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Cet automne, le service Ville d’Art et d’Histoire vous propose 
de plonger au cœur des faubourgs et quartiers Dunois, du 
Baron, de la Madeleine, de Recouvrance, de Saint Marceau, 
de Saint-Marc et de Saint-Vincent… 
En famille, entre amis, à pied ou à vélo, découvrez l’histoire 
de ces quartiers entre anciens vignobles, venelles, industries 
et architecture contemporaine. 
Participez aussi aux Journées Nationales de l’Architecture et 
faites escale à la salle de l’Institut pour célébrer les 100 ans 
de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. 

C’est l’automne à Orléans, profitez-en ! 
Retrouvez le programme complet sur : https://www.orleans-metropole.fr
rubrique Patrimoine / Ville d’art et d’histoire

>>> Toutes les visites sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets 
auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 23, place du Martroi 
ou billetterie en ligne sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com

Tarifs en page 26. Couverture :  
Orléans en parachute,
1846, Lithographie, 
d'après Fichot
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans.

Ci-dessus : 
Rue du Commandant 
de Poli 
© Mairie d’Orléans.
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▷ Lieu de rendez-vous

LES VISITES SONT EQUIPÉES 
D’AUDIOPHONES : 

Pour votre confort de visite et le respect des 
règles sanitaires de distanciations physique, 
le service Ville d’art et d’histoire s’est équipé 
d’Audiophones. 
Vous pouvez apporter votre propre casque 
écouteur avec prise jack classique. 
Écouteurs en vente à l’Office de tourisme 
Orléans Val de Loire tourisme au tarif de 1,50€. 
Boucle magnétique disponible, 
merci d’en faire la demande au 
moment de l’inscription. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  
SUR LES VISITES : 

En lien avec l’évolution de la situation sanitaire, 
les visites et balades sont soumises à présentation 
d’un pass sanitaire soit : attestation de vaccination 
complète OU test PCR négatif de moins de 72 heures 
OU test antigénique négatif de moins de 72 heures. 

Vous êtes invités à vous présenter quelques 
minutes avant l’heure du début de la visite afin  
de faciliter le contrôle.
Sur toutes les visites masque obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans.
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Jeudi 21 octobre à 12h30
LA PLACE DUNOIS 
▷ Place Dunois 
Le quartier Dunois est aménagé entre 
1880 et 1920. Son architecture relati-
vement homogène et son réseau de 
voies rectilignes lui donnent un air 
de petit village. Ce sentiment est ren-
forcé par les nombreux commerces qui 
entourent la place Dunois ; point cen-
tral du quartier, toutes les rues partent 
de celle-ci. 
Venez découvrir l’histoire de ce lieu 
atypique. 

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer en fonction des réglementations sanitaires. 

Durée : 45 minutes. Ces visites sont équipées d’audiophones.

Réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page  26

LA PAUSE 
PATRIMOINE !

Besoin d’une pause entre midi et deux ? Venez découvrir le patrimoine 
orléanais sur un format de visite courte de 12h30 à 13h15, le jeudi une fois 
par mois. Visites menées par les guides-conférenciers du service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 

Jeudi 18 novembre à 12h30
LES TOILES DE 
NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE
▷ Devant le portail de l’église  
Notre-Dame-de-Recouvrance,  
12, rue Notre-Dame-de-Recouvrance.
À l'intérieur de l'édifice, découvrez les dix 
toiles marouflées réalisées par le peintre 
orientaliste Hippolyte Lazerges entre 
1863 et 1868, qui ornent les chapelles 
des bas-côtés. Ces œuvres ont pour sujet 
La vie de Marie. Vous pourrez découvrir 
les thèmes de La Nativité de la Vierge, 
La présentation de Marie au temple, 
Le mariage de la Vierge, La Visitation, 
L’Annonciation, La Sainte Famille, La 
Compassion, La mort de saint Joseph…
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Jeudi 16 décembre à 12h30
LA PRINCESSE MARIE D’ORLÉANS : 
UNE FEMME SCULPTRICE 
AU 19E SIÈCLE
▷ Dans la cour de l’hôtel Groslot, 
place de l’Étape
Connaissez-vous la Princesse Marie 
d’Orléans ? Elle est la troisième des dix 
enfants de Louis-Philippe. Elle fut éle-
vée, comme ses frères et sœurs dans le 
goût des arts et parmi les collections 
de son père. Elle apprend le dessin 
dès l’âge de 12 ans puis se passionne 
pour le modelage. Les collections des 
Musées d’Orléans possèdent trois de 
ses œuvres. Artiste avant-gardiste, elle 
compte parmi les femmes pionnières 
dans l'histoire de la sculpture roman-
tique française. 
Dans le cadre de la réouverture des salles dédiées au 
19e siècle au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. 

