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Bienvenue sur les Terres du Val  
de Loire. Notre territoire, entre 
Orléans et Chambord, vous 
propose des vacances au il  
de l’eau, des produits de qualité  
et des activités riches en émotions. 
Ici vous trouverez un lieu parfait  
pour rayonner dans la région  
des châteaux de la Loire. 

Passer ses vacances sur les Terres 

du Val de Loire, c’est toujours une 

bonne idée !
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Bienvenue sur les terres de vos vacances ! Un lieu pour vous retrouver, vous ressourcer, 
ou explorer de nouveaux horizons, en prenant le temps au il de l’eau. Laissez-vous 

guider à travers un territoire accueillant, riche d’une multitude de paysages et laissez libre 
court à vos envies pour y vivre vos plus belles expériences. Découvrez cette sensation de 
plénitude face à la nature immense des plaines de Beauce, la nature à la fois rassurante 
et sauvage des sous-bois de Sologne d’où surgissent un groupe de chevreuils ou encore 
l’appel irrésistible des bords de Loire. Ici, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour 
recharger vos batteries.

Se ressourcer
TERRES DE REPOS

 

  Les Terres  
du Val de Loire

De part et d’autre du leuve royal, la 
nature changeante vous dévoile ses 
plus beaux spectacles. En arpentant 
le territoire, vous découvrirez ses 
richesses et ses subtilités. 
Lancez-vous dans un road-trip à 
travers les étendues de Beauce, pour 
inspirer le grand air qu’elle vous ofre. 
En faisant étape dans ses bourgs et 
villages, vous rencontrerez des lieux 

aux personnalités variées mêlant  
petit et grand patrimoine. 
En poussant quelques kilomètres  
au sud, changez d’ambiance et 
pénétrez sous la canopée. Écrin  
de verdure en été, sous-bois aux 
couleurs chatoyantes à l’automne, 
la Sologne vous séduira en toutes 
saisons. Les balades entre les arbres 
fruitiers des vergers et les vignes aux 
raisins charnus combleront vos envies 
de gourmandise. 

Comme un trait d’union entre ces deux 
dernières, le Val de Loire et ses rives 
à la riche biodiversité vous ravira de 
ses perspectives au long cours. Au 
il de l’eau, nos cités ligériennes vous 
proposent une multitude d'activités 
saisonnières et la découverte d'un 
patrimoine préservé.
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ÇA BOUGE DANS LES CAFÉS !
Découvrez nos bonnes adresses pour des programmations culturelles régulières et variées 

(lectures, débats, expositions, concerts, scènes ouvertes…). Rendez-vous au Café 2 la Mairie  

à Lailly-en-Val, à La P’tite Pause Verdoise à Verdes (Beauce la Romaine) ou aux Petits 
Instants à Meung-sur-Loire ou encore chez César et Firmin à Beaugency.

Sur les Terres du Val de Loire, l’arrivée de l’été 
sonne le retour des guinguettes ligériennes 
et des terrasses. Spécialement pensées pour 
proiter de la douceur de vivre et du paysage, 
elles vous accueillent tout au long de l’été.

BOIRE UN VERRE EN BORD 
DE LOIRE

  La Corne des Pâtures, 
guinguette ligérienne

Vous recherchez un endroit atypique pour 
proiter de la Loire ? La Corne des Pâtures 
répondra à toutes vos attentes. À l'origine 
du projet, devenu un rendez-vous annuel 
très attendu, des habitants de Baule à l’âme 
créative et solidaire. Conçue pour proposer  
à tous une programmation culturelle  
de qualité dans un cadre naturel protégé,  
cette guinguette vous promet de belles 
découvertes musicales.
De juin à septembre, proitez tous les jours 
de la semaine d’une programmation riche qui 
crée un espace d’échanges entre les artistes 
et le public. Côté dégustation, le circuit-court 
est privilégié pour composer les assiettes et 
célébré lors du marché de producteurs qui  

s’y tient une fois par semaine.
Et pour les familles, tous les mercredis, 

rendez-vous pour des ateliers créatifs,  

de la méditation ou des ilms d’animation.

 Cœur de Loire
Chez Cœur de Loire, on a la passion de 
la Loire. Pour vous faire proiter du leuve 
royal sous tous ses angles, Claire et Denis 
ont multiplié les approches. Des balades en 
bateau, des chambres d’hôtes lottantes, et 
plus récemment, la Capitainerie, une petite 
guinguette de bords de Loire. À proximité des 
ruines de l’ancien pont, qu’a emprunté Jeanne 
d’Arc en son temps, venez siroter un verre  
avec vue sur un magniique paysage. Côté 
culturel, on n'est pas en reste : des concerts  
et des scènes ouvertes sont organisés tout  
au long de l’été.
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Retrouvez tous  
vos restaurants sur le site  

de l’Oice de Tourisme

RESTAURANTS

© Adobe Stock - alhontess
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  Une journée à Beaugency
Ville de bord de Loire, Beaugency brille par 
la richesse de son patrimoine historique, mais 
également par son cadre naturel privilégié. 
Installez-vous au camping, rive gauche, avec 
une vue imprenable sur le pont et la ville.  
Les rives de la Loire à Beaugency sont  
particulièrement agréables et préservées.  
La balade au sein du site naturel des Rives  
de Beaugency vous permettra de découvrir  
la richesse de la biodiversité ligérienne.  
Pour mieux faire connaissance avec la faune  
et la lore, des experts vous proposent  
des activités tout au long de l’année.
L’été est une saison de fête à Beaugency. 
La ville et ses habitants se réunissent pour 
vous proposer le festival des Estivales. Une 
occasion pour rencontrer les habitants tout en 
évoluant dans la ville, à toutes heures du jour : 
cours de yoga au petit matin, visites concerts 

en soirée, son et lumière à la nuit tombée… 

À Beaugency, les terrasses de restaurants 
au cœur de la ville médiévale sont parti-
culièrement agréables. Commencez votre 
déambulation culinaire sur les places du 
Martroi et du Petit Marché par une belle soirée 
d’été : une planche apéritive chez Made In 
Loire ou encore un bon burger chez Teo 
Jasmin. En descendant du côté de la rue du 
Pont, laissez-vous porter par le Rû, petit cours 
d’eau leuri à l’ambiance intime. Embarquez 
pour un voyage gastronomique à bord du 
Petit Bateau. Pour une pizza soulée, prochain 
arrêt à la Crêpzéria. Et pour votre balade 
digestive au clair de lune, direction les bords  
de Loire à deux pas du centre-ville. 

C’est ça, la douceur de vivre du Val de Loire !
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   Deux Jardins Remarquables 
à Meung-sur-Loire

Jardin arboretum d’Ilex

Le Jardin arboretum d’Ilex. Dans ce 
conidentiel havre botanique, bercé par le 
clapotis de l’eau et les gazouillis des oiseaux, 
plusieurs collections nationales se présentent 
à vous. La plus fournie est celle qui donne son 
nom au jardin : une collection de 500 variétés 
d’Ilex, plus connu sous le nom de houx.

Atypique, ce jardin a été installé dans les 
méandres des Mauves, petites rivières issues 
de résurgences de la nappe phréatique de 
la Beauce. Installez-vous sur un des bancs 
de bois placé sous le couvert des arbres, et 
proitez de l’atmosphère paisible de ce lieu.
Le jardin a été conçu pour développer des 
couleurs tout au long de l’année, sur le fond 
vert profond des houx. En vous y aventurant 
dès le printemps, vous observerez dans les 
allées les teintes violines des clématites. Le 
mois de juin dévoile la loraison des astilbes, 
légères leurs en bord d’eau perdurant au 
cœur de l’été. L’automne est la saison de 
l’embrasement : les petits fruits des houx  
font écho aux rutilantes feuilles des érables.

Jardins de Roquelin

Gagnez l’autre rive de la Loire pour déambuler 
dans les Jardins de Roquelin. Les granges que 
vous apercevez sont celles de l’ancienne ferme 
dans laquelle la famille Chassine a élu domicile. 
Stéphane, le père, plante quelques rosiers aux 
abords de son foyer, avant d’étendre son jardin 
sur la parcelle voisine. Ce jardin à l’anglaise se 
développe « from scratch » puis le maître des 
lieux décide d’ouvrir les portes au public, à la 
grande joie des amateurs de roses. Plus de 500 
variétés de roses anciennes séjournent sur 
cette terre alluvionnaire issue de la Loire. Vous 

rencontrerez 
aussi des 
animaux de 
basse-cour qui 
font la joie des 
enfants.
Terminez votre 
itinéraire de 
verdure dans  

la boutique du jardin, où vous pourrez 
acquérir des objets de décoration, un pot de 
coniture fait-maison ou encore des plantes.  
Eh oui, le jardin est également une pépinière !

