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
19 et 20 septembre 2015
LE PATRIMOINE
DU XXIe SIÈCLE,
UNE HISTOIRE
D’AVENIR

laissez-vous

conter…

Lieux culturels et
leurs animations

Voici venu le temps de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine,
de retracer le long des rues comment les hommes ont contribué à
façonner notre ville.
Cette année, les Journées européennes du Patrimoine revêtent
des couleurs contemporaines et mettent tout particulièrement à
l’honneur le XXIe siècle. Vous observerez de nouvelles techniques de
construction, vous remarquerez des matériaux insolites et vous vous
étonnerez que notre patrimoine puisse devenir immatériel grâce à
des techniques telles que l’imagerie numérique. Ce que nous rêvons,
créons, construisons aujourd’hui devient notre patrimoine de demain.
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Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h et dimanche de 14h à 18h

© AMO

Chaque année, ces rencontres avec l’Histoire sont un temps fort de la
rentrée culturelle. Elles sont l’occasion de poser un autre regard sur
notre héritage, à travers des balades urbaines inédites, la découverte de
lieux insolites parfois fermés au public, et de profiter de l’opportunité
de revisiter des monuments que l’on croit connaître si bien. Et quoi de
plus enrichissant que d’aller à la rencontre des femmes et des hommes
qui œuvrent pour conserver, protéger, embellir notre patrimoine.
Mis en œuvre dans le cadre du label Villes et Pays d’art et d’histoire,
le programme de cette édition 2015 a été élaboré pour vous par
la mairie d’Orléans en lien avec la Direction régionale des affaires
culturelles du Centre-Val de Loire. Les offres du programme sont
très variées (visites libres ou guidées, expositions, circuits, concerts,
conférences, …). 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.

Archives municipales
d’Orléans
Samedi à 9h, 10h, 11h, 13h30,
14h30, 15h30 et 16h30
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. L’occasion
de découvrir que les archives
de demain se construisent
aujourd’hui !

Alors, laissez-vous surprendre ! Les témoignages de notre histoire
surgissent là où on les attend le moins. Orléans vaut le détour !
Très belles Journées Européennes du Patrimoine.

Olivier CARRÉ
Maire d’Orléans
Député du Loiret

Renseignements auprès de la
bibliothèque au 02 38 42 11 34
➜ 1, cloître

Saint-Aignan

➜

5, rue Fernand-Rabier
© Bibliothèque diocésaine d’Orléans
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• Exposition « De la plume au
clavier, 100 ans dans l’histoire
d’une bibliothèque ».
Exposition des différentes
techniques de référencement
au fil du siècle, ainsi que
des auteurs qui ont traversé
les époques dans des éditions
et traductions différentes.
• Ouverture de la bibliothèque,
notamment des réserves,
avec présentation de son fonds.
• Possibilité d’apprécier
le panorama sur la Loire
depuis la terrasse Louis XI.

Groupe limité à 15 pers.
Réservation conseillée auprès
des Archives municipales
au 02 38 79 23 69

Lieux culturels et leurs animations....................................................... p.2
Ouvertures et visites exceptionnelles................................................... p.8
Animations et circuits sur plusieurs sites....................................... p.14
Edifices religieux et leurs animations................................................ p.16
Récapitulatif et plan..................................................................................... p.18
Les pictogrammes :
➜ lieu de rendez-vous

Bibliothèque
diocésaine
d’Orléans

manifestation répondant au thème
national « Le patrimoine
du XXIe siècle, une histoire d’avenir »
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© Cercil

Samedi et dimanche de 14h à 18h
• Visite libre du Musée-Mémorial.
• Dans la cour du MuséeMémorial des enfants
du Vel d’Hiv, présentation
des châlits nouvellement
installés dans la baraque classée
monument historique.

Centre d’histoire et de mémoire,
le Cercil - Musée- Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv évoque
l’histoire des 16 000 personnes
juives, dont 4 400 enfants,
internées entre 1941 et 1943
dans les camps de Beaune-laRolande et Pithiviers avant
d’être, pour la grande majorité,
assassinées à Auschwitz.
Des centaines de documents
d’archives, des écrans
interactifs, des bornes
informatiques et de nombreux
témoignages, accompagnent
le propos.

militaires et des centres
de convalescence. À Orléans
et dans les environs, elles ont
réquisitionné des écoles,
des salles des fêtes, des églises
qui ont très souvent été
sommairement aménagées.
Conférence donnée par Roger
Jolly, membre de la Société
Archéologique et Historique
de l’Orléanais.

Durée : 1 h
À partir de 9 ans
Dans la limite des places disponibles

Dimanche à 15h
Les Juifs de France et la Grande
Guerre. Visite commentée
par Nathalie Grenon, directrice
du Cercil.

Samedi à 15h
Juste là. Des élèves du Lycée
Professionnel Agricole de
Beaune-la-Rolande dansent sur
une chorégraphie de Juan-Pablo
Lastras Sanchez. Le thème de
ce parcours dansé est la place
des Justes dans notre société.
Qui sont ces gens qui ont sauvé
les Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale ? Qui seraient
les Justes aujourd’hui ?

Samedi et dimanche à 16h
Atelier-enfants - Éliane Stern,
le journal d’une petite fille
pendant la Grande Guerre.
Cet atelier permettra aux
enfants de découvrir l’histoire
d’une enfant française de la
Grande Guerre à la Seconde

Organisé dans le cadre du projet :
Pédagogie de la mémoire de la Shoah :
une expérimentation franco-allemande
en Région Centre-Val de Loire et en
Saxe-Anhalt pour la culture de la paix.

