Paul Valéry / Eupalinos ou l’architecte, 1924

Dis-moi, n’as-tu pas observé, en te promenant dans
cette ville, que d’entre les édifices dont elle est peuplée,
les uns sont muets ; les autres parlent ; et d’autres
enfin, qui sont les plus rares, chantent ?

Villes et Pays d’art et d’histoire

laissez-vous

Orléans

conter

Journées européennes
du patrimoine
20 et 21 septembre 2014
Patrimoine
culturel –
Patrimoine
naturel

laissez-vous

conter…

Lieux culturels et
leurs animations

Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour les Journées européennes
du patrimoine, dont le programme a été élaboré pour vous par la mairie
d’Orléans en lien avec la Direction régionale des affaires culturelles du
Centre.
Chaque année, ces journées sont un temps fort de la rentrée culturelle,
un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir des lieux
insolites, des espaces habituellement fermés au public, tout comme des
monuments emblématiques de notre ville. Elles sont aussi l’occasion
d’aller à la rencontre des acteurs qui œuvrent pour notre patrimoine,
des artisans qui le restaurent, de ceux qui l’animent et le font vivre.
« Patrimoine culturel - Patrimoine naturel », tel est le thème national
retenu pour cette année. L’association de ces deux notions permet
d’évoquer les liens qui unissent le patrimoine sous toutes ses formes
à son environnement qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Cette notion
de patrimoine naturel résonne d’autant plus à nos esprits qu’Orléans,
riche de monuments historiques, est intimement liée à la Loire et à sa
foisonnante biodiversité.
Visites libres ou guidées, expositions, circuits, concerts, conférences
sont autant d’opportunités pour, mieux encore, s’approprier l’histoire
de notre ville et pénétrer cette mémoire collective essentielle au « bien
vivre ensemble ».
Mises en œuvre dans le cadre du label Villes et Pays d’art et d’histoire,
obtenu en 2009, ces offres de visites très variées sont le fruit d’un
travail mené tout au long de l’année avec les structures culturelles et
patrimoniales de notre territoire. Je tiens, à ce titre, à remercier tous les
partenaires et intervenants qui se mobilisent depuis plusieurs mois pour
que ces journées soient une réussite.
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Samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Durant une visite commentée
de 50 minutes, les participants
découvriront les salles d’archives,
le métier d’archiviste et des pièces
significatives des fonds conservés.
Groupe limité à 10 personnes (départ
toutes les heures ; dernier départ à
11h, le matin et à 16h30, l’après-midi)

Samedi à 10h30 et 15h
En trois ans d’existence,
le site Internet des Archives
municipales s’est beaucoup
enrichi : nouveaux documents
en ligne pour la généalogie et
l’histoire locale, expositions
virtuelles, espaces collaboratifs…

Très belles Journées européennes du patrimoine à tous !
Serge GROUARD
Maire d’Orléans
Député du Loiret

Lieux culturels et leurs animations

Ouvertures et visites exceptionnelles
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Animations et circuits sur plusieurs sites
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Edifices religieux et leurs animations

p.16

Récapitulatif et plan

p.18
manifestation répondant au

JEP thème national « Patrimoine
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culturel - Patrimoine naturel »

© AMO

Les pictogrammes :
➜ lieu de rendez-vous

Archives
municipales
d’Orléans

2

Utilisateur ou débutant,
découvrez ou redécouvrez
ces ressources, accompagné
d’un archiviste qui pourra
répondre à toutes vos questions.
Durée : 1h
Groupe limité à 10 personnes
Réservation conseillée auprès des
Archives municipales au 02 38 79 23 69
➜

5, rue Fernand-Rabier

Centre Chorégraphique
National d’Orléans
Dimanche de 14h à 18h
L’équipe du CCNO guidera
le public dans les différents
espaces de ses locaux.
➜

37, rue du Bourdon-Blanc

Couvent des Minimes
Archives Départementales
du Loiret

Samedi à 15h

Cercil - Musée Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv
Centre d’histoire et de mémoire
sur la Shoah, le Cercil-Musée
Mémorial des enfants du
Vel d’Hiv évoque le destin
des Juifs internés dans les
camps de Beaune-la-Rolande
et de Pithiviers puis déportés
et assassinés à Auschwitz, mais
également le sort des Tsiganes
internés à Jargeau.

Samedi et dimanche de 14h à 19h
• Visite libre du Musée-Mémorial.
• Exposition temporaire
« Max Jacob, un poète assassiné,
Drancy 1944 ». Organisée par
l’association des Amis de Max
Jacob et le Cercil – Musée
mémorial des enfants du Vel
d’Hiv. L’exposition retrace les
dernières années de la vie de
Max Jacob à Saint-Benoît-surLoire jusqu’à son arrestation le
24 février 1944 et son décès dans
le camp de Drancy le 5 mars.

Collégiale Saint-Pierrele-Puellier		
Cette église du XIIe siècle est la
plus ancienne encore conservée
à Orléans. Située au cœur de
l’ancien quartier estudiantin,
elle est très fréquentée au
Moyen Âge. Vendue comme
bien national à la Révolution,
désacralisée en 1958 et
restaurée de 1966 à 1976, elle
accueille depuis des expositions.

Dimanche à 15h
Atelier interactif « Je m’appelle
Isaac et j’ai été un enfant caché ».
Pendant que leurs parents
visitent le musée, les enfants
découvrent le destin d’Isaac,
jeune enfant juif, lors de
la Seconde Guerre mondiale.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
À l’occasion d’une exposition
réalisée en partenariat
avec le Centre de Création
Contemporaine de Tours, la
Collégiale accueille une œuvre
de Pierre Ardouvin aux allures
de dédale, dans lequel le visiteur
devra évoluer pour en trouver
les issues, et ainsi découvrir
d’autres œuvres, d’autres
artistes, et d’autres univers…

Durée : 1h
Groupe limité à 20 enfants de plus de
9 ans

Dimanche à 16h
Lecture de lettres de Max Jacob,
par Fabienne Peter.
➜

45, rue du Bourdon-Blanc
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Cinéma
Les Carmes

Place du CloîtreSaint-Pierre-le-Puellier

➜

Samedi de 9h à 11h
Venez découvrir les coulisses du
cinéma Les Carmes !

Dimanche à 18h30
Séance surprise !
Renseignements et réservation auprès
du Cinéma Les Carmes au
02 38 62 94 79
➜

Le couvent a été construit au
XVIIe siècle et a eu diverses
destinations de 1789 à 1913,
année où les Archives
Départementales s’y installent.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
• Visite libre du cloître,
de l’exposition et de l’atelier
de reliure.
• Exposition temporaire
« La mémoire des poilus dans
la Grande Guerre ».
• Démonstration et présentation
des premiers résultats
de l’opération de numérisation
de l’état civil avant 1833 et
des sources et ressources du site
Internet relatives à la Première
Guerre mondiale.

