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Entre Loire et canal à vélo

Un guide touristique de qualité

La Loire à Vélo représente l’un des plus gros
potentiels de fréquentation des véloroutes en
France avec plus de 800 000 cyclotouristes
chaque année !
Pour découvrir nos paysages voisins si proches
de la Loire, l’Office de Tourisme propose
quelques itinéraires en direction du Canal
d’Orléans, depuis Châteauneuf sur Loire et
Saint Denis de l’Hôtel, en direction de Vitry aux
Loges, Fay aux Loges et de la Forêt d’Orléans.
Dépliant disponible au bureau d’accueil
Projet 2016 : version numérique
à consulter sur notre site web
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Pour tout connaître de l’activité touristique
de notre région proche, demandez le
Guide Touristique 2016 conçu par les
Offices de Tourisme de Châteauneuf et
Jargeau.
Disponible à l’Office.

L’OT à l’écoute des professionnels du tourisme
L’Office de Tourisme a reconduit en 2016 l’organisation de
nouveaux
rendez-vous
professionnels
destinés
aux
prestataires
touristiques
de
notre
territoire.
Ce « speed-meeting » a eu lieu le 7 mars 2016 à l’espace
Florian et a réuni 16 prestataires différents, ce qui a permis à
chacun de mieux se connaître, de pouvoir échanger sur son
activité professionnelle, d’élargir ses contacts et par
conséquent de mieux identifier les partenaires présents sur le
territoire.
L’ambiance de ces
tables rondes donne
lieu
à
des
présentations
rythmées
et
dynamiques
entre
loueurs de gîtes,
propriétaires
de
chambres
d’hôtes,
gérants de camping,
et autres activités de loisirs, musées, et restaurants… !
En novembre 2015 : un premier atelier « Mon Site Web »
avait pour objectif d’échanger sur les questions à se poser
avant de créer un site web, les attentes des internautes, la
création et la gestion de son propre site, le référencement, les
outils utiles et les précautions minimum pour assurer la mise à
jour de son site…

Des animations et nouveautés
toute l’année
L’Office de Tourisme de Châteauneuf centralise toutes les
manifestations, fêtes et nouveautés proposées sur les
communes de notre territoire :

 sur le site www.tourisme-chateauneufsurloire.fr
rubrique : Se divertir, Sortir / Manifestations locales…



dans Le P’tit Canard de l’Office de
Tourisme le bulletin mensuel de l’OT que
vous pouvez recevoir à domicile moyennant
un abonnement annuel de 25€. Il est
également disponible au bureau d’accueil
ou consultable en ligne.

 chaque samedi en été, les Sam' Balades
de l’OT vous emmènent à la découverte de
l’histoire, du patrimoine et des habitants de
notre région grâce à des guides
passionnants

Théâtre CADO
Le programme de la saison 2016-2017
est disponible à l’Office de Tourisme.
Sont proposés 3 spectacles incluant le
transport gratuit en car au départ de
Châteauneuf et de quelques autres
villes du secteur.
Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Châteauneuf jusqu’au 7 juin.

Office de Tourisme - 3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf sur Loire - 02 38 58 44 79
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé lundi après-midi et mardi après-midi d’octobre à avril)
ouvert dimanches et jours fériés en juillet et août de 9h30 à 12h30

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

