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incarne l’année européenne du patrimoine
culturel. Elle entend encourager le plus
grand nombre de personnes à découvrir ce
patrimoine qui fait la fierté de nos régions et communes d’Europe
et ainsi à renforcer leur sentiment d’appartenance à une identité
commune. Comme les autres pays membres, la France soutient
cette initiative et offre à la découverte de tous, ses richesses
patrimoniales.
La 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine met en
lumière « L’art du partage » entre Histoire, Art et Patrimoine dans
toute leur diversité.
Celui-ci est particulièrement mis en lumière à Orléans où des liens
se tissent entre différents métiers pour mieux embrasser toutes les
facettes de notre patrimoine et vous le rendre encore plus vivant.
Ainsi, le service municipal des Archives et le Pôle Archéologie vous
convient à parcourir le centre-ville, entre images d’archives et
découvertes archéologiques, ou bien encore le Service culturel
met en perspective collectionneurs et collections. À l’occasion du
60e Concours international de roses, le Musée des Beaux-Arts vous
dévoile les secrets de ses plus beaux tableaux floraux…
Nous laisserons aussi nos sens s’aiguiser sur les cultures d’ailleurs,
tout particulièrement avec nos amis de la Nouvelle-Orléans, grâce
aux couleurs chaudes et épicées des expositions collectives Magnum
photo et de Claude Humbert, ou de la musique de Louisiane au cours
d’une soirée dégustation dans les caves du Ver di Vin.
Sous-sols, monuments, jardins, s’animent et revêtent leurs plus
beaux atours pour des déambulations surprenantes. Un jeu de piste
invite notamment à la découverte de notre patrimoine orléanais où
associations, commerçants, propriétaires passionnés font partager
leurs connaissances et leur savoir-faire sur des lieux insolites.
De belles découvertes dans les arcanes de notre riche patrimoine
orléanais à partager sans modération !

4	LIEUX CULTURELS ET LEURS ANIMATIONS
13 APPLICATIONS NUMÉRIQUES
14	OUVERTURES ET VISITES EXCEPTIONNELLES
24	ANIMATIONS ET CIRCUITS
31	ÉDIFICES RELIGIEUX ET LEURS ANIMATIONS
36	PLAN
38	CALENDRIER

Légende des Pictogrammes
▷
JEP

2018

Lieu de rendez-vous
Manifestation répondant
au thème national « L'art du partage »
Animation accessible au jeune public
Accessible aux personnes à handicap moteur
Accessible aux personnes mal-voyantes

Olivier Carré
Maire d'Orléans
Président d'Orléans Métropole

Les animaux sont interdits dans l’ensemble
des sites ouvertes pour ces journées.
Le personnel accueillant se réserve le droit de demander à voir le
contenu des sacs et à faire ouvrir les vestes. Les sacs à dos ou les sacs
trop volumineux ne seront pas acceptés dans les lieux de visite.
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LIEUX
CULTURELS
ET LEURS
ANIMATIONS

3. Musée des Beaux-arts
© MBAO

4. Exposition
Motais de Narbonne
© MDBA
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ARCHIVES MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES

JEP

2018

▷ 5 rue Fernand-Rabier

Samedi à 14h, 15h et 16h
PARTAGE ET DÉCOUVERTE :
VISITE GUIDÉE DES ARCHIVES
Venez à la rencontre des archivistes qui vous
feront partager leurs connaissances, découvrir
leur métier et visiter la salle de lecture ainsi
que les dépôts des Archives municipales et
communautaires d’Orléans.
Limité à 15 personnes, durée : 50 min.
Réservation obligatoire du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 : 02 38 79 23 72

HÔTEL GROSLOT
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▷ Place de l’Étape
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 Néo-Renaissance.
Samedi de 17h à 19h
et dimanche de 10h à 19h
VISITE COMMENTÉE
DE L’HÔTEL GROSLOT
▷ Cour d’honneur
Histoire du bâtiment et du jardin, avec présentation de l’exposition « à la table du bailli
d’Orléans ».
Limité à 40 personnes, durée : 30 min.

Visite en anglais et en allemand possible.

© Mairie d’Orléans

Samedi de 17h à 18h30
ATELIER ENFANTS SUR LES BLASONS
▷ Salle Cracovie
De 8 à 12 ans. Histoire et présentation des blasons de l’Hôtel Groslot. Fabrication de leur
propre blason. Livret pédagogique donné aux
participants.

2. Les ateliers
de Jehanne

Limité à 15 personnes, durée : 1h30.
Réservation obligatoire : 02 38 79 22 30

1. Façade de
l’Hôtel Groslot
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Samedi de 17h à 19h
et dimanche de 10h à 19h
EXPOSITION :
« À LA TABLE DU BAILLI D’ORLÉANS »
▷ Dans les salons
Exposition sur les arts de la table et la gastronomie des XVe et XVIe siècles, en lien avec
les tableaux et meubles présents dans l’Hôtel
Groslot.

Samedi et dimanche à 15h
QUE DE FLEURS AU MUSÉE
Dans le cadre du 60e anniversaire du Concours
international de roses et pendant les Journées
Européennes du Patrimoine, le musée des
Beaux-Arts vous propose de redécouvrir
les nature-mortes florales et tous les sens
cachés des fleurs en compagnie d’un guide
conférencier.

Limité à 40 personnes.

Limité à 25 personnes, durée : 1h30.
Réservation obligatoire : 02 38 79 21 86/83
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Dimanche à 10h, 11h, 15h et 17h
ANIMATION MUSICALE
▷ Cour d’honneur
Concert de trompettes médiévales, par l’association Les Ateliers de Jehanne.
Durée : 10 min

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
▷ 1 rue Paul-Belmondo
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Dimanche à 15h
ATELIER CUEILLETTE FLORALE
Allons cueillir quelques fleurs dans les
tableaux et fabriquons à l’atelier un bouquet
de couleurs.
Limité à 12 personnes, durée : 1h30.
Réservation obligatoire : 02 38 79 21 86/83
ou reservationmusee@orleans-metropole.fr

Samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
VISITE LIBRE - PARTAGE AUTOUR
D’UNE COLLECTION
Ouverture de l’exposition autour de la collection privée de Motais de Narbonne : « De Vouet
à Boucher, au cœur de la collection Motais de
Narbonne ». Collection composée de peintures
françaises et italiennes du XVIIe et XVIIIe siècles.
Visite adaptée aux déficients visuels.

Samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
VISITE LIBRE - LIVRET ENFANT
Un livret jeu sera mis à disposition des enfants
pour une découverte ludique de l’exposition
Motais de Narbonne.
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1. Musée
Mémorial
des enfants
du Vel d'Hiv
© TDR Cercil

2. Adélaïde
Hautval
© Cercil

1

JEP
CERCIL –
MUSÉE-MÉMORIAL
DES ENFANTS DU VEL D’HIV

2018

▷ 45 rue du Bourdon Blanc

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION PERMANENTE
Depuis plus de 25 ans, Le Cercil-Musée Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv effectue des recherches
sur l’histoire des camps d’internement de Beaunela-Rolande et Pithiviers autour de la déportation
juive, et celui de Jargeau concernant l’internement des nomades. Découvrez un espace
muséographique articulé autour de milliers de
documents, photographies, archives, actualités
d’époque, témoignages audio et vidéo…
JEP
Samedi à 14h30 et 16h30
2018
et dimanche à 14h30 et 16h30
VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE MÉMORIAL
Découverte, ponctuée de lectures, de l’histoire des camps d’internement de Beaune-laRolande et Pithiviers autour de la déportation
juive, et celui de Jargeau concernant l’internement des nomades.

Limité à 30 personnes. Réservation conseillée : 02 38 42 03 91
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE :
ADÉLAÏDE HAUTVAL, AMIE DES JUIFS
« Adélaïde Hautval est l’une des femmes les

3. Kwibuka 23
© TDR Cercil

2

plus admirables que j’ai connue (…) une des
personnalités les plus remarquables que l’humanité ait connues. En raison de sa grande
modestie peu de gens étaient informés de son
action extraordinaire (…) envers tous les êtres
humains, quels qu’ils soient (…) ceux qui souffraient et étaient persécutés. », déclare Moshé
Bejski, juge à la cour suprême d’Israël au décès
d’Adélaïde Hautval en 1988.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
EXPOSITION TEMPORAIRE :
LES ENFANTS DU VEL D’HIV
Comment évoquer le terrible sort que subirent
les familles arrêtées lors de la rafle du Vel d’Hiv,
en juillet 1942, puis internées dans les camps de
Pithiviers et Beaune-la-Rolande où les enfants y
furent cruellement séparés de leurs mères, puis
déportés à Auschwitz d’où aucun ne revint. Par
ses dessins d’une grande puissance évocatrice,
Gilles Rapaport raconte, sans mots et peut-être
mieux que des mots ne pourraient le dire, cet
événement insoutenable.
Samedi à 15h30
CONSTRUIRE ET PARTAGER
UN MONDE SANS HAINE
Atelier d’arts plastiques autour de l’exposition
« Notre commandement - KWIBUKA 23 » sur le
Rwanda. Atelier pour petits et grands, à découvrir
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LOUIS-MAURICE BOUTET DE MONVEL
FACE À JEANNE D’ARC, LA FABRIQUE
D’UNE ICÔNE.

en famille à partir de 8 ans.
Limité à 15 personnes.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 91

Dimanche à 15h
PROJECTION : LE PASSEUR DE MÉMOIRE
Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions
de morts. Cette folie meurtrière a fait disparaitre la plupart des membres de la famille de
Jean Ber, dans le ghetto de Lodz en Pologne et
à Auschwitz. Il réalise ce film dans un souci de
transmission de la mémoire autour du témoignage de Georges Kurc.
Film de 2014.
En présence du réalisateur et de Georges Kurc, témoin.
Limité à 50 personnes, durée : 90 min.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 91

HÔTEL CABUMUSÉE D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE

JEP

2018

▷ Square Abbé-Desnoyers
L’hôtel Cabu, édifié vers 1550, un des plus
beaux monuments de la Renaissance à Orléans,
abrite les collections d’archéologie et d’histoire
de la ville depuis 1862.
Samedi 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION :
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En 1896, le peintre et illustrateur d’origine
orléanaise Louis-Maurice Boutet de Monvel
(1850-1913) publie un album pour enfants
consacré à Jeanne d’Arc au succès tel qu’il
sera rapidement traduit dans plusieurs langues
et fera la renommée de son auteur jusqu’aux
États-Unis.
Adaptées dans un cycle peint pour la basilique
de Domrémy puis pour le sénateur américain
William Andrews Clark, ces compositions ont
fait l’objet d’études nombreuses, visibles dans
les dessins acquis par le Musée des Beaux-Arts
d’Orléans en 2016. Cette exposition-dossier
revient sur la genèse de ce livre d’images
qui a profondément marqué l’iconographie
johannique.
Limité à 19 personnes.

