
 
 
 
 
          
          
       
       
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DÉCEMBRE   
 

 Du 28 novembre au 3 décembre       
      

     SULLY-SUR-LOIRE 
     Rando de l’Espoir organisée par Sully Espoir  

  6 jours - 6 circuits de 8 à 11 km 
  Rendez-vous à 13h00 dans les salles communales ou à la mairie pour un départ à 13h30 : 
  Lundi 28  départ de Guilly        Arrivée à Neuvy-en-Sullias  
  Mardi 29 départ de Viglain        Arrivée à Isdes   
  Mercredi 30 départ de Villemurlin       Arrivée à Cerdon-du-Loiret  
  Jeudi 1

er
  départ de Saint-Florent-le-Jeune      Arrivée à Lion-en-Sullias 

  Vendredi 2 départ de Saint-Aignan-le-Jaillard      Arrivée à  Sully-sur-Loire 
  L’arrivée est prévue aux alentours de 16h00 / 16h30 
  Le retour aux voitures sera assuré en véhicules motorisés 
  Samedi 3 départ de Sully-sur-Loire à 14h00 Arrivée à St-Père-sur-Loire vers 16h00 

  Les communes de St-Benoit-sur-Loire et Bonnée rallieront St-Père-sur-Loire pour une  
  traversée commune du pont de Sully-sur-Loire  
  Engagement  libre pour un minimum de 2€   -   Recettes au profit d’AFMTéléthon -    
  Renseignements 06 87 22 20 52 

 
 

 Du 1er au 17 décembre       
 

 SULLY-SUR-LOIRE 
 « Jeu de grattage » organisé par Sully Cœur de Ville 
 Une urne disponible chez tous les commerçants adhérents    
 Tirage au sort le 23 décembre - à gagner : un week-end à Disneyland pour 4 personnes 
 Remise des prix le 3 janvier à 19h00 chez Llonch Opticiens 20, Rue du Grand Sully 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
le mardi de 14h00 à 17h30 
Fermé les samedis 24 et 31 décembre. 

Place de Gaulle 
45600 SULLY-SUR-LOIRE 

02 38 36 23 70 
animations@sully-loire-sologne.fr 

www.sully-loire-sologne.fr 
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    L’Office de tourisme Sully, Loire et Sologne vous présente son dernier « GPS »,  
   mais comme l’union fait la force ; votre « Guide Pour Sortir » renaîtra en février aux  
  couleurs de l’Office de tourisme du « Val de Sully » !!! 
 



 Jusqu’au 18 décembre       
 

LION-EN-SULLIAS 
Exposition de peintures proposée par Nicolas Méchériki 

visible les samedis et dimanches de 14h00 à 18h30 à l'Atelier de Bellevue Route de Sully 
Entrée libre  
Renseignements 02 38 36 95 15 ou www.mecheriki.com  

 

 Jusqu’au 2 janvier       
 

  SULLY-SUR-LOIRE      
  Patinoire proposée par le Comité des Fêtes  
  sur la place de Gaulle  
  Lundi et jeudi de 16h00 à 19h00 - Fermé le Mardi jusqu’au 17 décembre  
  Mercredi, samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00   
  Vendredi de 16h00 à 21h00 
  Tarif 2,50€ les 20 minutes (prêt des patins compris) 
 

 Vendredi 2 décembre       
 

   SULLY-SUR-LOIRE 

   Soirée de gala  « Nos dix ans » organisée par Sully Espoir dans le cadre du  

   animée par Gérard Morice  
   à 20h30 à la salle Blareau  
   De nombreux artistes et ….de nombreuses surprises ! 
   sur place : buvette et petite restauration 
   Tarif  10€ et 5€ de 2 à 12 ans sur réservation 

 

 Samedi 3 décembre       
 

  ISDES    

  Atelier Papier proposé par l’Atelier Terre Papier Ciseaux   

  à l’atelier 2, route de Cerdon 
  de 10h00 à 12h00  
  Préparation de décorations de Noël (étoiles, sapins boules, le tout dans de jolis papiers…!) 
  sur réservation au 06 63 29 63 15 ou contact@atelierterrepapierciseaux.fr 

 

 

 
SULLY-SUR-LOIRE  
�« Village Téléthon » autour de la patinoire en centre-ville  

   

