
 
 

Excursion d’une journée destinée aux seniors parisiens –2022 
à Orléans et au Château de Chamerolles 

 
Nous vous proposons de passer la matinée à Orléans, capitale régionale du Centre Val 
de Loire, mais aussi ville d’art et d’histoire aux portes de la Sologne, vous déjeunerez 
au cœur de la ville puis direction Le château de Chamerolles, perle de la Renaissance à 
la lisière de la forêt d’Orléans. 

 
Rendez-vous des participants à 8h (ou horaire à affiner en fonction de l’arrondissement 
de départ) : Rencontre avec l’accompagnateur ITINERAIRE et le chauffeur qui resteront 
avec le groupe pour l’ensemble de la journée. Trajet en car Grand tourisme. 
 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE  

 
MATIN : La cathédrale gothique, chef-d’œuvre de la ville. 

Visite guidée de la cathédrale Ste Croix, siège du diocèse d’Orléans, sa construction 
s’étale sur plus de 600 ans : à l’intérieur 10 vitraux spectaculaires retracent la vie de 

Jeanne d’Arc qui a délivré la ville du siège des Anglais en 1429.  
 

La suite de la visite se poursuivra dans la ville (avec peu de marche), passage devant 
l’ancienne demeure de Jacques Boucher, belle maison médiévale à pans de bois, trésorier 
général du duc d’Orléans chez qui Jeanne a séjourné en 1429 pendant la bataille.  

 
Temps libre dans la ville piétonne puis direction la place du Vieux Marché pour déjeuner à 

« l’Etoile d’Or » situé à quelques mètres des bords de la Loire pour un repas du terroir. 
 

Au menu : Salade de saison saumon basilic– Poulet cocotte à l’estragon,  
galette de pomme de terre forestière - Dessert maison du jour  

Végétarien : Salade de saison cœur d’artichaut- Patate douce fondante au four –  
duo de courgettes, fromage frais – salade de fruits basilic   

¼ de vin, eau, café, thé. 
 

APRES MIDI : visite guidée du château de Chamerolles situé à Chilleurs-aux-Bois aux 
limites de la Beauce et du Gâtinais. Nous vous invitons à une promenade bucolique et 

historique dans un cadre verdoyant. Ce château, construit à l’emplacement d’une 
ancienne forteresse médiévale, entre véritablement dans l’histoire à l’aube de la 

Renaissance. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 
1927 et d'une inscription depuis 1982. Visite guidée du monument, mais aussi son musée 

des parfums et ses jardins. Un véritable voyage au temps de la Renaissance.  
 

Départ du site 16H30– Arrivée Paris vers 18H30 environ 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE VOTRE  
ESPACE PARISIEN DES SOLIDARITES (CASVP) 

 


