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LIEUX
CULTURELS
PLUSIEURS MUSÉES ET LIEUX CULTURELS SONT OUVERTS À L’ANNÉE ET REÇOIVENT LES PUBLICS
INDIVIDUELS, GROUPES TOURISTIQUES ET SCOLAIRES. DÉCOUVREZ LES MUSÉES D’ORLÉANS, LE
FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE-LES TURBULENCES, LE CERCIL, DES SALLES D’EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN... LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

LES MUSÉES ET LIEUX D’EXPOSITION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS
1, RUE FERNAND RABIER

1
l

Le musée des Beaux-arts organise régulièrement des expositions temporaires. Sa collection
permanente, qui couvre la création artistique du 15e au 20e siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises. Elle présente également un important
fonds d’œuvres françaises des 17e et 18e siècles dont un remarquable cabinet des pastels. Le
musée propose par ailleurs de nombreuses conférences, des ateliers de création artistique pour
les enfants les mercredis et des stages d’art plastique durant les vacances scolaires.
OUVERTURES : du mardi au samedi de 10h à 18h. Accueil des scolaires dès 9h30. Vendredi,
nocturne jusqu’à 20h. Dimanche de 13h à 18h. Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre,
1er janvier, 1er et 8 mai et 14 juillet.
TARIFS : 6€ - 3€, gratuit le 1er dimanche du mois.
TÉL : 02 38 79 21 83
musee-ba@ville-orleans.fr

HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
1, SQUARE ABBÉ DESNOYERS
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Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville. Le musée abrite
le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.
En restructuration, le musée présentera à partir de septembre 2017, ses collections égyptiennes,
mésopotamiennes et grecques. Il propose également les anciennes activités liées à l'industrie et
à la marine de Loire. Des expositions temporaires
rythment l'année.
OUVERTURES : 1er avril au 30 septembre du mardi
au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Saison
basse du mardi au dimanche de 13h à 18h. Fermé
le lundi et les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre.
TARIFS : 6€- 3€, gratuit le 1er dimanche du mois.
TÉL : 02 38 79 25 60
musee-mh@ville-orleans.fr
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MAISON ET CENTRE JEANNE D’ARC
3, PLACE DE GAULLE
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Cette maison à pans de bois est une reconstitution des années 1960, de la demeure de Jacques
Boucher, trésorier général du duc d’Orléans. Jeanne d’Arc y séjourna durant le siège de la ville
du 29 avril au 9 mai 1429. Restructurée et modernisée, la Maison de Jeanne d’Arc accueille
désormais une salle multimédia et un centre de recherche et de documentation.
OUVERTURES : saison haute du 1er avril au 30 septembre du mardi au dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h (projection toutes les 30 min.). Saison basse du mardi au dimanche de 14h à 18h
(projection toutes les 30 min). Sur réservation le matin en semaine pour les groupes.
TARIFS : 6€ - 3€.
TÉL : 02 38 68 32 63
mja@ville-orleans.fr
www.jeannedarc.com.fr
Une fois acheté, votre billet d'entrée
est valable une journée et vous donne
accès au musée des Beaux-Arts, à
l’Hôtel Cabu-Musée d’histoire et
d’archéologie et à la Maison Jeanne d’Arc.

CENTRE CHARLES PÉGUY
11, RUE DU TABOUR

MUSÉUM D’ORLÉANS POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

MOBE
6, RUE MARCEL PROUST

Dans une société en profonde mutation, il
convient de s’interroger sur les missions et les
messages du Museum d’aujourd’hui et de demain. La réflexion actuelle porte sur ses missions et objectifs afin de définir un projet de
rénovation et de refonte du projet scientifique
et culturel. L’ambition est de le transformer en
un établissement scientifique à caractère culturel, qui présentera au public les grands enjeux
environnementaux de notre société, les fondamentaux de la préservation de la biodiversité et
l’avenir de notre planète.
TÉL : 02 38 54 61 05

Réouverture prévue en 2019

CERCIL – MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
4
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Cet établissement municipal à caractère scientifique est entièrement consacré à l’écrivain,
natif d’Orléans (1873-1914). Le centre propose des expositions temporaires autour de Péguy
et son temps et organise des cafés littéraires. Une bibliothèque rassemble la quasi-totalité des
manuscrits, correspondances, études et thèses sur Péguy ainsi que de nombreux ouvrages et
documents sur ses contemporains.
OUVERTURES : mardi au samedi de 14h à 18h. Sur réservation le matin en semaine pour les
groupes. Centre de documentation, prise de RDV conseillée, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi jusqu’à 17h.
TARIF : gratuit
TÉL : 02 38 53 20 23
centre-peguy@ville-orleans.fr

45, RUE DU BOURDON-BLANC
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Le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv effectue des recherches sur la déportation
juive, l’histoire des camps de Beaune-la-Rolande, Pithiviers, celui de Jargeau et de l’internement
des nomades. Il accueille les visiteurs dans un espace muséographique, assure des activés pédagogiques et une programmation culturelle. Il est doté d’un centre de documentation et d’archives.
OUVERTURES : du mardi au dimanche de 14h à 18h, mardi nocturne jusqu’à 20h. Fermé le lundi
et le samedi. Pour les groupes, ouverture tous les jours sur RDV le lundi. Salle d’archives fermée
le dimanche.
TARIFS : 4€ - 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.
TÉL : 02 38 42 03 91
cercil@cercil.eu