      �Soirée «  The Voice » proposée par Sully Espoir dans le cadre du  

       à 20h30 à la salle Blareau 

      �TOtem 

      �Maximilien Philippe, finaliste de « The Voice » saison 3 

      �LIL ZII, troupe de Hip Hop,RnB 

       Tarif 10€ 
    

 � Championnat de France de Handball Nationale 3 organisé le CSM Handball 

 Rencontre CSM Sully / Limoges HB 87 
 au gymnase du stade Lionel Jourdain à 20h45  
 Gratuit 
 Renseignements 02 38 36 54 60 ou 06 61 18 66 52  
 
 

     VILLEMURLIN    

     Repas-spectacle de Noël et les 40 ans du club proposé par le Club des Anciens  

     animé par Show Vision en hommage à Luis Mariano  
     à la salle des fêtes à 12h30  
     Tarif 44€  
     Réservations 02 38 36 65 49 ou 02 38 36 44 64 



 Dimanche 4 décembre       
 

 GUILLY    

 Vide-armoires et marché de Noël organisé par l’Association Loisirs, Culture et Fêtes 

 de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes (8h30 pour les exposants) 
 Tarif 5€ la table d’1,20 m x 0,80 m (max. 3 tables par exposant) 
 portants non fournis (2€) - Grilles 10€ 
 Vente par les enfants acceptée le dimanche après-midi. 
 Sur place : petite restauration    
 Renseignements et réservations 06 83 32 85 80 ou elisabeth.bance@club-internet.fr 
 

   ISDES    

   Yoga de la Marche (ou marche afghane) proposé par Walk in Sologne  

   « Pour apprendre à mieux respirer et à se faire du bien en marchant ! » tous niveaux  
   à 10h00 - Lieu de RV transmis à l’inscription 
   Tarif 6€ (sous réserve de 5 personnes minimum) 
   Venez bien couverts (et sans sac à dos) !! 
   Renseignements et inscriptions Bernadette au 06 11 77 43 58 ou www.walkinsologne.com 
   

 NEUVY-EN-SULLIAS  

 Stage de percussions  organisé par les Zygomatic’s 
 de 10h00 à 12h00 - Accueil à 9h40 à la salle des fêtes.  
 Possibilité de venir avec votre propre instrument. 
 Adultes et enfants à partir de 6 ans Limité à 25 personnes 
 Tarifs Enfant : 5 € - Adulte : 10 € la séance (Adhésion obligatoire enfant 10 € et adultes 15 €) 

Renseignements et inscriptions au 06 01 73 08 95 (le soir) ou par mail leszygomatics.neuvy@gmail.com 
 

   SULLY-SUR-LOIRE 

   � 3ème Marathon de l’Espoir dans le cadre du  
   « Je cours... ils trouvent... tu vis » 
   Course en solo, en duo ou encore en équipe jusqu’à 5 coureurs sur une boucle de 42,195 km à travers les  
   communes de Lion-en-Sullias, Saint-Florent, Sully-sur-Loire, Villemurlin et Viglain avec passage de relais. 
   Départ à 9h30 rue de la vénerie - Le parcours devra être réalisé en 5h30 maximum. 
   Participation 35€ en solo, 45€ en duo et 65€ en relais, repas après course 15€ par personne 
   Renseignements 06 84 11 86 92 ou marathondelespoirsully@orange.fr ou www.marathon-sullyespoir.fr 
    

� Sortie mycologique en Forêt d’Orléans proposée par la section Mycologie du CAL  
 Rendez-vous à 13h15 sur le parking du château de Sully  
 ou à 14h00 sur place au carrefour du Signal (134-144) 
 Se faire inscrire auprès de Georges Bourrassin au château de Sully ou de Christian Coquet en forêt  
 Renseignements 02 38 36 42 21 
  

 � Bal à Fernand spécial 
 animé par l’Orchestre musette, Frédéric Buch et ses deux chanteuses - 2 taxis boys -  
 à l’espace Blareau à partir de 15h00   - Parking surveillé -  
 Tarif 12€ - dont 1€ reversé à Sully espoir - 
 Renseignements et réservations 06 59 88 33 16 (HR) 
 

 Lundi 5 décembre         

 LION-EN-SULLIAS 

 Atelier « Chants traditionnels » proposé par Trad’aMuse 
 au centre culturel de Boissoudy de 18h30 à 20h00  
 Renseignements 06 70 57 75 42 ou tradamuse@orange.fr 
 

  SULLY-SUR-LOIRE 

  Don du Sang organisé par Les Donneurs de Sang 

  « Donner son sang c’est jouer collectif »  
  au centre Françoise Kuypers de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

  

 Mardi 6 décembre       SAINT NICOLAS 
« De décembre, est le moins froid »   

 
 



