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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ARTS ET DIVERTISSEMENT
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
Les Journées européennes du patrimoine nous invitent à découvrir la richesse de nos
régions et communes d’Europe et ainsi à renforcer notre sentiment d’appartenance
à une identité commune. Comme les autres pays membres, la France soutient cette
initiative et nos villes, nos villages se font un plaisir de vous ouvrir grand leurs portes.
Cette 36e édition met en lumière les arts et des divertissements : les arts du spectacle,
le patrimoine vivant et leurs édifices, les jeux et jouets traditionnels, les pratiques
festives et physiques…
Orléans vous propose une programmation particulièrement riche et vivante dans
tous ses quartiers : visites, balades, expositions, conférences, concerts, dégustations,
ateliers en famille…
De nombreux circuits, parcours ludiques, jeux d’observation, quiz pour tous les âges
évoquant des thèmes historiques, culturels, environnementaux vous entraînent dans
l’exploration d’Orléans insolite ! Les expositions fleurissent : les jeux et jouets à travers
les âges, le monde fascinant des livres interdits, exposition de dessins et estampes…
De la profondeur de ses sous-sols, à la pointe de ses clochers, en passant par ses jardins
ombragés et fleuris, Orléans dévoile ses secrets. Les guides se font passe-murailles,
vous invitant à découvrir l’intérieur d’un patrimoine insoupçonné. Des déambulations
surprenantes vous attendent : un jeu de piste dans l’univers ferroviaire, la visite d’une
cabine de conduite de train, d’un atelier typographique… Et, à l’heure du numérique, mettez Orléans dans votre poche avec les applications « Destination Orléans »,
« Géomotifs » et « Géovélo » !
Notre patrimoine, c’est aussi la Loire, fleuve royal, encore sauvage, riche d’une biodiversité jalousement préservée. Orléans lui consacre un festival d’envergure couplé
cette année avec les Journées européennes du patrimoine. Considéré comme le plus
grand rassemblement de la marine fluviale d’Europe, avec plus de 220 bateaux et près
de 750 000 visiteurs, le Festival de Loire célèbre, pendant 5 jours, la culture et l’art de
vivre d’une ville et de son fleuve. Un magnifique évènement, dense en animations et
festif, qui clôturera l’été.
Bienvenue à Orléans. Nous allons vous surprendre. Nous vous attendons nombreux !
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Loire

Les animaux sont interdits dans l’ensemble
des sites ouvertes pour ces journées.

Couverture : affiche
nationale des Journées
européennes du patrimoine
2019. © Playground/MC
Maquette : Laure Scipion
d’après DES SIGNES studio
Muchir Desclouds 2018
Impression : Prévost Offset

3

LIEUX CULTURELS
ET
LEURS ANIMATIONS
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Samedi et dimanche à 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30
VISITE GUIDÉE
En compagnie de professionnels du Théâtre,
venez découvrir le lieu, ses coulisses et son histoire.
Limité à 30 personnes, durée : 30 min.

HÔTEL GROSLOT
▷ Place de l’Étape

Vendredi à 18h
VISITE-CONFÉRENCE : LES MAIRES
D’ORLÉANS : 450 ANS D’HISTOIRE
1569. À la suite d’une décision de Charles IX de
réformer l’administration municipale orléanaise,
Jean Brachet est nommé maire d’Orléans, le
premier dans l’histoire de la cité ligérienne.
Pourquoi cette décision ? Quel impact a-t-elle
sur l’évolution de la ville au cours des siècles
suivants tant sur le plan urbanistique que politique ? Quel rôle ont joué certains de nos premiers
édiles dans le cours de l’histoire de France ? Cette
visite-conférence retracera les 450 ans d’histoire
de la fonction municipale dans un des lieux les
plus marquants de son exercice, l’Hôtel Groslot.
4

Limitée à 20 personnes, durée : 1h30.
Réservation conseillée au 02 38 79 22 30.

© Mini auto 45

4. Claude
Déruet, L’Eau
(détail),
1640-41

© Musée des BeauxArts ; Auteur : François
Lauginie

2

SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS
▷ Boulevard Pierre-Ségelle

3. Jouets
anciens
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Samedi de 17h à 19h
et dimanche de 10h à 19h
VISITE GUIDÉE
Visites commentées de l’histoire du bâtiment et du jardin avec présentation de
l’exposition des jouets anciens.
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Limitée à 30 personnes, durée : 30 min.

Samedi et dimanche de 10h à 19h
EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS
Par l’association Mini auto 45 : voitures miniatures, trains, jouets en tôle, poupées, voitures à
pédales, bateaux seront exposés dans les salons
pour faire voyager les visiteurs dans l’enfance.
Exposition prolongée jusqu’au 29 septembre, tous les jours
de 10h à 19h, gratuit.

Samedi à 17h
ATELIER BLASON POUR ENFANT
Histoire des blasons et présentation des blasons de l’Hôtel Groslot. Fabrication de leur
propre blason et livret pédagogique donné
aux participants. De 8 à 12 ans.
Limitée à 15 personnes, durée : 1h30.
Réservation conseillée au 02 38 79 22 30.

1. Théâtre
d’Orléans

© Emeline Guémené

2. Hôtel groslot
© Jean Puyo
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Dimanche
de 10h à 17h
ANIMATION
SPECTACLE :
LES BRETTEURS DE
SAINT-JEAN
Animation couplée
avec la visite de l’Hôtel
Groslot. Démonstration
de plusieurs saynètes de
combat par une troupe
d’escrime artistique et historique. Les
Bretteurs de Saint-Jean sont spécialisés
dans le maniement d’armes anciennes
spécialement la Rapière (l’arme reine des
Mousquetaires).
Durée : 15 min.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
▷ 1, rue Fernand-Rabier

Samedi de 10h à 18h
et dimanche de 13h à 18h
EXPOSITION :
DIALOGUES AVEC LE DESSIN ESTAMPES DU XVIe AU XIXe SIÈCLE
Exposition dans les cabinets d’arts
graphiques
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Les musées d’Orléans rassemblent plus de
50 000 estampes que le récolement permet
3
d’identifier progressivement, révélant des
trésors ignorés de tous, faute d’avoir été exposés ou publiés. Pour la première édition des
Expositions-dossiers du musée des Beaux-Arts
(présentations traitant d’une partie des collections), quatre siècles de gravures sont explorés
autour des dialogues entre ces dernières créant
des multiples et le dessin par nature unique.
Durée : 1h.

CIRCUIT LIBRE ADULTES ET ENFANTS :
JEUX DE PLATEAU, DE MANIPULATION,
DE CARTES, CARNETS D’EXPLORATION
Une sélection d’œuvres est proposée pour tous
les publics : des jeux de plateau, de manipulation, de cartes… (à partir de 3 ans), un carnet
d’exploration (à partir de 7 ans) et une fiche
présentant chaque œuvre.
Accessibilité jeune public dès 3 ans.

STAND DES AMIS DES MUSÉES
Les Amis des Musées tiendront un stand
d’information, dans le hall du Musée des
Beaux-Arts, et présenteront leurs activités :
conférences, ateliers d’art plastique adultes
et enfants, stage de vacances, fêter son anniversaire au musée. Braderie de digigraphies.
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1. Balsamaire
anthropomorphe
IIe-IIIe siècle
© Christophe Camus

2. Livret jeu

© Centre Charles Péguy
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3. The Shopper
© Thomas Devaux

HÔTEL CABU,
MUSÉE D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE
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▷ Square Abbé-Desnoyers,
rue Sainte-Catherine
Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
EXPOSITION : « LES TÉMOINS DE
L’HISTOIRE, 20 ANS DE DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES À ORLÉANS »
Au travers d’objets répartis sur dix grandes
séquences chronologiques, l’exposition propose de mettre en lumière les spécificités de
la ville d’Orléans au fil du temps.
Durée : 1h.

CIRCUIT LIBRE EN FAMILLE
Parcours avec jeux d’observation proposé à
tous les publics dans le cadre de l’exposition
« Orléans, les témoins de l’Histoire ».
Accessible au jeune public à partir de 5 ans.
Tout public à partir de 5 ans.

PARCOURS LA RENAISSANCE
Un parcours « 500 ans de la Renaissance » vous
est proposé au sein des collections du musée.
Durée : 1h.
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CENTRE CHARLES PÉGUY
▷ 11, rue du Tabour
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Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Le Centre Charles Péguy réaménagé en 2014
présente sous la forme d’une muséographie
contemporaine la vie et l’œuvre de l’écrivain né
à Orléans, à la façon des chapitres d’un livre.
Durée : 1h.

CIRCUIT LIBRE AVEC LIVRET ENFANTS :
« DÉCOUVRE CHARLES PÉGUY EN
T’AMUSANT ! »
Livret de jeu destiné aux enfants distribué à
l’accueil pour un parcours ludique à l’intérieur
de l’espace dédié à l’écrivain Charles Péguy.
Accessible à partir de 6 ans.

EXPOSITION : « THE SHOPPERS/RAYONS »
DE THOMAS DEVAUX
Thomas Devaux est un photographe plasticien
et l’auteur de plusieurs séries complexes où
entrent en jeu tant les valeurs fondatrices que
les évolutions actuelles de la photographie. Il
développe actuellement un ensemble intitulé
Cet Obscur Objet du Désir, décliné en deux séries
de photographies : The Shoppers, Rayons et
une installation. Il y questionne les nouvelles
transcendances du monde contemporain.
Durée : 30 min.
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MAISON ET CENTRE
JEANNE D’ARC
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▷ 3, place du Général-de-Gaulle
Samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30
ATELIERS ENFANTS : AUTOUR DE JEANNE
D’ARC ET LE MOYEN ÂGE
S’inscrivant dans la thématique des Journées
européennes 2019 autour des jeux et jouets, le
Centre de documentation Jeanne d’Arc vous
propose de découvrir le personnage de Jeanne
d’Arc et son histoire de manière ludique.
Présentation d’objets issus de la collection
patrimoniale et ateliers jeux.
Limité à 8 enfants, de 6 et 12 ans, durée : 30 min. Escalier
pour accéder à l’étage.
Réservation obligatoire : 02 38 68 32 64

Samedi de 14h à 18h
JEUX : JEANNE D’ARC AU FIL DE
LA LOIRE
Jeux et ateliers ludiques autour de
l’épopée de Jeanne d’Arc au fil de la Loire.
Samedi à 16h et à 17h
CONFÉRENCE :
JEANNE D’ARC DANS LES JEUX
Depuis le 19e siècle, le personnage de Jeanne
d’Arc est utilisé dans des jeux ou des jouets :
jeux de cartes (où le roi de cœur était déjà
traditionnellement appelé La Hire), jeux de

l’oie, et plus récemment jeux de plateaux ou
jeux informatiques. Le personnage de Jeanne
d’Arc n’est pas toujours le héros de l’histoire,
mais il apparaît parfois aussi comme personnage secondaire dans des jeux qui ne lui sont
pas dédiés.
Escalier pour accéder à l’étage
Limité à 12 personnes, durée 45 min.
Réservation obligatoire : 02 38 68 32 64

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
VISITE LIBRE – DIFFUSION DE FILMS
Film en français et en anglais retraçant la vie de
Jeanne d’Arc et son souvenir à Orléans de 1429
jusqu’à aujourd’hui. Chronologie, cartographie,
bornes interactives.
Limité à 19 personnes, durée : 15 min.