Samedi et dimanche à 14h15,
15h15, 16h15 et 17h15
Visites guidées des archives qui
vous permettront de découvrir ses
missions, ses magasins, l’atelier
reliure et l’exposition temporaire.
Durée : 1h
Groupe limité
à 15 personnes
Réservation
obligatoire auprès
des Archives
Départementales
au 02 36 99 26 00
ou dad@loiret.fr
➜

© AD45

© Cercil

Topographie de l’ancien camp
de Pithiviers.
Restitution du travail, effectué
par les étudiants en BTS
Géomètre, qui a permis de
déterminer la topographie très
précise du camp d’internement
de Pithiviers et de ses baraques.
En partenariat avec le lycée
Gaudier-Brzeska et Axis-conseil.

7, rue des Carmes
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6, rue d’Illiers

Hôtel Cabu
Musée historique
et archéologique
de l’Orléanais

© J. puyo

Derrière cette façade
Renaissance homogène
commandée par le marchand
Euverte Hatte en 1524,
se trouvent, jusqu’au début
du XXe siècle, deux maisons
distinctes séparées par un
long couloir. La sobriété côté
rue tranche avec la richesse
architecturale et ornementale de
la cour intérieure. Depuis 1964,
le bâtiment abrite le Centre
Charles Péguy.

Hôtel des Créneaux
Conservatoire de
musique et de danse
Derrière la double porte
de l’Hôtel des Créneaux,
hôtel Renaissance, le passage
du Saloir mène les pas
du visiteur jusqu’à la place
de la République et permet,
pour qui l’emprunte, de
découvrir la cour et le beffroi.

Samedi et dimanche
de 14h à 18h
• Visite libre.
• Exposition
temporaire
« IN MEMORIAM –
Cette Grande
Guerre qui les a
emportés ».

Dimanche de 14h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h45
et dimanche de 14h à 18h

Visite libre.
➜

➜

11, rue du Tabour
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Découverte de la nouvelle
muséographie de la salle
Charles Péguy.
Grâce à cette création originale,
le visiteur pourra entrer dans la
vie et l’œuvre de Charles Péguy
comme on entre dans un livre :
chaque séquence est comme un
chapitre que l’on feuillette où
des écrans viennent compléter
les présentations de documents
et les cloisons-pages où sont
reproduits textes et images.

© AMO

Square Abbé-Desnoyers

Lecture plastique autour
de l’exposition temporaire.
Le propos de ce spectacle est
de faire voir et entendre
ces soldats morts pour la France
afin que jamais ne se dissolvent
leurs mémoires dans l’air
des temps contemporains.
Catherine Gautier, comédienne,
et Claire Feuillet, plasticienne,
s’emparent des fiches
« Mort pour la France »
et des correspondances,
mots témoins
de cette guerre
et objets sensibles et
fragiles. Elles seront
accompagnées par
un violoniste.

32, rue Sainte-Catherine

Visite libre des collections :
salles gallo-romaine et Jeanne
d’Arc au rez-de chaussée ;
salle lapidaire et salle des
enseignes, collection de faïences
et porcelaines d’Orléans, au
1er étage ; salle consacrée à
Charles Pensée, dessinateur
du patrimoine architectural
d’Orléans au XIXe siècle et salle
évoquant le port d’Orléans et
ses industries, au 2e étage.
➜

Samedi à 14h

© cCP

© MBAO

Les collections historiques et
archéologiques de la ville sont
présentées, depuis 1862, dans
un magnifique hôtel de style
Renaissance construit vers 1550
pour Philippe Cabu, avocat au
Châtelet d’Orléans. Incendié en
1940 et restauré après la guerre,
le bâtiment est réaménagé entre
1960 et 1965.

Hôtel Euverte-Hatte		
Centre Charles Péguy
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Samedi à 17h

Les Turbulences Frac Centre

Concert dans le cadre de
la Tournée bistrophonique
organisée par l’Astrolabe.

Hôtel Groslot
et son jardin

Dimanche à 16h
« Romance ».
Le service Ville d’art et d’histoire
s’associe à la Direction de
la culture et de la création
artistique pour vous proposer
une performance chorégraphique
d’Anne Perbal et Nasser MartinGousset dans le jardin de l’Hôtel
Groslot. « Romance », ce sont
les impressions romanesques et
burlesques autour d’un couple,
les diverses métamorphoses
de leur relation, l’interaction des
deux corps indépendants mais
constamment reliés formant ainsi
une troisième entité… avec
la présence musicale d’un DJ.

Jacques Groslot, bailli de
la ville, fait construire à la
Renaissance cette maison qui,
après la Révolution, devient
l’Hôtel de Ville. Pour mieux
répondre à ses nouvelles
fonctions, le bâtiment fait
alors l’objet de remaniements,
notamment l’ajout de deux
ailes. La décoration intérieure,
réalisée entre 1850 et
1854, est de style gothique
« troubadour ».

Samedi de 17h à 20h et
dimanche de 10h à 19h
• Visites commentées de
l’histoire du bâtiment et de ses
jardins (env. 15/20 min.).
• Exposition photographique
sur la Loire.

Samedi et dimanche de 11h à 18h
Découvrez l’essentiel des
Turbulences - Frac Centre grâce
à une visite-flash.

Visite libre.

Durée : 30 min., départ toutes les
heures
Réservation conseillée auprès du Frac
au 02 38 62 62 79

Samedi à partir de 15h

➜

Pour la deuxième année
consécutive, les Turbulences Frac Centre proposent une carte
blanche au CCNO et à Josef
Nadj.
• à 15h : Performance «Là où
tu es » du danseur TimothéMohamed Ballo, accompagné
d’une musique de Mathieu
Gaborit.

Place de l’Étape

Durée : 30 min.

• à 16h : Atelier FRACassant
avec Timothé-Mohamed Ballo
et Mathieu Gaborit.

© j. bernard

Samedi à 19h
Concert dans le cadre de
la Tournée bistrophonique
organisée par l’Astrolabe.

Durée : 1h30
Réservation conseillée auprès du Frac
au 02 38 62 62 79

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Durée : 25 min.
➜

Partez à la rencontre
de l’architecture à travers
un parcours au sein
des Turbulences - Frac Centre et
de ses expositions.

Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire auprès du Frac
au 02 38 62 62 79
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«là où tu es…” © a. karim
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Samedi et dimanche à 14h30
et 16h

© Jakob + MacFarlane, Photo : N. Borel.