PASS MUSÉES
Il donne droit à l’entrée de tous les
établissements et à toutes les activités
organisées (visites guidées, concerts,
conférences…) à l’exception des stages
et activités proposées par un tiers (Amis
des Musées…). À venir courant été 2017.
TARIFS : Solo 15€ - Duo 25€
6
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FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE – LES TURBULENCES
88, RUE DU COLOMBIER, ENTRÉE BOULEVARD ROCHEPLATTE
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Lieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences – Frac Centre-Val de Loire proposent
aux visiteurs une expérience artistique nouvelle au cœur d’une architecture innovante. Le lieu
développe un programme d’expositions et un programme culturel transdisciplinaire autour des
relations entre art, architecture et design.
OUVERTURES : du mercredi
au dimanche de 14h à 19h
(fermeture caisse 18h30) ;
nocturne jusqu’à 20h chaque
1er jeudi du mois. Fermeture
exceptionnelle : 25 décembre,
1er janvier, 1ermai. Fermeture
anticipée à 16h les 24 et 31
décembre 2017.
TARIFS
: 4€ - 2€, Pass
annuel 10€, gratuité le 1er
dimanche du mois.
Visites commentées sur réservation (groupe adultes), du mercredi au samedi : 60€.
TÉL : 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
1, PLACE GAMBETTA
La médiathèque d’Orléans vous accueille
selon vos envies : écouter de la musique,
regarder des films, lire la presse, découvrir les richesses patrimoniales, se former,
s’informer, consulter les ressources numériques, réserver un poste de travail avec
accès internet et bureautique, utiliser les
espaces de travail, le WIFI, se détendre à la
cafétéria… et aussi participer aux nombreux
rendez-vous culturels : cafés littéraires,
concerts, contes, expositions, lectures,
projections, rencontres, spectacles… Faites
votre programme !
OUVERTURES : mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 10h à 18h et le jeudi de 13h à
20h.
TARIF : gratuit
TÉL : 02 38 68 45 45
8
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COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
PLACE DU CLOÎTRE-SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
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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.
OUVERTURES
: entrée libre.
Ouverture en période d’exposition, du mardi au dimanche
de 14h à 18h, fermeture les
lundis et jours fériés. Réception
des groupes sur réservation du
mardi au vendredi en matinée.
TÉL : 02 38 79 24 85

GALERIE LE GARAGE
9, RUE DE BOURGOGNE
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La galerie Le Garage a d’emblée fait le choix d’accueillir
des artistes contemporains. Ce ne sont pas moins
de 40 artistes qui ont été présentés en 14 ans. Lieu
dédié à des expositions temporaires et cadre propice
aux rencontres conviviales, la galerie s’attache à porter
à la connaissance du public, un art de qualité, vivant
et actif.
OUVERTURES : samedi et dimanche de 15h à 19h. Fermé
du lundi au vendredi (prise de RDV possible)
TÉL : 06 08 78 34 02
galerielegarage@wanadoo.fr
www.galerielegarage.net
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BOULEVARD PIERRE SEGELLE

LA VILLE COMPTE PLUSIEURS STRUCTURES NATIONALES AUTOURS DE LA CRÉATION THÉÂTRALE
ET CHORÉGRAPHIQUE, QUI PROPOSENT À L’ANNÉE UNE PROGRAMMATION, UN CINÉMA D’ART ET
D’ESSAI, UNE SCÈNE MUSICALE CONTEMPORAINE, DÉCOUVREZ LEURS PROGRAMMATIONS EN LIGNE.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS (CCNO)
37, RUE DU BOURDON BLANC
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Le CCNO propose une dynamique culturelle partagée avec les
structures du Théâtre d’Orléans fédérées autour d’un véritable
quartier de la création. Le CCNO sera un lieu vivant capable de
déborder, de s’installer sur les places publiques, de faire tomber les
murs de l’institution et d’aller à la rencontre de tous les publics. Le
projet du CCNO sera lancé et inauguré en septembre 2017 lors d’un
évènement festif avec une programmation de spectacles inédits à
Orléans.
OUVERTURES : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
TÉL : 02 38 62 41 00
reservation@ccn-orleans.com - www.ccn-orleans.com

THÉÂTRE D’ORLÉANS/SCÈNE NATIONALE
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

La mission première d’un Centre Dramatique National est la
création théâtrale. Saison après saison, le CDN poursuit son
projet : être un lieu de production et de création qui propose
un parcours, des spectacles qui font sens les uns par rapport
aux autres. En résonance avec les autres arts, le CDN est
devenu au fil des années un véritable lieu de synergies. Il tisse
ainsi chaque saison des liens avec de nombreux partenaires à
Orléans et en Région Centre.
TÉL : 02 38 81 01 00 (billetterie)
L’ASTROLABE
www.cdn-orleans.com
1, RUE ALEXANDRE AVISSE