LES JARDINS DE ROQUELIN 
Lieu dit Roquelin • 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Nocturnes, soirée à la bougie, pépinière, 
boutique...
www.lesjardinsderoquelin.com

@lesjardinsderoquelin

JARDIN ARBORETUM D'ILEX 
Chemin des Culands La Nivelle •  

45130 MEUNG-SUR-LOIRE

OUVERTURE 2021 ! 
Le parc de la Folie Hubert ouvre ses 

portes pour vous faire découvrir ce jardin 

tricentenaire attenant à une maison  

de maître, en bord des Mauves.  
Ouvert les week-ends.

41 route des Marais • 45130 Meung-sur-Loire
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Papa, maman, on part où pour les vacances ? Préparez-vous à poser vos sacs (et vos 
doudous !) en Terres du Val de Loire. S’il existe un lieu charmant où il fait bon séjourner

en famille, c’est ici. Au il des saisons, entre fous rires et découvertes, laissez-vous 
surprendre et reconnectez-vous à l’essentiel. Coupez les smartphones et prenez le temps
de partager des moments que vous garderez longtemps dans vos souvenirs.

S’amuser en famille !
TERRES DE DOUDOUS TOUT DOUX

 En roue libre !

Qu’ils soient à roulette, électriques, 
ou encore équipés de siège bébé, 
enfourchez vos vélos, puis suivez les 
bords de Loire et l’itinéraire la Loire à 
vélo. Pour animer la curiosité de tous, 
nous vous conseillons de prévoir une 
pause au bord de l'eau pour observer 
les oiseaux ligériens. Au sud de la 
Loire, cheminez entre Val d’Ardoux  
et forêt de Sologne en empruntant  
la boucle 3 « Sur les Terres de Louis 
XI » au départ de la basilique de Cléry. 
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BALADES VÉLO

Retrouvez les plus belles  
boucles vélo du territoire  

sur Loiret Balades !
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Dès le retour des beaux jours, la nature se colore à nouveau, les petites bêtes se réveillent, et 
les enfants passeraient bien volontiers leurs journées au grand air. Il est temps pour toute la 
famille de faire le plein de vitamine D printanière ! Partez lâner dans les ruelles médiévales 
de Beaugency, arpentez le sentier des Mauves à Meung-sur-Loire ou visitez la basilique 
Notre-Dame à Cléry-Saint-André. Et pour rendre ces découvertes encore plus intéressantes, 
récupérez nos livrets-jeux pour les enfants. Nos trois attachantes mascottes, Louis, Jean et 
Gaston, guideront vos bambins à travers nos villages. Conçus pour apprendre de manière 
ludique, ils vous révèleront les secrets de nos Terres.

Une saison sur les Terres 
du Val de Loire...

EN BONUS : pour vos inratables soirées 

coquillettes/jambon, achetez vos pâtes 

aux céréales 100 % locales dans les 

boutiques de producteurs. À table !

 

  Comme une cerise  
sur le gâteau

Pour vivre une aventure gustative en famille 
et proiter d’instants authentiques, cueillez 
librement vos fruits sur nos Terres. Ramassez 
de succulentes cerises chez Javoy à  
Mézière-lez-Cléry, ou arpentez le Verger  
des Biaunais à Mareau-aux-Prés pour 
dénicher les plus belles pommes. Continuez 
l'éveil de vos papilles en parcourant nos 
marchés locaux à la recherche de produits 
sains, et de saison comme le melon fruité 
de Binas qui fait son apparition en période 
estivale. Choisissez un mode d'achat direct 
auprès de nos producteurs, agriculteurs 
ou maraîchers, nous vous le certiions, vous 
composerez de délicieux repas en famille !  

 Comme un poisson dans l’eau

Votre tribu est prête à relever des déis ?  
Si vous n’avez pas peur de vous mouiller, 
enilez votre gilet et embarquez à bord d’un 
canoë. Vous pouvez louer les canoës auprès 
de Loisirs Eaux Vives à Beaugency. On vous 
conseille l’itinéraire de 8 km allant de Meung-
sur-Loire à Beaugency, un parcours calme  
et idéal pour les familles. En voguant sur  
la Loire, vous aurez l’agréable impression  
que le temps s’arrête.

Au milieu de l’eau, les paysages qui vous 
entourent ne sont que verdure et les bruits 
que vous percevez sont uniquement ceux que 
vous ofre la faune ligérienne. Pour les plus 
jeunes aventuriers, ou les moins expérimentés, 
en saison estivale il est possible d’opter pour 
la location à l’heure. Une activité idéale pour 
laisser libre cours à l’imagination de vos 
enfants : ils vont pouvoir se rêver pirates 
d’eau douce !
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MARCHÉS

Achetez en circuit-court  
grâce aux marchés  

du territoire



Une saison sur les Terres 
du Val de Loire...
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  Papi, attrape moi  
un poisson

Les bords de Loire sont le lieu de rendez-vous 
des marcheurs, cyclistes, coureurs et pêcheurs. 
Vous allez voir, ici, tout le monde pêche. Si 
vous êtes équipés, venez taquiner le poisson 
en famille au bord des Mauves, les rivières qui 
traversent la cité de Meung-sur-Loire. Ouvrez 
bien grands vos yeux, vous aurez peut-être  
la chance d’observer de magniiques libellules 
ou des papillons très colorés. N’oubliez pas  
de vous munir d’une carte de pêche. 

  J’ai trouvé une cache !
Vos objectifs du 
jour sont la balade 
et la découverte ? 
Bon, OK, on vous 
autorise à sortir vos 
smartphones pour 
participer à une 
chasse au trésor un 
peu spéciale. Explorez 
nos Terres à l’aide du 
Géocaching : partez 
à la recherche des caches, et résolvez les 
énigmes proposées. Vous découvrirez alors des 
paysages et des détails insoupçonnés ! Si vous 
séjournez à proximité de Meung-sur-Loire, 
nous vous donnons rendez-vous au Square 
Gundelingen, pour suivre l’un des parcours 
proposé par l’HistoMeung. Dénichez les QR 
Codes installés dans la ville et vous deviendrez 
incollable sur la cité. Composez en totale 
autonomie votre périple du jour, en utilisant 
simplement votre téléphone et un GPS.

En été, les animations fourmillent sur nos Terres. Si votre bande est curieuse, plongez-vous 
dans l’histoire grâce aux nombreuses animations et reconstitutions organisées au Château de 
Meung-sur-Loire. Initiez-vous à l’art numérique et venez vivre une expérience immersive au 
Château de Beaugency. Et pour ceux qui veulent simplement passer du temps en famille, nous 
vous conseillons de vous retrouver à la Guinguette La Corne des Pâtures à Baule.
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Retrouvez toutes les activités  
de loisirs sur le site  

de l’Oice de Tourisme

ACTIVITÉS DE LOISIRS
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Une saison sur les Terres 
du Val de Loire...

Une saison sur les Terres 
du Val de Loire...
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C’est la période la plus magique de l’année: l’hiver. Ce moment où les plaisirs simples et partagés 
sont de mise : se réchaufer en buvant un chocolat chaud, récolter les pommes de pin au 
cours d’une balade pour en faire de jolies décorations, contempler les vitrines décorées des 
commerçants... Préparez-vous à vivre un Noël féérique. À Beaugency, la ville et le Château - 
Centre d'Art Numérique se parent de leurs plus belles lumières avec les mappings vidéo. (Re)
découvrez le Château de Meung-sur-Loire, sublimé de guirlandes, sapins et illuminations. Chaque 
pièce est mise en scène, prête à vous dévoiler des scénettes merveilleuses qui raviront les âmes 
d’enfants. Terminez votre séjour en dénichant LE cadeau parfait sur l’un de nos marchés de Noël.  

  Est-ce que les vaches  
pondent des œufs ?