© J. puyo

En septembre 2013,
Les Turbulences - Frac Centre
ont ouvert leurs portes sur le
site des anciennes Subsistances
militaires d’Orléans.
Les Journées européennes
du patrimoine 2014 marquent
le premier anniversaire de ce
nouveau bâtiment !

Boulevard Rocheplatte

Samedi à 15h et 17h

Médiathèque
Samedi de 10h à 18h
Ouverture de la Médiathèque.

Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h

© J. puyo

Visite des magasins.
Descendez dans les soussols de la Médiathèque pour
y découvrir les espaces de
conservation des livres anciens
et l’histoire de la bibliothèque
d’Orléans. Vous pourrez y
admirer quelques-uns des plus
beaux manuscrits de l’abbaye
de Fleury de Saint-Benoît-surLoire, au cœur du projet de
bibliothèque numérique de
la Médiathèque.
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Maison
de Jeanne d’Arc

Hébergée par Jacques Boucher,
trésorier général du duc
d’Orléans, Jeanne d’Arc
séjourne en ces lieux durant le
siège de 1429. Après avoir été
fortement endommagée pendant
la Seconde Guerre mondiale,
sa reconstruction est décidée
en 1961, sur une parcelle plus
réduite. En 1965, l’actuel
bâtiment est inauguré ; il est
consacré à Jeanne d’Arc depuis
1974.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Venez découvrir la salle
multimédia qui présente
l’héroïne orléanaise.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
• Le personnel du Centre
Jeanne d’Arc fera découvrir
aux visiteurs, à travers ses
collections, le rôle du fleuve
dans l’épopée de Jeanne d’Arc,
fleuve à la fois frontière et voie
de communication en mai et
juin 1429.

Durée : 1h
Groupe limité à 20 personnes
Réservation obligatoire à l’accueil de la
Médiathèque ou au 02 38 68 45 12

Groupe limité à 15 personnes
Départ toutes les 45 min.

• Atelier « Jeanne d’Arc au
fil de la Loire », composition
plastique/ludique à partir de
reproductions anciennes.
Groupe limité à 4 enfants de 6 à 11 ans
Départ toutes les 30 min.
➜

3, place du Général-de-Gaulle

© BM d’orléans

Groupe limité à 19 personnes
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D’un atelier à l’autre…
Venez prendre connaissance de
tous les procédés d’intervention
et de préservation des
documents anciens, des savoirfaire de l’atelier reliure aux
méthodes de numérisation
des manuscrits médiévaux par
la Société Arkhenum, pour la
mise en ligne de cette collection
sur Aurelia (aurelia.orleans.fr).
Durée : 1h
Groupe limité à 20 personnes
Réservation obligatoire à l’accueil de la
Médiathèque ou au 02 38 68 45 12
➜

1, place Gambetta

Parc Floral
de la Source,
Orléans-Loiret

© J. puyo

Samedi et dimanche

Salle de l’Institut
Conservatoire de
musique et de danse

• Ouverture exceptionnelle de
la glacière.
• Visite commentée sur le thème
des arbres par la section « Amis
des parcs et jardins » de la Société
d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret.
© MBAO

Horaires et renseignements
au 02 38 49 30 00 ou sur le site
internet du parc Floral

Dimanche à 15h30

Musée des Beaux-Arts

« Entre vie de château et
raffinement de la table, les
glacières du Loiret », conférence
d’Anne-Marie Royer-Pantin.
C’est une promenade patrimoniale
originale, à la découverte des
glacières des belles demeures
de la province orléanaise,
entre Grand Siècle et Siècle des
Lumières, qui vous est proposée.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre des collections de
peintures, sculptures, objets
d’art du XVe au XXIe siècle et
de l’exposition temporaire.

Dimanche à 16h
Concert de l’ensemble vocal
Hémiole dirigé par Christian
Eypper, dans l’auditorium.
Durée : 1h
➜

Visite libre de la salle de
l’Institut et passage de la
Tournée bistrophonique
organisée par l’Astrolabe.

Dimanche de 14h30 à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Visite libre de la salle de
l’Institut et temps musicaux
donnés par des élèves.

Visite libre de la salle
d’exposition permanente
de sculptures et objets
d’art religieux orléanais
exceptionnellement ouverte
au rez-de-chaussée de la tour
Saint-Paul.

➜

JEP

2014

➜ Avenue

Muséum			

du Parc-Floral

Samedi et dimanche
de 14h à 18h

➜

© J. puyo

6, rue Marcel-Proust

4, place Sainte-Croix

Durée : 30 min.
Groupe limité à 19 personnes

Visite libre du Muséum qui
abrite des collections riches et
variées réparties sur 4 étages :
insectes, aquariums, vivariums,
oiseaux, mammifères, sciences
de la Terre, préhistoire, etc...
➜

La tour Saint-Paul, achevée
en 1627, est le clocher séparé
de l’église Saint-Paul dont il
ne subsiste que la chapelle
Notre-Dame-des-Miracles.
La tour Saint-Paul abrite au
rez-de-chaussée une collection
lapidaire.

Samedi de 14h30 à 18h

ATTENTION : Les animations sont
gratuites mais l’entrée au Parc reste
payante. Ouverture de 10h à 19h,
dernière entrée à 18h.

Place Sainte-Croix

Tour Saint-Paul
Dépôt lapidaire

La réalisation de cette salle
a été confiée à l’architecte
orléanais François-Narcisse
Pagot. Commencée en 1841,
la construction de la salle de
l’Institut se termine au début de
l’année 1844. Cette salle, dont on
dit que l’acoustique est parfaite,
vous ouvre ses portes ; vous
pourrez notamment découvrir
son hall récemment restauré.

© J. puyo
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Rue du Cloître-Saint-Paul

Bibliothèque diocésaine
d’Orléans
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition « Les évêques
d’Orléans à l’époque
Carolingienne ».
Théodulfe, Jonas et Agius ont
été des évêques d’Orléans de
800 à 860. À partir d’ouvrages
anciens, vous pourrez découvrir
ces évêques et le rayonnement de
leurs actions.
Vous pourrez également
découvrir en visite libre le
fonds ancien de la bibliothèque
diocésaine et contempler quelques
trésors, témoins du passé.

© J. puyo

Académie d’Orléans
Toujours verte, l’Académie
Royale de Louis XV refondée
en 1809, tient depuis deux
siècles ses séances dans l’ancien
Collège des Chirurgiens.

Dimanche de 15h à 18h
L’Académie ouvre ses portes
pour présenter son histoire, ses
locaux et ses publications.

5, rue Antoine-Petit

Ancien évêché
dit Hôtel Dupanloup
Suite à d’importants travaux
de restauration, l’ancien
évêché d’Orléans, l’hôtel dit
Hôtel Dupanloup accueille
aujourd’hui une antenne de
l’Université d’Orléans.

