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Voilà l’été ! Un été qui aura cette année une saveur toute particulière : celle des retrouvailles 
et de la liberté… Le long des quais, dans nos rues et nos ruelles, derrière les portes de nos 
trésors patrimoniaux, dans les guinguettes ou les festivals, en centre-ville et dans les 
quartiers, la culture et les propositions artistiques irriguent tout Orléans pour nous faire 
vivre un (très) « Bel été » ! 

Foisonnante, populaire, passionnante, la culture prend ses quartiers d’été pour nous 
enrichir, nous rassembler, nous faire voyager depuis notre transat ou au fond d’une 
crypte ensommeillée.

Ce guide, réalisé par la ville d’Orléans, vous permet de découvrir toutes ces propositions 
et de bâtir, à votre guise et au gré des découvertes, les mille-et-un parcours qui vous 
inspirent, de juillet à septembre. 

Orléans est belle. Son intense vie culturelle la sublime. Aussi, que vous soyez Orléanais, 
ou de passage chez nous, prenez le temps de savourer les trésors estivaux d’une ville qui 
ne cesse d’évoluer, et de séduire celles et ceux qui la rencontrent. 

Très bel été culturel à Orléans !

William Chancerelle 
Adjoint au Maire, délégué à la culture,

à l’événementiel, à l’animation touristique 
et aux jumelages  



LE PONTON 
Rendez-vous au Ponton, guinguette des quais de Loire !
 Jusqu’au dimanche 25 septembre 

   Ponton quai du Châtelet 

Vous trouverez au Ponton une ambiance festive et conviviale, qui pourrait avoir pour 
slogan « Une guinguette, des amis, le bonheur ! »
Durant toute la période estivale, découvrez une programmation de proximité qui s’inspire 
de la Loire, créative, accessible et festive. Une programmation qui met l’accent sur la 
scène locale et émergente, et fait la part belle à des artistes nationaux voire internationaux  ! 
Une programmation source de lien, d’excentricités et de rencontres.

AU PROGRAMME : des concerts, bien-sûr ! Mais aussi de la danse avec des associations 
locales (bal swing, blues), une belle programmation de DJ sets, des blind-tests déjantés, 
des spectacles de rue et participatifs ou encore une projection de film. Véritable lieu de 
vie en plein air, Le Ponton proposera aussi des ateliers (réparation vélo, ateliers citoyens...) 
et mettra à votre disposition des barbecues un dimanche midi par mois, sur lesquels vous 
pourrez faire cuire vos grillades !
Tout l’été, du mardi au dimanche, Le Ponton propose aussi une offre de bar et de restauration 
de qualité, accessible et engagée, concoctée par les Dix Fûts et GlouGlou, deux enseignes 
bien connues de la rue de Bourgogne !

AU MENU : de la bière artisanale, des vins naturels et bio, une belle proposition de 
produits locaux et artisanaux, des plats - individuels ou à partager - préparés sur place 
à base de produits frais. Comme le marinier ligérien qui revient à son port d’attache retrouver 
ses proches, nous aussi, retrouvons-nous au Ponton  !

Du mardi au samedi, de 16h à minuit
Le dimanche, de 16h à 23h
Renseignements : www.leponton-orleans.fr

LES GUINGUETTES
DE L’ÉTÉ
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Les guinguettes Le Ponton, Le 
Quai des arts et Le Boui-Boui 
sont soutenues par la mairie 
d'Orléans.
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LE QUAI DES ARTS - Saison #6
La Paillote, espace culturel de plein air
 Jusqu’au dimanche 28 août 

   Quai de Prague 

Un projet "Orléansdémique" de l’association Nanoprod.
Un lieu culturel infini d’expérimentations collectives et d’imprévus sur une terrasse panoramique 
en bord de Loire, avec transats, hamac, ballots de paille, paillotes, dôme en cas de pluie, 
"pupitres de Loire" (mobilier urbain, face au fleuve). 
Spectacles de  théâtre, musique, danse, cinéma, performance, graff, exposition d’art 
contemporain, conférences, ateliers nature, langue des signes, ateliers littéraires, bals, 
bibliothèque jeunesse…
Jeux de plateau, jeux de raquettes (ping-pong, badminton, volley), Mölkky, pétanque...
Bar et restauration rapide avec une bière unique de La Paillote, de la charcuterie de village 
corse, des crêpes et autres gourmandises… Et plein d’autres choses !

La Paillote fait partie du projet global de bord de Loire le Quai des arts (avec le soutien de la 
mairie d’Orléans), composé de 3 pôles culturels : un espace culturel / un lieu de recherche / 
un festival.
La Paillote / le CIRA (Centre indépendant de recherche artistique), Joël Thépault est le 
laborantin 2021/ la Fête des Duits (du 11 au 16 août)

Accessible pour les personnes à mobilité réduite.
JUIN : jeudi, vendredi, de 17h au coucher du soleil, et samedi, dimanche, de 16h au coucher 
du soleil
JUILLET-AOÛT : du mardi au vendredi, de 17h au coucher du soleil, samedi, dimanche et 
jours fériés, de 16h au coucher du soleil
Renseignements et réservations : @pailloteorleans
www.paillote-orleans.fr
www.facebook.com/lapailloteorleans

LE BOUI-BOUI
  Jusqu’à fin septembre 

 La Capitainerie 

Située à la Capitainerie, quai du Fort-Alleaume, la guinguette le 
Boui-Boui vous propose une large gamme de vins, cocktails et bières, 
ainsi qu'une restauration non-stop. Avec sa vue exceptionnelle sur 
le fleuve royal, son ensoleillement, son service attentionné et son 
ambiance décontractée, nul doute que le Boui-Boui sera l'endroit 
idéal pour passer des moments agréables. Les vacances en plein 
cœur d'Orléans, en quelque sorte !

Ouvert 7 jours / 7
Du lundi au vendredi,  de 17h à minuit
Les samedi et dimanche,  de 15h à minuit

• 5



L’îlot 4
 De juin à septembre 

  La guinguette du Parc de Loire 

Une première édition pour cette nouvelle guinguette 
qui se situe au niveau de l’ancien poste de secours de 
l’île Charlemagne. Côté animations, l’Îlot 4 veut séduire 
un large public. C’est pourquoi, en plus de la partie buvette/
restauration, les promeneurs pourront y retrouver des 
jeux (pour petits et grands), une séance de cinéma en 
plein air, des concerts (une fois par mois) ou encore un 
brunch dominical (une fois par mois), le tout au bord de 
l’eau.

Tous les jours à partir du 11 juin
Lundi au jeudi : 14h-20h / vendredi au dimanche : 11h-20h
www.orleans-metropole.fr
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« Jeanne, étendard de lumière »
Créé par Laurent Langlois pour Artslide dans le cadre 
de l’hommage à Jeanne d’Arc 2022 

De la jeune paysanne à la combattante, de ses batailles 
au siège et à la délivrance d’Orléans, de ses chevauchées 
au sacre de Charles VII à Reims, le spectacle retrace l’histoire 
de Jeanne d’Arc autant qu’il révèle l’architecture de la 
cathédrale, se jouant de l’ombre et de la lumière, guide 
du spectacle.
Découvrez autant de séquences qui subliment la dentelle 
architecturale et invitent à la contemplation, une façon 
de magnifier la pierre pour lutter contre l’obscurantisme.

Spectacle suivi par  : «  Orléans, ville jardin  ». Tel 
esit le sujet des œuvres proposées cette année aux 
20 élèves de la formation « graphiste - motion design » 
de l’école de l’image des Gobelins, à Paris, décliné 
en 5 thèmes : les fleurs, la rose, les arbres, les parcs et 
jardins, et les fruits et les légumes.
Au travers de leur création et de leur vision, 10 tableaux 
invitent les spectateurs à se plonger dans une ville 
écologique et durable. 
Sept étudiants compositeurs en 1ère et 2ème année du 
Diplôme de composition de musique à l’image (DCMI) 
du Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris (CNSMDP) ont rejoint l’aventure et créé 
les musiques qui accompagnent les images.
Un spectacle proposé par la mairie d’Orléans, en partenariat avec 
l’école de l’Image des Gobelins et le Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et de Danse de Paris.

SON et LUMIÈRE
 Jusqu’au samedi 3 septembre 
Jusqu’au 2 juillet
du jeudi au samedi à 23h et 23h30
cathédrale Sainte-Croix

Du 6 au 31 juillet 
du mercredi au dimanche à 23h et 23h30
cathédrale Sainte-Croix

Du 3 août au 3 septembre
du mercredi au dimanche à 22h30 et 23h
cathédrale Sainte-Croix
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L’ACTUALITÉ DES 
EXPOSITIONS 
À ORLÉANS 
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 À PARTIR DU VENDREDI 1    JUILLET  

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« La Loire à vélo » de Jean-Claude Martinez
Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’archéologie d’Orléans 

À travers son exposition photographique «  La Loire à vélo  » présentée à l’Hôtel Cabu, 
Jean-Claude Martinez, photographe humaniste, nous révèle les rencontres qui se tissent 
entre la Loire, les cyclistes et le territoire.

Tarif plein 6 € ; tarif réduit 3 € ; plusieurs gratuités 
disponibles (notamment jusqu’à 26 ans) ; gratuité 
le premier dimanche de chaque mois.
Plus d’informations sur l’exposition et les actions 
du MOBE sur le site www.orleans-metropole.fr

er

MARDI > DIMANCHE
10h /// 13h 
14h /// 18h 
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 TOUT L’ÉTÉ JUSQU’EN SEPTEMBRE 

EXPOSITION 
« CO2 en cours de chargement »
 MOBE - Muséum d’Orléans pour la biodiversité et 
l’environnement 

Découvrez une exposition expérimentale, qui se 
construira en plusieurs étapes  ! Vous pourrez plonger 
dans l’univers d’un laboratoire, auprès de chercheurs 
spécialistes du climat et des mesures de CO

2
. Un 

dispositif immersif vous dévoilera l’évolution du CO
2 

au cours du temps. Découvrez cette expo en plusieurs 
fois pour comprendre le climat de la Terre et le rôle 
du CO

2
. Une zone de participation vous 

permettra de vous impliquer dans cette 
expérience grandeur nature ! En partenariat 
avec La Labomédia et le Laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement 
(université Paris-Saclay et CNRS).

Tarif plein 6 € ; tarif réduit 3 € ; 
plusieurs gratuités disponibles (notam-
ment jusqu’à 26 ans) ; gratuité le premier 
dimanche de chaque mois.
Plus d’informations sur l’exposition 
et les actions du MOBE sur le site 
www.orleans-metropole.fr
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 PENDANT TOUT L’ÉTÉ 

40e FRESQUE 
DU MUR D’ORLÉANS 
par JAW 
Façade du cinéma Les Carmes
Direction artistique : Jean-Michel Ouvry  
et Ludovic Bourreau. 
L’artiste Jaw réalisera la fresque les 24 et 
25 juin. Celle-ci sera visible tout l’été. 

Gratuit
Plus d’information sur
https://sortir.orleans-metropole.fr
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 TOUT L’ÉTÉ JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 

EXPOSITION 
« Markus Lüpertz, Le faiseur de dieux »
 Musée des beaux-arts, Hôtel Cabu, centre-ville et parc Pasteur 

Dans le centre-ville d’Orléans, au Musée des beaux-arts, à l’Hôtel Cabu et au parc Pasteur, 
retrouvez les nombreuses œuvres de l’artiste néo-expressionniste allemand Markus 
Lüpertz et entrez dans son univers. Onze sculptures monumentales installées dans 
la ville d’Orléans font écho aux nombreuses œuvres (peintures et dessins) exposées
dans une galerie dédiée dans les salles du 20e siècle et dans les cabinets d’arts graphiques à 
chaque étage du musée.

