
SÉJOURS 

Balade en bateau 
sur la Loire

Tarif : nous consulter

Balade en petit train 
touristique

Tarif : nous consulter

À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS
Votre guide vous fera découvrir la cathédrale Sainte-Croix et 
l’hôtel Groslot. À travers ces sites incontournables, l’essentiel 
des événements historiques et marquants d’Orléans sera dévoilé.

LA VISITE DES 5 SENS    NOUVEAUTÉ
Un parcours original retraçant l’histoire de la ville d’Orléans grâce 
à la mobilisation des 5 sens : observer les vitraux lumineux de 
la cathédrale, toucher les matériaux de construction de l’Hôtel 
Groslot, écouter le tintement des cloches de la Fonderie Bollée, 
sentir l’odeur du vinaigre de Martin Pouret, goûter le sel trans-
porté par les bateaux sur la Loire…

JEU DE PISTE « AU TEMPS DE JEANNE D’ARC »
Avec ces énigmes, remontez au temps de Jeanne d’Arc à 
travers la ville. Suivez les pas de l’héroïne d’Orléans !
Tarif : nous consulter

SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC 
Partez à la rencontre de notre héroïne et de ses compagnons 
d’armes en retraçant son épopée : votre guide vous contera 
la vie de Jeanne d’Arc à travers les vitraux de la cathédrale 
Sainte-Croix. Il vous emmènera dans le centre ancien et sur la 
Place du Martroi avec sa célèbre statue… La vie au Moyen-Age 
n’aura plus de secret pour vous !
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LAISSEZ-VOUS 
GUIDER : « Les amuses-mômes » et visites scolaires
                                                                    Nos visites scolaires : Cycle 2 (CP, CE1, CE2) – Cycle 3 (CM1, CM2)

LE STREET ART À ORLÉANS 
Avec votre guide, vous arpenterez les rues du centre-ville à la 
recherche des fresques Street Art. Découvrez à chaque coin 
de rue l’histoire de ces oeuvres artistiques contemporaines !

NOS JEUX DE PISTE
LIVRET JEU HECTOR LE CASTOR
À vos crayons, prêts… partez ! 
Suivez Hector le Castor à travers Orléans. Grâce à un plan du 
centre-ville, retrouvez les différents indices pour répondre 
aux énigmes. Si vous obtenez toutes les réponses, une surprise 
vous attend à la fin !
Tarif : nous consulter


