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En ce printemps, nous 
vous proposons de pour-
suivre votre découverte 
du 19e  siècle orléanais. 
L’occasion de profiter pleine-
ment de certaines animations 
prévues cet automne mais 
déprogrammées en raison de 
la crise sanitaire. 
Nous les agrémenterons d’un 
peu de nature, avec des visites 
sur le thème des jardins, mis 
à l’honneur dans le cadre 
du programme Nouvelles 
Renaissance(s] de la Région 
Centre-Val de Loire. Nous leur 

apporterons également un peu de féminité avec des pauses 
patrimoine dédiées à des femmes orléanaises illustres. Enfin, 
vous retrouverez les Fêtes de Jeanne d’Arc, avec de nouvelles 
visites et balades originales ainsi que les grands événements 
nationaux : les Rendez-vous aux jardins et les Journées 
Nationales de l’Archéologie. 

Belles découvertes avec le service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans pour ce printemps 2021 ! 

Retrouvez le programme complet sur : http://www.orleans-metropole.fr 
rubrique Patrimoine / Ville d’art et d’histoire.  
Billetterie en ligne sur : https://www.tourisme-orleansmetropole.com

Couverture :
Orléans, les Halles-
Châtelet, premier quart  
du 20e siècle, 
Archives municipales et  
communautaires d’Orléans 
Métropole.

Ci-dessus :  
Caryatide, détail,  
7 rue de la République,  
dessus porte, Orléans 
© Mairie d’Orléans.
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▷ Lieu de rendez-vous

Pour votre confort de visite et le respect des règles sanitaires de distanciation 
sociale, le service Ville d’art et d’histoire s’équipe d’Audiophones.  
Vous pouvez apporter votre propre casque écouteur avec prise jack classique. 
Écouteurs en vente à l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme  
au tarif de 1,50e.  
Boucle magnétique disponible, merci d’en faire la demande au 
moment de l’inscription.
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Jeudi 15 avril à 12h30
LA PRINCESSE MARIE D’ORLÉANS : 
UNE FEMME SCULPTRICE  
AU 19E SIÈCLE 
▷ dans la cour de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape 
Connaissez-vous la Princesse Marie 
d’Orléans ? Elle est la troisième des 
dix enfants de Louis-Philippe. Elle fut 
élevée, comme ses frères et sœurs dans 
le goût des arts et parmi les collections 
de son père. Elle apprend le dessin 
dès l’âge de 12 ans puis se passionne 
pour le modelage. Elle compte parmi 
les femmes pionnières dans l'histoire 
de la sculpture romantique française. 
À Orléans, nous avons trois de ses 
œuvres ; venez les découvrir, ainsi que 
cette artiste avant-gardiste. 1

LA PAUSE
PATRIMOINE !

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

Places limitées en fonction des 
réglementations sanitaires. 
Durée : 45 min.  

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme-Orléans Val de Loire tourisme,  
2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-
orleansmetropole.com
Tarifs en page 30
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Jeudi 20 mai à 12h30
LE JARDIN HÉLÈNE-CADOU : 
ENTRE LOIRE ET HISTOIRE
▷ 2 quai du Fort-Alleaume (à l’entrée 
du jardin Hélène-Cadou)
Hélène Cadou était une femme de 
lettres, poétesse contemporaine,  
lauréate du prix Verlaine en 1990.
Proche, avec son mari, de Roger 
Toulouse, elle fut à Orléans le bras 
droit du directeur des bibliothèques 
Georges Bataille. 
Le jardin portant son nom a été inau-
guré au printemps 2018. Il se trouve 
sur le site de la Motte-Sanguin, haut 
lieu historique d’Orléans, occupé 
depuis la période gallo-romaine.
C'est une visite entre poésie, histoire 
et art des jardins que nous vous 
proposons. 
Visite réalisée en partenariat  
avec le Pôle d'archéologie d'Orléans.

Jeudi 17 juin à 12h30
LE JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT
▷ à l’entrée du jardin de l’Hôtel 
Groslot, rue d’Escures
Vous connaissez l’Hôtel Groslot, hôtel 
particulier construit au 16e siècle, 
remanié au 19e siècle et Hôtel de ville à 
partir de 1790 ? Mais connaissez-vous 
les secrets de son jardin ? Découvrez 
ou redécouvrez ce jardin de l’époque 
Romantique ;  son histoire, ses 
essences végétales et les bâtiments 
qui le composent.

2

3

1. Jeanne d’Arc,  
1841, bronze,  
copie du marbre  
sculpté en 1837,  
d’après Marie d’Orléans
© Mairie d’Orléans.

2. Jardin  
Hélène-Cadou, 2019 
© Mairie d’Orléans.

3. Jardin de l'Hôtel 
Groslot 
© Mairie d’Orléans.
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VISITES COMMENTÉES 
Partez à la découverte de toutes les richesses de notre patrimoine orléanais 
en compagnie des guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans. À chaque saison, de nouvelles thématiques vous 
sont proposées pour votre plus grand plaisir !

Samedi 5 juin à 10h30,  
dimanche 6 juin à 15h  
et samedi 19 juin à 10h30
LE PARC PASTEUR :  
DU CIMETIÈRE AU JARDIN PUBLIC 
▷ entrée sud, rue Jules Lemaître
Vous connaissez le parc Pasteur, mais 
connaissez-vous son histoire ? Au 
19e siècle, il est le principal cimetière 
de la ville. Il fut désaffecté en 1903  
à la suite de la création du grand 
cimetière, boulevard Lamartine. 
Après-guerre, il est décidé de créer un 
nouveau parc public : le parc Pasteur.  