1. Place Dunois  
et rue de Loigny, carte 
postale, édit. H.C., 1914. 
© Archives municipales et com-
munautaires d’Orléans Métropole

2. L’Annonciation, 
1863-1868, peinture à 
l’huile sur toile, peintre : 
Hippolyte Lazerges, 
église Notre-Dame-de-
Recouvrance, Orléans. 
© Mairie d’Orléans

3. Jeanne d’Arc,  
1841, bronze, copie du 
marbre sculpte en 1837, 
d’après Marie d’Orléans. 
© Mairie d’Orléans1 2
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Dimanches 10 octobre, 
28 novembre et 5 décembre à 10h30 
L’HÔTEL GROSLOT :  
UN ÉCRIN POUR L’ART  
DU 19E SIÈCLE
▷ Cour de l’hôtel Groslot,  
place de l’Étape
Au 19e siècle, les artistes et artisans 
en quête d’un nouveau style national, 
trouvent dans les techniques, dans 
l’art et dans l’histoire une matière 
inépuisable pour renouveler leurs 
créations. Cette mouvance historiciste 
permet aux dirigeants de se réappro-
prier l’histoire de leur ville tout en y 
intégrant les grands personnages qui 
ont fait la France. 
À Orléans, et plus précisément à 
l’hôtel Groslot, différentes œuvres 
témoignent de cette riche période. 
Nous vous proposons de partir à  
la découverte de ces œuvres et de leur 
histoire. 

Partez en compagnie des  
guides-conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans, à la découverte 
de toutes les richesses de notre 
patrimoine orléanais. 
Chaque saison, de nouvelles 
thématiques vous sont proposées 
pour votre plus grand plaisir !

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant  
évoluer en fonction des réglementations sanitaires. 
Durée : 1h30. Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès de 
l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page : n° de page 26

VISITES  
COMMENTÉES

1

1. Visite commentée  
sur les bords de Loire, 
2016, service Ville d’art  
et d’histoire. 
© Mairie d’Orléans
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Samedis 23 octobre, 6 novembre 
et 18 décembre à 14h30 
LES VITRAUX DE 
NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE 
▷ Devant l’église Notre-Dame-
de-Recouvrance, 12, rue 
Notre-Dame-de-Recouvrance.
Seule verrière Renaissance encore 
visible à Orléans, le grand vitrail du 
maître-autel de l’église Notre-Dame-
de-Recouvrance est daté de 1525.

Déposé pour restauration en 1938, 
il échappa à la destruction lors des 
bombardements de 1940.
Ces 72 panneaux, relatant la Nativité, 
nous éclairent également sur l’art et  
la technique du vitrail au 16e siècle.
Intervenant : Eddy Romet, maître verrier, Vitrail & Co, 
Showroom et atelier : 3, rue des Carmes, Orléans.

Attention : En cas d’obsèques dans l’église, cette visite 
susceptible d’être annulée et reportée à une date 
ultérieure.  
Prévoir des vêtements chauds, édifice non chauffé.

2. Façade de l’hôtel 
Groslot,  
16e siècle, devenu  
Hôtel de ville en 1790, 
travaux d’extension et  
de restaurations apportés 
entre 1850-1855 par 
l’architecte Albert Delton. 
© Mairie d’Orléans

3. Détail, vitrail  
du chœur, 16e siècle,  
Notre-Dame-de-
Recouvrance. 
© Mairie d’Orléans

Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE - 6E ÉDITION
L’édition 2021 interroge le thème du 
« Vivre ensemble ». 
Lancées par le ministère de la Culture en 
2016, ces journées visent à sensibiliser le 
grand public à l’importance de l’architecture 
et d’apporter des clés de compréhension 
d’une discipline essentielle pour rendre le 
monde habitable.
Programme national complet sur :  
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

2 3
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Samedis 2 octobre, 16 octobre, 
6 novembre, 20 novembre et 
samedi 11 décembre à 10h30
LE QUARTIER SAINT-MARC :  
LA CAMPAGNE A LA VILLE
▷ Devant le Centre de Conférence, 
place du 6 juin 1944
Autrefois recouvert de vergers, ce 
quartier très prisé des Orléanais qui 
désiraient faire une escapade à la 
campagne s’est densifié avec l’arri-
vée du train au milieu du 19e siècle. 
Aujourd’hui les Orléanais, qui viennent 
y trouver la sérénité et le calme apporté 
par la végétation tout en étant proche 
des commodités de la ville. Nous vous 
proposons de venir explorer une partie 
de ce quartier qui se développe autour 
de la rue Saint-Marc. 
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture

1. Numérisations 3D, 
Chaland traditionnel de 
Loire : La Montjeannaise. 
© Mairie d’Orléans, Albedo

2. La rue Saint-Marc,  
au premier plan ; en 
arrière-plan, le clocher 
de l'église Saint-Marc, 
carte postale, avant 
1943, L. Lenormand. 
Archives municipales 
et communautaires 
d’Orléans.

Dimanche 31 octobre à 10h30, 
dimanche 7 novembre à 10h30 
et samedis 20 novembre et 
11 décembre à 14h30 
PLONGEZ AU CŒUR  
DE LA MARINE DE LOIRE !
▷ Place de Loire
Plongez dans le quotidien des 
mariniers de Loire ! 
Projet du service Ville d’art et 
d’histoire de la Mairie d’Orléans, 
les numérisations 3D du patrimoine 
orléanais, en cours de réalisation, 
vous permettront de profiter d’un 
point de vue unique sur un chaland 
traditionnel de Loire et de visiter 
l’église des mariniers : Notre Dame 
de Recouvrance. Accompagnés 
d’un guide-conférencier partez en 
déambulation virtuelle depuis les 
quais de Loire… 
Des tablettes numériques seront mises à votre 
disposition. Vous pouvez également venir avec 
votre smartphone ou votre tablette numérique : 
connexion internet requise pour le téléchargement 
des données depuis un QRCode à flasher. 

