
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Orléans Wine Tour - C’est quoi ? 

Une balade cultu-linaire (culturelle et culinaire) dans le cœur de la Ville d’Orléans (Loiret-45). 

Au fur et à mesure du trajet entre chaque visite et dégustations chez l’Artisan, nous partagerons 

l’expérience d’une professionnelle qui nous contera les nombreuses spécialités en Gastronomie du 

Loiret. Un parcours initiatique sur les goûts, parfums, arômes et couleurs principalement dans un 

secteur semi-piéton facilitant la balade à pieds. Nous déambulerons au fur et à mesure des 

dégustations devant quelques sites aux reflets de l’Histoire d’Orléans, de Jeanne d’Arc, des places, 

des statues… avec au loin la Cathédrale, amis aussi la Rue de Bourgogne, le quartier Châtelet avec 

ses Halles gourmandes et les quais de Loire… 

Les balades sont organisées à partir de 06 personnes et nous adaptons nos parcours en fonction de 

vos envies. Un guide de la Ville peut être ajouté à notre prestation pour une visite complète. 

Organisé par qui ? 

Par une Professionnelle de la Restauration, Sabine BROCHARD Sommelière et Caviste, installée à 
Orléans depuis 2001. L’Ange Vins Cave sarl 43 rue du poirier 45000 Orléans. 

Durée ? 

Au minimum 2h. Après, cela peut-être une journée complétée par une visite d’un Château, d’un 

Artisan ou Producteur (en fonction de la saison) et/ou une Balade en Loire. 

Les frais de transport et visite ne sont pas inclus. 

Public 

Pour adultes accompagnés de leur(s) enfant(s). En français comme en anglais. 

Chaussures de marche et k-way sont recommandés. Nous ne fournissons pas de parapluie. 

Le code de la route doit être scrupuleusement respecté (passage piétons). Nous nous autorisons la 

possibilité de remercier une ou des personnes pouvant mettre en danger le groupe sans 

dédommagement de notre part. 

Point de ralliement 

Au départ de votre Hôtel, non loin de la Cathédrale d’Orléans, sur les quais de Loire à 2 pas du 

Cinéma Pathé. En fonction de vous, nous personnalisons la balade cultu-linaire. 

Tarifs 

Paiement à la réservation. Annulation possible jusqu’à 72h avec un remboursement à 50%. 

Conditions climatiques 

En cas de forte pluie ou neige, la balade est reportée. La dégustation de vins est maintenue en 

intérieur dans un de nos restaurants partenaires. 

Allergies ou Recommandations alimentaires 

Elles nous sont communiquées dès la réservation. Toute modification le jour j entrainera un 

complément de facturation. 

Réservation : Sabine BROCHARD - 02 38 54 20 81 ou 02 38 54 47 42 - langevinscave@orange.fr 



 

Au programme… 

La balade cultu-linaire est principalement axée dans le centre ancien d’Orléans (Loiret-45), comme 

par exemple autour de la Cathédrale, la Rue de Bourgogne, quartier Châtelet et les quais de Loire…  

Un guide de la Ville peut être ajouté à notre prestation pour une visite complète. 

Une Dégustation en 5 visites  5 portraits  5 histoires… 

Chaque Artisan vous reçoit et vous transmets un peu de sa passion au travers une dégustation 

commentée (partage, convivialité, échanges, initiation, présentation du Métier). 

Une Fromagerie située dans les Halles Châtelet (3 Fromages locaux dégustés) 

Les Cafés Jeanne d’Arc rue Royale à Orléans. Maison fondée depuis 1899 

3 produits seront dégustés. A choisir dès la commande, 1 seul choix 

□ « ORLEANS PASSIONNEMENT » : Trilogie Café – Thé – Infusion 

□ « ORLEANS PASSIONNEMENT » : Trilogie Café – Thé – Infusion 

□ « SUR LES TRACES DE JEANNE D’ARC » : Trilogie Café – Thé – Infusion 

□  RENCONTRES AVEC LE TERROIR » : 3 cafés de terroir d’exception 

□ « SPLENDEURS DU VAL DE LOIRE » : 3 thés (François 1er , Chambord, Secret de la Motte Beuvron) 

□ « 3 THES CAPITAUX » : un thé blanc, un thé vert et un thé noir (Pai Mu Tan, Jasmin Chung Hao, 

Lapsang Souchong ) 

□ « LES BONNES CHOSES » : deux thés et une infusion (Amour, Bonheur, Vitalité) 

□ « CARNETS DE VOYAGE – LA ROUTE DU CAFE » : 3 cafés, 3 intensités : café doux, équilibré et corsé 

(Brésil Bahia, Simao Yunnan, Malabar) 

□ « QUATRE SAISONS » : Trilogie Café – Thé – Infusion aux saveurs de la saison en cours 

La Maison Martin Pouret rue Jeanne d’Arc à Orléans. Dernière Vinaigrerie familiale installée à 

Orléans. 3 produits seront dégustés (vinaigre, moutarde, …). 

Un Glacier artisanal dans le centre-ville d’Orléans 

3 produits seront dégustés. Salés ou sucrés. Chacun choisira les parfums préférés. 

Un Caviste, ici une Caviste, Sabine BROCHARD et Sommelière installée depuis 2001 à Orléans. 

Nous vous accueillerons à notre Restaurant ver di vin 2 rue des Trois Maries à Orléans (toujours 

dans le cœur ancien d’Orléans). Présentation du lieu : cave du XIII-XVème siècle, lieu privé ouvert 

au public. Dégustation de 3 vins de Loire. 

Option(s) : petit sac à dos pour chaque participant. 

Projet de parcours : voir annexe 1 
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Tous les jours d’Avril à Octobre (tout est déjà réservé pour le Festival de Loire). 

Au départ d’Orléans, nous devons prendre un véhicule pour une durée de 35 minutes. 

Au cœur du val de Loire Loirétain, venez découvrir le fleuve sauvage, ses méandres, ses grèves, et 

son paysage si particulier à bord d'un bateau traditionnel. 

Partez avec nous découvrir les îles, observer la hutte des castors, et voir le balbuzard pêcheur. 

Profitez d'un cadre naturel d'exception pour fêter avec authenticité un événement familial ou 
professionnel en réservant pour cela nos bateaux. 

Dégustation à bord de vins de l’AOC Orléans. 

De nombreuses formules sont disponibles, de la balade découverte d'1h30, à la promenade pique-
nique le midi ou le soir avec un retour au crépuscule. 
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http://www.passeursdeloire.fr/oktThemes/ra106-s2/images/pdf/promenades_traditionnelles.pdf


 