Tarif plein 6 € ; tarif réduit 3 € ; plusieurs gratuités disponibles 
(notamment jusqu’à 26 ans) ; gratuité le premier dimanche
de chaque mois.
Découvrez toutes les visites et actions autour de l’exposition 
sur le site www.orleans-metropole.fr

•  MARDI > SAMEDI
10h /// 18h 

• JEUDI NOCTURNE 
jusqu’à 20h 

• DIMANCHE 
13h /// 18h



 DU SAMEDI 25 JUIN AU MERCREDI 31 AOÛT 

TUMULTES
Exposition collective réunissant les travaux des artistes Icy & Sot, Liu Bolin, Robert 
Montgomery, Rero, Saype, Superpoze et Zevs. 
Commissariat : Galerie Danysz. 
Cette nouvelle exposition souhaite souligner la part d’engagement des artistes sur 
des sujets de société. Des artistes citoyens qui partagent avec leurs contemporains les 
mêmes interrogations face à l’actualité et aux crises traversées. L’enjeu écologique et la 
question des ressources de la planète seront au cœur de ces questionnements.

 
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
\\\ Du mardi au dimanche, de 14h à 18h \\\ 
\\\ fermeture les lundis et les jours fériés \\\
Entrée libre
www.orleans-metropole.fr
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 DU JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE 31 JUILLET 

LA FORME ET LA COULEUR
Exposition collective. 
Commissariat : Soo Kyoung Lee. Artistes : Nicolas 
Guiet, Saadi Souami, Soo Kyoung Lee.

 
Galerie Le Pays où le ciel est toujours bleu
Quartier Carmes - 5, rue des Grands-Champs
\\\  du jeudi au dimanche 15h - 18h30 \\\ 
Entrée libre et gratuite
www.poctb.fr
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 DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT 

CYCLO’SCIENCES
Retrouvez les médiateurs du MOBE dans 
les parcs et jardins d’Orléans pour partager 
un moment convivial entre découvertes 
scientifiques et jeux.

 
Jeudi 7 juillet, vendredi 12, mardi 16, 
vendredi 26 août au parc Pasteur
Mardi 12 juillet au jardin de la Charpenterie
Vendredi 22 juillet au jardin de l’Hôtel 
Groslot
\\\ De 15h à 17h30 \\\
Gratuit
www.orleans-metropole.fr

 SAMEDIS 2 JUILLET ET 20 AOUT 

JOUONS AU MOBE
Une petite partie, ça vous dit ? Le MOBE 
vous invite à découvrir les jeux de société 
de sa ludothèque, présentés et animés 
par l’équipe du muséum. Plateau, 
stratégie, coopération, vitesse… Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges !

 
Le MOBE - 4Tiers
\\\ De 15h à 17h \\\
Tarif inclus dans le billet d’entrée, sans 
réservation, gratuit pour les - de 26 ans.
www.orleans-metropole.fr



 EN JUILLET 

DIMANCHE 17 JUILLET /// 15h30, 16h30, 17h30

LA BESTIOLERIE
« La Bestiolerie », spectacle musical pour jeune public 
(8-12 ans) par la compagnie Exobus.

Durée : 30 min

DIMANCHE 24 JUILLET /// 15h30

CONFÉRENCE
« Dans les secrets des sources »
L’auteure historienne orléanaise Anne-Marie Royer-
Pantin lève un coin du voile sur ces eaux souterraines 
jaillies si mystérieusement des profondeurs de la 
terre et qui ont donné son nom au Parc de La Source.

Durée : 1h

SAMEDI 30 JUILLET  /// 21h

NOCTURNE
Concert pop-rock
Concert pop-rock par le groupe Télégraph. Restauration 
sur place par Up’Dogs et cocktail truck par le corner 
des enfants terribles.

 EN JUIN 

SAMEDI 25 JUIN /// 19H 

NOCTURNE
Soirée latino-cubaine
Cours de salsa, concert par le groupe Calle Esperanza. 
Restauration sur place, street food cubaine par El 
Paradise et cocktail truck par l’Estafête.

À LA DÉCOUVERTE 
DU PARC FLORAL 

DE LA SOURCE
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 EN AOÛT 

DIMANCHE 7 AOÛT /// 15h30

SAUVONS LES PÂQUERETTES
« Sauvons les pâquerettes », spectacle musical 
jeune public (8-12 ans) par le collectif Coqcigrue.

Durée : 45 min

DIMANCHE 21 AOÛT /// 15h30

CONFÉRENCE
« Vous avez dit floral »
L’auteure historienne orléanaise Anne-Marie 
Royer-Pantin nous entraîne à la découverte du 
riche patrimoine végétal du parc, entre histoire, 
botanique et savoir-faire horticole.

Durée : 1h

SAMEDI 27 AOÛT  /// 21h

NOCTURNE
Soirée jazzy night
Soirée jazzy night par le groupe La Boîte à 
swing. Restauration sur place avec le Tubercule 
et cocktail truck par l’Estafête.

 EN SEPTEMBRE 

SAMEDI 24, DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

LES 24H DE LA BIODIVERSITÉ
Exposition photo en partenariat avec le MOBE 
«  À la loupe  » et conférence sur les plantes 
sauvages comestibles par Frédéric Thélinge. 

Le dimanche à 15h30

Rendez-vous tout l’été dans les allées du Parc floral de La Source, et autour d’un programme 
riche en rencontres et découvertes. Retrouvez les tarifs et infos pratiques sur : 
www.parcfloraldelasource.com
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Horaires d’ouverture : 10h - 19h
Tarifs : entrée adultes : 6,50 € - entrée enfants : 4,50 €
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LA VILLE DU DESSOUS 
 Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix 

De 15h à 16h30 > les lundis 4, 25 • les mardis 12, 19 • le mercredi 27 • les vendredis 1er, 15, 22 • les 
samedis 9, 16, 30 juillet /// De 10h à 11h30 > le mercredi 6 juillet

De 15h à 16h30 > les lundis 8, 22, 29 • le mardi 2 • les mercredis 10, 17, 24 • les vendredis 5, 19 août 
/// De 10h30 à 12h > le dimanche 14 août

Arpentez les cryptes d’Orléans ! Laissez-vous surprendre par les petites et grandes histoires 
des trésors cachés de la ville que sont les cryptes de style roman de Saint-Aignan et de 
Saint-Avit, de leur aménagement à leur redécouverte.

Tarif : 8.50 €. Visite limitée à 19 personnes.
Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05

12 •

LES VISITES DE
L’OFFICE DE 
TOURISME 
D’ORLÉANS MÉTROPOLE 
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ORLÉANS DE HAUT EN BAS
 Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix 

De 10h à 12h > les lundis 4, 11, 18, 25 • les mardis 5, 12, 19, 26 • les mercredis 13, 20, 27 • les jeudis 
7, 21, 28 • les vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 • les samedis 2, 16, 23, 30 juillet /// De 10h30 à 12h30 > le 
vendredi 15 juillet /// De 16h à 18h > les mardis 5, 12, 19, 26 • les mercredis 6, 13, 27 • les jeudis 21, 
28, les vendredis 1er, 8, 22, 29 • les samedis 2, 16, 23 • les dimanches 3, 24, 31 juillet

De  9h30 à 11h30 > le samedi 13 août /// De 10h à 12h > les lundis 1er, 8, 22, 29 • les mardis 2, 9, 
16, 23, 30 • les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 • les jeudis 4, 11, 18, 25 • les vendredis 5, 12, 19, 26 • les 
samedis 6, 20, 27 août /// De 11h à 13h > le samedi 13 août /// De 16h à 18h > les mardis 2, 9, 16, 
23 • les mercredis 3, 10, 17 • les jeudis 4, 11, 18, 25 • le vendredi 12 • les samedis 6, 13, 20, 27 • les 
dimanches 7, 21, 28

Prenez de la hauteur ! Tout en haut des 252 marches de la cathédrale, offrez-vous une 
vue d’Orléans à 360° ! Descendez ensuite dans un des vestiges romans de la ville, celui 
de la crypte Saint-Avit.

Tarif : 8.50 €. À partir de  12 ans. Visite limitée à 12 personnes.
Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Pour des raisons de sécurité, l’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes 
enceintes et à toute personne munie d’un sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage 
à main, sac de voyage…). En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis. 
Certaines parties des hauteurs peuvent être fermées pour cause de travaux.
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05
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TOUS EN SELLE… 
LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 
 Rendez-vous devant l’office de tourisme – 23, place du Martroi 

De 10h à 12h > les dimanches 3, 24 juillet 
De 10h à 12h > les dimanches 7, 21 août

De la place du Martroi à la Loire, c’est au guidon de votre vélo que nous vous invitons à 
découvrir Orléans autrement. Découvrez ou redécouvrez, en compagnie de votre guide, 
les monuments emblématiques de la ville. Parcourez les ruelles du centre ancien et 
terminez votre balade sur les bords de Loire. Histoire de la ville, personnages historiques, 
anecdotes et légendes... Ne manquez rien d’Orléans !

 
Tarif : 15,50 €. À partir de 12 ans. Visite limitée à 10 personnes. Départ garanti pour 
7 personnes. Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. Rendez-vous avec 
votre vélo et votre équipement (casque de vélo recommandé). Possibilité de louer votre 
vélo à la borne vélo+ (Munissez-vous de votre carte bancaire et prévoyez d’arriver 10 minutes 
à l’avance). 
Réservations sur  www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’Office de 
tourisme. Pour tout renseignement :   info@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05

LA PORTE BANNIER
 Rendez-vous devant l’office de tourisme 23, place du Martroi 

De 14h30 à 15h10 > les jeudis 7, 21, 28 juillet

De 14h30 à 15h10 > les jeudis 4, 11, 18, 25 août

Sous la place du Martroi, cette visite de la porte Bannier vous transporte au 14e siècle, 
au temps de la deuxième enceinte protégeant Orléans pendant la guerre de Cent Ans.

Tarif : 3 €. Visite limitée à 19 personnes. Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur :
www.tourisme-orleansmetropole.com 
ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement :
 infos@tourisme-orleans.com 
ou 02 38 24 05 05

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Concerts, lectures, spectacles, ateliers

www.orleans-metropole.fr
#Orleanshttps://mediatheques.orleans.fr

Médiathèques d’Orléans - Officiel

BIBLI 
PLAGEÎLE CHARLEMAGNE
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LE STREET ART À ORLÉANS
 Rendez-vous devant l’office de tourisme 
 23, place du Martroi                                        

De 14h30 à 16h30 > les samedis 9, 30 juillet

De 14h30 à 16h30 > les samedis 13, 27 août

Découvrez le street art ou l’expression libre d’un art 
urbain insolite, coloré et humoristique, du Mur aux 
anciennes vinaigreries.

Tarifs : 8,50 € - Tout public. 
Visite limitée à 20 personnes.Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05

À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL ORLÉANS
 Rendez-vous devant l’office de tourisme - 23, place du Martroi 

De 15h à 16h30 > les lundis 11, 18 • les mardis 5, 26 • les mercredis 13, 20 • les vendredis 8, 29 • 
les sameds 2, 23 juillet

De 15h à 16h30 > le lundi 1er • les mardis 9, 16, 23, 30 • le mercredi 3 • les vendredis 12, 26 • les 
samedis 6, 20 août

Laissez-vous guider dans les rues du cœur historique de la ville, jusqu’à la cathédrale 
Sainte-Croix, en passant par l’Hôtel Groslot. À travers ces sites incontournables, l’essentiel 
des événements historiques et marquants d’Orléans vous sera dévoilé.

Tarif : 8,50 € - Tout public. 
Visite limitée à 25 personnes - Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05

LE MYSTÈRE DE 
LA CRYPTE SAINT-AIGNAN
 Rendez-vous rue Neuve-Saint-Aignan 
 devant la grille d’accès à la crypte        

De 19h à 20h > le samedi 23 • le dimanche 24 juillet

De 21h à 22h > le samedi 23 juillet

Frère Guillaume vous entraînera dans les « entrailles » d’Orléans. Vêtu de sa robe de bure, ce 
moine vous guidera à la lueur de bougies et vous révélera le mystère de la crypte Saint-Aignan.