Réalisé en 1927, sur les plans d’Édouard 
Gitton, paysagiste orléanais, ce parc 
composite a été conçu comme une 
vitrine horticole de l’Orléanais. Cette 
visite retrace l’histoire atypique de ce 
lieu de loisirs incontournable.
Visite organisée dans le cadre des Rendez-vous au 
jardin.

1

21

Places limitées en fonction des réglementations sanitaires. 
Durée : 1h30. 
Toutes les visites sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape ou sur  
www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 30

1.  Visite commentée 
sur les bords de Loire, 
2016, service Ville d’art et 
d’histoire 
© Mairie d’Orléans.

2. Parc Pasteur et 
cathédrale Sainte-Croix,  
Paris édition Greff, 
troisième quart  
du 20e siècle.
© Archives municipales et 
communautaires d’Orleans 
Metropole
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JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
du vendredi 18  
au dimanche 20 juin
À l’occasion de cette 11e édition, 
découvrez toutes les animations et 
les propositions liées à l’archéolo-
gie, ses métiers, les sites de fouilles 
et les actions de valorisation.
Renseignements sur https://journees-archeologie.fr

Dimanche 20 juin à 15h
LE DÉBUT DES SOCIÉTÉS 
SAVANTES ET DE L’ARCHÉOLOGIE 
▷ à l’angle de la rue Serpente et de la 
rue des Bons-Enfants
Après la Révolution française qui a 
vu disparaître un large pan de notre 
héritage culturel, des passionnés 
vont se saisir de cette problématique 
et vont commencer à protéger le patri-
moine. C’est dans ce contexte que de 
nombreuses sociétés savantes sont 
créées. En 1848, la Société archéo-
logique et historique de l’Orléanais 
est fondée. Grâce à son intervention  
la façade de l’église Saint-Jacques est 
sauvée et déplacée dans le jardin de 
l’Hôtel Groslot. Ces érudits locaux ont 
contribué à façonner le patrimoine de 
notre ville. 
Visite réalisée en partenariat avec le Pôle d’archéologie 
d’Orléans. 
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie.

4

3

2

3. Vue des restes  
des Grandes-Écoles  
à Orléans,  
vers 1825, aquarelle  
de Charles Pensée, 
Hôtel Cabu-Musée d'Histoire 
et d'Archéologie. 

4. L’Académie d’Orléans, 
Agriculture, Sciences, Belles-
lettres et Arts, fondée en 1809, 
5 rue Antoine-Petit, Orléans 
© Mairie d’Orléans.
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Samedi 15 mai à 14h30
LA LOIRE À ORLÉANS  
AU 19E SIÈCLE
▷ quai du Fort-Alleaume - Capitainerie
Au 19e siècle, la Loire est l’axe de com-
munication majeur pour le transport 
des marchandises et des voyageurs. Le 
port d’Orléans et ses quais, réaména-
gés dans les années 1830, vivent une 
activité foisonnante. En 1843, le train 
arrive en gare d’Orléans marquant le 
déclin de la marine de Loire. Le fleuve 
va changer de destination, il devient 
un lieu de plaisance et non plus de 
commerce. En 1846, 1856 et 1866, il 
montrera aux Orléanais sa face la plus 
sombre avec des crues historiques et 
dévastatrices. 

Samedi 3 avril à 14h30  
et dimanche 23 mai à 15h
FRANÇOIS-NARCISSE PAGOT, 
ARCHITECTE ET URBANISTE 
D’ORLÉANS 
▷ devant le Tribunal judiciaire,  
44 rue de la Bretonnerie 
Saviez-vous qu’à Orléans François-
Narcisse Pagot, architecte de la ville 
d’Orléans et du département du Loiret, 
a fait construire les principaux édifices 
publics de l’époque ? Partons à la ren-
contre de ce personnage, acteur clef 
de l’urbanisation de la ville et de ses 
réalisations encore emblématiques. 
 

1. Vue d’Orléans 
en 1835, estampe, 
dessinateur et graveur 
Frédéric Martens,  
éditeur Gihaut frères, 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire  
et d’Archéologie -  
Cliché François Lauginie. 

2. Temple Protestant, 
1834-1836, 
François-Narcisse Pagot,  
2 rue du Cloître  
Saint-Pierre-Empont, 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire  
et d’Archéologie -  
Cliché François Lauginie. 

1

21
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Samedi 3 avril à 10h30  
et dimanche 23 mai à 10h30
LES TRANSPORTS À ORLÉANS  
AU 19E SIÈCLE
▷ place de Loire
Le 19e siècle orléanais marque la 
destruction de ses derniers remparts 
et l’aménagement de ses quais où 
débarquent marchandises et voya-
geurs. Bateaux à vapeur, ponts, routes, 
tramways de Sologne et chemins de 
fer sont autant de moyens de trans-
port qui contribueront à l’essor de  
la ville et à son développement. 
Cette visite est conçue en collaboration avec les 
Archives municipales et communautaires d’Orléans 
Métropole. 

  

Samedis 10 avril  
et 3 juillet à 14h30 
L’AVENUE DAUPHINE EN FAÇADES
▷ quai de Prague à côté de la station 
vélo + 
Traversez la Loire et découvrez 
l’avenue Dauphine, ses maisons 
et immeubles cossus, aux décors 
éclectiques traduisent les goûts 
architecturaux de la fin du 19e au 
début du 20e siècle. Avant d’être cette 
grande artère de la ville moderne, 
cet espace rive sud était en dehors 
des remparts, toisé par les Tourelles, 
mais toujours en lien avec la Loire. 
Venez découvrir cette avenue qui à 
elle seule résume les évolutions de 
l’architecture au 19e siècle.