 Jeudi 8 décembre        
 

CERDON-DU-LOIRET 
« Club Lecture-partage » proposé par Sarcelle et Bout’Ficelle   

 pour les adultes  adhérents 
 à la salle communale de 18h30 à 20h00 

  Renseignements 02 38 36 00 65 ou 02 38 36 00 53 ou boutficelle.canalblog.com  
     

Samedi 10 décembre        
 

SULLY-SUR-LOIRE 
« Bal disco années 80 » proposé par et au profit des Restaurants du Cœur du Loiret 

 Pour entrer chaque personne apporte un jeu ou un jouet neuf pour garnir la hotte du Père Noël 
 L’objectif est de pouvoir offrir un Noël « comme les autres » aux enfants des personnes accueillies par les Restos. 
 à l’espace Blareau à 20h30 
 renseignements 06 88 50 50 79   

 

 Samedi 10 et dimanche 11 décembre         
 

 SAINT-PERE-SUR-LOIRE 

 Concours « Ring » organisé par l’Education Canine Saint Péroise 

 au terrain d’entraînement, chemin de Plaisance 
 Engagement 16€   
 Restauration au tarif de 13€ sur réservation  
 Sur place : buvette et petite restauration 
 Inscriptions Francis Mercier au 06 09 16 73 38 ou francis.mercier2014@gmail.com 

Renseignements www.educationcaninesaintperoise.net 
 

 Dimanche 11 décembre    
 

  CERDON-DU-LOIRET    

  Sortie nature « Les oiseaux de l’étang du Puits » organisée par Loiret Nature Environnement  

  RV à 10h00 à l’église de Cerdon pour un départ groupé à l’étang du Puits - durée de la sortie : 2h30 
  Gratuit et tout public - Pas d’inscription préalable -  
  Prévoir pique-nique et de bonnes chaussures ou bottes 
  Renseignements 02 38 56 69 84 
 

 NEUVY-EN-SULLIAS    

 Vide-greniers « Spécial enfants » organisé par les Parents d’élèves de l’école EPONA  

 de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente 
 Jeux, jouets, vêtements, matériels de puériculture… 
 Tarif 5€ la table 
 sur place : restauration 
 renseignements et réservations dparents.neuvyensullias@gmail.com 
 

  SULLY-SUR-LOIRE 
  �Sortie mycologique en Forêt d’Orléans organisée par la section Mycologie du CAL 
  Rendez-vous à 8h15 sur le parking du château de Sully ou à 9h00 sur place au carrefour de Sully (282-334)  
  Se faire inscrire auprès de Georges Bourrassin au château de Sully ou de Christian Coquet en forêt  
  Renseignements 02 38 36 42 21 
  

 �Concert de Noël organisé par Folies Phonies 

 « Les 3 chorales d’Angélique chantent à l’unisson » 
 par les 3 chorales Folies Phonies, La Pastourelle et Val en Sol 
 en l’église Saint-Ythier à 15h00 
 Entrée libre 
 Renseignements 02 38 36 22 78 

 

   VIGLAIN    

   Randonnée Nordique proposée par Walk in Sologne 

   RV à 10h00 pour un parcours de 8 km (Venez en chaussures de randonnée basses de préférence) 
   Tarif 6€ (prêt des bâtons inclus) sous réserve de 5 personnes minimum 
   Renseignements et inscriptions Bernadette au 06 11 77 43 58 ou www.walkinsologne.com 
 
 

 



 Lundi 12 décembre         
 

 LION-EN-SULLIAS 

 Atelier « Danses Traditionnelles » proposé par Trad’aMuse 
 à la salle des fêtes de 20h00 à 22h00 
 Renseignements 06 70 57 75 42 ou tradamuse@orange.fr 
 

 Mercredi 14 décembre          
 

  CERDON-DU-LOIRET 

  Marché organisé par la municipalité 
  de 8h30 à 12h30 sur la place du village  
  Renseignements 02 38 36 00 20 
 

 Samedi 17 décembre    DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES (jusqu’au 2 janvier 2017)  
 

  CERDON-DU-LOIRET 

  Petit marché de Noël organisé par la chorale de Cerdon et Gym Tonic 
  de 9h30 à 12h30 sur la place du Marché  
  Vente de confitures faites par les bénévoles - décorations - pâtisseries - sucreries 
  dégustation d’huîtres et de vin blanc, vin chaud,  paëlla…  
  + présence d’autres associations  
  Renseignements 02 38 36 00 65 ou 02 38 36 00 53 

 

 SULLY-SUR-LOIRE 

 Concert de Noël proposé par la Société Musicale  
 en la collégiale Saint-Ythier à 20h30 
 Entrée libre 