Samedi 10h à 20h
et dimanche 10h à 18h
LIVRET-JEU POUR LES ENFANTS
Retrouve les personnages du livre dans
l’exposition.
4. Exposition
Boutet de
Monvel
© MHAO
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CENTRE CHARLES PÉGUY
▷ 11 rue du Tabour

JEP

Durée : 20 min.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
ESTIVALES. LEE JEFFRIES, PORTRAITS
Ā travers des portraits saisissants, le photographe de Manchester, Lee Jeffries, retranscrit
cette intimité et capture la beauté universelle
de chaque être humain.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
DU MUSÉE CHARLES PÉGUY
Musée à la scénographie contemporaine
inaugurée le 5 septembre 2014 à l’occasion du
Centenaire de la mort de l’écrivain né à Orléans
en 1873. Il s’agit d’une création totalement
originale qui permet aux visiteurs d’entrer
dans la vie et l’œuvre de Péguy comme on
entre dans un livre.
Questionnaire pour enfants.
Limité à 19 personnes.

3

2018

Samedi et dimanche à 14h et 16h
ÉCOUTER CHARLES PÉGUY
Lecture de vers extraits de La Tapisserie de
Sainte-Geneviève et de Jeanne d’Arc et de Prières
dans la cathédrale de Chartres, livres publiés aux
éditions Paradigme, Corsaire Éditions, Orléans
par Josiane Guibert, chargée de communication.
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MAISON ET CENTRE
JEANNE D’ARC

JEP

2018

▷ 3 place de-Gaulle
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. L’actuel bâtiment est
consacré à Jeanne d’Arc depuis 1974.
Le Centre Jeanne d’Arc est quant à lui intégré
à la Maison Jeanne d’Arc depuis sa restructuration et sa modernisation. Ce Centre de
recherches et de documentation a une renommée internationale.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE ET FILM
▷ Salle multimédia
Film en français et en anglais retraçant la vie de
Jeanne d’Arc et son souvenir à Orléans de 1429
jusqu’à aujourd’hui. Chronologie, cartographie,
bornes interactives.
Limité à 19 personnes. Durée : 15 min. Pas de sacs encombrants.
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
JEANNE D’ARC EN EUROPE
Présentation du Centre Jeanne d’Arc, et des
représentations de Jeanne d’Arc en Europe.
Par Olivier Bouzy, attaché de conservation au Centre
Jeanne d’Arc.
Limité à 15 personnes, durée : 30-45 min. Réservation
obligatoire : 02 38 68 32 63/64 ou mja@ville-orleans.fr

Samedi et dimanche à 11h
JEANNE D’ARC EN POÉSIE
Le rayonnement de Jeanne d’Arc ne connaît
pas de frontières. Depuis presque six cents
ans, conteurs et poètes de tous pays tissent et
retissent sa légende. Josiane Guibert, chargée
de la communication chez Corsaire Éditions,
lira quelques poèmes extraits de Jeanne d’Arc,
la voix des poètes publié sous les éditions
Paradigme.
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COLLÉGIALE
SAINT-PIERRE-LEPUELLIER

▷ Cloître Saint-Pierre-le-Puellier
Cette église du 12e 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 dédiées à l’art contemporain.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
EXPOSITION :
DANIEL CASPAR, ARTISTE PEINTRE
Du 14 septembre au 7 octobre 2018.

Limité à 15 personnes, durée 20 à 30 min. Réservation
obligatoire : 02 38 68 32 63/64 ou mja@ville-orleans.fr

Samedi et dimanche à 11h
JEANNE D’ARC,
L’HÉROÏNE AUX MILLE VISAGES
Atelier pour enfants.
Limité à 8 personnes, durée : 30-45 min.
Réservation obligatoire sur place.

1. Musée
Charles Péguy
© Centre Péguy
Orléans

2. Estivales.
Lee Jesffries,
portraits
© Centre Péguy
Orléans

3. Maison
Jeanne d’Arc

© Centre Jeanne d’Arc

4. Carte postale
© Centre Jeanne d’arc

5. Collégiale
Saint-Pierre
le Puellier

© Mairie d’Orléans
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1. Ritournelles –
Rémy Jacquier –
vue de
l’exposition
au Frac CentreVal de Loire

2.
L’architecture
en musique :
l’œil écoute

© Martin Argyroglo

© Frac Centre-Val

1

LES TURBULENCES-FRAC
CENTRE-VAL DE LOIRE

© Frac Centre-Val de Loire
de Loire

4. Visite-Apéro

© Frac Centre-Val de Loire

2
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▷ Boulevard Rocheplatte

Samedi de 10h à 22h30
et dimanche de 10h à 19h
EXPOSITIONS
• The House for Doing Nothing – Aristide Antonas
• Ritournelles – Rémy Jacquier
• The Guardiola House – Peter Eisenman
• L e Centre Beaubourg – Chanéac
Dernier week-end d’ouverture, découvrez
également le nouvel accrochage de la collection :
Architecture de l’errance.

3

Limité à 30 personnes. Réservation conseillée : 02 38 62 62 79

Samedi et dimanche à 15h
VISITE EN FAMILLE
Passez un moment convivial et ludique en
famille autour des œuvres ! Tout au long de
leur parcours, les enfants sont invités à créer
leur carte de l’exposition. La visite est ponctuée
de surprises et de découvertes…
Limité à 25 personnes. Réservation conseillée : 02 38 62 62 79

Samedi à partir de 20h
L’ARCHITECTURE EN MUSIQUE : L’ŒIL
ÉCOUTE
Le Frac renouvelle son invitation au pianiste
Cyril Huvé. À l’occasion du programme musical
« L’œil écoute », il interprétera une sélection de
pièces en hommage à Claude Debussy.

Dimanche de 16h à 17h
CONCERT DE PIANO
Le Frac Centre-Val de Loire et Orléans Concours
International s’associent à nouveau pour proposer un concert du jeune prodige Riccardo
Bisatti, prix d’excellence du concours international « Brin d’herbe » 2017, qui interprétera
un programme composé de pièces de A. Berg,
A. Webern, K. Stockhausen, R. Schumann, et
G. Ligeti.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE-FLASH
Parcourez sur le pouce les expositions, accompagné(e)s d’un médiateur.
Départ toutes les heures, durée : 30 min.

5

Samedi et dimanche à 11h
VISITE-APÉRO
Découvrez le Frac à l’heure de l’apéro ! Après la
découverte du bâtiment et des expositions, partagez un moment convivial autour d’un verre !

Jusqu’au 17 février 2019.

Durée : 2h. Réservation conseillée au : 02 38 62 62 79

10

3. The House for
Doing Nothing –
Aristide Antonas Vue de l’exposition

De Riccardo Bisatti, en collaboration avec Orléans
Concours International.
Durée : 1h.
Réservation conseillée : 02 38 62 62 79

4

MÉDIATHÈQUE
D’ORLÉANS

de la conservation des objets de collections en
fonction des matériaux qui les constituent. Les
participants pourront amener un objet de leur
propre collection. Une occasion de partage
entre une spécialiste et des amateurs d’objets
en tous genres.
Limité à 10 personnes, durée : 1h.
Réservation obligatoire : 02 38 68 45 12

JEP
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▷ 1 place Gambetta

Samedi de 10h à 18h
EXPOSITION : CONSTRUCTIONS
INDIVIDUELLES ET HÉRITAGES
▷ Salle d’exposition
L’exposition est l’occasion de parcourir les
objets qui font la richesse du patrimoine de
la Médiathèque d’Orléans : livres manuscrits,
photographies, dessins, qui ont été offerts au
fil des siècles.
Jusqu’au 6 octobre : mardi, mercredi, vendredi : 10h-18h,
jeudi : 13h-20h.

Samedi à 10h et 15h
ATELIER : PRENDS SOIN DE SES
COLLECTIONS, DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE
Dans l’environnement méconnu de l’atelier de conservation, la technicienne de la
médiathèque présentera les grands principes

Samedi à 10h, 14h, 17h
CONFÉRENCE :
Ā LA DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS
PRÉCIEUSES DE LA MÉDIATHÈQUE
Dans le secret des magasins où sont conservées les collections de livres, la médiathécaire
présentera une sélection d’ouvrages historiques ou précieux offerts à la Ville d’Orléans
par différents collectionneurs. Cela sera l’occasion d’un voyage dans le temps et dans l’esprit
de partage qui a animé ces dons.
Et également le 27 septembre à 18h30 et le 29
septembre à 14h.
Limité à 12 personnes, durée : 1h
Réservation obligatoire : 02 38 68 45 12

5. Portrait de
Guillaume
Prousteau
© Collection BMO
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STAND D’INFORMATIONS ORLÉANS VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE

APPLICATIONS NUMÉRIQUES

Ā votre rencontre…
Accueil, renseignements, documentation thématique de visites dans la
ville : retrouvez le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans
sur son stand.
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 19h
▷ Place du Martroi

DÉCOUVREZ LA VILLE
AVEC LE REGARD DES JEUNES
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE JEUNES D’ORLÉANS !