Tarif : 10 € - À partir de 8 ans. 
Visite limitée à 19 personnes - Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05
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ORLÉANS AUX LAMPIONS
 Rendez-vous devant l’office de tourisme - 23, place du Martroi 

De 22h30 à minuit > le vendredi 5 août

Déambulation nocturne aux lampions dans l’Orléans dit «  de la Belle Époque  ». Les 
secrets des différents styles architecturaux ainsi que quelques-unes des avancées 
techniques du 19e siècle et du début du 20e siècle vous seront dévoilés. Repartez avec 
votre lampion.

Tarif : 17 € à  partir de 12 ans, 8,50€ jusqu’à 12 ans. Visite limitée à 20 personnes. 
Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction. 
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme. 
Pour tout renseignement : info@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05

DÉCOUVERTE DE 
LA VINAIGRERIE MARTIN-POURET
 Rendez-vous à la vinaigrerie (236, rue du Faubourg-Bannier, Fleury-les- Aubrais) 

De 17h à 18h > le mardi 12 • les mercredis 20, 27 • le jeudi 7 juillet

Dernier maître vinaigrier d’Orléans, la maison Martin-Pouret vous invite à découvrir le 
lieu de fabrication de ses recettes originales et authentiques. Plongez au cœur d’une 
tradition et d’un savoir-faire datant du Moyen Âge, qui ont fait d’Orléans l’une des 
capitales incontestées du vinaigre. À noter : à votre arrivée sur les lieux, une forte odeur 
de vinaigre pourrait vous incommoder. 

Tarifs : 10 €. À partir de 12 ans. Visite limitée à 15 personnes.
Inscriptions obligatoires. Tarif non soumis à réduction.
Réservations sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de l’office de tourisme.
Pour tout renseignement : infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05
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UN ÉTÉ
MULTISPORT
ORLÉANS MOUV’
 Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

La mairie d’Orléans propose des stages 
sportifs pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans 
sur les secteurs Argonne, La Source et 
Blossières / Murlins / Gare. Une participation 
de 2 € sera demandée. Les inscriptions se 
font via les associations.

www.orleans-metropole.fr

LES PISCINES
 COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE 

Du lundi 11 juillet au dimanche 21 août
Rue Beaumarchais

Ouverture tous les jours de 12h à 19h30
02 38 63 48 17

 BASSIN VICTOR FOUILLADE 

Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août
Rue Jean BOUIN

Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30
Public enfant uniquement / Entrée gratuite
5-8 ans : accompagnés d’un parent
9-13 ans : autonomes.
02 38 88 37 62

 LEÇONS DE NATATION 

Renseignements :
Victor Fouillade : 02 38 88 37 62
CNS : 02 38 63 48 17

 LES AQUALUDIQUES 

Complexe Nautique de La Source
Les éducateurs de la mairie d’Orléans vous 
proposent un programme d’animations  
(structures gonflables…)
 
Tous les mercredis

ÉCOLE MUNICIPALE 
D’INITIATION SPORTIVE
 Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 
 et du lundi 8 au mercredi 31 août 

La mairie d’Orléans propose des stages 
sportifs multisports pour les jeunes de 4 
à 16 ans.
L’objectif recherché par les éducateurs 
sportifs qui encadrent l’EMIS, repose 
avant tout sur l’acquisition d’une culture 
sportive alliant le plaisir de la pratique, 
l’approche sportive et ludique, les rencontres 
et les échangent entre jeunes.

Renseignements : 02 38 79 29 91
www.orleans-metropole.fr
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JEUNE PUBLIC
6 - 12 ans

 Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août à 9h30 

À LA DÉCOUVERTE DU CANAL D’ORLÉANS
Départ de la Capitainerie, quai du Fort-Alleaume

Le long du canal d’Orléans, découvre comment les bateaux naviguaient entre Orléans et 
Paris. Profite de cette balade pour découvrir les paysages, la faune et la flore des bords de 
Loire. Visite commentée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. 
Enfant de 6 à 12 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte responsable. Prévoir un 
crayon. 

 

Durée : 2h  
Nombre de places limité
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme 
23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

 Jeudis 7 juillet et 4 aout à 18h • jeudi 25 août à 14h et 18h 

PETITES ET GRANDES HISTOIRES D’ORLÉANS
EN BATEAU  

Départ : embarcadère face au 24, quai du Fort-Alleaume (le lieu de départ est susceptible 
de changer en fonction du niveau d’eau : Cabinet vert)

Naviguez sur la Loire et partez à la découverte des petites histoires et grands évènements 
qui ont marqué Orléans au fil des siècles. 
Visite menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. 
Marinier : Balades et découvertes en bateau sur la Loire.

 

Durée : 1h30 
Mesures de sécurité sur le bateau : 
• enfants, sous la responsabilité des parents 
• personnes à mobilité réduite : pas d’accès fauteuil roulant
• animaux non acceptés
Nombre de places limité
Payant : tarif plein 10 €  ; tarif réduit 8 € (sur justificatif), demandeurs d’emploi, plus 
de 65 ans, détenteurs du City-Pass, 1 accompagnant du détenteur de la « Carte PASSé-
simple» ; gratuit (sur justificatif), moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 
1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au PASSé-simple
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme  
23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
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 Jeudis 21 et 28, vendredis 22 et 29 juillet - 18 h 

BALADE ANIMÉE AUX RYTHMES 
DE LA LOIRE
Départ en face du jardin Hélène-Cadou 
2, quai du Fort-Alleaume - sur les quais

De tous temps, la Loire a inspiré les artistes, en particulier les 
poètes et chansonniers. Nous vous proposons une balade 
en musique et chants au fil de l’histoire du fleuve royal, à 
Orléans. Visite menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire. Avec le groupe les Atemporels, 
l’association Musique et Équilibre.

 

Durée : 2h   
Nombre de places limité
Payant : Tarif plein 10 €  ; Tarif réduit 8 € (sur justificatif), 
demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteurs du 
City-Pass, 1 accompagnant du détenteur de la « Carte 
PASSé-simple» ; gratuit (sur justificatif), moins de 18 ans, 
étudiants, personnes à handicap et  1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au 
PASSé-simple. 
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
23, place du Martroi ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com
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 Mardis 12, 19, 26 juillet et 2 août à 9h30 

CARNET DE VOYAGE
DÉCOUVERTE ET DESSIN DANS LA VILLE
Départ devant le jardin Hélène-Cadou les mardis 12 et 26 juillet 
Départ devant le Conseil Départemental les mardis 19 juillet et 2 août 

Partez à la découverte des détails du patrimoine d’Orléans puis réalisez votre carnet de 
voyage. Visite commentée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. 
Encadrement et conseil : Anaïs Groisy, illustratrice, Mon atelier de design.

Prévoir votre pique-nique ainsi que de l’eau et des vêtements  adaptés à la météo. Prévoir 
un siège pliant si nécessaire. Clôture des réservations 72h avant la date de la visite.  

LA LISTE DU MATÉRIEL CONSEILLÉ (ne pas tout acheter si vous n’avez pas) :

• Boite d’aquarelle, pinceaux  + pot/bouteille d’eau ou pinceau à eau + sopalin ou chiffon, 

• Stylos noir, mine graphite 2B ou 4B, gomme, taille crayon,

•  Autres outils intéressants : Posca blanc, feutres, encre colorée, etc. (tout ce qui n’est pas 
trop gras, trop friable, trop fragile à transporter).

Un kit de matériel de dessin vous est proposé à 12,20 €. Merci d’en faire la demande à la 
réservation et minimum 72h avant la visite (kit contenant : 1 crayon graphite 2B, 1 stylo 
0.3, 1 carnet à croquis Graduate Soft de Daler Rowney A5, 1 pinceau à eau).

 
Nombre de places limité
Durée : sur la journée, de 9h30 à 18h. Pique-nique à prévoir (non fourni).
Payant : tarif plein 10 € ; tarif réduit 8 € (sur justificatif) demandeurs d’emploi, plus 
de 65 ans, détenteurs du City-Pass, 1 accompagnant du détenteur de la « Carte PASSé-
simple»  ; gratuit  (sur justificatif)  moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 
1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au PASSé-simple. 
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme 
23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
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 Jeudis 21 et 28 juillet à 9h et 10h45 
Ouverture des réservations le lundi 20 juin

VISITE COMMENTÉE : REGARDS CROISÉS
EN BATEAU

Départ : embarcadère face au 24, quai du Fort-Alleaume (le lieu de départ est susceptible
de changer en fonction du niveau d’eau : Cabinet vert).

Découvrez, lors d’une visite en bateau, l’évolution des quais, l’occupation des berges et 
du lit de la Loire, l’économie de Loire à Orléans au fil des siècles. Visite menée par un 
archéologue du Pôle d’archéologie d’Orléans et une guide-conférencière du service Ville 
d’art et d’histoire. Navigation assurée par Balades et découvertes en bateau sur la Loire.

 

Durée : 1h30  
Mesures de sécurité sur le bateau
• enfants, sous la responsabilité des parents
• personnes à mobilité réduite : pas d’accès fauteuil roulant
• animaux non acceptés
Nombre de places limité
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme  
23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
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 Jusqu’au 30 juin 

Festival 
Photopluriel
1re édition

Exposition photographique sur le thème 
«Les gens d’ici» par le Photo-Ciné-Club 
Orléanais. Le PCCO, club photo d’Orléans, 
associé à cinq clubs photo implantés 
dans la métropole orléanaise, organise 
un festival photo en extérieur (Orléans 
- Ingré - Olivet - Saint-Denis-en-Val - Saint-
Jean-de-la-Ruelle - Fleury-les-Aubrais).

Au jardin de la Charpenterie et dans 
plusieurs lieux de la métropole. 
Entrée libre et gratuite
www.pccorleans.com

 Dimanche 19 juin 

Concert de la 
Musique Municipale 
(ORLÉANS) 

En ce début d’été, venez profiter d’une pause 
musicale avec la Musique Municipale 
d’Orléans!

 
Place de la Loire
\\\ 16h \\\ 

 Mardi 21 juin 

CONCERT
ORPHEUM BLACK
(ORLÉANS) 

Rock progressif / alternatif - live
 

Guinguette Le Ponton
\\\ 20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Mercredis 22 et 29 juin 

MARCHÉ AUX CERISES
La confrérie, avec des professionnels, 
présente aux Orléanais et visiteurs la 
production de cerises récoltée au sud de 
la métropole orléanaise.

Quai du Châtelet (face à la place de Loire)
\\\ 15h - 19h \\\ 

 Jeudi 23 juin 

CONCERT : KARPATT 
(ÎLE DE FRANCE)

Chanson - live 

Guinguette Le Ponton
\\\ 20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Vendredi 24 juin 

BAL BLUES
Guinguette Le Ponton
\\\  20h - 23h30 \\\ 

en JUIN
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 Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 

SKETCH’IN ORLÉANS
Les Urban Sketchers Orléans invitent tous les dessinateurs urbains à les rejoindre à Orléans 
le dernier week-end de juin. Au programme, un parcours dans le centre historique 
avec des rendez-vous dans plusieurs lieux emblématiques pour dessiner ensemble des 
rues et places typiques, avec leurs façades à pans de bois, mais aussi l’animation des 
quais de Loire, un marché ou un concert. Un rendez-vous est également prévu pour 
continuer à croquer et échanger autour d’un verre en fin de journée. N’hésitez pas à 
rejoindre les Urban Sketcherspour découvrir ou redécouvrir la ville, et à consulter la page 
Instagram @uskorleans pour des informations plus précises sur cet événement. Accueil 
des participants le samedi matin ou le vendredi soir. Inscription gratuite sur HelloAsso.

