiance conviviale,
alors venez nous rejoindre pour des cours de gym tonique, renfort
musculaire, cardio, taille abdos fessiers, step, pilates, gym douce,
stretching, zumba, bokwa.

Karting

Maison des associations
46 ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
Tél. 06 85 68 22 51
Mail : infos@dynagym-orleans.asso.fr
Site : www.dynagym-orleans.asso.fr

> Karting 45
Karting 45, seule piste extérieure de 1200m du Loiret (45). Nouveaux
karts 4T Subaru, location de vélos.

9, route du Vieux Chemin – 45730 Saint-Benoit sur Loire
Tél. 02 38 35 73 78
Mail : contact@karting45.com
Site : www.karting45.com

Laser

> Laser Quest
Le Laser Quest est un jeu d’action avec un pistolet laser, qui se déroule
dans un labyrinthe de 700 m2. Formules anniversaires, groupes et
évènements. Nouveauté sur place : Pure mission. Votre but est de déﬁer
les lasers. Devis gratuit. Ouvert tous les jours. A bientôt au Laser.

11, rue Jean Moulin – 45073 Orléans Cedex 2
Tél. 06 06 59 63 34
Mail : laserquest45@gmail.com
Site : www.laserquest45.fr

65

> Loisirs
Médiathèque

> La Médiathèque
Expositions, contes, animations...

1, place Gambetta - 45043 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 68 45 45
Site : www.bm-orleans.fr

Méditation, yoga

> Association Zen Orléans

Enseignement de la méditation zen : Zazen. Cette posture du corps-esprit, est le coeur du zen. Il s’agit d’être totalement attentif et disponible
à la vie présente, assis, jambes croisées, le dos droit, la respiration calme,
corps et esprit uniﬁés. Faire l’expérience de l’éveil à sa vraie nature.

12, rue N-D de Recouvrance – 45000 Orléans
Tél. 02 38 66 07 34
Mail : j.m.chauveau@orange.fr
Site : www.zenorleans.com

> Yoga et Créativité
« Harmoniser le corps, le coeur et l’esprit ». Cours collectifs de yoga
aux centres ASELQO Saint Marceau, Madeleine, Blossières, SainteBeuve et à Cléry et Saint-Hilaire. Ateliers, stages : yoga, relaxation,
méditation, massage ayurvédique, Champ d’Argile (thérapie créative),
ressourcement, massage indien, conférences, stages yoga dans le
Morvan.

18, rue des Beaumonts – 45000 Orléans
Tél. 02 38 43 50 70
Mail : yoga.creativite@orange.fr
Site : www.yoga-creativite.fr

Parachutisme

> École de Parachutisme du Centre
Parachutisme saut d’avion (à partir de 15 ans), parachutisme
ascensionnel (à partir de 12 ans) : découverte, initiation en solo ou en
tandem, perfectionnement, entrainement, pratique de loisirs et de
compétition. Zone de sauts sur l’aérodrome d’Orléans-Saint-Denis de
l’Hôtel.

Aéroport du Loiret – Les quatre vents
45550 Saint Denis de l’Hôtel
Tél. 02 38 46 00 82
Mail : contact@parachutisme-orleans.net
Site : www.parachutisme-orleans.net

> Fly Attitude Parachutisme
Plaisirs, sensations, émotions, souvenirs… Venez découvrir les émotions
intenses que procure le parachutisme avec Steve et Laurent, des
professionnels conﬁrmés du baptême en chute libre ! Alors n’hésitez plus
pour réaliser votre rêve de sauter en parachute.

Aérodrome de Montargis – 45700 Vimory
Tél. 06 13 53 80 48
Mail : contact@ﬂyattitude.com
Site : www.ﬂyattitude.com

Piscines

> Orléans la Source – Complexe nautique
> Palais des Sports - Centre ville

Avenue Beaumarchais - 45100 Orléans la Source
Tél. 02 38 63 48 17
14, rue Eugène Vignat - 45000 Orléans
Tél. 02 38 53 78 17

Patinoire

> La patinoire
La patinoire : ouverte de septembre à avril.
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Boulevard Jean Jaurès - 45000 Orléans
Tél. 02 38 24 22 24
Site : www.patinoire-orleans.fr

Le carnet d’adresses > ORLÉANS2015

> Orléans pratique

Venir à Orléans
> Par la route
Au cœur du Val de Loire, Orléans bénéﬁcie d’une position
favorable au carrefour d’axes routiers importants :
A 10 : Paris - Orléans - Bordeaux
A 19 : relie l’A 10 à l’A6 : Artenay - Montargis - Courtenay
A 71 : Orléans - Bourges - Clermont-Ferrand
RN 20 : Paris - Orléans - Toulouse
RN 60 : Orléans - Montargis - Sens
RN 152 : Tours - Blois - Orléans - Fontainebleau
RN 157 : Orléans - Le Mans - Rennes

> Par bus
La gare routière est située à proximité de la gare SNCF. Plusieurs compagnies de transports régionaux se partagent les
lignes régulières départementales et interdépartementales.