4. Maison de
Jeanne d’Arc

© François Lauginie

5. Jeu de l’oie

© Centre Jeanne d’Arc
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1 et 2.
Visite lors des
JEP 2018
© Cercil

3. Max Jacob

© Cercil- Archives privées

4. Visite en
Famille au Frac
Centre-Val-deLoire
© Frac Centre-Valde-Loire
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CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL
DES ENFANTS DU VEL D’HIV
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▷ 45, rue du Bourdon Blanc

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION
PERMANENTE ET DES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Depuis plus de vingt-cinq ans, le Cercil-Musée
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv effectue
des recherches sur l’histoire des camps
d’internement de Pithiviers et de Beaunela-Rolande autour de la déportation juive, et
celui de Jargeau concernant l’internement
des nomades. Découvrez un espace muséographique articulé autour de milliers de documents, photographies, archives, actualités
d’époque, témoignages audio et vidéo…
Durée : 1h30.

Samedi et dimanche à 14h30
VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE-MÉMORIAL
À travers une visite commentée, découvrez
l’histoire des camps d’internement de Beaunela-Rolande et Pithiviers autour de la déportation juive, et celui de Jargeau concernant
l’internement des nomades.
Durée : 1h30.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 94
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Samedi et dimanche à 16h30
VISITE COMMENTÉE : EXPOSITION
14 MAI 1941, CE FUT LE COMMENCEMENT
Une visite commentée vous permet de découvrir son exposition temporaire, autour de parcours d’hommes arrêtés lors de la première
rafle de Juifs en France, la rafle du billet vert,
qui se déroula le 14 mai 1941.
Durée : 1h30.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 94

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE - EXPOSITION :
LES ENFANTS DU VEL D’HIV
Comment évoquer le terrible sort que subirent
les familles arrêtées lors de la rafle du Vel d’Hiv,
en juillet 1942, puis internées dans les camps de
Pithiviers et Beaune-la-Rolande où les enfants
y furent cruellement séparés de leurs mères,
puis déportés à Auschwitz d’où aucun ne revint.
Aucune photo connue n’existe de cet événement, qui fut “le paroxysme de la solution finale
en France”, ainsi que le dit Serge Klarsfeld. Par
ses dessins d’une grande puissance évocatrice,
Gilles Rapaport raconte, sans mots et peut-être
mieux que des mots ne pourraient le dire, cet
événement insoutenable et en particulier la
disparition de ces milliers d’enfants…
Durée : 1h30
Réservation conseillée : 02 38 42 03 94
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Samedi à 15h
ATELIER POUR PETITS ET GRANDS :
BEAUNE-LA-ROLANDE ET PITHIVIERS :
L’ART POUR RÉSISTER

tracasseries, de l’humiliation, de la peur qui se
transforme en angoisse, puis des arrestations et
des déportations à la fois à travers son regard
d’homme et d’artiste.

Une intense vie culturelle s’organise dans les
camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers
entre mai 1941 et le printemps 1942. Les participants découvrent les pratiques des internés,
artistes amateurs ou confirmés, ainsi que l’impact de cette activité culturelle dans la résistance individuelle et collective.

Limité à 50 personnes, durée : 1h.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 91

Limité à 20 personnes, à partir de 8 ans, durée : 1h.
Réservation conseillée : 02 38 42 03 91

Dimanche à 15h
LECTURE : MAX JACOB, UN POÈTE
ASSASSINÉ : LA RAFLE DE FÉVRIER 1944
DANS LE LOIRET
Un hommage est rendu à Max Jacob 75 ans,
après son arrestation à son domicile à SaintBenoît-sur-Loire, le 24 février 1944 et son décès
au camp de Drancy le 5 mars. Cet immense
poète, français, « le meilleur paroissien de
Monsieur le curé », va devenir un Juif comme
un autre à partir du recensement de septembre
1940. Mais parce que Max Jacob est un épistolier
extraordinaire, ce « bouc émissaire », comme
il se définit lui-même dans une lettre, devient
pour nous celui qui témoigne à la place de
tous ceux qui n’ont pu le faire. Il témoigne des

Le Cercil, propose également des actions de
découverte à la bibliothèque de Beaune-laRolande et à l’ancienne gare de Pithiviers,
square Max Jacob, retrouvez tout le programme sur : www.cercil.fr

FRAC CENTRE - VAL-DE-LOIRE
▷ Boulevard Rocheplatte
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Samedi et dimanche de 10h à 19h
VISITE LIBRE : NOS ANNÉES DE SOLITUDE
Avant-première à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
L’année 2019 sera marquée par l’inauguration de
la deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans intitulée Nos années de solitude
(11/10/2019 - 19/01/2020). Celle-ci explorera
« les solitudes des mondes contemporains »
dans un va-et-vient entre les scènes d’Europe,
du Moyen-Orient et d’Amérique latine.
9

1. Concert de
piano au Frac
Centre-Val de
Loire
© Frac Centre-Val
de Loire

2. Georgius
Hoefnagle,
Vue d’Orléans,
avant 1568.

3. Pierre de
Ronsard, Les
Amours, 1552.

© Médiathèques d’Orléans, Rés. D 1505

© Médiathèques
d’Orléans, ICO G 144

4. Jean Pillot,
Gallicae linguae
institutio,
Orléans, chez
Eloi Gibier,
1571.
© Médiathèques
d’Orléans, Rés. HLp
2449
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Samedi et dimanche à 15h
VISITE EN FAMILLE
La visite en famille est l’occasion de passer
un moment convivial et ludique autour des
œuvres entre défis et jeux.
Limitée à 25 personnes, accessible dès 5 ans, durée : 1h.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
VISITE FLASH
Avec une guide, découvrez en 20 min., les coulisses de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans intitulée « Nos années
de solitude ».
Durée : 20 min.

Dimanche à 16h
CONCERT DE FRANCO VENTURINI
Pianiste et compositeur, Franco a étudié en
Italie avant de finir sa formation en France et
de s’y installer. Il a remporté divers prix dont
le Prix SACEM et le Prix ROUSSEL dans le
8e Concours International de piano d’Orléans.
Il collabore avec soundinitiative, Accroche
Note et FontanaMIX. Il nous interprétera un
programme autour de George Crumb, Olivier
Greif, John Cage et de son propre travail de
composition, entre autres.
Durée : 1h30.
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MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

JEP

2019

▷ 1, place Gambetta

Samedi à 11h, 14h30 et 16h
PARCOURS-DÉCOUVERTE EXPOSITION : TRÉSORS DE LA RENAISSANCE
CONSERVÉS PAR LA MÉDIATHÈQUE
Denis Bjaï, spécialiste des lettres au 16e siècle
et maître de conférences honoraire de l’Université d’Orléans, propose une présentation
commentée de plusieurs incunables (premières
productions imprimées, jusqu’en 1500 inclus) et
volumes précieux de la Renaissance conservés
dans la réserve précieuse de la Médiathèque. Ce
parcours-découverte est l’occasion d’évoquer
femmes et hommes de lettres illustres, et plusieurs facettes de la Renaissance à Orléans : le
rayonnement de son université et l’activité de ses
presses, en particulier celles de l’imprimeur Éloi
Gibier, durant la seconde moitié du 16e siècle.
Limitée à 20 personnes, durée : 1h.
Réservation obligatoire : 02 38 68 45 12

Mercredi, vendredi, samedi de
10h à 18h et jeudi de 13h à 20h
EXPOSITION : SÉLECTION DE DOCUMENTS
AUTOUR DE LA LOIRE ET DE LA TAMISE
Nous vous proposons une sélection de romans,
documentaires, BD, livres jeunesse, films et
musiques sur le thème de la Loire et de la Tamise.
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Samedi à 12h, 15h30 et 17h
CONCERT - SPECTACLE :
INTERMÈDES MUSICAUX : MUSIQUE DE LA
RENAISSANCE
Les élèves des classes de chant lyrique, flûte
et piano du Conservatoire à rayonnement
départemental d’Orléans donnent à entendre
la musique des Amours de Ronsard, dont la
bibliothèque conserve une édition originale
de 1552.
Durée : 20 mn.

Samedi à 10h et à 14h30
ATELIER TYPOGRAPHIQUE - ENFANTS
ET ADULTES : IMPRIMER À ORLÉANS AU
TEMPS D’ÉLOI GIBIER
L’association Format Typographique, fondée
par le typographe Frédéric Tachot, vous propose de composer et imprimer des textes et des
illustrations selon les techniques et les codes
typographiques en usage à la Renaissance.
Découvrez le métier de typographe et d’imprimeur au temps d’Éloi Gibier, et touchez
du doigt la fabrication de la belle langue, en
repartant avec un tirage original.

STAND D’INFORMATIONS
ORLÉANS VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE

© Mairie
d’Orléans

▷ Place du Martroi

Samedi et dimanche de 10h à 19h
Ā VOTRE RENCONTRE…
Accueil, renseignements, documentation
thématique de visites dans la ville : retrouvez le service Ville d’art et d’histoire de la
Mairie d’Orléans sur son stand.
JEU ENFANTS : Il était une cocotte…
Amusez-vous sur les thèmes de Jeanne
d’Arc et de la cathédrale avec le quiz de
la cocotte.
Jeu réalisé entre 2016 et 2018, par le
Conseil municipal de jeunes d’Orléans.
En distribution auprès de l’Office de Tourisme, place
de l’Étape, sur le stand Ville d’art et d’histoire, place
du Martroi et à la Maison Jeanne d’Arc, place de
Gaulle.

© Mairie
d’Orléans

Limité à 10 personnes par atelier, tout public, à partir de 12
ans, durée : 3h.
Réservation obligatoire : 02 38 68 45 12
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LES APPLICATIONS
ET LE NUMÉRIQUE

OUVERTURES ET
VISITES EXCEPTIONNELLES
1. Façade
du Centre
Chorégraphique
National d’Orléans
© Centre Chorégraphique
National d’Orléans
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À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE :
DESTINATION ORLÉANS

Cette nouvelle application est l’outil indispensable pour découvrir les richesses touristiques,
culturelles et de loisirs de l’Orléanais.
Découvrez le nouveau parcours de visite :
« Orléans ville de la Renaissance ».
Application gratuite, fonctionnant hors
connexion internet. Sur smartphones,
tablettes et web. Téléchargez l’application
ou flashez le QR-Code.