 
Rendez-vous à la Paillote le vendredi / RDV Jardin de l’Evêché le samedi et dimanche
\\\ 18h, le vendredi \\\  de 10h à 21h, le samedi \\\  de 10h à 17h, le dimanche \\\ 
Instagram, Facebook: @uskorleans
Helloasso, Facebook: Sketch’in Orléans
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 Samedi 25 juin 

ORLÉANS SUMMER 
FITNESS
Cours de fitness collectifs gratuits pour 
découvrir ou redécouvrir La pratique du 
fitness en salle de sport. LIA, abdos-fessiers ; 
stretching  ; circuits training. Surprise aussi 
lors des cours. À vos serviettes, bouteilles et 
tapis de gym ! 

 
Place de Loire
\\\  9h30 - 12h30 \\\  
Informations auprès de l’Atelier coaching : 
06 79 20 19 37

 Du mardi 28 juin au samedi 2 juillet 

OPEN PLUS DE 
BASKET 3X3 
La ligue du Centre-Val de Loire de basket, 
organise la 7e édition de l’Open plus de bas-
ket 3x3. Cette étape rassemble des joueurs 
de toute la France et de l’international.
Des ateliers sont ouverts à tous pour 
découvrir le basket et l’handibasket. 

 
Rendez-vous place du Martroi
\\\  Toute la journée \\\ 
Accès gratuit
centrevaldeloirebasketball.org

26 •

 Samedi 25 juin 

PORTES OUVERTES au PARC DE LOIRE
La métropole d’Orléans propose une journée portes ouvertes, en partenariat avec les 
associations locales, pour faire découvrir les activités proposées par les différents 
services et les associations du parc de Loire. 

 
Rendez-vous au Parc de Loire
\\\  11h - 19h \\\ 
Gratuit
www.orleans-metropole.fr 
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 Mercredi 29 juin 

TABLE-RONDE : 
APÉRAUDIO - RADIO 
CAMPUS ORLÉANS
Direct radio 

 
Guinguette Le Ponton
\\\  17h - 19h\\\  
www.leponton-orleans.fr

 Mercredi 29 juin 

FOLK EN VILLE
Mini bal folk avec les danseurs et les 
musiciens de la région. That’s All Folk vous 
invite à découvrir les musiques et danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs. 
N’hésitez plus, « entrez dans la ronde » !

 
Place de la Loire
\\\  20h - 22h \\\  
Renseignements auprès de l’association 
That’s All Folk : 02 38 61 14 05 (répondeur) 
ou contact@thatsallfolk.com

 Jeudi 30 juin 

AU MOINS ÇA NE PROUVE PAS LE CONTRAIRE ! 
Les professeurs Hector Plasme et Jean Clume, technologues en sciences confuses, 
proposent un voyage singulier et surprenant  : l’histoire passionnante, du Big Bang à 
nos jours. Un pari fou pour ces experts plus doués en jonglerie, illusion et humour qu’en 
sciences !

 
MOBE
\\\ 18h30 - 20h \\\ 
Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 3€ ; plusieurs gratuités disponibles. 
Réservations sur reservationmuseum@orleans-metropole.fr ou 
billetterie.orleans-metropole.fr ou au 02 38 54 61 05
www.orleans-metropole.fr
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 Jeudi 30 juin 

CONCERT RANK-O (TOURS)

Live / post-punk / synth-punk
 

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

Et aussi :
• Marché aux cerises 

mer. 29 juin à 15h
Quai du Châtelet
Voir p. 24



 Vendredi 1    juillet 

LE ROI QUI N’AIMAIT 
PAS LA MUSIQUE 
Avec  Alain Laloge (clarinette), Catherine 
Luthier (violon), Yska Benzakoun (violoncelle), 
Valérie Bezet-Maitrepierre (piano), Loïc Ervé 
(récitant).

C’est l’histoire d’un roi bougon, autoritaire 
et jaloux, qui régnait sur un tout petit 
peuple de musiciens. Sauf que lui... détestait 
la musique ! Et comme il était roi, il décida 
d’interdire à ses sujets de jouer la moindre 
note. Mais comment vivre sans musique ?

 
Salle de l’Institut
\\\  19h - 19h45 \\\ 
Programmateur : 
Conservatoire d’Orléans - 02 38 79 21 33
Billetterie : 
https://billetterie.orleans-metropole.fr 

 Vendredi 1    juillet 

ATELIER RÉPARATION 
VÉLO ET JEU FAMILIAL
Remise en selle + Mo&Bill  
En partenariat avec TAO Orléans Métropole 

Envie de vous remettre en selle ? Si votre 
vélo n’a pas servi depuis longtemps ou si 
une petite panne vous tracasse, passez 
au « stand vélo » proposé au Ponton par 
TAO Orléans Métropole. Les MacGyver de 
l’association 1 Terre-Actions effectuent 
gratuitement les petites opérations de 
contrôle et de réparation dont votre 
bicyclette a besoin ! 
L’association Prévention routière sera aussi 
de la partie avec son jeu familial Mo&Bill. 

 
Guinguette Le Ponton
\\\  16h30 - 20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr
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dès 5 ans
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 Samedi 2 juillet 

VILLAGE DE LA TRANSITION écologique 2e édition

Sur le quai, le visiteur retrouvera à travers les 10 thématiques de la transition écologique 
l’engagement d’Orléans Métropole et la feuille de route avec les 500 solutions retenues, 
issues des Assises de la transition de 2021. Il pourra échanger avec les élus et les pilotes 
techniques sur les avancées et les projets en cours ou à venir. Ces thématiques sont 
l’alimentation, les déchets, la mobilité, la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, 
la ville durable, l’eau, le risque inondation, la biodiversité, la participation citoyenne.
La place de Loire fera la part belle aux animations ouvertes à tous pour permettre 
à chacun de se situer sur le chemin du changement, avec, entre autre, une « Fresque du 
climat »  de rue pour inciter à passer à l’action avec des solutions transposables dans le 
quotidien.

 
Place de Loire et quai du Châtelet
\\\  14h - 19h \\\ 
Accès libre et gratuit
www.orleans-metropole.fr
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 Vendredi 1    juillet 

PROJECTION NANAR
L’association Nanani-Nananard (diffuseur 
de navets ou, plus communément, de 
nanars), créatrice de bons moments, revient 
pour la 4ème année investir le parc de la 
Charpenterie !

Au programme : DJ, buvette, petite restau-
ration mais surtout un film suffisamment 
mal fait ou raté pour provoquer une hilarité.

 
Jardin de la Charpenterie
\\\  20h30 - minuit \\\ 
www.facebook.com/nananiNananard/

 Vendredi 1    juillet 

MATCH 
Orléans accueil l’Équipe de France Féminine 
de Football pour un match contre le Vietnam.

 
Stade d’Orléans-La Source
\\\  20h \\\ 
www.fff.fr

• 29

er er

Et aussi :
• OPEN PLUS DE 

BASKET 3X3 
du mar. 28 juin 
au sam. 2 juillet
Place du Martroi
Voir p. 26



 Samedi 2 juillet 

DJ SET : DJ NEED 
Guinguette Le Ponton
\\\  19h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Dimanches 3, 10, 17, 24 juillet 

MARCHÉ AUX CERISES
Quai du Châtelet (face à la place de Loire) 
+ La Capitainerie (quai du Fort-Alleaume)
\\\  15h - 19h \\\   

 Dimanche 3 juillet 

COURSE 
D’ORIENTATION
L’ASCO Orléans vous propose une course 
d’orientation au cœur de la ville, accessible 
à tous. C’est l’occasion de naviguer dans 
les ruelles à l’aide d’une carte et une 
boussole pour trouver les points de 
contrôle. Seul ou en famille, en courant ou 
en marchant, venez découvrir ce sport en 
plein développement.

 
Place de Loire
\\\  10h - 17h \\\ 
Renseignements auprès de l’ASCO Orléans : 
06 62 52 18 22
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 Samedi 2 et dimanche 3 juillet 

FÊTE DES MARINIERS
L’association Les Mariniers de Jeanne propose des animations sur le thème de la Loire et 
des embarcations traditionnelles ligériennes.

Vous pourrez découvrir le fleuve royal, tout au long du week-end, au travers de balades 
sur les bateaux à passagers des associations. Le dimanche, la navigation sera au profit 
d’une association caritative.

 
Quai du Fort-Alleaume (face à la rue de la Tour-Neuve)
\\\  10h - 19h \\\ 
Renseignements auprès des Mariniers de Jeanne : 06 80 43 44 50



 Du dimanche 3 juillet au dimanche 28 août 

FESTIVAL « AU SON DES ORGUES »
Festival organisé par le Comité des orgues de la cathédrale d’Orléans. D’origine classique 
avec son buffet du 18e siècle, installé dans la cathédrale et agrandi au début du 19e par 
Louis Callinet, cet instrument est un témoin exceptionnel de notre patrimoine. Unanimement 
reconnu, il est considéré comme un des plus beaux orgues de ce facteur.

AU PROGRAMME : 
• Dimanche 3 juillet : concert inaugural du festival

Orgue et piano  (Gildas Harnois : orgue, Jérôme Damien : piano) 
• Dimanche 10 juillet : Sarah Kim (Corée) 
• Dimanche 17 juillet : Benjamin Steens (Belgique)  
• Dimanche 24 juillet : Willibald Guggenmos (Suisse) 
• Dimanche 31 juillet : Jean-Baptiste Monnot (Rouen) 
• Dimanche 7 août : Lynne Davis (USA – Wichita) 
• Dimanche 14 août : Joahnnes Zeinler (Autriche) 
• Dimanche 21 août : Lucile Dollat (France) 
• Dimanche 28 août : Paul Goussot (Bordeaux) 

 
Cathédrale Sainte-Croix
\\\  16h30 - 18h \\\ 
Entrée gratuite - libre participation. Vente sur place de programmes, disques et livrets.
Concert retransmis sur grand écran.
https://sortir.orleans-metropole.fr

Visite du grand orgue 
\\\ à 15 h avant chaque concert \\\ 
Tarif : 5 € - Nombre de places limité
Réservation auprès de l’office de tourisme : 02 38 24 05 05
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 Dimanches 3, 31 juillet 

LES BBQ DU PONTON
Guinguette Le Ponton
\\\  12h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Mercredis 6, 13, 20 juillet 

MARCHÉ 
AUX CERISES
Quai du Châtelet 
(face à la place de Loire)
\\\  15h - 19h \\\  

 Mercredis 6, 13 juillet 

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une séance de marche sportive instrumentée. Le principe de base 
est d’accentuer le mouvement naturel de balancier des bras pendant la marche et de 
propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons. L’initiation est encadrée par un 
coach professionnel. Bâtons fournis sur place.

 
Rendez-vous  au pied du pont Thinat (au niveau des appareils de musculation)
\\\  19h - 20h30 \\\  
Renseignement auprès de l’ECO-CJF : 06 63 35 74 25

e
n 

JU
IL

LE
T

32 •

 Mercredi 6 juillet 

FOLK EN VILLE 
Place de la Loire
\\\  20h - 22h \\\ 
Voir p. 27 
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 Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 

L’ÉTÉ ESSENTIEL 2022 
2e édition

La mairie d’Orléans a créé, en 2021, un nouveau 
festival culturel baptisé «  L’Été essentiel  » dont 
l’objectif est de donner à voir aux Orléanais la 
diversité des propositions culturelles et artistiques 
de la ville d’Orléans et de ses partenaires. La 
programmation de cet évènement pluridisciplinaire, 
protéiforme et intergénérationnel est partagée 
avec les labels culturels du territoire (la Scène 
nationale d’Orléans, l’Astrolabe, le Centre dramatique 
national d’Orléans, Le Centre chorégraphique 
national d‘Orléans et le CADO). 

La soirée du vendredi 8 juillet sera entièrement 
dédiée à la jeunesse, avec une programmation 
danses et musiques urbaines et électro. 