CINÉMA LES CARMES
7, RUE DES CARMES
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La Scène nationale d’Orléans, dirigée par François-Xavier Hauville, est la seule de France dédiée
à la musique, à la danse et aux arts du cirque sans oublier les performances. 80 spectacles sont
présentés dans l’année et des résidences d’artistes s’y déroulent. La Scène nationale renouvelle,
chaque année, son regard sur le monde et souhaite toucher
tous les publics et toutes les classes d’âges avec un programme ambitieux mais accessible. Pour accompagner cette
programmation, un travail important d’actions artistiques
et culturelles (ateliers, rencontres, conférences,…) est mené
tout au long de l’année.
ACCUEIL : du mardi au samedi de 13h à 19h.
TÉL : 02 38 62 75 30 (billetterie)
billetterie@theatredorleans.fr
www.scenenationaledorleans.fr
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LIEUX DE CRÉATION
ET SALLES DE SPECTACLE
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Le cinéma Les Carmes est une salle de cinéma
indépendante, classée «Art et Essai», labellisée
Jeune Public/Patrimoine et Recherche et
Découverte. Toute l’année, il propose des
animations, avant-première, séance débat,
des rencontres autour des films. Il propose
également des ateliers pour le jeune public.
OUVERTURES : 7 jours/7 avec des séances de
10h à 22h.
TARIFS : 5€ - 6,80€ - 8€, Cartes d’abonnement DÉCOUVERTE 5 entrées (32€) et PASSION
10 entrées (53€).
TÉL : 02 38 62 94 79
www.cinemalescarmes.com
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L’Astrolabe est une salle de concert située
au-dessus de la patinoire d’Orléans. Cette salle
accueille différents styles musicaux tout au
long de l’année, ces programmations sont accessibles sur le site internet.
TÉL : 02 38 54 20 06 / lastrolabe.org

L’INSTITUT

SALLE DE CONCERT
4, PLACE SAINTE-CROIX
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L’Institut, belle salle romantique est un
lieu incontournable pour les mélomanes
qui viennent écouter dans ce lieu historique,
empreint d’élégance, une grande diversité de
concerts. Les associations musicales : Les folies
françoises, Fortissimo et Orléans Concours
International joignent leurs programmations à
celle mise en œuvre par l’équipe de professeursartistes du Conservatoire d’Orléans.
OUVERTURES : en fonction de la programmation
de concerts
TARIFS : 11 € - 6 €
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PARCS ET JARDINS
PAR LA GRANDE DIVERSITÉ DE LEURS STYLES ET LEURS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, LES JARDINS
ORLÉANAIS OFFRENT UN PANORAMA DES ARTS DES JARDINS À TRAVERS LES SIÈCLES. ILS SONT
ENCORE AUJOURD’HUI DES ESPACES DE DÉTENTE ET DE VERDURE APPRÉCIÉS, PORTEURS DE
BIODIVERSITÉ DANS LE MAILLAGE URBAIN.

LE JARDIN DE LA CHARPENTERIE
RUE DE LA CHARPENTERIE

Ce jardin de curiosité s’étend sur 5000 m² au cœur du
centre ancien et offre au visiteur un point de vue sur
la Loire. Il est une invitation à la détente et à la découverte : vaste pelouse, bosquets, kiosque, pergola et
aires de jeux pour les enfants.

LE JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

L’ensemble de ces jardins sont ouverts tous les jours sauf exception (aléa climatique).
OUVERTURES :
du 1er février au 31 mars de 7h30 à 18h30 / du 1er avril au 30 septembre de 7h30 à 20h,
du 1er octobre au 31 octobre de 7h30 à 18h30 / du 1er novembre au 31 janvier de 8h à 17h30.

RUE ROBERT DE COURTENAY

1
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LE JARDIN DES PLANTES

À la fin du 19e siècle, le Jardin
des Plantes évolue vers le jardin
de ville où la recherche de décors
floraux dans un cadre arboré
prime sur l’étude scientifique du
végétal. Le verger est remplacé
par une roseraie. Jardin régulier
et jardin composite se distinguent
pour aujourd’hui allier diversité
végétale et promenade.

LE PARC LOUIS PASTEUR
RUES JULES LEMAÎTRE ET RUE EUGÈNE VIGNAT

LE JARDIN HÉLÈNE CADOU
RUE DE SOLFÉRINO

2
l

Il est marqué par l’esprit des jardins composites du 19e siècle :
la composition aux tracés réguliers s’inscrit dans un ensemble
paysager. Au centre du jardin, dans l’axe de la cathédrale, le
bassin à bateaux bordé de buis et de massifs fleuris est dominé
par la « Source Humaine », grotte sculpture de Félix Charpentier.
Les enfants profitent des manèges, du théâtre de marionnettes
ainsi que du kiosque à confiseries et des jeux de plein air. De
mai à octobre ils peuvent prendre le petit train à vapeur qui est
offert à la ville en 1952 par les enfants de Wichita (États-Unis),
ville jumelle d’Orléans.
12
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En harmonie avec l’architecture du 17e siècle,
le jardin n’est que lignes droites et rigueur. Le
style classique s’impose et renoue avec le passé.
A l’angle nord-est, se trouvent des vestiges de
l’ancienne muraille gallo-romaine et médiévale.
Le jardin offre un point de vue remarquable sur
le chevet de la cathédrale.