 

 Dimanche 18 décembre           
 

 CERDON-DU-LOIRET   

 Concert Chorale proposé par la Chorale Cerdon en Chœur 
 en l’église Sainte-Marguerite à 15h30 
 au programme : le Vibrat’Hom en 1

ère
 partie et les chorales d’Annay et Cerdon en 2

ème
 partie 

 Entrée libre 
 Renseignements 06 47 56 74 89 
 

  ISDES 

  Marché de Noël proposé par le SPA Solognot De Bella Lucia 
  au 12, Grande Rue de 9h30 à 18h00 
  Animation, idées cadeaux, exposants, ateliers origami, maquillage enfant (l’après-midi),…  
  à 10h00 départ du SPA pour une marche de 5 km  
  Inscriptions avant le 15/12 06 45 15 36 62 (déjeuner offert)     

 VIGLAIN 

 Vide-poussettes proposé par l’association des Parents d’Élèves  

 à la salle Gabriel de Jaucourt de 9h00 à 17h00 
 tarif 3€ la table (1,50€ pour les adhérents) 
 Entrée libre  
 sur place : restauration  
 Réservations 06 99 86 90 77  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que se passe-t-il au Château de Sully ? 
Les dernières animations avant la fermeture annuelle en janvier…  PROFITEZ… !!! 

 

� Le samedi 3 décembre �  

 �« Visite Tragique » à 18h30 sur réservation (20 pers maxi) 
« Que s’est-il donc passé cette froide soirée de janvier 1902 qui a conduit à la mort du jeune Comte Maximilien de Béthune Sully ?  
Des grandes et belles salles aux plus oubliées, suspendues sous la poussière du temps, participez à l’enquête menée par le régisseur du château…»  
 

� Les dimanches 4, 11 et 18 décembre � 

 � « Visite Insolite » à 10h30 sur réservation (19 pers maxi)  
« Pour découvrir de façon inédite le Château de Sully, venez explorer des passages et des salles fermés au public pour encore mieux connaître ce lieu 
d’histoire. Le guide vous ouvrira les portes closes et vous fera découvrir de bas en haut, les entrailles de ce château de la Loire…» 
 

Tarif 8€, de 6 à 17 ans 4€ et gratuit moins de 6 ans 
Renseignements et réservations 02 38 36 36 86 ou chateau.sully@loiret.fr ou www.chateaudesully.fr 

 



  EN ATTENDANT NOËL : Bons plans pour les enfants et les adultes 
  Week-ends de décembre et vacances de Noël 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

à partir du 7 décembre « Le Chalet du Rêve » à CHAILLY-EN-GATINAIS 
     avec visite du Père Noël les 10-11, 17-18 et 21 décembre 
Dimanche 11 décembre Fête de la Saint Nicolas au Musée de la Marine de Loire à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Samedi 17 décembre Le train du Père Noël aller-retour touristique entre Les Aubrais (Orléans) et Tours résa 06 70 61 53 72 
 
 

PLACE A LA MAGIE DE NOËL DANS LES CHATEAUX DU LOIRET du 3 au 31 décembre 
Cap sur les châteaux du Loiret pour vivre la magie de Noël ! Les châteaux Loirétains vous ouvrent les portes d’un monde magique pour 
les fêtes. Au programme : des spectacles de marionnettes, des concours de scènes miniatures, des visites costumées, des goûters 
gourmands, des rencontres avec le Père Noël… pour partager d’agréables moments en famille. Retour en enfance garanti ! 

 

 

NOËL AU CHATEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 21 décembre                  C’est l’hiver 
 
 
 
 
 

Les 27, 28, 29 et 30 décembre à 15h00 

SULLY-SUR-LOIRE 
Spectacle de marionnettes au château de Sully 
Pendant les vacances de Noël, le théâtre d’Aurina s’installera dans la grande salle 
basse du château de Sully-sur-Loire pour un moment de divertissement, 
d’émerveillement, de magie et de plaisir. A cette occasion, la conteuse et 
marionnettiste Aurina Collet vous présentera « Petit Noël ».   
�Le petit Noël pièce parlée, chantée et animée  
Le Château aussi prend des vacances... !!!  
 � Ses portes resteront fermées le 25 décembre 
 