3. Pont de Vierzon, 
19e siècle, lithographie, 
dessinateur :  
Charles Pensée, 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire 
et d’Archéologie -  
Cliché François Lauginie.

4. Immeuble  
Néo-classique,  
début 20e siècle  
avenue Dauphine, 
Orléans 
© Mairie d’Orléans.

3 4
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Dimanche 18 avril à 10h30  
et samedi 26 juin à 14h30
DE LA PLACE DU MARTROI  
À LA RUE ALSACE-LORRAINE 
▷ place du Martroi, à l’entrée  
de la rue Royale 
En 1843, le train arrive à Orléans,  
ce nouveau moyen de transport va 
révolutionner la vie de la population. 
La ville jusqu’alors tournée vers la 
Loire au sud, va désormais se déployer 
vers le nord. Il devient nécessaire de 
relier le centre-ville à la gare ; de 
grands aménagements sont réalisés : 
percement de la rue de la République, 
de la rue d’Alsace-Lorraine et réamé-
nagement de la place du Martroi. 
Des plans au bâti, levez les yeux  et 
identifiez les décors et innovations de 
l’époque !

Dimanche 30 mai à 10h30, 
dimanche 27 juin à 15h
LE 19E SIÈCLE  
ET SON ARCHITECTURE 
▷ place du Martroi, à l’entrée  
de la rue Royale 
Au 19e siècle, avec l’exode rural et 
le développement industriel, la 
ville se réinvente. L’architecture 
est au cœur de ce changement, de 
nouveaux matériaux et de nouvelles 
formes voient le jour. Cette période 
va largement s’inspirer des siècles 
passés dans un élan de redécouverte 
de l’histoire européenne  antique, 
médiévale, Renaissance et 18e 
siècle. À Orléans, un panel de 
bâtiments administratifs, civils 
ou religieux,  nous éclaire sur  
les différents styles qui ont traversé  
les années 1800.

1 2

1. Cariatides de 
l’immeuble La Rotonde, 
1897, architecte Hubert, 
2 rue Bannier, Orléans 
© Mairie d’Orléans.

2. Masque couronné 
d’épis de blé,  
détails de la  
Caisse d’Épargne,  
5 rue d’Escures, 1912 
© Mairie d’Orléans.

4. Roseraie  
Jean Dupont 
© Mairie d’Orléans.

3. Fleurs, détail, 
mosaïque,  
31 avenue Dauphine 
© Mairie d’Orléans. 

10



4

EN VÉLO…
Dimanche 18 avril à 15h,  
samedi 29 mai à 10h30, dimanche 30 mai à 15h,  
dimanche 27 juin à 10h30
SAINT-MARCEAU : UN QUARTIER D’HORTICULTEURS
▷ quai de Prague à côté de la station vélo+ 
Saint-Marceau est le quartier le plus peuplé de la ville et 
possède une longue et riche histoire. Situé au sud de la 
Loire, cet espace est très tôt utilisé pour l’horticulture et 
le maraîchage afin de fournir la population orléanaise. 
Depuis quelques décennies, le quartier Saint-Marceau 
s’est résidentialisé et la plupart des pépiniéristes se 
sont installés dans les communes voisines. Partez à la 
découverte des traces du passé horticole et de l’urba-
nisation de ce quartier. 
Munissez-vous de votre vélo ou d’une carte bancaire pour en louer un  
à la borne Vélo+ (prévoir d’arriver 10 minutes en avance). 
Duré : 2h 
Plus d’informations : Vélo+ :  https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
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1. Projet d’aménagement de la porte 
Bannier à Orléans, vers 1851,  
aquarelle sur papier, par Charles Pensée. 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie 
d’Orléans - Cliché François Lauginie.

1

Samedi 29 mai à 14h30,
dimanche 13 juin à 14h30, 
samedi 19 juin à 14h30 et 
dimanche 11 juillet à 14h30
ORLÉANS ET LES ARTISTES  
AU 19E SIÈCLE
▷ devant le Musée des Beaux-Arts, 
place Sainte-Croix
En avant-première de la réouverture 
des salles consacrées au 19e siècle  
du Musée des Beaux-Arts, et en 
toute intimité, découvrez des 
artistes de cette époque ayant 
favorisé l’essor de la vie culturelle 
orléanaise. Plongez au cœur de  
la création artistique de ce siècle 
et de son empreinte laissée dans 

la ville, à partir d’une sélection  
de tableaux issue des collections 
du Musée des Beaux-Arts et d’un 
parcours en ville.
Visite à 2 voix menée par une médiatrice du Musée 
des Beaux-Arts et une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Durée : 2h.
Plus d’informations :

https://www.orleans-metropole.fr/culture/
musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts
Billetterie en ligne sur le site d’Orléans Val de Loire 
tourisme :  
https://www.tourisme-orleansmetropole.com

Mai 2021

RÉOUVERTURE DES SALLES 19E  
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS 
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Vendredi 4 juin à 18h,  
samedi 5 juin à 14h30  
et dimanche 6 juin à 10h30 
LE JARDIN DES PLANTES 
DÉMÉNAGE !
▷ place du jardin des plantes 
Le 19e siècle marque l’essor de 
l’horticulture, du jardin paysager et 
l’avènement du parc public. Lors 
de cette visite, vous découvrirez 
l ’histoire de Mademoiselle de 
Raucourt étroitement liée à celle 
du jardin des plantes qui, en 1834, 
sera déplacé dans le quartier Saint-
Marceau. C’est un voyage au cœur 
d’un lieu d’acclimatation d’espèces, 
d’expérimentations et d’agrément que 
nous vous proposons. 
Visite à 2 voix avec la participation de Monsieur Gatellet, 
membre de la SHOL. 
Durée : 2h.