ACCÈS GRATUIT

PLACE DU JARDIN DES PLANTES,
AVENUE DE SAINT-MESMIN

3
l

5
l

Les promeneurs longeant les quais de Loire à
hauteur du château de la Motte-Sanguin ont
à disposition le Jardin Helene Cadou leur offrant sur deux niveaux une vue inédite sur le
fleuve. Le jardin est orné des parterres floraux
longilignes, d’une rangée de conifères suivant
le tracé de l’ancien rempart, d’un jardin à la
française planté de buis devant le château et
d’un espace de jeux pour enfants.

LE JARDIN JACQUES BOUCHER
5, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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Situé au cœur de l’îlot Saint-Paul, le jardin Jacques Boucher a été créé dans le cadre du projet urbain consécutif
aux destructions de la seconde guerre mondiale. Il est
voisin de nombreux monuments historiques : la tour
Saint-Paul, la Maison de la Porte Renard et la Maison
Jeanne d’Arc. Le jardin entièrement restructuré en 2001
s’inspire de la composition des jardins médiévaux. Une
structure élégante garnie de rosiers grimpants conduit
à la cour des jeux d’enfants.
13
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LE PARC LÉON CHENAULT
ROSERAIE JEAN DUPONT
AVENUE ALAIN SAVARY ET AVENUE SAINT-FIACRE

Situé au cœur des « Jardins de Saint-Marceau », Zone d’Aménagement
Concerté construite au début des années 1990, le Parc Léon Chenault
est une liaison verte dessinée entre les nouvelles résidences et le bourg commerçant du quartier
Saint-Marceau. La Roseraie est créée en 1995 comme conservatoire de la Rose Orléanaise. Elle
rassemble plusieurs variétés de rosiers créées à Orléans et dans la région depuis les années 1850.

LE JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT
RUE D’ESCURES
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De style romantique, ce jardin à l’anglaise présente un bel exemple
de ce qu’étaient les jardins de ville du 19e siècle. La promenade se
déroule autour de pelouses aux lignes courbes. Les grands arbres,
dont certains sont classés parmi les Arbres Remarquables d’Orléans,
laissent entrevoir à travers leur frondaison les tours de la cathédrale.

LE JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE
RUE D’ALSACE LORRAINE

l
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Il offre une promenade inattendue à l’ombre d’un boisement
en plein cœur du centre-ville. Dès l’entrée, une avancée
conduit à l’accoudoir offrant une vue sur l’architecture
Renaissance de la Vieille Intendance. Sa façade de briques
rouges est soulignée d’une pelouse agrémentée de poteries
italiennes plantées de topiaires de buis.

SQUARE ABBÉ DESNOYERS
PLACE DE L’ABBÉ DESNOYERS
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Au milieu de la rue Sainte-Catherine, le square Abbé Desnoyers,
dont le dessin évoque un jardin monastique médiéval, est un
coin de verdure agréable avec ses bancs et nombreux arbustes.

LE PARC FLORAL DE LA SOURCE,
ORLÉANS-LOIRET

11
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DÉCOUVRIR
ORLÉANS
LES GRANDS THÈMES
LORSQUE QUE VOUS VENEZ VISITER ORLÉANS, PLUSIEURS GRANDS THÈMES FONT L’IDENTITÉ DE LA
VILLE À TRAVERS SON PATRIMOINE. DÉCOUVREZ-LES AU FIL DE VOS VISITES.

SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC
Orléans préserve le souvenir d’un évènement : en 1429, durant la Guerre de Cent ans,
Jeanne d’Arc met fin au siège de la ville par
les Anglais. Depuis 588 ans, cette Libération
de la ville est commémorée chaque année.
« Les Fêtes de Jeanne d’Arc » sont un rendez-vous incontournable de la vie orléanaise.
Evénement unique, elles sont certainement
les plus anciennes fêtes commémoratives
en France. Cette manifestation comprend le
deuxième plus grand défilé militaire de France
ainsi que de très nombreuses animations et
cortèges dans l’ensemble de la ville. Vous
pourrez y trouvez des cérémonies telles que
la Remise de l’Etendard, la Traversée de la ville
par Jeanne d’Arc ainsi qu’un Son & Lumière
2.
sur la Cathédrale Sainte-Croix l

LA LOIRE
Grâce à sa position stratégique le long de la Loire,
le site d’Orléans est occupé depuis la plus haute
Antiquité. La ville devient rapidement un port de
commerce privilégié, voyant se développer au fil
des siècles de nombreuses activités marinières
puis industrielles : vinaigreries, sucreries,
chocolateries, fabriques textiles...
Dès le 16e siècle, l’importance de la navigation
a modelé le paysage ligérien : digues, duits et
turcies, se sont végétalisés pour former des
îlots. Depuis le lancement du « Projet Loiretrame verte » et le réaménagement des quais au
début des années 2000, les bords de Loire sont
devenus un lieu de plaisance et de détente pour
tous. La marine de Loire, qui a fait la richesse de
la ville, est mise à l’honneur tous les deux ans
lors du « Festival de Loire » l’un des plus grands
rassemblements de marine fluviale d’Europe.