Renseignements 02 38 36 36 86 ou www.chateausully.fr 

du 30 novembre au 25 décembre � ORLÉANS 
le 3 décembre� LORRIS  
les 3 et 4 décembre � GIEN  
le 9 décembre � OUZOUER-SUR-LOIRE  
les 10 et 11 décembre � COULLONS  
              � SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL  
le 11 décembre � BOUZY LA FORÊT  
les 17 et 18 décembre � SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE  
le 23 décembre � CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE  

les 3-4, 10-11 et 17-18 décembre 
« Le Château du Père-Noël »  
au château de la Planchette  
animations de 15h30 à 19h00 
5€ et gratuit pour les -3 ans 
Renseignements 02 38 97 84 09 



RIEN QUE POUR LES ENFANTS 
EN ATTENDANT NOËL … !!! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ET AILLEURS, D’AUTRES ANIMATIONS… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
   
 

Sarcelle et Bout d’Ficelle 
à CERDON-DU-LOIRET 

02 38 36 00 65 ou 02 38 36 00 53 
boutficelle.canalblog.com 

 

Le 5 décembre 
 « L’heure du conte » de 17h30 à 18h30 à la salle communale 
pour les enfants de 3 à 6 ans 
Sous réserve d’une inscription préalable 
 

Le Samedi 10 décembre 
SULLY-SUR-LOIRE  
« Clochettes d’hiver » par la Troupe des Salopettes 

à 15h30 au centre Françoise Kuypers 
pour les enfants dès 3 ans 
Gratuit 
Informations et réservations 02 38 36 50 08 (du mardi au samedi) 

à la Maison de Loire du Loiret à JARGEAU :  
les « ateliers nature » 

 

Mardi 20 décembre   � « Recycl’Mangeoire » à partir de 7 ans 
Mercredi 21 décembre � « Mangeoire à oiseaux » à partir de 7 ans 
Jeudi 22 décembre � « Noël au naturel » de 3 à 6 ans 
 

Renseignements 02 38 59 76 60 
               

ON N’OUBLIE PAS LA PROGRAMMATION CULTURELLE DANS LE FUTUR VAL DE SULLY... !!! 
  

Samedi 3 décembre 
 

« Peuples et Images » Ciné-conférence à la médiathèque de LES BORDES à 15h00 
 

Samedi 10 décembre 
 

����« La plume de l’ange » Théâtre à l’auditorium d’OUZOUER-SUR-LOIRE à 18h00 
����« Les MiZérables » Théâtre à l’auditorium d’OUZOUER-SUR-LOIRE à 20h30 
 

Dimanche 11 décembre 
 

« Cabaret Russe » Concert à l’Auditorium d’OUZOUER-SUR-LOIRE à 11h00 
 

Renseignements : http://www.cc-valdoretforet.com/ 

Randonnées décembrales 
 

Dimanche 4 décembre   � « Randonnée du Sourire » à LORRIS 
              � « Randonnée des Bords de Loire » à SAINT-DENIS-EN-VAL 
Dimanche 11 décembre � « Randonnée de Noël » à VITRY-AUX-LOGES 
              � « Défi Loire 45 » à SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 

Le Samedi 17 décembre 
POILLY-LEZ-GIEN 
Spectacle de Noël « Le Petit Scientifique de Noël » 
organisé par le Comité des fêtes de Poilly-lez-Gien 
pour les enfants à partir de 4 ans 
à 15h00 à la salle polyvalente 
Gratuit  
Renseignements et réservations 06 03 49 25 69 

  



 MESSES DE NOËL  
 

        Samedi 24 décembre : Nuit de Noël                                                     Dimanche 25 décembre : Noël 
ISDES en l’église de Notre-Dame à 18h00    NEUVY-EN-SULLIAS en l’église Saint-Jean-Baptiste à 9h30 
CERDON-DU-LOIRET en l’église Sainte-Marguerite à 19h30 SAINT-AIGNAN-DES-GUES en l’église Saint-Aignan à 10h30 
SULLY-SUR-LOIRE en la collégiale Saint-Ythier à 18h00 SULLY-SUR-LOIRE en la collégiale Saint-Ythier à 11h00 
OUZOUER-SUR-LOIRE en l’église Saint-Martin à 19h00 VIGLAIN en l’église Saint-André à 11h00 
 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE en la Basilique à 11h00 
 

   
 

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
Samedi 31 décembre 

  CERDON-DU-LOIRET  
  Au restaurant « Aux 2 Bécasses » 
      Au menu : une coupe de Champagne, foie gras au chutney de papaye, œuf cocotte aux truffes de Touraine,  
  turbot sauvage, plateau de fromages affinés et Pavlova exotique.     
  Tarif 60€    
  sur réservations 06 84 60 90 89  
 

 � à la salle polyvalente organisé par Les Loisirs Solognots 
     à partir de 20h00 animé par l’orchestre Henri ORTIZ 
 Renseignements et réservations 02 38 36 02 18 ou 06 61 93 29 50  
 