À LA DÉCOUVERTE
DE LA VILLE

Entre 2016 et 2018, un groupe de jeunes
orléanais a réalisé deux supports de visite qui
sont à votre disposition :
Il était une cocotte…
Amusez-vous sur les
thèmes de Jeanne
d’Arc et de la cathédrale avec le quiz de
la cocotte.
Parcours Orléans suivez le guide…
Conçu par les jeunes de
A à Z lors d’ateliers participatifs, ils ont choisi les
lieux, rédigé les textes,
sélectionné les visuels
et tracé le parcours.
Ils ont fait le choix de
vous transmettre ce qui
représente pour eux, le
patrimoine d’Orléans…
alors laissez-vous guider !

12

Ces deux documents sont en distribution auprès de l’Office
de Tourisme, place de l’Étape, et sur le stand Ville d’art et
d’histoire, place du Martroi.
La cocotte est également disponible à la Maison Jeanne
d’Arc, place de Gaulle.

NOUVEAU :
DESTINATION ORLÉANS
Le Conseil Municipal de Jeunes d’Orléans

Le Conseil Municipal de Jeunes d’Orléans est
une instance de démocratie participative mise
en place par la ville d’Orléans depuis 1982.
Le CMJ d’Orléans est composé d’environ
55 membres à l’instar du Conseil Adulte. Les
élèves résidants à Orléans, des classes de
6e et 5e des 12 collèges (publics et privés),
sont éligibles.
Ce dispositif offre aux jeunes la possibilité
pendant un mandat de 2 ans :
• de faire l’apprentissage de la démocratie et
de la citoyenneté,
• de découvrir le fonctionnement de leur ville
à travers les différents projets qu’ils mènent,
• de se familiariser à la méthodologie de projet.
6 projets sont retenus lors d’une séance
plénière en début de mandat.

Toute la Métropole orléanaise dans
votre poche !
Cette nouvelle application est l’outil indispensable pour découvrir les richesses touristiques,
culturelles et de loisirs de l’Orléanais.
Application gratuite, fonctionnant
hors connexion internet. Sur
smartphones, tablettes et web.
Téléchargez l’application gratuitement ou flashez le QR-Code.

GÉOMOTIFS
Munis de votre téléphone, téléchargez l’application… vous voilà prêts pour une balade
interactive dans la ville ! Ā votre rythme, suivez la
géolocalisation pour trouver, découvrir et collecter les motifs qui décorent
nos monuments.
Téléchargeable
gratuitement
sur www.geomotifs.fr –
Jeu hors connexion
Application disponible
sur App Store et Google Play

GÉOVÉLO
Avec cette application de calcul
d’itinéraire mise en place par
la Métropole, découvrez la
ville par vous-même avec des
circuits vélo. Le service Ville
d’art et d’histoire vous propose
plusieurs circuits vélo thématiques comme
l’architecture des 20e et 21e siècles dans le
centre ancien ainsi que les parcs et jardins.
Téléchargeable gratuitement sur www.geovelo.fr/orleans
Application disponible sur App Store et Google Play

LES TÉMOINS D’ORLÉANS
Au nombre de 50, Les Témoins, réalisés en
acier corten et intégrés harmonieusement
dans le centre ancien, offrent aux Orléanais et
aux visiteurs la possibilité de découvrir et de
s’approprier, au cours d’une balade citadine
et ludique, les trésors enfouis sous les pavés
ou cachés derrière les vieux murs de la ville.
Création : Yann Hervis (artiste-plasticien) et Anne-Marie RoyerPantin (auteur).
Téléchargement :
QR-Code ou NFC,
site web : www.lestemoins-orleans.fr

© Jean Puyo
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OUVERTURES
ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

2. Vitrails&Co
1. Dépôt
lapidaire de la
tour Saint-Paul
© Ma rie d'Orléans

© Ludovic Letot

3. Cloître
des Minimes

© Archives dép. du Loiret
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TOUR SAINT-PAUL
DÉPÔT LAPIDAIRE
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▷ Rue du Cloître-Saint-Paul
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-desMiracles. Elle abrite au rez-de-chaussée une
collection lapidaire.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
Découverte de la salle lapidaire du rez-dechaussée de la tour Saint-Paul et de l’exposition
de sculptures et objets d’art religieux orléanais.
Limité à 19 personnes. Accès difficile, marches très raides.

VITRAIL & CO
▷ 3 rue des Carmes

JEP

2018

Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h
PORTES OUVERTES DE L’ATELIER,
DÉMONSTRATIONS
Venez découvrir le charmant atelier/showroom
des deux maîtres-verriers Lisa Gallet et Eddy
Romet. Ils vous feront partager leur savoir-faire
à partir de leurs créations et de restaurations
de vitraux.
14

Limité à 15 personnes, pas d’animaux.

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET

JEP

2018

▷ 6 rue d’Illiers

Samedi de 17h à 21h et dimanche de 11h
à 18h
EXPOSITION : MILLE FEUILLES :
10 ANS D’ARCHIVES DU LOIRET 2008-2018
Exposition retraçant 10 ans d’enrichissement
des Archives (entrées de documents d’origine
publique et privée), augmentée des documents
« coups de cœur des archivistes ». Cette exposition est le fruit d’un travail partagé pour la
recherche documentaire et l’écriture des textes.
Labélisée « Année européenne du patrimoine
culturel ».
Visite guidée de l’exposition
Limité à : 30 personnes.
Renseignements et horaires : 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr

Samedi à 17h30 et dimanche à 15h
CHASSE AU TRÉSOR EN FAMILLE
Dans l’exposition.
Limité à 30 personnes.

2

Dimanche de 11h à 18h
JEUX ET MINI-EXPOSITION
Dans le cloître, les archéologues du Service
archéologique départemental présenteront
des jeux et une mini-exposition à destination
des enfants et de leur famille.
Samedi en continu de 17h à 22h et
dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
DÉMONSTRATIONS
Présentation de l’annotation collaborative et
des ressources en ligne.
Limité à 15 personnes, durée : 15 min.

Samedi à 21h
VISITE GUIDÉE « Ā LA LAMPE DE POCHE »
Les Archives départementales dévoilent leurs
richesses cachées ! Une visite nocturne et insolite pour découvrir les dédales du bâtiment
des archives et ses trésors.
Se munir d’une lampe torche.
Réservation obligatoire : 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr

Dimanche à 11h30, 14h30, 16h et 17h30
VISITE GUIDÉE
« LES ATELIERS DE CONSERVATION »
Visite de l’atelier reliure et de l’atelier de
numérisation.
Groupe limité à : 12 personnes, durée : 45 min.
Réservation obligatoire : 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr

3

Dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h
VISITE GUIDÉE
« CLASSEMENT ET COMMUNICATION »
Présentation de l’histoire du cloître des Minimes,
et des missions des Archives départementales.
Limité à 18 personnes, durée : 1h15.
Réservation obligatoire : 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr

Vendredi 14 septembre à 12h30, 14h, 15h30
VISITES DES COULISSES DU SITE
DES ARCHIVES MODERNES ET
CONTEMPORAINES
▷ Cité administrative Coligny, 131 fg Bannier
Pour la première fois, des visites guidées du
site des archives modernes et contemporaines
de Coligny sont proposées aux Journées du
Patrimoine, découvrez les coulisses !
Limité à 18 personnes, durée : 1h.
Réservation obligatoire : 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr
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HÔTEL POMMERET –
CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES
DU CENTRE VAL DE LOIRE

3

JEP

2018

▷ 15 rue d’Escures

1

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE CCI DU LOIRET

JEP

2018

▷ 23 place du Martroi

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE, EXPOSITION ET DIFFUSION
VIDÉO
Exposition de 11 panneaux historiques sur le
bicentenaire de la CCIL et de l’hôtel consulaire.
Exposition d’esquisses et maquettes sur le
nouveau bâtiment « Citévolia ».
Diffusion de documents sur l’histoire du bâtiment et de la CCI, partage sur le devenir du
bâtiment et du nouveau siège.

16

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE ET RENCONTRE AVEC
UN(E) OU PLUSIEURS MAGISTRAT(E)S
Découvrez ce bâtiment classé Monument historique, présentant un intérêt au plan culturel,
architectural… (jardin intérieur, bureau du
Procureur financier, bureau de la Présidente,
salle de documentation…).

ACADÉMIE D’ORLÉANS

4

JEP

2018

▷ 5 rue Antoine-Petit
L’Académie d’Orléans compte parmi ses 60
membres des chercheurs scientifiques de pointe,
des auteurs et artistes reconnus mais également
des juristes, des ingénieurs, des magistrats. Elle
est un microcosme et un creuset, un reflet de l’activité intellectuelle de la ville et du département.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
VISITE GUIDÉE
Visite guidée des lieux avec présentation de
l’Académie et de ses activités.
Limité à 40 personnes, durée : 25 min.

Durée : 30 min.

Rencontre à la suite de la visite, dans la salle
d’audience de la juridiction, avec un(e) ou plusieurs magistrats(es)concernant l’organisation
et les missions des juridictions financières,
et spécifiquement des chambres régionales
des comptes.
Durée : 1h
Réservation conseillée : centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr

1. Façade sur rue,
cour intérieure,
Chambre régionale
des comptes.

2. Fronton du
bâtiment de la CCI
Place du Martroi.

@ Mairie d’Orléans

© Archives dép. du Loiret

SALLE DES THÈSES – SAHO

JEP

2018

▷ 2 rue Pothier
Construit au 15e 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 (SAHO).
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
Découvrez la salle des Thèses avec les membres
de la SAHO présents, ainsi qu’une présentation
de leurs publications.
Limité à 60 personnes.

5

Samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30
PRÉSENTATION : LA SALLE DE LA
« LIBRAIRIE » DE L’UNIVERSITÉ MÉDIÉVALE
Limité à 60 personnes.

