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Les sites du Département
du Loiret vous ouvrent
leurs portes
les 15 & 16 septembre 2018
Musée de la résistance
et de la déportation de Lorris
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Visitez l’exposition « Ombres et Lumières » d’œuvres
picturales et graphiques d’artistes loirétains. Ces
tableaux issus du Fonds départemental d’art
contemporain ont été sélectionnés pour leur
symbolique, en lien avec les thématiques du musée.
Ces œuvres invitent à la réflexion et montrent la
diversité et la richesse des créations artistiques
dans ce domaine.
Inédit : rencontrez les artistes, art-thérapeutes et
graveurs, les après-midis.
Entrées gratuites
Plus d’information sur www.museelorris.fr

Château de Sully-sur-Loire
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Découvrez cette imposante forteresse médiévale
dressée au milieu des douves !
Visitez les pièces secrètes du château et laissezvous guider dans l’histoire des lieux avec le
spectacle « Sully, forteresse aux secrets ».
Profitez de cette visite pour découvrir la nouvelle
exposition sur le centenaire de l’incendie du
château accompagnée d’ateliers pédagogiques
pour les enfants.
Visite libre / tarif réduit : 5 €
Plus d’information sur www.chateausully.fr

Archives départementales du Loiret
Samedi de 17 h à 21 h et dimanche de 11 h à 18 h
Profitez de l’exposition « Mille feuilles, 2008-2018 :
10 ans d’archives », de démonstrations d’annotation
collaborative, de rencontres avec les archéologues
du Loiret et de visites thématiques (réservation
obligatoire) : « À la lampe de poche », « Les ateliers
de conservation », « En coulisses », « Chasse aux
trésors en famille ».
Entrées gratuites
Plus d’information sur www.archives-loiret.fr

Château-musée de Gien
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Le château-musée vous propose de découvrir les
métiers de la faune et de la flore du Loiret. L’Office
National des Forêts et l’association des Lieutenants
de Louveterie de France seront présents pour faire
découvrir au public les métiers et les missions dans
la gestion de la faune sauvage et de la préservation
de la biodiversité.
Profitez de cette visite pour découvrir l’exposition
« Le Balbuzard pêcheur » avec diffusion du film
Objectif balbuz@rd, pour tout savoir sur une
espèce rare et vulnérable (prêt de Loiret Nature
Environnement).
Les Trompes du Musée de la Chasse animeront ces
journées.
Tarif réduit 5 €
Plus d’information sur www.chateaumuseegien.fr

Château de Chamerolles
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Le château des parfums vous accueille pour des
visites libres ou guidées !
Laissez-vous emporter par l’histoire des parfums
et de l’hygiène dans un parcours unique qui vous
mènera jusqu’à de paisibles et charmants jardins
renaissance.
Profitez de cette visite pour découvrir l’exposition
d’art contemporain Les Simonnet ainsi qu’un atelier
de découverte de l’art pour les enfants le dimanche.
Des livrets-jeux sont disponibles à l’accueil sur
demande.
Visite libre / tarif réduit : 5 €
Plus d’information sur www.chateauchamerolles.fr

Hôtel du Département
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30
Découvrez la salle des délibérations, lieu solennel
où les 42 conseillers départementaux siègent afin
de délibérer sur les projets à mettre en œuvre et se
prononcent par vote.
Inédit : visitez le bureau du Président du Conseil
départemental du Loiret et découvrez son cadre
de travail au quotidien ! Découvrez également une
sélection d’œuvres d’artistes loirétains sur le site.
Entrées gratuites / durée de la visite : 45 min
Inscriptions sur place (places limitées)
www.loiret.fr