Le visiteur découvre aussi une
histoire trop longtemps oubliée
des 1 200 Tsiganes, dont
700 enfants, internés dans
des conditions atroces au camp
de Jargeau entre avril 1941 et
décembre 1945.

Samedi à 16h30

© Famille Stern

45 rue du Bourdon-Blanc,
actuel Musée-Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv : un ancien
hôpital militaire pendant la
Grande Guerre.
Dès l’éclatement du conflit
en août 1914, les autorités
militaires ont recherché des
lieux pour créer des hôpitaux
3

© Laure Scipion

Cercil
Musée-Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv

Guerre mondiale à partir
du journal qu’elle a tenu et
de documents d’archives qui
relatent son arrestation et
sa déportation depuis le camp
de Pithiviers en 1942. À l’issue
de l’atelier, les enfants sont invités
à écrire une page de journal à
la manière d’Éliane Stern.
Pendant l’atelier, les parents
peuvent visiter le musée.

Dans le cadre de la
commémoration du centenaire
de la Grande Guerre,
le Cercil-Musée Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv
a conçu une exposition
exceptionnelle et unique
en France sur la situation des
combattants juifs en France
pendant la Grande Guerre.
➜

45, rue du Bourdon-Blanc

Visites guidées du cinéma,
et notamment des cabines
de projection, accompagnées
d’explication sur le
fonctionnement du cinéma.

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.

Groupe limité à 8 pers.
Réservation auprès du Cinéma
Les Carmes au 02 38 62 94 79

Renseignements et réservation auprès du
Cinéma Les Carmes au 02 38 62 94 79

© DR

7, rue des Carmes

JEP

Collégiale
Saint-Pierre-lePuellier

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.

Exposition d’art contemporain.
Gdansk, belle ville médiévale
située à la sortie de la Vistule,
offre un destin intéressant
et compliqué, propice
au développement des arts.
On trouve ainsi à Gdansk
l’Académie des Beaux-Arts où
enseignent, depuis des années,
plusieurs créateurs polonais
aux orientations artistiques
variées. Leur curiosité du
monde, leur envie de partage
et de collaboration les ont
emmenés à Orléans où ils ont
donné des conférences ainsi
que des ateliers à l’ÉSAD.
Maintenant, ils font partie du
Festival de Loire à Orléans.
Les artistes : Adriana
Majdzinska, Janina Rudnicka,
Iwona Jurkiewicz, Julia Kurek,
Czeslaw Podlesny, Roman
Gajewski, Krzysztof Polkowski,
Rafal Borkowski, Przemyslaw
Lopacinski, Mariusz Otta.

Samedi et dimanche à 14h15,
15h15, 16h15 et 17h15
Des visites guidées du service
départemental des archives
vous permettront de découvrir
ses missions et des lieux
habituellement fermés au public.
Durée : 1h
Groupe limité à 15 pers.
Réservation obligatoire auprès
des Archives Départementales
au 02 36 99 26 00 ou dad@loiret.fr
➜ 6, rue

d’Illiers
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École supérieure
d’art et de design

L’ÉSAD Orléans se caractérise
comme une école supérieure
d’art spécialisée en design,
dans toutes ses dimensions et
diversités, du signe à l’espace,
du matériel au virtuel.
La question du design
(du dessin au dessein) permet
une approche imaginative,
sensible et prospective du
projet… Elle fonde les activités
de l’ÉSAD, du signe à l’espace,
du corps à l’image, du matériel
à l’immatériel, du sensible à
l’interactif.

Samedi de 17h à 19h et
dimanche de 12h à 19h
« Jeunes designers du XXIe
siècle – création et technologies
de demain ». Exposition de
projets d’étudiants en design
de l’ÉSAD.
L’ÉSAD accueille 300 étudiants
post-bac en art et design, et en
emmène une quarantaine chaque
année au grade Master. Ce sont
ces projets de diplômes qui font
l’objet de cette exposition.

Place du Cloître-Saint-Pierrele-Puellier

➜

© AD45

Séance surprise dans le thème
des Journées !

2015

• Visite libre du cloître.
• Exposition temporaire
consacrée à l’accueil des
militaires atteints de tuberculose
dans le Loiret, pendant la
Première Guerre mondiale.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Dimanche à 18h

➜

Samedi et dimanche de 14h à 18h

© Ésad

Cinéma
Les Carmes

© Rafal Borkowski

Dimanche de 10h à 16h

Couvent des Minimes
Archives Départementales
du Loiret

JEP
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➜

14, rue Dupanloup
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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.

➜ Square Abbé-Desnoyers

Hôtel Cabu			
Musée historique
et archéologique de
l’Orléanais

Hôtel des Créneaux
Conservatoire
à rayonnement
départemental
de Musique, de Danse
et de Théâtre

Les collections historiques
et archéologiques de la ville
sont présentées, depuis 1862,
dans un magnifique hôtel
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.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

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
de l’Hôtel des Créneaux.

• Visite libre de la nouvelle salle
dédiée à Charles Péguy, écrivain
né à Orléans en 1873 et mort
dans les premières semaines
de la Grande Guerre.
• Présentation en vitrines
des derniers dons de la famille
Péguy (septembre 2014 et
mai 2015) : cahiers d’écoliers,
dessins, lettres, manuscrits et
épreuves d’imprimerie corrigées
de la main de l’écrivain.