On vous suggère de commencer par une 
virée à la chèvrerie de Rilly à Cravant, vous 
y trouverez d’attendrissantes biquettes et de 
délicieux fromages. Ensuite prévoyez une visite 
du GAEC Le Petit Chambord à Dry, on vous 
y présentera ses vaches et un robot de traite, 
digne de ceux que l’on rencontre dans leurs 

dessins animés préférés ! 
 Donner du sens à vos vacances
Une légende locale raconte qu’entre Loire 
et Mauve, un pèlerin qui voulait rejoindre 
Beaugency, s’égara dans un dédale que 
les habitants appellent « labyrinthe » et qu’à 
l’intérieur, monstres et oiseaux auraient 
des pouvoirs maléiques. Faites preuve de 
courage et venez percer en famille le secret 
du Labyrinthe de Beaugency ! Créé au sein 
d’un champ de maïs de 4 hectares, c’est un 
site incontournable qui prend vie pour les 
mois de juillet et d‘août. Testez votre sens de 
l’orientation et trouvez vite la sortie, aidés par 
des comédiens installés sur le site. Et pour 
les plus audacieux, il parait qu’une fois la nuit 
tombée les lieux deviennent hantés … ! 
Participez à la nocturne épouvante le 
mercredi ou au labyrinthe hanté le samedi.
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L’automne pointe le bout de ses feuilles. Les arbres se parent de relets rouges, dorés ou 
orangés. Admirez les superbes couleurs que nous ofre la nature en parcourant nos diférents 
itinéraires de balades. Puis, arrive le moment où vous entendez résonner « Des bonbons, ou un 
sort » … ! Pour faire patienter les jeunes monstres, proposez leur un détour par les souterrains 
du Château de Meung-sur-Loire. Auront-ils le courage de parcourir l’édiice à la rencontre 
du Roi Mort, des fantômes, vampires et sorcières ? Pour plus de sensations, venez costumés !
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R ien de tel qu'un petit week-end en bord de Loire, mais hors de question de rater une 
séance de sport. Un petit footing tranquille en bords de Loire, un bon après-midi 

à slalomer en kayak sur la Loire ou une dose d’adrénaline XXL en ULM ? Préparez vos 
baskets, vous avez rendez-vous avec vous-même.

Se défouler pleinement 
TERRES D’ÉNERGIE

 

 Sur terre

Après une bonne nuit dans un lit douillet, le 
plus simple, le plus évident, reste le footing 
du matin. Mais pas n’importe quel footing : 
en Sologne ou le long de la Loire, en proitant 
du paysage. Le parcours de la Loire à vélo 
ofre des linéaires qui permettent de démarrer 
doucement. Une bonne séance d'étirement à 
mi-parcours et on peut revenir en surveillant sa 

montre connectée. 
En Sologne,  
les parcours 
de randonnée 
balisés proposent 
des terrains plus 
souples, en lisière  
de la forêt.

 Dans l'eau
Pour un bon plongeon, direction les piscines  
intercommunales ! Trois sites vous accueillent 
sur le territoire. Le centre aquatique de 

Beaugency et la piscine de Beauce la 
Romaine disposent de bassins intérieurs et 
extérieurs. Des food trucks saisonniers vous 
permettent de vous restaurer à proximité !  
La piscine extérieure de Meung-sur-Loire, 
située au bord du leuve, ofre à votre séance 
de longueurs un cadre arboré. 

  L’incontournable :  
la Loire à vélo

On ne présente plus la Loire à Vélo, un itinéraire 
plat et sans diiculté, un paysage parsemé  
de châteaux, de vignobles. Pour les sensations 
sportives, on repassera, sauf si on se ixe  
un objectif kilométrique. Mais pour une sortie 
tranquille, c'est le pied. L'itinéraire est protégé et 
doté de nombreux points d'arrêt. Il est possible 
de venir avec ses propres vélos, de faire une 
petite portion ou un parcours sur plusieurs jours 
en rentrant en TER équipé de wagons vélos.

Notre conseil sport et émotion ? Partir 

des Terres du Val de Loire pour rejoindre 

Chambord. Sortir de la forêt avec la vue 
sur le château de François Ier vaut tous  

les eforts du monde. Prévoir la journée  
et un bon pique-nique.
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 Je peux pas, j’ai poney
S’il est plus facile de partir en week-end avec 
ses chaussures de running qu’avec sa monture, 
sachez cependant que des centres équestres 
à Cléry-Saint-André, Beaugency et Chaingy 
disposent d’installations et de paddocks pour 
vous recevoir. La route équestre d’Artagnan 
devrait vous inciter prochainement à parcourir 

la région à cheval (ou en licorne).

 Envie de faire du bruit ?

Le circuit de Cléry-Saint-André est le seul 
terrain de motocross du Loiret à disposer d'une 
école de pilotage (le samedi). Son tracé et ses 
obstacles variés permettent d'avoir diférentes 
zones de diicultés techniques. Virages à plat, 
virages relevés, tables, tremplins, vagues... Les 
obstacles sont adaptés à tous les pratiquants 
(Moto, Quad, Dirt & Pit Bike), quels que soient 
leur niveau et ils 
permettent une  
progression tout en  
limitant les risques.  
Là encore, venez  
avec votre engin  
en contactant le club  

(licence FFM exigée).

 Sur l’eau

En été, la location de canoë se fait essentielle-
ment à Beaugency avec Loisirs Eaux Vives,  
à l'heure ou à la demi-journée. À cette saison, 
la Loire est assez basse et le débit plus faible. 
En toutes saisons, les clubs de kayak de 
Meung-sur-Loire et de Beaugency peuvent 
vous déposer en amont du leuve. Le petit 
avantage : comme on ne remonte pas 
le courant, on peut se concentrer sur la 
navigation et sur le paysage. Éviter les rochers, 
les bancs de sable, proiter du vol des sternes 
et des échassiers. Ça reste physique et ce n'est 
pas donné à tout le monde de rester plusieurs 
heures dans un kayak, voire la journée si on 
part d'Orléans. 

 Dans les airs
Pour une occasion 
exceptionnelle ou 
pour un souvenir 
inoubliable, il est 
possible de réserver 
son départ en 
montgolière 
(sous réserve des 
conditions météos). 
Séquence émotion garantie : la vue sur  
la Sologne, la Loire et les châteaux vaut son 
pesant d'or. Quant aux couchers de soleil  
sur la Loire… Les accros aux sensations 
préfèreront l’ULM pendulaire à Cravant pour 
une initiation au-dessus de la Petite Beauce, un 
vol au-dessus de la Loire ou un vol d’une heure 
qui vous fera survoler Chambord, rien que ça !

Retrouvez toutes les activités  
sportives sur le site  

de l’Oice de Tourisme

ACTIVITÉS DE LOISIRS
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Les amoureux d’histoire et de vieilles pierres seront comblés sur nos Terres du Val de 
Loire, tant le territoire regorge de trésors. Au il des siècles, de nombreux personnages 

célèbres sont passés par ici et ont marqué, par leur engagement, leur passion ou leur 
talent, notre territoire. Partez à la découverte d’un patrimoine d’exception.

S’immerger dans l’histoire
TERRES DE PATRIMOINE

   Le charme  
de Meung-sur-Loire

La cité  
des Magdunois
Située au bord du leuve royal, la 
cité médiévale de Meung-sur-Loire 
ofre son charme et sa poésie. Venez 
lâner dans ses rues anciennes aux 
maisons de pierres ou à pans de bois.
Laissez-vous bercer par le doux bruit 
des Mauves, ces petites rivières qui 
traversent la ville et qui entraînaient 
les roues à aubes des moulins. Vous 
pouvez découvrir ce patrimoine 
exceptionnel à travers la promenade 
des Mauves.

Pour une pause culturelle, ne 
manquez pas le musée et espace 
culturel « La Monnaye », baptisé 
ainsi en hommage à la fonction 
qu’occupait au XVIIe siècle, à cet 
emplacement, une Maison de  
la Monnaie où l’on frappait  
une pièce de monnaie en cuivre, 
les Liards. Il se compose de trois 
espaces d’exposition permanente, 
dont l’une est consacrée au célèbre 
chansonnier Gaston Couté.
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VILLAGES DE CARACTÈRE DU LOIRET 
Partez à la découverte du patrimoine rural 

grâce à ce label : des panneaux explicatifs 
sont présents au sein des lieux les plus 

emblématiques. Découvrez le bourg de 

Huisseau-sur-Mauves, le centre de Tavers, 

ou encore la Tour Chappe de Baccon,  

le champ de bataille de Coulmiers et  

la gare de Tramway de Dry.