Ulys
horaires et plan : www.ulys-loiret.com
Tél. 0 800 00 45 00

Transbeauce
horaires et plan : www.transbeauce.fr
Tél. 02 38 53 94 75

Se déplacer
à Orléans
> Les transports urbains
de voyageurs
TAO (réseau de transport en commun) vous
permet de découvrir l’AgglO d’Orléans avec
30 lignes de bus, 2 lignes de tram et 2 navettes électriques en centre-ville. Vous pouvez également laisser votre véhicule dans l’un
des 12 Parcs Relais (P+R) situés à proximité
immédiate des stations de tram.

ALLO TAO : 0 800 01 2000
Mail : contact@reseau-tao.fr
Site : www.reseau-tao.fr

> Par le rail
Orléans est desservie par deux gares, l’une située
en centre-ville et l’autre à Fleury-Les-Aubrais à
2 km au nord d’Orléans. La SNCF assure 40 liaisons quotidiennes Orléans-Paris et Paris-Orléans, avec une heure de
trajet, et développe son réseau régional TER aﬁn de faciliter les
déplacements en Région Centre.
De nouvelles dessertes directes avec d’autres
grandes villes françaises ont été mises en place
comme
Paris-Orléans-Tours-Nantes
ou
encore
Orléans-Lyon. Le train-hôtel de la compagnie Elipsos relie
plusieurs fois par semaine Orléans à Barcelone et Madrid.
SNCF : horaires et réservations sur www.voyages-sncf.com

> Par les airs
Orléans se situe à une heure de route d’Orly et de l’aéroport de
Tours, deux heures de Roissy-Charles-de-Gaulle.
A 20 minutes d’Orléans, à Saint-Denis de l’Hôtel, se trouve un
aérodrome pour les vols d’affaires.
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Caravaning loisirs

> Touring Camping Cariste Caravaning France
Connaissance de nos régions et de leur patrimoine culturel, du savoirfaire des entreprises locales.

491, rue des Glycines - 45160 Olivet
Tél. 02 38 63 51 51
Mail : perrucot.pierre@orange.fr

Locations de vélos
Voir cyclotourisme p. 54

Vélos en libre-service
L ‘agglomération a mis en place un système de vélos en libre service Vélo’+

> Vélo’+
Vélo+ c’est 34 stations, un service 24h/24 et 7j/7 aux tarifs de 5€
à l’année pour les abonnés annuels TAO ou 15 € si vous ne l’êtes pas.
Venez découvrir notre nouvelle agence située en plein cœur d’Orléans
du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h30, samedi, de 10h à
13h et de 14h à 17h.

Vélo station-Pôle Gare d’Orléans
8 rue Nicolas Copernic - 45000 Orléans
Tél. 0800 00 83 56
Mail : veloplus@effia.fr
Site : www.agglo-veloplus.fr

Location de voitures

> Locationdevoiture.fr

Locationdevoiture.fr c’est le comparateur de référence dans la location
de voiture en France. Notre site vous permettra de trouver en toute simplicité et transparence le meilleur prix pour votre location de voiture à
Orléans et partout en France.

> SIXT

Sixt vous propose dans ses trois agences une large gamme de véhicules
à la location (citadine, berline ou encore utilitaire). Proﬁtez de nos prix
avantageux dès maintenant et réservez chez SIXT !

Bureau de Change
20, rue Jeanne d’Arc
ORLÉANS

02 38 655 633
Achat et vente de devises
Plus de 40 devises disponibles immédiatement
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Tél. 0800 733 333 (numéro vert) – Fax : 01 73 79 33 30
Mail : info@locationdevoiture.fr
Site : www.locationdevoiture.fr

61, rue André Dessaux - 45400 Fleury les Aubrais
Tél. 01 44 38 55 55
Mail : res-fr@sixt.com
Site : www.sixt.fr/location-voiture/france/orleans
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Taxis

> Taxis d’Orléans
> Taxis Tex
Taxi Tex, votre taxi équipé PMR en Région Centre en toute simplicité.

Tél. 02 38 53 11 11
13, rue Louis Vappereau - 45170 Saint Lyé la Forêt
Tél. 06 36 36 43 77
Mail : contact@taxitex.fr
Site : www.taxitex.fr

Transport de personnes - Navettes aéroports

> Odyssée en Val de Loire

Location de véhicule avec chauffeur trilingue (FR/GB/ESP) pour déplacements toutes destinations. Navettes-gares-hôtels avec chauffeur
trilingue. Pour votre confort, nos transports sont privatisés. Nous ne prenons pas d’autres passagers pour compléter le véhicule.