Wifi de ville disponible au départ Place de Loire.  

1 2
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Samedis 30 octobre à 14h30, 
13 novembre à 10h30 et 
4 décembre à 10h30
LE PARC ANJORRANT
▷ À l’intersection des rues du Sanitas 
et du Baron
Dans le quartier de la Madeleine se 
trouve le parc Anjorrant. Au 19e siècle, 
il est cédé à une congrégation reli-
gieuse gérée par Mère Anjorrant qui 
s’occupait de jeunes filles en détresse 
afin qu’elles soient remises dans le 
droit chemin. Par la suite laissé à 
l’abandon, il est racheté par la munici-
palité à la fin du 20e siècle. Aujourd’hui 
le bois s’étend sur une superficie de 
7000 m2, entre les quais de Loire et le 
faubourg Madeleine. Découvrez l’his-
toire de ce lieu et faites une halte dans 
ce parc verdoyant à deux pas du centre 
d’Orléans. 

3. Parc Anjorrant 
© Mairie d’Orléans

4. Venelle quartier 
madeleine
© Mairie d’Orléans

Dimanche 17 octobre à 10h30, 
dimanche 31 octobre à 15h et 
dimanche 21 novembre à 10h30
LE QUARTIER MADELEINE :  
ENTRE VENELLES ET INDUSTRIES
▷ Arrêt de Tram Pont de L’Europe
Le quartier Madeleine fut longtemps 
un bourg à part entière. Territoire 
rural animé par des communautés 
religieuses implantées le long de l’ac-
tuelle rue du Faubourg-Madeleine. Au 
19e siècle, ce quartier devient incon-
tournable dans l’expansion de la ville, 
avec ces espaces non bâtis, qui per-
mettront le développement industriel 
et résidentiel d’Orléans. Flânez dans 
ses rues et venelles à la découverte 
de l’histoire de ce quartier. 
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture

3
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Samedi 6 novembre à 14h30, 
dimanche 14 novembre,  
samedi 27 novembre et  
samedi 18 décembre à 10h30
LE QUARTIER SAINT-VINCENT
▷ Arrêt de Tram : Eugène Vignat
Au début du 19e siècle ce quartier 
n’était composé que de champs et de 
vignes. À l’arrivée du train, le destin 
de cet espace agricole est bouleversé. 
Entre 1840 et 1920, le quartier connaît 
une urbanisation galopante et de 
nombreuses métamorphoses pour 
devenir le quartier que nous connais-
sons aujourd’hui. 

Samedi 13 novembre à 14h30, 
dimanche 28 novembre à 15h  
et samedi 4 décembre à 14h30
SAINT-MARCEAU :  
UN QUARTIER D’HORTICULTEURS
▷ Devant l’église Saint-Marceau :  
119, rue Saint-Marceau
Saint-Marceau est le quartier le plus 
peuplé de la ville et possède une 
longue et riche histoire. Situé au 
sud de la Loire, cet espace est très 
tôt utilisé pour l’horticulture et le 
maraîchage afin de fournir la popu-
lation orléanaise. Depuis quelques 
décennies, le quartier Saint-Marceau 
s’est résidentialisé et la plupart des 
pépiniéristes se sont installés dans les 
communes voisines. Partez à la décou-
verte des traces du passé horticole et 
de l’urbanisation de ce quartier. 1. Panorama Nord de la Ville.  

Vue aérienne depuis la cathédrale 
Sainte-Croix : au premier plan, la caserne 
Duportail ; au second plan, de gauche à 
droite, l'ancienne halle du marché 
de la Porte-Renard et le cimetière  
Saint-Vincent ; au troisième plan, à 
gauche, les casernes Dunois et Châtillon,  
cliché pris du Sud, 1900-1910, 
établissements Albanu.  
© Archives municipales et communautaires 
d’Orléans

2. Vue aérienne de 
Saint Marceau, à l'est 
de l'avenue Dauphine : 
exploitations horticoles, 
cliché pris du sud, 1980-
1990, photographie. 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans

1 2
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LES JARDINS ÉPHÉMÈRES SUR LE THÈME  
« JARDINS DES 5 SENS » 
▷ Square Abbé Desnoyers, rue Sainte-Catherine
Pour cette troisième édition, quinze lauréats ont été retenus. 
Promenez-vous dans leurs jardins en centre-ville d’Orléans (une 
première cette année !) mais aussi à Fleury-les-Aubrais, Saint-
Jean-le-Blanc, Saint-Jean-de-Braye, Ormes, Combleux, Semoy 
et Chécy. Ces jardins végétalisent l’espace public et font rayonner 
le savoir-faire local. Ils mettent aussi en valeur le travail et la 
créativité des producteurs, des paysagistes et des professionnels 
des végétaux.
La visite se déroulera dans les jardins installés dans le centre-ville 
d’Orléans.
Durée : à pieds : 2h30 - à vélo : 3h - Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme :  
23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

VISITE COMMENTÉE - À PIED
Dimanches 3 et 10 octobre à 10h, samedi 16, dimanche 
17 octobre à 14h et samedi 23 octobre à 14h

VISITE COMMENTÉE - À VÉLO
Samedis 2 et 9 octobre à 14h
Prévoir de venir avec votre vélo ou location possible 
en borne Vélo+
Tout le programme sur : www.orleans-metropole.fr

11



VISITES  
À VÉLO

Limité à 10 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires. 
Durée : 3h 

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26

Prévoir de venir avec votre vélo ou une carte bancaire 
pour louer à la borne un Vélo + (prévoir d’arriver 
10 minutes en avance)

Plus d’information : Vélo + : https://www.reseau-
tao.fr/48-Velo.html

À vélo en compagnie des guides-
conférenciers du service Ville d’art 
et d’Histoire de la Mairie d’Orléans, 
partez à la découverte de toutes les 
richesses du patrimoine orléanais. 