 

  La Tour Chappe à Baccon

Quelle drôle de tour !
La Tour Chappe a été imaginée à la in  
du XVIIIe siècle par Claude Chappe, célèbre 
inventeur du télégraphe aérien. La France  
fut alors le premier pays à posséder ce genre 
de réseau de télécommunications. La Tour de 
Baccon faisait partie de la ligne télégraphique 
reliant Paris à Bayonne. Elle est l'un des 
derniers vestiges de ce réseau en France.

  

  Beauce la Romaine 
et ses trésors ancestraux

Entre mégalithes  
et vestiges romains
Le nord de notre territoire regorge de curiosités. 
Beauce la Romaine possède une importante 
concentration de mégalithes (dolmens et 
un menhir) classés monument historique, qui 
se développent sur la haute vallée de l’Aigre. 
Les dolmens, vastes sépultures collectives, 
furent construits à partir de dalles de calcaire 
prélevées sur le plateau de la Beauce.  
Venez les découvrir lors de votre passage  
à Tripleville, Membroles et Prénouvellon. 

Autre curiosité à ne pas manquer, les vestiges 
de la voie romaine dite voie de Jules 
César (ou Chemin de Chartres), classée 
monument historique depuis 1978. Vous pouvez 
contempler les vestiges de la chaussée-digue 
sur la commune de Verdes. À Sémerville, 
Membrolles et La Colombe, on peut suivre  
la voie romaine sur les chemins ruraux.
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 Notre Belle Dame de Cléry

Laissez-vous éblouir  
par ce chef-d’œuvre  
du gothique lamboyant !

La basilique Notre-Dame de Cléry est pour 
nous, habitants des Terres du Val de Loire, ce 
que le Mont Saint-Michel est aux Normands :  
un véritable emblème ! Du haut de ses quelques 
38 mètres, cette vieille Dame domine depuis 
des siècles le village de Cléry-Saint-André.

Haut lieu de pèlerinage depuis le XIIIe 
siècle, la basilique de Cléry reçut les 
faveurs des rois de France. Son destin 
est indissociable de celui du roi  

Louis XI, qui la choisit comme lieu 
de sépulture. N’hésitez surtout 
pas à pousser les portes de 
cette belle Dame qui vous 
coniera son histoire et vous 
dévoilera ses trésors cachés…

 Son & lumière de Cléry

Ofrez-vous un voyage  
dans le temps !

De passage sur nos Terres à la saison 
estivale, ne manquez surtout pas le Son & 
Lumière de Cléry. Ce grand spectacle, qui 
mobilise près de 300 bénévoles, redonne 
vie aux grands moments de l’Histoire de 
France. Il est devenu l’un des plus grands 
spectacles vivants de la région Centre-Val 
de Loire. Leur dernier spectacle « Liberté, les 
combattants de l’ombre »  est consacré à la 
Résistance française durant la Seconde Guerre 
mondiale et retrace l’émergence des réseaux 
de résistance et la vie quotidienne de ces 
combattants de la liberté. 

Et pour revivre l’ambiance du spectacle,  
un banquet de la Libération vous est proposé 
au cours de l’été. Prêts pour un voyage  
dans le temps ?
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Retrouvez tous les évènements  
de vos vacances sur le site  

de l’Oice de Tourisme

ÉVÉNEMENTS
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BEAUGENCY, UN DES « 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE » : 
La ville, qui a pour devise « Manibus date liliaplenis » (Donner des lys à pleines mains), 

igure parmi les « 100 Plus Beaux Détours de France ». Caressée par le dernier leuve sauvage 
d’Europe, Beaugency a traversé les époques. La préservation de son centre historique est  
un merveilleux témoignage de son évolution architecturale, au il des siècles.

 

  La cité médiévale  
de Beaugency

Un trésor architectural
S’il existe un lieu charmant où il fait bon 
séjourner, c’est Beaugency ! Cette petite 
cité ligérienne empreinte d’un fort caractère 
médiéval a tout pour plaire. Elle appartient 
depuis longtemps aux multiples trésors  
du Val de Loire.

La visite de Beaugency vous enchantera 
à chaque coin de rue avec ses nombreux 
monuments classés, témoins d’un passé 
prestigieux. Ne manquez pas l’Hôtel de ville 
avec sa façade Renaissance richement 
décorée, l’abbatiale Notre-Dame ou encore 
le clocher Saint-Firmin duquel nous pouvons 
entendre le célèbre carillon du XVe siècle  
« Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, 

Vendôme ». Dépaysement garanti !

  La Tour César

Un des plus hauts  
donjons de France
Ce donjon carré du XIe siècle, un des  
plus hauts de France, demeure l’un des 
témoignages les mieux conservés de 
l’architecture militaire romane. Avec ses 36 
mètres de hauteur, la Tour César commandait 

autrefois les 
défenses de la 
citadelle et le 
pont sur la Loire.
Son incendie 
pendant les 
guerres de 
Religion et 
l’écroulement 
des voûtes 
intérieures en 
1840 n’ont laissé 
que le squelette 
du donjon, qui 
veille aujourd’hui 
encore sur la ville 
de Beaugency.
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Découvrez le Patrimoine des Terres 
du Val de Loire sur le site  

de l’Oice de Tourisme

DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE



Le Château de Meung-sur-Loire, l’un des 
plus vastes et des plus anciens châteaux 
du Loiret, vous réserve bien des surprises !  
On le surnomme « le château aux deux 
visages », car il présente la particularité de 
posséder deux façades d’époques diférentes. 
La première façade médiévale date du XIIIe 
siècle, et la seconde du XVIIIe siècle.

Château
DE MEUNG-SUR-LOIRE

Le château aux deux visages

Façade médiévale du château

18 ◆ GUIDE Touristique des Terres du Val de Loire
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INFOS PRATIQUES : 
La Château est ouvert du printemps  
à l'automne 

Ouvert de 10h à 19h en haute saison

Dernière admission 45 mn avant la fermeture.
02 38 44 36 47
16 Place du Martroi - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE 

Informations soumises à modiication  
selon l'évolution de la crise sanitaire.

Franchissez les grilles de cette imposante 
bâtisse et venez vivre la vie de château ! 
La visite vous mènera du grenier jusqu’aux 
sombres souterrains, en passant par  
la magniique chapelle néoclassique  
et les salles de bain du XVIIIe siècle,  
où sont exposés plus de 2 000 objets.  
La visite du château de Meung-sur-Loire  
est la promesse d’un véritable voyage  
dans le temps.

D’avril à décembre, de très nombreux 
événements y sont organisés comme la 
grandiose Soirée Blanche en août ou encore 
Halloween au Château en octobre.

Façade classique du XVIIIe siècle

www.chateau-de-meung.com  

@ChateauDeMeungSurLoire  

@chateaudemeung 

1

OUVERTURE 2021 ! 
Arpentez le vaste parc du château  

de Huisseau-sur-Mauves. Cette année,  
les hôtes du lieu nous ofrent  

la possibilité d’admirer les extérieurs  

de cette bâtisse, inscrite au titre  
des monuments historiques.  

Ouvert à partir du 15 août 2021

Parc du Château de Huisseau
45130 Huisseau-sur-Mauves
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En 2021, le Château de Beaugency rouvre 
ses portes après des travaux de rénovation.
Il s’est métamorphosé en un lieu à multiples 
vocations : centre d’art numérique, espace de 
résidences artistiques, site de transmission 
et de médiation, base de travail d’équipes 
créatives.

Château
DE BEAUGENCY

 

Le Château de Beaugency, inscrit et classé  
au titre des Monuments Historiques, est  
déjà identiié sur la cartographie touristique 
de la Région Centre-Val de Loire. Désormais 
il est également positionné comme une étape 
incontournable du parcours des Châteaux 
de la Loire et s’installe parmi les hauts lieux 
culturels dédiés à l’Art Numérique en France.
Les artistes en résidence sont invités à intégrer 
la valorisation du patrimoine dans leur 
démarche de création in situ. Le Château  
de Beaugency a ainsi pour ambition de 
devenir un espace unique en s’appuyant sur 
le potentiel incroyable que permet ce dialogue 
entre patrimoine et nouvelles technologies.