Cette visite est conçue en collaboration avec les 
Archives municipales et communautaires d’Orléans 
Métropole.  
Dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-
vous aux jardins.

2. Serres du Jardin 
des plantes, 
Chromolithographie, 
d'après Charles Pensée, 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire 
et d’Archéologie d’Orléans.

4

3

2

LES RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS 
Du vendredi 4 au dimanche 
6 juin 2021
Cette année, le thème retenu 
pour cet événement natio-
nal est « la transmission des 
savoirs ». Jardins publics et 
privés vous ouvrent leurs 
portes avec de nombreuses 
activités…
Programme sur :  
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

2
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Orléans célèbre la 592e édition des 
Fêtes de Jeanne d’Arc, du jeudi  
29 avril au dimanche 9 mai 2021. 
Programme complet sur :  
www.orleans-metropole.fr  

PENDANT LES FÊTES 
DE JEANNE D'ARC…
Du 29 avril au 9 mai 2021

1. Façade de 
la cathédrale Sainte-
Croix d’Orléans, 
inaugurée le 8 mai 
1829 par Charles X, 
à l’occasion 
des 400 ans des Fêtes 
de Jeanne d’Arc
© Mairie d’Orléans.  

2. Stand Ville d’art 
et d’histoire et ADRTL 
au Campo Santo, 
2016 
© Mairie d’Orléans.

Les Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans 
figurent à l'Inventaire national 
du Patrimoine culturel immaté-
riel depuis le 26 février 2018. La 
manifestation fait partie des plus 
anciennes fêtes commémoratives 
de France. Cette distinction valo-
rise la transmission, de génération 
en génération, de cette pratique 
culturelle vieille de 600 ans. Les 
Fêtes de Jeanne d'Arc sont organi-
sées par les autorités civiles, mili-
taires et religieuses ainsi que par 
la population par l'intermédiaire 
de nombreuses associations.
Plus d’informations sur : http://www.orleans-
metropole.fr/992/les-fetes-de-jeanne-darc/
presentation.htm

Du 6 au 9 mai, au marché médié-
val du Campo Santo, retrouvez le 
service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans et l’Agence dépar-
tementale de réservation touris-
tique du Loiret. 

1

2

3
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Dimanche 4 avril à 15h,  
samedi 1er mai à 14h30 et 
dimanche 2 mai à 10h30
JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS 
▷ devant le Musée des Beaux-Arts, 
rue Paul-Belmondo 
Cette visite retrace l’histoire des Fêtes 
de Jeanne d’Arc de 1429, date de
création de l’événement, à nos jours.
Découvrez les pratiques festives et
populaires ainsi que les temps forts et 
emblématiques de ces célébrations,
inscrites en 2018 au Patrimoine cultu-
rel immatériel de France. Sans oublier 
les symboles et objets qui rythment
les Fêtes de Jeanne d’Arc et qui en font 
un moment de partage et de convivia-
lité pour les Orléanais. 

3

Samedi 24 et dimanche 25 avril  
à 10h30, dimanche 9 mai à 15h 
JEANNE DANS LA PUBLICITÉ 
▷ cour de l’Hôtel Groslot, 
place de l’Étape 
La publicité s’immisce dans notre 
société au 19e siècle. À Orléans, cette 
nouvelle technique de communication 
s’appuie sur la figure mythique de la 
ville : Jeanne d’Arc. Cet emploi met en 
avant un aspect fortement identitaire 
pour Orléans, mais s’appuie aussi sur 
la popularité de l’héroïne au niveau 
national. Vous découvrirez les diffé-
rentes utilisations de son image au 
19e siècle. 

4

5

3. Jeanne d'Arc lors 
du siège de Compiègne, 
détail de vitrail, 1893, 
ateliers Galland et 
Gibelin, Cathédrale 
Sainte-Croix d'Orléans
© Mairie d'Orléans. 

4. Jeanne d’Arc 
« Portrait des 
Échevins », avant 1581, 
huile sur toile, Germain 
Vaillant-de-Guélis, 
École française 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire 
et d’Archéologie d’Orléans.

5. Étiquette publicitaire 
À Jeanne d’Arc, 
moutarde d’Orléans, 
entreprise Séjourné-
Barué fondée en 1810 
© Centre Jeanne d’Arc. 
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2

BALADE EN BATEAU 

Samedi 24 avril à 14h30,  
mercredis 28 avril et 5 mai à 10h  
et 14h30, samedi 8 mai à 10h 
JEANNE AU FIL DE L’EAU 
▷ ponton quai du Fort-Alleaume
Nous sommes en avril 1429, avant la 
décisive bataille d’Orléans, Jeanne 
d’Arc arrive de Blois par la rive sud 
de la Loire, avec un convoi de vivres 
pour ravitailler la ville d’Orléans. Il est 
prévu de traverser la Loire à la hauteur 
de Chécy. L’orientation du vent ce 
jour-là est défavorable, il faut trouver 
une autre solution… Partez en bateau 
à la découverte de ce moment clef et 
méconnu de l’épopée de Jeanne d’Arc 
à Orléans. Retracez son itinéraire au fil 
de l’eau… 
Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2021.