Dimanche de 14h30 à 18h
Visite libre.

32, rue Sainte-Catherine

© Jean Puyo

➜

© Jean Puyo

© Jean Puyo

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

Hôtel EuverteHatte - Centre
Charles Péguy

5

© Ed. futuropolis

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.

• Le Centre Charles Péguy
possède outre son fonds
Belle Époque et Première
Guerre mondiale, un fonds
jeune public et bandes dessinées
commémorant le centenaire de
la Grande Guerre. Le personnel
du centre de documentation
présentera les dernières
parutions en bandes dessinées,
sur ce sujet.
• En annonce du Festival
de Loire, découverte de
l’exposition photographique
« La Loire et son patrimoine »
de François Lauginie.
➜

11, rue du Tabour

Les Turbulences Frac Centre
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En septembre 2013,
Les Turbulences - Frac Centre
ont ouvert leurs portes sur
le site des anciennes Subsistances
militaires d’Orléans.

• Découvrez l’essentiel
des Turbulences - Frac Centre
grâce à une visite-flash.

Visite libre des collections
permanentes et des expositions
temporaires.
Le cycle Relief(s) offre un
éclairage nouveau sur la façon
dont la création contemporaine
peut renouveler notre lecture
du paysage et plus largement
de l’environnement, à une
époque où celui-ci est façonné
plus par l’action humaine que
par toute autre force naturelle
et géologique.
Le collectif d’artistes Peaks
investit Les Turbulences Frac Centre lors d’un atelier.
Découvrez leur travail
et leur installation.

© Jean Puyo

2015

Hôtel Groslot
et son jardin

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 ».

Durée : 30 min.
Départ toutes les heures

• Ateliers pop up
En continu, toute la journée

Samedi à 17h
Passage de la Tournée
bistrophonique organisée
par l’Astrolabe.

Dimanche de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Performance dansée « Ceci n’est
pas une performance » par la
Cie Androphyne, en partenariat
avec le Centre Chorégraphique
National d’Orléans.

Venez découvrir la salle
multimédia qui présente
l’héroïne orléanaise.

➜

Groupe limité à 19 pers.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Boulevard Rocheplatte

Le personnel du Centre
Jeanne d’Arc fera découvrir
aux visiteurs, à travers ses
collections, les représentations
de Jeanne d’Arc au XXIe siècle
(mangas, jeux-vidéo, bandes
dessinées, caricatures, …).

Samedi de 17h à 19h et
dimanche de 10h à 19h
• Visites commentées
de l’histoire du bâtiment et
des jardins (env. 15/20 min.).
• Exposition de projets
d’étudiants en design de l’ÉSAD
Orléans dans l’Hôtel et
son jardin.

© Bladestorm nightmare - Koei

Place de l’Étape

© Aurélie Pétrel

➜

Groupe limité à 12 pers.
Départ toutes les 45 min.
© L. Secheresse - Ed. Gallimard Bayou
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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 reconstruc
tion 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 19h

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Maison
de Jeanne d’Arc

© Jean Puyo
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➜ 3, place
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du Général-de-Gaulle

© BMO

À l’occasion du centenaire de
la mort de Charles Péguy, tué au
champ d’honneur en septembre
1914, venez découvrir le travail
conjoint de la Médiathèque et
du Centre Charles Péguy sur
la numérisation des manuscrits
de Péguy.
Avec Sylvain Nadau, de
la Bibliothèque municipale
d’Orléans, chef de projet Aurelia
et Aurélie Bonnet-Chavigny,
directrice du Centre Charles
Péguy.

Médiathèque

Samedi de 14h à 18h, en continu

Samedi de 10h à 18h

Aux ateliers reliure et
numérisation, venez découvrir
l’évolution des procédés de
conservation et de restauration,
ainsi que les extraordinaires
possibilités offertes par
la numérisation, du manuscrit
médiéval à la presse locale et
aux papiers dominotés, sur
Aurelia. Vous pourrez comparer
les originaux, leur beauté et
leur fragilité, avec leur image
numérique, agrandie, disponible
d’un clic pour des investigations
multiples.

Ouverture de la Médiathèque.

Samedi à 14h15, 14h45, 15h15,
15h45, 16h15 et 16h45
Une redécouverte du patrimoine
conservé à la Médiathèque vous
est proposée, sous sa forme
inattendue et improbable…
Au menu : des « mulots »,
du « mauvais genre » et
des romans d’amour, du scotch,
des raretés, des prix pour jeunes
filles de bonne famille, des
« inrangeables », etc. Des mini
parcours découvertes au cœur
des collections du patrimoine
d’aujourd’hui et de demain,
en mode ludique, pour tous.

➜

© Ed. Futuropolis
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1, place Gambetta

© MBAO

Samedi à 17h15

Musée des Beaux-Arts
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.
• Braderie de catalogues anciens
des musées dans le hall.
• Les Amis des musées tiendront
un stand et présenteront leurs
activités : conférences, ateliers
d’art plastique adultes et
enfants, stages de vacances,
fêter son anniversaire au musée.

Dimanche à 16h
À l’auditorium, conférence
par Olivier Chaline, historien
et professeur à l’Université de
Paris IV. Conférence proposée
par l’association des Amis
de la cathédrale et intitulée
« Louis XIV et la cathédrale
d’Orléans ».

© BMO

Durée de la séance : 30 min.