AVENUE DU PARC FLORAL
Entre Sologne et Val de Loire, à Orléans, le Parc Floral de La
Source, Orléans-Loiret vous invite à découvrir la source du
Loiret, des oiseaux tropicaux, des jardins fleuris et des arbres
admirables. La serre aux papillons exotiques enchantera votre
visite de même que la collection d’iris, la roseraie ou les dahlias
dont les floraisons s’échelonnent pour une promenade sans cesse renouvelée.

14

Entrée adulte : 6 e, enfant de 6 à 16 ans : 4 e, gratuit pour les moins de 6 ans
Jusqu’au 24/09 : 10h-19h* - Du 25/09 au 05/11 : 10h-18h*
Du 06/11 au 19/03/18 : 14h-17h*, entrée gratuite (*dernière entrée 1h avant la fermeture du Parc)
Renseignements : 02 38 49 30 00 / info@parcfloraldelasource.com www.parcfloraldelasource.com

À VOIR

3 , la Cathédrale
La Maison Jeanne d’Arc l
2 , l’Hôtel
d’Orléans (vitraux, chapelle) l
1 , la place du Martroi, les
Groslot l
21 ,l’Église Notre-Dame-desTourelles l
18 , le musée des Beaux-arts
Miracles l
1 …
d’Orléans l

À VOIR
Section sur la Marine de Loire à l’Hôtel
2,
Cabu-Musée d’histoire et d’archéologie l
les quais de Loire, balades en bateaux
(Merci la Loire !)…
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PATRIMOINE DU CENTRE ANCIEN
La requalification du centre-ancien initiée
dans les années 2000, complétée par un plan
de mise en lumière permet aujourd’hui de
redécouvrir les apports des siècles à travers
l’architecture orléanaise du 4e au 21e siècle.
Le centre ancien présente des centaines de
façades d’architecture du Moyen-Âge au
début du 20è siècle, en pierre, briques ou à
pans de bois. Au croisement de voies terrestres
et fluviales fréquentées, Orléans tire sa
richesse du commerce dès l’époque gauloise.
Ville d’importance pour le royaume de France,
ville universitaire dès le 14e siècle, marquée
par la Réforme, Orléans bénéficie d’un fort
développement économique au 18e siècle en
lien avec le commerce et la transformation
de produits en provenance des Antilles. Le
visage de la ville va peu à peu évoluer avec de
grands aménagements urbains : percements
de rues et destruction des remparts au 19e
8 . La Reconstruction après 1945 va
siècle l
ouvrir la voie à l’architecture contemporaine
tout en conservant le bâti ancien dans le
cœur historique.

À VOIR

PATRIMOINE VÉGÉTAL
Entre la Loire et l’une des plus vastes forêts
de France, Orléans bénéficie d’un site naturel
remarquable. Terre de vignobles et de vergers,
elle voit se développer au 18e siècle une
activité maraîchère qui fera sa renommée. Les
parcs et jardins d’Orléans gardent les témoignages de cette histoire : lieux d’acclimatation
d’espèces ramenées du bout du monde, lieux
d’expérimentation pour développer la culture
d’espèces horticoles ou florales, vitrine de
savoir-faire pépiniéristes et obtenteurs de
rose qui firent rayonner Orléans jusqu’aux
années 1960.

À VOIR
Se référer à la rubrique « Parcs et Jardins
intra-mail »

LES MONUMENTS
OUVERTS AU PUBLIC
DANS TOUTE LA VILLE, VOUS POURREZ OBSERVER DE NOMBREUX ÉDIFICES RELIGIEUX, HÔTELS
PARTICULIERS, MONUMENTS ET RUES EMBLÉMATIQUES QUI COMPOSENT LE PATRIMOINE ORLÉANAIS.
VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LES ÉDIFICES OUVERTS À LA VISITE.

L’HÔTEL GROSLOT
2, PLACE DE L’ÉTAPE

1
l

Visitable à l'année, le lieu accueille également des expositions temporaires. L’Hôtel Groslot est
construit au début du 15e siècle par l’architecte Jacques Androuet du Cerceau pour le Bailli
Jacques Groslot. Il sera l'Hôtel de ville d’Orléans de 1790 à 1981. Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l'Hôtel fit alors l'objet de profonds remaniements. La décoration intérieure est
de style Néo-renaissance, réalisée entre 1850 et 1854, est signée Albert Delton. Aujourd’hui, le
visiteur peut parcourir le Salon d’Honneur, l’ancienne Salle du Conseil Municipal, l’ancien bureau
du Maire et la salle des Mariages où mourut François II, venu avec Catherine de Médicis et son
épouse Marie Stuart, présider les Etats Généraux (1560). Charles IX, Henri III et Henri IV en furent
aussi les hôtes illustres. Ces salles présentent de nombreux souvenirs de Jeanne d’Arc, des toiles
de qualité, du mobilier notamment du célèbre ébéniste André Mailfert.
OUVERTURES : du 1er octobre au 30 juin : du lundi au vendredi 10h-12h /14h-18h samedi 10h-19h
dimanche 10h-18h.
Du 1er juillet au 30 septembre : tous les jours de 9h -19h.
Fermeture exceptionnelle pour les mariages et cérémonies officielles.
TARIF : gratuit
TÉL : 02 38 79 22 30 / hotelgrolost@ville-orleans.fr