Dimanches 17 et 24 octobre et 
dimanche 12 décembre à 14h 
ORLÉANS ET SES MAISONS  
ART NOUVEAU 
▷ Devant la gare d’Orléans,  
avenue de Paris
L’Art nouveau est un style artistique 
qui se développe à la fin du 19e siècle 
en rupture avec le classicisme prédo-
minant. Art total, il touche aussi bien 

à l’architecture qu’aux arts décoratifs. 
Se répandant d’abord en Belgique 
puis en France, il essaimera dans toute 
l’Europe. S’inspirant de la Nature, l’Art 
Nouveau est notamment reconnais-
sable par l’emploi de motifs végétaux, 
de lignes courbes et d’arabesques. 
Saviez-vous que ce style a fait des 
émules aussi à Orléans ? 
À vélo partez à la découverte de ses 
maisons remarquables datant du 
début du 20e siècle. 
Itinéraire étendu qui couvre toute la périphérie 
du centre ancien et les faubourgs Saint-Marc et 
Saint-Marceau.

Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture

1. Détail de mosaïque, 
Villa Amélie,  
9, avenue de Paris. 
© Mairie d’Orléans 

1
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Dimanches 24 octobre, 12 décembre 
et 19 décembre à 10h
COMME SI J’Y ÉTAIS :  
UN ROMANTIQUE À ORLÉANS !
▷ Square Abbé Desnoyers,  
rue Saint-Catherine 
Au détour d’une rue, un inconnu… qui 
est-il ? Que fait-il ici  ?…  
C’est un des grands témoins de la 
ville du 19e siècle : Charles François 
Vergnaud-Romagnesi, membre de la 
Société des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts d’Orléans. Curieux de tout et auto-
didacte, il apporta une large contribu-
tion à la connaissance archéologique 
d’Orléans. Lié d’amitié avec Charles 
Pensée, dessinateur de la mue de la 
ville, celui-ci réalisa quelques-unes 
des planches de ses articles.
Cette visite théâtralisée en compagnie 
d’un comédien vous plonge dans le 
19e siècle orléanais, de la vie quoti-
dienne, aux Sociétés savantes, de la 
transformation des rues, aux décou-
vertes archéologiques.
Avec la Cie Fabrika Pulsion : www.fabrikapulsion.fr 

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires. 
Durée : 2h 

Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets 
auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23, place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26.

VISITE 
THÉÂTRALISÉE 

2. Visite théâtralisée, 
2019, Cie Fabrika Pulsion 
et service Ville d’art et 
d’histoire. 
© Mairie d’Orléans 

Vous avez envie de découvrir 
l’histoire d’Orléans,  
mais de manière décalée ?  
Cette visite est faite pour vous ! 
En compagnie d’un guide-
conférencier et d’un comédien, 
abordez l’histoire d’Orléans  
avec les yeux des personnages  
de l’époque ! 

2
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Dimanches 3 et 10 octobre,  
7 et 14 novembre à 15h
VISITE-CONCERT :  
LA SALLE DE L’INSTITUT  
EN MUSIQUE 
▷ Devant le Musée des Beaux-arts - 
1, rue Paul Belmondo 
À l ’occasion du centenaire de  
l’Orchestre Symphonique d’Orléans 
(OSO), découvrez la salle de l’Institut 
et profitez d’un mini-concert ayant 
pour fil conducteur les œuvres des 

Durée : 1h30.

Limité à 40 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires. 
Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26

VISITE-
CONCERT

Vous aimez le patrimoine  
et la musique ? 
Venez découvrir un lieu 
patrimonial avec une guide 
conférencière, puis écoutez  
un petit concert.

anciens chefs de l’OSO et directeurs du 
CRD : Mariotte, Berthelot ou Joubert. 
En 1670 à Orléans, une académie de 
musique est créée, elle donne nais-
sance en 1834 à l’ancêtre du conser-
vatoire. En raison du succès rencontré 
par les concerts, la construction de 
la salle de l’Institut est décidée. C’est 
François-Narcisse Pagot qui en sera 
l’architecte. La construction com-
mence en 1841 et se termine en 
1844. Ce lieu emblématique de la 
vie culturelle orléanaise est un joyau 
incontournable de l’architecture 
Néoclassique de notre ville, possédant 
une acoustique exceptionnelle. 
Visite menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire. 
Avec la participation de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans. Intervention de Benoît Barberon, 
administrateur de l’OSO. 

