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Promenade du balcon de Loire
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A la Chapelle-Saint-Mesmin, aux portes d'Orléans, la promenade du balcon de Loire permet de découvrir
de beaux points de vue sur la Loire et la réserve naturelle de Saint-Mesmin. Bâtie à flanc de côteaux,
l'église Saint-Mesmin du XIIème est également à admirer. Elle surplombe le fleuve majestueux. Ce circuit
emprunte en partie le GR® 3 dit sentier de la Loire.
Ce circuit est composé de
10 points d’intérêt et de 8 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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55 route d'Orléans
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Restaurants

© Mairie de la Chapelle-Saint-Mesmin

Côté Saveurs

Contact :
Gestionnaire :
Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
contact.mairie@ville-lachapellesaintmesmin.fr
02 38 22 34 54
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/
Région naturelle :
Val de Loire

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Le restaurant gastronomique Côté Saveurs vous accueille dans un cadre arboré et verdoyant. Cette
maison bourgeoise du début du 19ème siècle entièrement redécorée offre de multiples possibilités
d’accueil de par ses 2 niveaux et ses différents salons. Jean-Charles Dartigues, chef du restaurant
Côté Saveurs, vous propose une cuisine aux multiples saveurs essentiellement basée sur les herbes
et les épices. Le chef vous propose des produits de saison, pour se faire la carte est renouvelée 5
fois par an.

© Côté Saveurs

Contact :
Téléphone : 02 38 72 29 51
Site web : http://www.cotesaveurs.com
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rue de la Roche
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

20 rue de La Chistera
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Campings

Hôtels

Camping municipal Gaston Marchand

Kyriad Direct Orléans Ouest

Situé en bordure de Loire, à proximité d'Orléans (2km), le camping de St-Jean-de-la-Ruelle offre
aux touristes, dans un site ombragé, 32 emplacements.

Situé à proximité directe des autoroutes A10 et A71 (sortie n°1 Orléans Centre) et de nombreux
restaurants, notre hôtel** propose 58 chambres rénovées avec salle de bain privée, dont 3 chambres
PMR et 9 chambres Famille. Vous vous rendrez au centre ville ou au Parc Expo en 10 minutes par
le tramway qui se trouve au pied de l'établissement. Un ascenseur, une excellente connexion wifi
par fibre dédiée, Canal+, Eurosport et Disney Channel et un grand parking clos sont mis à disposition
gratuitement. Notre literie, nos sèche-cheveux et nos écrans plats sont neufs. Buffet petit déjeuner
à volonté. Petit déjeuner à emporter.

© Camping G Marchand

© Camping G Marchand

Contact :
Téléphone : 02 38 88 39 39
Portable : 02 38 79 33 62
E-mail : camping@ville-saintjeandelaruelle.fr
Site web :
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/cadre-de-vie/camping-municipal/277-camping-municipal-gaston-marchand
Autres prestations :
Accueil vélo

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Kyriad Direct Orleans Ouest Confort Double

Kyriad Direct Orleans Ouest

Contact :
Téléphone : 02 38 70 61 61
E-mail : orleans.ouest@kyriaddirect.fr
Site web : https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-direct-orleans-ouest-chapelle-st-mesmin
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9 rue d'Aquitaine
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

50 bis route d'Orléans
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Hôtels

Hôtels

Hôtel Première Classe La Chapelle Saint-Mesmin

Formule 1 La Chapelle-Saint-Mesmin

Vous séjournez à 1, 2, 3 personnes ? Le prix de la chambre reste identique ! Nous disposons d'un
parking gratuit, fermé la nuit. Vous disposerez d'un ascenseur, wifi gratuit, Canal + dans toutes
nos chambres. La réception est ouverte entre 6h30 en semaine (7h00 le WE) et 11h30 puis de
16H00 à 21h00. Notre borne automatique (Paiement exclusivement par carte bancaire Visa,
Mastercard, Amex) permet toutefois une arrivée avec ou sans réservation à toute heure du jour
comme de la nuit.

Contact :
Téléphone : 08 91 70 53 46
Portable : 02 38 43 98 96
E-mail : h2370-re@accor.com
Site web : http://www.hotelf1.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2370-formule-1-hotelf1-orleans-la-chapelle-st-mesmin/index.shtml

@premiere classe

Contact :
Téléphone : 02 38 61 78 92
Portable : 02 38 61 49 63
E-mail : orleans.lachapelle@premiereclasse.fr
Site web : http://www.premiere-classe-orleans-ouest-la-chapelle-saint-mesmin.fr
Autres prestations :
Accueil vélo
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Avenue Georges Pompidou
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Z.A Les Portes de Micy
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Hôtels

Hôtels

B&B - La Chapelle-Saint-Mesmin

HÔTEL KYRIAD ORLÉANS OUEST LA CHAPELLE SAINT
MESMIN

Bienvenue à l'hôtel B&B Orléans ! Nos chambres spacieuses et confortables vous offrent un séjour
de qualité.

Détente ou travail ? Peu importe. Ici, tout est fait pour le plus grand confort des clients, quel que
soit leur profil. C'est d'ailleurs la griffe de la chaîne Kyriad qui propose 47 chambres de style
personnalisé, toutes répondant à des normes de qualité strictes. Parmi les équipements et services
à disposition : vous trouverez 4 chaînes satellite, une connexion informatique dans chaque chambre
et un accès Wifi ainsi que 2 parkings gratuits.

© Kyriad La Chapelle

© Kyriad La Chapelle

Autres prestations :
Accueil vélo
Contact :
Téléphone : 02 38 22 06 06
Portable : 02 38 22 06 07
E-mail : orleanslachapelle@kyriad.fr
Site web : http://www.kyriad-orleans-ouest-la-chapelle-saint-mesmin.fr

b&b

Contact :
Téléphone : 02 38 22 81 10
E-mail : bb_0483@hotelbb.com
Site web : https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/orleans.htm

© Kyriad La Chapelle
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7 rue d'Aquitaine
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

3 Rue de l'Aquitaine
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Hôtels

Hôtels

Hotel Ibis Styles Orleans

Campanile La Chapelle

Économique et très design, le Ibis Style d'Orléans est idéal pour une escale sur la route des vacances
ou une réunion d'affaires.

Campanile, créateur de bons moments

LHG GROUPE

LHG GROUPE

Contact :
Téléphone : 02 38 72 23 23
E-mail : orleans.lachapelle@campanile.fr
Site web : http://www.campanile-orleans-ouest-la-chapelle-st-mesmin.fr

© All Seasons La Chapelle

Contact :
Téléphone : 02 38 22 23 24
Portable : 02 38 22 39 51
E-mail : h6916@accor.com
Site web : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6916-ibis-styles-orleans/index.shtml

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

LHG GROUPE
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55, route d'Orléans
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Hôtels

Rue des Hauts
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 108m

Place de l'Hôtel de Ville

The Originals Orléans Sud Parc Hôtel
Le petit déjeuner au bord de l'eau ? C'est le must de cet hôtel 3*** situé au cœur d'un parc de 3
ha, sur les bords de la Loire. 34 chambres joliement décorées assurent calme et tranquillité. De
quoi savourer toute la douceur d'un séjour en Val de Loire.

Départ par le sentier du Cèdre dans le parc. A la sortie, prendre le chemin à droite.
2

Chemin de Fourneaux
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 98m

Levée
Après le chemin des Perce-Neige, rejoindre la levée. La suivre à gauche jusqu'au carrefour de
Vaussoudun.
3

Lève de Vaussoudun
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 93m

Carrefour de Vaussoudun
Continuer tout droit sur la levée. Juste après la borne, quitter la levée à gauche par un sentier en
contrebas. Possibilité de prolonger sur la levée jusqu'à la ferme de la Bouverie (aller-retour = 2,5
km) où l'on peut voir la pointe de Courpain (confluence Loire - Loiret).
4
© Orléans Parc Hôtel

Autres prestations :
Accueil vélo
Contact :
Téléphone : 02 38 43 26 26
Portable : 02 38 72 00 99
E-mail : info@orleansparchotel.com
Site web : http://www.orleansparchotel.com
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Lève de Vaussoudun
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 91m

Piste de BMX
Longer la piste de bicross (BMX) et rejoindre le bord de Loire. Revenir vers La Chapelle en longeant
la Loire.
Réserve naturelle :
Circuit situé en limite de réserve naturelle. Périmètre sensible interdit aux chiens.
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Chemin des Grèves
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 93m

Parc municipal
Au niveau du parc : panneau explicatif sur la réserve naturelle de Saint-Mesmin et vues sur l'île
aux cormorans et sur la croix de Micy sur l'autre rive. Poursuivre le long de la Loire et rejoindre
le chemin de halage pavé.
Réserve naturelle :
Circuit situé en limite de réserve naturelle. Périmètre sensible interdit aux chiens.
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Rue À Pic
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 99m

Grotte de Micy
On passera au bas de la grotte de Micy où un petit arrêt s'impose (échelle hydrométrique). Possibilité
ici de raccourcir la balade en rejoignant la place de l'église par l'escalier. Continuer sur le chemin,
et à la fourche, continuer tout droit sur le chemin en bord de Loire.
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Chemin des Perrières
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 94m

Camping de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Après le passage sous l'autoroute, au terrain de camping, prendre à gauche le chemin qui remonte
sur le GR® 3. Revenir à gauche par le chemin haut, avec vue panoramique sur la Loire.
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Rue de Bellevue
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Altitude : 105m

Eglise
Quitter le GR® 3 pour emprunter la rue de Bellevue en bifurquant à droite. Atteindre la place du
Bourg, passer devant l'église. Retourner au point de départ par la rue Saint-Honoré à gauche.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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