
 
 

  
 
 

 

 

  
               La cathédrale St Croix  
 

 
                  Centre ville 
                

 

  
              Hôtel Groslot 

 

Jeudi 30 mars  2023 

A la découverte de la ville d’Orléans et du 

 château de Meung-sur-Loire 

 

 

 

 

Le programme, de la journée   
 

Départ de Limours à 7h45  
 
9h30 - Rendez-vous avec le guide sur  le parvis de 
la cathédrale Sainte-Croix. 
Découverte de la cathédrale style gothique, aux 
dimensions pratiquement identiques à celles de 
Notre Dame de Paris.  
 
 
  
En vous promenant dans le vieux centre d’Orléans, 
situé autour du quartier Bourgogne. Le guide vous 
mènera là où la ville s’est embellie (places, rues…)   
et vous montra comment elle a su mettre en valeur 
son prestigieux patrimoine. 
L’hôtel Groslot, enfin, est un des lieux les plus 
visités d’Orléans.  
 
 
Ancien hôtel de ville, il a vu défiler bon nombre de 
personnages historiques tels François II, Marie 
Stuart ou Catherine de Médicis. Cette visite saura 
vous rappeler l’importance d’Orléans dans l’histoire 
de France. 
 
 
 
12h00 Déjeuner dans un restaurant du centre 
ville d’Orléans apéritif (kir) entrée, plat et dessert + 
un1/4 de vin et un café par personne. 
 
 
 
14h00 : retour a votre car et départ pour la visite du 
château de Meung-sur-Loire (durée du trajet 50 mn) 
 
 

   
 

 

 Un peu de marche 



 
 

 

 
       Château de Meung-sur-Loire 
 
 
 

 
               Prison du château  
 
 

 
         Salle de  bain de l’évêque 
 
 

 

Départ de Limours : 7h45 
Retour sur Limours : vers 19h30 (sous réserve de la circulation). 
 
Tarif :   85 euros  par personne tous compris 
Inscription auprès de Sylvia Peyronneau : speyronneau@locupali.com 
 
Attention : cette sortie ne pourra avoir lieu que si nous sommes au moins 30 personnes. 
Date limite d’inscription le : dimanche 26 février 2023 
 

 

L’après-midi 
 
15h00 17h00 : visite guidée du château de Meung-
sur-Loire. 
 
C’est l’un des plus vastes anciens châteaux du 
Loiret qui jusqu’à la Révolution française, était la 
propriété des évêques d’Orléans. 
De nombreux rois y firent halte comme Louis XI ou 
François 1er. 
Cet édifice est surnommé « le château aux deux 
visages » en raison de ses façades médiévales et 
classiques : deux façades et deux époques en un 
seul château. 
 
Tristement réputée, la prison du château a accueilli 
de nombreux détenus dans ses souterrains. Le plus 
célèbre est le poète François Villon qui doit sa 
libération à Louis XI. 
 
A l’intérieur, les salles évoquent la vie quotidienne 
au château au fil des siècles. Dans la chapelle sont 
exposés des costumes d’Eglise et, dans les 
combles, du linge est mis à sécher, comme à 
l’époque. Deux mille objets insolites accompagnent 
le parcours. 
 

Un château éducatif qui fait voyager dans le temps 
et rafraîchit la mémoire. 
 
 
Grâce à la Fondation du patrimoine (Mission 
patrimoine de Stéphane Bern), le château a retrouvé 
ses couleurs d’origine. Des pigments relevés ont 
permis d’attester qu’à l’époque où il servait de palais 
épiscopal, il affichait les couleurs du pape e du 

Vatican (le rouge et le jaune). 
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