 
Campo Santo
Entrée libre et gratuite
www.orleans-metropole.fr

AU PROGRAMME : 
Concerts, Dj sets, danse, théâtre, spectacles/animations jeune public, performances…

• Mercredi 6 juillet \\\  de 15h à minuit
 Des livres & Nous (Cir’conférence Livresque / Spectacle tout public à partir de 8 ans), 
La Belle Image, Classique, S’abstenir ! (ensemble à vents, quatuor à cordes, dixtuor et 
concerto « Gulda » proposés par le Conservatoire d’Orléans, l’Orchestre symphonique 
d’Orléans et Les Amis de l’Institut), The Soul Dealers.
Flower Power - Atelier plastique jeune public par le musée des Beaux-Arts d’Orléans

• Jeudi 7 juillet \\\  de 18h à 1h (soirée proposée par l’Astrolabe)
Jungle By Night, BCUC, Anbessa, Hommage à Manu Dibango, La Classe internationale.

• Vendredi 8 juillet \\\  de 18h à 1h (soirée Jeunesse essentielle)
Middle School Beatbox, Lhiroyd, Rave Lucid (spectacle Hip-Hop/Electro par la compagnie 
Mazelftreten proposé par le Centre chorégraphique national d‘Orléans), Nikita, Simon 
Fougère, Boris Way.

• Samedi 9 juillet \\\  de 18h à 1h
 Chez Raoul (Entre-sort forain tout public), Atelier danse par la compagnie Mazelfreten 
(proposé par le Centre chorégraphique national d‘Orléans), Fantasie Minor (spectacle 
de danse proposé par la Scène nationale d’Orléans), Vivace (spectacle de danse proposé 
par la Scène nationale d’Orléans), TiM!, Dj Kemicalkem, Mad Foxes, Last Train.

• Dimanche 10 juillet \\\  de 16h à 22h
Chez Raoul (Entre-sort forain tout public), Vivace (spectacle de danse proposé par la 
Scène nationale d’Orléans), La Spire (performance circassienne dirigée par Chloé 
Moglia et proposée par le Centre dramatique national d’Orléans), L’Art du rire (seul en 
scène de Jos Houben proposé par le CADO), Sowal Diabi « Kaboul à Bamako » (proposé 
par la Scène nationale d’Orléans).
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 Jeudi 7 juillet 

TAI-CHI-CHUAN
Le Tai-Chi-Chuan est un art martial interne 
dont les mouvements lents et circulaires 
procurent calme et concentration. Participez 
aux exercices taoïstes et à la pratique de 
la forme. 

 
Jardin de la Charpenterie 
\\\  18h30 - 20h \\\  
Renseignements auprès de l’association 
AILES : 06 78 06 99 17 

 Vendredi 8 juillet 

MARCHE NORDIQUE
Rendez-vous au pied du pont Thinat (au 
niveau des appareils de musculation)
\\\  19h - 20h30 \\\ 
Renseignement auprès de l’ECO-CJF : 
06 63 35 74 25
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 Vendredi 8 juillet 

GABARRE TOUTE
Gabarre toute organise un négoce sous forme d’un marché itinérant sur la Loire, entre 
Cosne-sur-Loire et Meung-sur-Loire, avec un chargement de pots confectionnés par des 
artisans potiers professionnels, passionnés d’histoire et de culture potière.
Gabarre toute fera escale à Orléans le 8 juillet, à partir de 9h, quai du Châtelet.
Des animations autour de la poterie seront proposées.

 
Quai du Châtelet
\\\  À partir de 9h \\\ 

 Vendredi 8 juillet 

ON THE MOON AGAIN
Cette soirée s’adresse à tous les promeneurs ou passagers des quais de Loire d’Orléans, 
ainsi qu’à tous les Orléanais et Loirétains qui se présenteront sur le quai du Châtelet. 
Une cinquantaine d’années après les missions Apollo des années 70, l’association 
AstroCentre Orléans propose de fêter l’évènement : au téléscope, vous observerez la lune 
comme vous ne l’avez jamais vue ! Vous découvrirez les cratères et les mers sélènes où 
se sont posées les diverses missions du programme Apollo, les sondes automatiques du 
programme Luna, sous le regard avisé de Edwin Buzz Aldrin, présent par sa silhouette en 
pied et grandeur nature.
Un stand avec maquettes de la fusée Saturne V, panneaux explicatifs sur la lune et son 
exploration seront également présentés sous tentes, sans oublier le quiz animé par les 
astronomes amateurs d’AstroCentre Orléans. 
Une belle soirée astronomique, dans un cadre 
agréable de bord de Loire !

 
Quai du Châtelet (face au n° 56)
\\\  21h - 1h \\\ 
www.astrocentre-orleans.org 
ou 06 46 61 64 71



 Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet 

SOIRÉE DANSANTE 
(danses à 2)

Vous aimez danser  et souhaitez 
apprendre dans un esprit convivial ?
 Rejoignez FIVA pour vous faire plaisir sur 
du rock’n’roll, du  lindy hop, du west coast 
swing et autres danses de salon. Toutes 
les sensibilités musicales, pour tous les 
goûts !

 
Guinguette Le Ponton
\\\  20h - 23h30 \\\  
Renseignements auprès de l’association 
FIVA : 06 08 21 95 74

 Dimanche 10 juillet 

MARCHÉ AUX LIVRES
Quai du Châtelet
\\\ 8h - 18h \\\ 

 Dimanche 10 juillet 

BAL SWING
Guinguette Le Ponton
\\\  17h - 21h \\\ 
www.swingchap.fr
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Et aussi :
• L’été essentiel du 6 au 10 juillet - Campo Santo - Voir p. 33

• Marché aux cerises mer. 6 juillet à 15h - Quai du Châtele - Voir p. 32

• Festival Au son des orgues dim. 10 juillet à 16h30 - Cathédrale Sainte-Croix - Voir p. 31

• Marché aux cerises mer. 13 juillet à 15h - Quai du Châtelet - Voir p. 32



 Mercredi 13 juillet 2022 

La retraite aux lampions
La mairie d’Orléans vous propose de vous laisser entraîner, par la musique d’une fanfare, 
à la traditionnelle retraite aux lampions le long de la Loire, prélude au feu d’artifice. Venez 
choisir vos lampions aux stands des clubs Rotary Orléans présents sur le quai du Châtelet. 
Les bénéfices de la vente seront reversés à une œuvre caritative.

 
Départ quai du Châtelet en face de la place de Loire. Promenade des quais jusqu’au pont 
de l’Europe.
\\\  21h45 \\\  

Le spectacle pyromusical
Le pont des fraternités
Cette année, les mairies d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin rendent hommage à la fraternité et au pont de l’Europe, d’où sera tiré le feu 
d’artifice.

De nouveau, cette année, pour profiter pleinement du spectacle, la bande sonore du feu 
d’artifice sera disponible sur votre portable via une application web.
Téléchargement de l’application possible sur le site Internet www.orleans-metropole.fr

 
Pont de l’Europe

\\\   23h \\\   

Le bal
Pendant deux heures, le groupe FIRST, orchestre de variété pop-rock originaire de Paris et 
sa région, poursuivra la soirée et vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. 

 
Tête nord du pont de l’Europe

\\\   23h30 \\\ 
Buvette et restauration sur place. 
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 Jeudi 14 juillet 2022  
Les festivités se poursuivent dans le centre-ville d’Orléans

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Esplanade centrale (pelouse) du Parc Pasteur

\\\  11h \\\  
Gratuit - Tout public
Plus d’informations : 02 38 79 21 04 ou www.orleans-metropole.fr

Garçons la note
Duo acoustique en déambulation par la compagnie Fabrika Pulsion

Avec son spectacle acoustique pour mini-public, ce duo d’artistes orléanais souhaite 
retrouver l’essence même de l’échange et du partage. Habillés de noir, tabliers gris, guitare et 
contrebasse à la main, ces deux « serveurs » sortis tout droit des cafés parisiens, partent 
en quête d’oreilles et proposent des chansons à la carte. Selon le menu que vous choisirez, 
ces deux juke-box sur pattes vous serviront, à leur sauce, des reprises à déguster sans 
modération.

 
Centre-ville et quais de Loire
\\\  11h30, 16h30, 19h \\\  

Fanfare Jazz combo box
Avec son nouveau spectacle Scrach de rue

Jazz Combo Box est la seule fanfare de rue à jouer avec un DJ scratcheur. Cet élément issu 
du hip-hop apporte une touche supplémentaire d’originalité. Là où le DJ est d’habitude 
cantonné à la scène, le scratchophone le libère et lui permet d’accéder à la mobilité.

 
Centre-ville et quais de Loire
\\\  15h et 18h \\\  

Concert de rock et Dj Set
Concert de rock du groupe américain The BellRays, suivi d’un Dj Set de Dj Cool Soul.

 
Guinguette Le Ponton, quai du Châtelet

\\\  20h30 \\\  

Programmation complète sur www.orleans-metropole.fr
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 Jeudi 14 juillet 

CONCERT  
THE BELLRAYS (USA)
Live / rock’n’soul 

DJ SET : DJ COOL 
SOUL (ORLÉANS)

 
Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Samedi 16 juillet 

HYPNOSE DE RUE
Le Club d’hypnose d’Orléans propose au 
grand public de découvrir l’hypnose de rue 
(ludique) ou de relaxation.

 
Quais de Loire 
(excepté 6 août - place de Loire) 
\\\  14h - 18h \\\ 
 

 Samedi 16 et dimanche 17 juillet 

CHALLENGE E.SALA
Le stade d’Orléans-La Soure accueille la 
2ème édition du challenge Emiliano Sala. 
Ce tournoi, en hommage au sportif, oppose 
4 équipes sur deux jours.

 
Stade d’Orléans-La Source. 
\\\  Horaires selon les matchs \\\  
Accès gratuit

 Dimanche 17 juillet 

LA BESTIOLERIE
La Bestiolerie, spectacle musical par la 
compagnie Exobus.

 
Parc floral de La Source
\\\ 15h30, 16h30, 17h30 - Durée : 30 min \\\ 
www.parcfloraldelasource.com

e
n 

JU
IL

LE
T

38 •

JEUNE PUBLIC
8 - 12 ans

 Mercredi 20 juillet 

SPECTACLE  : « Plumes » 
de la cie Les Yeux grands fermés

« Plumes » est un voyage poétique, visuel et 
sensoriel dans lequel on suit ce drôle d’oiseau 
des mers découvrir le monde à travers des poésies 
de Théophile Gautier, Jacques Prévert, Robert 
Desnos, Max Elskamp et Alphonse Daudet.
Dans cet univers onirique, le corps dialogue avec 
les mots au souffle du vent sous le clapotis de la 
pluie, dans le bruissement des vagues.
Chorégraphie-interprétation : Anne Perbal 
Conception, réalisation du masque et des ailes  : 
Christine Piel
Chargée de production et de diffusion : Cathy 
Ménard
Soutien : ville d’Orléans

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h - Durée : 30 min \\\ 

JEUNE 
PUBLIC
dès 5 ans

 Dimanche 17 juillet 

LA 10e TRAVERSÉE 
D’ORLÉANS
Rassemblement et promenade en 
véhicules anciens, de 1900 à 1983  : 
autos, motos, solex, camions, camion-
nettes, fourgons, caravanes, Jeep…
Rendez-vous à 8h pour un rassemble-
ment à l’île Charlemagne à St-Jean-le-
Blanc. Départ à 10h pour une balade 
en Sologne avant une pause déjeuner 
à St-Cyr-en-Val.  À 15h, départ pour la 
traversée de la ville d’Orléans par les 
quais puis retour à l’île Charlemagne.

 
www.anciennes-automobile-
club-loiret.fr



 Les 21, 22, 27, 28 juillet 

LECTURES ALBUMS ET KAMISHIBAI
Lectures à voix haute d’albums et de kamishibai (théâtre japonais).