GÉOVÉLO

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

Au nombre de 50, Les Témoins, réalisés en acier
corten et intégrés harmonieusement dans le
centre ancien, offrent une balade citadine et
ludique, les trésors enfouis sous les pavés ou
cachés derrière les vieux murs de la ville.
Création : Yann Hervis (artiste-plasticien) et Anne-Marie
Royer- Pantin (auteur). Téléchargement : QR-Code ou NFC,
site web : www.lestemoins-orleans.frv

PORTRAITS DE LOIRE
À LA RENAISSANCE

Mais à quoi pouvaient bien ressembler la Loire et ses rives à la
Renaissance ? À partir de documents d’époque, découvrez cette
websérie.
6 vidéos à découvrir
sur www.valdeloire.org
et sur les réseaux sociaux.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL D’ORLÉANS
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▷ 37, rue du Bourdon Blanc

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE, EXPOSITION ET
DIFFUSION VIDÉO
Visite guidée exceptionnelle du lieu et déambulation libre dans le hall et le studio Babilée avec
projections de films de danse et expositions
d’anciennes photographies du bâtiment.
Limité à 40 personnes, départ toutes les 30 min.
Réservation conseillée au 02 38 62 41 00 ou
reservation@ccn-orleans.com

CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES CENTRE-VAL DE LOIRE
▷ 15, rue d’Escures

Munis de votre téléphone… vous voilà prêts
à trouver, découvrir et collecter les motifs qui
décorent nos monuments.
Découvrez le nouveau parcours de visite :
« Orléans Renaissance ».

Samedi de 10h à 17h30
VISITE GUIDÉE
Par un(e) magistrat(e) des parties du bâtiment
classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques présentant un intérêt au
plan culturel, architectural… (jardin intérieur,
bureau Procureur financier, bureau Présidente,
salle de documentation…)

Téléchargeable gratuitement sur
www.geomotifs.fr ou sur sur App Store et
Google Play. Jeu hors connexion.

Limité à 20 personnes, durée : 1h.
Réservation conseillée : 02 38 78 96 00 ou centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr

GÉOMOTIFS
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LES TÉMOINS D’ORLÉANS

Orléans,
partie de

2

2. Façade sur rue,
cour intérieure,
Chambre régionale
des comptes
© Mairie d’Orléans

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET
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▷ 6, rue d’Illiers

Samedi et dimanche
de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU CLOÎTRE DES MINIMES
Le couvent des Minimes, construit au 18e siècle,
a eu diverses destinations de 1789 à 1913, année
où les Archives départementales s’y installent.
EXPOSITION - VISITE LIBRE : « LOIRE EN
LOIRET À LA RENAISSANCE »
L’exposition donnera à voir plans, gravures,
actes notariés et ouvrages du 16e siècle.
VISITE GUIDÉE : « LES COULISSES DES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES »
Découvrez les coulisses des archives ! Présentation
de l’histoire du cloître des Minimes, des missions
des Archives et visite des magasins d’archives.
Limitée à 18 personnes, durée : 1h
Les horaires des visites guidées seront précisés sur le site
internet : www.archives-loiret.fr
Réservation conseillée : 02 36 99 25 00 ou par dad@loiret.fr

Dimanche de 14h à 18h
JEUX ET EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE
Dans le cloître, les archéologues du Service
archéologique départemental présenteront
des jeux et une mini-exposition à destination
des enfants et de leur famille.
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1. Préfecture
de la région
Centre-Val de
Loire
© Mairie d’Orléans

2. Vitrail & Co

4. 2017_
Ano_1clery_
resultat

© Ludovic Letto

3. Salle des
Thèses – SAHO

© Ensemble Vocal
Anonymus

© Mairie d’Orléans
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2

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

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Venez découvrir le bureau du Préfet, les salons
et les jardins de la Préfecture.
Limité à 30 personnes, durée 1h.
Réservation obligatoire : 02 38 81 40 38/39 (heures de bureau).
Pièce d’identité obligatoire, pas de sac à dos.

ACADÉMIE D’ORLÉANS
▷ 5, rue Antoine-Petit

Samedi et dimanche de 10h à 17h
VISITE GUIDÉE
L’Académie d’Orléans Agriculture, Sciences,
Belles-Lettres et Arts est l’héritière de sociétés savantes existant au 18e siècle. Le siège de
l’Académie réside dans une maison mise à sa
disposition par la municipalité depuis 1809.
Au 16e siècle, il s’agissait de la « Maison des
Apothicaires » avant que ne s’y installe au 18e
siècle, le Collège des Chirurgiens et qu’Antoine
Petit n’y établisse le bureau de consultation
médicale gratuite pour les indigents, organisme qu’il avait fondé et que la Révolution
a supprimé.
14

Limitée à 20 personnes, durée : 30 min.

2

3

VITRAIL & CO

▷ 3, rue des Carmes

© Bibliothèque
Diocésaine

4
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Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 13h à 18h
VISITE DE L’ATELIER - SHOWROOM
Porte ouverte de l’atelier avec explications sur
l’art du vitrail.
Limitée à 20 personnes, durée : de 45 min à 1h.

SALLE DES THÈSES

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET
HISTORIQUE DE L’ORLÉANAIS
▷ 2, rue Pothier
Samedi et dimanche
à 14h30, 16h et 17h30
VISITE COMMENTÉE
Construit au 15e siècle, cet édifice gothique
voûté d’ogives est un témoin de l’Université
des Lois fondée en 1306 à Orléans. Elle abrite
aujourd’hui la Société Archéologique et
Historique de l’Orléanais (SAHO). Présentation
de la salle des thèses par le président de la
SAHO : histoire et architecture.
Limité à 70 personnes.

5. L’église
Saint-Aignan
vue du jardin

VER DI VIN

▷ 2, Rue des Trois Maries
Vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 16h30
VISITE LIBRE :
DÉCOUVERTE DES DESSOUS DE LA VILLE
Sabine Brochard, la propriétaire des lieux, passionnée par Orléans ; vous accueillera dans
cette magnifique pièce des 13-15e siècles pour
une visite libre avec quelques indications sur
l’origine, l’emplacement des portes et fenêtres,
la hauteur, les escaliers en pierre… Au cours de
la visite, il vous sera possible de vous asseoir
autour d’une boisson sans alcool, sur un fond
musical (payant).
Samedi et dimanche de 11h à 12h30
DÉGUSTATION : UN GOÛT DE
RENAISSANCE
« Dégustez la Renaissance », dans le
cadre des 500 ans de la Renaissance
en Val de Loire.
Tarif : 45€ par personne ou 39€ pour 2 personnes.
Limité à 18 personnes. Ne pas se parfumer avant de venir.
Réservation obligatoire : 02 38 54 47 42 ou verdivin@
orange.fr

5

Dimanche à 17h30
JEP
2019
CONCERT :
LA RENAISSANCE EN MUSIQUE
L’Ensemble Vocal Anonymus jouera sous
les voûtes aux sons de la Renaissance. Son parcours est riche de musiques variées (musique
ancienne, Renaissance, baroque, romantique,
opérette…), de rencontres multiples.
Tarif : 12€ par personne
2 actes de 20 min. environ seront joués par 12 à 15 chanteurs. Anne-Cécile Chapuis, Chef de Chœur.
Un moment de détente avec une pause gourmande incluse.
Réservation obligatoire : 02 38 54 47 42
ou verdivin@orange.fr

Pour toutes les animations chez Ver di Vin :

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Difficulté d’accès aux personnes à mobilité réduite (escalier).
Les places assises sont réservées aux collations
(payantes).
Parking : Cathédrale, Châtelet, Place de la Loire-Pathé
Cinéma, Tram : rue Jeanne d’Arc, rue Royale.

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
D’ORLÉANS
▷ 1, cloître Saint-Aignan

Samedi et dimanche de 14h à 17h
VISITE LIBRE
Profitez l’ouverture exceptionnelle de la terrasse Louis XI surplombant la Loire.
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1. Crypte
Saint-Avit

© Mairie d’Orléans

2. Anne Perbal,
Manta Drama
partie 4.

3. Porte
Bannier

© Jean Puyo

5. Poste de
conduite SNCF
© SNCF

4. Crypte
Saint-Aignan
© Mairie d’Orléans
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EXPOSITION : « L’ENFER N’EST PAS
ÉTERNEL ! L’ANCIEN MONDE DES LIVRES
INTERDITS »
Au sein de la Maison Saint Aignan, découvrez
ce patrimoine vivant qu’a été l’index au sein
de l’Église jusqu’en 1966. Le 19e siècle est l’âge
d’or de l’« enfer » en bibliothèque, parcourez ce
monde fascinant des livres interdits et permis
dans un lieu rarement ouvert au public.
Attention, accès stationnement handicap uniquement sur le
pourtour de la place Saint-Aignan.

CRYPTE SAINT-AVIT

▷ Face au numéro 66, rue du Bourdon Blanc
Samedi et dimanche de 13h à 19h
VISITE LIBRE OU GUIDÉE
Venez découvrir les vestiges de la crypte SaintAvit. La construction de cette chapelle sous
l’église Saint-Georges (6e siècle) fut ordonnée
par Robert le Pieux, à la suite du grand incendie
de 989 pour protéger les reliques de Saint-Avit,
moine aux dons de guérisseur et de voyance.
Elle est redécouverte en 1852.
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville
d’art et d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local
du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil
par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 10 à 15 min

16

3

4

PORTE BANNIER
2

Samedi et dimanche
JEP
2019
à 10h, 10h45, 11h30 et 12h15
PERFORMANCE MANTA DRAMA - Partie 4
La chorégraphe et plasticienne Anne Perbal
présentera la quatrième partie de son solo
Manta Drama, création 2016 de la Compagnie
les Yeux Grands Fermés. « Partant du sol, dans
un mouvement circulaire, le corps-matière se
déploie petit à petit et prend forme comme de
l’argile dans un tour de potier. »
Sa recherche se porte sur des déclinaisons du
corps féminin qu’elle met en scène sur trois
axes de créations : chorégraphie, photographie
et sculpture. Un univers visuel, graphique et
esthétique, qui parle de la métamorphose
d’un corps à la fois animal, végétal et humain.
www.anneperbal.com
SACD : Musique utilisée : Mark Deutsch- « Fool » -The sword of
Damocles » (8’36)
Limité à 18 personnes, durée : 8 min
Sur réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme :
à l’accueil, 2 place de l’Étape, ou sur le site :
www.tourisme-orleansmetropole.com

▷ Place du Martroi

Samedi et dimanche de 10 à 19h
VISITE LIBRE OU GUIDÉE
La Porte Bannier est l’une des portes de
l’enceinte construite dès le 13e siècle dans le
quartier Martroi. Elle permet le passage vers
Paris. Au cours du 14e et du 15e siècle, elle fait
l’objet de travaux très importants qui vont
en faire un des monuments principaux de la
ville médiévale. Elle est détruite à la fin du 15e
siècle, mais une partie est encore conservée.
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville
d’art et d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local
du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil
par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min.