1. Orchestre 
Symphonique 
d'Orléans, à la salle 
de l’Institut, Orléans, 
13 octobre 1973. 
© François Decaris

1
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Dimanche  
3 octobre à 10h, 
dimanches  
21 novembre,  
5 et 19 décembre 
à 15h 
BALADE ANIMÉE : 
LA BELLE ÉPOQUE 
▷ Place Sainte-Croix côté salle  
de l’Institut
En musique, déambulez au fil des 
rues et places et découvrez Orléans 
à la Belle Époque. Vie quotidienne 
et événements laissent entrevoir le 
visage de la ville de la fin du 19e siècle 
à 1914. La ville est en effervescence, 
avec les activités de loisirs culturels et 
sportifs qui se développent mais aussi 
en mouvement, entre l’arrivée du che-
min de fer, le tracé de rues nouvelles 
et l’essor de l’industrie, favorisant 
l’ouverture de la ville.
Cette visite est équipée d’audiophones

Avec l’association Musique et Équilibre :  
musique-equilibre.com/me/ et l’association 
Promenons-nous dans l’histoire.

Durée : 2h.

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires. 
Ces balades sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26

LES BALADES 
ANIMÉES

2. Balade animée, 2019, 
service Ville d’art et 
d’histoire.
© Mairie d’Orléans 

3. Catalogue  
Aux travailleurs, page 
de couverture, Imprimé. 
Saison d’été 1898. 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans

En musique, en chanson, à  
la découverte des savoir-faire, 
des légendes et des traditions ou 
encore des saveurs locales, partez 
à la découverte du Patrimoine 
orléanais d’une manière originale.
Toutes les Balades sont menées 
par les guides-conférenciers  
du service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans. 

2

3
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Jeudi 2 décembre 
LES LOISIRS DE LA BONNE 
SOCIÉTÉ ORLÉANAISE  
DE 1848 À 1914 
▷ Auditorium Marcel Reggui, 
Médiathèque d'Orléans, entrée  
par la rue Chanzy
Après de nombreuses années de 
recherches, Marie-Cécile Sainson 
a soutenu sa thèse de Doctorat en 
Histoire Sociale Contemporaine à 
l'Université de Paris IV-Sorbonne sur le 
thème « Orléans, 1848-1914, une élite 
dans sa ville : fortunes, mode de vie, 
sociabilité ». C’est un pan de l’histoire 
de notre ville jusqu’alors méconnue, 
qu’elle viendra nous présenter. 
Conférence menée par Marie-Cécile Sainson, professeur 
des Écoles, diplômée d'un doctorat de 3e cycle en 
Histoire Sociale Contemporaine de l'Université  
de Paris-IV-Sorbonne.
Dans le cadre de la réouverture des salles dédiées  
au 19e siècle au Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

2. La place du Martroi et 
la rue de la République, 
premier quart du  
19e siècle carte postale 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole 

Lundi 11 octobre 
LE LAB’O : ANCIENNE 
USINE FAMAR 
▷ Auditorium  
du Lab’O, 1, avenue 
du Champ de Mars

Architecture en béton armé, l’an-
cienne usine FAMAR conçue par Jean 
Tschumi entre 1947 et 1953 est l'une 
des grandes commandes de l’archi-
tecte d'origine suisse en France. C’est 
un bâtiment où l’espace s’adapte à 
l’évolution des contraintes de pro-
duction. Grâce à ces espaces modu-
lables d’une superficie de 18 000 m2, 
le lieu a pu être transformé en 2015 
en espace de co-working. Il accueille 
des entreprises orléanaises spéciali-
sées dans le numérique. Aujourd'hui 
ce bâtiment est connu sous le nom 
du LAB’O.
Conférence menée par Elke Mittmann, directrice 
de la maison de l’architecture Centre-Val de Loire 
et enseignante à l'École nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg
Dans le cadre des Journées nationales  
de l’Architecture

CONFÉRENCES

1. Le Lab’O 
© Jean Puyo, Mairie d’Orléans

Durée : 1h

À 18h30 - Ouverture des portes à 18h.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places 
disponibles et en fonction des réglementations 
sanitaires. 2

1
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Visites jeunes publics pour 
les enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte.

Mardi 26 octobre à 14h30  
et jeudi 4 novembre à 14h30 
DRÔLES DE BÊTES
▷ Cour de l’Hôtel Groslot,  
place de l’Étape
Du haut des façades, dans les fon-
taines ou sur leurs piédestaux, de 
drôles de bêtes t’observent. Sauras-tu 
les trouver et les reconnaître ? 
Découvre ce bestiaire enchanté réalisé 
au 19ᵉ siècle et dissimulé dans toute 
la cité. 

Durée : 1h30

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer en 
fonction des réglementations sanitaires. 
Réservation obligatoire et achat des billets 
auprès de l’Office de tourisme Orléans Val 
de Loire Tourisme : 23, place du Martroi ou 
billetterie en ligne sur le site sur www.tourisme-
orleansmetropole.com

Gratuit

EN FAMILLE

Jeudi 28 octobre à 14h30 et mardi 
2 novembre à 14h30
RACONTE-MOI :  
LE QUARTIER MADELEINE 
▷ Arrêt de Tram : Pont de L’Europe
Pars à la découverte du quartier 
Madeleine accompagné par Jean, Leïla 
et leur Mamie. 
Ils habitent dans le quartier Madeleine 
à Orléans et pendant les vacances c’est 
Mamie qui les garde. Elle a toujours de 
bonnes idées ! Aujourd’hui, elle leur a 
concocté un rallye-découverte dans le 
quartier : ça tombe bien, elle le connaît 
comme sa poche ! 
Ça vous dirait, de les accompagner ?