Bibli’o plage à l’Île Charlemagne, parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  Les 21, 27, 28 juillet à 15h30 et 17h30 \\\  vendredi 22 juillet à 16h \\\  
Gratuit
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
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PUBLIC

JEUNESSE

 Jeudi 21 juillet 

QI GONG 
Le qi gong est un art de prévention et 
de santé basé sur la médecine chinoise 
traditionnelle. Sa pratique apporte détente 
corporelle, fluidité de la respiration et 
calme de l’esprit.

 
Jardin de la Charpenterie
\\\  18h30 - 20h \\\ 
Renseignements auprès de l’association 
AILES : 06 76 75 57 42 

 Mercredi 20 juillet 

INAUGURATION 
BIBLI’O PLAGE
Depuis de nombreuses années le réseau 
des médiathèques d’Orléans profite de 
l’été pour se rapprocher des habitants en 
proposant des actions hors les murs.
Au cœur du parc de Loire, la bibliothèque 
éphémère Bibli’o plage propose une sélec-
tion de documents issus de ses collections, 
ainsi que de nombreuses animations et 
spectacles aux visiteurs.

 
Rendez-vous à l’île Charlemagne, parc de 
Loire, côté plaine ouest
\\\  16h \\\ 

Et aussi :
• Festival Au son des orgues dim. 10 juillet à 16h30 - Cathédrale Sainte-Croix - Voir p. 31

• Marché aux cerises dim. 10 juillet à 15h - Quai du Châtelet et à La Capitainerie - Voir p. 32

• Marché aux cerises mer. 13 juillet à 15h - Quai du Châtelet - Voir p. 32
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 Vendredi 22 juillet 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
SUR TABLETTE
Vous connaissez les jeux de société sur 
plateau  ? Vous les aimez et souhaiteriez 
les découvrir autrement  ? Découvrez-les 
sur nos tablettes numériques !

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
Parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  Vendredi 15h - 16h et 17h - 18h \\\ 
\\\  samedi de 15h à 16h \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans la 
limite des places disponibles  

 Samedi 23 juillet 

PÉTANQUE
L’Union pétanque argonnaise vous propose 
de venir partager un moment de plaisir 
lors d’un tournoi de pétanque en triplettes 
dans le joli cadre de la place Saint-Aignan. 
Tous les participants recevront une ré-
compense.

Place Saint -Aignan
\\\  17h - 21h \\\ 
Ouvert à tous - boules prêtées
Renseignements : Union pétanque 
argonnaise au 02 38 84 25 62
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À partir 
de 8 ans

 Samedi 23 juillet 

CHARCUTERIE MUSICALE 
(TOURS) 

Blind-test déjanté

Guinguette Le Ponton
\\\  19h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Samedi 23 juillet 

ORLÉANS 
SUMMER FITNESS
Place du Martroi 

Voir p.26

 Samedi 23 juillet 

DÉAMBULATION RADIO 
BYZANCE
Inspiré par l’énergie des Sounds Systems 
Reggae-Dub, Radio Byzance pioche dans une 
mosaïque d’influences pour produire un son 
à la croisée des genres et des continents. Les 
chants et instruments acoustiques du trio se 
posent sur des productions électros, le tout 
remixé en live. Chantées en anglais ou en 
espagnol, les compositions ont également 
leurs «versions», qui font la part belle aux 
improvisations.

Centre-Ville
\\\  15h30 et 17h30 \\\ 
 www.orleans-metropole.fr

 Samedi 23 juillet 

ATELIER DU CIRQUE
Initiez-vous aux arts du cirque avec 
la compagnie Double Jeu (jongleries, 
équilibre sur objets).

 
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
Parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h et 17h \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans la limite 
des places disponibles. 

PUBLIC
JEUNESSE



 Mercredi 27 juillet 

SPECTACLE 
« Léo, Léon, Passeurs de rêves » 
de la Cie Léo et Léon

Le spectacle « Léon et Léo, passeurs de rêves » est une invitation à rêver, à imaginer, à ne 
pas rompre notre lien au rêve et à l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de méchants, 
pas de problèmes, juste une aventure humaine pour rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver. 
Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, les 
enfants seront invités à faire marcher la machine à imaginaire !
Étienne Guilloteau (Léon) : chant, accordéon, batterie, pad
Maxime Chaillot (Léo) : chant, guitare acoustique et électrique

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h - Durée : 45 min \\\ 

 Mercredi 27 juillet 

SOIRÉE 
DES MARINIERS
Profitez d’un moment en présence des 
Copains d’Sabord et des Fis d’Galarne. 
Partagez, le temps d’une soirée, les histoires 
de marins et de notre belle Loire.

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 

e
n 

JU
IL

LE
T

• 41

JEUNE PUBLIC
3 - 12 ans

 Dimanche 24 juillet 

CROQUE TA VILLE
C’est le plaisir de bien s’imprégner d’un endroit que l’on connaît ou que l’on découvre, de 
le regarder différemment et de l’observer en se laissant surprendre. Venez découvrir l’art 
du croquis pris sur le vif : Nadine Ramond, artiste plasticienne, vous guidera pour une 
initiation pendant laquelle vous « croquerez » un quartier d’Orléans et ses bords de Loire.

Ces ateliers de découverte sont ouverts à tous, débutants ou confirmés, pour un moment 
de partage et de création conviviale dans la ville. Les enfants aussi pourront en profiter 
puisqu’un créneau leur est réservé.

Rendez-vous à l’entrée du Jardin de la Charpenterie
\\\  10h - 12h30 (créneau réservé aux enfants) \\\  16h30 - 19h \\\ 
Réservation obligatoire auprès d’Orléans-Val de Loire tourisme : 02 38 24 05 05
Groupe limité à 13 personnes (limité à 10 personnes pour la séance du matin)
Matériel mis à disposition ou possibilité d’apporter son propre matériel (crayon, carnet de voyage 
ou de croquis, aquarelles…). 
Pour tout renseignement, contacter Nadine Ramond : 06 99 95 11 27

Et aussi :
• Lectures albums et kamishibai mer. 27 et jeu. 28 juillet

Ile Charlemagne - Voir p. 39
• Festival Au son des orgues 

dim. 24 juillet à 16h30
Cathédrale Sainte-Croix - Voir p. 31• Marché aux cerises 
dim 24 juillet à 15h
Quai du Châtelet et à La CapitainerieVoir p. 32

• Le BBQ du Ponton 
dim. 31 juillet à midi
Guinguette Le Ponton - Voir p. 32



 Jeudi 28 juillet et samedi 30 juillet 

ATELIERS PLIAGES / 
RECYCLAGE PAPIER
Ateliers manuels par les bibliothécaires 
(pliage papier, recyclage de papier)

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  14h30 et 17h30 \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans 
la limite des places disponibles

 Vendredi 29 juillet 

TAIJI QUAN ET QI 
GONG
L’association « l’école du taiji » vous invite 
à découvrir les bienfaits du qi gong et du 
taiji quan. Accessible à tous.

Place de Loire
\\\ 17h30 \\\ 
Renseignements auprès de l’association 
L’école du Taiji : 06 28 91 42 00

 Jeudi 28 juillet 

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
DES JEUNES DU CENTRE 
L’Orchestre des jeunes du Centre propose des programmes riches et intenses, mêlant 
des œuvres incontournables de la musique symphonique à des raretés et des créations 
contemporaines, afin d’offrir aux musiciens et au publics un panorama large du répertoire.
Programme 2022 autour de la nature : Carl Maria von Weber (ouverture du Freischütz),  Richard 
Wagner (Voyage de Siegfried sur le Rhin), Camille Pépin (Aux confins de l’orage), Claude Debussy 
(La mer).

Cathédrale Sainte-Croix 
\\\ 20h30 \\\ 
Entrée libre
https://ojc.fr

 Vendredi 29 juillet 

THYMIO
Le robot Thymio est l’un des tout premiers robots programmables au monde. Cet été, 
il va avoir besoin de votre aide pour survivre à une route semée d’embûches et de 
dangereux obstacles.

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h-17h \\\ 
Gratuit
Sans inscription dans la limite des places disponibles
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 Samedi 30 juillet 

SPECTACLE DES LIVRES ET NOUS 
Marie Charlotte, commissaire d’exposition en quête de renommée, et son acolyte scientifique 
Hector invitent le public à une cir’conférence où sont abordés le livre et la lecture dans 
tous ses états. Qu’est ce qui compose un livre ? Quels sont les différents types de livres ? 
Qui écrit les livres ? Une réflexion sur l’importance de l’écriture du livre et de la lecture, 
pour susciter l’envie d’en tourner les pages.

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

 Samedi 30 juillet 

BEAT MATAZZ (TOURS)

Live / Abstract hip hop / électro

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr
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 Samedi 30 juillet 

DÉAMBULATION - ROOM BAZAR
Ce trio du bitume vous convie à partager leur univers musical original. Équipés de systèmes 
de sonorisation embarqués aux sons puissants, ils vous invitent à vous laisser porter par leur 
répertoire groove et festif. Ils revisitent les genres et les détournent avec leurs pédales d’effets 
et leurs improvisations. Ultra mobile, ce trio tout terrain s’empare des interstices comme des 
agoras de l’espace public.

Centre-Ville
\\\  15h30 et 17h30 \\\ 
www.orleans-metropole.fr

Et aussi :
• Festival Au son des orgues 

dim. 24 juillet à 16h30

Cathédrale Sainte-Croix

Voir p. 31
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en août
 Jeudis 4, 11 et 18 août 

NAVIGATION EN LOIRE
Le temps d’une pause, embarquez à bord d’un 
bateau traditionnel « à passagers » et admirez le 
paysage ligérien.

Embarquement quai du Châtelet
\\\  14h à 17h30 \\\ le 11 août de 16h à 19h30 \\\ 
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de 
Loire tourisme : 02 38 24 05 05

 Mercredi 3 août 

SPECTACLE : « Kit à survivre » 
de la Cie 60 Décibels

Que vous fuyiez une catastrophe naturelle ou nucléaire, une guerre, une épidémie de 
grippe, un agent du fisc, une révolte berbère ou un ado prépubère, vous devez être prêt à 
partir, à fuir... à survivre ! Après avoir assisté à ce stage théorico-magistral des pratiques 
ancestrales animé par l’aventurière Boomerang, vous serez prêt(e) à préparer votre sac à 
dos, à construire un abri sécurisé, à allumer un feu, à assouvir votre faim, à garder votre 
sang froid, à pallier la solitude... L’indépendance en milieu naturel n’aura plus de secret 
pour vous !
De et avec Abigaïl Dutertre 

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h - Durée : 55 min \\\ 
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 Mercredis 3, 10, 17, 24, 31 août 

À LA DÉCOUVERTE 
DU CANAL D’ORLÉANS
Départ de La Capitainerie, quai du Fort-Alleaume
\\\  9h30 \\\ 

Voir p. 20

 Mardi 2 août 

CARNET 
DE VOYAGE
Voir p. 22

 Mercredis 3, 17 août 

THYMIO
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h-17h \\\ 

Voir p. 42
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 Vendredi 5 août 

BASS TONG (NANTES) 

Live / techno acoustique

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Vendredi 5 août 

NUIT DES ÉTOILES
Rendez-vous estival majeur, avec la douceur des températures nocturnes ; une invitation à 
veiller en compagnie des astronomes amateurs d’AstroCentre Orléans, sous le croissant 
lunaire, la voie lactée traversant les constellations du nord au sud et à partager des émotions.