CRYPTE SAINT-AIGNAN
▷ Rue Neuve-Saint-Aignan

Samedi et dimanche de 10h à 19h
VISITE LIBRE OU GUIDÉE
Venez découvrir les vestiges de la crypte SaintAignan. Cette vaste crypte construite sous le
roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques
de Saint Aignan au début du 11e siècle. Elle
présente un plan à déambulatoire et chapelles
rayonnantes modifiées par la suite. On peut y
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voir de beaux chapiteaux à figures pré-romans
à la polychromie encore existante.
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville
d’art et d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local
du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil
par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min.
Attention, accès stationnement handicap uniquement sur le
pourtour de la place Saint-Aignan.

GARE D’ORLÉANS

JEP

2019

▷ 6, rue Saint-Yves,
Halle de la gare SNCF d’Orléans
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
VISITE D’UNE CABINE DE CONDUITE
Visite d’une cabine de conduite par un agent
de conduite pour la découverte du métier et
vous repartirez avec votre photo souvenir !
Limité à 5 personnes, durée : 30 min.
Réservation obligatoire au 06 23 76 70 37

Samedi de 9h à 18h
ATELIERS ENFANTS
Activités ludiques (dessins, maquettes…)
pour les enfants sur le thème de « la mise en
spectacle » du train.
Limité à 10 enfants, de 3 à 12 ans.

17

1. Œuvres
d’artistes
cheminots
© SNCF

© Mairie d’Orléans.
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Samedi de 9h à 18h
EXPOSITION
Exposition des œuvres (peintures, sculptures
et photographies) réalisées par des artistes
cheminots et de cartes postales par les cheminots philatélistes.

Samedi de 9h à 18h
ESCAPE GARE
Découvrez la gare d’Orléans et son univers
ferroviaire grâce à une
animation ludique. Ce
jeu de piste avec des
questions-réponses et
des indices à retrouver dans la gare, vous
permettra de résoudre
des énigmes. Ce jeu
vous permettra de vous
familiariser au transport ferroviaire
et aux déplacements en train.
Jeu accessible à partir de 6 ans,
durée : 1h
Réservation conseillée : 06 23 76 70 37
NB : Les familles ayant réservé seront
prioritaires.
3. Escape Gare
3

© François Petitnay

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
▷ 28, rue de la Bretonnerie

Samedi de 14h à 18h
VISITE LIBRE
L’Hôtel de François Brachet dit de la Vieille
Intendance est l’un des premiers hôtels particuliers de la Renaissance orléanaise, édifié
dans la première décennie du 16e siècle et
aujourd’hui Tribunal administratif. Découvrez
les façades sur cour et jardin, la salle des
Gardes, l’escalier d’honneur et les salles d’audiences. Diffusion d’un diaporama.
Samedi à 14h30 et à 16h
VISITE COMMENTÉE
Visite commentée de l’Hôtel de la Vieille
Intendance, les façades sur la cour et jardin,
un diaporama présentant l’architecture du
bâtiment dans la salle des Gardes, l’escalier
d’honneur, la charpente, les combles et les
salles d’audiences. La visite se terminera par
une rencontre avec un magistrat.
Limité à 20 personnes, durée : 1h.
Réservation obligatoire au 02 38 77 59 43

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

© Mairie d’Orléans
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3. Hôtel Dupanloup,
façade sur cour.

2. Tribunal administratif,
l’Hôtel de la Vieille
Intendance

3 3

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
▷ 36, rue de la Charpenterie
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Samedi et dimanche de 9h à 17h30
VISITE LIBRE - EXPOSITION
Ouverture exceptionnelle ! Découvrez notre lieu
de vie ainsi que les chefs-d’œuvre des compagnons. Les compagnons de la ville d’Orléans
ainsi que les itinérants sur leur tour de France
seront présents pour partager leur quotidien et
leurs métiers ; charpentier, menuisier, ébéniste,
serrurier…
Limité à 20 personnes.

HÔTEL DUPANLOUP
▷ 1, rue Dupanloup

Samedi et dimanche de 10h à 19h
VISITE COMMENTÉE
L’hôtel Dupanloup ancien palais épiscopal de la
Ville, date du 17e siècle et remplace le premier
évêché installé au chevet de la Cathédrale.
Conçus sur le plan d’un hôtel particulier entre
cour et jardin, les bâtiments s’alignent contre
l’ancien rempart dont il reste toujours les vestiges. Lieu de prestige, l’Hôtel Dupanloup réhabilité entre 2012 et 2014, abrite aujourd’hui
des laboratoires de recherche et le service
des relations internationales de l’Université,
le Studium et une salle de conférence.

4

Visites effectuées par les guides-conférenciers du service
Ville d’art et d’histoire et par Lucas Santerre, étudiant
passionné d’histoire.
Limité à 18 personnes, départ de visite tous les 15-20 min.,
durée : 45 min.

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

Samedi et dimanche de 10h à 19h
Dernière entrée 1h avant la fermeture du parc.

VISITE LIBRE
Parc gratuit exceptionnellement. Labellisé
Jardin Remarquable, lieu de détente à découvrir au gré des saisons, le Parc Floral dispose
de 35 hectares dédiés à la nature, aux plantes
et aux animaux.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE DE LA GLACIÈRE
Ouverture exceptionnelle de la glacière du
château édifiée au Parc Floral au 18e siècle.
Limité à 10 personnes.
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ANIMATIONS
ET CIRCUITS

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

SPECTACLE SUR L'EAU :
LA LOIRE AU TEMPS DE LA
RENAISSANCE. SUR LES PAS DE
LÉONARD

© Archives Nationales

▷ Quai du Châtelet

1. Une Fête
d’étudiants
sur la rive sud
de la Loire,
« QVI FRVITUR
BOND »,
anonyme,
16e siècle.

© Hôtel Cabu,
Musée d’Histoire et
d’Archéologie d’Orléans.
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ORLÉANS ET LA LOIRE AU 16e SIECLE
▷ Square Abbé Desnoyers, rue Sainte-Catherine

Samedi et dimanche à 10h
VISITE COMMENTÉE
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.
Visites effectuées par une guide-conférencières du service
Ville d’art et d’histoire.
Limitée à 30 personnes, durée : 1h30.
Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme : 2 place de l’Étape,
ou sur le site : www.tourisme-orleansmetropole.com

Samedi et dimanche à 10h30

Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourismeOrléans Val de Loire tourisme : 2 place de l’Étape, ou sur le
site : www.tourisme-orleansmetropole.com
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Visites effectuées par une guide-conférencières du service
Ville d’art et d’histoire.
Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné d’un
adulte responsable. Limité à 35 personnes. Durée : 1h30.

ORLÉANS INSOLITE

JEP
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▷ Place du Martroi,
stand Ville d’Art et d’histoire
Cette visite-jeu qui vous fera découvrir les
grands évènements et témoins bâtis de l’histoire de la ville.
Visites effectuées par Lucas Santerre, étudiant passionné
d’histoire.
Limité à 30 personnes, accessible aux enfants à partir de 6 ans,
durée : 1h30.

SUR LES PAS DE JEAN ZAY

▷ 2, rue Ferdinand Buisson, lycée Jean-Zay

VISITES-JEUX EN FAMILLE

Ā LA DÉCOUVERTE
DE LA LOIRE Ā ORLÉANS

Vendredi à 22h

JEP
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▷ Place du Cloître
Saint-Pierre-le-Puellier
Explore les quais et les rues d’Orléans lors
d’un jeu de piste qui te fera découvrir la place
importante de la Loire dans l’histoire de la ville.

Samedi à 15h
CIRCUIT GUIDE
Porter la mémoire de Jean Zay, ministre des
Beaux-Arts, c’est souligner son action dans
le domaine du patrimoine dans le champ
de la culture (Beaux-Arts, cinéma, théâtre,
musique…) introduits à l’Ecole tout comme la
pratique sportive. Nous parcourrons sa ville en
faisant étape sur les lieux où il a vécu, étudié,
travaillé et agi comme élu de la République,
au temps de Front Populaire.
Circuit proposé par le Cercle Jean Zay. Durée : 1h30.

FESTIVAL DE LOIRE

▷ Quais de Loire (rives nord et
sud), pont George V et centreville d’Orléans

JEP

2019

Du mercredi 18 au dimanche 22 septembre
Dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire et
ses rives, classées au patrimoine mondial de
l’humanité, portent une histoire riche profondément ancrée à Orléans. Depuis 2003, tous les
deux ans, Orléans rend hommage à son fleuve,
en organisant le plus grand rassemblement
européen de la marine fluviale. Pour cette
9e édition, les quais d’Orléans se mettront de
nouveau en scène pendant 5 jours de festivités, un rendez-vous incontournable au bord du
fleuve royal, qui vous fera découvrir un patrimoine vivant exceptionnel. Soyez de ceux qui
viendront à la rencontre de notre belle Loire,
magique et pleine d’histoires, pour apprendre,
déguster, partager, se cultiver, flâner et rêver.
Avec plus de 220 bateaux de la marine traditionnelle et des fleuves français, un fleuve
invité, La Tamise (Angleterre) et sa batellerie,
700 mariniers, 300 spectacles gratuits avec
près de 500 artistes, Orléans vous accueille
pour des moments festifs inoubliables !
Retrouvez tout le programme sur :
www.orleans-metropole.fr et sur www.festivaldeloire.com

Une évocation de la vie sur la Loire au temps
de la Renaissance, à travers les yeux, les écrits
et les émotions d’un témoin privilégié installé
sur ses rives : Léonard de Vinci…
Bateaux et mariniers, acteurs costumés et danseurs, musiques et chants, effets de lumières et
images projetées s’efforceront de vous immerger, dans cette quête perpétuelle des hommes
du fleuve, pour apprivoiser cet axe de vie et
de rencontres, depuis l’aube de l’humanité…
Un voyage en renaissance…
BALADES EN BATEAU SUR LA LOIRE
▷ Au grand ponton et à l’écluse
Du mercredi au dimanche de 10h à 19h

Vivez l’expérience des mariniers grâce aux promenades en bateaux avec le conteur « C’est
Nabum », véritable passionné de la Loire.
Embarcation possible pour les personnes à mobilité réduite.
Durée : 30 min.
Tarifs : Adulte : 7 € / Jeune (de 5 à 16 ans) : 4 € / Forfait famille (2
adultes et jusqu’à 3 enfants) : 20 € / Gratuit pour les moins 5 ans.
Billetterie ouverte du 18 au 22 septembre, de 10h à 19h,
au grand ponton et à l’écluse. La billetterie ne sera pas
accessible le dimanche pendant le concert de clôture.
Réservation possible pour les groupes de + 10 personnes.
Tél. 06 88 63 57 42 / réservation@evt-infos.com

BALADES EN BATEAU SUR LE CANAL
D’ORLÉANS
▷ Quai du Fort Alleaume, à la Capitainerie
Du mercredi au dimanche de 10h à 19h

Balades commentées sur le canal d’Orléans
par l’ANCO.
Durée : 30 min.
Tarifs : Adulte : 4 € / Enfant (de 3 à 12 ans) : 2 € /
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 € et 1 € par enfant
supplémentaire / Gratuit pour les moins de 3 ans.
Billetterie à la Capitainerie.

CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU
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CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU
FESTIVAL DE LOIRE
▷ 1, quai du Châtelet, Bateau-Lavoir
Toutes les conférences ont lieu au Bateau-Lavoir sauf
indication contraire. Accès gratuit dans la limite des places
disponibles. Tous les jours à 10h30, une conférence animée
par la Mission Val de Loire vous est proposée.
(www.valdeloire.org)

BIODIVERSITÉ & PROTECTION
DES MILIEUX AQUATIQUES
Mercredi à 15h30

La biodiversité est partout, des milieux les
plus naturels et protégés aux espaces les
plus anthropisés. Mieux protéger les milieux
aquatiques, lutter contre la pollution des eaux,
garantir une qualité d’eau irréprochable…
C’est d’autant plus essentiel que 3,4 millions
d’habitants supplémentaires sont attendus
d’ici à 2030. Agissant dans le domaine de l’eau
et des déchets, SUEZ est intimement lié à ces
enjeux déterminants du 21e siècle et y apporte
des réponses concrètes. www.suez.fr
Par Benoît Biret, Directeur d’Agence Centre-Val de Loire
pour SUEZ Eau France et Carmine Fariello, Directeur
d’Agence Centre-Val de Loire pour SUEZ Recyclage et
Valorisation.

d'Ancenis à Orléans, à contre-courant avec
une voile carré, une bourde et sans assistance
motorisée… Suivi par l’équipe de tournage,
son voyage durera 3 mois, de janvier à mars…
Rencontre avec François Guillement et Anthony
Gorius à l’issue de la projection.
Film documentaire produit par France 3.
Par François Guillement, réalisateur, avec Anthony Gorius
et Nina.

DE LA RUE À LA MER, IL N’Y A QU’UN FLEUVE
Jeudi à 15h30

Maddy Amorim explique comment nous
pouvons agir, chacun à notre niveau, pour
préserver la biodiversité.
Par Maddy Amorim - Je Nettoie ma Loire.

SENSIBILISATION SUR L’ACCÈS À L’EAU
DANS LE MONDE
Jeudi, vendredi et samedi à 17h

Jany Porcher expose la problématique d’accès
à l’eau potable dans le monde.
Par Jany Porcher de l’UNICEF.

LE CANAL DE COMBLEUX À ORLÉANS, EN
PASSANT PAR SAINT-JEAN-DE-BRAYE…
Vendredi à 14h

LES BATEAUX NAISSENT EN FORÊT - LES
CHARPENTIERS DE LA MARINE
Mercredi à 17h

Paul Bonnel dévoile les dessous du métier
ancestral de charpentier, consacré à la
construction des bateaux traditionnels, depuis
la sélection des essences de bois jusqu’à leur
conception.
Par Paul Bonnel, directeur du chantier du Guip de l’île aux
Moines.

PRÉSENTATION D’EXTRAITS DU FILM
« À CONTRE-COURANT »
Jeudi à 14h

L’histoire d’un homme qui décide de construire
un bateau de 6m20 pour remonter la Loire,
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Venez découvrir l’histoire de ce bief de 5,1 km.
Construit à partir de 1908, il a été utilisé jusqu’en
1954. Aujourd’hui, lieu de rencontres des promeneurs et des sportifs, sa faune et sa flore sont
riches en diversité.
Par le Groupe d’histoire locale de Saint-Jean-de-Braye.

LE CANAL D’ORLÉANS, EMPREINTE DU
LOIRET
Vendredi à 15h30

Découvrez le passé, le présent et l’avenir du
canal d’Orléans et du projet touristique inédit
pour le territoire. La nouvelle boucle touristique vous réserve de belles surprises !
Par le Conseil départemental du Loiret et Tourisme Loiret

TAMISE & LOIRE, FLEUVES MAJESTUEUX
AU CŒUR DE VALLÉES ROYALES

EXPOSITIONS DANS LE CADRE
DU FESTIVAL DE LOIRE

Vendredi à 18h

▷ CRIJ - 3 rue de la Cholerie - Orléans
En présence d’élus de la Métropole d’Orléans,
du Président et administrateurs du Mouvement
Européen-Loiret et de représentants de l’Ambassade de Grande-Bretagne.
Conférence organisée par le Mouvement Européen-Loiret en
partenariat avec le CRIJ - suivie d’un cocktail britannique.
Contact : Michèle Ollivier-Rey 06 76 04 43 98 michele.ollivier.
rey@gmail.com

LE PARC DE LOIRE, UN PARC NATUREL URBAIN
Samedi à 14h

Comment concilier usages et enjeux environnementaux (paysage, inondations et biodiversité).
Par le Service Ingénierie de l’Espace Public Orléans Métropole.

RISQUE INONDATION
▷ 2 quai du Fort Alleaume
Du dimanche 15 septembre au mardi 15 octobre

Exposition, organisée par l’Établissement
Public Loire, sur la gestion des infrastructures
de protection contre les inondations sur le
bassin de la Loire et ses affluents.
SÉLECTION DE DOCUMENTS AUTOUR DE
LA LOIRE ET DE LA TAMISE
▷ Médiathèques d’Orléans
Du mercredi au dimanche

Sélection de romans, documentaires, BD,
livres jeunesse, films et musiques sur le
thème de la Loire et de la Tamise.

REDONNER DE L’ESPACE AU FLEUVE ET
LUTTER CONTRE LES INONDATIONS :
UNE VISION EUROPÉENNE

PLAISIRS DE LOIRE (1800-1970)
▷ Sur les quais

Samedi à 15h30

Du mercredi au dimanche

Sos Loire Vivante et ERN France présentent
l’intérêt des « Zones d’Expansions des Crues »
(ZEC) permettant d’utiliser la nature pour
réduire les risques d’inondation.

Exposition sur le développement des loisirs sur la Loire du début du 19e siècle aux
années 70.

Inscription obligatoire. Par Sos Loire Vivante ERN France.
Partenaires : Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, Commission Mixte Inondation, France Nature
Environnement (sous réserve).

Proposée par la Mission Val de Loire UNESCO.

LA PÊCHE EN LOIRE
▷ Jardin Hélène Cadou
Du mercredi au dimanche

REVUE DE PROJETS
Du mardi 17 au vendredi 20 septembre
L’Établissement public Loire propose une
semaine de revue de projets scientifiques et
techniques au service de la gestion intégrée
du bassin de la Loire et ses affluents.
Les échanges portent sur 4 thèmes : qualité
de l’eau dans les retenues, eaux pluviales
en gestion territorialisée, connaissance des
ressources en eaux souterraines, intelligence
artificielle et gestion réelle d’un bassin fluvial.
Entrée gratuite sur inscription et programme : www.eptb-loire.fr

Interpeller, de questionner sur les comportements actuels et futurs des usagers du fleuve.
Proposée par la Mission Val de Loire UNESCO.

JEANNE D’ARC AU FIL DE LA LOIRE
▷ Maison de Jeanne d’Arc - Centre Jeanne
d’Arc
Samedi de 14h à 18h

Jeux et ateliers ludiques autour de l’épopée
de Jeanne d’Arc au fil de la Loire.
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ÉDIFICES
RELIGIEUX ET
LEURS ANIMATIONS

4. Crypte
de l’église
Saint-Laurent
© Mairie d’Orléans

5. Chœur de
la collégiale
Saint-Aignan

© Philippe Briffault

1. Vitrail de
chœur, détail,
16e siècle, église
Notre-Dame-deRecouvrance
© Mairie d’Orléans

2. Mur lumière,
église SainteJeanne-d’Arc
© Mairie d’Orléans
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DERECOUVRANCE

2
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▷ 12, rue Notre-Dame-de-Recouvrance
Cette église fête cette année ses 500 ans.
L’église Notre-Dame-de-Recouvrance, paroisse
des mariniers, garde encore des témoignages
de son architecture et de son décor du 16e
siècle, notamment la verrière de chœur, représentant la Nativité, l’adoration des mages, la
présentation au Temple, la fuite en Égypte.
Dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en
région Centre-Val de Loire

Mercredi et jeudi à 19h30
CONCERT
Concert Renaissance avec instruments
d’époque réalisé par les Amis de l’Orgue de
Notre-Dame-de-Recouvrance
Durée : 1h30. Lieu de culte, tenue correcte demandée.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
VISITES GUIDÉES
Visite guidée de l’église de Notre-Damede-Recouvrance
Durée : 30 min. Lieu de culte, tenue correcte demandée.

3

4

5

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC

ÉGLISE SAINT-MARCEAU

entendre une pièce d’orgue jouée sur l’instrument de l’église. La visite inclut celle de la crypte.

Samedi de 14h à 17h30
et dimanche de 14h à 18h
VISITE LIBRE
Découverte de l’architecture et de l’originalité
de son « Mur-Lumière », information orale et/
ou fiche descriptive.

Dimanche entre 15h et 17h
VISITE GUIDÉE
Découvrez et appréciez les sonorités du grand
orgue Aubertin de l’église de Saint-Marceau.

Limité à 25 personnes, durée : 50 min.
Réservation conseillée au 06 50 32 88 17.

Visite organisée par les Amis des Orgues de Saint-Marceau
à Orléans.
Limité à 20 personnes, durée : 2h.

▷ Collégiale Saint-Aignan, place du cloître
Saint-Aignan

▷ Bd Guy-Marie-Riobé (face à l’ancienne prison)

Rampe d’accès pour fauteuil roulant.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BOSCO
▷ 140, rue de l’Argonne

Dimanche de 12h à 18h
VISITE LIBRE
Découvrez l’église Saint-Jean-Bosco labélisée
Architecture contemporaine remarquable.
Edifiée en 1963, par l’architecte Paul Winter, elle
est un témoin de l’urbanisation du quartier de
l’Argonne et de la période de la Reconstruction.
Dotée d’un clocher signal, l’église est de plan
circulaire et ceinturée de vitraux maintenus dans
des montants de béton donnant un rythme vertical. Dépliant de visite sur place.
Dimanche de 16h à 17h
CONCERT ORGUE ET VOIX
réalisé par la chorale « Les voix de l’Argonne ».
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3. Église
Saint-Marceau

Durée : 1h.