➜
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Place Sainte-Croix

Ouvertures
et visites
exceptionnelles,
en un seul lieu

Parc Floral de La Source,
Orléans-Loiret

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

Dimanche à 15h30
« Un petit patrimoine au fil
de l’eau : moulins, lavoirs et
sources sacrées », conférence
d’Anne-Marie Royer-Pantin.
C’était le temps où les roues
de nombreux moulins à eau
tournaient sur le Loiret ou
les Mauves, où les lavoirs
résonnaient des coups de
battoir et du caquet des
lavandières, où les sources
abritées de charmants édicules
attiraient les pèlerins... Suivons
notre conteuse amoureuse du
patrimoine. La balade en mots
et en images sera bien jolie.

Salle de l’Institut
Conservatoire
à rayonnement
départemental
de musique, de danse
et de théâtre
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 pour un après-midi
de programmation musicale
organisée par l’Astrolabe.

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.

Samedi entre 15h45 et 20h

ATTENTION : les animations sont
gratuites mais l’entrée au Parc reste
payante ; ouverture de 10h à 19h,
dernière entrée à 18h

Passage de la Tournée
bistrophonique organisée par
l’Astrolabe.

➜ Avenue

➜

du Parc-Floral
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© Jean Puyo

Ouverture exceptionnelle
de la glacière.

© Jean Puyo

Samedi et dimanche

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 17h
Présentation
de l’exposition
« Musées et
dynamiques
urbaines ».

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

4, place Sainte-Croix

➜

5, rue Antoine-Petit

Agence
d’Urbanisme de
l’Agglomération
Orléanaise

➜ 3, rue

de la
Cholerie

Centre de documentation
protestante
Samedi de 14h à 17h

© Jean Puyo

© Jean Puyo

La Mémoire protestante en
Orléanais ouvre les portes de
son centre de documentation bibliothèque.
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Groupe limité à 10 pers.
➜

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, la CCI de demain vous
sera présentée.

23, place du Martroi

Centre hospitalier
régional d’Orléans		

Hôpital Porte-Madeleine
Samedi et dimanche

Nouvel Hôpital d’Orléans
Samedi et dimanche

Le site de la Porte-Madeleine
a regroupé historiquement les
édifices hospitaliers d’Orléans.
À côté de l’hôpital général

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

Exposition d’objets médicaux,
civils et religieux dans des
vitrines aux niveaux 0 et -1.

du XVIIe siècle, le quartier
des aliénés, l’Hôtel-Dieu
et la pension Dubreuil ont été
édifiés au XIXe siècle.
En 2015, le nouvel hôpital a
ouvert ses portes à La Source.

➜

Samedi à 15h
« Les hôpitaux orléanais,
leur histoire, leur patrimoine ».
Le patrimoine hospitalier
d’Orléans connaît un
bouleversement profond,
à la fois par l’émergence
du Nouvel Hôpital,
la désaffection de l’hôpital
Porte-Madeleine et la
déconstruction de l’hôpital
de La Source.

1, rue Porte-Madeleine

Durée : 1h
Salle de conférences, niveau -1
➜

14, avenue de l’Hôpital

© CCI du loiret

© Jean Puyo

➜

Compagnons du Tour
de France
Samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Le compagnonnage au XXIe
siècle.
• Présentation des maquettes
de charpentes, de menuiseries,
de mobiliers et de métalleries.
• Ateliers animés par les jeunes
Compagnons de passage
à Orléans, pour leur Tour de
France.

© BMO

➜
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36, rue de la Charpenterie

Gare d’Orléans
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Exposition photos
« La gare d’Orléans, l’histoire
à revers ».

Crypte Saint-Aignan

En compagnie d’une guideconférencière du service
Ville d’art et d’histoire de
la mairie d’Orléans,
visite guidée de la crypte.
Groupe limité à 18 pers.
Réservation obligatoire auprès du
service VAH au 02 38 68 31 23

Dimanche de 14h à 18h		
Accès libre à la crypte hors
des visites guidées.
Groupe limité à 18 pers.
➜

Rue Neuve-Saint-Aignan

Durée de visite du poste d’aiguillage : 1h
Durée de visite de la cabine de
conduite : 30 min.
Groupe limité
Réservation obligatoire au 06 23 76 70 37
à partir du 10 septembre
➜

Samedi de 9h30 à 19h30

Samedi à 10h, 11h, 12h, 13h,
14h, 15h et 16h

De Galeries en Galeries, histoire
des Galeries Lafayette d’Orléans
depuis 1896.
Emblème de l’architecture
orléanaise et des grands
magasins, les Galeries
Lafayette retracent, à travers
une exposition, l’histoire
passionnante des différentes
enseignes qui s’y sont succédées
depuis 1896.
Découverte exceptionnelle de la
terrasse panoramique
du magasin lors des
visites des Journées
européennes du
Patrimoine !

Visites guidées de
l’exposition.

Samedi à 11h30
Visite guidée de
l’exposition
en anglais.

Samedi à 16h30
Visite guidée de
l’exposition, en famille.
Pour l’ensemble des visites guidées :
Groupe limité à 25 pers.
Réservation obligatoire auprès
des Galeries Lafayette au
02 38 54 24 40
➜

© Jean Puyo

Galeries Lafayette

Visites d’un poste d’aiguillage
et de cabines de conduite
de rame TER.

10

6, rue Thiers

© Jérôme Grelet

Samedi à 14h, 14h45, 15h30,
16h15 et 17h		

Samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h

© Archive Galeries Lafayette

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 pré-romans.