 

 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD 
 Au restaurant « Le Saint-Aignan » 
 Repas amélioré : menu unique 
 Renseignements et réservations 02 38 35 11 24 
 
 

   SULLY-SUR-LOIRE  

�11e Rando - Réveillon Solidaire organisée par les Randonneurs Sullylois du CAL 

   Pour fêter son 11ème réveillon solidaire, le club vous invite au « Cabaret » ! 
   Rendez-vous à l’espace Blareau à 17h00 pour une randonnée de 7 à 8 km à travers la ville illuminée  
   et ses alentours avec ravitaillement à la Maison de Retraite pour présenter les vœux aux aînés  

Retour à la salle pour le Réveillon vers 20h30. 
Le club offrira un cocktail de bienvenue, pain, vin et café.  
Chacun apporte un plat (froid) qui sera mis en commun 
Réveillon en tenue vestimentaire : En rouge et noir, déguisement facultatif mais bienvenu. 

   Participation 13€/personne 
   Renseignements et réservations 02 18 49 38 56 ou cherreau.jacques@neuf.fr 
 

� A l’Hostellerie du Grand Sully  
soirée animée par de Francky Le Tricheur, magicien 
Au menu : Apéritif maison, Croquette d’œufs au Caviar d’Aquitaine, Espuma de rattes, cubes de Foie Gras et confit de « vieux garçon » 
/ Brochette de Saint Jacques et Homard Bleu, Croquette de céleri au Maïs, huile de Truffe / Bruschetta de Rouget Barbet, Poivre de 
Thimut, Hoummos / Granité champagne-pimm’s /Croustillant de Canette de Barbarie et Foie Gras, Cèpes rôties / Plateau de fromages / 
Dégustation de douceurs au thé : Thaï, Matcha, Earl Grey / Sablé soufflé à l’armagnac et au chocolat de Tanzanie 
Tarif 95€ 
Renseignements et réservations 02 38 36 27 56 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUELQUES SUGGESTIONS DE SORTIES 
DANS LE LOIRET 

POUR LE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE … 
 

ENJOY !!! 



JANVIER 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 1er Janvier            JOUR DE L’AN 
    

   CERDON-DU-LOIRET 
   Brunch du jour de l’an au restaurant « Aux 2 Bécasses » 
   Au menu : une coupe de Champagne et sous forme de buffet : œufs brouillés aux truffes, gravlax de saumon, tartare de  
   cabillaud aux fruits de la passion, salade de lentilles du Berry au safran, plateau de fromages affinés, salade de fruits  
   frais, yaourts maison, blinis, scones, café, thé et jus de fruits. 

   Tarif  42€ 
   Réservations 06 84 60 90 89  
 

 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD 
 Repas du jour de l’an au restaurant « Le Saint Aignan » 
 Déjeuner amélioré pour le 1

er
 de l’an 

 Pour connaître le menu 02 38 35 11 24 
 

 SULLY-SUR-LOIRE  

 Déjeuner du jour de l’an à l’Hostellerie du Grand Sully  

 animé par Francky Le Tricheur, magicien 
 Au menu : Apéritif maison, croquette d’œufs au caviar d’Aquitaine, Espuma de rattes, cubes de foie gras et confit de « vieux garçon » /  
 brochette de Saint Jacques et homard bleu, croquette de céleri au maïs, huile de truffe / granité Champagne-Pimm’s / croustillant de  
 canette de Barbarie et foie gras, cèpes rôtis / plateau de fromages / sablé soufflé à l’Armagnac et au chocolat de Tanzanie.  
 Tarif 70€ 
 Renseignements et réservations 02 38 36 27 56 
 

 Samedi 7 janvier         
 

 CERDON-DU-LOIRET  

 Concert du nouvel an proposé par l’Harmonie Sauldre et Sologne  
 à 19h00 en l’église  
 Renseignements et tarifs 06 22 06 24 98  
 

 Dimanche 8 janvier         
 

 SAINT-PERE-SUR-LOIRE  

 Randonnée pédestre d’hiver organisée par l’Ecole Publique de Saint-Père 
 Rendez-vous à la salle de l’Amitié à partir de 7h30 pour des parcours de 5 km, 8 km, 13 km, 15km et 21 km  
 Ravitaillements à mi-parcours 
 Engagement  2€/enfant et 4€/adulte 
 Renseignements 02 38 36 35 96 ou ecolestpere@wanadoo.fr     

 SULLY-SUR-LOIRE  
 Grand Loto « Des Rois » organisé par Sully Foot 45  
 à l’espace G. Blareau à partir de 14h00 -  Ouverture des portes à 12h30 
 20 parties de 3 lots - 2 parties enfants - Super Tombola - Tombola gourmande  
 Plus de 120 lots à gagner -  
 Galette des Rois -> 1 fève trouvée = 1 carte offerte !!! 