▷ 121, rue Saint-Marceau

ÉGLISE SAINT-LAURENT

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

Samedi et dimanche à 15h30
VISITE GUIDÉE
Vous découvrirez l’histoire et l’architecture de cet
édifice construit sous Louis XIII. Les plus jeunes
pourront vérifier leur sens de l’observation par
un quiz. Les meilleures réponses seront récompensées par une surprise ! À la fin, vous pourrez

COLLÉGIALE SAINT-AIGNAN

Samedi de 10h à 18h
et dimanche 10h-11h30 et 12h30-18h
VISITE LIBRE
Lieu de pèlerinage dès le 5e siècle, en hommage
à l’évêque de saint Aignan qui joua un grand
rôle dans la résistance d’Orléans contre Attila,
l’église actuelle de style gothique flamboyant
a été construite sous Louis XI. Elle présente un
très bel ensemble architectural qui abrite les
reliques du saint. Ā voir également : tableau du
siège, maquette de l’église réalisée au 19e siècle,
grand orgue et orgue de chœur, baptistère.
Samedi et dimanche à 15h
LECTURE DE POÈME : LECTURE DE VERS
DE CHARLES PÉGUY
Charles Péguy fut baptisé à St-Aignan en
1873. Ces lectures de ses vers extraits de « La
Tapisserie de Ste-Geneviève et de Jeanned’Arc », lui rendent hommage.
Durée : 30 min.
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1. Baptistère où fut
baptisé Charles Péguy
en 1873
© Philippe Briffault

2. Chapiteaux de l’église
Saint-Aignan
© Romain Foiret

1

2

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 16h à 18h
DÉCOUVERTE - DÉMONSTRATION DE
SCULPTURE DE L’ÉGLISE SAINT-AIGNAN
Démonstration de sculpture auprès du public.
L’église Saint-Aignan possède de nombreuses
sculptures (chapiteaux…) à ne pas négliger lors
de votre visite, levez les yeux. Cette année, des
panneaux permettront de les découvrir de plus
près grâce à des photos et des explications.

ÉGLISE SAINT-DONATIEN

▷ Ā l’angle des rues du Petit-Puits
et de la Charpenterie
Du mercredi au dimanche
à partir de 10h
VISITE LIBRE ET GUIDÉE
Accueil et visites accompagnées ou
à l’appui de panneaux explicatifs,
vous sont proposés sur la durée du
Festival de Loire.
ATELIERS ENFANTS
Les enfants pourront faire de l’origami et du bricolage autour de petits
bateaux, lire des livres sur place.
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EXPOSITION : BANDE
DESSINÉE DE BRUNOR
Samedi et dimanche
• Cathédrale Sainte-Croix : Tome 1 « Le
mystère du soleil froid », samedi de 9h15
à 20h, dimanche de 12h à 19h.
• Temple protestant : Tomes 2 « Un os dans
évolution » et 3 « Le hasard n’écrit pas de
messages », samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h30, dimanche 22 septembre de
14h à 17h30.
• Église Saint-Donatien : Tome 4 « La lumière
fatiguée » à partir de 10h.
1
Avec sa série « Les indices pensables »,
Brunor invente la bande dessinée d’investigation essentielle, où il réussit à rendre
accessibles des indices pour une passionnante enquête réaliste sur la question de
l’existence de Dieu. Il nous montre les passerelles oubliées entre des domaines aussi
différents que les grands courants philosophiques, les sciences expérimentales
et la théologie. C’est donc une nourriture
solide, saupoudrée d’humour, qu’il rend
digeste pour un public de 11 à... 111 ans.
Exposition proposée par l’association des Amis
de l’Orgue et du Temple (AOT), l’équipe PARVIS –
Cathédrale et l’église St-Donatien.

Samedi de 9h15 à 20h
et dimanche de 12h à 19h
JEU-PARCOURS : ENQUÊTE SUR UN
ENQUÊTEUR
▷ Jeu sur support papier
disponible dans chaque lieu :
cathédrale, temple, église
Saint-Donatien
Les participants vont enquêter sur
les 3 expositions de BD de Brunor,
qui se trouvent à la cathédrale,
au temple et à l’église SaintDonatien. Une enquête pour les
plus jeunes et une enquête pour
les plus grands. Ā partir de 7 ans.

3. Vitrail de
la Cathédrale
Sainte-Croix
© Mairie d’Orléans

3

4. Cathédrale
Sainte Croix

© Mairie d’Orléans

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
▷ Place Sainte-Croix

Samedi de 9h15 à 20h
et dimanche de 12h à 19h
VISITE LIBRE
Visite libre de la cathédrale et de ses
vitraux, à l’aide de dépliants en vente
sur place à 0,50 €. Un dépliant pour les
enfants (7-11 ans) à 0,50 €.
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE : SYMBOLES ET RICHESSES
SPRITUELLES DE LA CATHÉDRALE
▷ Ā l’intérieur de la Cathédrale, près de la
boutique
Visite à la découverte des symboles et richesses
spirituelles de la Cathédrale.
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur
et aux enfants à partir de 10 ans.
Limité à 20 personnes, durée : 30 min.

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,
dimanche de 14h à 18h30
VISITE GUIDÉE
▷ Ā l’intérieur de la Cathédrale, au niveau
des transepts
La visite débutera par une présentation historique de la Cathédrale depuis son origine

4

jusqu’à la fin de sa reconstruction au 19e
siècle. Un accent plus particulier sera mis sur
l’histoire de Jeanne d’Arc et son rôle vis-à-vis
de la ville d’Orléans ainsi que sur les Guerres
de Religion ayant affecté la cathédrale au
16e siècle. Visite proposée par Les Amis de la
Cathédrale d’Orléans.
Visite en anglais possible. Durée : 45 min.

Samedi à 11h30 et à 12h30
et dimanche à 12h, 13h30, 15h et 16h30
▷ devant l’Office de Tourisme d’Orléans 2, place de l’Étape
VISITE COMMENTÉE : LES HAUTEURS DE
LA CATHÉDRALE
Après avoir gravi 252 marches, un parcours
itinérant vous fera découvrir les arcs-boutants
et la charpente de la Cathédrale Sainte-Croix.
Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses
environs… Une visite à 41 mètres de hauteur !
Interdit au moins de 12 ans, aux femmes enceintes, aux
poussettes, à toute personne munie de sac de grande
contenance (sac à dos, gros bagage à main, sac voyage...),
les personnes cardiaques ou claustrophobes. En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans préavis.
Limité à 18 personnes, durée: 1h.
Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme :
à l’accueil, 2 place de l’Étape, ou sur le site :
www.tourisme-orleansmetropole.com
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4. Cassie Martin
© Stephan M

5. Orgue Kern du
Temple d’Orléans
© Isabelle
Czernichowski-Lauriol

6 et 7. Yska
Benzakoun et
Jean-Philippe
Bardon

1. Hauteur de
la Cathédrale

© Christophe Mouton

2. Temple
d’Orléans

2

1

Dimanche à 14h30 et 16h30
DÉCOUVERTE DES GRANDES ORGUES
▷ Dans la nef, sous le grand-orgue
Présentation sur grand écran en directe et
en retransmission du grand-orgue, découverte de la tuyauterie et des mécanismes.
Démonstration musicale en direct par
l’organiste.
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
Durée : 1h.

Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h
ATELIERS ENFANTS
Jeux divers pour une
découverte ludique pour
les 5-11 ans.
Accessible aux personnes en
situation de handicap moteur.
Découverte possible en anglais.
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▷ 2, Rue du Cloître-Saint-Pierre-Empont
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
dimanche de 14h à 19h
VISITE LIBRE
Inauguré en 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais François-Narcisse Pagot, qui
a opté pour un plan central circulaire inspiré
des temples de l’Antiquité. C’est le lieu de culte
de l’Église Protestante Unie de France (tous les
dimanches à 10h30, ouvert à tout public). Il s’y
tient aussi de nombreux concerts, conférences
et expositions, témoignages de son ouverture
vers la cité.
Visite par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple
(AOT).

3

Samedi et dimanche de 10h à 19h
DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Entrée de la Cathédrale, sous le narthex
Présentation des métiers d’artisanat d’art
autour de la Cathédrale : vitrail, icône, sculpture bois/pierre, restauration de livres.
Enfants à partir de 6 ans. Accessible aux personnes en
situation de handicap moteur.

3. Ateliers
enfants,
Petit Peuple

4

4

© Isabelle Czernichowski-Lauriol

Samedi à 17h30
CONCERT :
GUITARE CLASSIQUE PAR CASSIE MARTIN
Le temple sera l’écrin idéal pour recevoir le talent
de cette merveilleuse guitariste orléanaise de 17
ans, Cassie Martin, étudiante au C.R.R de Paris
dans la classe de Gérard Abiton (et ancienne
élève au Conservatoire d’Orléans de Josiane
Rabemananjara). « Révélation guitare classique
2018 » et 1er Prix au Concours International
Roland Dyens, 3e prix au prestigieux Brussels
International Guitar Competition 2019. Elle

5

est lauréate depuis l’âge de 9 ans de plus de 10
concours nationaux et internationaux. « Susciter
l’émotion dans le public » dit-elle « sans cela la
musique n’est rien ».
Un programme aux couleurs de l’Espagne et
l’Amérique latine, A. Piazzolla, A. Lauro, N.
Alfonso…
Proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple
(AOT). Limité à 200 personnes, durée : 1h.

Dimanche de 14h à 15h30
PRÉSENTATION : L’ORGUE DU TEMPLE
Présentation de l’instrument, découverte du
fonctionnement de la « machine orgue » par
Samuel Tracol, organiste au temple. Un orgue
fut installé en 1839 pour l’inauguration du
temple mais l’orgue actuel ne date que de 1964.
C’est l’œuvre du facteur d’orgue Alfred Kern.
Il est très apprécié des organistes, de grands
noms tels que Gustav Leonhardt, Bob van
Asperen, Thierry Escaich et Frédéric Desenclos
y ont joué. Concert proposé par l’association
des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
Durée : toutes les 15 min.

7

Dimanche à 15h30
CONCERT D’ORGUE
Pause musicale sur l’orgue du temple, proposée par Camille Dianoux.
Concert proposé par l’association des Amis de l’Orgue et
du Temple (AOT).
Limité à 200 personnes, durée : 30 min.