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
JEP
▷ 181 rue de Bourgogne

2018

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h Visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
VISITE LIBRE
Venez découvrir les salons de la Préfecture et
le bureau du Préfet.
Limité à 30 personnes.
Réservation obligatoire : 02 38 81 40 38 ou 39 aux heures
de bureau.
Pièce d’identité obligatoire, pas de sac à dos.

3. Académie
d’Orléans.

@ Mairie d’Orléans

4. Salle des
Thèses- SAHO.
@ Mairie d’Orléans

5. Préfecture
du Loiret.
@ Mairie d’Orléans
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VER DI VIN

▷ 2 rue des Trois-Maries

JEP

2018

Dimanche de 16h à 18h
VISITE LIBRE « DÉCOUVERTE
DES DESSOUS DE LA VILLE »
Visite en anglais à 17h30

Sabine Brochard, la propriétaire des lieux,
passionnée par Orléans vous accueillera pour
une visite libre avec quelques indications
sur l’origine de cette cave du XIIIe-XVe siècle
reconvertie en espace de restauration et bar à
vin. L’emplacement des portes et fenêtres, la
hauteur, les escaliers en pierre… Au cours de
la visite, il vous sera possible de vous asseoir
autour d’une boisson sans alcool, sur un fond
musical.
18

Boissons payantes. Limité à 40 personnes, à partir de 7 ans.
Attention marches et escaliers.

3

Dimanche de 11h30 à 13h30
Fin du brunch à 14h30
BRUNCH « INVITATION ET PARTAGE SOUS
LES VOÛTES »
Venez « bruncher » au calme, dans une pièce
du XIIIe-XVe siècle, sous les voûtes anciennes.
Vous pourrez partager un moment unique.
L’occasion de venir découvrir un lieu ayant
conservé tout son charme typique du patrimoine orléanais.

Dimanche de 15h à 17h
SPICY ORLÉANS L’ORLÉANS DES TROPIQUES EXPOSITION
PHOTO & GRAPHIQUE DE CLAUDE HUMBERT

Buffet « à la française » composé de viennoiseries du Palet Or,
plateau de fromages affinés (ou yaourt au lait cru) et pains
spéciaux, œuf de poule bio posé sur un concassé de tomates
du Loiret, charcuteries fines dont le saucisson à l’ail médaillé
au concours agricole de Mon Boucher à Lorris et cornichons
Martin Pouret, saumon façon gravelax, pain-beurre-confitures,
avec le merveilleux cake au citron du Chef Laurent, fruits frais, 1
boisson chaude et 1 jus de fruits inclus.
Attention aux allergies ou aux recommandations alimentaires :
beurre, farine, fruits à coque et gluten sont inclus dans ce menu.
Payant 42€/ personne. Limité à 35 personnes.
Réservation obligatoire : 02 38 54 47 42

Attention aux allergies ou aux recommandations alimentaires : piments, sauces piquantes, et mélanges d’épices
fortes sont inclus dans ce menu visuel !

Le jumelage entre Orléans et la NouvelleOrléans a été signé en janvier 2018. New
Orleans, l’Orléans des tropiques, ajoute à
la chaleur de son climat, à la chaleur de ses
habitants, celle de sa cuisine, métissée et
pimentée !

Jusqu’au 12 octobre en visite libre les mardis et mercredis
de 19h à 20h (sauf soirée privée)
Droit d’entrée du mardi au samedi de 20h à 23h dans la
limite des places disponibles : 4,50€/personne, donnant
droit à une boisson.

BIBLIOTHÈQUE
DIOCÉSAINE

JEP

2018

▷ 1 cloître Saint-Aignan
Samedi et dimanche de 14h à 18h
TERRASSE LOUIS XI DE LA MAISON
SAINT-AIGNAN ET BRADERIE DE LIVRES
La maison Saint-Aignan construite à l’ancien
emplacement de la nef de la collégiale SaintAignan vous accueille. La terrasse Louis XI
surplombant la Loire est un lieu de promenade et d’histoire unique dans ce quartier où
la collégiale royale avait un statut particulier.
La bibliothèque diocésaine organise, à cette
occasion, sa grande braderie de livres dans la
véranda. Deux jours sous le signe du partage
historique et culturel.

Dimanche 16 septembre à 20h
(ouverture des portes à 19h30)

NOLA S’INVITE EN MUSIQUE
Suite au jumelage entre Orléans et la NouvelleOrléans signé en janvier 2018, partagez au
travers de cette soirée des musiques de la
Louisiane avec deux cavaliers musiciens et
Sarah Savoy.
Limité à 35 personnes, durée 1h30.
Payant 10€/personne + consommation(s) obligatoire(s).
Réservation obligatoire : 02 38 54 47 42

1. Histoire de
voûtes

© Sabine Brochard

2. Sarah Savoy
© 2013 Gabrielle Savoy

3. L’église
Saint-Aignan
vue de la terrasse Louis XI
© Bibliothèque
Diocésaine
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CRYPTE SAINT-AVIT
1

PORTE BANNIER
▷ Place du Martroi

JEP

2018

Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 9h à 19h
VISITE LIBRE ET GUIDÉE
▷ Devant la statue de Jeanne d’Arc
La Porte Bannier est l’une des portes de
l’enceinte construite dès le 13e siècle dans le
quartier Martroi. Elle permet le passage vers
Paris. Au cours du 14e et du 15e siècle, elle fait
l’objet de travaux très importants qui vont
en faire un des monuments principaux de la
ville médiévale. Elle est détruite à la fin du
15e siècle, mais une partie est encore conservée.
Découvrez ces vestiges sous la place du Martroi.
Des visites seront effectuées par un guide conférencier
du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants
du Master Gestion Local du Patrimoine Culturel (GLPC)
de l’Université d’Orléans.
Limité à 19 personnes, durée : 20 min.
Inscription aux visites sur place.
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▷ Face au n° 66, rue du Bourdon-Blanc

JEP

2018

Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 9h à 19h
VISITE LIBRE ET GUIDÉE
Venez découvrir les vestiges de la crypte SaintAvit. La construction de cette chapelle sous
l’église Saint-Georges (6e siècle) fut ordonnée
par Robert le Pieux, à la suite du grand incendie
de 989 pour protéger les reliques de Saint-Avit,
moine aux dons de guérisseur et de voyance.
Elle est redécouverte en 1852.
Des visites seront effectuées par un guide conférencier
du service Ville d’art et d’histoire ou par les étudiants
du master Gestion Local du Patrimoine Culturel (GLPC)
de l’Université d’Orléans.
Limité à 19 personnes, durée : 15 min

CRYPTE SAINT-AIGNAN

JEP

2018

▷ Rue Neuve-Saint-Aignan

Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 9h à 19h
VISITE LIBRE ET GUIDÉE
Venez découvrir les vestiges de la crypte SaintAignan. Cette vaste crypte a été construite sous
le roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques
de saint Aignan au début du 11e siècle. Elle
présente un plan à déambulatoire et chapelles

3

rayonnantes modifiées par la suite. On peut y
voir de beaux chapiteaux à figures pré-romans
à la polychromie encore existante.
Des visites seront effectuées par un guide conférencier
du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du
master Gestion Local du Patrimoine Culturel (GLPC) de
l’Université d’Orléans.
Limité à 19 personnes, durée : 20 min.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 19h
EXPOSITION : MANTA DRAMA SCULPTURES
La chorégraphe et plasticienne Anne Perbal
expose une vingtaine de sculptures modelées
dans l’argile : poétique ensemble de femmes
sans visages au charme puissant et au mouvement suspendu.
Cie Les Yeux Grand Fermés

Samedi à 14h, 14h45, 15h30, 16h15
PERFORMANCE MANTA DRAMA - PARTIE 1
Première partie du triptyque Manta Drama,
création 2016 de la chorégraphe Anne Perbal.
En lien avec les sculptures, cette performance
s’articule autour du corps et de la matière,
bercée par la douce mélodie de l’artiste Belge
Olivié Pé.
Par Anne Perbal, Chorégraphe-Interprète, Cie Les Yeux
Grand Fermés.
Durée : 10 min

4

FÉDÉRATION
COMPAGNONNIQUE
DES MÉTIERS
DU BĀTIMENT

JEP

2018

▷ 36 rue de la Charpenterie

Samedi et dimanche de 9h à 18h
SUR LES TRACES DES COMPAGNONS
Les jeunes compagnons du Tour de France
vous présenteront le centre de formation de La
Chapelle-Saint-Mesmin et les ouvrages réalisés
durant leur année du Tour de France.
Limité à 20 personnes, durée : 20 min à la demande.

LES CHEFS-D’ŒUVRE
Les compagnons vous présenteront plusieurs
réalisations de plusieurs métiers et répondront
à l’ensemble de vos questions. Des itinérants
participants au Tour de France évoqueront
les techniques et méthodes utilisées pour la
confection des réalisations exposées.
Limité à 20 personnes.

1. Porte
Bannier

@ Jean Puyo

2. Crypte
Saint-Avit

@ Office de tourisme Orléans Val de Loire
tourisme

3. Crypte
Saint-Aignan
@ Mairie d’Orléans

4. Manta Drama
Sculptures
© Cie Les Yeux Grand
Fermés
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GARE D’ORLÉANS

2
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Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
VISITES GUIDÉES
▷ 6 rue Saint-Yves, Voie G
Visite d’un poste d’aiguillage et de cabines
de conduite d’une rame TER.
Visite du poste d’aiguillage : durée 1h
Visite de cabines de conduite : durée 30 min.
Groupe limité.
Réservation obligatoire au 06 08 87 50 62 à partir
du 5 septembre.

Samedi de 9h à 18h
EXPOSITION
▷ Hall de la gare d’Orléans, 6 rue Saint-Yves
et entrée principale avenue de Paris.
Œuvres (peintures, sculptures et photographies) réalisées par les artistes cheminots.