En partenariat avec Balades et découvertes en bateau 
sur la Loire.   
https://www.balade-bateau-orleans.com/

Jauge limitée sur le bateau.  
Durée 2h.
Toutes les balades sont soumises à réservation 
obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de 
tourisme-Orléans Val de Loire Tourisme :  
2 place de l’Étape ou sur  
www.tourisme-orleansmetropole.com

Tarifs en page  30

Mesures de sécurité sur le bateau :  
• enfants sous la responsabilité des parents,
• personnes à mobilité réduite, pas d’accès 
fauteuil roulant,
• animaux de petite taille acceptés dans un sac

1. Jeanne d’Arc à l’assaut des Tourelles, 
aquarelle in Jeanne d’Arc,  
de Louis-Maurice Boutet-de-Monvel, Plon, 
Paris, 1896, album de luxe sur papier japon 
© Centre Jeanne d’Arc.
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Dimanche 11 avril et 13 juin à 10h
COMME SI J’Y ÉTAIS :  
UN ROMANTIQUE À ORLÉANS !
▷ square Abbé-Desnoyers
Au détour d’une rue, un inconnu… 
qui est-il ? Que fait-il ici ?… C’est l’un 
des grands témoins de la ville du  
19e siècle : Charles-François Vergnaud-
Romagnesi, membre de la Société 
des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
d’Orléans. Curieux de tout et autodi-
dacte, il apporte une large contribu-
tion à la connaissance archéologique 
d’Orléans. Lié d’amitié avec Charles 
Pensée, dessinateur de la mue de la 

ville, celui-ci réalisera quelques-unes 
des planches de ses articles.
Cette visite théâtralisée en compagnie 
d’un comédien vous plonge dans le 
19e siècle orléanais, de la vie quoti-
dienne aux Sociétés savantes, de la 
transformation des rues aux décou-
vertes archéologiques.
Avec la Cie Fabrika Pulsion : www.fabrikapulsion.fr 

VISITE THÉATRALISÉE 

Places limitées en fonction des réglementations sanitaires.  
Durée : 2h.
Toutes les balades sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de tourisme-
Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 30

Vous avez envie de vous plonger dans l’histoire d’Orléans mais de façon 
décalée ? Cette visite est faite pour vous ! En compagnie d’un comédien, 
vous découvrirez un personnage clef du 19e siècle orléanais… Un bon 
moment à partager en famille ou entre amis. 

2. Visite théâtralisée, 
2019, Cie Fabrika Pulsion 
et service Ville d’art  
et d’histoire 
© Mairie d’Orléans. 
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Dimanche 11 avril à 15h,  
samedis 22 mai et 12 juin à 14h30 
SUR LES TRACES DU PASSÉ : 
ORLÉANS AVANT 1800
▷ place de Loire
À Orléans, le 19e siècle a marqué 
profondément l’architecture et l’or-
ganisation de la ville. Que connaît-on 
aujourd’hui de l’ancien visage  
d’Orléans, avant ces mutations ? 
Partez à la recherche des traces de 
la ville, au cœur du centre ancien, 

avant les grands travaux. Observez, 
écoutez, sentez… en mode ludique, 
cette visite-jeu vous fera perdre vos 
repères et vous plongera dans une 
ville aujourd’hui disparue ! 

2

Places limitées en fonction des réglementations sanitaires. Durée : 1h30.

Toutes les balades sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de 
tourisme-Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 30

VISITE-JEU ADULTE
Vous avez besoin d’un moment de détente et de découverte seul ou 
entre amis, remontez le temps avant 1800, sur les traces d’un Orléans 
aujourd'hui disparu.

1. Vue de l'ancien 
Hôtel-Dieu d'Orléans, 
19e siècle, aquarelle, 
dessinateur :  
Charles Pensée 
© Musée des Beaux-Arts, 
Orléans.
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Dimanches 4 avril, 16 mai  
et 20 juin à 10h30
BALADE CONTÉE : LES FAUX-PAS 
▷ cour de l’Hôtel Groslot,  
place de l’Étape.
À Orléans, tout le monde connaît la 
maison d’Agnès Sorel, la rue de l’Em-
pereur… mais pourquoi les appelle-
t-on ainsi ? Simple effet d’annonce, 
communication touristique ou tocade 
d’érudits du 19e siècle ? Ces person-
nages illustres ont-ils réellement vécu 
ou marché dans les rues d’Orléans ? 
Venez percer ces mystères !
Durée : 1h30 
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie.

Samedis 10 avril, 22 mai  
et 12 juin à 10h
BALADE GASTRONOMIQUE  
AU 19E SIÈCLE À ORLÉANS
▷ place Sainte-Croix, côté rue Parisie 
À Orléans, il est de notoriété publique 
qu’il n’existe pas de spécialités 
culinaires ! En êtes-vous bien sûr ?  
À chaque coin de rue, des indices, une 
enseigne, un bâtiment, nous content 
l’histoire de la confection de spéciali-
tés gastronomiques. Ville maraîchère 
et vinicole, aux portes de la Sologne et 
de la Beauce, Orléans produit et régale 
les fins gourmets et les premiers tou-
ristes du 19e siècle. Cette balade sera 
jalonnée de dégustations. 
Avec la participation des commerçants et artisans 
orléanais : la Chocolaterie Royale, Martin Pouret  
et les Cafés Jeanne d’Arc.