Samedi et dimanche

avenue de Paris

Jardins familiaux
«  Abbé Lemire »
Samedi de 10h à 18h

JEP
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• Visite d’un groupe de jardins
potagers collectifs. Présence
de jardiniers pour donner des
informations sur le jardinage et
le concept des jardins familiaux.
• Tout au long de la journée,
démonstration de savoir-faire :
jardinage, visite du rucher par
un apiculteur.
• Expositions par différents
artistes, jardiniers ou amis avec
notamment :
- « L’Art de la Récup », sculptures
par Nicolas Crozier ;
- Céramiques de Michael
Buckley, jardinier originaire
des États-Unis.

Immeuble
Le Loiret

Le premier bâtiment tertiaire
public de France certifié Haute
Qualité Environnementale
et labellisé Bâtiment Basse
Consommation abrite
des services du Conseil
départemental du Loiret.
Celui-ci vous propose
des visites guidées de son
immeuble Le Loiret.

Hôtel Pommeret
Chambre régionale des
Comptes du Centre,
Limousin

Découvrez lors d’une visite
guidée, l’architecture du lieu,
notamment certaines pièces
ayant conservé boiseries et
charpentes d’origine, son
environnement urbain direct
ainsi que le rôle et les missions
des juridictions financières.
Groupe limité à 15 pers.
Réservation obligatoire auprès
de la Chambre régionale des Comptes
au 02 38 78 96 00, par mail
sblanchet@centre-limousin.ccomptes.fr
ou sur place
➜

Dimanche à 10h
Visite guidée du jardin
des plantes.

Samedi à 11h et 15h

Groupe limité à 20 pers.
Réservation obligatoire auprès de
dep@ville-orleans.fr
RDV à l’entrée du Jardin des plantes,
place du Jardin-des-Plantes

« 110 ans de jardins familiaux
à Orléans », conférence sur
l’histoire et l’évolution des
jardins ouvriers puis familiaux
en Europe, en France et dans
l’agglomération d’Orléans.

Dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir les serres
récemment rénovées du jardin ;
un jardinier sera là pour
répondre à vos questions.

Cette construction résulte
du travail de collaboration
entre 22 entreprises
aux corps de métiers
hétérogènes mettant en œuvre
les dessins de l’architecte
Philippe Boulet.

➜ Avenue

Durée approximative : 30 min.
➜

de Saint-Mesmin

Groupe limité à 12 pers.
➜

32, avenue Jean-Zay

© Michael Buckley

Samedi à 9h, 10h, 11h, 13h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Jardin des plantes

© Conseil départemental du Loiret

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.

© Jean Puyo

© Victoria Galette

Samedi et dimanche de 14h à 18h

15, rue d’Escures
11

Rue du Petit-Champ-de-l’Écho

Les hauteurs
de la Cathédrale
Sainte-Croix

JEP

Samedi à 9h, 10h30 et 12h et
dimanche à 13h, 14h30 et 16h

L’école est finie

Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 13h
et de 14h et de 18h
Avant de tirer sa révérence
au 3e trimestre 2015, l’école
des Papillons Blancs s’est
offert au mois de juin, un
dernier lifting artistique dans
le cadre d’un projet de Street
Art poétiquement intitulé
« l’école est finie ». Pendant
deux semaines, l’association
Sacrebleu a transformé l’école
en une œuvre d’art collective
en revisitant les anciens espaces
de vie, aussi bien extérieurs
qu’intérieurs. Pour ce projet
exceptionnel et accessible
à tous, ce ne sont pas moins
de dix artistes qui ont participé
à cette galerie provisoire.

Leurs œuvres éphémères
disparaîtront en même temps
que l’école, ne nous en laissant
bientôt que des souvenirs
esthétiques.

Place du Cloître-Saint-Pierrele-Puellier

➜

Office de Tourisme
et de Congrès d’Orléans –
Place Sainte-Croix

➜

Samedi à 14h, 15h et 16h
et dimanche à 9h, 10h et 11h

À l’aide d’outils du XXIe siècle,
découvrez l’histoire de
la Porte Bannier, vestiges
de l’enceinte médiévale
de la ville, en compagnie
d’une guide de l’Office
de Tourisme et de Congrès
d’Orléans.
Durée : 45 min.
Groupe limité à 19 pers.
Réservation obligatoire auprès
de l’OTC au 02 38 24 05 05
➜

© Jean Puyo
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Durée : 1h
Pour des raisons de sécurité,
les enfants de moins de 12 ans
ne sont pas admis ; accès
interdit aux femmes enceintes
et à toute personne munie
de sac de grande contenance
(sac à dos, sac de voyage, gros
bagage à main…) ; en cas
d’intempéries, la visite peut
être annulée sans préavis
Groupe limité à 18 pers.
Réservation obligatoire auprès
de l’OTC au 02 38 24 05 05

Les outils
du XXIe siècle
au service de
la Porte Bannier

© Laurent Josserand - Polytech’Orléans

© Pauline Marton

Accompagnée d’une guide
de l’Office de Tourisme
et de Congrès d’Orléans,
vous découvrirez l’histoire
d’Orléans des hauteurs
de la cathédrale.

2015
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Place du Martroi

Roseraie Jean-Dupont

Samedi et dimanche à 14h30,
16h et 17h30

Préfecture du Loiret

Visite libre, après inscription
préalable.
Groupe limité à 25 pers.
Par mesure de sécurité, les visites
s’effectueront après inscription
préalable, à partir du 14 septembre,
par téléphone, auprès du bureau
d’accueil au 02 38 81 40 38
ou au 02 38 81 40 39.
Sacs à dos interdits ; pièce d’identité
exigée le jour de la manifestation
➜

181, rue de Bourgogne

Groupe limité à 20 pers.
Réservation obligatoire auprès de
dep@ville-orleans.fr

L’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.

