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Détails et informations supplémentaires sur notre site internet : 

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

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

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

  

 

Samedi 7 novembre, le pont de Châteauneuf sera 
fermé à la circulation de 16h à 21h, en raison du 
spectacle qui aura lieu à 18h30 sur les quais, en 
hommage à Maurice Genevoix. 
 

 

NOUVEL ESPACE 
MAURICE GENEVOIX 

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Maurice 
Genevoix et de « Celles et ceux de 14 », le musée 
de la marine de Loire agrandit la salle consacrée à 
l’écrivain, parrain du musée. Cette sale offre une 
scénographie où les œuvres et les objets prêtés 
par la famille Genevoix sont pleinement mis en 
valeur. 
Samedi 7 novembre, le musée de la marine de 
Loire sera ouvert gratuitement de 14h à 18h 
Tél. 02 38 46 84 46 
 

  
 
DES COULEURS & DES SAVEURS 
Dans nos boutiques, le orange, couleur d’automne 
et d’Halloween est à l’honneur et synonyme de 
saveurs et de douceurs… Confitures au 
potimarron, moinillons au miel, vinaigre fruité, 
terrine d’aspe au safran ou encore miels…Gentils 
fantômes et citrouilles en déco ! Sans oublier les 
bonbons ! 
 
 
 

 

 
Devenons partenaires et nous nous engageons à 
promouvoir vos animations et renforcer votre 
visibilité : sur notre site Internet, dans l’édition 
mensuelle de l’OTInfos ; vos affiches seront 
présentes dans nos panneaux d’affichage, vos 
tracts dans nos bureaux d’accueil. 
Avec votre cotisation, vos manifestations seront 
valorisées et détaillées et ensemble nous ferons 
vivre notre territoire. 
Cotisation à l’année = 30€ 
Contactez-nous, tél. 02 38 58 44 79 
 
 

  
 

à Châteauneuf-sur-Loire 
En novembre et décembre, découvrez les 
mannequins en habits 1900 dans les pièces du 
château. Dès le mois de novembre, une décoration 
de Noël majestueuse, avec un grand sapin 
illuminé, sera installée dans le grand hall. 
1 rue Ferdinand Arnodin, parking dans la cour 
Tous les jours sauf mercredi et dimanche 
De 15h à 19h - Tél. 06 21 85 27 53 
 
 

  
 
En raison des risques sanitaires liés à la 
propagation du Covid 19, le Café & Co, sur la base 
de loisirs de l’étang de la Vallée, sera fermé tout 
l’hiver. 
Réouverture au printemps, en avril 2021, pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Tél. 07 77 95 73 39 - Fbk @cafedestinationh2o 

OTINFOS  Novembre 2020 
 

http://www.valdeloire-foretdorleans.com/
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CELLES ET CEUX DE 14, AUTOUR 
DU SOLDAT MAURICE GENEVOIX 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Soldat, dans les tranchées, le lieutenant Genevoix 
a commencé à écrire, quoi qu'il arrive autour de lui, 
sur un petit cahier noir, ce qu'il voit, entend, pour 
témoigner et donner vie aux morts… 
Musée de la marine de Loire de 14h à 18h 
Adultes 5€ - Tarif réduit et à partir de 7 ans 3€   
Tél. 02 38 46 84 46 www.musee-marinedeloire.fr 
  
 

PEINTURES DE CHARLOTTE GARCIA 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Autodidacte, ses œuvres sont le fruit d’une 
démarche intuitive et spirituelle. 
Maison de la Transition, 9 pl. de la Halle St Pierre 
Mercredi et jeudi 16h-20h – vendredi 16h-21h 
Samedi 11h-21h - sous réserve de modification 
Tél. 06 63 75 46 08 
www.chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr 
 
 

« LES RECYCLADES » 
à Jargeau 
Maison de Loire du Loiret, sculptures de M. Piétu 
Présence de l’artiste samedis 24 et 31, jeudi 29 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Du mardi au samedi 9h30-12h & 14h-17h30 
Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr 
 
 