Le thème cette année est l’exploration, avec le projet lunaire Artémis, les suites de 
l’exploration de Mars…

PROGRAMME : 

• de 21 h à 1 h du matin,  exposition sous tente

• à 22 h, conférence 

•  de 22 h 45 à 1 h du matin, observations  de la voûte céleste avec le Planétarium à ciel 
ouvert sur les constellations, la couleur des étoiles, les planètes. Les observations 
directes au téléscope ou par écran interposé, respectant les règles sanitaires, transporteront 
le public vers des contrées plus ou moins lointaines : planètes, Jupiter et Saturne, étoiles 
doubles, amas globulaires, nébuleuses planétaires… Une belle soirée en perspective !

Grande Prairie du Parc de Loire
\\\  21h-1h \\\ 
Accès gratuit, pas de réservation
www.astrocentre-orleans.org  ou 06 46 61 64 71

 Vendredi 5 août 

CLUB LECTURE ADOS
Présentation des livres coups de cœur ados des bibliothécaires. 

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, parc de Loire, côté plaine ouest. 
\\\  16h \\\ 
Gratuit 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
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 Jeudis 4 août et 25 août 

PETITES ET GRANDES 
HISTOIRES D’ORLÉANS
EN BATEAU  
\\\ Jeudi 4 août à 18h \\\ Jeudi 25 août à 
14h et 18h \\\ 

Voir p. 20

PUBLIC
ADO



 Samedi 6 août 

DJ PLANÈTE CLAIRE 
(ORLÉANS)

DJ set

Guinguette Le Ponton
\\\  20h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Samedi 6, dimanche 7 août 

UN DIMANCHE AU 
BORD DE L’EAU
Rassemblement et exposition permanente 
de véhicules anciens, de 1900 à 1983. 
Découvrez une large gamme de véhicules 
autos, motos, solex, camions, camionnettes, 
fourgons, caravanes, Jeep... et des ani-
mations diverses avec la participation de 
véhicules amphibies. 

Quai du Châtelet à Orléans
\\\  Samedi 15h - 18h \\\ 
\\\  Dimanche 10h - 18h \\\ 
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

 Samedi 6 août 

RENCONTRE AVEC 
JEAN-PIERRE SIMON
Jean-Pierre Simon écrit depuis l’âge de 17 
ans. Ayant d’abord privilégié la poésie, il se 
consacre au roman depuis 2009 et a fait 
de la Loire son thème favori. Son ambition 
est de susciter des rencontres autour de 
ses livres et de faire vivre l’écriture et ses 
métiers dans une dimension humaine. 
Ses ouvrages sont publiés aux éditions 
Corsaire.

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h \\\  
Tarif : gratuit
Sans inscription, dans la limite des places 
disponibles

 Samedi 6 août 

HYPNOSE DE RUE
Voir p.38

 Mercredi 10 août 

SPECTACLE : « On voulait juste 
vous raconter une histoire »
de la Cie Double Jeu

Spectacle participatif alliant jonglerie, équilibres sur les mains et origami.
Olga, un poil timide mais qui sait ce qu’elle veut, et Martino, beau parleur maladroit, sont 
venus ici pour vous raconter une histoire, mais il leur manque quelque chose : le livre.
 « À travers les Arts du Cirque » (succession de numéros de jonglerie, d’équilibres sur les 
mains et de portés). Ils vont tenter de retrouver l’histoire qu’ils voulaient nous raconter. 
Pour se rendre compte, à la fin, qu’un simple bout de papier, accompagné d’un soupçon 
de créativité, peut se transformer en origami et nous emmener dans un autre imaginaire 
tout en nous contant une histoire.

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h - Durée : 45 min \\\ 
Tarif : gratuit

e
n 

a
o

ût

46 •

PUBLIC
ADULTE



 Jeudi 11 août 

ATELIER BRODERIE
Initiation à la broderie par les bibliothécaires. 

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest 
\\\  14h30 et 16h \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans 
la limite des places disponibles

 Vendredi 12 août 

ATELIER BOOKFACE
Atelier bookface : portraits photographiques 
qui intègrent la couverture d’un livre afin 
de créer une illusion d’optique. 
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  14h30 et 16h \\\ 
Gratuit 
Sans inscription, dans 
la limite des places disponibles

 Samedi 13 août 

BANDE SONORE ET 
PLATINE DIAMANT 
(ORLÉANS)

Blind-test à paillettes

Guinguette Le Ponton
\\\  19h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Samedi 13 août 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
SUR TABLETTE
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  de 15h à 16h \\\ 
Voir p. 40
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Et aussi :
• Festival Au son des orgues 

dim. 7 août à 16h30
Cathédrale Sainte-Croix
Voir p. 31

• Navigation en Loire 
jeudi 11 août 
de 16h à 19h30
Quai du Châtelet
Voir p. 44

•  À la découverte du canal 
d’Orléans 
mer. 10 août à 9h30
La Capitainerie
Voir p. 20

•  Pétanque 
sam. 6 août de 17h à 21h
Place Saint-Aignan
Voir p. 40



\\\  DU VENDREDI 12 AU MARDI 16 AOÛT \\\  De 10h30 à 19h30 \\\  

« La planète des Duits » 
Safari diurne en visite libre, sur une île de Loire.
Le public est invité à découvrir un parcours bucolique et d’art contemporain, sur une île 
du fleuve Loire accessible par un gué flottant éphémère de 150 m de long.

Entrée (à partir de 4 €). Sur une île de Loire (les adultes bénéficient du prix enfants) 
Entrée par le quai de Prague (Orléans Saint-Marceau) via le Gué des Duits (ponton flottant)

\\\   DU JEUDI 11 AU LUNDI 15 AOÛT  \\\  À 21h \\\

« La Nuit des Duits » 
Safari nocturne de « la Planète des Duits » encadré par des « Duitistes » (guides), avec 
l’assurance de voir, entendre, sentir et parfois toucher des artistes.  

Entrée (15 €) par le quai de Prague (Orléans Saint-Marceau) via le Gué des Duits (ponton 
flottant)
Réservation obligatoire

\\\ DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 AOÛT \\\ De 11h à 23h \\\ 
 \\\ LUNDI 15 AOÛT ET MARDI 16 AOÛT \\\ DE 11h à 20h \\\

« Le Point de Vue » 
Spectacles et gourmandises sur le quai de Prague, avec un panorama exceptionnel sur la 
ville d’Orléans et le fleuve Loire. 
Restauration, boissons, friandises et propositions artistiques variées 

Entrée gratuite, quai de Prague (Orléans Saint-Marceau)

Contact et réservations : contact@fetedesduits.fr ou 07 82 46 75 58

 Du jeudi 11 au mardi 16 août 

LA FÊTE DES DUITS
RAFRAÎCHISSEMENTS ARTISTIQUES
Épisode #12 : «Le Panache »

La Fête des Duits est née de la volonté d’Arnaud Nano-Méthivier, artiste expérimental, 
directeur artistique de l’association Nanoprod, de créer pour quelques jours, en pleine 
nature, au milieu et autour du fleuve Loire, un espace culturel original entièrement voué 
à la création moderne et contemporaine, où les arts plastiques voisinent avec la photographie, 
la musique de création, le théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma…
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 Mercredi 17 et 24 août 

FOLK EN VILLE 
Place de la Loire
\\\  20h - 22h \\\ 
Voir p. 27

 Mercredi 17 août 

CONCERT ÉPHÉMÈRE 
DUO COR ET HARPE
Avec l’Orchestre symphonique d’Orléans

Dans le cadre de son année centenaire (1921-2021), l’Orchestre symphonique d’Orléans 
présente, les mercredis 17 et 24 août, au jardin de la Charpenterie, deux ensembles atypiques.
Cor et harpe. Voilà deux instruments que l’on voit rarement ensemble bien qu’ils soient 
souvent placés l’un à côté de l’autre dans l’orchestre.
Mais rien de plus d’étonnant. La harpe peut jouer les parties harmoniques comme le 
piano pour accompagner le cor et jouer des parties solistes. Le son cristallin de la harpe 
contrastera avec la rondeur cuivrée du cor. Vous entendrez des œuvres de Frantz Strauss, 
Messiaen, Schuman, Dukas...

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h \\\ 

 Mardi 16 août 

LIBéRATION 
D’ORLéANS 1944
Exposition de véhicules militaires anciens 
de la 2de Guerre Mondiale par la MVCG.
Cérémonie commémorative, esplanade 
du souvenir Français à 17h30

Place du Martroi 
\\\  11h - 16h30 \\\ 
Plus d’information : 02 38 79 21 04
www.orleans-metropole.fr

 Mercredi 17 août 

THYMIO
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  16h-17h \\\ 

Voir p. 42

 Mercredis 17, 24 et 31 août 

MARCHE NORDIQUE
Rendez-sous à l’île Charlemagne
\\\  19h - 20h30 \\\  
Renseignements auprès de l’ECO-CJF : 
06 63 35 74 25

 Jeudi 18 août 

LA CANTINE DES SCOUTS 
(TOURS) 

Live / chorale participative décalée

Guinguette Le Ponton
\\\  20h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

Annulé les 17 et 24 août



 Vendredi 19 août 

LECTURES ADULTES
Lectures à voix haute de romans et poésies. 

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  15h30 et 17h30 \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans 
la limite des places disponibles

 Samedi 20 août 

CELTIK’RAIC
CLÔTURE DE LA BIBLI’O PLAGE

Ce groupe orléanais nous propose un ré-
pertoire de compositions et d’arrangements 
modernes celtiques où se mélangent des 
influences de musique du monde, de jazz, 
d’improvisation.

Bibli’o plage à l’île Charlemagne, 
parc de Loire, côté plaine ouest
\\\  17h \\\ 
Gratuit
Sans inscription, dans 
la limite des places disponibles

 Dimanche 21 août 

LES BBQ DU PONTON
Guinguette Le Ponton
\\\  12h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Dimanche 21 août 

CROQUE TA VILLE
Rendez-vous à la Capitainerie
pas de session pour les enfants

Voir p. 41
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 Jeudi 18 août 

LECTURES ALBUMS ET KAMISHIBAI
Bibli’o plage à l’île Charlemagne, parc de Loire, côté plaine ouest

Voir p. 39

PUBLIC
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 Vendredis 19, 26 août 

MARCHE NORDIQUE
Rendez-vous à l’île Charlemagne
\\\  19h - 20h30 \\\  
Renseignement auprès de l’ECO-CJF : 
06 63 35 74 25

 Vendredi 19 août 

NERO (ORLÉANS) 

DJ set

Guinguette Le Ponton
\\\  19h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

Et aussi :
• Festival Au son des orgues 

dim. 14 et 21 août à 16h30
Cathédrale Sainte-Croix - Voir p. 31• Navigation en Loire 
jeudi 18 août de 14h à 17h30
Quai du Châtelet - Voir p. 44

•  À la découverte du canal d’Orléansmer. 17 août à 9h30
 La Capitainerie - Voir p. 20

Annulé



 Lundi 22 août 

HATHA YOGA
Pour la cinquième année consécutive, 
l’association Pardes Yoga propose 
des cours d’initiation au hatha-yoga 
sur les bords de Loire. Ces cours 
sont ouverts à tous (bonne condition 
physique requise). Merci d’apporter 
votre tapis ! 

Guinguette Le Ponton
\\\  19h \\\ 
Pas d’inscription préalable 
Renseignements auprès de Pardes 
Yoga : 06 99 64 00 95

 Mercredi 24 août 

CONCERT ÉPHÉMÈRE 
DUO FLÛTE ET PERCUSSIONS
Avec l’Orchestre symphonique d’Orléans

Dans le cadre de son année centenaire (1921-
2021), l’Orchestre symphonique d’Orléans 
présente, les mercredis 17 et 24 août, au jardin 
de la Charpenterie, deux ensembles atypiques.
Flûte et percussions. Voilà un duo peu 
commun, composé par la flûte piccolo et 
le timbalier solo de l’orchestre. Une douce 
alliance entre le velouté de la flûte et la 
rondeur du marimba, le tout pimenté par 
quelques peaux et métaux. Un petit tour du 
monde en passant par le Japon et l’Argentine, 
un moment musical propice à l’évasion…
Flûte : Laure Mauduit-Blin - Percussions : Rémi 
Bernard

Jardin de la Charpenterie
\\\  16h \\\ 

e
n 

a
o

ût

52 •

 Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 août 

FESTIVAL UN AUTRE MONDE 10e édition

Des concerts et spectacles de musiques d’ici et d’ailleurs, des espaces scéniques qui 
accueillent des groupes en simultané, des stands d’animations et d’information mis en 
place par plusieurs associations, DEFI vous propose une ambiance bucolique et conviviale 
au parc Pasteur avec une programmation musiques du monde, invitant aux voyages et 
à la danse.