7 , la médiathèque d’Orléans l
8,
le Frac l
12, les Hôtels
la Gare, le Théâtre d’Orléans l
2 ou
Particuliers comme l’Hôtel Cabu l
11 , la rue de Bourl’Hôtel Euverte-Hatte l
gogne…
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CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
PLACE SAINTE-CROIX

2
l

La première Cathédrale date du 8e siècle. Successivement
reconstruite en style Roman puis Gothique, elle sera
en partie détruite au 16e par les Huguenots. Henri IV
lancera sa reconstruction
qui s’achève au 19e siècle. Ce
monument est remarquable
par son unité de style se
référant au Gothique malgré
une construction bien postérieur à l’époque médiévale.
A l’intérieur de la Cathédrale,
vous pourrez observer les
nombreux vitraux de qualité
retraçant la vie de Jeanne
d’Arc ou plus contemporains
réalisés par Pierre Carron.
La maquette du 17e siècle
de Jacques V Gabriel, premier architecte de Louis XIV,
montre une réplique miniature de la Cathédrale.
OUVERTURES : du lundi au
dimanche de 9h à 17h30.
TÉL : 02 38 77 87 50
cathedralesaintecroix@
wanadoo.fr
www.orleans.catholique.fr

VISITES
VISITES GUIDÉES ANNUELLES DE L’OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme, propose un panel de visites à
destination d’un public local et touristique.
Il propose 3 éditions selon les saisons (balades été, balades
automne-hiver, balades printemps), vous y trouverez des
visites insolites, des visites classiques pour une découverte
de la ville, des visites selon des thématiques historiques,
ou en lien avec les événements de la Ville, des visites
surprenantes théâtralisées, des ateliers découvertes de la
gastronomie locale.
La surprise de découvrir Orléans qui se pare de ses
habits de lumières ! La nuit, la ville devient magique.
Laissez-vous tenter par une balade où l’éclairage donne
un nouveau sens à chaque détail. Faites un saut dans le
temps pour retrouver l’ambiance médiévale des sous-sols
d’Orléans en visitant les Cryptes Saint-Aignan et SaintAvit. Après être descendu dans les entrailles de la Cité
Johannique, prenez de la hauteur en dominant la Ville du
haut de la Cathédrale.
Toutes ces visites sont soumises à conditions (renseignements auprès de l’Office de Tourisme)
TARIFS : de 6,50€ à 10,50€.

LE « CITY PASS »
Se présente sous forme de coupons à présenter aux différents
partenaires pour obtenir des entrées gratuites pour les lieux incontournables de la ville, ainsi que des réductions pour de nombreuses
activités. Le musée des Beaux-Arts, le musée archéologique, le parc
floral, la maison Jeanne d’Arc, les visites de l’office de tourisme et
un billet TAO sont inclus dans l’offre qui permet une économie, par
Pass, de 4,50€.
TARIF : 15€ valable 2 jours, en vente auprès de l’Office de Tourisme,
Orléans Val-de-Loire Tourisme.
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VISITES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Le service Ville d’art et d’histoire propose à l’année des programmes de
visites, balades, rencontres thématiques sur le patrimoine d’Orléans. Il
travaille en partenariat avec des services de l’Etat, de la Culture et du
Patrimoine pour réaliser conjointement des actions qualitatives. Il propose
également un programme de visites pédagogiques pour les scolaires.
Programmes en ligne :
www.orleans-metropole.fr : rubrique Ville d'art et d'histoire

RENDEZ-VOUS
ORLÉANS

PATRIMOINE VÉGÉTAL

Pour faciliter la découverte de la ville d’Orléans, diverses applications de jeux et balades à pied
ou en vélo sont à votre disposition et s’adaptent à vos envies.
AVRIL - AOÛT
2017

LA CARTE PASSé-SIMPLE
La carte PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous
permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les
actions proposées par le Service Ville d’art et d’histoire de
la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres, … Vous
bénéficierez de nombreux avantages et du tarif réduit pour
un adulte accompagnant le détenteur du PASS.
TARIF : 15€ en vente auprès de l’Office de Tourisme
Orléans, Val-de-Loire Tourisme. Plus d’informations sur
www.orleans-metropole.fr : rubrique Ville d'art et d'histoire
LES BROCHURES DU SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
vous proposent des circuits de visites sur de nombreuses thématiques : Jeanne d’Arc, la
Loire, l’Histoire d’Orléans avec le « Parcours Orléans », Jean Zay, Charles Péguy, le patrimoine
industriel et bien d’autres.
Le service réalise également avec le Pôle d’archéologie municipal des brochures sur les
fouilles effectuées dans la ville.
Les publications sont disponibles gratuitement auprès de l’Office de Tourisme d’Orléans Val
de Loire Tourisme et sur www.orleans-metropole.fr, rubrique : Ville d’art et d’histoire.