Partez à la découverte des légendes, des traditions, des saveurs locales ou 
encore des savoir-faire orléanais.
Toutes les balades sont menées par les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 

Places limitées en fonction des réglementations sanitaires. Durée : de 1h30 à 2h.
Toutes les balades sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office de  
tourisme-Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page  30

LES BALADES  
ANIMÉES  
ET CONTÉES

2. Imprimé extrait de l'Annuaire 
Général d'Orléans et des 
communes du Loiret. 1921. 
© AMO 
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À 18h30 (ouverture des portes à 18h)

▷ à l'auditorium Marcel Reggui, Médiathèque 
d'Orléans (entrée par la rue Chanzy)

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

Lundi 31 mai 
LE JARDIN DE BOTANIQUE 
D’ORLÉANS DE 1797 À 1834
Curieusement oublié aujourd’hui, 
le Jardin de botanique établi à la 
Porte Saint-Laurent pendant un 
demi-siècle, à partir de 1781, est 
souvent confondu par les Orléanais, 
même les plus cultivés, avec un 
Jardin des apothicaires qui occupa 
cet emplacement de 1640 jusqu’à 
environ 1730, où il fut transformé en 
Jardin de la ville destiné à l’agrément. 
Tout en exposant les vicissitudes de ce 
jardin au cours d’une période parfois 
troublée, puis sa mise au service de 

l’École centrale (1797) ou du Lycée 
(1804), et enfin sa reprise par la 
ville et son développement, nous 
envisagerons dans notre conférence 
les possibilités d’une recherche 
orléanaise autonome en botanique, 
science de pointe à l’époque, dans un 
établissement situé hors de Paris.
Conférence menée par Jean-Pierre Vittu, professeur 
émérite d’Histoire moderne à l’Université d’Orléans.

1. La place du Martroi et 
la rue de la République,
premier quart du 
20e siècle carte postale 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole. 

2. Porte Saint-Laurent 
à Orléans, 1834, 
Lithographie d'après 
Charles Pensée. 
© Hôtel Cabu-Musée d’Histoire 
et d’Archéologie d’Orléans - 

François Lauginie.

CONFÉRENCES
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Mardi 15 juin 
PETITE HISTOIRE DE 
L’ARCHÉOLOGIE ORLÉANAISE : 
DES SAVANTS DU 19E SIÈCLE  
AUX SCIENTIFIQUES  
DU 20E SIÈCLE
Dans la première moitié du 19e siècle, 
la prise de conscience au niveau 
national de la nécessité de préserver 
le patrimoine, va offrir un terreau 
favorable au développement de 
l’archéologie. C’est dans ce contexte 
de grands travaux, qu’une poignée de 
précurseurs, savants érudits Orléanais, 
vont écrire les premières pages d’une 
histoire encore inédite de la ville. 
Avec eux se mettent en place les 
notions et méthodes de l’archéologie 
moderne : les relevés, le contexte, la 
typologie, le classement des objets 

par fonction et chronologie… Puis 
au 20e siècle, la professionnalisation 
de l’archéologie, rendue possible par 
l’évolution du cadre réglementaire en 
matière de protection du patrimoine 
et la mise en place de formations 
u nivers i ta ires  spéc i f i qu e s,  va 
entraîner un remplacement rapide des 
« savants » par les « scientifiques ». La 
conférence sera l’occasion de brosser 
un panorama des principaux sites et 
acteurs qui ont marqué l’archéologie 
orléanaise.
Conférence menée par Sébastien Jesset, responsable 
du pôle d’Archéologie de la Mairie d’Orléans.

2

6

3

3. Première inscription de Cenabum 
découverte dans le faubourg Saint-
Vincent en 1865,
bulletin de la Société Archéologique et 
Historique de l’Orléanais n 47, 1865.
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DESTINATION ORLÉANS… 
Toute la Métropole orléanaise dans 
votre poche ! 
Cette application est l’outil indispen-
sable pour découvrir les richesses 
touristiques, culturelles et de loisirs 
de l’Orléanais. 

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

NOUVEAU ! 
Mettez-vous au vert en choisissant 
votre itinéraire de déplacement à 
pied ou à vélo. Retrouvez les parcs 
et jardins ou parcourez les nombreux 
sentiers et chemins de promenade à 
Orléans Métropole. 
Réalisé dans le cadre du projet euro-
péen Be Good. Application gratuite, pouvant fonctionner hors 

connexion internet. Sur smartphones, tablettes et web. 
Téléchargez l’application gratuite ment ou flashez le 
QR-Code.

1

APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES
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EN ROUE LIBRE…  
AVEC GÉOVÉLO 

Découvrez la ville avec 
nos circuits vélo ! 
Avec cette application de 

calcul d’itinéraire mise en place par 
Orléans Métropole, explorez la ville à 
vélo. Le service Ville d’art et d’histoire 
vous propose plusieurs circuits 
thématiques comme l’architecture  
des 20e et 21e siècles ou encore  
les parcs et jardins. 
Application téléchargeable gratuitement sur  
www.geovelo.fr/orleans et disponible sur App Store et 
Google Play.