AQUA'RÉELLES 
à Jargeau 
Maison de Loire du Loiret 
Photographies d’eau de Flavien Ferrand  
Du mardi au samedi 9h-12h & 14h-17h30 
Tél. 02 38 59 76 60 - www.maisondeloire45.fr 

 
 

DES TAPIS DE MARBRE, 
LE PAVEMENT EN OPUS SECTILE 
DE SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 
à Saint Benoît-sur-Loire 
Le Belvédère, 55 rue Orléanaise 
Du mardi au dimanche de 14h à 17h - 4€ - TR 2€ 
Tél. 02 34 52 02 45 
 
 

 
 

En raison des règles sanitaires strictes et qui 
peuvent encore évoluer, nous vous conseillons 
de contacter les organisateurs des 
manifestations, citées dans ce bulletin, pour 
vous assurer qu’elles sont maintenues. 
 
Avec les nouvelles restrictions liées au couvre-
feu de 21h à 6h, certains horaires cités ci-
dessous sont susceptibles soit d’être avancés, 
soit d’être annulés. 
 
Merci de votre compréhension. 

 
 
 

  
 

JOURNÉE CHAMPIGNONS 
au Domaine du Ciran à Ménestreau-en-Villette 
Cueillette avec un animateur nature 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Adulte 5€ - de 5 à 12 ans 3,20€ 
Sur réservation Tél. 02 38 76 90 93 
www.domaineduciran.com 
   

ATELIER REMÈDE : SIROP DES ADOS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Découverte de la bardane, récolte des racines et 
transformation en sirop dépuratif pour la peau 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 17h à 19h - 15€   
Tél. 06 74 91 35 43 - ateliers@jennifleurs.fr 
 

CONTES ET LÉGENDES 
EN FORÊT D'ORLÉANS 
à Seichebrières 
À la rencontre de la forêt et de son histoire, vous 
découvrez des milieux préservés, des lieux de 
légende, avec des haltes en sous-bois. Et peut-
être qu'au détour du chemin vous croiserez le 
génie de la forêt. Tout public. 
De 14h30 à 16h – 15€ - Tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com 
Autre date : samedi 28 de 10h à 11h30 
 

ATELIER NATURE POUR ADULTES 
à Jargeau 
Construction d'une mangeoire à oiseaux 
Maison de Loire du Loiret de 14h à 17h 
Adultes 12€   
Tél. 02 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org 
 
 

http://www.musee-marinedeloire.fr/
http://www.chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr/
http://www.maisondeloire45.fr/
http://www.maisondeloire45.fr/
http://www.domaineduciran.com/
mailto:ateliers@jennifleurs.fr
https://petitspasbienetre.com/
mailto:accueil@maisondeloire45.org
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LECTURE À VOIX HAUTE 
AUTOUR DU ROMAN 
AU CADRAN DE MON CLOCHER 
à Châteauneuf-sur-Loire 
À travers la lecture de morceaux choisis, venez 
« re » découvrir la ville, qui a bercé l'enfance de 
Maurice Genevoix à Châteauneuf-sur-Loire 
Espace Florian : 2 séances à 16h et à 17h 
Gratuit - Tél. 02 38 58 41 18 
 

CINÉMOBILE 
à Vienne-en-Val 
17h30 : « Histoire d'un regard » documentaire 
20h30 : « Mon cousin » avancée ou annulée 
Renseignements en mairie - Tél. 02 38 58 81 23 
Place du Prieuré 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr 
 

GRAND SPECTACLE SON & LUMIÈRE 
AUTOUR DE MAURICE GENEVOIX 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Grand spectacle son et lumière accompagné d'un 
feu d'artifice. Rendez-vous pour 20 minutes de 
spectacle mêlant animations lumineuses, 
pyrotechnies et sonores, avec des extraits 
d’œuvres lus, pour honorer Maurice Genevoix et 
« Ceux de 14 », avant l’entrée au Panthéon le 11 
novembre 2020. 
Sur le quai Penthièvre, en bord de Loire à 18h30 
Sous réserve de modification ou d’annulation 
Renseignements mairie Tél. 02 38 58 41 18 
Ou Office de Tourisme Tél. 02 38 58 44 79 
 

