
Un séjour
Culture

Distance
< 50 km

Durée
4 jours

àUn automne animé sur les Terres du Val de Loire

JOUR 1 : LE CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de frissons et d’ambiances effrayantes : si vous 
venez au château de Meung-sur-Loire du 25 au 30 octobre, vous verrez le monument paré 
de ses plus belles décorations d’Halloween !
Arpentez ses 15 pièces meublées et découvrez le monument autrement, dans une am-
biance de château hanté qui ravira les amoureux d’Halloween et les courageux en quête 
de frissons. Attention à vous, des fantômes et autres créatures pourraient prendre pos-
session du château et perturber votre visite... Aurez-vous le courage de poursuivre votre 
déambulation jusque dans les cachots du château ?
N’hésitez pas à venir déguisé pour vous mettre dans l’ambiance !

JOUR 2 : L’ARBORETUM D’ILEX

Envie d’une promenade nature pour profiter au maximum des couleurs de l’automne ? 
Nous avons la destination idéale pour vous : le jardin arboretum d’Ilex !
Situé dans une zone marécageuse, ce superbe écrin de verdure de 2 ha, labellisé Jardin 
remarquable vous mènera sur les rives des Mauves, à Meung-sur-Loire, à la découverte 



d’une flore riche et variée. L’automne est l’une des meilleures saisons pour parcourir cet 
incroyable jardin paré de belles couleurs chaudes.
Événement : en octobre, rendez-vous à l’arboretum les week-ends des 22-23 et des 29-30 
pour l’événement « Couleurs d’automne » de 13 h 30 à 17 h.

JOUR 3 : LE CHÂTEAU DE BEAUGENCY

Pour ce troisième jour au cœur du Loiret, offrons-nous une visite culturelle : direction le 
château de Beaugency. Aujourd’hui, le château s’est métamorphosé en Centre d’art nu-
mérique : toute l’année, vous y trouverez un espace d’exposition avec des œuvres surpre-
nantes, immersives et contemporaines. 
Cette année, le château de Beaugency participe à la Nuit des châteaux ! Cet événement 
national vous propose de découvrir les plus beaux châteaux de nuit. Rendez-vous à partir 
de 18 h, le samedi 22 octobre, pour une visite nocturne du château et une découverte ori-
ginale de ses œuvres, à la lueur de votre lampe torche.
Un autre rendez-vous vous sera donné au château le 31 octobre : All Hallow’s Eve. Au pro-
gramme de cette soirée unique : visite du château entre 16 h et 22 h, spectacle nocturne 
spécialement créé pour l’occasion dans la cour du château et un Cluedo semi-numérique 
grandeur nature à partir de 18 h.

JOUR 4 : RANDONNÉES SUR LES TERRES DU VAL DE LOIRE

Pour ce dernier jour, nous vous proposons de chausser vos baskets les plus confortables 
pour partir en randonnée automnale dans les vignobles.
Avant de vous lancer, nous vous conseillons une visite de l’incroyable basilique Notre-
Dame de Cléry, qui impressionnera petits et grands par son architecture unique. 
Au cœur de la Petite Beauce, de la Sologne et du Val de Loire, la destination Terres du 
Val de Loire offre de nombreux paysages naturels, à découvrir à l’arrivée de l’automne. À 
travers les vignes, les forêts ou sur les bords de Loire, de nombreux sentiers de randonnée 
sillonnent le territoire. 
À pied, optez pour la promenade des Mauves et des moulins ou le chemin des Eaux bleues 
et de la Pierre tournante. À vélo, partez sur les traces de Louis XI ou suivez les célèbres iti-
néraires de la Loire à vélo ou de la Scandibérique !
Amateur ou fin connaisseur de vins, parcourez les vignobles de la région à la découverte 
des vins AOC Orléans et AOC Orléans-Cléry et rencontrez les vignerons passionnés qui les 
produisent. Des randonnées, séjours ou activités autour du vin sont proposés pour vous 
faire vivre un moment unique à la découverte du patrimoine local.
Et pour compléter votre découverte du territoire, nous vous donnons rendez-vous :
• les 22 et 23 octobre à la fête des Plantes à Mareau-aux-Prés
• le 6 novembre et le 4 décembre au marché festif des 4 saisons sous la halle de Mareau-
aux-Prés