3. Raconte-moi 
le quartier Madeleine  
à Orléans. 
©Le toit à Vaches. Mairie 
d’Orléans

4. Chimère,  
pied de lampadaire, 
escalier d’honneur de 
l’Hôtel Groslot, 19e siècle 
© Mairie d’Orléans

3 4
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DESTINATION ORLÉANS …. 
Toute la Métropole orléanaise dans 
votre poche ! 
Cette application est l’outil indispen-
sable pour découvrir les richesses 
touristiques, culturelles et de loisirs 
de l’Orléanais. 

Circuits de visite libre 
Plusieurs circuits de visites théma-
tiques-vous sont proposés, en ver-
sions textes illustrés et en versions 
audioguidées. Partez en autonomie, 
à la découverte du centre-ancien, du 
16e siècle, de Jeanne d’Arc ou de la 
Loire à Orléans...

Nouveau ! 
Mettez-vous au vert, en choisissant 
votre itinéraire de déplacement 
dans les espaces arborés à pied ou 
à vélo. Retrouvez les parcs et jardins 
ou découvrez les nombreux sentiers 
et parcours de promenade sur Orléans 
Métropole. 

Réalisé dans le cadre du projet européen Be Good.

Application gratuite, pouvant fonctionner hors connexion 
internet. Sur smartphones, tablettes et web. 

Téléchargez l’application gratuite ment ou flashez le 
QR-Code.

APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES  
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Catalogue de roses 
automne  
1912 - printemps 1913,  
Barbier et Cie.
© Marc Colombel - source web.

NOUVEAU 
PARCOURS !

SAINT-MARCEAU : 
UN QUARTIER 
D’HORTICULTEURS  
ET ROSIÉRISTES
Ce quartier, le plus 
peuplé de la ville, 
possède une longue 
et riche histoire. 
Situé au sud de la 
Loire, cet espace est très tôt utilisé pour l’horticulture et le 
maraîchage afin de fournir la population orléanaise. Depuis 
quelques décennies, le quartier Saint-Marceau s’est résiden-
tialisé et la plupart des pépiniéristes se sont installés dans les 
communes voisines.
Le quartier se souvient de son passé au travers d’un réseau de 
11 squares, jardins ou parcs, et grâce aux innombrables noms 
de rues issus de cet héritage.
Disponible à partir de novembre 2021

Circuit de visite libre à télécharger dans l’application Destination Orléans. 

Application gratuite, pouvant fonctionner hors connexion internet.  
Sur smartphones, tablettes et web.  
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EN ROUE LIBRE … 
AVEC GÉOVÉLO

DÉCOUVREZ LA VILLE PAR VOUS-
MÊME AVEC NOS CIRCUITS VÉLO ! 
Avec cette application de calcul 
d’itinéraire mis en place par la 
Métropole, explorez la ville avec des 
circuits vélo. Le service Ville d’Art et 
d’Histoire vous propose plusieurs 
c i r c u i t s  t h é m a t i q u e s  co m m e 
l’architecture des 20e et 21e siècles  
ou encore les parcs et jardins. 

Téléchargeable gratuitement 
www.geovelo.fr/orleans
Application disponible sur 
App Store et Google Play

GÉOMOTIFS 
Munis de votre téléphone, téléchar-
gez l’application… vous voilà prêt 
pour une balade interactive dans la 
ville ! À votre rythme, suivez la géo-
localisation pour trouver et collecter 
les motifs qui décorent nos monu-
ments. Illustrations et textes vous 
en apprennent davantage sur l’his-
toire d’Orléans et ses monuments 
remarquables. Plus de 50 motifs et 
6 parcours thématiques à découvrir : 
« L’Hôtel Groslot », « Orléans au temps 
de Jeanne » et « Orléans, motifs de la 
Renaissance ». 

Application téléchargeable 
gratuitement sur BALUDIK : 
https://baludik.fr/balades/
vitrine_balade_
parcours-3668-geomotifs -  
Jeu hors connexion. et disponible 
sur App Store et Google Play.
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ACTIONS ÉDUCATIVES 
À DESTINATION  
DES SCOLAIRES

Le service Ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d'Orléans propose toute 
l’année des activités à destination des scolaires.

1

1. Visite éducative,  
Ville d’art et d’histoire  
de la Mairie d’Orléans 
© Mairie d’Orléans.
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VISITES PÉDAGOGIQUES :
Visite-jeu : 
Drôles de bêtes 
Niveaux Cycles 1 et 2 

Visite : 
Ma première visite d’Orléans :  
du Moyen-Âge à nos jours
Niveaux Cycles 1 et 2 

Visite-jeu : 
Lire la ville et son évolution au fil 
des siècles
Niveau Cycle 2

Visite : 
Transports et voies de 
communication : le développement 
d’une ville au fil des siècles 
Niveau Cycle 3, 4, lycée

Les visites commentées sont accom-
pagnées d’un livret de visite pour 
l’élève, que l’enseignant peut exploiter 
en classe.
Cet automne le service Ville d’art et 
d’histoire met en valeur plusieurs 
thématiques :