Le bâtiment occupé par
l’Agence d’Urbanisme recèle un
des rares exemples locaux de
l’architecture métallique de type
Baltard de la fin du XIXe siècle.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche à 10h, 11h,
14h, 15h, 16h et 17h

Présentation d’une exposition
sur le bâti de la reconstruction
des années 1950.
➜

Visite guidée pour partir à la
découverte de certaines pièces
de ce lieu chargé d’histoire.

3, rue de la Cholerie

Durée : 45 min.
Groupe limité à 19 personnes
Réservation obligatoire auprès du
service VAH au 02 38 68 31 23
➜

1, rue Dupanloup

➜

1, Cloître-Saint-Aignan

Centre de
documentation
protestante		
Samedi de 14h à 17h
La Mémoire protestante
en Orléanais ouvre les portes de
son centre de documentation –
bibliothèque.
Groupe limité à 10 personnes

© AUAO

➜

Agence d’Urbanisme
de l’Agglomération
Orléanaise

Renseignements auprès de la
bibliothèque au 02 38 42 11 34

© bibliothèque diocésaine d’orlans

© J. puyo

Ouvertures et visites
exceptionnelles

➜
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1, rue Parisie

Chambre de
Commerce et
d’Industrie du Loiret
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Dans le salon d’honneur de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Loiret, ouvrant ses
fenêtres sur la Place du Martroi,
découvrez l’exposition « La
Chambre de Commerce au cœur
de la ville, une longue et belle
aventure patrimoniale ». Textes
d’Anne-Marie Royer-Pantin.
➜

© BM d’orléans

Crypte Saint-Aignan
Cette vaste crypte a été
construite sous le roi Robert le
Pieux pour accueillir les reliques
de saint Aignan au début du
XIe siècle. Elle présente un plan
à déambulatoire et chapelles
rayonnantes modifié par la
suite. On peut y voir de beaux
chapiteaux à figures préromans.

23, place du Martroi

Hôpital Porte
Madeleine – CHRO
Le site de la Porte-Madeleine
a regroupé historiquement les
édifices hospitaliers d’Orléans.
À côté de l’hôpital général
du XVIIe siècle, le quartier
des aliénés, l’Hôtel-Dieu et
la pension Dubreuil ont été
édifiés au XIXe siècle.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
© A. bosca

Accès libre à la crypte.
Groupe limité à 18 personnes
➜

Rue Neuve-Saint-Aignan

Compagnons du Tour
de France		

Samedi de 9h à 18h
Exposition d’objets médicaux,
civils et religieux dans le
bâtiment de la salle du Conseil
de surveillance et dans la cour
d’honneur de l’ancien Hôtel-Dieu.

Conférences en continu sur les
établissements hospitaliers, de
l’Hôtel-Dieu au nouvel hôpital
d’Orléans.

Venez admirer des maquettes et
chefs-d’œuvre des Compagnons
du Tour de France.

Durée d’une présentation : 1h
Groupe limité à 80 personnes
Salles du Conseil de surveillance
(2e étage au-dessus du bureau des
naissances)

Samedi de 10h à 18h

© J. puyo

➜1, rue

Groupe limité à 4 jeunes, toutes les
15 min.
➜

Exposition sur bâches
présentées sur toute la
longueur de la rue PorteMadeleine retraçant l’histoire
multiséculaire de l’hôpital.

Samedi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Un atelier découverte en
menuiserie et charpente est
proposé, avec la possibilité pour
les enfants de participer.

Samedi et dimanche

36, rue de la Charpenterie
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Porte-Madeleine

Hôtel du Département

Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 17h

© J. puyo

Le Département du Loiret vous
propose deux expositions au
sein de l’Hôtel du Département.
• « Le Loiret dans la Grande
Guerre ».
Réalisée par les Archives
Départementales du Loiret,
elle éclaire les événements de
1914-18 autour de quatre
thèmes : d’une guerre à l’autre,
un département de l’arrière,
l’expérience des combattants,
deuil et mémoire.

Samedi de 14h à 18h
• Visite libre de la salle des
gardes, de l’escalier d’honneur,
des salles d’audience et des
façades sur cour et sur jardin.
• Exposition sur l’histoire du
bâtiment, photographies et films
sur la juridiction administrative.

Samedi à 14h30 et à 16h
Visite guidée de la salle des
gardes, de l’escalier d’honneur,
des charpentes et des combles,
des salles d’audience et des
façades sur cour et sur jardin.
Groupe limité à 20 personnes
Réservation obligatoire auprès du
Tribunal au 02 38 77 59 15
➜

28, rue de la Bretonnerie

© C. depaz

Hôtel Pommeret
Chambre régionale
des Comptes du Centre,
Limousin
L’Hôtel Pommeret est un ancien
hôtel particulier du XVIIe siècle.
Il est composé d’un corps de
logis principal précédé d’une
cour pavée fermée avec deux
ailes en retour. Ses façades sont
en brique et pierre de taille ; sa
toiture, en ardoise de Trélazé.
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Samedi à 9h, 10h, 11h, 13h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Découvrez lors d’une visite
guidée, l’architecture du lieu,
notamment certaines pièces
ayant conservé boiseries et
charpentes d’origine ainsi que
le rôle et les missions de la
Chambre régionale des comptes
du Centre, Limousin.

• Visite d’un groupe de jardins
potagers collectifs. Présence
de jardiniers pour donner des
informations sur le jardinage et
le concept des jardins familiaux.
• « De boue et de larmes, 14-18
dans les yeux d’un Poilu ».
Réalisée par la société Instant
3D, elle rend hommage aux
hommes et femmes disparus sur
les champs de bataille. Cette
exposition reconnue a reçu le
Label officiel de la Mission
du Centenaire de la Première
Guerre mondiale.

Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire auprès de la
Chambre régionale des Comptes au
02 38 78 96 00, par mail crccentrelimousin@centre-limousin.ccomptes.fr
ou sur place
➜

Jardins familiaux
«  Abbé Lemire »

Dimanche de 10h à 18h

Hall limité à 85 personnes
➜ 15, rue

15, rue d’Escures
10

Eugène-Vignat

© C. depaz et c. deSfeuillet

Cet ancien hôtel particulier du
XVIe siècle, construit en brique
et pierre, abrite aujourd’hui
le Tribunal administratif
d’Orléans.

© CG45

Hôtel de la Vieille
Intendance			
Tribunal administratif

Durée approximative : 30 min.
➜

Rue du Petit-Champ-de-l’écho

Exposition « Patrimoine
architectural des années 1960 à
Orléans La Source – le bâtiment
SITI EDF - GDF ».
Le bâtiment SITI EDF-GDF
réalisé en 1968 par l’Atelier
d’architecture de Montrouge est
l’un des exemples importants
de l’architecture fonctionnelle
brutaliste en France.
L’exposition retrace l’histoire
du projet et contextualise
cette œuvre dans la production
architecturale française des
années 1960.
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Jardin des plantes
Samedi à 11h

En compagnie d’un guideconférencier du service Ville
d’art et d’histoire de la mairie
d’Orléans et d’un personnel
du jardin des Plantes, venez
découvrir ce jardin qui s’est
installé à Saint-Marceau en
1834.

après une présentation rapide
du Land Art, vous vous lancerez
dans la création d’un mandala
« collectif » avec des éléments
naturels collectés sur place.
Chacun pourra aussi repartir
avec un mini-tableau « nature ».

Durée : 1h30
Groupe limité à 25 personnes
Réservation obligatoire auprès du
service VAH au 02 38 68 31 23

Samedi de 14h à 17h

Samedi et dimanche à 15h
Visite guidée de l’exposition.
Groupe limité à 20 personnes
➜

Durée : 2h30
Groupe limité à 25 personnes
Réservation obligatoire auprès de LNE
au 02 38 56 90 64

« Feuilles, fleurs, fruits,
pierres… création d’une œuvre
de Land Art ».
Dans le cadre de son plan
biodiversité et de la charte
zéro pesticide, la mairie
d’Orléans en partenariat avec
l’association Loiret Nature
Environnement vous propose
cet atelier. Encadré par un
animateur de l’association,

Dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir les serres
récemment rénovées du jardin ;
des jardiniers seront là pour
répondre à vos questions.
➜ Avenue

11

de Saint-Mesmin

© m. johannot - Maison de l’architecture du centre

« 110 ans de jardins familiaux à
Orléans ».
Conférence sur l’histoire
et l’évolution des jardins
ouvriers puis familiaux dans
l’agglomération d’Orléans.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

© i. robin

Dimanche à 11h, 15h et 17h

Maison de l’Architecture
du Centre

© J. puyo

• Expositions par différents
artistes, jardiniers ou amis avec
notamment :
- « L’Art de la Récup », sculptures
par Nicolas Crozier ;
- Photographies de Laurent
Baude, Christophe Depaz,
Christine et Claire Desfeuillet,
Armelle Doguet, Catherine
Hild, Valérie Maldelar
qui sont l’écho de rencontres,
d’échanges, de partages entre
les jardiniers et le groupe de
photographes ;
- Céramiques de Michael
Buckley, jardinier originaire
des États-Unis.

44-46, quai Saint-Laurent

© J. puyo

Construit au XVe siècle, cet
édifice gothique voûté d’ogives
est un témoin de l’Université
des Lois fondée en 1306 à
Orléans. Elle abrite aujourd’hui
la Société Archéologique et
Historique de l’Orléanais.

Parc Pasteur

Une extension sur la cour
d’honneur à partir de 1861
confère à l’édifice l’aspect
que nous lui connaissons
aujourd’hui.

Samedi et dimanche à
11h et 15h

En compagnie d’un guideconférencier du service Ville
d’art et d’histoire de la mairie
d’Orléans, venez découvrir le
parc Pasteur.

Visite libre.

Durée : 1h30
Groupe limité à 25 personnes
Réservation obligatoire auprès du
service VAH au 02 38 68 31 23

Groupe limité à 20 personnes

➜ Lieu

de RDV communiqué
lors de la réservation

Samedi et dimanche à 11h

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Visite guidée par un responsable
de la Direction régionale des
affaires culturelles du Centre.

• Visite libre.
• Exposition sur les jetons des
maires d’Orléans et des sociétés
savantes de la cité johannique,
en partenariat avec l’Association
Numismatique du Centre.
• Projection d’un film
présentant la SAHO, entre les
visites commentées.

Durée : 1h
Groupe limité à 20 personnes

Préfecture du Loiret		

Par mesure de sécurité, toutes les
visites (libres et guidées) s’effectueront
après inscription préalable par
téléphone, auprès du bureau d’accueil
au 02 38 81 40 38 ou au 02 38 81 40 39
➜

Groupe limité à 70 personnes

181, rue de Bourgogne

Samedi et dimanche à 14h30,
16h et 17h30
Visite commentée présentant
l’histoire et l’architecture de la
Salle des Thèses.
Durée : 30 min.
Groupe limité à 70 personnes
© P. marton

La préfecture du Loiret ouvre
ses portes au public.
C’est au centre historique de la
ville que se situe la Préfecture,
puisque c’est à cet emplacement
que l’on trouve le forum à
l’époque romaine. Au IXe siècle
est fondé sur ce site l’ancien
couvent Notre-Dame-deBonne-Nouvelle. Reconstruit à
partir de 1670, il est confisqué
comme bien national en 1790 et
devient l’hôtel de la Préfecture
d’Orléans en 1800.

Taillanderie Alexis

Samedi et dimanche de 10h à 11h
et de 14h à 17h
© J. puyo
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© Région Centre Inventaire général - ADAGP (2001)

Salle des Thèses
Société Archéologique
et Historique de
l’Orléanais

➜

12

2, rue Pothier

Cet atelier, installé à cette
adresse en 1882 pour la
fabrication d’outils forgés à
la main, n’a jamais cessé son
activité et son propriétaire
actuel est le dernier taillandier
de France.

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Découvrez la fabrication
des outils de la barre de fer
et d’acier à l’outil fini prêt à
l’usage (film et visite commentée
avec l’artisan de l’atelier).
➜

29, rue du Poirier

Animations
et circuits
sur plusieurs sites

Ver di vin		

Dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h
Venez découvrir en compagnie
des archéologues de la mairie
d’Orléans le traitement réservé
aux objets découverts lors des
fouilles.
Durée approximative : 45 min.
Visite guidée environ toutes les 30 min.
Groupe limité à 20 personnes
Renseignement auprès du Samo
au 02 38 79 29 87

Visite libre. Sabine Brochard,
propriétaire des lieux,
pourra vous donner quelques
explications sur le lieu.
Groupe limité à 70 personnes
➜

2, rue des Trois-Maries

14, rue de la Tour-Neuve
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Baptêmes
sur le fleuve

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Durée : 20 min.
Groupe limité à 10 passagers par
embarquement (embarquement toutes
les 30 min.)
Réservation auprès de l’Office
de Tourisme et de Congrès au
02 38 24 05 05

Plus de renseignements sur www.
anciennes-automobiles-club-loiret.fr

Embarquement au ponton Quai du Châtelet

13

Club des anciennes de
l’Automobile Club du
Loiret		

La mairie d’Orléans donne
rendez-vous aux amoureux de
la Loire, quai du Châtelet.
Le public peut embarquer pour
une promenade gratuite en
Loire et découvrir le fleuve et
les quais avec un nouveau point
de vue.

➜
© J. puyo

➜

Dimanche de 15h à 18h

© J. grelet

Tour blanche
Service archéologique
municipal d’Orléans

Ver di vin est situé rue
des Trois-Maries, dans un
magnifique caveau du XIIIeXVe siècle. Venez y découvrir
ses pierres, voûtes, ogives,
anciens emplacements
des portes et fenêtres.

Dans le cadre des 95 ans de
la marque et des 80 ans de la
traction, toutes les Citroën de
1919 à 1980 se donnent rendezvous à Orléans sur les bords
de Loire pour des balades, des
présentations et des surprises…

Quais du Roi, du FortAlleaume et du Châtelet

➜

© h. salisse

historiques de la ville, et jouez
à retrouver les ornements qu’ils
désignent. Pour être dans le
thème, figures animales et motifs
végétaux seront au programme.
Application de test (I-phone
uniquement) téléchargeable à
partir du lien suivant http://www.
geomotifs.fr/mobile/install.php

© J. puyo

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 17h
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D’un jardin
à un autre		

Samedi et dimanche à 14h30 et
16h30
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En compagnie d’un guideconférencier du service
Ville d’art et d’histoire de la
mairie d’Orléans, partez à la
découverte de quelques-uns de
nos jardins.

Histoire de
l’architecture et
de l’urbanisme
de la Reconstruction

Pour bien démarrer, rencontrez
le créateur de l’application
square Abbé-Desnoyers.
Retours d’expériences attendus !

GEOMOTIFS !
Testez
l’application

➜

Samedi et dimanche à 15h

Square Abbé-Desnoyers

Cette visite guidée, menée
par Laurent Mazuy de
la mairie d’Orléans et
Xavier Clarke de Dromantin,
Architecte des Bâtiments
de France, présente les îlots
pilotes de la Reconstruction
orléanaise après 1944. Seront
notamment abordées la
politique urbaine et sociale mais
aussi l’approche architecturale
mettant en avant la question
de la préfabrication et la
dimension modulaire de ce bâti
exemplaire.

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
la société m-Tourisme
Ludique vous propose de
découvrir en avant-première
sa nouvelle application mobile
GEOMOTIFS. Munis de votre
I-Phone, partez à la recherche des
mots dissimulés sur les façades

Durée : 1h30
Groupe limité à 25 personnes
Réservation obligatoire auprès du
service VAH au 02 38 68 31 23

Lieu de RDV communiqué
lors de la réservation

➜

© s. lambert

© s. lambert

Durée : 1h30
Réservation conseillée auprès de la
Maison de l’Architecture du Centre au
02 38 54 08 96
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➜ Parvis devant la CPAM du
Loiret - place du Général-deGaulle

Sur les pas de Calvin
Samedi à 11h et dimanche à 15h
Calvin fut étudiant en droit à
Orléans entre 1528 et 1533.
Cette visite retrace les lieux qu’il
a fréquentés et l’implantation
des protestants dans l’Orléans
de la Renaissance. Visite menée
par l’association de la Mémoire
protestante en Orléanais.

Samedi à 10h, 11h30, 14h, 15h30
et 17h et dimanche à 10h et
11h30
Lors de cette visite, l’Office de
Tourisme et de Congrès vous
fera découvrir la crypte SaintAvit, édifiée au XIe siècle, et la
porte Bannier, sous la place du
Martroi, vestiges de l’enceinte
médiévale.
Durée : 1h
Groupe limité à 19 personnes
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et de Congrès au
02 38 24 05 05
➜ Lieu

de RDV communiqué
lors de la réservation

© D. hemeray

La ville du dessous

Tournée bistrophonique
11e édition
Samedi de 15h à 2h

Durée : 2h

La Tournée Bistrophonique est
un parcours musical au sein du
centre-ville d’Orléans. Dans une
vingtaine de lieux différents,
ce circuit est une invitation à
la découverte du patrimoine
orléanais en musique !
De lieux historiques (église
Saint-Pierre-du-Martroi, temple
protestant, place de la Venelle
Saint-Pierre-Empont, Hôtel
Groslot...), en passant par des
structures culturelles (Théâtre
d’Orléans, auditorium du musée
des Beaux-Arts, Turbulences Frac Centre...) puis en s’arrêtant
dans des bars de
la ville, le spectateur poursuit
son chemin au gré de
ses envies auditives.

➜ Jardin

Programmation complète disponible
sur www.lastrolabe.org
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Durée : 1h30
Groupe limité à 30 personnes
Réservation auprès de l’association
au 06 60 32 83 90

Les herbes folles
Dimanche à 15h

Dans le cadre de son plan
biodiversité et de la charte zéro
pesticide, la mairie d’Orléans en
partenariat avec l’association
Loiret Nature Environnement
vous propose ce circuit.
Guidé par un animateur de
l’association Loiret Nature
Environnement, partez à la
découverte des herbes folles
qui nous entourent, de leurs
bienfaits et usages inattendus
(vertus culinaires, médicinales et
artisanales…).

➜ Temple

- place du CloîtreSaint-Pierre-Empont

de la Maison de la
Nature et de l’Environnement 64, route d’Olivet

Début des festivités place
Croix-Morin

© L. le roy

© P. Marton

➜
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La forme que nous connaissons
actuellement de la cathédrale est
due aux restaurations lancées
sous Henri IV et continuées par
ses successeurs, dans un style
gothique. Mais, des vestiges de
l’église primitive du VIIe siècle
aux vitraux contemporains de
Pierre Carron, tous les siècles
et tous les styles sont venus
enrichir l’édifice au fur et à
mesure de sa construction et de
ses incessantes reconstructions
et restaurations.

Samedi et dimanche de 9h15 à
18h45
Visite libre, sous réserve de
cérémonies.

Église Notre-Dame-desMiracles
L’église Saint-Paul a été détruite
lors de la Seconde Guerre
mondiale, à l’exception du
portail sud. Reconstruite en
1966, exemple d’architecture
religieuse moderne, elle abrite
la vierge noire et présente des
œuvres de l’artiste orléanaise
Jeanne Champillou.

Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h et dimanche de 14h à 18h
L’association des Amis de la
cathédrale vous propose des
visites guidées de la cathédrale.

Samedi à 11h30 et 13h30 et
dimanche à 14h30 et 16h

© J. puyo

Cathédrale Sainte-Croix

© J. puyo

édifices religieux
et leurs animations

Le Comité des orgues de
la cathédrale vous propose
une visite guidée du grand
orgue de la cathédrale, avec
démonstration musicale.

Église Notre-Dame-deRecouvrance		
Cette église est construite à
proximité du port d’aval de la
ville au début du XVIe siècle.
Seule église à chevet plat à
Orléans, elle présente un
ensemble de chapelles décorées
de peintures du XIXe siècle.

Durée : 1h30
Groupe limité à 15 personnes
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et de Congrès
au 02 38 24 05 05
➜ Place

Sainte-Croix

Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h et dimanche de 14h à 18h
Visites libres et guidées, sous
réserve de cérémonies.

12, rue Notre-Dame-deRecouvrance

➜

Samedi et dimanche de 9h à 17h
Visite libre, sous réserve de
cérémonies.
➜ Rue

Saint-Paul

Église
Sainte-Jeanne-d’Arc
Créée en 1966 par les
architectes Even et Picard,
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc met
en valeur un nouveau procédé
du créateur de vitraux François
Chapuis : le mur-lumière.

Samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 17h30
Visites libres et guidées, sous
réserve de
cérémonies.
➜ Boulevard

© J. puyo

© J. puyo

Guy-Marie
Riobé
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église Saint-Yves
de la Source
Église Saint-Laurent

Samedi et dimanche de 9h à 18h
• Visite libre, sous réserve de
cérémonies.
• Exposition « Visiter une église ».

Samedi et dimanche à 14h30
Visite commentée de l’église
Saint-Laurent « De l’abbaye du
XIe siècle, rempart protecteur
d’Orléans, à l’église paroissiale
du XXIe siècle ».

© j. grelet

Église Saint-Marceau
L’église actuelle est édifiée entre
1888 et 1891 sur les fondements
d’un édifice médiéval. Détruit
par une explosion militaire,
l’orgue originel de la fin du
XIXe siècle a été remplacé
par un orgue Merklin financé
avec les indemnités pour les
dommages de guerre.
L’orgue actuel a été construit en
2001 par Bernard Aubertin.

➜

Visite libre, sous réserve de
cérémonies.

Dimanche de 17h à 19h

Groupe limité à 25 personnes
Réservation au 06 50 32 88 17

Groupe limité à 20 personnes

14, place Saint-Laurent

Visites libres, sous réserve de
cérémonies.

Samedi de 10h à 18h et
dimanche de 12h à 19h

L’association des Amis des
orgues de Saint-Marceau
vous propose de découvrir
et d’entendre le grand orgue
Aubertin.

➜

Samedi de 10h à 18h et
dimanche de 13h à 18h

➜

121, rue Saint-Marceau

© J. puyo

© p. marton

évoqué dans les sources
écrites dès le IXe siècle sous
la mention d’une chapelle,
l’édifice est un prieuré clunisien
au Moyen-Âge. Devenue
église paroissiale, l’édifice a
souffert de la guerre de Cent
Ans et des guerres de religions
avant d’être reconstruite sous
Louis XIII et d’échapper à la
démolition à la fin du XIXe
siècle. L’édifice actuel accueille
une communauté monastique
et abrite des peintures et des
vitraux intéressants ainsi qu’une
crypte.

C’est une des plus jeunes
paroisses du diocèse d’Orléans,
une des plus petites et une des
plus peuplées. L’église SaintYves est inaugurée à l’angle de
l’avenue de La Bolière et des
rues Lavoisier et Ampère,
le 1er novembre 1973. Elle a
pour caractéristique d’être
l’ouvrage de paroissiens :
l’architecte M. Bellanger
ainsi que le maître verrier,
les sculpteurs et les peintres.
En 1999, la paroisse décide
d’une extension des bâtiments
pour agrandir l’église, ouvrir
sur place un centre paroissial,
des logements pour les prêtres,
une aumônerie pour les jeunes...
Un campanile métallique est
alors érigé, permettant d’abriter
une horloge et trois cloches.
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1, rue Antoine-Lavoisier

Temple protestant
Inauguré le 2 mai 1839,
le temple est l’œuvre de
l’architecte orléanais FrançoisNarcisse Pagot. Il fait bâtir
le temple sur l’emplacement de
l’ancienne église Saint-PierreEmpont et opte pour un plan
central circulaire inspiré des
temples de l’Antiquité.

Samedi de 14h à 18h
Visite libre du temple et passage
de la Tournée bistrophonique
organisée par l’Astrolabe.

Samedi à 17h30
Concert "Du baroque au jazz"
avec Corinne Sertillanges,
soprano et Jean-Pierre Griveau
à l'orgue.

Dimanche à 16h30
Concert donné par "Les folies
françoises" avec Béatrice
Martin au clavecin et Patrick
Cohen-Akenine au violon.

Place du Cloître-Saint-PierreEmpont

➜

Le programme
complet des
Journées
européennes du
patrimoine en
région Centre
est disponible
sur le site internet : www.
journeesdupatrimoine.culture.fr
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5
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ouvertures-visites exceptionnelles

ref. n°
au de
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6
6

10h-18h

10h-18h

14

7

14h-18h

14h-18h

15

7

10h-19h

10h-19h

16

7

14h30-18h

14h30-18h

17

7

14h-18h

18

7

15h-18h

19

8

10h-18h

10h-18h

20

8

10h-18h

10h-18h

21

8

14h-18h

14h-18h

22

8

23

8

14h-17h
14h-18h

14h-18h

24

9

10h-18h

10h-18h

25

9

14h-18h

14h-18h

26

9

9h-18h

9h-18h

27

9

Type d’action et lieu de rendez-vous
Archives municipales d’Orléans

Visite guidée et animation – 5, rue Fernand-Rabier

14h-18h

28

10 Hôtel de la Vieille-Intendance / Tribunal administratif
Visite libre et exposition – 28, rue de la Bretonnerie

9h-18h

29

10 Visite guidée – 15, rue d’Escures

9h-12h et
14h-17h

30

10 Hôtel du Département
Expositions – 15, rue Eugène-Vignat

10h-18h

31

10 Jardins familiaux “Abbé Lemire”
Visites, expositions et conférence – Rue du Petit-Champ-de-l’écho

11h - 17h

14h-18h

32

11 Jardin des Plantes
Visites, atelier et rencontre – Avenue Saint-Mesmin

14h - 18h

14h-18h

33

11 Maison de l’Architecture du Centre
Visites et exposition – 44-46, quai Saint-Laurent

11h et 15h

11h et 15h

34

12 Parc Pasteur
Visite guidée – Lieu de RDV communiqué lors de la réservation

10h-11h et
14h-17h

10h-11h et
14h-17h

35

12 Visites – 181, rue de Bourgogne

14h-19h

14h-19h

36

12 Salle des Thèses / SAHO
Visites et exposition – 2, rue Pothier

14h-19h

14h-19h

37

12 Animation et visites – 29, rue du Poirier

10h-12h et
14h-17h

38

13 Visite guidée – 14, rue de la Tour-Neuve

15h-18h

39

13 Visite libre – 2, rue des Trois-Maries

14h-18h

14h-18h

40

13 Animation – Quai du Châtelet

14h-19h

14h-19h

41

13 Animation – Quai du Roi, du Fort-Alleaume et du Châtelet

14h30 et
16h30
10h-12h et
15h-17h

14h30 et
16h30
10h-12h et
15h-17h

15h

15h

9h-12h et
14h-17h

Centre Chorégraphique Nationale d’Orléans

Visite – 37, rue du Bourdon-Blanc

CERCIL / Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

Exposition, visite et animation – 45, rue du Bourdon-Blanc
Cinéma Les Carmes

Visite guidée et film – 7, rue des Carmes
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

Exposition – Place du Cloître-Saint-Pierre-le-Puellier
Couvent des Minimes / ADL

Exposition, visite et animation – 6, rue d’Illiers
Hôtel Cabu / MHAO

Visite libre – Square Abbé-Desnoyers
Hôtel des Créneaux / Conservatoire

Visite libre – 32, rue Sainte-Catherine

Hôtel Euverte-Hatte / Centre Charles Péguy

Visite, exposition et lecture – 11, rue du Tabour
Hôtel Groslot et son jardin

Visite, exposition, concert et performance – Place de l’étape
Les Turbulences - FRAC Centre

Visites, performance, atelier et concert – Bd Rocheplatte
Maison de Jeanne d’Arc

Visites et atelier – 3, place du Général-de-Gaulle
Médiathèque d’Orléans

Visites guidées – 1, place Gambetta
Musée des Beaux-Arts

Visite libre et concert – Place Sainte-Croix
Museum

Visite libre – 6, rue Marcel-Proust
Parc Floral de la Source

Visites et conférence – Avenue du Parc-Floral
Salle de l’Institut / Conservatoire

animations et circuits

lieux culturels

20

Dimanche

Tour Saint-Paul / Dépôt lapidaire

11h

Visite libre – Rue du Cloître-Saint-Paul
Académie d’Orléans

Visites – 5, rue Antoine-Petit
Agence d’urbanisme de l’agglomération Orléanaise

Exposition – 3, rue de la Cholerie

Ancien évêché dit hôtel Dupanloup

Visite guidée – 1, rue Dupanloup

Bibliothèque diocésaine d’Orléans

Exposition et visite libre – 1, cloître Saint-Aignan
Centre de documentation protestante

Visite – 1, rue Parisie

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret

Exposition – 23, place du Martroi

Visite et atelier – 36, rue de la Charpenterie
Crypte Saint-Aignan

Visite libre – Rue Neuve-Saint-Aignan
Hôpital Porte Madeleine / CHRO

Expositions et conférence – 1, rue Porte-Madeleine

18

Préfecture du Loiret

Taillanderie Alexis

Tour Blanche / SAMO
Ver di vin

Baptêmes sur le fleuve

Club des anciennes de l’Automobile Club d’Orléans
D’un jardin à l’autre

GEOMOTIFS ! Testez l’application

42

14 Visite libre et rencontre – Square Abbé-Desnoyers

43

14 Visite guidée – Parvis de la CPAM, place du Gal-de-Gaulle

Architecture et urbanisme de la reconstruction
La ville du dessous

15 Visite guidée – Lieu communiqué lors de la réservation
Les herbes folles

15h

44

15 Visite guidée – MNE - 64, route d’Olivet

15h

45

15 Visite guidée – Temple - Place du Cloître-Saint-Pierre-Empont

46

15 Animation – Début place Croix-Morin

15h-2h

Compagnons du Tour de France

Hôtel Pommeret / Chambre régionale des Comptes

14 Visite guidée – Lieu communiqué lors de la réservation

10h, 11h30, 14h, 10h et
15h30 et 17h 11h30

Visite libre et concerts – 4, place Sainte-Croix

édifices religieux

Samedi

Sur les pas de Calvin

Tournée bistrophonique 10e édition

Cathédrale Sainte-Croix

9h15-18h45

9h15-18h45

47

16 Visites et animation – Place Sainte-Croix

10h-12h et
14h-18h

14h-18h

48

16 Visites – 12, rue Notre-Dame-de-Recouvrance

9h-17h

9h-17h

49

16 Visite libre – Rue Saint-Paul

10h-12h
14h-17h30

10h-12h
14h-17h30

50

16 Visites – Boulevard Guy-Marie-Riobé

9h-18h

9h-18h

51

17 Exposition et visites – 14, place Saint-Laurent

10h-18h

12h-19h

52

17 Visite libre et animation – 121, rue Saint-Marceau

10h-18h

13h-18h

53

17 Visite libre – 1, rue Antoine-Lavoisier

14h-18h

16h30

54

17 Visite libre et concerts – Place du Cloître-Saint-Pierre-Empont

Église Notre-Dame-de-Recouvrance
Église Notre-Dame-des-Miracles
église Sainte-Jeanne-d’Arc
Église Saint-Laurent

Église Saint-Marceau

Église Saint-Yves de La Source
Temple protestant
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Laissez-vous conter Orléans,Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes d’Orléans
et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser des questions.
Le service Ville d’art et d’histoire

coordonne et met en œuvre les initiatives d’Orléans, Ville d’art
et d’histoire. Il propose tout au long de l’année des activités pour
les Orléanais, pour le public scolaire et pour les jeunes. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.
Orléans appartient au réseau

national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité
de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 181 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

à proximité

Blois, Bourges, Chinon, Loches, Tours et Vendôme
bénéficient de l’appellation Villes d’art et d’histoire.
Les Pays Loire Touraine et Loire Val d’Aubois
bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Renseignements

Mairie d’Orléans
Direction de la Culture et de la Création Artistique,
Service Ville d’art et d’histoire
Place de l’Étape
45 000 ORLÉANS
tel. : 02 38 68 31 22
www.orleans.fr
Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
2, place de l’Étape
45 000 ORLÉANS
tel. : 02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com
1re de couverture : Parc Floral ©Jean Puyo ; Plan du jardin de l’Hôtel Groslot © AMO ; Fontaines © AMO ;
Jardin de la Charpenterie © Jean Puyo.
Conception graphique LM Communiquer. Réalisation graphique : Laure Scipion. Impression : Imprimerie
Chauveau. Conçu par la Mairie d’Orléans - DCCA / Service Ville d’art et d’histoire.