Si le Château de Beaugency est ainsi tourné 
vers l’extérieur, il est également un lieu de vie, 
ancré dans son territoire. Vivre des expériences 
visuelles immersives dans les 1 500 mètres 
carrés d’espaces d’exposition, proiter d’un 
moment partagé en famille ou entre amis  
au café, participer à des ateliers pour petits  
et grands, découvrir la cour la nuit tombée  
à la lumière d’un spectacle immersif :  
un passage au Château de Beaugency  
est toujours une inoubliable expérience  
renouvelée.

Installation artistique « Red Stars »

Façade nord-est du château

chateau-beaugency.com  

@chateaubeaugency  

@chateaubeaugency 
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INFOS PRATIQUES : 
Le Centre d'Art vous accueille  
du printemps à l'automne

Ouvert de 11h à 19h 
Dernier accès 1h30 avant la fermeture  
du Centre d’Art.

Spectacles dans la cour du Château : 
tous les jeudis, vendredis et samedis soirs 
durant les vacances scolaires, tous les 
samedis hors vacances scolaires.
Horaires et détails des séances disponibles
sur www.chateau-beaugency.com
02 34 59 74 73
2 place Dunois - 45190 BEAUGENCY

Informations soumises à modiication  
selon l'évolution de la crise sanitaire.

1
NOUVEAUTÉ 2021 !  

Livret-jeux pour les enfants.  
Explore les Terres du Val de Loire en 

compagnie des mascottes ! Retrouve 

Arlequin aux Jardins de Roquelin et à 
l'Arboretum d'Ilex, Sauros au Château de 

Meung-sur-Loire et Marcel au Château - 

Centre d'Art Numérique de Beaugency !
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Votre séjour, c’est un moment en famille ou entre amis, un moment spécial que vous 
imaginez déjà autour d’une bonne table et qui vous laisse ce souvenir gustatif 

que vous aimez tant. Ici, la terre est fertile et l’esprit des chefs créatif. Laissez-vous 
surprendre !

S'éveiller les papilles 
TERRES DE SAVEURS

 

 

C’est toujours la bonne saison en 
Terres du Val de Loire pour satisfaire 
ses papilles et trouver le goût du 
terroir dans son assiette. Ce territoire 
de tradition maraîchère cultive depuis 
de nombreuses générations ; pour 
notre plus grand plaisir et celui des 
rois de France, des produits dont vous 
apprécierez l’exceptionnelle fraîcheur : 
cerises, pêches, prunes, pommes, 
poires ainsi que les légumes primeurs 
dont les magniiques asperges,  
se succèdent au il des saisons et  
des plats.

 

  De la suite  
dans « L’idée »

Plus que le nom de son restaurant 
L’Idée, Franck Huyart en a fait une 
philosophie, une idée ixe même, celle 
de « réinventer au jour le jour le plaisir 
de venir manger ». Cette promesse 
faite sur la façade de son restaurant 
installé sur la place du petit marché à 
Beaugency, il la tient quotidiennement 
dans ses plats savamment équilibrés 
entre tradition et modernité. C’est 
dans le Gers où il tint un restaurant 
pendant huit années, que sa cuisine 
gourmande et surprenante à la fois 
s’est révélée. Il en a gardé l’exigence 
des produits de qualité et le goût 
immodéré pour le foie gras qu’il 
sert mi-cuit. C’est tout simplement 
irrésistible !
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   L’Or blanc des Terres  
du Val de Loire

Cultiver l’asperge est un art, la cuisiner aussi ! 
Sébastien Bourgoin, producteur d’asperges 
à Cléry-Saint-André en est bien conscient. 
Elle se cueille précieusement à la main, au 
printemps seulement. Ce produit délicat suscite 
l’intérêt des chefs qui se fournissent chez 
Sébastien et se plaisent à la sublimer : elle  
se déguste à La Grande Tour et L’Agylien  
à Saint-Ay ou à La Villa des Bordes à  
Cléry-Saint-André.

 Un vin oui, mais en AOC !
Au sud de la Loire, sur 
une centaine d’hectares 
peuplés d’irréductibles 
vignerons passionnés, 
s’épanouissent les 
vignes de l’AOC Orléans 
et Orléans-Cléry. 
Valérie Deneufbourg 

à Cléry-Saint-André ; Édouard Montigny, 
Bénédicte et Hubert Piel à Mareau-aux-Prés ; 
Nadine et Pascal Javoy à Mézières-lez- 
Cléry, entretiennent la tradition de ce vignoble 
reconnu à la table des rois. Issus des meilleurs 
cépages, Pinot meunier, Pinot noir, Chardonnay 
et Cabernet franc, leurs vins ofrent un bouquet 
subtil et fruité.

 Plaisirs partagés
Quand arrive le week-end, je sens l’appel 
du marché de Meung-sur-Loire ou de 
Beaugency pour y retrouver mes producteurs 
préférés. Après le marché, il m’arrive de lâner 
chez les artisans locaux, à la recherche d’un 
objet fait main à ofrir. Mais ce que j’aime par-
ticulièrement, c’est chiner chez Porte d’Amont 
Antiquités ou comme aujourd’hui, chez 
l’antiquaire qui fait l’angle de la rue du Change 
et de la rue de la Cordonnerie à Beaugency. 
En poussant la porte, je comprends qu’il me 
réserve une surprise. Il s’agit d’une cuillère en 
métal argenté. Le cuilleron est percé d’une 
petite soupape que l’on ouvre en appuyant  
sur la tige placée le long du manche.  
Mon « Dénicheur » ne me surprend pas car  
je connais cette « cuillère à jus » qui sépare  
le gras du maigre mais il fait mouche car  
elle me rappelle de tendres souvenirs.  
Je la glisse délicatement dans mon panier  
et je l’imagine déjà sur la table pour servir  
le plat du dimanche.

Clos Saint Fiacre  
à Mareau-aux-Prés
Bénédicte et Hubert 
MONTIGNY–PIEL
02 38 45 61 55

Vignoble du chant d'oiseaux  
à Mareau-aux-Prés
Édouard MONTIGNY
06 82 30 38 88

Domaine de Saint Avit  
à Mezières-lez-Cléry
Pascal JAVOY
02 38 45 66 95

Un Vin,  
une rencontre  
à Cléry-Saint-André
Valérie DENEUFBOURG
06 14 57 37 61
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  Il n’y a pas que du blé  
en Beauce

De belles initiatives et de beaux produits pour 
faire ses courses en circuit court et remplir 
son panier de légumes frais, de légumes secs, 
du fameux melon fruité de Binas, de fraises, 
de farine, de pâtes en tout genre, de volailles, 
d'œufs, de fromage de chèvre, de miel, de 
noix, d'asperges vertes et même de trufes !

 Carnet de campagne

La vie à Huisseau-
sur-Mauves n’est 
plus tout à fait la 
même depuis que  
la famille Doret  
a décidé  
de transformer  
les céréales qu’elle 
produit en farine  
et en pâtes, puis de 
les commercialiser 
sur place.  
Si la boutique de 

la ferme ne désemplit pas c’est parce que les 
pâtes du Moulin Laurentais le valent bien : 
une farine de qualité pour des pâtes tréilées 
à l’ancienne dans des moules en bronze ; les 
connaisseurs ne s’y trompent pas ! Les huit 
variétés de pâtes proposées se cuisent en 4 à 5 
minutes. On est fan de ce produit authentique 

et simple à la fois !

 Dans la chair d'une poule

Il fait bon être une poule à Binas et appartenir 
à la colonie des Poules vagabondes. Noël 
Victorien prend le plus grand soin de ses 
gallinacées et elles le lui rendent bien : le 
poulailler mobile se déplace tous les 7 à 10 
jours sur une nouvelle parcelle pour ofrir  
à ces cocottes un terrain de jeu propre et 
limiter ainsi les risques infectieux et parasitaires.  
Non content de se préoccuper du bien-être 
animal, Noël préserve ainsi l’environnement.  
Et franchement, un œuf bio est encore meilleur 
quand on sait les poules heureuses !

EN QUELQUES CLICS...
Retrouvez ces passionnés de la terre sur 

notre site tourisme-terresduvaldeloire.fr
et en route pour satisfaire la liste de vos 

envies !
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  Un grain de folie

Perché sur sa Mouss’batmobile, Baptiste 
Chesneau fait joyeusement sa tournée. 
Dans sa remorque, on entend le cliquetis des 
bouteilles de bière directement sorties de la 
malterie-brasserie Mouss’bat qu’il a créée 
à Chaingy en décembre 2019. Pendant ce 
temps, à 5 minutes de là, Xavier Lorigny est 
perché près d’une cuve de fermentation dans 
sa brasserie Octopus, ouverte en juillet 2013. 
Dans ce petit coin des Terres du Val de Loire, 
la bière artisanale est devenue une institution 
grâce à l’esprit rafraîchissant et aventurier de 
ces fadas de la chope. 