3

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
▷ 15 rue Eugène-Vignat

JEP

2018

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
VISITE GUIDÉE
Découvrez la salle des délibérations, lieu solennel où 42 conseillers départementaux siègent
afin de délibérer sur les projets à mettre en
œuvre et se prononcent par vote.
Inédit : Visitez le bureau du Président du
Conseil départemental du Loiret et découvrez
son cadre de travail au quotidien !
Limité à 20 personnes, durée : 30 à 45 min.
Réservation conseillée : à la borne d’accueil le jour-J dès
l’arrivée sur le site

LIBRAIRIE
LES TEMPS MODERNES

▷ 57 rue Notre-Dame-de-Recouvrance
3. Salle des
délibérations,
Conseil
départemental
du Loiret.
© Anaïs Landau

1. Gare
d’Orléans
2. Artistes
cheminots

4. Philippe
Vasset,
couverture
de son ouvrage
Une vie en l’air.

© SNCF

© Éd. Fayard

© SNCF
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Samedi à 14h30
UNE VIE EN L’AIR
Rencontre avec Philippe Vasset, écrivain et
journaliste, autour de son livre Une vie en l’air.
Toute son œuvre s’attache à la question du lieu et
à la manière dont on appréhende cette partie du
réel. Le livre n’échappe pas à la règle puisqu’il est
entièrement traversé par ce mythique aérotrain.
Durée : 1h30

5

4

6

PARC FLORAL DE LA SOURCE
ORLÉANS-LOIRET
▷ Avenue du Parc-Floral

Samedi et dimanche de 10h à 19h
(dernière entrée à 18h)

VISITE LIBRE
Parc gratuit exceptionnellement
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE DE LA GLACIÈRE
Ouverture exceptionnelle de la glacière du
château édifiée au Parc Floral au 18e siècle.

7

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30
DÉCOUVERTE DES ŒUVRES DU FRAC
CENTRE-VAL DE LOIRE
Découvrez les œuvres de la Biennale
d’Architecture d’Orléans 2017 installées de
manière pérenne au Parc Floral de La Source.
Des médiateurs et étudiants de l’Université
d’Orléans vous ouvriront les portes du cabinet
de curiosités conçu par les architectes italiens
de 2A+P/A et vous raconteront la fin des utopies
modernes au travers de la sculpture de l’artiste
mexicaine Frida Escobedo.

Limité à 10 personnes.

Dimanche à 15h30
CONFÉRENCE :
« LE VERGER DANS L’ASSIETTE »
Des pommes, des poires, des coings et autres
merveilles.
Par Anne-Marie Royer Pantin, écrivain et conférencière.
Limité à 50 personnes (en cas d’intempéries), durée : 1h.

5. Glacière du
Parc Floral
de la Source,
Orléans-Loiret
© Parc Floral de la
Source,
Orléans-Loiret

6. Anne-Marie
Royer-Pantin,
écrivainconférencière
© Parc Floral de la
Source,
Orléans-Loiret - Antoine Huguet

7. Cabinet de
curiosités, 2017
(vue intérieure
du pavillon) Collection Frac
Centre-Val de
Loire
© Blaise Adilon
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ANIMATIONS
ET
CIRCUITS

LES BOUCLES CYCLO
DU PATRIMOINE

JEP

1

2018

Dimanche 16 septembre
Le Comité Départemental de
Cyclotourisme du Loiret vous propose de découvrir la richesse du patrimoine
des 22 communes d’Orléans Métropole.
Vous avez le choix entre 3 circuits privilégiant les pistes cyclables.
• « La Boucle des Demeures et Châteaux »
▷ Départ : Orléans - Place du Martroi ou
Saint-Cyr-en-Val - salle des fêtes.
• « La Boucle entre Loire et Forêt »
▷ Départ : Orléans - Place du Martroi
ou Saint-Jean-de-Braye - Parc des
Longues-Allées.
• « La Boucle des Fresques et Sculptures »
▷ Départ : Orléans - Place du Martroi ou
Fleury-les-Aubrais - Salle Guy-Moquet.
Réservez votre journée, prévoyez votre pique-nique et
soyez prêts à parcourir un circuit allant de 20 à 45 km.
Horaire de départ libre à partir de 9h et jusqu’à 12h30
Tarifs entre 5€ et 12€ en fonction de la date d’inscription sur le site : https://cyclo-patrimoine.adeorun.
com/
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PATRIMOINE
À PARTAGER
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les personnes
en situation de handicap. Les moins de 18 ans doivent
être accompagnés par un adulte.
Ouverture exceptionnelle de la porte Bannier, des
cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit à 9h le dimanche
16 septembre pour tous les participants des Boucles
cyclo du patrimoine.

JEP

2018

Dimanche :
Départs simultanés à 11h, 14h, 15h,
16h30, 17h30

Connaissez-vous le point commun
entre archéologues et archivistes ?
L’envie de partager avec vous leurs
connaissances sur l’histoire de la ville.
Venez à la rencontre de nos cinq duos
de choc lors de 5 promenades commentées, inédites et participatives.
Chaque promenade donne droit à
un coupon. Au bout de 5 cumulés le
Label Ville d’art et d’histoire offre un
petit cadeau spécial aux champions !
Proposé par les archives municipales et communautaires d’Orléans et le pôle d’Archéologie
d’Orléans

Retrouvez les points de rendezvous signalés par une étoile
sur le plan.
Lieux de rendez-vous :
▷ Martroi : place du Martroi, derrière
la statue de Jeanne d’Arc
▷ Cathédrale : place du CardinalTouchet, devant le portail de la
cathédrale
▷ Charpenterie : place de Loire,
station Vélo +
▷ Châtelet : place du Châtelet (au
n°20)
▷ Cheval Rouge : place Pierre-Hamel,
ascenseur parc de stationnement
Durée : 45 min par lieu de rendez-vous.

1. Patrimoine à
Partager

© Archives municipales et
communautaires et Pôle
d’Archéologie d’Orléans
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SI LES JARDINS
M’ÉTAIENT CONTÉS…

JEP

2018

▷ Jardin de la Vieille Intendance.
Entrée à l’angle des rues Alsace- Lorraine et
des Huguenots.
Vendredi 18h et samedi à 10h
Cette balade contée vous emmène au fil des
parcs et jardins orléanais et de la Loire, pour
découvrir des histoires réelles ou imaginaires,
des contes populaires, anecdotes et récits
d’écrivains.
Visite menée par Charlène Potillion conférencière histoire
de l’art des jardins et l’association « Conte à mille temps ».
Conception : service Ville d’art et d’histoire de la Mairie
d’Orléans.
Limité à 35 pers, durée : 2h.
Réservation obligatoire : Orléans Val de Loire tourisme
02 38 24 05 05

2

NEW-ORLEANS

SUR LES PAS DE CALVIN

Du 15 juin au dimanche 16 septembre
JEP
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
2018
COLLECTIVE MAGNUM
Un ensemble exceptionnel d’une quarantaine
de photographies noir et blanc est exposé sur
les grilles du Parc Pasteur tout au long de l’été.
Cette exposition présentant des photographies de l’agence Magnum Photos, illustre
l’atmosphère de la vie à la Nouvelle Orléans,
des années cinquante à nos jours.

Samedi à 11h30 et dimanche à 14h30
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.

▷ Grille du Parc Pasteur,
rue Eugène-Vignat

© Mairie d’Orléans
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2. New Orleans, LA. 2015.
Ten years after Hurricane
Katrina. Members of
the Seventh Ward’s St.
Augustine High School
Marching Band.
© Alec Soth/Magnum Photos

3. Jean Zay et Léon Blum
le 18 octobre 1936
lors du Banquet
Républicain qui s’est
tenu dans la salle
des fêtes à Orléans.
© Archives Nationales

4. Maison à pans de bois,
rue Sainte-Catherine,
rénovée en 2017-2018.
© Mairie d’Orléans

▷ Temple, 2 rue du
Cloître-Saint-Pierre-Empont

Dans le cadre des évènements programmés célébrant le
jumelage d’Orléans avec La Nouvelle-Orléans.

JEP

2018

Par une guide-conférencière pour l’association Mémoire
Protestante en Orléanais.
Limité à 30 personnes, durée : 1h30.
Réservation obligatoire : 06 60 32 83 90

LES GRANDS AMÉNAGEMENTS
URBAINS AU XIXE SIÈCLE
▷ Place Sainte-Croix (devant la Vinithèque)

SUR LES PAS DE JEAN ZAY
▷ 2 rue Ferdinand Buisson,
devant le lycée Jean-Zay

1. Jardin de la
Vieille Intendance,
balade “Si les jardins
m’étaient contés”, 2018.

3
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Samedi à 15h
CIRCUIT GUIDÉ
Ce circuit guidé vous emmène dans les lieux
où Jean Zay a vécu et agi comme élu. Des
explications sur ses actions politiques seront
données, et des réponses aux questions des
participants.
Circuit proposé par le Cercle Jean Zay.
Durée : 1h30

Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30
Orléans verra de nombreuses évolutions de
son tissu urbain durant le XIXe siècle, du percement de la rue Jeanne-d’Arc et de la rue de la
République pour rejoindre la gare, à l’aménagement du quartier Dunois au nord.
Par une guide-conférencière du service Ville d’art et
d’histoire de la Mairie d’Orléans.
Limité à 30 pers, durée : 1h30
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourismeOrléans Val de Loire tourisme 02 38 24 05 05

4

1000E FAÇADE RENOVÉE
▷ Place de l’Étape
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Samedi et dimanche à 15h
CIRCUIT GUIDÉ
Dans le cadre de sa campagne de ravalement
et à l’occasion de sa 1000e façade restaurée, la
Ville d’Orléans vous propose de découvrir les
réalisations les plus singulières : architecture
en pans de bois, en parement de pierre ou de
brique, en moellon enduit et de toutes époques.
Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir les principales étapes de l’évolution architecturale de la ville.
Intervenants : Frank Moreau et Laurent Mazuy, Direction de
la Planification, de l’Aménagement Urbain et de l’habitat,
Orléans Métropole.
Limité à 60 personnes.
Réservation obligatoire : 02 38 79 27 56
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BALADES EN BATEAU
FESTIVAL HOP POP HOP
Vendredi et samedi de 16h à 2h du
matin
35 groupes d’horizons différents,
5 scènes réparties dans le centreville d’Orléans, Hop Pop Hop c’est un
moment de découvertes musicales
sous forme de parcours à travers plusieurs lieux pour un événement festif
et intense !
Porté par L’Astrolabe
Payant : Pass 1 Jour =10 €/ Pass 2 Jours= 16 €
Nombre de places limité à 1800, Réservation
conseillée :
www.hoppophop.fr

Festival Hop Pop Hop

© Agence Leitmotiv privées dépôt
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
▷ Embarcadère quai du Châtelet
(derrière la guinguette la Sardine)
Embarquement à bord d’un bateau traditionnel
« à passagers » pour découvrir et admirer la
Loire et la ville autrement.
Prestations réalisées par Merci la Loire
Limité à 10 personnes par embarcation.
Durée : 20/25 min.
Réservation obligatoire : Orléans Val de Loire Tourisme
02 38 24 05 05

LES MARINIERS DE JEANNE

JEP

2018

Samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30 et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h00

SON ET LUMIÈRE

Saison 3, puis 1 et 2
Samedi à 22h
▷ Place Sainte-Croix
Après « Jeanne, Visages Universels : saison 1 et
2 », le créateur Xavier de Richemont, propose
un troisième volet inédit « Jeanne, visages
universels : saison 3 « Emblèmes et territoires ».
Durée : 19 min par projection

LES JOURNÉES DE LA ROSE
dans le cadre du 60e Concours
international de roses d’Orléans

LE JARDIN DES PLANTES
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Samedi et dimanche de 7h30 à 20h
(et tous les jours jusqu’au 30 septembre)

VISITE LIBRE
▷ Avenue de Saint-Mesmin et place du
Jardin des plantes
EXPOSITION : « LE JARDIN DES PLANTES
D’ORLÉANS : LA BOTANIQUE ET
L’AGRÉMENT »

▷ Quai du Fort Alleaume, face au n°28,
à hauteur de la rue de la Tour neuve.
Balade à bord d’un bateau de Loire traditionnel
en bois.
Payant : 5€ (adulte), 3€ (-18 ans et étudiant avec carte
étudiante). Limité à 12 personnes, durée : 30 min.
Embarquements toutes les 30 min.
Conditions de sécurité délivrées sur place à respecter.
1. Balade en
bateau. Merci
la Loire.
© Mairie d’Orléans

Découvrez l’histoire du Jardin des plantes d’Orléans, depuis la création du jardin de botanique
établi au nord de la ville en 1781, jusqu’à son
transfert au sud de la Loire en 1834. L’histoire
se prolonge avec la création de la roseraie en
1958 et l’avènement du concours international
de roses d’Orléans.
Réalisée par les Archives municipales et communautaires
d’Orléans.
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ÉDIFICES
RELIGIEUX

2

Vendredi 14 septembre à 18h30
CONFÉRENCE :
« UNE ORIGINE MÉCONNUE »
▷ Dans la serre du Jardin des plantes
Le jardin botanique à la porte Saint-Laurent
Par Jean-Pierre Vittu, professeur émérite d’histoire moderne.

Samedi de 10h à 18h
ROSIER LABEL ROUGE
▷ Allée centrale du jardin des Plantes
Venez voter pour votre rosier Label Rouge
préféré !
Avec Excellence végétale

Samedi à 10h
LA ROSERAIE JEAN-DUPONT
▷ Dans la roseraie derrière l’église
Saint-Marceau - rue Saint-Marceau
Visite de la roseraie Jean Dupont et atelier
plantation.

1

Samedi à 17h15
ATELIER TRAITEMENTS NATURELS
▷ Jardin de roses du Jardin des Plantes
(devant le jardin aquatique)
Atelier traitements naturels sur rosier dans un
jardin du centre-ville.
Par la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret.
Durée : 45 min

Par Agathe Dupin et J-P. Gatellet
Durée : 45 min
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DERECOUVRANCE
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▷ 12 rue Notre-Dame-de-Recouvrance
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
Durée : 30 min.

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC
Venez aussi découvrir place du Martroi,
les décorations éphémères des fleuristes
du Club Interflora 45 en place du jeudi
après-midi au dimanche soir.
Consultez tous le programme sur :
www.orleans-metropole.fr
et sur l’agenda On sort ! : http://sortir.orleans-metropole.fr

Par Francia Thauvin - Amis des roses orléanaises.
Durée : 1h30

Samedi à 16h30
VISITE DU JARDIN DES PLANTES
▷ Place du Jardin des Plantes
Visite du Jardin des Plantes

2

▷ Boulevard Guy-Marie-Riobé
(face à l’ancienne prison)
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Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h
VISITE LIBRE OU GUIDÉE
Découverte de l’architecture et de l’originalité
de son « Mur-Lumière », information orale et/
ou fiche descriptive. Réponse aux questions
des visiteurs.
Aménagements spécifiques : handicaps moteurs (rampe
d’accès pour fauteuil roulant)

1. Serres du Jardin
des plantes
à Orléans. 1843.
Chromolithographie.
D’après Charles
Pensée. Orléans,
Hôtel Cabu, Musée
d’Histoire et
d’Archéologie, 2166

2. Église
Notre-Dame-deRecouvrance

© François Lauginie

© Christophe Mouton

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
© Mairie d’Orléans

3. Cathédrale
Sainte-Croix

▷ Place Sainte-Croix
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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. Au fur et

3

à mesure de ses reconstructions et restaurations,
tous les siècles et styles sont venus enrichir l’édifice, des vestiges de l’église primitive du VIIe siècle
aux vitraux contemporains de Pierre Carron.
Samedi à 10h et 12h
et dimanche à 13h, 14h30 et 16h
LES HAUTEURS DE LA CATHÉDRALE
▷ Office de tourisme – 2 place de l’Étape
Accompagné d’un guide de l’Office de Tourisme
Orléans Val de Loire tourisme, prenez de la hauteur en dominant la ville du haut de la cathédrale.
Limité à 18 pers., durée : 1h
Réservation obligatoire : auprès de l’office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme 02 38 24 05 05
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans,
les femmes enceintes, les personnes cardiaques ou claustrophobes ne sont pas admis. Accès interdit à toute personne
munie de sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage
à main, sac de voyage…)
Attention, en cas d’intempéries, la visite des parties hautes
de la cathédrale peut être annulée sans préavis.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et,
dimanche de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
▷ À l’intérieur de la Cathédrale,
stand des Amis de la Cathédrale
Sur demande. Découverte de l’histoire de la
cathédrale depuis ses origines.
Par l’association Les amis de la Cathédrale
Durée : 45 min.

31

1. Exposition « un
peuple en marche »,
© Anne Mandeville

2. Sous-sol archéologique cathédrale
Sainte-Croix
© Mairie d’Orléans

3. Façade de l’église
Saint-Paterne
© Sophie Huchet
4. Église Saint-JeanBosco, Orléans,
quartier de l’Argonne.
@ D.Amouroux

1

5. Vue générale du
chœur de l’église
Saint-Aignan
© Philipe BRIFFAULT

Samedi et dimanche de 10h à 18h
ATELIERS DE PRÉSENTATION
▷ bas-côté nord
Ateliers de présentation des métiers d’artisanat autour de la Cathédrale : vitrail, icône,
sculpture bois/pierre, restauration de livres.
Samedi et dimanche de 9h15 à 18h
EXPOSITION : « UN PEUPLE EN MARCHE »
▷ bas-côté sud
15 fresques bibliques invitent à la rencontre
de Moïse, Myriam, David, …
Samedi de 20h30 à 22h
CONCERT
« Elle pleurait » de Julien Joubert et « Requiem »
de Gabriel Fauré sous la direction de Clément
Joubert avec l’ensemble instrumental
Solystelle et l’ensemble vocal La Bonne
Chanson (musique de Léonie).
Payant : 10 €, 5 € (– de 16 ans). Places limitées à 500 personnes.

Dimanche à 14h30 et 16h30
VISITE COMMENTÉE
▷ Sous le grand-orgue
Visite commentée du grand-orgue par un
organiste titulaire, avec audition de l’orgue.
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Par le comité des Orgues de la Cathédrale Sainte-Croix.
Groupe limité à 15 personnes, durée : 1h30.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme-Orléans Val de
Loire tourisme 02 38 24 05 05, infos@tourisme-orleans.com

2

Samedi de 9h15 à 18h
et dimanche de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE EXCEPTIONNELLE
DU SOUS-SOL ARCHÉOLOGIQUE
▷ À l’extérieur de la Cathédrale, porte sud,
côté rue Saint-Pierre Lentin.
Découvrez les vestiges des premiers édifices
élevés sur l’emplacement de la Cathédrale.
Lors des travaux d’installation du calorifère
de la cathédrale en 1890, furent découverts
des vestiges d’un édifice pré-roman sous
le transept et le chœur actuel de la cathédrale. Les fouilles archéologiques de 1937 à
1942 révélèrent l’abside de l’édifice roman
construit après le terrible incendie de 989,
des vestiges d’une mosaïque carolingienne et
des constructions d’époque gallo-romaine (IVe
siècle). Les sarcophages d’anciens évêques,
des XIIIe et XVIIe siècles furent découverts révélant ainsi des objets sacerdotaux et reliquaires
aujourd’hui dans le trésor de la cathédrale.
Par un guide conférencier du Service Ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d’Orléans et l’association des Amis de la
Cathédrale.
Groupe limité à 10 personnes, durée : 30 min.
Sacs volumineux et sacs à dos interdits. Enfants à partir de
10 ans. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes claustrophobes.
Réservation obligatoire : Office de tourisme-Orléans Val de
Loire tourisme 02 38 24 05 05, infos@tourisme-orleans.com

3

ÉGLISE SAINT-PATERNE
▷ 112 rue Bannier

4
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Samedi de 17h à 21h30 et dimanche de
8h30 à 18h (sauf à 11h lors de l’office)
VISITE LIBRE ET MUSICALE
Livret à disposition avec explications en particulier du baptistère, de l’autel, de la croix en
mosaïque au sol, de l’orgue et ses anges et de
la statue de la Vierge Marie.
Le samedi, à partir de 20h, des lumières et
de la musique accompagneront votre visite.
Venez découvrir Saint-Paterne autrement !
Tenue correcte demandée.

Dimanche à 14h30 et 16h30
VISITE GUIDÉE
Du chemin de Croix de l’église (5 stations) avec
des musiciens qui accompagneront nos conférenciers pour vous faire vivre un moment insolite !
Réservation conseillée : 02 38 42 13 00

ÉGLISE SAINT-MARCEAU

ÉGLISE SAINT-JEAN-BOSCO
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Dimanche entre 15h et 17h
VISITE GUIDÉE
Découvrez et appréciez les sonorités du grand
orgue Aubertin.
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▷ 140 rue de l’Argonne

Dimanche de 12h à 18h
VISITE LIBRE
Dimanche de 16h à 17h
CONCERT
Venez assister à un concert d’orgue et voix.
Durée : 1h.

ÉGLISE SAINT-AIGNAN

▷ 121 rue Saint-Marceau

Limité à 20 personnes, durée : 1h.

5
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▷ Place du Cloître-Saint-Aignan

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h
à 18h (sauf pendant la messe de 11h30 à 12h30)
VISITE LIBRE
Panneaux explicatifs - À voir : tableau du siège,
maquette de l’église réalisée au XIXe siècle,
grand orgue et orgue de chœur, baptistère.
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4. Temple
d’Orléans

1. Baptistère
où fut baptisé
Charles Péguy

© Isabelle Czernichowski-Lauriol

5. Cassie Martin
© Stephan M

© Philipe BRIFFAULT

2. Église
Saint-Laurent
© Paroisse Saint
Laurent

© François Moury

1

2

Samedi de 15h à 17h
et dimanche de 15h à 17h
LECTURES DE VERS DE CHARLES PÉGUY
Charles Péguy fut baptisé à Saint-Aignan en
1873. Il y restera toujours très attaché. Pour
lui rendre hommage, des lectures de ses vers
extraits de La Tapisserie de Sainte-Geneviève
et de Jeanne d’Arc seront données pendant
les deux jours.
Livre publié aux éditions Paradigme, Corsaire Éditions, Orléans.
Limité à 30 personnes, durée : 2h.

ÉGLISE NOTRE-DAMEDE-LA-CONSOLATION

3. Crypte
Saint-Laurent

JEP

ÉGLISE SAINT-LAURENT
▷ Place Saint-Laurent,
devant la porte de l’église
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Samedi de 10h à 19h
et dimanche 14h à 18h
VISITE LIBRE
À l’aide du feuillet-guide, laissez-vous, pas à
pas, pénétrer par l’atmosphère de cette petite
église de quartier, construite sous Louis XIII.
Aurez-vous le sens de l’observation ? Un petit
quizz libre vous le dira !
NB : La crypte n’est pas accessible en visite libre.
Limité à 25 personnes, durée : 20 min.

2018

▷ 393 rue du Faubourg-Bannier

Dimanche à 15h
CONFÉRENCE - DIAPORAMA - VISITE
Vous découvrirez l’histoire du quartier
des Aydes et le talent multiple de Jeanne
Champillou, une artiste du quartier : peintre,
graveur, céramiste et… autodidacte.
Par François Boulard, coprésident de l’association Clos de
Joye-Jeanne Champillou.

Samedi à 15h30
et dimanche à 15h30
VISITE GUIDÉE
Vous découvrirez l’histoire et l’architecture de
cet édifice construit sous Louis XIII. Les plus
jeunes pourront vérifier leur sens de l’observation par un quizz. Les meilleures réponses
seront récompensées par une surprise ! À la
fin, vous pourrez entendre une pièce d’orgue
jouée sur l’instrument de l’église. La visite de
l’église inclut celle de la crypte.
Limité à 25 personnes, durée : 20 min.
Réservation conseillée : 06 50 32 88 17
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TEMPLE D’ORLÉANS

2 rue du Cloître-Saint-Pierre-Empont
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Samedi de 10h à 12h et 14h à 19h et
dimanche de 14h à 19h
VISITE LIBRE
Proposées par l’association des amis de l’Orgue
et du Temple (AOT).
Samedi de 10h à 12h et
14h à 17h30 et dimanche
de 14h à 19h
EXPOSITION :
« MARTIN LUTHER KING 50 ANS APRÈS »
Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait
assassiné. Le message de ce pasteur baptiste,
prix Nobel de la paix, a marqué les consciences
dans le monde entier. Il reste d’une brûlante
actualité.

5

Samedi à 17h30
CONCERT
Le temple sera l’écrin idéal pour recevoir le
talent de cette extraordinaire guitariste de
16 ans, Cassie Martin, élève depuis 3 ans au
C.R.R de Paris dans la classe de Gérard Abiton
(ancienne élève au Conservatoire d’Orléans de
Josiane Rabemananjara, a reçu les conseils
d’Agnès Abiton). « Révélation guitare classique
2018 » au Concours International Roland Dyens,
elle est lauréate depuis l’âge de 9 ans de plusieurs concours nationaux et internationaux.
« Susciter l’émotion dans le public » dit-elle
« sans cela la musique n’est rien ». Elle jouera
des œuvres de J.S. Bach, G. Regondi, S. Assad.
Concert proposé par l’association des Amis de l’Orgue et
du Temple (AOT).
Places limitées à 200 personnes, durée : 1h15.

Exposition réalisée par l’association « Martin Luther
King 50 ans après » et proposée par l’association des
Amis de l’Orgue et du Temple (AOT) et l’église baptiste de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

QUIZ
Un quiz accompagnant l’exposition sur Martin
Luther King sera proposé aux enfants et aux
jeunes pour leur permettre d’aiguiser leur
curiosité et de les faire réfléchir sur la non-violence. Nombreux indices à découvrir sur place !
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LIEUX CULTURELS ET LEURS ANIMATIONS
1 Archives municipales et communautaires, 5 rue Fernand-Rabier
2 Hôtel Groslot, place de l’Étape
3 Musée des Beaux-Arts, rue Paul-Belmondo
4 Cercil, 45 rue du Bourdon-Blanc
5 Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie, Square Abbé-Desnoyers
6 Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour
7 Maison et Centre Jeanne d’Arc, 3 place de-Gaulle
8 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, place du Cloître-Saint-Pierre-le-Puellier
9 Les Turbulences-FRAC Centre Val-de-Loire, boulevard Rocheplatte
10 Médiathèque, 1 place Gambetta

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LIEUX
1	Tour Saint-Paul, rue du Cloître-Saint-Paul
2	Vitrail & Co, 3 rue des Carmes
3	Archives départementales, 6 rue d’Illiers
4	Porte Bannier, place du Martroi - devant la Statue de Jeanne d’Arc
5	CCI, 23 place du Martroi
6	CRC Centre-Val de Loire, 15 rue d’Escures
7	Hôtel du département, 15 rue Eugène-Vignat
8	L’Académie d’Orléans, 5 rue Antoine-Petit
c
ar
rue Sai nt-M 9	Crypte Saint-Avit, face au n° 66 de la rue du Bourdon-Blanc
10	Salle des Thèses, 2 rue Pothier
11	Préfecture de la région Centre-Val de Loire, 181 rue de Bourgogne
12	Ver Di Vin, 2 rue des Trois-Maries
13	Compagnons du tour du France, 36 rue de la Charpenterie
14	Bibliothèque Diocésaine, Terrasse Louis XI, 1 cloître-Saint-Aignan
15	Cité Coligny 131 rue du Faubourg-Bannier
16	Parc Floral, avenue du Parc-Floral
17 Crypte Saint-Aignan, rue Neuve-Saint-Aignan
18 Librairie Les Temps Modernes, 57 rue Notre-Dame de Recouvrance
19 Gare d’Orléans, 6 rue Saint-Yves
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Stand promotionnel Orléans
Ville d’art et d’histoire
Office de Tourisme Orléans Val de Loire Tourisme

ANIMATIONS ET CIRCUITS
Patrimoine à partager :
1- Martroi, place du Martroi, derrière la statue
2- Cathédrale, place du Cardinal-Touchet, devant le portail
3- Charpenterie, 22 place de Loire, station Vélo +
4- Châtelet, 20 place du Châtelet
5- Cheval Rouge, place Pierre-Hamel, ascenseur parc de stationnement
1 Balades contées, jardin de la Vieille Intendance, rue Alsace-Lorraine
2 New Orleans, Parc Pasteur
3 Sur les pas de Jean Zay, 2 rue Ferdinand-Buisson
4 1000e façade, Direction de l’urbanisme, place de l’Étape
5 Festival Hop Pop Hop, jardin de l’Évêché et place Sainte-Croix
6 Sur les pas de Calvin
7 Bateaux, embarcadère quai du Châtelet
8 Marinier de Jeanne, quai du Fort Alleaume
9 Jardin des plantes, avenue de Saint-Mesmin
10 Boucles cyclo du Patrimoine, départ place du Martroi
11 Son et lumière, Place Sainte-Croix
ÉDIFICES RELIGIEUX
1 Cathédrale Sainte-Croix, place Sainte-Croix
2 Temple d’Orléans, 2 cloître Saint-Pierre-Empont
3 Église Saint-Aignan, place du Cloître-Saint-Aignan
4 Église Saint-Marceau, 121 rue Saint-Marceau
5 Église Notre-Dame-de-Recouvrance, 12 rue de Recouvrance
6 Église Saint-Laurent, place Saint-Laurent, devant la porte de l’église
7 Église Saint-Paterne, 112 rue Bannier
8 Église Notre-Dame-de-la-consolation, 393 rue du Faubourg-Bannier
9 Église Sainte-Jeanne-d’Arc, bd Guy-Marie-Riobé
10 Église Saint-Jean-Bosco, 140 rue de l’Argonne
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2

