
Découvrez le Val de Sully, visitez, profitez ! 

Germigny des Prés
Saint Benoît sur Loire 

LES VISITES GUIDÉES 
 du 9 juin au 16 septembre

 Le village de Saint Benoit sur Loire
Savez-vous quelle est la maison la plus ancienne de Saint Benoît 
sur Loire ? A quoi servaient les fossés et les lavoirs de la ville ? 
Quel impact a eu le monastère de Fleury sur le développement 
du bourg de Saint Benoît ? Où a logé Max Jacob et à quoi servait 
la maison de l’Université avec sa façade romane ?

Départ à 16h (avril, mai et juin) ou à 17h (juillet et août). 
Sur inscription, durée 1h30. 3,5 € / 2 € tarif réduit / gratuit -12 ans. 
Les samedis 16 juin, 28 juillet et 25 août. 

 L’Oratoire de Germigny des Prés
Remontez le temps jusqu’à l’époque carolingienne et découvrez 
la personnalité de Théodulfe, proche conseiller de Charlemagne, 
ainsi que le message qu’il a souhaité transmettre à travers ce 
joyau du Loiret, parmi les sites les plus visités du département.

Départ à 17h. Sur inscription, durée 1h30. 
3,5 € / 2 € tarif réduit / gratuit -12 ans. 
Juin / samedis 9, 23 et dimanches 10, 24. Juillet / mercredis 4, 18, 
25; samedis 7, 21 et dimanches 8, 22. Août / mercredis 1er, 8, 15, 
22, 29; samedis 4, 18 et dimanches : 5, 19. Septembre / samedis 
1er, 15 et dimanches : 2, 16. 

Infos et réservations
02 38 58 27 97 / 02 38 36 23 70
tourisme@valdesully.fr

par un guide 
conférencier 
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La Communauté de communes du Val de Sully vous propose



LES CHEMINADES
EN SOLOGNE 

 du 4 au 19 juillet

Des cheminades prévues
jusqu’au 20 octobre ! 
+ d’infos à l’Office de Tourisme.

Rando

Infos et réservations
 02 38 36 23 70 / 02 38 58 27 97
tourisme@valdesully.fr
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Conduite par une guide, ces parcours-découvertes patrimoniaux sont 
l’opportunité unique de découvrir un village à travers son histoire, sa 
nature, ses vestiges, ses personnages et ses animations, le tout souvent 
ponctué d’anecdotes insolites ! 

Découvrez le Val de Sully, visitez, profitez ! 

La Communauté de communes du Val de Sully vous propose

Mer. 4 juillet à 9h30 De nos pâturages  
à nos assiettes… 

matinée

Villemurlin nature 3,5€

Sam. 7 juillet à 14h Happy culture après-midi

Saint Florent le Jeune nature 3,5 €

Jeu. 12 juillet à 10h Lavandières et jardiniers matinée

Sully sur Loire patrimoine, folklore 3,5 €

Jeu. 19 juillet à 9h30 Fougères et Bécasses  matinée

Cerdon patrimoine 3,5€



LES CHEMINADES
EN SOLOGNE 

 du 26 juillet au 5 août

Des cheminades prévues
jusqu’au 20 octobre ! 
+ d’infos à l’Office de Tourisme.

Rando

Infos et réservations
 02 38 36 23 70 / 02 38 58 27 97
tourisme@valdesully.fr
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Conduite par une guide, ces parcours-découvertes patrimoniaux sont 
l’opportunité unique de découvrir un village à travers son histoire, sa 
nature, ses vestiges, ses personnages et ses animations, le tout souvent 
ponctué d’anecdotes insolites ! 

Découvrez le Val de Sully, visitez, profitez ! 

La Communauté de communes du Val de Sully vous propose

Jeu. 26 juillet 
à 14h30

En famille, devenez 
enquêteur de nature !

après-midi

Vannes sur Cosson nature 3,5€

Sam. 28 juillet à 17h Capture de pépites soirée

Lion en Sullias patrimoine, photographie 3,5 €

Jeu. 2 août à 9h30 Au fil de la Loire contée  matinée

Sully sur Loire patrimoine, nature, animation 3,5 €

Dim. 5 août à 10h On the RN 751…sTruites !!  journée

Saint Aignan le Jaillard patrimoine, nature 3,5€



Sam. 11 août à 14h Happy culture après-midi

Saint Florent le Jeune nature 3,5€

Mar. 14 août à 16h Paroles et musique soirée

Sully sur Loire patrimoine, musique 3,5 €

Sam. 18 août à 9h30 Noviacum à cheval 
entre Loire et Sologne  

matinée

Neuvy en Sullias patrimoine, loisirs 3,5 €

Jeu. 23 août à 15h D’une école à l’autre,  
le sentier buissonier  

après-midi

Villemurlin patrimoine, nature, animation 3,5€

Dim. 26 août à 9h30 Agritourisme, c’est bio...
logique !

journée

Sully sur Loire > Viglain vélo, nature, patrimoine 3,5€

LES CHEMINADES
EN SOLOGNE 

 du 11 au 26 août

Des cheminades prévues
jusqu’au 20 octobre ! 
+ d’infos à l’Office de Tourisme.

Rando

Infos et réservations
 02 38 36 23 70 / 02 38 58 27 97
tourisme@valdesully.fr
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Conduite par une guide, ces parcours-découvertes patrimoniaux sont 
l’opportunité unique de découvrir un village à travers son histoire, sa 
nature, ses vestiges, ses personnages et ses animations, le tout souvent 
ponctué d’anecdotes insolites ! 

Découvrez le Val de Sully, visitez, profitez ! 

La Communauté de communes du Val de Sully vous propose

avec la foire aux bestiaux 
et à l’agriculture locale