Avec une quinzaine de variétés, sans 
compter les bières du moment, c’est vous qui 
choisissez votre Happy hour. Et si vous vous 
interrogez toujours sur le nom étrange de 
ces deux brasseries, demandez directement 
aux intéressés. Ils se feront un plaisir de vous 

raconter leur histoire autour d’une bonne bière. 

 
  Locavore, j’adore !

Ok ! J’ai passé du temps à faire mes courses 
mais pour moi c’était une balade, pas une 
corvée et puis le résultat est là ! J’ai papoté 
avec Patrick de la ferme de Clossy sur le 
marché de Meung-sur-Loire et j’ai dégusté  
ses fameux fromages. J’ai continué jusqu’à  
la charcuterie Lebesne à Cléry-Saint-André 
pour faire le plein de rillettes cuites au feu de 
bois. Les bières sont au frais, je n’ai plus qu’à 
couper les fromages de chèvre, tartiner les 
rillettes et trancher le saucisson. Mes amis sont 
arrivés, la planche est prête à être dégustée et 
le goût est là, j’en suis sûre !

Retrouvez tous les restaurateurs, 
producteurs et marchés sur  

le site de l’Oice de Tourisme

RESTAURANTS & PRODUCTEURS
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Suivez l’expérience ! Rencontrez Anaïs, Laura et Nicolas, nos trois amis en quête d’un
week-end au vert pour s’aérer, tout en respectant la nature.

Se mettre au vert
TERRES DANS LE VENT

  L’arrivée sur les Terres  
du Val de Loire

Meung-sur-Loire la médiévale

è Tous les trois avec Anaïs et Laura, on s’est 
enin décidés pour un week-end estival entre 
amis. C’est Laura qui nous a proposé de 
découvrir le Val de Loire, elle qui se passionne 

pour la Nature : on s’est laissés guider avec joie ! 
Programme : on part avec nos vélos arpenter 
les rives de la Loire et prendre le temps de 
proiter du paysage. Bon quand je dis qu’on 

s’est laissé guider, c’est quand même Anaïs 

qui s’est occupée de trouver l’hébergement et 

de repérer des restaurants sympas sur le site 

internet de l’Oice de tourisme. Et moi j’ai 

réservé les billets de train. Depuis le temps, on 

connaît les talents d’organisatrice de Laura... ! 

En partant de la gare de Paris-Austerlitz, rien 

de plus simple, il suit de monter à bord d’un 
TER Rémi Centre-Val de Loire jusqu’à Orléans 

puis un second qui nous emmène en quelques 

minutes à Meung-sur-Loire. 1h30 de trajet pour 

environ une trentaine d’euros chacun : parfait 

pour nos petits budgets.
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è Ça y est, on est samedi, c'est parti pour le 
week-end nature ! À 09h05, notre TER arrive 
en gare. On décide de se promener un peu 
pour découvrir Meung. Des maisons de pierre 
et de bois, des ruelles, un petit cours d’eau qui 
traverse les rues : voyage temporel direction 
le Moyen Âge ! Anaïs nous apprend que  
cette rivière s’appelle les Mauves et qu’elle  
a été aménagée par la main de l’homme  
il y a plusieurs siècles.

On arrive devant le Château de Meung-sur-
Loire, Nicolas se prend pour un châtelain en 
nous invitant dans son humble demeure… rien 
que ça ! Damoiselle, damoiseau, mais c’est à 
présent l’heure d’enfourcher nos vélos pour 

débuter notre périple, direction Beaugency. è Le lendemain, de bon matin, direction 
Cléry-saint-André et sa basilique gothique. 
Et puisque Cléry est une terre de vergers 
et de vignes, nous avons pris rendez-vous 
dans un vignoble pour une dégustation. 
De retour à Meung-sur-Loire en in de 
matinée, nous proitons du marché et d’un 
pique-nique en bords de Loire. L’après-midi, 
selon notre envie, ce sera la visite du 
château de Meung ou des Jardins de 
Roquelin, juste avant de prendre le train  
du retour. 

LAISSEZ-VOUS GUIDER !  
Ce trajet correspond au 

dépliant « La balade des 

Trois Clochers » de l’Oice 
de Tourisme ! N’hésitez pas 

à venir le récupérer dans 

vos Bureaux d’Information 

Touristique ou à le 

télécharger en ligne.
Complétez votre voyage  

atypique sur le site  
de l’Oice de Tourisme

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
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Beaugency et ses richesses

è Après avoir suivi l’itinéraire Loire à 
Vélo vers l’ouest, on arrive en ville... c’est la 
découverte de Beaugency sous son aspect 
médiéval : l'impressionnante Tour César aux 
côtés du Château et de l’abbatiale. Le samedi, 
c’est jour de marché dans les jolies rues du 
centre-ville ! Sans aucun doute le meilleur 
moyen pour satisfaire notre soif de découverte 
et de rencontre avec les producteurs amoureux 
du terroir.

è On prend notre temps pour lâner, 
rassembler des victuailles et on enfourche nos 
vélos pour aller pique-niquer aux Eaux Bleues, 
un petit endroit de paradis proche du bourg de 
Tavers, à l’est de Beaugency. Au bout de dix 
minutes nous arrivons face à cette magniique 

petite rivière, véritablement bleue ! Laura, qui 
a pris le temps de lire le dépliant à ce sujet, 
nous indique qu’elle tient cette couleur du sol 

argileux et de sa faible minéralisation..

è Après ce moment  
de calme, nous reprenons 
la route vers notre prochain bol 
d’air, le site naturel des Rives de Beaugency. 
Ça tombe bien, c’est à proximité de notre 
hébergement du soir, le Camping Val de Flux.
Plusieurs choix s’ofrent à nous: les tentes déjà 
montées, les tentes sur pilotis ou encore  
 

les bungalow toilés. Amateurs de découvertes 
que nous sommes, on se décide à prendre 
deux tentes sur pilotis.

LE PETIT PLUS...
Aller se balader par une chaude 

soirée d’été dans le centre-ville de 

Beaugency, proiter des animations 
des Estivales.

LAISSEZ-VOUS GUIDER !  
Retrouvez la balade  

des Eaux Bleues dans  

votre oice de Tourisme.
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La découverte  
de Cléry-saint-André

è De bon matin, nous revoilà tous les 
trois perchés sur nos vélos pour rejoindre 
le bourg de Cléry-Saint-André. C’est parti 
pour le point culture de la journée avec la 
visite de la basilique ! Nous entrons dans cet 
impressionnant monument. Laura nous indique 
que cette basilique est le lieu de sépulture de 
Louis XI et nous fait remarquer les magniiques 
voûtes.

è Après la culture, la na-ture ! Nous repartons 
sur les petits chemins entre vigne et vergers.

Direction le vignoble de Valérie Deneufbourg, 
qui porte bien son nom : Un vin, une 
rencontre. Arrivés sur place, nous sommes 
chaleureusement accueillis par Valérie. Elle 
nous présente son vin : c’est un réel moment  
de partage que nous vivons avec cette 
vigneronne passionnée. Nous buvons ses 
paroles et savourons son vin !

è On prend la route du retour en regagnant 
la Loire à Vélo. Nous arrivons sur le marché 
de Meung-sur-Loire, juste à temps pour 
faire le tour des producteurs et acheter notre 
pique-nique que nous dégustons face au 
leuve. Deux solutions pour l’après-midi :  
la visite du château de Meung-sur-Loire  
ou une balade au milieu des roses anciennes 
des Jardins de Roquelin, labellisés Jardin 
remarquable.  

Pour terminer la journée, on sirote un dernier 
verre à la terrasse du Café du Commerce  
avec vue sur la collégiale, puis il est temps  
de retourner à notre point de départ: la gare.  
La fatigue se ressent mais nous sommes 
exaltés par toutes ces découvertes. Nous 
revenons à nos vies respectives en train, des 
souvenirs plein la tête et le sourire aux lèvres. 
Une chose est sûre : il faut absolument que 
l’on revienne !