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Le petit train touristique vous emmène pour une confortable visite commentée du cœur touristique d’Orléans pendant 45 min. Le départ se fait sur la place Sainte-Croix pour un circuit de
découverte du patrimoine de la ville et de son histoire. Le petit train circule tous les jours de juin
à septembre et uniquement les weekends en avril, mai et octobre.
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APPLICATIONS NUMÉRIQUES POUR
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
GÉOMOTIFS
Munis de votre téléphone, téléchargez l’application… vous voilà prêt pour
une balade interactive dans la ville ! A votre rythme, suivez la géolocalisation
pour trouver, découvrir et collecter les motifs qui décorent nos monuments.
Illustrations et textes vous en apprennent plus sur l’histoire d’Orléans et ses
monuments remarquables. Plus de 40 motifs et deux parcours à découvrir !
Téléchargeable gratuitement www.geomotifs.fr
Jeu hors connexion.
Application disponible sur App Store et Google Play.
GÉOVÉLO
Avec cette application de calcul d’itinéraire mis 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 à partir de juin 2017.
Téléchargeable gratuitement www.geovelo.fr/orleans
Application disponible sur App Store et Google Play.

LES TÉMOINS D’ORLÉANS
Une installation originale créée par Yann
Hervis (artiste-plasticien) et Anne-Marie
Royer-Pantin (auteur) pour la Mairie d'Orléans,
mêlant art et patrimoine, modernité et passion de l’Histoire, sens et esthétique, vieilles
pierres et imaginaire. 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, les trésors enfouis sous les
pavés ou cachés derrière les vieux murs de la
ville. Grâce au QR Code ou à la technologie NFC
intégrés à chaque Témoin, accédez au site www.
lestemoins-orleans.fr

WIFI
Retrouvez tous les emplacements de WIFI
gratuit dans la ville sur la carte page 26.
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À NE PAS MANQUER !
Retrouvez toutes les informations dans les rubriques : "Agenda", "Actualités" et "À ne pas
manquer" sur la page d'accueil de www.orleans-metropole.fr

ÉVÉNEMENTS
RÉCURRENTS SUR
L’ESPACE PUBLIC
PROJECTION SUR LA CATHÉDRALE
Retrouvez le Son et Lumière sur la Cathédrale de mai à septembre.
Plus d’informations: sortir.orleans-metropole.fr, rubrique événements
Retrouver les portraits monumentaux de sept femmes ayant œuvré pour
rétablir les droits de leur peuple à la liberté.

LE NOUVEL AN
CHINOIS :
1ère semaine de
février

LES FÊTES DE
JEANNE D’ARC :
du 29 avril
au 8 mai

JAZZ À
L’ÉVÊCHÉ :
3ème semaine
de juin

FÊTE DE LA
SAINT-FIACRE :
4ème semaine
d’août

EMBARQUEZ POUR UN BEL ÉTÉ !
Venez découvrir chaque été, de fin mai à septembre, des animations principalement sur les quais, avec des activités de loisirs. Il y en a pour tous les
goûts ; sport, culture, spectacles, concerts, visites, danses, guinguette, Fête
des Duits, Fête du Port, et bien plus. La programmation gratuite est riche
et ouverte à tous.
Programme en ligne: www.orleans-metropole.fr, rubrique événements

HORS LES MURS

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
3ème week-end de
mai

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
3ème week-end de
septembre

LE FESTIVAL
DE LOIRE :
4ème week-end
de septembre
tous les 2 ans

BRADERIE D’ÉTÉ : fin août
BRADERIE D’HIVER : fin février
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LE MARCHÉ
DE NOËL :
décembre

42 événements culturels sont programmés
tout au long de l’année, au détour d’une rue,
d’une place pour rendre le centre-ville encore plus animé et attractif... L’idée est aussi
de permettre à nos structures culturelles
de sortir de leurs murs et de promouvoir la
musique, le théâtre, la danse, la lecture.
sortir.orleans-metropole.fr

LE MUR ORLÉANS
Il s’agit d’un nouvel espace dédié à la création contemporaine urbaine initié par la Mairie d’Orléans. Chaque mois, une fresque voit
le jour sur le mur du Cinéma Les Carmes situé rue Henri Roy. Les
artistes sélectionnés investissent cette surface en y réalisant une
production en « live ». Une fois terminée, l’œuvre reste visible par
tous les publics pendant un mois, puis est recouverte par la composition de l’artiste suivant.
Direction artistique : Ludovic Bourreau et Jean-Michel Ouvry
www.facebook.com/lemurorleans/
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S’INFORMER

SE RENSEIGNER
OFFICE DE TOURISME - ORLÉANS VAL-DE-LOIRE TOURISME
2, PLACE DE L’ÉTAPE

1
l

Promotion de la ville et de la région, visites guidées thématiques adultes et enfants, visites d’ateliers d’artisans d’art, réservations hôtelières, brochures, renseignements, spectacles ; une équipe
de professionnels est à votre disposition pour faire de votre venue à Orléans un vrai moment de
convivialité et de plaisir.
Ouvertures : d’avril à septembre du lundi au samedi de 9h30 à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. D’octobre à mars du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
Tél : 02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com/www.tourisme-orleans.com
Retrouvez toutes les informations pratiques, touristiques sur les bornes numériques de
l’Office de Tourisme.