GÉOMOTIFS 
Munis de votre téléphone, téléchar-
gez l’application… vous voilà prêts 
pour une balade interactive dans la 
ville ! À votre rythme, suivez la géo-
localisation pour trouver et collecter 
les motifs qui décorent nos monu-
ments. Illustrations et textes vous 
en apprennent davantage sur l’his-
toire d’Orléans et ses monuments 
remarquables. Plus de 50 motifs et 
6 parcours thématiques à découvrir : 
« l’Hôtel Groslot », « Orléans au temps 
de Jeanne » et « Orléans, motifs de la 
Renaissance ». 
Application téléchargeable gratuitement sur  
BALUDIK : https://baludik.fr/balades/vitrine_balade_
parcours-3668-geomotifs - Jeu hors connexion.  
et disponible sur App Store et Google Play.

3
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EN FAMILLE 

Dimanches 2, 9 et 16 mai à 15h 
À LA RECONQUÊTE D’ORLÉANS 
AUX CÔTÉS DE JEANNE D’ARC
▷ intersection des rues de 
Bourgogne et Saint-Étienne
Nous sommes en 1429, la cité est
assiégée depuis des mois, la popu-
lation est fatiguée, bientôt la ville va
tomber aux mains des Anglais… mais 
une rumeur circule en ville… de l’aide 
arrive… une jeune femme à la tête de 
l’armée royale… 
Pars à la découverte de cette jeune
héroïne prénommée « Jeanne », 
l’aventure t’attend dans les rues
d’Orléans !

Samedis 15 et 29 mai à 10h30
LE 19E SIÈCLE À ORLÉANS : 
KÉZAKO ? 
▷ place du Martroi à l’entrée
de la rue Royale 
Sais-tu qu’avant le 19e siècle Orléans 
était bien différente ? Dans les années 
1800, la ville se transforme : on la 
redessine ! Découvre ces transforma-
tions : les grandes rues, les transports 
et les immeubles aux somptueux 
décors qui se modernisent. Observe 
tout autour de toi et récolte les indices 
pour reconnaître les caractéristiques 
du 19e siècle. 

Visites jeune public pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit, places limitées en fonction des 
réglementations sanitaires. 
Durée : 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme-Orléans Val de Loire tourisme, 2 place de 
l’Étape ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

1. Jeanne devant
le Conseil d’Orléans, 
aquarelle, in Jeanne d’Arc
de Louis-Maurice Boutet 
de Monvel, Plon, Paris, 
1896, album de luxe
sur papier Japon 
© Centre Jeanne d’Arc.

2. La rue de
la République, l'Hôtel 
Moderne et la gare, 
carte postale, premier 
quart du 20e siècle 
© Archives municipales  
et communautaires d’Orléans 
Métropole. 

1 2
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Le service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d'Orléans offre toute 
l’année des activités à destination 
des scolaires.
Les visites commentées sont accom-
pagnées d’un livret de visite pour 
l’élève, que l’enseignant peut exploiter 
en classe.

Dans le cadre de ce programme autour 
du 19e siècle orléanais et des Fêtes 
de Jeanne d’Arc, le service Ville d’art 
et d’histoire vous propose plusieurs 
thématiques :

ACTIONS ÉDUCATIVES  
À DESTINATION DES SCOLAIRES
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Renseignements  
et réservations :
Service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans
02 38 68 31 24

svah@ville-orleans.fr 

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

Modalités 

Réservation : obligatoire au moins 
15 jours à l’avance, annulation 
minimum 48h avant sous peine de 
facturation de la visite.
Durée des visites : 1h pour les cycles 
1 / 1h30 du cycle 2 au lycée.
Les élèves sont placés sous la 
surveillance et la responsabilité de 
leur enseignant.

Le transport est à la charge des 
établissements scolaires.

Tarifs 

Établissements scolaires orléanais : 
gratuit 
Établissements scolaires non 
orléanais : 1,50€ par élève, gratuit 
pour les accompagnateurs.

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

VISITE-JEU 

•  À la découverte de la Loire
à Orléans 

Niveaux : cycles 2 et 3

•  Explorateur Jeanne d’Arc : 
à la découverte de Jeanne d’Arc 
dans la ville 

Niveaux : cycles 2 et 3
Dossier pédagogique à disposition de l’enseignant 
pour préparer la visite téléchargeable via ce lien : 
orleans-metropole.fr/ressource-pedagogique 
« EXPLORATEURS – JEANNE D’ARC à ORLÉANS » 

VISITES PÉDAGOGIQUES 

•  Représentations et évocations
de Jeanne d’Arc à Orléans,
du 15e siècle à nos jours 

Niveaux : cycles 2 et 3

•  Sur les pas de Jeanne d’Arc
à Orléans au 15e siècle 

Niveaux : cycles 3 et 4

• Le 19e siècle à Orléans Kézako
Niveaux : cycle 3 et 4

•  Transports et voies
de communication : 
le développement d’une ville
au fil des siècles 

Niveaux : cycles 3 et 4

•  Les grands changements urbains 
à Orléans au 19e siècle 

Niveaux : cycles 3 et 4, lycée
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 Visite commentée
 Conférence
  Animations
 Activité payante
En famille

AVRIL
  Sam. 3 : 10h30 - Les transports  
à Orléans au 19e siècle  

  Sam. 3 : 14h30  - François-
Narcisse Pagot, architecte et 
urbaniste d’Orléans  

    Dim. 4 : 10h30 - Balade contée : 
les faux-pas  

  Dim. 4 : 15h - Jeanne de passage  
à Orléans  

    Sam. 10 : 10h - Balade gastro-
nomique au 19e siècle à Orléans 

  Sam. 10 : 14h30 - L’avenue 
Dauphine en façades  

  Dim. 11 : 10h - Visite théâtralisée  

    Dim. 11 : 15h – Visite-jeu adulte : 
sur les traces du passé 

  Jeu. 15 : 12h30 – Pause patrimoine : 
la princesse Marie d’Orléans  

  Dim. 18 : 10h30 – De la place du 
Martroi à la rue Alsace-Lorraine  

  Dim. 18 : 15h - Saint-Marceau,  
un quartier d’horticulteurs  
(balade à vélo)  