RECONNAISSANCE DES ARBRES 
EN HIVER 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Sortie nature proposée par les Amis du Parc et le 
conseil départemental du Loiret 
Parc naturel du château de 14h à 17h 
Réservation obligatoire Tél. 06 95 15 00 45 
 

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
LE RYTHME DANS LA PEAU 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Confection d’un baume à lèvres et d’une crème 
protectrice pour les mains 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 17h30 à 19h - 25€ - Tél. 06 74 91 35 43 
www.jennifleurs.fr/ateliers 
 

TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE 
SUR LE SITE NATUREL DE COURPAIN  
à Ouvrouër-les-Champs 
Sortie gratuite, tout public par Maison de Loire  
Repérage en famille des traces et indices des 
animaux du site de Courpain 
Observatoire de 9h à 12h - Tél. 02 38 59 76 60 

TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE 
SUR LE SITE NATUREL DE COURPAIN  
à Ouvrouër-les-Champs 
Sortie gratuite, tout public par Maison de Loire  
Repérage en famille des traces et indices des 
animaux du site de Courpain 
Observatoire de 9h à 12h - Tél. 02 38 59 76 60 
 

IMMERSION… 
AU CŒUR DES JUMENTS 
à Sury-aux-Bois 
À pied, ressourcez-vous grâce aux juments, à leur 
contact, à leur connexion à la nature. 
Accompagnés d’un coach, vous découvrez cet 
animal dans son milieu naturel et vous apprenez à 
mieux vous comprendre et à vous apaiser. 
Au cœur des juments, les Queilleries 
De 13h30 à 16h30 - 50€ 
Réservation Tél. 06 16 61 87 70 
 

LA NUIT DES MUSÉES : 
JEU FAMILIAL, QUI A TUÉ 
LE PERROQUET VERT-VERT ? 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Le perroquet Vert-Vert, figure emblématique de la 
Loire est le héros du poème écrit par Jean-Baptiste 
Louis Gresset au 18ème siècle sous le règne du roi 
Louis XV. Grâce à une série d'énigmes, une 
nouvelle version de l'histoire pourrait naître au 
musée le temps d'une soirée, sur fond de mystères 
et d’intrigues. 
Musée de la marine de Loire de 18h à 20h30, 
Gratuit, sous réserve de modification 
Inscription obligatoire Tél. 02 38 46 84 46 
www.musee-marinedeloire.fr 
 

BAIN DE FORÊT AUTOMNAL 
à Seichebrières 
Envie et besoin d'évasion, de lâcher vos tensions, 
de retrouver votre harmonie intérieure ? Découvrez 
la sylvothérapie. La forêt apaise et permet de faire 
baisser la tension, l'anxiété, la fatigue, le stress. En 
forêt, vous pratiquerez la pleine conscience, la 
respiration, la méditation, le ressourcement 
énergétique au contact de la terre et des arbres. 
Pour adultes.  
De 14h à 17h - 30€ - Réservation obligatoire : 
Tél. 06 52 00 72 97 petitspasbienetre@gmail.com 
https://petitspasbienetre.com 
 

EXIL : LECTURES À VOIX HAUTE 
à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
Fuir un pays pour ne pas mourir… Mais mourir en 
terre étrangère, loin de ses montagnes, de ses 
rivières, de ses souvenirs, c’est mourir pour rien… 
C’est le drame de l’exil - Durée 1H10 
Pour ados et adultes - Médiathèque à 18h30 
Réservation obligatoire Tél. 02 38 59 04 10 

http://cinemobile.ciclic.fr/
http://www.jennifleurs.fr/ateliers
http://www.musee-marinedeloire.fr/
https://petitspasbienetre.com/
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ÉQUI-COACHING : 
AU CŒUR DES JUMENTS 
à Sury-aux-Bois 
L’équi-coaching est une approche qui vous 
emmène vers votre objectif. Elle apaise, ressource, 
redonne du sens à votre parcours de vie. C’est une 
technique basée sur les neurosciences, efficace et 
totalement ludique ! Nous sommes à pied et avec 
les juments libres et en pleine nature. 
Au cœur des juments, les Queilleries 
De 13h30 à 16h30 - 50€ - Tél. 06 16 61 87 70 
 