Dimanche à 17h30
CONCERT : TRIO À CORDES ET DUO DE
BEETHOVEN
Yska Benzakoun, violoncelle, Jean-Philippe
Bardon, alto, Guillaume Dettmar, violon,
artistes- enseignants au Conservatoire d’Orléans interpréteront des œuvres de Ludwig
van Beethoven. Le duo pour alto et violoncelle,
« avec deux paires de lunettes obligées », ainsi
que la Sérénade opus 8 pour violon, alto et violoncelle, seront au programme. Deux œuvres
composées entre 1795 et 1798, révélant les
différentes facettes de l’illustre compositeur,
tour à tour drôle, sentimental, serein, tragique
ou explosant de joie.
Concert proposé par l’association des Amis de l’Orgue et
du Temple (AOT).
Limité à 200 personnes, durée : 45 min.
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CIRCUIT -JEU

ÉTAPE 3 : CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

EN MODE EXPLORATEUR !
ARTS ET DIVERTISSEMENT
Pars à la découverte du patrimoine orléanais et découvre, à l’aide de questions et
énigmes, des décors, détails et monuments qui évoquent les arts et les divertissements !
Durée : 1h30. Public familial, jeu accessible dès 6 ans.

ÉTAPE 1 : PLACE DU MARTROI

Arrivé(e) à la Place du Martroi, mets-toi dos à la rue Royale.
Face à toi, tu apercevras un immeuble emblématique
de la ville : la Rotonde. Cet édifice circulaire est bien
reconnaissable ! Son balcon est soutenu par deux femmes
sculptées, nommées la Modestie et la Coquetterie. Observe
bien la façade.
Quel est l’instrument de musique représenté sur la
façade de la Rotonde ?
Coche la bonne réponse et
dessine cet instrument à la
forme si particulière !
☐ une harpe
☐ une lyre
☐ un luth

ÉTAPE 2 :
5, RUE D’ESCURES

Tu te situes devant l’ancienne
Caisse d’Epargne. Sur le fronton, en
haut de la façade, tu peux apercevoir plusieurs personnages et des
décors sculptés. Ils symbolisent
l’image de confiance et de prestige
que la banque voulait faire passer à
l’époque de sa fondation.
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Relie les différents décors que tu
vois sur ce fronton, à la symbolique qui y est associée :

LE SAVAIS-TU ?
Cet immeuble dessiné
par A. Hubert en 1897,
accueillait autrefois un
café-théâtre. Plusieurs
éléments nous indiquent
donc la présence d’une activité divertissante. La forme
en corbeille du
petit balcon
ainsi que divers
décors évoquent
les arts de la
musique, théâtre
et beaux-arts.

• L’industrie
• L’ancre
• La richesse

Pour répondre à cette prochaine énigme, tu es invité à rentrer dans la cathédrale. Dans la nef,
observe bien les vitraux autour de toi. Retrouve le vitrail représentant Jeanne d’Arc délivrant
la ville d’Orléans. Sur ce dernier, un instrument de musique est visible.
Quel est l’instrument représenté ? ☐ une guitare

☐ un tambour

☐ une trompette

ÉTAPE 4 : RENDEZ-VOUS AU CROISEMENT DE LA
RUE…………….. ET DE LA RUE DE BOURGOGNE !

À toi de découvrir la prochaine étape en devinant le
nom de la rue, illustré par le street-artiste Mifamosa :
Indice : cette rue s’appelle ainsi car au Moyen-âge, elle
menait à une porte fortifiée permettant de sortir des
remparts de la ville, en direction de Paris.

ÉTAPE 5 : 211, RUE DE BOURGOGNE :
HÔTEL HECTOR-DE-SANXERRE
Cette grande maison particulière appelée « Hôtel » a été
construite au 16e siècle pour Hector de Sanxerre.

Retrouve sur sa façade le détail que tu vois sur la photo.
Il évoque un masque comme ceux utilisés dans les théâtres
antiques.
LE SAVAIS-TU ?
Ce petit espace qui déborde de la façade, sur lequel
se trouve le masque, se nomme un cabinet. Il s’agit
d’une petite pièce réservée au propriétaire de la
maison où il peut travailler au calme, observer la
rue et y conserver ses richesses (archives, trésors).

• Le chêne
• L a stabilité,
la force
• L a corne
d’abondance

Situé aux extrémités de la façade, tu peux apercevoir la tête d’un animal qui semble engloutir
une poutre.
• L e commerce
sur la Loire

• Roue dentée

ÉTAPE 6 : 37, RUE DE L’EMPEREUR
Résous le rébus, il te donnera le
nom de cet animal légendaire qui
protégeait les maisons au Moyen-âge :
……………………………………….
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ÉTAPE 7 : 261, RUE DE BOURGOGNE

ÉTAPE 10 : 21, RUE SAINTE-CATHERINE

Lequel de ces personnages est
visible sur la façade ? Coche la
bonne réponse.

Entoure tous les éléments différents.

Tu te trouves devant la maison dite de la Prévôté. Les culots sculptés représentent des personnages, des animaux réalistes ou fantastiques : soldats en arme, dragons, aigle, chauve-souris,
sirène...

Tu as sans doute reconnu l’Hôtel Cabu, abritant le Musée d’Histoire et d’Archéologie.
En plus de 100 ans le bâtiment a un peu changé ! Sauras-tu retrouver les différences entre la
façade actuelle et ce dessin à l’aquarelle de Charles Pensée, réalisé au 19e siècle ?

LE SAVAIS-TU ?
Appelée aussi Maison du
Tambour, le bâtiment abrita
la musique municipale après sa reconstruction au 19e siècle. On pourrait croire
qu’elle date du Moyen Âge… En réalité, elle réemploie des éléments de pierre et de
charpente de maisons du quartier du Châtelet, datant du début du 16e siècle, qui ont
été détruites au 19e siècle pour permettre la construction des halles.

ÉTAPE 8 : 4, PLACE DU CHÂTELET

Tu te trouves devant une maison de marchand, construite au 16e siècle. Des traces de son
commerce sont encore visibles sur la façade : large ouverture au rez-de-chaussée pour mettre
son étal et enseigne au-dessus de la porte.
Reconnais-tu l’animal qui est représenté sur cette enseigne et qui a donné son nom à
cette maison ?
☐ un éléphant
☐ un singe
☐ un ours
Indice : A une époque, il peuplait nos forêts et il était montré dans les foires pour amuser la foule.

ÉTAPE 9 : 32, RUE SAINTE CATHERINE HÔTEL DES CRÉNEAUX
Cet édifice, aujourd’hui Conservatoire
de Musique, était autrefois occupé par la
Mairie d’Orléans (Échevinage). Les échevins ont choisi de représenter, sur les
culs-de-lampe sculptés, les corporations
de métiers importantes pour l’économie
de la ville.
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Observe bien la façade ! Sur l’un
d’entre eux tu trouveras la corporation des poissonniers. Entoure-la sur
l’image.
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ÉTAPE 11 :
3, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

FINAL :

Cette maison ayant appartenu à Jacques Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, a accueilli
Jeanne d’Arc en 1429 lors du siège de la ville par les Anglais. Cette demeure construite en pan
de bois a été ravagée par un grand incendie en 1940. Ainsi, comme tu peux le constater, des
pans de bois sont tombés de la façade. À toi de les remettre au bon endroit, en les dessinant
dans les cases blanches.

Maintenant que tu as fini le circuit, utilise tout ce que tu as découvert pour remplir la
grille, à l’aide des questions.
Tu trouveras le nom d’un célèbre jeu de balle très pratiqué jusqu’au 17e siècle, ancêtre
du tennis !

1
2
3

Sablière

4

Fenêtre à
meneau et
traverse

5
6
7
8
9

Écharpes

10

Potelet

Croix de SaintAndré

1) Quel personnage historique est surnommé la Pucelle d’Orléans ?
2) Quelle technique de dessin, Charles Pensée utilise-t-il pour représenter l’Hôtel Cabu ?
3) Quel est l’autre nom de la maison de la Prévôté ?
4) Quelle rue principale est perpendiculaire à la rue Parisie ?
5) Quel fleuve traverse la ville d’Orléans ?
6) Quelle corporation as-tu retrouvée sur la façade de l’Hôtel des Créneaux ?
7) Quel est le nom de la poutre horizontale que tu devais replacer à l’étape 11 ?
8) Quel animal est sculpté sur l’enseigne au 4, place du châtelet ?
9) Que représentait le détail que tu as recherché sur l’hôtel Hector de Sanxerre ?
10) Quel est le nom de l’instrument de musique retrouvé à l’étape 1, sur la Rotonde ?
chêne – stabilité et force, la corne d’abondance – richesse, la roue dentée –
l’industrie / Étape 3 : Une trompette. Elle est située en haut à gauche du vitrail /
Étape 4 : rue Parisie / Étape 5 : le motif à trouver : un masque feuillagé, se trouve
côté rue de la Poterne, sous le cabinet (petit espace qui déborde de la façade)
/ Étape 6 : un engoulant / Étape 7 : le culot représentant un musicien avec un
tambour / Étape 8 : un ours / Étape 9 : la sculpture se trouve au 1er étage, entre
la 1re et la 2e fenêtre, en partant de la droite / Étape 10 : solutions entourées /
Étape 11 : solutions entourées.
Final : Mot à trouver : Jeu de Paume. Réponses aux questions : 1 : Jeanne d’Arc
/ 2 : Aquarelle / 3 : Tambour / 4 : Rue de Bourgogne / 5 : Loire / 6 : Poissonnier /
7 : Sablière / 8 : Ours / 9 : Masque / 10 : Lyre

Réponses : Étape 1 : une lyre / Étape 2 : l’ancre – commerce sur la Loire, le

Solutions étape 10 et 11 :
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LIEUX CULTURELS ET LEURS ANIMATIONS
1 Scène Nationale, théâtre d'Orléans, bd Pierre-Ségelle
2 Hôtel Groslot, place de l’Étape
3 Musée des Beaux-Arts, rue Paul-Belmondo
4 Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie, Square Abbé-Desnoyers
5 Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour
6 Maison et Centre Jeanne d’Arc, 3 place de-Gaulle
7 Cercil, Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv, 45 rue du Bourdon-Blanc
8 Les Turbulences-FRAC Centre Val-de-Loire, boulevard Rocheplatte
9 Médiathèque, 1 place Gambetta