  Tarifs 4€ la carte, 16€ les 5, 23€ les 8, la carte enfant 1,50€ ou 6€ les 5 cartes enfant 
  + formules les 15 cartes et 1 carte enfant 35€ - 1 carte offerte à chaque joueur -  
  Sur place  buvette, casse-croûte, pâtisseries, hot-dog, crêpes, gaufres    -    Parking surveillé - 
  Réservations reccomandées 02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16 ou 06 77 19 43 69 HR  

 
 
 
 
 
 

 

 

L’équipe de l’Office de tourisme L’équipe de l’Office de tourisme L’équipe de l’Office de tourisme L’équipe de l’Office de tourisme     
Sully, Loire et SologneSully, Loire et SologneSully, Loire et SologneSully, Loire et Sologne    

vousvousvousvous    présente ses vœux de présente ses vœux de présente ses vœux de présente ses vœux de     
belle et heureuse annéebelle et heureuse annéebelle et heureuse annéebelle et heureuse année    

 



 Dimanche 8 janvier         
 

 NEUVY-EN-SULLIAS  

 Stage de percussions  organisé par les Zygomatic’s 
 de 10h00 à 12h00 - Accueil à 9h40 à la salle des fêtes 
 Possibilité de venir avec votre propre instrument. 
 Adultes et enfants à partir de 6 ans limité à 25 personnes 
 Tarifs Enfant : 5 € - Adulte : 10 € la séance 
 Adhésion obligatoire enfant 10 € et adultes 15 €  
 Renseignements et inscriptions au 06 01 73 08 95 (le soir) ou par mail leszygomatics.neuvy@gmail.com 
 

 Lundi 9 janvier         
 

 LION-EN-SULLIAS 

 Atelier « Chants traditionnels » proposé par Trad’aMuse 
 au centre culturel de Boissoudy de 18h30 à 20h00  
 Renseignements 06 70 57 75 42 ou tradamuse@orange.fr 
 

 Dimanche 15 janvier  
 

 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD 

 Randonnée des Crêpes organisée par les Traîniots   
 Rendez-vous à la salle polyvalente à partir de 6h30  
 pour des parcours de 9 km, 13 km, 16 km, 19 km, 25 km et 30 km + 1 randonnée familiale de 5 km 
 Engagements  4,50€ de 16 à 30 km - 4€ pour 9 et 13 km - 1€ pour 5 km et gratuit -12 ans 
 Réduction de 1€ pour les licenciés FFRP  
 Renseignements 02 38 38 19 82 
 

 Lundi 16 janvier  
 

   LION-EN-SULLIAS 

   Atelier « Danses Traditionnelles » proposé par Trad’aMuse 
   à la salle des fêtes de 20h00 à 22h00 
   Renseignements 06 70 57 75 42 ou tradamuse@orange.fr 
 

 Samedi 21 janvier          
 

 CERDON-DU-LOIRET 

 Stage de Zumba proposé par Gym Tonic 

 à 14h30 à la salle polyvalente 
 Payant 
 Renseignements 06 22 44 53 66 ou 06 09 55 16 64 
 

  SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE  
  Théâtre « Rififi chez les bios»  
  une pièce de Jean-Paul Cantineaux interprétée par  l’Amicale de Saint-Père 
  à 20h30 à la salle polyvalente 
  Tarif : 6€ / Gratuit -12 ans 
  Renseignements 02 38 36 53 35 
 

  SULLY-SUR-LOIRE 

  Spectacle de danse de bienfaisance organisé par Amitié et Danse 

  à l’espace G. Blareau à 20h30 
  au profit des Restos du Cœur  
  Entrée 6€ par adulte - 3par enfants et gratuit  pour les -12 ans   
  Renseignements 02 38 36 36 32  

 

 Dimanche 22 janvier  
 

  SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE 
  Théâtre « Rififi chez les bios»  
  une pièce de Jean-Paul Cantineaux interprétée par  l’Amicale de Saint-Père 
  à 14h30 à la salle polyvalente 
  Tarif  6€ / Gratuit -12 ans 
  Renseignements 02 38 36 53 35 