> Pickmecab

Pickmecab met à votre disposition un chauffeur privé pour tous vos
déplacements dans la Région Centre Val de Loire (gare, châteaux de la
Loire...) ainsi qu’un service de navettes aéroport (Orly, Roissy CDG). Tarif
ﬁxe, sans supplément en cas d’embouteillage. Disponible 24h/24, 7j/7,
Berline ou Van.

45000 Orléans
Tél. 06 24 79 11 76
Mail : contact@odyssee-valdeloire.com
Site : www.odyssee-valdeloire.com

85, rue des Cassines - 45560 Saint Denis en Val
Tél. 02 34 59 72 00
Mail : contact@pickemecab.fr
Site : www.pickemecab.fr

Gestion d’Équipement Public

> Orléans Gestion

Orléans Gestion, SEM au service du développement de la ville d’Orléans,
apporte tout son savoir faire dans le stationnement, l’animation de la Patinoire et l’accueil d’évènements majeurs au Parc des expositions et Centre
de Conférences.

1, rue du Président Robert Schuman - 45074 Orléans Cedex
Tél. 02 38 56 97 00 - Fax : 02 38 56 97 08
Mail : societe@orleansgestion.fr
Site : www.orleans-gestion.fr

Change

> Change Orléans

Plus de 40 devises disponibles immédiatement. Pour vos voyages, croisières, notre bureau vous fournit des monnaies des 4 coins de la terre.
Pour vos achats et ventes de devises étrangères, contactez-nous ou
venez nous voir. Un personnel qualiﬁé est à votre disposition.

20, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
Tél : 02 38 655 633
Mail : changeorleans@orange.fr
Site : www.change-orleans.com

Agence immobilière
Voir page 19

Locations salles

> Ofﬁce de Tourisme et de Congrès d’Orléans

Le département Congrès de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans est en mesure de proposer aux particuliers, aux entreprises qui
souhaitent organiser une rencontre, un évènement, un séminaire, une
assemblée générale, une réunion, un congrès, une liste de lieux dont certains atypiques et des salles pour la réussite de leurs projets.

2, place de l’Étape – CS 95632 – 45056 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 24 01 69 - Fax : 02 38 54 49 84
Mail : congres@tourisme-orleans.com
Site : www.tourisme-orleans.com
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> Domaine de la Fontaine

A 1 heure de Paris, accueillez vos collaborateurs ou clients dans nos salons
privés ou dans l’Orangerie du château au cœur d’un parc classé. Devis sur
demande de 5 à 200 personnes.

1379, rue de la Reine Blanche – 45160 Olivet
Tél. 06 12 54 55 68
Mail : caroline@domainedelafontaine.fr
Site : www.domainedelafontaine.fr

> Olivet Business Center
A 10 mn d’Orléans-Parc des Aulnaies-Orléans Sud, OBC est un cadre
professionnel et contemporain équipé de 7 salles de 22 à 240 m2. Des
équipements haut de gamme : visioconférence, sono, vidéoprojecteur.
Service pause-déjeuner, cocktail sur place.

895, rue de la Bergeresse – 45160 Olivet
Tél. 02 38 25 15 25 – Fax : 02 38 25 13 99
Mail : contact@olivet-business-center.fr
Site : www.olivet-business-center.fr

Chambres consulaires

> Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
La CCI du Loiret vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise. Formalités, Espace Entreprendre, Accompagnement des entreprises...

23, Place du Martroi - 45044 Orléans Cedex 1
Tél. 02 38 77 77 77 - Fax : 02 38 53 09 78
Site : www.loiret.cci.fr

> Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret représente l’ensemble
des métiers de l’Artisanat (plus de 250). Développeur de compétence,
ateliers de pâtisseries et de cuisine.

28, rue du faubourg de Bourgogne – 45000 Orléans
Tél. 02 38 68 08 68
Site : www.cm-45.fr

L’Agglomération

> L’AgglO

Dans le cadre de sa compétence déplacements, l’AgglO vous accompagne au qotidien dans une démarche de mobilité durable adaptée aux
besoins des habitants et basée sur la complémentarité des différents
modes de transports. Avec un réseau oragnisé autour de lignes structurantes (bus, tram), l’AgglO offre un service de déplacements performants, sécurisé et confortable à ses habitants.
Du lundi au vendredi , de 8h à 18h, sans interruption
Tél. 02 38 78 75 75
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Mail : contact@agglo-orleans.fr
Site : www.agglo-orleans.fr
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Orléans,
en val de Loire
Orléans > Paris : 1h
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