➜

Durée : 30 min.
Groupe limité à 70 pers.
➜

2, rue Pothier

Taillanderie Alexis

121, rue Saint-Marceau

(à l’arrière de l’église)

Samedi et dimanche
de 14h15 à 19h
Découvrez la fabrication
des outils de la barre de fer
et d’acier à l’outil fini prêt
à l’usage (film vidéo et visite
commentée avec l’artisan
de l’atelier).

Salle des Thèses

➜

Société Archéologique et
Historique de l’Orléanais
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.

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.

Dimanche de 14h à 18h

Groupe limité à 19 pers.
➜

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Visite libre.
Groupe limité à 70 pers.

29, rue du Poirier

Tour Saint-Paul
Dépôt lapidaire

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.

© Jérôme Grelet

Samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 17h

Visite commentée présentant
l’histoire et l’architecture
de la Salle des Thèses.

© Jean Puyo

C’est au centre historique de
la ville que se situe la Préfecture,
puisque c’est à cet emplacement
que l’on situe le forum à
l’époque romaine. Au IXe siècle
est fondé sur ce site l’ancien
couvent Notre-Dame-de-BonneNouvelle. Reconstruit à partir
de 1670, il est confisqué
comme bien national en 1790
et devient l’hôtel de
la Préfecture d’Orléans en 1800.
Une extension sur la cour
d’honneur à partir de 1861
confère à l’édifice l’aspect que
nous lui connaissons
aujourd’hui.

Venez apprécier cette
magnifique roseraie, nichée au
chevet de l’église Saint-Marceau,
en compagnie de l’association
« Les Amis des Roses
Orléanaises ». Elle vous fera
découvrir les nombreuses roses
créées à Orléans et présentes
sur ce site.

© Jean Puyo

© Pauline Marton

Samedi à 10h
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Rue du Cloître-Saint-Paul

Animations et circuits
sur plusieurs sites
La ville d’Orléans est
fière de son passé qu’elle
vous permet de découvrir
grâce à ses nombreuses
actions de valorisation
de son patrimoine.
Aujourd’hui, elle souhaite
vous le faire découvrir sous
un nouvel angle, la richesse
de son ornementation, grâce à un nouveau dispositif numérique.
Après l’expérimentation menée lors des Journées européennes du
Patrimoine 2014, la Mairie, dans le cadre du label Villes et Pays
d’art et d’histoire, vous permet de partir à la découverte de nouveaux
motifs dissimulés dans le décor de certaines façades de la ville.
Prenez le temps de lever la tête pour nommer et retrouver les
subtils détails qui vous entourent et développez un nouveau regard
sur votre ville.

© SAMO

GEOMOTIFS,
l’application

Carte blanche
aux archéologues
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h
Le service archéologique
municipal d’Orléans vous
propose une redécouverte
de la ville à partir des résultats
archéologiques issus des
dernières fouilles. Découvrez
la ville avec un nouveau point
de vue et remontez le temps,
de la période gauloise à la ville
de la Renaissance.

© Jérôme Grelet
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Baptêmes sur le fleuve

Samedi et dimanche de 14h à 18h
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.

➜ Téléchargez

l’application gratuitement
www.geomotifs.fr ou flashez le QR-Code.
Application disponible sur App Store
et Google Play.

Durée : 1h30
Groupe limité à 25 pers.
Réservation obligatoire auprès du
SAMO au 02 38 79 29 87

Lieu de RDV communiqué
lors de la réservation

➜

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

Embarquement au ponton Quai du Châtelet

© SAMO

➜
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Le Street Art,
une expression
contemporaine
dans la ville

Sur les pas de Calvin

Samedi à 14h30 et à 17h
et dimanche à 11h

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.

En compagnie d’une guideconférencière du service
Ville d’art et d’histoire de
la mairie d’Orléans, partez à
la découverte de réalisations
de Street Art et découvrez
comment cet art urbain
réinvente nos murs. Ouvrez
les yeux et appréciez le décor !

© Jean Puyo
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Samedi à 11h et dimanche à 15h

De verre
et de métal

Samedi à 10h30
et dimanche à 14h et à 16h30

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

En compagnie d’une guideconférencière du service
Ville d’art et d’histoire de
la mairie d’Orléans, partez
à la découverte de quelquesunes de nos architectures
contemporaines.

© Jérôme Grelet

© Pauline Marton
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Tournée bistrophonique
12e édition
Samedi de 15h à 1h
La Tournée Bistrophonique
est un parcours musical
au sein du centre-ville
d’Orléans. Ce circuit est
une invitation à
la découverte d’Orléans
en musique !
Programmation complète
disponible sur
www.lastrolabe.org

Durée : 1h30
Groupe limité
à 30 pers.
Réservation auprès
de l’association au
06 60 32 83 90

Lieu de RDV communiqué
lors de la réservation

➜

➜ Temple

- Place du
Cloître-Saint-PierreEmpont

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

Lieu de RDV communiqué
lors de la réservation
© Jérôme Grelet

© Pauline Marton
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Édifices religieux
et leurs animations

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.