 Mercredi 25 janvier           
 

  VILLEMURLIN 

  Concours de belote organisé par Villemurlin Demain 
  à la salle des fêtes à 14h00 
  Tarif 10€ 
  Renseignements 06 42 69 72 95 
 

 Samedi 28 janvier             

 VILLEMURLIN 

 Loto organisé par l’Association des Parents d’Élèves  
 à la salle des fêtes à 20h00 - ouverture des portes à 19h00 
 Tarif 3,50€ le carton 
 sur place buvette et restauration 
 Renseignements  02.38.36.07.07 
 

 Samedi 28 janvier             

  LION-EN-SULLIAS 

  Pièce de théâtre « Rififi chez les bios» de l’Amicale de Saint-Père 
  une pièce de Jean-Paul Cantineaux 
  à 14h30 à la salle polyvalente 
  Renseignements et tarifs  02 38 36 53 35 
 

   Samedi 28 et dimanche 29 janvier            
 

   SULLY-SUR-LOIRE 

   16e Salon des Antiquaires, des Métiers d’Art et de la Décoration d’Intérieur  
   organisé par le Comité des Fêtes 
   à l’espace Georges Blareau de 10h00 à 19h00 
   Présence d’un expert 
   Entrée 2€ 
   Possibilité de se restaurer sur place  
    Renseignements et inscriptions 06 08 47 66 89   

   Dimanche 29 janvier             

  CERDON-DU-LOIRET 

  Théâtre « la mission de Victor Mulot» interprété par la compagnieComiquanti  

  à 16h00 à la salle polyvalente 
  Tarif  5€ / Gratuit -12 ans  
  Renseignements 02 38 36 69 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle année, nouveau départ pour le Château de Sully…!!! 
 

Après sa fermeture annuelle en janvier, le Château de Sully rouvre 
ses portes au public le mercredi 1er février 2017 
 

Nouveaux tarifs : 
 

visite guidée :  visite libre : 
- adulte : 10€  - adulte : 8€ 
- enfants : 6€  - enfants : 5€ 
Tarifs réduits : 4€  Tarifs réduits : 3,50€ 
 

De nouveaux horaires :  
 du 01/02/2017 au 30/04/2017 et du 1

er
/10 au 31/12 :  

de 13h30 à 17h30 du mardi au dimanche - fermé le LUNDI 
 

 du 1
er

/05 au 30/06 et du 1
er

/09 au 30/09 :  
de 10h à 18h  du mardi au dimanche - fermé le LUNDI 
 

 du 1
er

/07 au 31/08 :  
de 10h00 à 19h00 tous les jours 

THEÂTRE 
 

L’amicale de Saint-Père en tournée 
« Rififi chez les Bios » seront présentés à : 

 

� VIGLAIN  le 4 février à 20h30   
� ISDES le 5 février à 14h30  
� CHATILLON-COLIGNY le 11 février à 20h30   
� OUZOUER-SUR-LOIRE le 12 février à 14h30  
� ST-BENOIT-S/LOIRE le 25 fév. à 20h30 et le 26 fev. à 14h30 
� LORRIS le 4 mars à 20h30 et le 5 mars à 14h30 
� BEAUCHAMP S/ HUILLARD le 11 mars à 20h30 
� CHÂTILLON-SUR-LOIRE le 19 mars à 20h30 
� LES BORDES le 25 mars à 20h30 

Randonnées 
 

 

Dimanche 8 janvier   � « Le chemin qui marche tout seul » à ORLÉANS 
Dimanche 29 janvier � « Gien-Rando » à ARRABLOY 
Dimanche 29 janvier � « 29

ème
 Ronde Solognote » à MARCILLY-EN-VILLETTE 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

décline toute responsabilité en cas de modification ou de suppression d’une animation annoncée dans ce présent document 
 
 

 

     L’ACTU DE L’OFFICE DE TOURISME   
      

     
 

 
 
              
  
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

Le 14 novembre la marque Sologne a été attribuée  
à notre Office de tourisme … !!! 

 

Une estampille choc pour une image chic !! 

Rendez-vous en février pour de 
nouvelles aventures aux couleurs de 

l’Office de tourisme du Val de Sully !!! 

 

A chaque nouvelle année ses résolutions ; en 2017, fusion à l’unisson ! 
 

Le 1er janvier, les Offices de tourisme Sully, Loire et Sologne et Val d’Or et 
Forêt deviennent  
 

« L’Office de tourisme du Val de Sully » . 
 

Dès février, retrouvez toutes vos sorties dans une édition unique aux couleurs 
de la nouvelle Communauté de communes du « Val de Sully ».  
 

Les équipes vous souhaitent ensemble d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 