STAGE REIKI 1er DEGRÉ 
à Seichebrières 
Initiation et découverte du Reiki, méthode 
d'accompagnement à l'auto-guérison, basée sur 
l'approche psycho-corporelle. 
Principes du Reiki, 4 initiations, position des mains, 
auto-traitement, soins à d'autres personnes, les 
chakras et les corps énergétiques, approche de la 
radiesthésie. 
Petite salle à côté de la salle communale 
De 9h30 à 17h30 - 190€ - pour adultes 
Réservation Tél. 06 52 00 72 97 
https://petitspasbienetre.com 
 

CINÉMOBILE  
à Fay-aux-Loges 
14h : « Petit vampire », film d’animation 
15h45 : « The singing club » 
18h : « Poly » de Nicolas Vanier 
20h30 : « Adieu les cons » : cette séance peut 
être avancée ou annulée 
Renseignements en mairie - Tél. 02 38 59 57 11 
Parking de la salle polyvalente 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr 
 

CINÉMOBILE 
à Châteauneuf-sur-Loire 
16h : « Adieu les cons » 
18h : « Petit vampire », film d’animation 
20h30 : « Demain est à nous », documentaire 
Cette séance peut être avancée ou annulée 
Renseignements en mairie - Tél. 02 38 58 41 18 
Stationnement parking de l'Espace Florian 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA CONFIANCE GRANDIT 
AU CŒUR DES JUMENTS 
à Sury-ux-Bois 
Développer sa confiance, celle que l’on a pour soi  
ou envers les autres, c’est possible et à tout 
moment de sa vie. Le cerveau n’a pas besoin 
d’entrainement long pour prendre conscience. 
Grâce à une coach et à des juments libres, venez 
développer votre confiance avec l’équi-coaching. 
Au cœur des juments, les Queilleries 
De 13h30 à 16h30 - 50€ 
Réservation Tél. 06 16 61 87 70 
 

CINÉMOBILE 
à Jargeau 
16h : « Petit vampire », film d’animation 
18h : « Poly » film de Nicolas Vanier 
20h30 : « Adieu les cons » : avancée ou annulée 
Renseignements en mairie - Tél. 02 38 59 70 39 
Parking de la Halle 
TN 6,20€ - TR 4,50€ - Moins de 14 ans 4€ 
http://cinemobile.ciclic.fr 
 

DES POCHETTES SURPRISES À 
EMPRUNTER ! 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Pour faire patienter les enfants en attendant Noël, 
le Père Noël a déposé une trentaine de pochettes 
surprises pour petits et grands. À emprunter à la 
bibliothèque, aux horaires d’ouverture. 
Tél. 02 38 58 69 37 
 

ATELIER MAISON 
MES PRODUITS MÉNAGERS N°1 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Confection de votre lessive, du solide vaisselle et 
un désinfectant multi-usage 
Atelier JenniFleurs, 78 rue Bonne Dame 
De 14h à 16h - 25€ - Tél. 06 74 91 35 43   
www.jennifleurs.fr/ateliers 
 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Accueil de Saint-Nicolas, le patron des mariniers : 
stand du musée, ateliers pour les enfants, 
animations musicale et contée, balades en 
bateaux avec les Passeurs de Loire et en calèche 
avec les ânes, restauration sur place 
11h : « balade de Saint-Nicolas » : 11 km 
14h15 : arrivée de Saint-Nicolas avec sa flotte de 
bateaux décorés 
Port et quai Penthièvre de 11h à 17h 
Tél. 02 38 46 84 46 - www.musee-marinedeloire.fr

Fêtes, Manifestations & Animations extraites le 17 octobre 2020 du site web de l’OTI Val de LOIRE & FORET d’Orléans 

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

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

https://petitspasbienetre.com/
http://cinemobile.ciclic.fr/
http://cinemobile.ciclic.fr/
http://cinemobile.ciclic.fr/
http://www.jennifleurs.fr/ateliers
http://www.musee-marinedeloire.fr/