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LIEUX
1 Centre chorégraphique National d'Orléans, 37 rue du Bourdon-Blanc
2	Chambre régionale des Comptes Centre-Val de Loire, 15 rue d’Escures
3	Archives départementales, 6 rue d’Illiers
4	Préfecture de la région Centre-Val de Loire, 181 rue de Bourgogne
5	L’Académie d’Orléans, 5 rue Antoine-Petit
6	Vitrail & Co, 3 rue des Carmes
7	Salle des Thèses, 2 rue Pothier
8	Ver Di Vin, 2 rue des Trois-Maries
c
ar
rue Sai nt-M 9	Bibliothèque Diocésaine, Terrasse Louis XI, 1 cloître-Saint-Aignan
10	Crypte Saint-Avit, face au n° 66 de la rue du Bourdon-Blanc
11	Porte Bannier, place du Martroi - devant la Statue de Jeanne d’Arc
12 Crypte Saint-Aignan, rue Neuve-Saint-Aignan
13 Gare d’Orléans, 6 rue Saint-Yves
14 Tibunal administratif, 28 rue de la Bretonnerie
15	Compagnons du tour du France, 36 rue de la Charpenterie
16	Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup
17	Parc Floral, avenue du Parc-Floral
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Stand d'information Orléans
Ville d’art et d’histoire
Office de Tourisme Orléans Val de Loire Tourisme
17

ANIMATIONS ET CIRCUITS
1	Orléans et la Loire au 16e siècle, square Abbé-Desnoyers, rue
Sainte-Catherine
2	Visite-jeu en famille à la découverte de la Loire à Orléans, placette de la
Tour-Blanche, rue de la Tour-Neuve
3	Visite-jeu en famille Orléans insolite, place du Martroi, stand Ville d'Art et
d'Histoire
4	Sur les pas de Jean Zay, 2 rue Ferdinand-Buisson, lycée Jean Zay
5 	Festival de Loire : quai du Châtelet
6 Grand Ponton
7 Écluse
8 Quai du Fort Alleaume : Capitainerie
9 Bateau Lavoir
10 CRIJ, 3 rue de la Cholerie
11 Établissement public Loire, 2 quai du Fort Alleaume
12 Jardin Hélène Cadou
ÉDIFICES RELIGIEUX
1 Église Notre-Dame-de-Recouvrance, 12 rue de Recouvrance
2 Église Sainte-Jeanne-d’Arc, bd Guy-Marie-Riobé
3 Église Saint-Jean-Bosco, 140 rue de l’Argonne
4 Église Saint-Marceau, 121 rue Saint-Marceau
5 Église Saint-Laurent, place Saint-Laurent, devant la porte de l’église
6 Collégiale Saint-Aignan, place du Cloître-Saint-Aignan
7	Église Saint-Donatien, à l'angle de la rue du Petit-Puits et de la
Charpenterie
8 Cathédrale Sainte-Croix, place Sainte-Croix
9 Temple d’Orléans, 2 cloître Saint-Pierre-Empont
CIRCUIT-JEU
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3

4
5

6

LIEUX CULTURELS

7

8

9

OUVERTURES ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

38

Hôtel Groslot
Visite - Conférence
vendredi à 18h
Visite guidée
Exposition de jouets anciens
Atelier Blason pour enfants
Animation - Spectacle
Musée des Beaux-Arts
5
Exposition
Circuit libre adultes et enfants
Stand des amis des musées
Hôtel Cabu – Musée d’Histoire et d’Archéologie
6
Visite libre + livret enfant
Centre Charles Péguy
6
Exposition
Circuit libre en famille
Parcours Renaissance
Maison Jeanne d’Arc
7
Atelier enfants : autour de Jeanne d'Arc et le Moyen
Âge
Jeux : Jeanne d’Arc au fil de la Loire
Conférence
Visite libre et film
8-9 Cercil - Musée Mémorial
Visite libre des expositions
Visite commentée du musée Mémorial
Visite commentée de l'exposition temporaire
Visite libre exposition Les enfants du Vel d'Hiv
Atelier L'art de Résister
Lecture : Max Jacob, un poète assassiné
9-10 Turbulences - FRAC Centre-Val de Loire
Visite libre : Nos années de solitude
Visite en famille
Visite-flash
Concert de piano
10-11 Médiathèque d’Orléans
Parcours-découverte-exposition
Exposition autour de la Loire et la Tamise
Concert - Spectacle
Atelier typographique
11 Stand Ville d’art et d’histoire
Place du Martroi

13

2

13
13

4

14

5

14

6

14

7

14

8

9
10

21

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

22

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

4

1

3

Scène Nationale - Théâtre d'Orléans
Visite guidée

Centre chorégraphique National d'Orléans
Visite guidée + exposition + vidéo
Chambre régionale des Comptes
Visite guidée
Archives départementales du Loiret
Visite libre du cloître des Minimes
Exposition - Visite libre
Visite guidée
Jeux et exposition archéologique
Préfecture de Région Centre-Val de Loire
Visite libre
Académie d’Orléans
Visite guidée
Vitrail & Co
Visite de l'atelier - Showroom
Salle des Thèses / SAHO
Visite commentée

15 Ver Di Vin
Visite libre
vendredi 15h-16h30
Dégustation
Concert
15-16 Bibliothèque diocésaine d’Orléans
Visite libre
Exposition
16 Crypte Saint-Avit
Performance Manta Drama
Visite libre / visite guidée
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OUVERTURES ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

2

4

Dimanche

JEP

2019

JEP

2019

17h-19h
10h-19h
17h

10h-19h
10h-19h
10h-17h
JEP

10h-18h
10h-18h
10h-18h

13h-18h
13h-18h
13h-18h

2019

10h-13h et 14h-18h

10h-13h et 14h-18h

2019

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h, 14h30, 15h, 15h30
14h-18h
16h, 17h
10h-13h et 14h-18h

14h-18h
14h-18h
14h-18h

JEP

JEP

2019

JEP

ANIMATIONS
ET CIRCUITS

1

Samedi

2019

10h-13h et 14h-18h

14h-18h
14h30
16h30
14h-18h
15h

14h-18h
14h30
16h30
14h-18h

10h-19h
15h
10h-18h

10h-19h
15h
10h-18h
16h-17h30

JEP

2019

15h

2019

10h-19h

10h-19h

14h-18h

14h-18h

13

14
15
16
17

1

20

2

20

Orléans et la Loire au 16e siècle
Visite commentée
Visite-jeu à la découverte de la Loire à Orléans

3

20

Visite-jeu Orléans insolite

4
5
à 12
1

JEP

JEP

11h, 14h30, 16h
10h-18h
12h, 15h30, 17h
10h, 14h30

12

Porte Bannier
Visite libre / visites guidées
17 Crypte Saint-Aignan
Visite libre / visites guidées
17-18 Gare d’Orléans
Visites d'une cabine de conduite
Exposition
Ateliers enfants
Escape Game
18 Tribunal administratif
Visite libre
Visite commentée
19 Compagnons du Tour de France
Visite libre et exposition
19 Hôtel Dupanloup
Visite commentée
19 Parc Floral
Visite libre
Visite de la Glacière

17

20 Sur les pas de Jean Zay
Circuit guidé
21-23 Festival de Loire
Conférences - Expos - Spectacles - balades en bateau
24

2019

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

10h-17h

10h-17h

9h-12h et 14h-18h

13h-18h

14h30, 16h, 17h30

14h30, 16h, 17h30

15h-16h30
11h-12h30

15h-16h30
11h-12h30
17h30-18h30

14h-17h
14h-17h

14h-17h
14h-17h

10h, 10h45, 11h30,
12h15
13h-19h

10h, 10h45, 11h30,
12h15
13h-19h

2019

14h-18h
14h30, 16h
9h-17h30

9h-17h30

10h-19h

10h-19h

10h-19h
14h-18h

10h-19h
14h-18h

10h

10h

10h30

10h30
10h30

10h30

du mercredi 18 au dimanche 22 septembre

Église Notre-Dame-de-Recouvrance
Concert
Mercredi et jeudi à 19h30
Visites guidées
Du mercredi au dimanche

14h30-18h

14h30-18h

14h-17h30

14h-18h

25

Église Saint-Marceau
Visite guidée

15h et 17h

5

25

Église Saint-Laurent
Visite libre / quiz
Visite guidée de l’église

26

7
à9

26

10h-19h
15h30

14h-18h
15h30

Visite libre

10h-18h

Lecture de vers de Charles Péguy
Découverte - Démonstration de sculpture
Église Saint-Donatien
Visite libre et guidée du mecredi au dimanche
Atelier enfants

15h
10h-12h et 16h-18h

10h-11h30 et
12h30-18h
15h
10h-12h et 16h-18h

À partir de 10h
À partir de 10h

À partir de 10h
À partir de 10h

9h15-20h
10h-12h30 et
14h-17h30
À partir de 10h
9h15-20h

12h-19h
14h-17h30

9h15-20h
10h-12h et 14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h30
11h30, 12h30

12h-19h
14h-18h
14h-18h30
12h, 13h30, 15h,
16h30
14h30, 16h30
14h-18h
10h-19h

Bande dessinée de Brunor
Cathédrale Sainte-Croix - Tome1
Temple Protestant - Tomes 2 et 3
Église Saint-Donatien- Tomes 4
Jeu - Parcours : enquête sur un enquêteur

JEP

8

JEP

9

27-28 Cathédrale Sainte-Croix

Visite libre
Visite guidée : Symboles et richesses spirituelles
Visite guidée
Visite commentée : Les hauteurs de la cathédrale

Découverte des Grandes orgues
Ateliers enfants
Démonstrations de savoir-faire
28-29 Temple d’Orléans
Visite libre
Concert guitare classique
Présentation de l'orgue du temple
Concert d'orgue
Concert trio à cordes et duo

JEP

2019

JEP

2019

JEP

4

7

JEP

2019

2019

12h-18h
16h-17h

25-26 Collégiale Saint-Aignan

JEP

2019

15h

Église Saint-Jean-Bosco
Visite libre
Concert

2019

JEP

JEP

9h-12h et 13h30-18h
9h-18h
9h-18h
9h-18h

24

JEP

2019

10h-19h

3

2019

2019

10h-19h

Église Sainte-Jeanne-d’Arc
Visite libre

6

10h-12h et 14h-17h

10h-19h

24

10h-17h30
14h-18h
14h-18h
14h-18h

10h-19h

2

JEP

2019

ÉDIFICES
RELIGIEUX

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

10h-12h et 14h-18h
10h-19h
10h-12h30 et 14h-19h
17h30

JEP

2019

JEP

2019

À partir de 10h
12h-19h

14h-19h
14h-15h30
15h30
17h30

JEP

2019
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CES SOIRS-LÀ, ORLÉANS PREND DES AIRS
DE GALA. LES DAMES SE COIFFENT ET SE
PARENT, LES HOMMES METTENT L’HABIT
NOIR ET CHAUSSENT LE SOULIER VERNI.
LES VOITURES BRÛLENT LE PAVÉ.
Le Journal du Loiret, janvier 1854. Concerts à Orléans.

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

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

Orléans,
partie de