POUR ÊTRE TENU INFORMÉ DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, AUX NEWSLETTERS ET CONNECTEZ-VOUS À L’AGENDA DE LA MÉTROPOLE.

L’AGENDA « ON SORT ! »
Le site On Sort ! Vous propose des sorties dans
la métropole orléanaise. Son fonctionnement
collaboratif permet aux organisateurs de
suggérer leurs événements en quelques clics.
sortir.orleans-metropole.fr

RÉSEAUX SOCIAUX : OFFICE
DE TOURISME - ORLÉANS
VAL-DE-LOIRE TOURISME
Site internet :
www.tourisme-orleans.com
Page Facebook:
fr-fr.facebook.com/orleanstourisme
Page Twitter:
twitter.com/OrleansOT?lang=fr
Page Instagram:
www.instagram.com/orleansvaldeloiretourisme

RÉSEAUX SOCIAUX :
ORLÉANS MÉTROPOLE
Site internet :
www.orleans-metropole.fr
Page Facebook :
fr-fr.facebook.com/OrleansMetropole
Page Twitter :
twitter.com/orleansmetropole

24

SERVICE GROUPE
SPL ORLÉANS
VAL-DE-LOIRE TOURISME
Pour toutes vos visites, animations,
sorties de groupe à la carte, contactez le
Service Groupe de la SPL Orléans Val-deLoire Tourisme : 02 38 24 01 61 ou par mail :
groupes@tourisme-orleans.com

ABONNEZ-VOUS AUX
NEWSLETTERS !
SERVICE VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE DE LA
MAIRIE D’ORLÉANS
Recevez en avant-première les programmes,
les nouvelles publications, les annonces de
gratuités ou de visites et rencontres inédites
pour nos adhérents. Recevez nos Quizz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées…
Tél : 02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr

LES MUSÉES D’ORLÉANS
Cette lettre d’information est mensuelle. Elle
reprend toutes les activités et rendez-vous
culturels dans les 5 musées d’Orléans.
02 38 79 21 86 / 02 38 79 21 83
reservationmusee@orleans-metropole.fr
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1 Musée des Beaux-Arts
d’Orléans
2 Hôtel Cabu - Musée d'Histoire
et d'Archéologie
3 Maison et Centre Jeanne d’Arc
4 Centre Charles Péguy
5 Museum d’Orléans pour la
Biodiversité et l’Environnement
(MOBE)
6 Cercil – Musée Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv
7 Frac Centre-Val de Loire –
Les Turbulences
8 Médiathèque d’Orléans
9 Collégiale Saint-Pierre-lePuellier
10 Galerie Le Garage
11 Centre Chorégraphique
National d’Orléans (CCNO)
12 Théâtre d’Orléans/Scène
nationale
13 Centre Dramatique National
14 Cinéma les Carmes
15 L’Astrolabe
16 L’institut – salle de Concert

LIEUX CULTURELS
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1 Le jardin des Plantes
2 Le Parc Louis Pasteur
3 Le jardin de la Charpenterie
4 Le jardin de l’Évêché
5 Le jardin Hélène Cadou
6 Le jardin Jacques Boucher
7 Le Parc Léon Chenault –
Roseraie Jean Dupont
8 Le jardin de l’Hôtel Groslot
9 Le jardin de la Vieille
Intendance
10 Le Square Abbé Desnoyers
11 Le Parc Floral de la Source,
Orléans - Loiret

PARCS ET JARDINS
INTRA-MAIL
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Retrouvez colorées en jaune,
les rues d’intérêt touristique.

1 Jardin de l'Hôtel Groslot
2 Place de la République
3 Place Louis Roguet
4 Place du Châtelet
5 Jardin de la Charpenterie
6 Place de la Loire
7 Quai du Châtelet
8 Place Saint Pierre Empont
9 Cloître Saint-Pierre-le-Pueiller
10 Place de Gaulle
11 Maison des Associations
12 Place Gambetta

WIFI GRATUIT
DANS LA VILLE
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SE RENSEIGNER
1 Office de Tourisme –
Orléans Val-de-Loire Tourisme
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18 Église Notre-Dame-desMiracles
19 Église Saint-Pierre-duMartroi
20 Église Saint-Marceau
21 Les Tourelles

21 l
20
7 l
l

2

1 Rue de la République
2 Statue de Jeanne d’Arc
3 Tour Saint-Paul
4 Rue Royale
5 Rue Jeanne d’Arc
6 Quartier des Champs-Elysées
7 Le Beffroi
8 Remparts (x3)
9 L’Hôtel Hector-de-Sanxerre
10 Pavillon Colas-des-Francs
11 L’Hôtel Euvert-Hatte
12 L’Hôtel des Créneaux
13 Maison Ducerceau
14 Église Saint-Donatien
15 Église Saint-Aignan
16 Église Saint-Paterne
17 Église Notre-Dame de
Recouvrance

LES MONUMENTS
REMARQUABLES

1 L’Hôtel Groslot
2 Cathédrale Sainte-Croix

LES MONUMENTS
OUVERTS AU PUBLIC
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PATRIMOINE / CULTURE / BALADES / JARDINS
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