1. Visite éducative,  
Ville d’art et d’histoire  
de la Mairie d’Orléans 
© Mairie d’Orléans

2. Vue générale de 
la ville d’Orléans, 
Anonyme, vers 1855, 
F. Lauginie 
© Musée Historique et 
d’Archéologie d’Orléans

1
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2

Orléans : 2000 ans d’architecture, 
de l’Antiquité à nos jours
Niveaux Cycles 3 et 4, lycée

Le quartier Dessaux de l’artisanat 
à l’industrie
Niveaux Cycles 3 et 4, lycée

Renseignements et 
Réservations :
Service Ville d’Art et d’Histoire 
d’Orléans
02 38 68 31 24

svah@ville-orleans.fr 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h
www.orleans-metropole.fr / 
rubrique Patrimoine 

Modalités 

Réservation obligatoire, au moins 
15 jours à l’avance.
Les élèves sont placés sous la 
surveillance et la responsabilité de 
leur enseignant.

Le transport est à la charge des 
établissements scolaires.
Annulation minimum 48h avant, 
sous peine de facturation de la 
visite.

Durée des visites : 1h pour les 
Cycles 1 / 1h30 du Cycle 2 au lycée

Tarifs : 

Gratuit pour les établissements 
scolaires d’Orléans 
Hors Orléans : 1,50€ par élève – 
gratuit pour les accompagnateurs.

Retrouvez toute notre offre de 
visites pédagogiques dans la 
brochure des actions éducatives 
des services d’Orléans en ligne sur 
le site Orléans Métropole : http://
www.orleans-metropole.fr/830/
ville-dart-et-dhistoire.htm

Le quartier de la Madeleine : 
industrialisation et urbanisation
Niveaux Cycles 3 et 4, lycée

2
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CALENDRIER 
OCTOBRE -  
DÉCEMBRE 
2021

 Visite commentée
 Conférence
  Animations
 Activité payante

 En famille

OCTOBRE
  Sam. 2 - 10h30 – Le quartier 

Saint-Marc  

  Sam. 2 - 14h - À vélo : Les jardins 
éphémères visite

    Dim. 3 - 10h – Balade animée  

  Dim. 3 - 10h - À pied : Les jardins 
éphémères 

    Dim. 3 - 15h – La salle de 
l’Institut en musique : visite 
concert  

  Sam. 9 - 14h - À vélo : Les jardins 
éphémères 

  Dim. 10 - 10h30 – L’hôtel 
Groslot : un écrin pour l’art du  
19e siècle  

  Dim. 10 - 10h - À pied : Les 
jardins éphémères 

    Dim. 10 - 15h – La salle de 
l’Institut en musique : visite 
concert  

  Lun. 11 - 18h30 - Conférence

// Journées Nationales de 
l’Architecture du 15 au 17 octobre//
 

  Sam. 16 - 10h30 – Le quartier 
Saint-Marc  

  Sam. 16 - 14h - À pied : Les 
jardins éphémères 

  Dim. 17 - 10h30 – Le quartier 
Madeleine entre venelles et 
industries  

  Dim. 17 - 14h - À pied :  
Les jardins éphémères

  Dim. 17 - 14h - À vélo : Orléans  
et ses maisons Art nouveau  

  Jeu. 21 - 12h30 – Pause 
patrimoine  

  Sam. 23 - 14h - À pied : Les 
jardins éphémères

  Sam. 23 - 14h30 – Les vitraux de 
Notre-Dame-de-Recouvrance  

    Dim. 24 - 10h -  
Visite théatralisée   

  Dim. 24 - 14h - À vélo : Orléans  
et ses maisons Art nouveau   

    Mar. 26 - 14h30 – En famille :  
Drôles de bêtes 

    Jeu. 28 - 14h30 – En famille : 
Raconte-moi le quartier 
Madeleine 

  Sam. 30 - 14h30 –  
Parc Anjorrant  

    Dim. 31 - 10h30 – Plongez au 
cœur de la marine de Loire  

  Dim. 31 - 15h – Le quartier 
Madeleine : entre venelles  
et industries  
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NOVEMBRE
    Mar. 2 - 14h30 – En famille : 