GUIDE Touristique des Terres du Val de Loire ◆ 27
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Le temps des vacances on découvre, on se surprend, on apprécie, on apprend, et puis 
parfois on init par se dire : et si on restait plus longtemps ? Découvrez nos bons 

conseils, ainsi que ceux de nos ambassadeurs du territoire.

S’installer...
... EN TERRES DU VAL DE LOIRE

les marchés et 

les producteurs : 

plaisirs gustatifs 

en vue !

Sports,  

musique, arts… 

de nombreuses 

associations  

vous attendent.

 

  Un territoire  
à taille humaine

Situées entre Orléans et Blois, nos 
Terres se rejoignent aisément en 
voiture, en train, en vélo, ou en bus. 
Cette accessibilité a donné envie à de 
nombreuses entreprises de s’installer 
sur notre territoire, vous trouverez 
donc facilement un emploi chez 
nous ! Côté santé, soyez rassurés, 
ici vos petits bobos seront guéris. 
Pharmacies, maisons médicales, 
cabinets d’inirmiers, laboratoires 
d’analyses... tous seront aux petits 
soins pour vous. En cas de besoin, 
deux centres hospitaliers sont à 
quelques kilomètres. Et si vous vous 
tracassez pour vos enfants : nos 
écoles, collèges et lycées sont 
desservis par un réseau de bus 
scolaires. Enin, vous vous amuserez 
en famille grâce aux équipements de 
loisirs de nos communes (piscines, 
parc de jeux, parcours d'entraînement 
etc.).

  Parole d’un bénévole !
Catherine de Val de Lire
« Notre association propose  
des séances de lecture à haute voix  
de littérature jeunesse auprès  
de divers publics. Elle organise aussi le 
Salon du livre jeunesse de Beaugency. 
Ma vie ici en 3 mots ? Partage, plaisir 
et bords de Loire ! »

LE 
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 Parole d’un bénévole !
Fabrice de Cléry Raconte - Conception  
d’un spectacle son et lumière historique

« J'ai toujours voulu participer à ce genre 
d'aventure humaine. Depuis 12 ans, je fais 
partie d'une grande famille aux multiples 
talents (acteurs, metteurs en scène, 
décorateurs, couturières), et c’est une grande 
satisfaction. L’association m'a même permis 
d'acquérir de nouvelles compétences et  
d'en faire l'objet de ma reconversion  
professionnelle ! Mon lieu préféré ?  
Je dois avouer que je suis très admiratif  
de la Basilique de Cléry. »

 

 

 Parole d’un professionnel !
Coralie du Domaine-St-Hilaire - Chambres 
d'hôtes de caractère

« Après 20 ans d’expérience en communication 
dans le secteur privé, nous avons posé nos 
valises ici en août 2019. Avide de lien social, 
d’authenticité et d’enrichissement, je cultive 
l'art de recevoir et prends un grand plaisir à 
accompagner mes hôtes dans l'organisation 
de leur séjour ain qu’ils proitent pleinement  
de nos Terres et de leurs incroyables richesses.
Nous apprécions nous promener ou pratiquer 
la course à pied, le VTT ou bien encore  
le canoë. »

Vous recherchez  
un écrin de tranquillité, 
entre tournesols et blé, 
pour vous installer.

Découvrez le territoire village  
par village sur le site  

de l’Oice de Tourisme

NOS VILLAGES

1 ANNONCE DISPONIBLE

  À vendre :   
havre de paix

ÂGE : 

La Vieille Dame en pierres et boiseries 
apparentes ne souhaite pas communiquer 
sur le sujet.

DESCRIPTION : 

Cette authentique et chaleureuse beauce-
ronne vous charmera. Les aménagements 
modernes de cette longère s’intègrent par-
faitement aux détails historiques du lieu. 
On notera la présence d’une majestueuse 
cheminée, parfaite pour un après-midi 
hivernal. Côté jardin : le puits assure le rem-
plissage de la piscine, et la balançoire est 
en place. 

TRUCS EN            Spot idéal pour les 
chasseurs d’étoiles ilantes. 
Cousinades à l’horizon !
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Informations pratiques
... EN TERRES DU VAL DE LOIRE

•  À Beaugency : Le sentier de la petite Mauve (6 km) et de la vallée du Rû (7 km)

•  À Cléry-Saint-André : le circuit de Cléry à la butte des Élus (8,5 km)
•  À Dry : le circuit Loire et forêt (30 km)
•  À Mareau-aux-Prés : le circuit de la Malandrerie (11 km)
•  À Meung-sur-Loire : la promenade des Mauves et de moulins (10 km), 15 km  

avec variante
•  À Mézières-lez-Cléry : le chemin des vallées (13,5 km)
•  À Tavers : le chemin des Eaux bleues (2,6 km) et de la Pierre tournante (7,3 km)

•  À Cléry-Saint-André : Boucle n°2 « Entre vignes et vergers, de la Loire au Loiret » 
(23 km)

•  À Mézières-lez-Cléry : Boucle n°3 « Sur les terres de Louis XI » (13 km)
•  À Meung-sur-Loire : Boucle n°4 « Floral et monumental » (42 km)
Disponibles en téléchargement sur www.tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Comment venir sur les Terres du Val de Loire ?

En train : Les gares SNCF de Beaugency et Meung-sur-Loire vous permettent  
un accès facilité au territoire !

-  Depuis Paris - départ Gare d’Austerlitz - TER direction Orléans - 1h05
-  Depuis Orléans - départ Gare d’Orléans - TER direction Blois ou Tours - 15/20 min
- Depuis Tours ou Blois - TER direction Orléans - 20 min à 1h

Informations et horaires sur : www.remi-centrevaldeloire.fr • www.oui.sncf • www.ter.sncf.com

En voiture : Via l’autoroute A10 - sortie n°15 Meung-sur-Loire
-  De Paris : emprunter l’A10 en direction de Bordeaux
-  De Tours : emprunter l’A10 en direction de Paris 
Via l'autoroute A71 - sortie n°2 Olivet

Pour accompagner votre séjour,  
retrouvez les brochures de l’Oice de Tourisme.

Découvrez la Basilique 
Notre-Dame de  
Cléry-Saint-André grâce 
à ce document complet 
disponibles dans vos 
Bureaux d’Information 
touristique.

Pour vous repérer,  
saisissez-vous 
de notre Carte 
touristique et  
de nos plans  
de ville (Beaugency, 

Meung-sur-Loire, 

Cléry-Saint-André).
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Marchés
Dès le mardi, un marché par jour  

sur les Terres du Val de Loire !

◆ BEAUGENCY
Mardi, quartier Garambault | 8h – 12h

Mercredi, place du Martroi | 7h – 12h30

Samedi, place du Martroi | 8h – 13h

◆ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Samedi, parvis de la Basilique | 8h – 12h30

◆ CHAINGY
Dimanche, place du bourg | 8h30 – 13h

◆ MAREAU-AUX-PRÉS
Jeudi, place de la Halle | 16h – 19h

◆ MEUNG-SUR-LOIRE
Dimanche, place du Martroi | 8h – 13h

◆ OUZOUER-LE-MARCHÉ
Vendredi, place de l'Église | 7h – 12h30

◆ SAINT-AY 
Vendredi, place de la Mairie | 16h – 20h

 

À proximité de notre territoire, vous trouverez 
dans le Loiret et le Loir-et-Cher des lieux à 
visiter à la journée. Voici notre sélection...
•  Pour vous détendre et proiter des plus belles 

piscines, vous trouverez aux Balnéades  
à Ardon (45) un lieu idéal. Pour les enfants  
qui ont besoin de se dépenser, direct Center 
parcs à Chaumont-sur-Tharonne (41)  
pour une journée d’activitées.

•  Pour le ravissement de toute la famille,  
le Zoo Parc de Beauval à Saint-Aignan (41) 
est un lieu incontournable.

•  Vous n’avez pas envie de choisir à l’avance  
ce que vous allez faire cet après-midi ? 
Destination le Léo Parc Aventure à 
l’Île Charlemagne proche d’Orléans 
(Accrobranche, aquaparc, paintball…), ou 
Loisirs Loire Valley (ULM, quad, tir à l’arc, 
chasse au trésor, kayak…).

•  Pour le patrimoine, on ne résiste pas à vous 
indiquer le Château de Chambord (41) à 
seulement 35 kilomètres de nos Terres. Le 
patrimoine de la ville d’Orléans se découvre 
en visites guidées tout au long de l’année.