Samedi de 9h15 à 14h30
et de 17h à 18h30 et
dimanche à 13h à 18h30
• Visite libre, sous
réserve de cérémonies.
• Exposition
« Louis XIV et la
cathédrale d’Orléans »
proposée par
l’association des
Amis de la cathédrale
dans le cadre du
tricentenaire de la mort
de Louis XIV.

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

➜

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.

L’association des Amis
de la cathédrale vous
propose des visites
guidées de la cathédrale et de
son exposition.

Samedi à 17h et
dimanche à 14h30 et 16h

Samedi et dimanche de 9h à 17h

Le Comité des orgues de
la cathédrale vous propose
une présentation sur grand
écran du grand orgue
de la cathédrale, avec
démonstration musicale.

Visite libre, sous réserve de
cérémonies.
➜

Durée : 45 min.
➜

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 17h
Visites libres et guidées, sous
réserve de cérémonies.

Rue Saint-Paul

Boulevard Guy-Marie-Riobé

Église Saint-Aignan
L’existence de l’église St-Aignan
est attestée dès le VIe siècle.
La basilique actuelle a été
commencée par Charles VII
en 1439 et achevée en 1509 par
Louis XII mais a subi de graves
dommages durant les guerres
de Cent Ans et de Religion.
Aujourd’hui, seuls le choeur,
le pan coupé de l’abside et
le transept subsistent de cette
église autrefois constituée d’une
grande nef de trois travées et de
collatéraux qui se prolongeaient
jusqu’au fond de la nef.

Samedi et dimanche 14h à 18h

Place Sainte-Croix

Visite libre sous réserve de
cérémonies.
© Jean Puyo

© Jean Puyo

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.

Église Ste-Jeanne-d’Arc

➜

Samedi de 10h à 12h
et de 17h à 18h et
dimanche de 14h à 18h

Cathédrale Sainte-Croix

© Jean Puyo

Église Notre-Dame-deRecouvrance		
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➜

Place du Cloître-Saint-Aignan

Église Saint-Paterne
Église Saint-Laurent

Dès le XIe siècle, nous
connaissons l’existence
d’une église, à 500 mètres
au nord des murailles, là où
se réunissaient les voies de
Paris et de Chartres. Après une
histoire mouvementée faite de
constructions, reconstructions et
démolitions, l’église actuelle est
construite de 1876 à 1894.

© Jérôme Grelet

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.

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

Samedi et dimanche à 15h
Visite commentée de l’église
Saint-Laurent « De l’abbaye du
XIe siècle, rempart protecteur
d’Orléans, à l’église paroissiale
du XXIe siècle ».
Groupe limité à 25 pers.
Réservation au 06 50 32 88 17
➜

14, place Saint-Laurent

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.

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

Visite libre, sous réserve de
cérémonies.

Visites libres, sous réserve de
cérémonies.

112, rue Bannier

Église Saint-Yves
de La Source
C’est une des
plus jeunes
paroisses
du diocèse
d’Orléans,
une des plus
petites et une
des plus peuplées.
L’église Saint-Yves, à l’angle
de l’avenue de La Bolière et
des rues Lavoisier et Ampère, est
inaugurée le 1er novembre 1973.
Elle a pour caractéristique
d’être l’ouvrage de paroissiens :

Samedi de 10h à 18h et
dimanche de 12h à 19h
Visite libre, sous réserve de
cérémonies.

Dimanche de 15h à 17h
L’association des Amis des
orgues de Saint-Marceau
vous propose de découvrir
et d’entendre le grand orgue
Aubertin.

➜

1, rue Antoine-Lavoisier

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

Samedi et dimanche de 15h à 18h
Visite libre ou guidée du temple.

Place du Cloître-Saint-PierreEmpont

➜

Le programme complet des Journées
européennes du Patrimoine en région CentreVal de Loire est disponible sur le site internet :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Groupe limité à 20 pers.
➜

Samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h et dimanche
de 9h à 11h et de 14h à 18h30

➜

© Jean Puyo

© Jean Puyo

Église Saint-Marceau

l’architecte M. Bellanger ainsi
que le maître verrier,
les sculpteurs et les peintres.
En 1999, la paroisse décide
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 3 cloches.

121, rue Saint-Marceau
17

LIEUX CULTURELS

19

Dimanche

20

9h-12h et
13h30-17h30
10h-12h et
14h-18h
14h-18h

1

2

2

2

14h-18h

14h-18h

3

3

10h-16h
et 18h

4

4

14h-18h

14h-18h

5

4

14h-18h

14h-18h

6

4

17h-19h

12h-19h

7

4

9h30-12h et 14h-18h
13h30-17h45

8

5

14h30-18h

9

5

14h-18h

14h-18h

10

5

17h-19h

10h-19h

11

6

10h-19h

10h-19h

12

6

10h-18h

10h-18h

13

6

14

7

14h-18h
10h-18h

10h-18h

15

7

10h-19h

10h-19h

16

8

17

8

15h-18h

18

8

10h-17h

19

8

20

8

15h45-20h
OUVERTURES-VISITES EXCEPTIONNELLES

ref. n°
au de
plan page

10h-17h
14h-17h

Type d’action et lieu de rendez-vous

11 Visite guidée – 15, rue d’Escures

14h-18h

29

11 Immeuble Le Loiret
Visite guidée – 32, avenue Jean-Zay

10h et
14h-18h

30

11 Jardin des Plantes
Visites – Avenue Saint-Mesmin

10h-18h

10h-18h

31

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

Visite guidée et film – 7, rue des Carmes

14h-18h

32

12 Exposition – Place du Cloître-Saint-Pierre-le-Puellier

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

9h, 10h30
et 12h
14h, 15h et
16h
10h-12h et
14h-17h

10h-13h et
14h-18h
13h, 14h30
et 16h
9h, 10h et
11h
10h-12h et
14h-17h

33

12 Visite guidée – Office de Tourisme, place Sainte-Croix

34

12 Visite guidée – Place du Martroi

35

13 Visite libre – 181, rue de Bourgogne

36

13 Visite guidée – 121, rue St-Marceau, à l’arrière de l’église

Archives municipales d’Orléans
Bibliothèque diocésaine d’Orléans

Exposition et visite libre – 1, cloître Saint-Aignan
CERCIL / Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv

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

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

Exposition et visites – 6, rue d’Illiers
École supérieure d’art et de design

Exposition – 14, rue Dupanloup
Hôtel Cabu / MHAO

L’école est finie

Les hauteurs de la Cathédrale Sainte-Croix
Les outils du XXIe s. au service de la Porte Bannier
Préfecture du Loiret

Roseraie Jean Dupont

Hôtel des Créneaux / Conservatoire

14h-19h

14h-19h

37

13 Salle des Thèses / SAHO
Visites – 2, rue Pothier

Hôtel Euverte-Hatte / Centre Charles Péguy

14h15-19h

14h15-19h

38

13 Animation et visites – 29, rue du Poirier

14h-18h

39

13 Visite libre – Rue du Cloître-Saint-Paul

14h-18h

40

14 Animation – Quai du Châtelet

Visite libre – 32, rue Sainte-Catherine

Visites, exposition et animation – 11, rue du Tabour
Hôtel Groslot et son jardin

Visite guidée et exposition – Place de l’Étape
Les Turbulences - FRAC Centre

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

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

Visite guidée – 1, place Gambetta
Musée des Beaux-Arts

Visite libre et conférence – Place Sainte-Croix
Parc Floral de La Source

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

Visite libre et concerts – 4, place Sainte-Croix
Académie d’Orléans

14h-18h
10h, 11h et
14h et 15h

Taillanderie Alexis

Tour Saint-Paul / Dépôt lapidaire

Baptêmes sur le fleuve

Carte blanche aux archéologues

14 Visite guidée – Lieu communiqué lors de la réservation

10h30

14h et
16h30

15 Visite guidée – Lieu communiqué lors de la réservation

14h30 et
17h

11h

15 dans la ville
Visite guidée – Lieu communiqué lors de la réservation

11h

15h

De verre et de métal

Le street art, une expression contemporaine

41

Sur les pas de Calvin

15 Visite guidée – Temple - Place du Cloître-Saint-Pierre-Empont
Tournée bistrophonique 12e édition

15h-1h

15 Animation

9h15-14h30 13h-18h30
et 17h-18h30
10h-12h et
14h-18h
14h-18h

42

16 Visites et animation – Place Sainte-Croix

43

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

9h-17h

9h-17h

44

16 Visite libre – Rue Saint-Paul

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

45

16 Visites – Boulevard Guy-Marie-Riobé

14h-18h

14h-18h

46

16 Visite libre – Place du Cloître-Saint-Aignan

9h-18h

9h-18h

47

17 Visites – 14, place Saint-Laurent

10h-18h

12h-19h

48

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

Crypte Saint-Aignan

9h-12h et
14h-17h

9h-11h et
14h-18h30

49

17 Visite libre – 112, rue Bannier

Galeries Lafayette

10h-18h

13h-18h

50

17 Visite libre – 1, rue Antoine-Lavoisier

15h-18h

15h-18h

41

17 Visites – Place du Cloître-Saint-Pierre-Empont

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

Exposition – 3, rue de la Cholerie

Centre de documentation protestante

Visite – 1, rue Parisie

Hôpital Porte-Madeleine / CHRO

21

9

9h-18h

9h-18h

22

9

14h-18h

14h-18h

23

9

9h-12h et
14h-17h

10h-12h et
14h-17h

24

9

14h-18h

14h-18h

25

10 Visites – Rue Neuve-Saint-Aignan

26

10 Visite guidée et exposition – 6, rue Thiers

27

10 Visite guidée et exposition – Avenue de Paris

toute la
journée

10h

Visite libre – Square Abbé-Desnoyers

9h-18h

9h-12 et
13h30-18h

14h-18h

Visite guidée – 5, rue Fernand-Rabier

9h-18h

9h30-19h30

Hôtel Pommeret / Chambre régionale des Comptes

28

9h-18h

ÉDIFICES RELIGIEUX ANIMATIONS ET CIRCUITS

Samedi

Exposition – 1, rue Porte-Madeleine

Nouvel hôpital d’Orléans / CHRO

Exposition et conférence – 14, avenue de l’Hôpital
Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret

Exposition – 23, place du Martroi

Compagnons du Tour de France

Visite et atelier – 36, rue de la Charpenterie

Gare d’Orléans

18

Cathédrale Sainte-Croix

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

Église Saint-Laurent

Église Saint-Marceau
Église Saint-Paterne

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 183 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, Loire Val d’Aubois et Vallée du Cher et du
Romorantinais bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.
Renseignements

Mairie d’Orléans
Direction du tourisme, de l’événementiel
et de la promotion du territoire
Service Ville d’art et d’histoire
Place de l’Étape - 45 000 ORLÉANS
tél. : 02 38 68 31 22
www.orleans.fr
Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans
2, place de l’Étape
45 000 ORLÉANS
tél. : 02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com
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