4-5

3

5

4

6-7

5

7

6

8
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OUVERTURES ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

LIEUX CULTURELS

7

8-9

8

9

9

10

10

11

12
1

14

2

14

3

14
15

4

20

5

16

6

16

8

17

9

20

10

17

11

17

12

18

Archives municipales d’Orléans
Visite guidée
Hôtel Groslot
Visite commentée
Atelier enfants
Exposition
Animation musicale
Musée des Beaux-Arts
Atelier Cueillette / Que de fleurs au musée
Exposition + livret enfants
Cercil - Musée Mémorial
Visite libre
Visite commentée
Atelier d’Arts plastiques
Film
Expositions
Hôtel Cabu – Musée d’Histoire et d’Archéologie
Visite libre + livret enfant
Centre Charles Péguy
Exposition + questionnaire enfants
Écouter Charles Péguy
Maison Jeanne d’Arc
Projection de film
Jeanne d’Arc en Europe
Jeanne d’Arc en poésie
Atelier enfants : l’Héroïne aux mille visages
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Exposition
Turbulences - FRAC Centre-Val de Loire
Exposition
L’Architecture en musique : l’œil écoute
Visite-flash / Visite-apéro / Visite libre en famille
Concert de piano
Médiathèque d’Orléans
Exposition
Atelier de conservation- Démonstration
Découverte collection précieuse
Stand Ville d’art et d’histoire
Place du Martroi
Tour Saint-Paul / Dépôt lapidaire
Visite guidée
Vitrail & Co
Porte ouverte atelier, démonstration
Archives départementales du Loiret
Exposition + visite guidée
Chasse au trésor en famille
Jeux et mini-exposition
Démonstrations
Visite guidée lampe de poche
Visite guidée Atelier de conservation
Visite guidée Classement et communication
Porte Bannier
Visite libre / visites guidées (sous réserve)
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Loiret (CCI)
Visite libre, exposition, diffusion vidéo
Hôtel Pommeret - Chambre régionale des
Comptes
Visite guidée + rencontre
Académie d’Orléans
Visite guidée
Crypte Saint-Avit
Visite libre / visite guidée (sous réserve)
Salle des Thèses / SAHO
Visite commentée
Présentation
Préfecture de Région Centre-Val de Loire
Visite libre
Ver Di Vin
Visite libre / Exposition
Brunch / Concert

16

JEP

2018

14h, 15h, 16h

JEP

17h-19h
17h-18h30
17h-19h

10h-19h

2018

10h-19h
10h, 11h, 15h, 17h
JEP

15h / 15h
10h-20h
14h-18h
14h30 et 16h30
15h30
14h-18h

15h / 15h
10h-18h
14h-18h
14h30-16h30

2018

JEP

2018

15h
14h-18h
2018

14h-18h
14h et 16h

14h-18h
14h et 16h

2018

10h-13h et 14h-20h
14h-18h
11h
11h

10h-13h et 14h-18h
14h-18h
11h
11h

2018

14h-18h

14h-18h

10h-22h30
20h
14h-18h / 11h / 15h

10h-19h

JEP

JEP

JEP

2018

14h-18h / 11h / 15h
16h-17h
JEP

2018

10h-18h
10h et 15h
10h, 14h, 17h
10h-19h

9h-19h

14h-18h

14h-18h

13

21

14

19

7

22

15

13

16

23

Parc Floral
Visite libre / Visite guidée
Conférence

17

20

18

22

19

22

Crypte Saint-Aignan
Visite libre / visites guidées (sous réserve)
Performance et exposition
Librairie des Temps Modernes
Rencontre avec Philippe Vasset
Gare d’Orléans
Visites guidées et exposition

25

Patrimoine à partager

1

26

3

26

10

24

4

27

5
6

28
27

7

28

8

28

Si les jardins m’étaient contés…
+ vendredi 14 à 18h
Balade contée
Sur les pas de Jean Zay
Circuit guidé
Les boucles Cyclo du Patrimoine
Boucles à vélo
1000e façade
Visite guidée
+ vendredi
Festival Hop Pop Hop
Sur les pas de Calvin
Visite guidée
Balades en bateau
Circuit guidé
Les Mariniers de Jeanne
Balades en bateau circuit guidé
Son et lumière
Saison 3 puis 1 et 2
Les journées de la Rose + vendredi à 18h30
Visite, exposition et atelier

29
9

29
30

1

31
32

JEP

2018

JEP

9h-12h et 13h-18h

10h-12 et 13h-18h

2018

17h-21h
17h30

11h-18h
15h
11h-18h
14h, 15h, 16h, 17h

2018

17h-22h
21h

10h-19h

JEP

2

35

3

33
34

4

33

5

31

6

34

7

33

8

34

9

31

10

33

11h30, 14h30,16h et 17h30
11h, 14h,15h30 et 17h
9h-19h

JEP

2018

JEP

2018

14h-18h

14h-18h
JEP

2018

10h-12h et 14h-18h
JEP

2018

14h30-18h

14h30-18h

10h-19h

9h

2018

14h-18h
14h30, 16h et 17h30

14h-18h
14h30, 16h et 17h30

2018

10h, 11h, 14h,15h
et 16h

JEP

JEP

JEP

2018

16h-18h / 15h-17h
11h30-14h30 / 20h

Compagnons du Devoir
Visite commentée et exposition
Bibliothèque diocésaine d’Orléans
Braderie de livres
Hôtel du Département
Visite guidée
Cité Coligny
+ vendredi à
12h30, 14h, 15h30
Visite guidée

JEP

9h-18h

9h-18h

14h-18h

14h-18h

10h-12h et 14h-17h30

10h-12h et 14h-17h30

2018

JEP

2018

JEP

2018

JEP

2018

10h-19h / 14h-18h

10h-19h / 14h-18h
15h30

10h-19h

9h-19h

JEP

2018

14h30
JEP

2018

9h-12h et 13h30-18h

JEP

10h-18h

10h-20h

OUVERTURES ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

4

15

Dimanche

ANIMATIONS
ET CIRCUITS

1

Samedi

JEP

2018

ÉDIFICES
RELIGIEUX

Ref.
N°
au
de
plan page Type d’action et lieu de rendez-vous

Cathédrale Sainte-Croix
Visite commentée sur demande
Ateliers de présentation
Exposition
Concert
Orgue de la Cathédrale : visite commentée
Sous-sol archéologique : Visite commentée
Les hauteurs de la cathédrale
Temple d’Orléans
Visite libre
Exposition - Quiz
Concert
Église Saint-Aignan
Visite libre
Lecture de vers de Charles Péguy
Orgue de l’église Saint-Marceau
Visite guidée
Église Notre-Dame-de-Recouvrance
Visite commentée
Église Saint-Laurent
Visite libre / quiz
Visite guidée de l’église et de la crypte
Église Saint-Paterne
Visite libre et musicale
Visite guidée
Église Notre-Dame-de-la-Consolation
Conférence- Diaporame-visite
Église Sainte-Jeanne-d’Arc
Visite libre ou guidée
Église Saint-Jean-Bosco
Visite libre
Concert

11h, 14h, 15h, 16h30, 17h30

JEP

2018

JEP

10h

2018

15h

2018

JEP

JEP

9h-12h30

2018

JEP

15h

15h

2018

16h -2h
JEP

11h30

14h30

14h-18h

14h-18h

10h-12h et 14h-18h30

10h-12h et 14h-18h

2018

JEP

2018

JEP

2018

22h
10h-20h

10h-20h

10h-12h et 14h-18h
10h-18h
9h15-18h
20h30-22h

14h-18h
10h-18h

9h15-18h
10h et 12h

JEP

2018

JEP

2018

14h30 et 16h30
14h-18h
13h, 14h30, 16h
JEP

10h-12h et 14h-19h
10h-12h et 14h-17h30
17h30

14h-19h
14h-19h

2018

10h-18h
15h-17h

10h-11h30 et 12h30-18h
15h-17h

2018

JEP

15h et 17h
JEP

14h-18

14h-18

2018

10h-19h
15h30

14h-18h
15h30

2018

17h-21h30

8h30-11h et 13h-18h
14h30-16h30

JEP

JEP

10h-12h et 14h-17h

2018

JEP

15h

2018

10h-12h et 14h-17h

2018

12h-18h
16h-17h

2018

JEP

JEP
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« LORSQU’UN PAYSAGE OU UNE
SCÈNE NOUS ÉMEUVENT, COMME
NOUS NOUS SENTONS PRIVÉS
QUE PERSONNE N’EN PARTAGE
AVEC NOUS L’EXPÉRIENCE ! »
Nicolas Grimaldi, docteur en philosophie, professeur émérite à l’université Paris IV-Sorbonne.
Extrait de Le Travail. Communion et excommunication, 1998, Ed. PUF.

Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le ministre
de la Culture après avis du Conseil
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le service Ville d’art et d’histoire,
piloté par l’animateur de l’architecture et
du patrimoine, organise de nombreuses
actions pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du Pays par ses
habitants, jeunes et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours de guidesconférenciers professionnels.
À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches, Tours et
Vendôme bénéficient de l’appellation
Villes d’Art et d’Histoire. Les Pays LoireTouraine, Loire-Val d’Aubois, la Vallée du
Cher et du Romorantinais bénéficient de
l’appellation Pays d’Art et d’Histoire.

Service Ville d’Art et d’Histoire Mairie d’Orléans
svah@ville-orleans.fr
02 38 68 31 22
Place de l’Étape 45000 Orléans
#OrleansMetropole
www.orleans-metropole.fr
Renseignements, réservations :
Office de tourisme- Orléans Val de Loire
Tourisme
infos@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05
2, place de l’Étape 45056 ORLÉANS
#orleanstourisme
www.tourisme-orleansmetropole.com