•  Pour les gourmands, rendez-vous à la 
chocolaterie Max Vauché à Bracieux (41)  
pour une visite à la découverte de l’histoire  
du cacao.
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OÙ NOUS TROUVER ?
Retrouvez nos horaires d’ouverture  

sur notre site internet

Un site web :  
www.tourisme-terresduvaldeloire.fr
Une adresse mail :  
contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
Un numéro de téléphone : 02 38 44 32 28

Et 24h/24 avec les Bornes d’Information 
Touristique en accès libre.

Quatre lieux d’information touristique  
sur le territoire :

•  Borne d'informations - Beauce la Romaine  

11 place de l’Église, devant le bureau de poste

•  Oice de Tourisme et borne 
d'informations - Beaugency   
3, place du Docteur Hyvernaud  
45190 BEAUGENCY  

•  Oice de Tourisme et borne 
d'informations - Cléry-saint-André  
Parvis de la Basilique 
45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

•  Oice de Tourisme et borne 
d'informations - Meung-sur-Loire  
1, rue Emmanuel Troulet   
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

OtTerresduValdeLoire

@terresduvaldeloire

OT_tdvdl 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Délectez vous de cet aperçu des bonnes tables  
de notre territoire...

On ne va pas se mentir, s’il y a bien un moment important dans la journée,  
c’est celui de la pause déjeuner… ou plutôt celui du dîner ? Les deux en fait !

Sur les Terres du Val de Loire, il y a assez de restaurants pour satisfaire  
vos envies du midi et du soir : un repas tonique avant de poursuivre une balade à vélo,  

élaboré pour fêter un évènement, improvisé par une visite inattendue  
ou comme à la maison juste parce qu’on n’a pas envie de cuisiner !

Les occasions ne se ressemblent pas et il y a un restaurant pour chacune d'elles :  
façon café culturel aux Petits instants (Meung-sur-Loire) ou pour un brunch chez César et Firmin 

(Beaugency). Un vrai burger à la terrasse du Café de l’Agriculture (Beaugency), en version 
cuisine traditionnelle au Commerce (Ouzouer-le-Marché) ou à la Table des Tontons (Baule). 

Bistronomique au Clos des vignes (Baule) ou carrément gastronomique : direction Le P’tit Bateau 
(Beaugency), La Villa des Bordes (Cléry-Saint-André) ou encore La Grande Tour (Saint-Ay). Avec 

sa belle terrasse vue sur Loire, le XI Côté Loire (Meung-sur-Loire) vous sort le grand jeu. Pour un 
moment plus intimiste, À la Maison (Meung-sur-Loire) et son jardin au calme vous séduira.

Tous nos restaurateurs ont à cœur de travailler les produits de la région  
et de saison pour vous ofrir une cuisine de qualité.

Vos restaurants

Retrouvez vos restaurateurs en intégralité sur notre site internet !
tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Villa des Bordes Un bon repas entre amis

Au C
los d

es V
ig

n
e
s



GUIDE Touristique des Terres du Val de Loire ◆ 33

Une sélection en image des belles adresses prêtes  
à vous accueillir pour une halte ou un séjour.

Des hébergements pour tous les goûts.
Sur les Terres du Val de Loire, on a l’embarras du choix pour trouver son nid douillet  

pour les vacances. Château, abbaye ou Tiny, à vous de choisir !
Dormez dans des lieux grandioses reconvertis, comme l’Hôtel de la Tonnellerie*** (Tavers), 

ancienne maison d’un marchand de vin, au Grand Hôtel de l’Abbaye*** (Beaugency),  
ancienne abbaye de style classique, ou encore aux écuries royales  

du Relais Louis XI*** (Meung-sur-Loire)
Pour une expérience plus proche de la nature, on opte pour le Camping Val de Flux*** 

(Beaugency) ou pour un hébergement insolite : une roulotte (Roulotte du Petit Caillou, Dry)  
ou encore une Tiny House (L’Instant Tiny, Baule).

On apprécie les chambres d’hôtes et les gîtes pour leurs conseils sur les chemins de traverse, les 
plus beaux points de vue et les bons plans qui permettent de découvrir le territoire au plus proche. 

Au Château La Touanne (Baccon), les propriétaires vous proposent des chambres élégantes  
au sein de cette grande demeure, et à Montpipeau (Huisseau-sur-Mauves),  

Catherine vous accueille dans les écuries restaurées de l’ancien château.

Et pour les mordus de l'itinérance, des aires de stationnement et de services  
sont à votre disposition à Meung-sur-Loire, Lailly-en-Val, Beaugency...  

Retouvez-les sur la Carte Touristique.

Vos hébergements

Retrouvez vos hébergements en intégralité sur notre site internet !
tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Hôtel de la Tonnellerie***" L'Instant Tiny

Camping  
Val de Flux***



Retrouvez vos artisans en intégralité sur notre site internet !
tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Sur les Terres du Val de Loire, faites la rencontre  
d’artisans et d’artistes passionnés par leur métier !

Flânez à la découverte des galeries et des lieux d’exposition du territoire.  
Entrez dans l’univers des artistes contemporains lors des expositions de la galerie Rive Mauve 

(Meung-sur-Loire). Pascaline Pichon, la propriétaire, vous propose ses coups de cœur  
au gré des saisons et au il de l’eau : la galerie se trouve dans l’ancien moulin de Cropet.  
À Beaugency, vous découvrez à tout moment de l’année une exposition organisée dans  

l’intimiste passage Pellieux, ou encore dans l’ancienne église Saint-Etienne.  
N’oubliez pas de passer à la boutique des Indécis, 5 rue de l’Ours : les artisans et les créateurs  

du territoire se sont associés pour vous proposer leurs créations en plein centre-ville ! 

Le territoire tout entier regorge d’adresses atypiques : une boutique aménagée  
dans une cave à l’Atelier Raku (Mézières-lez-Cléry), ou dans une grange comme  

l’indique le nom de La Grange aux peintures (Villorceau). Dans le petit village  
de Dry, vous découvrirez l'atelier de vannerie de Marie-Jo Marquin qui  

réalise d'impressionnantes sculptures inspirées de la nature. Certains ateliers  
vous proposent également des cours. Vous pouvez vous essayer à la poterie  

avec Sandra Gasnier (Épieds-en-Beauce), ou à la mosaïque chez CB Mosaïque  
(Lailly-en-Val). Vous êtes plutôt sculpture ? Participez à une formation au modelage  

d'argile avec la talentueuse Valérie Barrault (artiste à Mareau-aux-Prés).

En octobre, découvrez une facette plus intime de vos artisans  
avec les Portes Ouvertes aux Ateliers d’Artistes : un instant privilégié  

pour découvrir les artistes de nos Terres.

Vos artisans
Galerie Rive Mauve Marie-Jo Maraquin

Atelier Raku

Atelier Raku
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Les voilà in prêts,  
c’est parti pour la visite ! 
Retrouve les mascottes 
dans les livrets-jeu de 
l’Oice de Tourisme.

Réponses : Collier page 22 ; Couronne page 23 ; Chapeau page 6 ; Os page 31 ; Plan page 31 

Mais quelle pagaille !

Les mascottes ont mis la pagaille dans les pages de ton 

Guide touristique… On a besoin de toi pour vite retrouver 

leurs objets pour partir à l’heure en vacances !

LIVRET JEUX  I  ENFAN
TS

TER ES 

DU VAL DE LOIRE
R

OFFICE DE TOURISME

Ce livret j
eu appart

ient à :

Suivez Gaston

à la découverte de la ville 

de BEAUGENCY

LIVRET JEUX  I  ENFANTS

TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R
OFFICE DE TOURISME

Ce livret jeu appartient à :

à la découverte de la ville 
de MEUNG-SUR-LOIRE

Suivez Jean

LIVRET JEUX  I  ENFANTS

TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R

OFFICE DE TOURISME

Ce livret jeu appartient à :

à la découverte de la ville 
de CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Suivez Louis

Page :

Page :

Page :

Page :

Page :
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02 38 44 32 28
contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

PROFITEZ DES SERVICES  
DE NOS BUREAUX  
D'INFORMATION TOURISTIQUE
> Conseils

> Wii

w w w . t o u r i s m e - t e r r e s d u v a l d e l o i r e . f r

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFOS UTILES  
À VOTRE SÉJOUR

> Actualités

> Agenda

> Billetterie en ligne

> Bons plans

> Réservations