Raconte-moi le quartier 
Madeleine 

    Jeu. 4 - 14h30 – En famille : 
Drôles de Bêtes 

  Sam. 6 - 10h30 – Le quartier 
Saint-Marc  

    Sam. 6 - 14h30 – Les vitraux de 
Notre-Dame-de-Recouvrance  

  Sam. 6 - 14h30 – Quartier 
Saint-Vincent  

    Dim. 7 - 10h30 – Plongez au 
cœur de la marine de Loire  

    Dim. 7 - 15h – La salle de 
l’Institut en musique : visite 
concert  

  Sam. 13 - 10h30 – Le parc 
Anjorrant  

  Sam. 13 - 14h30 – Saint-
Marceau un quartier 
d’horticulteurs  

  Dim. 14 - 10h30 – Quartier 
Saint-Vincent  

    Dim. 14 -15h – La salle de 
l’Institut en musique : visite 
concert  

  Jeu. 18 - 12h30 – Pause 
Patrimoine  

  Sam. 20 - 10h30 – Le quartier 
Saint-Marc  

    Sam. 20 - 14h30 – Plongez au 
cœur de la marine de Loire  

  Dim. 21 - 10h30 – Le quartier 
Madeleine : entre venelles et 
industries  

    Dim. 21 - 15h –  
Balade Animée  

  Sam. 27 - 10h30 –  
Quartier Saint-Vincent   

  Dim. 28 - 10h30 – L’hôtel 
Groslot : un écrin pour l’art  
du 19e siècle  

   Dim. 28 - 15h – Saint-Marceau 
un quartier d’horticulteurs  

DÉCEMBRE
  Jeu. 2 - 18h30 – Conférence 
  Sam. 4 -10h30 – Le Parc 

Anjorrant  

  Sam. 4 -14h30 – Saint-Marceau  
un quartier d’horticulteurs  

  Dim. 5 - 10h30 – L’hôtel Groslot :  
un écrin pour l’art du 19e siècle  

    Dim. 5 - 15h – Balade animée  

  Sam. 11 - 10h30 – Le Quartier 
Saint-Marc  

    Sam. 11- 14h30 – Plongez au 
cœur de la marine de Loire  

    Dim. 12 - 10h – Visite 
théatralisée   

  Dim. 12 - 14h – À vélo : Orléans 
et ses maisons Art nouveau  

  Jeu. 16 - 12h30 – Pause 
patrimoine  

  Sam. 18 - 10h30 – Quartier 
Saint-Vincent  

  Sam. 18 - 14h30 – Les vitraux de 
Notre-Dame-de-Recouvrance  

  Dim. 19 - 10h – Visite 
théatralisée  

    Dim. 19 - 15h - Balade animée  
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Visite commentée et visite-jeu :  
7,50 € (plein tarif),  
5,50 € (tarif réduit).
Balade (animée, contée, avec 
dégustation) et visite théâtralisée : 
10 € (plein tarif), 8 € (tarif réduit).
Pause patrimoine :  
4,50 € (tarif unique).
Tarif réduit (sur justificatif) pour les 
demandeurs d’emploi, plus de 65 ans,  
détenteur du City-Pass, l’accom-
pagnant du détenteur de la « Carte 
PASSé-simple ». 

Gratuité (sur justificatif) pour les 
moins de 18 ans, étudiants, personnes 
à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima 
sociaux, adhérent au PASSé-simple. 

Adhésion PASSé-Simple : 15€, for-
mule Duo à 25€, (valable 1 an, donne 
accès gratuitement et en illimité aux 
programmes du service Ville d’art et 
d’histoire).

INFORMATIONS PRATIQUES  
ET RÉSERVATIONS
Toute visite/balade est accessible 
uniquement sur inscription et retrait 
du billet à l’accueil de l’Office de tou-
risme-Orléans Val de Loire tourisme 
23, place du Martroi – 45000 Orléans 
ou sur www.tourisme-orleans.com

Réservation pour les groupes :
Pour toute demande de visite de 
groupe adulte ou scolaire, merci 
de vous adresser au service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans. 
Payant - Réservation au 02 38 68 
31 24 ou sur svah@ville-orleans.fr

1

1. Visite en famille,  
À la découverte  
de la Loire à Orléans, 
2019.
© Mairie d’Orléans

TARIFS 
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Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le PASSé-simple !
Le 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 à chaque passage d’un tarif 
réduit pour un adulte vous accompagnant.
15 €, formule Duo à 25€, en vente auprès d'Orléans Val de Loire Tourisme.

INSCRIT À LA NEWSLETTER ?
Recevez en avant-première les programmes, les nouvelles publications, les annonces 
de flash-gratuité ou de visites et rencontres inédites pour nos adhérents. Recevez nos 
quiz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées… 
 

Orléans Ville d’art et d’histoire

PASSé 
SIMPLE

Avec la carte PASSé-simple Orléans Ville d’art et d‘histoire, 
accédez en illimité,  pour 15€ pendant un an,  
à toutes les actions proposées :  
visites, balades, spectacles… !

PROGRAMME AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE

POUR VOUS 
Accès illimité, sans suppléments aux pro-
grammes du service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans. Bénéficiez d’un 
tarif réduit pour les visites-spectacles.

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE
Tarif réduit pour un adulte accompagnant 
le détenteur du PASS. Vous pouvez leur 
faire bénéficier de la gratuité sur cer-
taines actions mentionnées. 



Conception :  
Mairie d’Orléans -  
Service Ville d’art et 
d’histoire - 2020. 
Nos sincères 
remerciements à tous 
nos partenaires sur ce 
programme.
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QUAND ON OUVRIRA LA RU’DE LA GARE…  
ORLÉANS SERA POURVU’D’SON CANAL,  
CA N’S’RA PAS DOMMAGE ! CRIERA DANS SA JOIE 
L’COMMERCE LOCAL, « VIV’LE CABOTAGE ! »
La rue de la gare ! Parole de Pierre Kiroul, musique de O. Philéne  
(Orléans, fin du 19e siècle). 

Découvrez Orléans,  
Ville d’art et d’histoire…
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 animation de 
l’architecture et du patri-
moine, piloté par l’anima-
teur de l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architec-
turales et patrimoniales 
de la Ville/du Pays par 
ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides conférenciers 
professionnels.

Renseignements  
et réservations :
Office de tourisme- 
Orléans Val de Loire tourisme  
23, place du Martroi  
45000 Orléans
02 38 24 05 05
ou sur www.tourisme- 
orleansmetropole.com

Service organisateur
Service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans
02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr
www.orleans-metropole.fr / 
rubrique Patrimoine

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole


