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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS AU 16E SIÈCLE… 

Le 5e centenaire de la Renaissance en Centre-Val de Loire est 
l’occasion de s’immerger dans cette période riche en créa-
tions, en innovations et en évènements. Les prémices de la 
Renaissance apparaissent dès le 15e siècle et trouvent un écho 
favorable à leur développement avec la connaissance des 
textes antiques, le développement de la pensée humaniste 
et l’influence de l’art italien. Ā cette époque, troublée par les 
guerres de Religion, Orléans, foyer de l’humanisme et de la 
Réforme, est au cœur de la destinée du royaume de France. 
Visites thématiques et visite mystérieuse… mais aussi 
balades contées, animées, théâtralisées, vous sont propo-
sées pour partir à la rencontre des témoignages du 16e siècle 
orléanais, alors lieu de renouveau du savoir, des arts, de  
l’architecture et des lettres. 
En mai, les Fêtes de Jeanne d’Arc, inscrites au Patrimoine 
culturel immatériel de France depuis 2018, seront égale-
ment prétextes à vous faire découvrir l’histoire de l’héroïne 
orléanaise et son souvenir encore bien présent dans la cité 
johannique. 
Retrouvez le programme complet des 500 de la Renaissance 
à Orléans dans les lieux culturels de la ville, 
à l’Office de Tourisme-Orléans Val de Loire tourisme et sur : 
www.orleans-metropole.fr / 

www.tourisme-orleansmetropole.com.
Pour en savoir plus sur les manifestations 
et animations en région Centre-Val de Loire, 
rendez-vous sur www.vivadavinci2019.fr.

Couverture : 
Hôtel des Créneaux, 
façade rue Sainte-
Catherine, détail, 
vers 1513. 
© Mairie d’Orléans
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Besoin d’une pause entre midi et 
deux ? Venez découvrir le patri-
moine 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. 

Limitée à 30 personnes – Durée : 45min.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire tourisme : 02 38 24 05 05 /  
infos@tourisme-orleans.com.

Jeudi 28 mars 
L’HÔTEL EUVERTE-HATTE 
▷ 11 rue du Tabour,  
devant le Centre Charles-Péguy
Construit entre 1524 et 1530 par 
le marchand et bourgeois Euverte 
Hatte sur deux parcelles médié-
vales, ce bâtiment conserve 
encore une belle cour intérieure 
décorée de motifs italianisants. La 
façade côté rue, caractéristique de 
la Première Renaissance à Orléans, 
mêle réminiscences gothiques et 
décors issus de l’art antique. 
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LA PAUSE 
PATRIMOINE !
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Jeudi 25 avril 
L’HÔTEL GROSLOT 
▷ cour intérieure de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape
Découvrez cet édifice majeur de la 
Renaissance orléanaise attribué au 
grand architecte Jacques Androuet 
du Cerceau. Son plan et la répartition 
des espaces, entre cour et jardin sont 
novateurs pour l’époque. La brique, 
employée pour sa construction, appa-
raît comme un matériau représentatif 
du 16e siècle à Orléans. 

Accès handicap moteur : ascenseur dans la cour 
de la Police municipale.

Jeudi 23 mai 
L’HÔTEL DES CRÉNEAUX 
▷ 5 place de la République, devant la 
Mairie annexe
La façade de l’Hôtel des Créneaux, 
donnant sur la rue Sainte-Catherine, 
est caractéristique de la Première 
Renaissance orléanaise. Elle illustre 
le pouvoir civil de l’échevinage par un 
foisonnement de décors mêlant héri-
tage médiéval et nouvelle inspiration 
italianisante tirée de l’antiquité. 

Jeudi 27 juin 
LE PAVILLON COLAS-DES-FRANCS 
▷ place de Gaulle, devant la Maison 
Jeanne-d’Arc
Ce pavillon édifié par François Colas 
des Francs au milieu du 16e siècle, et 
le seul vestige d’un corps de bâtiment 
préexistant. Son décor extérieur inspiré 
de l’antiquité fait écho à la fresque du 
2e étage directement inspirée d’un des-
sin de Jacques Androuet du Cerceau. 
Attention : visite déconseillée aux personnes sujettes 
au vertige et à mobilité réduite (accès par un escalier 
métallique raide).

1. Cour intérieure de 
l’Hôtel Euverte-Hatte, 
1530-40.
© Mairie d’Orléans

2. Hôtel Groslot, décor 
de caryatide, entrée de 
la salle dite des gardes, 
entre 1549 et 1553. 
© Mairie d’Orléans

3. Hôtel des Créneaux, 
façade rue Sainte-
Catherine, entre 1503 
et 1513. 
© Mairie d’Orléans

4. Pavillon Colas-des-
Francs, jardin Jacques 
Boucher, 1552. 
© Mairie d’Orléans
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VISITES 
COMMENTÉES 
DANS LE CADRE DES 500 ANS DE 
LA RENAISSANCE…

Toutes les visites sont menées par un 
guide-conférencier du service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 

Limitées à 30 personnes - Durée : 1h30.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme-Orléans Val de Loire tourisme :  
02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com.

Samedis 6 et 13 avril, 11 mai  
et 8 juin à 10h30          
ORLÉANS VILLE DE LA RENAISSANCE 
▷ cour intérieure de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape
Cette visite vous emmène à la décou-
verte du 16e siècle à Orléans à la 
lumière de grands évènements. La 
Renaissance a laissé à Orléans de 
nombreux témoignages de son archi-
tecture en pans de bois ou en pierre. 
Sur les façades ou cachées donnant 
sur les rues, dans les cours intérieures, 

fleurissent les décors luxuriants et 
raffinés de cette époque, largement 
inspirés de l’Antiquité.

Samedis 16 mars, 13 avril à 14h30, 
dimanche 23 juin à 15h
ORLÉANS ET LA LOIRE AU 16E SIÈCLE 
▷ square Abbé-Desnoyers 
Découvrez le rôle majeur de la Loire 
à Orléans, depuis toujours, vecteur 
de commerces, d’échanges et de 
richesses. La grande corporation des 
mariniers n’est pas la seule à vivre de la 
Loire, les îles et les rives accueillent de 
nombreuses activités. Au 16e siècle, le 
lit du fleuve et les rives commencent à 
être modifiés pour faciliter la navigation 
et le déchargement des marchandises. 

1

1. Vue de la ville 
d’Orléans dit Tableau 
des Échevins, détail, 
Anonyme,  
École française,  
huile sur toile,  
2e moitié du 16e siècle. 
© Musée d’histoire et 
d’archéologie d’Orléans

2. Hôtel Cabu,  
décor de la façade, 
détail, vers 1550.
© Mairie d’Orléans
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Samedi 16 mars à 10h30, jeudi  
11 avril et dimanche 12 mai à 15h 
L’HÔTEL GROSLOT ET  
LA RENAISSANCE AU 19E SIÈCLE 
▷ cour intérieure de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape 
Monument emblématique d’Orléans, 
cet hôtel particulier du 16e siècle a vu 
passer dans ses murs de nombreux per-
sonnages illustres. Il présente un plan 
et une architecture Renaissance qui 
seraient à attribuer à Jacques Androuet 
du Cerceau. Au 19e siècle, le bâtiment 
devenu l’Hôtel de Ville est agrandi 
et doté d’un riche décor néo-Renais-
sance représentatif de l’engouement 
de l’époque pour le 16e siècle. 

Accès handicap moteur : ascenseur dans la cour 
de la Police municipale.

Vendredi 19 avril à 14h30,  
jeudis 16 mai et 13 juin à 18h
LE PROTESTANTISME  
ET JEAN CALVIN À ORLÉANS 
▷ rue du Cloître-Saint-Pierre- 
Empont, devant le Temple
Orléans fut l’un des principaux foyers 
de la Réforme et garde encore dans son 
histoire et son architecture les traces de 
ce passé. Son Université accueillant des 
étudiants de toute l’Europe deviendra 
le réceptacle des idées humanistes 
et accueillera les célèbres juristes et 
théologiens huguenots : Anne du Bourg 
(magistrat au parlement de Paris), Jean 
Calvin et Théodore de Bèze.

3. Vue d’Orléans, 
Georgius Hoefnagle 
(1542-1600), gravure  
au burin, aquarelle,  
2e moitié du 16e siècle. 
© Musée d’histoire et  
d’archéologie d’Orléans

4. Hôtel Groslot, cour 
intérieure, entre 1549 
et 1553. Remaniement 
entre 1850 et 1854. 
© Mairie d’Orléans

5. Statue de Jean Calvin 
érigée en 2009  
à l'occasion du 
500e anniversaire de  
sa naissance, sculpteur 
orléanais Daniel Leclercq, 
bronze, place Saint-Pierre-
Empont. 
© Mairie d’Orléans
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Partez à la découverte du 16e siècle 
en suivant le circuit de la brochure 
FOCUS ORLÉANS Ā LA RENAISSANCE. 
Grands évènements historiques, per-
sonnages illustres… ont laissé des 
traces de leurs passages à travers un 
patrimoine bâti remarquable, encore 
visible aujourd’hui.
Une production du service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans. 
Document disponible gratuitement à partir d’avril 2019, 
en français et en anglais, à l’Office de tourisme-Orléans 
Val de Loire tourisme et en format numérique sur  
www.orleans-metropole.fr

ET PENDANT  
LES FÊTES DE JEANNE D’ARC…

Samedi 4, lundi 6 et mardi 7 mai à 10h
JEANNE, DE PASSAGE À ORLÉANS 
▷ cour intérieure de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape
Remontez les traces du passage 
de Jeanne d’Arc à Orléans en 1429. 
Partez à la découverte des représen-
tations diverses qui jalonnent la ville, 
artistiques ou associées à la vie quoti-
dienne, témoins du souvenir perpétué 
jusqu’à nos jours par les Orléanais. 
Depuis 2018, les Fêtes de Jeanne d’Arc, 
évènement majeur de la vie orléanaise, 
sont inscrites au Patrimoine culturel 
immatériel de France. 
Limitée à 35 personnes - Durée : 1h30.

Du 4 au 8 mai, retrouvez le service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans et l’Agence 
départementale de réservation 
touristique du Loiret sur le 
marché médiéval des Fêtes de 
Jeanne d’Arc au Campo Santo.
Programme complet des Fêtes de Jeanne 
d’Arc 2019 sur www.orleans-metropole.fr

CIRCUITS DE 
VISITE LIBRE

1. Maison de la Coquille,  
détail de la façade rue de la 
Pierre-Percée, vers 1540-1545. 
© Mairie d’Orléans

2. Jeanne revenant  
de la victoire des Tourelles, 
devant d’autel,  bas-relief, 
chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Cathédrale Sainte-Croix,  
début du 20e siècle. 
© Mairie d’Orléans

1 2
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Samedis 30 mars, 25 mai et 29 juin 
à 10h, dimanche 14 avril à 15h
COMME SI J’Y ÉTAIS !
▷ cour intérieure de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape
Qui sait ce qui peut arriver quand on 
commence à parler d’Histoire ? Cette 
visite théâtralisée vous transportera 
au 16e siècle… 
Un invité inopiné vous accompagnera 
au détour des rues d’Orléans pour 
vous faire découvrir la vie quotidienne 

à l’époque de la Renaissance, les grands 
évènements et le visage de la ville à 
cette époque. 
Visite menée par un guide-conférencier du service  
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans et par  
la Fabrika Pulsion.

Limitée à 35 personnes - Durée : 2h.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire tourisme :  
02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com.

VISITE 
THÉÂTRALISÉE

3. Balade animée, 
2018. 
© Mairie d’Orléans
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BALADE 
CONTÉE 
Jeudi 18 avril, vendredis 17 mai et 
14 juin à 18h 
LES BELLES LETTRES  
DE LA RENAISSANCE
▷ dans le jardin de l’Hôtel Groslot, 
rue d’Escures
Aux détours des rues et ruelles d’Or-
léans, partez à la découverte des belles 
lettres de la Renaissance à travers les 
lectures de textes et poèmes d’auteurs 
du 16e siècle. Vous apercevrez aussi 
des lieux secrets où se mêlent histoires 
et anecdotes. 
Visite menée par un guide-conférencier du service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Limitée à 30 personnes - Durée : 1h30.

BALADE  
ANIMÉE
Dimanches 31 mars et 7 avril à 
15h, samedi 22 juin à 10h
LA RENAISSANCE EN MODE 
DÉCOUVERTE ! 
▷ au croisement des rues Parisie et 
Étienne-Dolet 
En musique, au fil des rues et places 
orléanaises découvrez la vie quoti-
dienne à la Renaissance. Comment 
vivait-on dans ces belles maisons aux 
riches décors ? Que mangeait-on à la 
table du 16e siècle ? Qui sont ces per-
sonnages aux beaux atours dont les 
noms restent dans les mémoires ? Cette 
balade ludique et interactive vous fera 
voyager dans la cité du 16e siècle. 
Balade menée par un guide-conférencier du service  
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans  
avec l’association Musique et Équilibre.

Dégustations : bar et restaurant à vin Ver Di Vin. 
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération). 

Attention : escaliers à descendre.

Limitée à 35 personnes - Durée : 2h.

1. Maison  
de la Pomme, 
enseigne, 
square Abbé-
Desnoyers, fin 
du 16e siècle. 
© Mairie d’Orléans

2. Balade 
animée, 2018.  
© Mairie d’Orléans

1

L’ensemble des balades est soumis 
à réservation auprès de l’Office de 
tourisme-Orléans Val de Loire tourisme : 

02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com.

1 2
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3. Coffre avec 
médaillon à l’effigie  
de François Ier et Vierge 
à l’enfant, détail, bois 
sculpté, Hôtel Groslot,  
1re moitié du 16e siècle.  
© Mairie d’Orléans

VISITE  
DÉCALÉE
Samedi 25 mai à 14h30
VISITE MYSTÈRE   ?
▷ à l’intersection des rues Parisie et 
Étienne-Dolet
Faites confiance au guide, il vous fera 
découvrir un sujet inédit… seulement  
voilà… c’est à vous de le deviner ! 
Suivez ses pas, un fil conducteur vous 
aidera à percer le mystère et à trouver 
le thème de cette visite. Une chose 
est certaine, nous vous parlerons du  
16e siècle ! Une récompense attend le 
visiteur attentif qui découvrira en pre-
mier la solution !  

Visite menée par un guide-conférencier du service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Limitée à 30 personnes - Durée : 1h30.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire tourisme :  
02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com.
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CONFÉRENCE 
Vendredi 14 juin à 18h 
LES MAISONS D’ORLÉANS À  
LA RENAISSANCE
▷ Médiathèque d’Orléans, auditorium 
Marcel-Reggui, entrée rue Chanzy 
(ouverture des portes à 17h30).
Malgré les importantes destructions 
liées aux travaux d’urbanisme des 19e 

et 20e siècles et à l’incendie de 1940, 
l’étude de l’évolution architecturale 
de l’habitat domestique à Orléans 
est facilitée par la conservation d’un 

riche corpus de maisons élevées à 
la fin du Moyen Âge et au début de 
l’Époque Moderne. Désormais mieux 
connue pour son architecture à pans 
de bois, Orléans, foyer humaniste 
de la seconde Renaissance, se dis-
tingue également par la qualité de 
ses constructions en pierre et/ou en 
brique. L’objectif de cette conférence 
est de présenter plusieurs catégories 
d’édifices, de la maison polyvalente 
héritée des siècles précédents aux 
grandes demeures constituant les 
premiers exemples d’hôtels particu-
liers de la ville, souvent à l’initiative 
de riches bourgeois ou de grands 
personnages. 
Conférence menée par Clément Alix, archéologue 
spécialiste du bâti, Pôle d’archéologie de la Mairie 
d’Orléans / Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance de Tours.
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie. 

Durée : 1h30 - Gratuit.

1. Maison à pans de bois, 
détail de façade,  
ossature à losanges et 
pilastres couverts de feuilles 
d’acanthe, 14 rue Sainte-
Catherine, début du 17e siècle.  
© Mairie d’Orléans

1

Vendredi 14, samedi 15   
et dimanche 16 juin 
JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE 
Lors de ces journées, le Pôle d’archéologie 
de la Mairie d’Orléans vous propose des 
activités de découvertes sur les sites ou 
thématiques qui font actuellement l’objet de recherches.
Programme complet disponible sur : https://journees-archeologie.fr/

Organisées avec 
le ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de  
la Recherche et  
de l’Innovation

Fouillez dans le programme : 
→ journees-archeologie.fr
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EN FAMILLE 
Visites pour les enfants de 6 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Limitée à 35 personnes - Durée : 1h30. Gratuit.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire tourisme : 02 38 24 05 05 /  
infos@tourisme-orleans.com.

Mardis 9 et 16 avril à 14h30
AU TEMPS DE LA RENAISSANCE 
▷ square Abbé-Desnoyers
Suis les indices, résous les énigmes et 
tu découvriras le secret du porc-épic !
Sous forme de jeu, cette visite t’em-
mènera à l’époque de la Renaissance. 
Tu y apprendras quels sont les person-
nages qui ont fait l’histoire de la ville 
mais aussi les lieux où ils vivaient. 
Visite menée par un guide-conférencier du service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 

Samedis 20, 27 avril et 4 mai  
à 14h30
JEANNE ET SES COMPAGNONS 
▷ cour de l’Hôtel Groslot 
Il y a 590 ans, Orléans était libérée du 
siège anglais par Jeanne d’Arc. Sous la 
forme d’un jeu de piste, tu découvriras 
l’histoire de Jeanne d’Arc et ceux qui 
l’ont aidée dans sa quête. 
Visite menée par Claire de Varax, médiatrice culturelle. 

2. Une fête d'étudiants 
sur la rive sud de la 
Loire,  
"QVI FRVITUR BOND", 
anonyme, 16e siècle.
© Coll. particulière

3. Entrée de Jeanne 
d'Arc dans Orléans, 
vitrail de la nef de la 
cathédrale Sainte-Croix, 
19e siècle.
© Jean Puyo

4
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APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES
NOUVEAU !

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

CIRCUITS DE VISITE LIBRE
Découvrez le patrimoine de la 
Renaissance à Orléans !
Plusieurs circuits de visites thé-
matiques vous sont proposés, en 
version textes illustrés et en version 
audioguidée. Partez en autonomie, sur 
les traces du 16e siècle, de Jeanne d’Arc 
à la Loire...
Document disponible gratuitement à partir d’avril 2019 
à l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme et 
en format numérique sur www.orleans-metropole.fr.

Application gratuite, pouvant fonctionner hors connexion 
internet. Sur smartphones, tablettes et web. Téléchargez 
l’application gratuitement ou flashez le QR-Code.

1
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EN ROUE LIBRE…
AVEC GÉOVÉLO
Parcourez Orléans avec 
nos circuits vélo ! 
Avec cette application de calcul d’iti-
néraire mise en place par Orléans 
Métropole, découvrez la ville à vélo. 
Le service Ville d’art et d’histoire vous 
propose plusieurs circuits théma-
tiques comme l’architecture des 20e 
et 21e siècles ou encore les parcs et 
jardins. Le nouveau circuit « Orléans 
à la Renaissance », disponible à 
partir d’avril 2019, vous permettra 
de passer devant des monuments 
remarquables du 16e siècle.
Application téléchargeable gratuitement www.
geovelo.fr/orleans et disponible sur App Store et 
Google Play.

3 4

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 juin 
Pour 2019, le thème retenu de cet 
évènement annuel national est 
« Les animaux au jardin ». Jardins 
publics et privés vous ouvrent 
leurs portes avec de nombreuses 
activités…
Programme complet disponible sur :  
https://rendezvousauxjardins 
culturecommunication.gouv.fr/

1. Visite sur le bâti 
rénové du centre-
ancien, 2018.
© Mairie d’Orléans

2. Jardin Jacques 
Boucher, pergola 
de rosiers, création 
d’après une enluminure 
médiévale du 15e siècle.  

2
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GÉOMOTIFS 
Muni de votre 
téléphone, télé-
chargez l’applica-
tion… vous voilà prêt 
pour une balade interactive dans 
la ville ! Ā 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’histoire 
d’Orléans et de ses monuments 
remarquables. Plus de 50 motifs et  
2 parcours thématiques sont à décou-

vrir : « L’Hôtel Groslot » et 
« Orléans au temps 

de Jeanne ».
Application 
téléchargeable 
gratuitement www.
geomotifs.fr ( jeu hors 
connexion) et disponible 

sur App Store et Google 
Play.

1

NOUVEAU !
Découvrez le parcours « Orléans, 
Renaissance », réalisé dans le cadre 
des 500 ans de la Renaissance en  
Val de Loire. 
Mise en ligne avril 2019.

1. Hôtel Cabu, détail 
d’entrelacs, façade 
rue Charles-Sanglier, 
à partir de 1547. 

2. Modillon sculpté, 
façade de la Maison 
de l'Ours, 1521-1526, 
place du Châtelet
© Mairie d’Orléans

Mairie
 d’Orléans – patric

egabin.com

2
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Orléans connaît au 16e siècle une 
grande vitalité malgré les conflits 
religieux. Sa situation à la croisée des 
routes de la Loire, du Lyonnais et de 
l’île-de-France, permet un renou-
veau des arts et de la culture qui ne 
se concentre pas uniquement sur 
son Université réputée mais touche 
également la sculpture, la littérature, 
la musique. La ville à cette période 
est un vaste chantier, l’espace urbain 
s’agrandit avec une extension de l’en-
ceinte urbaine au nord, la construc-
tion d’édifices et d’un habitat encore 
visible aujourd’hui. 

Les chercheurs du Centre d’études 
supérieures de la Renaissance 
(Université François-Rabelais de 
Tours) et le Pôle d’archéologie de la 
Mairie d’Orléans vous livrent un état 
des connaissances sur la cité johan-
nique au 16e siècle. 
Presses Universitaires de Rennes -  
Presses Universitaires François-Rabelais de Tours,  
Collection Renaissance. Sortie prévue en septembre 
2019.

3

3. Hôtel Cabu, 
façade square Abbé-
Desnoyers, vers 1550.
© Mairie d’Orléans

Mairie
 d’Orléans – patric

egabin.com

Ā VENIR POUR L’AUTOMNE…

PUBLICATION : 
Orléans une ville de la Renaissance 
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ACTIONS 
ÉDUCATIVES 
À DESTINATION 
DES SCOLAIRES
Toute l’année, le service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans 
propose des activités à destination 
des scolaires.
Les visites commentées sont accom-
pagnées d’un livret de visite pour 
l’élève que l’enseignant peut exploi-
ter en classe.
Dans le cadre des 500 ans de la 
Renaissance en Val de Loire et des 
590e Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans, 
le service Ville d’art et d’histoire met 
en avant ces deux thématiques pour 
le printemps.

L’ARCHITECTURE RENAISSANCE  
À ORLÉANS, XVIE SIÈCLE. 
Niveaux : cycle 3 - collège, lycée

LES MAISONS À PANS DE BOIS 
D’ORLÉANS DU MOYEN ÂGE  
À NOS JOURS. 
Niveaux : cycle 3 - collège, lycée

SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC  
À ORLÉANS, AU XVE SIÈCLE.
Niveaux : cycle 3 - collège, lycée

REPRÉSENTATIONS ET 
ÉVOCATIONS DE JEANNE D’ARC  
À ORLÉANS DU XVE SIÈCLE  
À NOS JOURS.
Niveaux : cycles 2 et 3
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1. Visite éducative -  
Ville d’art et d’histoire  
de la Mairie d’Orléans 
© Mairie d’Orléans

LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX 
D’ORLÉANS. 
Niveaux : cycle 3 - collège, lycée

L’ARCHITECTURE MÉDIÉVALE 
DU XIIE AU XVE SIÈCLE À ORLÉANS.
Niveaux : cycle 3 - collège, lycée

Renseignements et Réservations :

Service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans
Tél : 02 38 68 31 22 / svah@ville-orleans.fr

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

www.orleans-metropole.fr / rubrique Patrimoine 

Modalités :

Réservation obligatoire au minimum 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 sous 48h, sous peine de facturation 
de la visite.

Tarif : 

1,50 € par élève, gratuité pour les 
accompagnateurs.
Durée : 1h30.

Retrouvez l’ensemble de notre offre de visites 
pédagogiques dans la brochure des actions 
éducatives de la Mairie d’Orléans sur www.
orleans-metropole.fr 

1

19



CALENDRIER 
MARS -  
JUIN 2019

 Visite accompagnée
 Animations

 Activité payante 
 En famille

MARS
  Sam. 16 - 10h30  

L’Hôtel Groslot et la Renaissance 
au 19e siècle  

  Sam. 16 - 14h30  
Orléans et la Loire au 16e siècle  

   Jeu. 28 - 12h30  
La Pause Patrimoine :  
L’Hôtel Euverte-Hatte  

  Sam. 30 - 10h  
Visite théâtralisée :  
Comme si j’y étais !  

  Dim. 31 - 15h  
Balade animée : la Renaissance 
en mode découverte !  

AVRIL
  Sam. 6 - 10h30  

Orléans ville de la Renaissance  
  Dim. 7 - 15h  

Balade animée : la Renaissance 
en mode découverte !  

   Mar. 9 - 14h30  
  En famille :  

au temps de la Renaissance  
  Jeu. 11 - 15h  

L’Hôtel Groslot et la Renaissance 
au 19e siècle  

  Sam. 13 - 10h30  
Orléans ville de la Renaissance  

  Sam. 13 - 14h30  
Orléans et la Loire au 16e siècle  

  Dim. 14 - 15h  
Visite théâtralisée :  
Comme si j’y étais !  

   Mar. 16 - 14h30  
En famille :  
au temps de la Renaissance  

    Jeu. 18 - 18h  
  Balade contée : les belles lettres 

de la Renaissance  
  Ven. 19 - 14h30  

Le Protestantisme et Jean Calvin 
à Orléans  

   Sam. 20 - 14h30  
En famille :  
Jeanne et ses compagnons   

  Jeu. 25 - 12h30  
La Pause Patrimoine :  
l’Hôtel Groslot  

   Sam. 27 - 14h30  
En famille :  
Jeanne et ses compagnons  
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MAI
// Fêtes de Jeanne d’Arc //

  Sam. 4 - 10h  
Jeanne, de passage à Orléans 

   Sam. 4 - 14h30  
En famille :  
Jeanne et ses compagnons  

  Lun. 6 - 10h  
Jeanne, de passage à Orléans  

  Mar. 7 - 10h  
Jeanne, de passage à Orléans  

  Sam. 11 - 10h30  
Orléans ville de la Renaissance 

  Dim. 12 mai - 15h  
L’Hôtel Groslot et la Renaissance 
au 19e siècle  

  Jeu. 16 - 18h  
Le Protestantisme et Jean Calvin 
à Orléans  

   Ven. 17 - 18h  
  Balade contée : les belles lettres 

de la Renaissance  
  Jeu. 23 - 12h30  

La Pause Patrimoine :  
l’Hôtel des Créneaux  

   Sam. 25 - 10h  
  Visite théâtralisée :  

comme si j’y étais !  
   Sam. 25 - 14h30  
 Visite décalée : visite mystère  

JUIN
// Rendez-vous au jardin//

  Sam. 8 - 10h30  
Orléans ville de la Renaissance  

  Jeu. 13 - 18h  
Le Protestantisme et Jean Calvin 
à Orléans  

// Journées nationales  
de l’archéologie //

   Ven. 14 - 18h  
  Balade contée : les belles lettres 

de la Renaissance  
   Ven. 14 - 18h  
  Conférence : les maisons  

d’Orléans à la Renaissance
   Sam. 22 - 10h  
  Balade animée : la Renaissance 

en mode découverte !  
  Dim. 23 - 15h  

Orléans et la Loire au 16e siècle  
  Jeu. 27 - 12h30  

La Pause Patrimoine :  
le Pavillon Colas-des-Francs  

   Sam. 29 - 10h  
  Visite théâtralisée :  

comme si j’y étais !  
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TARIFS
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit / Pause 
patrimoine : 4,50 €  

(plus de 65 ans, personnes à handicaps, 
sur justificatifs. Demandeurs d’emploi 
sur justificatif de moins de 6 mois).
Gratuité : moins de 18 ans, 
étudiants sur justificatifs.
Adhésion PASSé-Simple : 15€ pour 
l’année (accès gratuit et en illimité 
aux programmes du service Ville d’art 
et d’histoire)

INFORMATIONS PRATIQUES  
ET RÉSERVATIONS
L’ensemble des visites et balades est 
accessible uniquement sur inscrip-
tion et retrait du billet auprès de 
l’Office de tourisme-Orléans Val de 
Loire tourisme.
Tél. 02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
2, place de l’Étape - 45056 Orléans
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 
au 02 38 68 31 22. 
Visite payante.

1

1. Visite des bords  
de Loire, service Ville 
d'art et d'histoire, 2017. 
© Mairie d'Orléans 
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Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le 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 à chaque passage d’un tarif réduit 
pour un adulte vous accompagnant. 
15 € en vente auprès de 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 
Quizz 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’his-
toire de la Mairie d’Orléans. Bénéficiez 
d’un tarif réduit sur les visites-spectacles.

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE…
Tarif réduit pour 1 adulte accompagnant 
le détenteur du PASS. Faites bénéficier 
de la gratuité sur certaines actions 
mentionnées. 



« (…) VINCT À ORLÉANS, ET LA TROUVA FORCE 
RUSTRES DESCHOLLIERS, QUI LUY FIRENT 
GRAND CHÈRE À SA VENUE : ET EN PEU 
DE TEMPS APRINT AVECQUES EULX A IOUER  
A LA PAULME SI BIEN QUIL ESTOIT MAISTRE. »
Dans Pantagruel (Chap. V), François Rabelais, 1532. 

Découvrez Orléans, Ville 
d’art et d’histoire…
Le label « Ville ou Pays 
d'art et d'histoire » est 
attribué par le ministère 
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 
02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
2, place de l'Étape 
45056 ORLÉANS
www.tourisme-
orleansmetropole.com

Service organisateur 
Service Ville d’Art et 
d’Histoire d’Orléans
02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr
www.orleans-metropole.fr / 
rubrique Patrimoine

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole


