
VVIISSIITTEESS EETT
DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEESS



Renseignements

- Par téléphone : 02 38 30 50 02
- Par mail : contact@grandpithiverais.fr

À savoir

- Réservation obligatoire, jusqu'à 24h avant la visite
- Ateliers et visites limités en nombre de participants
- Tarif adulte : à partir de 16 ans
- Tarif enfant : entre 5 et 15 ans

Réservation

- À l'accueil de l'Office de Tourisme :
1 Mail Ouest - Pithiviers

- Par téléphone : 02 38 30 50 02
- Par mail : contact@grandpithiverais.fr
- Sur www.grandpithiverais.fr/Visites commentées

Durée

En moyenne, les visites et ateliers durent de 1h30 à 2h00

Labels

Certaines de nos visites sont labellisées “Nouvelles
Renaissance(s]” gage d’une programmation
culturelle, touristique, gastronomique et
événementielle associée aux richesses patrimoniales
et aux atouts du territoire.

Toutes nos visites sont labellisées “En roue libre”,
pour une promesse de déconnexion avec des plaisirs
simples. Des lieux, des savoir-faire et des activités à
découvrir à votre rythme.

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des règles gouvernementales
liées à la situation sanitaire en vigueur. Une visite peut également être modifiée ou

annulée selon les conditions météorologiques ou un nombre de participants trop faible.



Édito

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
DANS LE GRAND PITHIVERAIS

Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Nous sommes ravis de vous retrouver !
Et heureux de vous donner le temps de
profiter des grands espaces, du patrimoine,
de contempler la reine des fleurs qui
s’épanouit dans notre région ou bien de
vous retrouver au sein d’un atelier
découverte.

Soucieux de valoriser le territoire, nous
cherchons à vous offrir nouveautés et
animations classiques. Parcourez donc les
rues et ruelles du Grand Pithiverais,
apprenez-en plus sur les cultures locales et
profitez du bel été qui s'annonce.

En un mot, laissez-vous surprendre par
les petits plaisirs que peut offrir notre belle
région !

Bel été à tous !



LLEE GGRRAANNDD PPIITTHHIIVVEERRAAIISS,, EENN QQUUÊÊTTEE DD''HH IISSTTOOIIRREE
C’est un véritable voyage dans le temps qui nous attend quand on

parle des visites dans le Grand Pithiverais. Pour beaucoup, l’histoire du
Pithiverais ne s’est écrite que dans la deuxième moitié du XXème siècle. Si
cette page sombre de l’Histoire n’est pas à négliger, il n’en faut pas
oublier celle, millénaire, liée au peuplement du Nord Loiret.

Ensemble, faisons un petit tour d’horizon des visites proposées, de
Nibelle à Pithiviers, en passant par Boiscommun. Marchons dans les pas
des illustres qui ont laissé leurs traces dans le Pithiverais.

AGENDA

Visite de la ville de Pithiviers
Samedi 9 juillet à 15h00
Samedi 13 août à 10h00
Samedi 3 septembre à 10h00
Samedi 17 septembre à 10h00

Visite du village de Boiscommun
Samedi 2 juillet à 14h30

Visite des Places de Puiseaux
Dimanche 10 juillet à 15h00

Visite de Yèvre-le-Châtel : Le patrimoine,
le végétal et l'art contemporain

Samedi 27 août à 15h00

Visite théâtralisée de Pithiviers
Samedi 30 juillet à 14h30

Jeu de piste à Pithiviers
Samedi 20 août à 14h30

Visite de la maison du Père Mousset
Samedi 13 août à 14h00
Samedi 24 septembre à 14h00

Jeu de piste à Malesherbes
Samedi 20 août à 10h00

VVIISSIITTEE DDUU VVIILLLLAAGGEE DDEE BBOOIISSCCOOMMMMUUNN



VVIISSIITTEE DDUU VVIILLLLAAGGEE DDEE BBOOIISSCCOOMMMMUUNN

Sous Philippe 1er (1052-1108), Boiscommun devient châtellenie et
fait partie de la Couronne de France. Mais c’est avec Louis VI le Gros
(1108-1137) que Boiscommun est officiellement rattaché au domaine
royal.

L’église Notre-Dame, trésor de l'époque médiévale

Ce qui marque en entrant dans
cette église, bâtie aux XIIème et
XIIIème siècles, ce sont sa composition
- une nef de quatre travées accostées
de collatéraux - et ses volumes.
Quelques pas suffisent alors pour
remonter le temps et, bien que la
façade ait été refaite au XVème siècle,
on y découvre un portail roman en
plein cintre du XIIème siècle.

Du portail au chœur, on a la
chance de pouvoir admirer l’histoire
de l’architecture, des périodes romane
(Chœur et portail), gothique et
gothique flamboyant. Mais surtout, ce
qui attire l’attention du visiteur, c’est
le très beau vitrail du XIIIème siècle, le
plus ancien du département et qui
représente la Vierge debout, tenant
l’Enfant.



VVIISSIITTEE DDEESS PPLLAACCEESS DDEE PPUUIISSEEAAUUXX

Grâce à sa situation géographique, Pithiviers devient très vite un
carrefour important entre Orléans et la capitale. Ce qui n'était qu'une
place forte pour la garnison romaine, devient, aux alentours de l'an 1000,
un lieu très disputé entre rois de France et Archevêques d'Orléans.

VVIISSIITTEE DDEE LLAA VVIILLLLEE DDEE PPIITTHHIIVVIIEERRSS

Le peuplement de
Pithiviers débute à l'époque
gauloise, quand la tribu des
Carnutes s'installe sur les
terres de Beauce. Les
romains s'implantent un peu
plus au sud et construisent
un camp sur le promontoire
rocheux qui domine le nord.
D'après César, les romains
apprécient commercer avec
ces gaulois.

Vers l'an mille, Dame
Héloïse, châtelaine de
Pithiviers, hérite de la ville et
la transforme pour la faire
rayonner jusqu'à la cour du
roi. L'essor de la ville
continue jusqu'au XVIIIème

siècle.
De nombreuses traces de

ce rayonnement sont encore
visibles en déambulant dans
ses rues.

Ville d’histoire entre Beauce et Gâtinais



VVIISSIITTEE DDEESS PPLLAACCEESS DDEE PPUUIISSEEAAUUXXVVIISSIITTEE DDEE LLAA VVIILLLLEE DDEE PPIITTHHIIVVIIEERRSS

L'existence de Puiseaux est attestée depuis l'an 1000. Son nom vient
de Puteolis, qui signifie Petit Puits.

Le roi Louis VI le Gros y fonde une abbaye dédiée à Notre-Dame et
y installe 12 religieux de l'ordre des Saint-Augustin. Mais il se ravise et
donne la ville à l'abbaye Saint-Victor de Paris qui en est propriétaire
jusqu'à la Révolution.

Sillonez les différentes places du village pour en apprendre plus.

La magnifique halle couverte,
visible depuis la Place de la
République, est l'œuvre du prieur
André de Rély.

Dans les années 1860, elle subit un
remaniement complet pour permettre
l’élargissement de la très fréquentée
rue de Paris. Les trois maisons
accolées à la façade sud-est sont
détruites et un nouveau pignon
monumental est édifié avec le blason
de l'abbaye de Saint-Victor.

Place de la République

L'église Notre-Dame, construite au
XIIIème siècle, qui se dissimule derrière
la Place du Martroi, attire l'attention
par son clocher tors, unique exemple
dans le département et parmi les plus
grands d'Europe. Les rues du bourg
abritent quelques belles maisons
anciennes, la halle du XVIème siècle et
quelques vestiges de l'enceinte du
XIIIème siècle (Tourelle, Tour de
Rély...).

Place du Martroi



VVIISSIITTEE DDEE LLAA MMAAIISSOONN DDUU PPÈÈRREE MMOOUUSSSSEETTVVIISSIITTEESS LLUUDDIIQQUUEESS DDEE PPIITTHHIIVVIIEERRSS

Une visite familiale qui nous
entraîne dans l'histoire de la ville
de Pithiviers. Partez à la
rencontre de personnages qui
ont vécu dans la commune.

Grâce à leurs costumes, les
Chemins de l'Imaginaire donnent
vie à des personnages connus et
moins connus. L'occasion d'en
apprendre plus sur Pithiviers,
dans un cadre différent d'une
visite commentée classique.

Les Chemins de l'Imaginaire ont
mis au point cette activité ludique
où les participants, en équipe,
doivent aller à la rencontre des
personnages fictifs pour récolter
des indices, afin de retrouver le
trésor.

Serez-vous à la hauteur ?

Visite théâtralisée Jeu de piste



VVIISSIITTEE DDEE LLAA MMAAIISSOONN DDUU PPÈÈRREE MMOOUUSSSSEETT

Dans cette authentique fermette, où vécurent le Père et la Mère
Mousset, les derniers occupants, il y a 150 ans, la chaleur de l'âtre et
l'âme campagnarde y ont été fidèlement reproduits.

Transformée en musée animé,
cette maison à l'habitat traditionnel
vous replongera dans le quotidien
d'antan, à travers moultes anecdotes.
On y trouve également les
reconstitutions d'une église, d'une
école et d'un bistrot.

Le Père et la Mère Mousset vous
invitent à passer la porte et respirer
l’air du temps.

Le charme de la campagne d'antan



VVIISSIITTEE DDEE YYÈÈVVRREE--LLEE--CCHHÂÂTTEELL ::
LLEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE,, LLEE VVÉÉGGÉÉTTAALL EETT LL''AARRTT CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINN

JJEEUU DDEE PPIISSTTEE ÀÀ MMAALLEESSHHEERRBBEESS

Partez, en famille ou entre amis, à la rencontre de l'histoire de
Malesherbes, à travers ce jeu de piste. Il vous ménera dans les lieux
emblématiques de la ville, à la recherche des trésors cachés, des
anecdotes et des personnages célèbres :

Place de l'Hôtel de ville Le quartier Mazagran

La rue Saint-Martin
Une des plus anciennes rues

commerçantes et piétonnes de
Malesherbes. Elle doit son nom à
Saint-Martin, évêque de Tours.
Mais savez-vous quel était le
dessein de cette rue ?

La place du Martroi
Autour de la place, on y bâtit la

halle, des auberges, des relais puis,
au XVIIIème siècle, des demeures
bourgeoises. Retrouverez-vous la
plus ancienne des constructions ?

Sur l’actuelle place de la mairie-
déléguée se tenait un ancien
bâtiment qui fût vendu comme
bien national en 1792 puis
transformé en mairie-école et
logement de l’instituteur. Savez-
vous quel était ce bâtiment ?

En 1856, le conseil communal
décide d'étendre le bourg jusqu’au
parc du château. La place est
agrémentée d’un kiosque à
musique qui servait pour les fêtes.
Savez-vous pourquoi ce quartier
porte-t-il ce nom ?



VVIISSIITTEE DDEE YYÈÈVVRREE--LLEE--CCHHÂÂTTEELL ::
LLEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE,, LLEE VVÉÉGGÉÉTTAALL EETT LL''AARRTT CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINN

Yèvre-le-Châtel possède un patrimoine exceptionnel : un château et
deux églises : l'église Saint-Gault et l'église Saint-Lubin. Ces atouts
permettent au village d'être classé depuis 2002 parmi les Plus Beaux
Villages de France.

De plus, le village se pare, chaque année, d'un parfum enivrant, celui
des fleurs qui bordent chaque rue. Cela lui permet d'afficher les 4 fleurs
du label Villes et Villages Fleuris.

De nombreux artistes furent
séduits par le charme de Yèvre-le-
Châtel. Peintres, sculpteurs, plasticiens
de renom international se sont
installés dans le village.

Découvrez, dans les petites ruelles
du village, des œuvres de différents
artistes comme Jean Anguera, Bruno
Guiheneuf, Christophe Dumont et
bien d'autres !

Terre d'artistes

Pour terminer la journée en beauté, admirez les magnifiques
paysages du Gâtinais environnant, depuis le haut des tours de la
forteresse.

JJEEUU DDEE PPIISSTTEE ÀÀ MMAALLEESSHHEERRBBEESS



VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN PPEERRSSOONNNNEELL DD''AANNDDRRÉÉ EEVVEE
Les amateurs de fleurs connaissent tout l'attachement du Pithiverais

aux roses. L'histoire d'amour entre cette fleur et la région ne date pas
d'hier. Mais il est un homme, André Eve, qui a marqué ce lieu de son
empreinte.

Le Pithiverais, c'est aussi une myriade de paysages variés. Il suffit
d'une balade nature du côté de Nibelle, de Bouilly-en-Gâtinais ou de
Pithiviers pour apercevoir leur richesse.

Préparez vos sens, suivez le guide et partez à la rencontre de la
biodiversité du Grand Pithiverais.

LES JARDINS D'EDEN DU GRAND PITHIVERAIS

AGENDA

Visite Nature et Patrimoine à Nibelle
Jeudi 28 juillet à 9h30
Vendredi 30 septembre à 15h00

Visite du jardin personnel d'André Eve
Samedi 2 juillet à 10h00
Mercredi 6 juillet à 10h00
Mardi 12 juillet à 10h00
Mercredi 20 juillet à 10h00
Mercredi 7 septembre à 15h00
Mercredi 14 septembre à 15h00
Samedi 24 septembre à 10h00

Visite du jardin du centre les Temps d'Art
Samedi 16 juillet à 14h30

Visite du jardin de la Plaine
Dimanche 28 août à 14h30
Samedi 3 septembre à 14h30

Visite de la Roseraie de Morailles
Mercredi 13 juillet à 14h30
Samedi 10 septembre à 14h30

Visite sur la biodiversité de la ville de Pithiviers
Vendredi 29 juillet à 10h00

Visite de la pépinière
Les Roses Anciennes André Eve

Jeudi 7 juillet à 15h00



Ici, pas de canards qui parlent anglais ni de statues qui dansent sur le
gazon. À la rigueur, on pourrait y trouver des oiseaux qui tiennent un
buffet tant la biodiversité est foisonnante.

VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN PPEERRSSOONNNNEELL DD''AANNDDRRÉÉ EEVVEE

Un jardin extraordinaire

À l'instar de la chanson de Charles Trenet, on pourrait y trouver
nombre d'oiseaux qui se régalent parmi les fleurs, graminées et arbres
fruitiers. Autant d'éléments qui font du jardin personnel d'André Eve un
véritable écrin où tout ce beau monde s'épanouit. Vos sens seront mis à
rude épreuve tant les couleurs et les senteurs s'entremêlent de manière
harmonieuse et organisée.

Un style reconnaissable, des roses de renom
Né en région parisienne, c'est à

Pithiviers qu'André Eve trouve
son bonheur et s'installe.

Auprès de M. Robichon, il
apprend l'art de l'hybridation.

Suite à cette rencontre, de
célèbres noms de roses vont faire
sa renommée : Prestige de Bellegarde,
Red Parfum ou Sylvie Vartan.

Dans son jardin, il prend plaisir
à agencer ses deux passions, les
roses et les vivaces. De ce mélange
est né un style bien distinct où les
deux espèces cohabitent et se
subliment.



VVIISSIITTEE DDEE LLAA PPÉÉPPIINN IIÈÈRREE
LLEESS RROOSSEESS AANNCCIIEENNNNEESS AANNDDRRÉÉ EEVVEE

André Eve était non seulement un jardinier hors pair mais aussi un
amoureux des roses anciennes et créateur de variétés modernes. Tout au
long de sa vie, il a aimé partager sa passion !

Après avoir repris les établissements Robichon, il laisse libre cours à
sa passion des roses et en particulier des variétés anciennes, tombées
dans l’oubli pour laisser la place aux seules variétés modernes, aux fleurs
souvent turbinées aux tiges raides et rarement parfumées.

Un site d'excellence pour
la rose

La Pépinière de production des Roses
Anciennes André Eve vous accueille en
vous faisant découvrir plus de 600
variétés parmi lesquelles de nombreuses
obtentions issues du travail d'André Eve
et primées pour leurs qualités
ornementales et leur résistance aux
maladies.

Au cœur de la roseraie, il est possible
d'admirer un jardin réalisé à partir des
plans d'André Eve. Petit écrin que
Jérôme Rateau, actuel obtenteur de la
roseraie, a à cœur de valoriser tout en y
intégrant ses obtentions.

VVIISSIITTEE DDEE LLAA RROOSSEERRAAIIEE DDEE MMOORRAAIILLLLEESS



VVIISSIITTEE DDEE LLAA PPÉÉPPIINN IIÈÈRREE
LLEESS RROOSSEESS AANNCCIIEENNNNEESS AANNDDRRÉÉ EEVVEE

Comme on l'a vu précédemment, André Eve a laissé son empreinte
sur plusieurs sites. Celui de Morailles est sans doute le plus évocateur.

VVIISSIITTEE DDEE LLAA RROOSSEERRAAIIEE DDEE MMOORRAAIILLLLEESS

Un patrimoine botanique
d’exception

C'est en effet sur ce terrain agricole
qu'il s'agrandit et ouvre Les roses anciennes
d'André Eve où il vend ses créations.

Il a ainsi implanté une roseraie qu’il a
voulu différente, un jardin qui diffère en
tout point des roseraies classiques, un
lieu où les variétés anciennes et oubliées
ont pris leur place.

Quelle que soit la période, il fait bon
s'y promener et flâner à l'ombre de ses
pergolas.

Jardin solidaire et social

La roseraie de Morailles, en plus d'être un jardin exceptionnel, est un
potager. Mais pas n'importe lequel, il s'agit d'un jardin d'insertion qui a
pour objectif de lutter contre l’exclusion par l’insertion professionnelle.

Sur place, on y découvre boutique de légumes bios (dont la plupart
sont produits sur place) et produits locaux, ainsi qu'un café où se
déroulent des événements organisés toute l’année.



VVIISSIITTEE NNAATTUURREE EETT PPAATTRRIIMMOOIINNEE ÀÀ NNIIBBEELLLLEE

Cléopâtre Lachaize vous accueille dans son grand jardin d’un hectare
pour un voyage botanique singulier. Vous pourrez y observer de
nombreuses essences d’arbres, ginko, noisetier tortueux, arbres aux
mouchoirs, bouleaux…

C'est au cœur de cet environnement exceptionnel, composé d’une
zone arborée, d’un petit étang, d'un potager et d’un verger, que vous
pourrez découvrir comment l'art et la créativité s'épanouissent.

VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN DDUU CCEENNTTRREE LLEESS TTEEMMPPSS DD''AARRTT



Pendant la promenade de 7 km, vous partirez à la rencontre de la
faune et de la flore liées à différents milieux naturels et apprendrez à
reconnaître des plantes communes que nous trouvons au bord des
chemins. Vous découvrirez également le patrimoine de ce petit village à
la lisière de la forêt d'Orléans.

VVIISSIITTEE NNAATTUURREE EETT PPAATTRRIIMMOOIINNEE ÀÀ NNIIBBEELLLLEE

La rivière qui coule au cœur du village s’étend sur 27 kilomètres et
traverse 8 communes, depuis la forêt d'Orléans, d’où elle prend sa
source, jusqu’à La Neuville-sur-Essonne, où elle rencontre l'Œuf pour
former l’Essonne.

Les abords de la Rimarde accueillent de nombreuses essences
d’arbres telles que des érables, des frênes, des saules ou encore des
églantiers. Sa riche ripisylve lui permet de maintenir les berges ; d'épurer
la rivière, afin de maintenir une population de poissons sensibles aux
variations de pollution comme le goujon. Elle offre également des
habitats naturels variés pour les oiseaux et les petits mammifères.

La Rimarde, poumon de Nibelle

VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN DDUU CCEENNTTRREE LLEESS TTEEMMPPSS DD''AARRTT



Pithiviers voit la vie en vert

Depuis cinq ans, la commune gère son territoire sans utiliser de
produits phytosanitaires afin de préserver la diversité de la faune et de la
flore locales et de tendre à l'amélioration de la qualité de vie.

Cela amène à un traitement particulier pour chaque espace vert. Cette
gestion différenciée se définit par des entretiens spécifiques des espaces,
qu’ils soient de voiries, paysagers ou naturels, en fonction de l’utilisation
du public.

Dans cette nouvelle ère où l’Homme prend conscience de la nécessité
de préserver son environnement, la biodiversité en ville devient un enjeu
majeur.

Du jardin de la Mairie au parc de Bellecour, en passant par la Place du
Général de Gaulle, la visite passe en revue les initiatives mises en place
pour sauvegarder le patrimoine naturel de la ville.

VVIISSIITTEE SSUURR LLAA BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE LLAA VVIILLLLEE DDEE PPIITTHHIIVVIIEERRSS VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN DDEE LLAA PPLLAAIINNEE



VVIISSIITTEE SSUURR LLAA BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE LLAA VVIILLLLEE DDEE PPIITTHHIIVVIIEERRSS VVIISSIITTEE DDUU JJAARRDDIINN DDEE LLAA PPLLAAIINNEE

Jardin atypique ouvert sur la plaine

Symbiose parfaite entre un paysage environnant et un jardin, le Jardin
de la Plaine est un lieu ouvert sur la Beauce, un jardin contemplatif et
sans limite.

Achevé en 2011, le Jardin de la Plaine est un jardin de particulier
atypique. Le parti pris paysager est de retrouver une communication
avec la plaine et de mettre en avant le caractère identitaire du jardin, en
lien avec le paysage et la nature anticonformiste de son propriétaire.

Le choix des végétaux rend, d’une part, hommage à la plaine sauvage
avec des graminées, euphorbes, noisetiers, épines, bouleaux et, d’autre
part, nous conduit vers une nature plus évoluée comme les fruitiers.
L’utilisation majoritaire de graminées offre des ambiances à la fois
sauvages et raffinées.



AGENDA

Animations à la Ferme Feularde
Dimanche 3 juillet à 9h30 (petit-déjeuner)
Samedi 27 août à 18h30 (apéro-chèvre)

Visite de l'Huilerie Laluque
Samedi 9 juillet à 10h30

Atelier fabrication sirop de rose à la Roseraie de Morailles
Mercredi 13 juillet à 16h00
Samedi 10 septembre à 16h00

Ateliers découverte avec l'association DICILA
Samedi 23 juillet à 14h30 (sculpter la nature)
Samedi 6 août à 14h30 (atelier tissage)

LE CHAMP DES POSSIBLES

Le Grand Pithiverais n'est pas qu'un territoire de vastes plaines.
C'est un lieu qui vit, autour de son terroir et des savoir-faire de ses
habitants.

Partons à la découverte de ses spécificités, à la rencontre de ses
producteurs et de ses artistes. Goûtons les saveurs locales,
essayons-nous à de nouvelles expériences artistiques, échangeons...
et laissons-nous surprendre !

AANNIIMMAATTIIOONNSS ÀÀ LLAA FFEERRMMEE FFEEUULLAARRDDEE



AANNIIMMAATTIIOONNSS ÀÀ LLAA FFEERRMMEE FFEEUULLAARRDDEE

Un petit-déjeuner à base de produits locaux, au milieu des chèvres,
idéal pour démarrer la journée du bon pied et plein d'énergie.

Petit-déjeuner à la Ferme, le repas le plus important
tout en douceur

Un apéritif composé de produits locaux, à déguster dans la chèvrerie,
suivi d'un moment d'échange entre les participants. Un instant
chaleureux et sympathique à ne pas manquer.

Apéro-chèvre, un moment convivial à partager

Située à Estouy, en bordure du plateau de Beauce, la ferme Feularde
produit en premier lieu des céréales.

Mais, depuis 2016, les propriétaires ont acquis un cheptel de chèvres
angora. Cette race caprine est originaire de Turquie, où elle est apparue il
y a 4500 ans sur les hauts plateaux d'Anatolie, dans la province d'Angora,
région d'Ankara, d'où le nom de la chèvre.

De plus, depuis l'an dernier, la ferme accueille aussi des alpagas.

Après avoir visité l’élevage et la ferme, Sophie et Dominique
proposent deux expériences uniques et insolites en compagnie des
chèvres :



AATTEELLIIEERR FFAABBRRIICCAATTIIOONN SSIIRROOPP DDEE RROOSSEE
ÀÀ LLAA RROOSSEERRAAIIEE DDEE MMOORRAAIILLLLEESS

VVIISSIITTEE DDEE LL''HHUUIILLEERRIIEE LLAALLUUQQUUEE

Située en plaine de Beauce, l'huilerie Laluque produit depuis de
nombreuses années des produits à base de colza. Leur huile de colza fait
partie des produits phares du territoire. La visite met en avant cette
production 100% locale et vous fait découvrir le monde de la
fabrication de l'huile en 1ère pression à froid.

Production locale de A à Z

La production fermière est totalement réalisée par leurs soins, du
semis de la graine à la mise en bouteille, gage de qualité.

Ils utilisent donc la méthode de pression à froid, mais en réalité, les
graines sont pressées à température ambiante. L'huile, ainsi obtenue, est
naturelle sans additifs et renferme tous les principes nutritifs essentiels à
notre santé (Oméga 3 et vitamine E principalement).

En cours de visite, on en apprend plus sur l'histoire et l'évolution de
la ferme.

En fin de visite, il est possible d'aller dans le distributeur à casiers,
pour trouver d'autres produits fermiers locaux.



Amoureux des plantes et des roses, passez un moment convivial, le
temps d'un après-midi à la Roseraie de Morailles.

L’atelier vous permettra d’apprendre à choisir les roses, les préparer,
faire macérer les pétales, cuire la préparation et filtrer pour obtenir le
fameux sirop. Repartez avec votre sirop pour le déguster à la maison.

AATTEELLIIEERR FFAABBRRIICCAATTIIOONN SSIIRROOPP DDEE RROOSSEE
ÀÀ LLAA RROOSSEERRAAIIEE DDEE MMOORRAAIILLLLEESS

Le sirop de rose sert à aromatiser le lait, l’eau,
les vins et cocktails, à fabriquer le sucre à la rose,
à parfumer et colorer les œufs en neige, la crème
anglaise et la crème chantilly.

Un sirop pour de nombreuses
utilisations

Les pétales de rose contiennent des antioxydants qui protègent nos
cellules contre les dommages du temps. Ainsi, les polyphénols contenus
dans le thé à la rose réduisent le risque de maladies cardiaques, de
diabète, d’obésité et de maladies cognitives.

Les pétales de rose sont bons pour la santé

Il aromatise également des yaourts et
des fromages blancs. On peut l’ajouter au
jus des salades de fruits.

Si on le laisse au réfrigérateur, le sirop
de rose se conserve longtemps.

VVIISSIITTEE DDEE LL''HHUUIILLEERRIIEE LLAALLUUQQUUEE



AATTEELLIIEERRSS DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE AAVVEECC LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDIICCIILLAA

En compagnie de Lucie Damond, artiste tisserande et laque végétale,
qui travaille avec des matières naturelles questionnant l'environnement,
l'association Dicila propose deux ateliers découvertes en lien avec la
nature.

Une visite de l'atelier à la découverte des matières et des techniques
autour du tissage vous est proposée. Puis, lors d'une promenade, vous
récolterez des végétaux environnants pour les intégrer dans votre
création lors d'une initiation au tissage sur cardes. Vous vous
familiariserez avec cette technique universelle demandant précision et
attention du geste.

Atelier tissage des fibres naturelles

Lors de cet atelier, vous découvrirez diverses techniques
d’assemblages. À partir d’éléments naturels récoltés et de fibres
végétales, vous apprendrez à sculpter la nature en cultivant votre
imagination.

Une manière d’appréhender la nature autrement...

Atelier sculpter la nature



AATTEELLIIEERRSS DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE AAVVEECC LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDIICCIILLAA
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