Parc Pasteur 
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
http://assodefi.wixsite.com/defi

Et aussi :
•  À la découverte du canal d’Orléans 

mer. 24  août à 9h30 - La Capitainerie - Voir p. 20

• QI GONG 
 jeu. 25 août 18h30 à 20h - Jardin de la Charpenterie - Voir p. 39

•  Petites et grandes histoires d’Orléans en bateau

jeu. 25 août à 14h et 18h - Quai du Fort-Alleaume - Voir p. 20



 Vendredi 26 août 

PACO CHANTE LA 
PAIX PAR ARNAUD 
AYMARD 
Cie Spectralex (Tours) 

Spectacle de rue

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Vendredi 26 août 

TAIJI QUAN ET 
QI GONG
Place de Loire
\\\  17h30 \\\  
Renseignements auprès de l’association 
L’École du taiji : 06 28 91 42 00
Voir p. 42
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 Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28, lundi 29 août 

FÊTES DE SAINT-FIACRE
Retrouvez les fêtes de Saint-Fiacre pour une édition 2022 autour de la thématique 
«Roses, légumes en farandole ».

AU PROGRAMME : 
• Vendredi 26 août

Visite église (nocturne jusqu’à 22h) ; 
solennité Saint-Fiacre, église de 
Saint-Marceau.

• Samedi 27 août 
Visite église de Saint-Marceau, toute la 
journée ; animation florale Saint-Fiacre / 
Société d’horticulture d’Orléans et du 
Loiret, journée ; concert celtique, église 
de Saint-Marceau, à 20h30.

• Dimanche 28 août
Visite église  de Saint-Marceau, toute    
la journée ; grand marché producteur, 
de 9h à 19h ;  messe - confréries ;        
animation florale, journée.

• Lundi 29 août
Visite église de Saint-Marceau,            
jusqu’à 16h.

Orléans - Saint Marceau
stfiacreorleans@gmail.com



 Samedi 27 août 

FLEUVE FESTIVAL
Depuis 2019, le festival Fleuve met à l’honneur 
les artistes et groupes ligériens. Pour sa 4e édition, 
Fleuve propose 2 soirées-concerts. Venez vivre la 
culture qui grandit aujourd’hui le long de la Loire, 
et vibrez à l’unisson des autres événements 
programmés à Tours, Angers, Ancenis et Nantes.
Au programme : Ollivier Roy (chanson-pop-électro).

Guinguette La Paillote, quai de Prague 
\\\  À partir de 21h \\\ 
Entrée libre
www.festivalfleuve.org

 Samedi 27 août 

BAL BLUES
Guinguette Le Ponton
\\\  20h - 23h30 \\\  

 Samedi 27 août 

PROJECTION NANAR
Jardin de la Charpenterie
\\\  20h30 - minuit \\\ 
www.facebook.com/nananiNananard
Voir p.29

 Dimanche 28 août 

PING TOUR
La Fédération française de tennis de table 
propose une journée d’animation autour 
de la pratique du tennis de table. 
De nombreux ateliers vous attendent 
pour vous tester et vous défier. 

Rendez-vous place du Martoi
\\\  Toute la journée à partir de 9h \\\ 
Accès gratuit
www.cd45tt.com

 Dimanche 28 août 

BAL SWING
Guinguette Le Ponton
\\\  17h - 21h \\\ 
www.swingchap.fr

 Lundi 29 août 

HATHA YOGA
Guinguette Le Ponton
\\\  19h - 20h30 \\\  
Pas d’inscription préalable
Renseignements auprès de  Pardes Yoga : 
06 99 64 00 95
Voir p. 52

 Du mercredi 31 août      
 au samedi 3 septembre 

GRANDE BRADERIE 
D’ÉTÉ
Braderie des commerçants, déballage et 
promotion des articles. De la place d’Arc 
aux quais de Loire, en passant par la place 
de la République et la place du Châtelet, 
tout le centre commerçant bat la chamade.

Centre-ville
\\\  10h - 19h \\\ 
Gratuit
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Et aussi :
• Festival Au son des orguesdim. 28  août à 16h30

Cathédrale Sainte-CroixVoir p. 31
•  À la découverte du canal d’Orléans 

mer. 31 mai à 9h30
La Capitainerie
Voir p. 20



en SEPTEMBRE
 Jeudi 1    septembre 

VANUPIÉ
Live / reggae soul acoustique 

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Jeudi 1    septembre 

TAI-CHI-CHUAN
Jardin de la Charpenterie
\\\  18h30 - 20h \\\  
Renseignements auprès de l’association 
AILES : 06 78 06 99 17 
Voir p. 34

 Vendredi 2 septembre 

SOIRÉE DANSANTE 
(danses à 2)
Guinguette Le Ponton
\\\  20h - 23h30 \\\  
Renseignements auprès de l’association 
FIVA : 06 08 21 95 74
Voir p. 35

 Samedi 3 septembre 

PÉTANQUE
Place Saint -Aignan
\\\  17h - 21h \\\ 
Voir p.40
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 Samedi 3 septembre 

FRESQUE DU CLIMAT + ATELIER 2TONNES 
Ateliers immersifs et pédagogiques sous la forme de jeux créatifs et collaboratifs pour 
comprendre le changement climatique, pour explorer le futur et agir ensemble pour le 
climat. 
Matinée dédiée à la « Fresque du Climat », qui permet d’en apprendre beaucoup en très 
peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique, quelles que 
soient ses connaissances sur ce sujet. 
Après les constats, passage à l’action l’après-midi avec l’atelier 2tonnes qui vous embarque 
vers 2050. L’objectif ? La neutralité carbone. Pour cela, il vous faudra faire des choix en 
tant que citoyen et décideur afin d’influencer le système.

Guinguette Le Ponton
\\\  10h - 17h \\\ 
Sur inscription, nombre de places limité 
www.leponton-orleans.fr



 Samedi 3 septembre 

HYPNOSE DE RUE
Voir p.38

 Vendredi 9 septembre 

SELON LES HUMAINS + 
LIZ VAN DEUQ (ORLÉANS)

Live / chanson
En partenariat avec le pôle chanson 
Les Bains-Douches à Lignières 

Guinguette Le Ponton
\\\  20h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Samedi 10 septembre 

DJ PLANÈTE CLAIRE 
(ORLÉANS) 

DJ Set

Guinguette Le Ponton
\\\  20h \\\ 
www.leponton-orleans.fr

 Dimanche 11 septembre 

BAL SWING
Guinguette Le Ponton
\\\ 17h - 21h \\\ 
Renseignements auprès de SwingChap’ : 
www.swingchap.fr
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 Samedi 3 septembre 

FLEUVE FESTIVAL
Depuis 2019, le festival Fleuve met à l’honneur les artistes et groupes ligériens. Pour sa 
4e édition, Fleuve propose 2 soirées-concerts. Venez vivre la culture qui grandit aujourd’hui 
le long de la Loire, et vibrez à l’unisson des autres événements programmés à Tours, 
Angers, Ancenis et Nantes.
Au programme : Pauline Drand (chanson), OHM (stoner rock), Upseen (disco & summer pop) 

108, rue de Bourgogne 
\\\  19h \\\ 
Tarif : 7 €
 www.festivalfleuve.org

 Dimanche 4 septembre 

RENTRÉE EN FÊTE
Plus de 500 associations vous accueillent 
en centre-ville pour vous proposer des 
activités variées pour toute la famille : 
sports, loisirs, culture, humanitaire, santé, 
social et bien d’autres encore.

Centre-ville d’Orléans
\\\   11h - 19h \\\ 
Gratuit
www.orleans-metropole.fr



 Vendredi 16 et samedi 17 septembre 

FESTIVAL
HOP POP HOP 2022
Le festival orléanais Hop Pop Hop, dédié à 
l’émergence musicale, se tiendra les 16 et 
17 septembre.  Avec une identité maintenant 
bien affirmée, Hop Pop Hop, c’est la décou-
verte des artistes de demain aux univers 
musicaux hybrides et précurseurs, c’est 
le partage des tendances inédites. Deux 
jours de danse, de fête et de vibrations 
vous attendent.
Pour cette 7e édition, le festival Hop Pop 
Hop se déroulera dans 4 lieux : le jardin 
de l’Évêché, la Salle de l’Institut, le Campo 
Santo et la Scène nationale, qui signe son 
retour pour le plus grand plaisir de tous !

Jardin de L’Évêché - Campo Santo - salle de 
L’institut - Scène nationale
Tarifs : pass 2 jours - Tarif abonné : 24 €, 
pass 2 jours, tarif normal : 30 €, 1 jour : 18 €
www.hoppophop.fr

 Samedi 17                            
 dimanche 18 septembre 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Thème 2022 : Patrimoine durable

Monuments, musées et sites patrimoniaux 
remarquables sont ouverts au public et 
vous proposent des activités en famille, des 
visites et des découvertes exceptionnelles.

Gratuit

 Samedi 17, dimanche 18 septembre 

NAVIGATION EN LOIRE
Le temps d’une pause, embarquez à bord 
d’un bateau traditionnel « à passagers » et 
admirez le paysage ligérien.

Embarquement quai du Châtelet
\\\ 14h à 17h30 \\\ 
Réservation obligatoire auprès d’Orléans 
Val de Loire tourisme : 02 38 24 05 05
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 Samedi 24 septembre 

ORLÉANS SUMMER 
FITNESS
Place du Martroi
Voir p.26

 Samedi 24 septembre 

CHATAIN (ORLÉANS) +
PHILÉMONE (NANTES)

Live / électro-pop 

Guinguette Le Ponton
\\\  20h30 \\\ 
www.leponton-orleans.fr
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 Du 23 au 25 septembre 

«  La Route 
des Marchandises » d'Orléans à Paris
Depuis la Loire, en passant par les canaux de Briare et du Loing et la Seine, «  La Route 
des marchandises » propose un train de bateaux dont l’objectif est de promouvoir nos 
régions, ses produits, ses savoir-faire et traditions.
À Orléans,  les 23, 24 et 25 septembre 2022, sur les quais, de nombreuses animations 
seront proposées autour des bateaux (marché local de producteurs et d’artisans, 
concerts, chants de mariniers…). Les bateaux quitteront les quais le dimanche 25 septembre 
(début d’après-midi) pour rejoindre Briare.

Quais de Loire
\\\  Vendredi de 15h à 22h \\\  samedi de 10h à 21h30 \\\  dimanche de 9h à 21h30 \\\ 
Gratuit sans réservation

 Du 24 septembre au 15 octobre 

LA FÊTE DU TRI
Grande fête anti-gaspi et caritative, organisée par les commerçants, avec le soutien de 
la mairie d’Orléans. Du samedi 24 septembre au samedi 8 octobre, déposez vos objets 
en bon état dont vous souhaitez vous débarrasser chez les commerçants du centre-
ville. Ceux-ci seront récupérés et triés par les Clubs Services Orléanais avant de les 
remettre en vente le samedi 15 octobre. Cette grande vente place du Martroi verra 
l’intégralité de ses bénéfices reversés à une association.

www.orleans-metropole.fr

 Dimanche 25 septembre 

LES BBQ DU PONTON
Guinguette Le Ponton
\\\  12h \\\ 
www.leponton-orleans.fr