  Sam. 24 : 10h30 - Jeanne dans  
la publicité  

    Sam. 24 : 14h30 – Jeanne  
au fil de l’eau (balade en bateau) 

  Dim. 25 : 10h30 - Jeanne dans  
la publicité  

   Merc. 28 : 10h - Jeanne au fil  
de l’eau (balade en bateau)   

    Merc. 28 : 14h30 - Jeanne au 
fil de l’eau (balade en bateau)  

// FÊTES DE JEANNE D’ARC  
DU 29 AVRIL AU 9 MAI // 

CALENDRIER AVRIL - JUIN 2021
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MAI
  Sam. 1er : 14h30 - Jeanne de   

passage à Orléans  

  Dim. 2 : 10h30 - Jeanne de      
passage à Orléans  

    Dim. 2, 9, 16 : 15h - À la reconquête 
d’Orléans aux côtés de Jeanne d’Arc  

    Merc. 5 : 10h-  Jeanne au fil  de 
l’eau (balade en bateau)  

    Merc. 5 : 14h30 - Jeanne au fil       
de l’eau (balade en bateau)  

       Sam. 8 : 10h- Jeanne au fil                   
de l’eau (balade en bateau)  

  Dim. 9 : 15h -  Jeanne dans  
la publicité  

  Sam. 15 : 14h30 - La Loire à     
Orléans au 19e siècle  

 Sam. 15, 29 : 10h30 -  En famille :  
le 19e siècle à Orléans Kezako  

     Dim. 16 : 10h30 - Balade contée : 
les faux-pas  

  Jeu. 20 : 12h30 - Le jardin Hélène-
Cadou  

    Sam. 22 : 10h - Balade  
gastronomique au 19e siècle  
à Orléans    

    Sam. 22 : 14h30 – Visite-jeu adulte : 
sur les traces du passé  

  Dim. 23 : 10h30 - Les transports  
à Orléans au 19e siècle  

  Dim. 23 : 15h – François-Narcisse 
Pagot, architecte et urbaniste 
d’Orléans  

  Sam. 29 : 10h30 - Saint-Marceau, 
un quartier d’horticulteurs  
(balade à vélo)  

  Sam. 29 : 14h30 – Orléans et  
les artistes au 19e siècle  

  Dim. 30 : 10h30 – Le 19e siècle  
et son architecture  

  Dim. 30 : 15h – Saint-Marceau,  
un quartier d’horticulteurs  
(balade à vélo)  

  Lun. 31 : 18h30 Conférence :  
le Jardin de botanique d’Orléans  
de 1797 à 1834
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JUIN
// RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  
DU 4 AU 6 JUIN //

  Ven. 4 : 18h Le jardin des Plantes 
déménage !  

  Sam. 5 : 10h30 - Le parc Pasteur, 
du cimetière au jardin public  

  Sam. 5 : 14h30 - Le jardin  
des Plantes déménage !  

  Dim. 6 : 10h30 - Le jardin 
des Plantes déménage !  

  Dim. 6 : 15h - Le parc Pasteur,  
du cimetière au jardin public  

    Sam. 12 : 10h - Balade 
gastronomique au 19e siècle  
à Orléans    

    Sam. 12 : 14h30 – Visite-jeu 
adulte : sur les traces du passé  

    Dim. 13 : 10h - Visite 
théâtralisée  

  Dim. 13 : 14h30 – Orléans et  
les artistes au 19e siècle  

  Mar. 15 : 18h30- Conférence : 
petite histoire de l’archéologie 
orléanaise 

▲ Jeu. 17 : 12h30 – Pause 
patrimoine : le jardin de l’Hôtel 
Groslot

// JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE DU 18 AU 20 JUIN  //

  Sam. 19 : 10h30 - Le parc Pasteur, 
du cimetière au jardin public   

  Sam. 19 : 14h30 – Orléans et  
les artistes au 19e siècle   

    Dim. 20 : 10h30 -  Balade 
contée : les faux-pas  

  Dim. 20 : 15h - Le début  
des sociétés savantes et  
de l’archéologie  

  Sam. 26 : 14h30 – De la place du 
Martroi à la rue Alsace-Lorraine  

  Dim. 27 : 10h30 – Saint-Marceau, 
un quartier d’horticulteurs  
(balade à vélo)  

  Dim. 27 : 15h – Le 19e siècle 
et son architecture  

JUILLET
  Sam. 3 : 14h30 – L’avenue 
Dauphine en façades  

  Dim. 11 : 14h30 – Orléans et  
les artistes au 19e siècle   
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Visite commentée et visite-jeu :  
7,50 € (plein tarif),  
5,50 € (tarif réduit).
Pause patrimoine :  
4,50 € (tarif unique).
Balade (animée, contée, en 
bateau, avec dégustation) et visite 
théâtralisée : 10 € (plein tarif), 8 € 
(tarif réduit).
Tarif réduit (sur justificatif) : 
demandeurs d’emploi,  
plus de 65 ans, détenteur du City-
Pass, 1 accompagnant du détenteur  
de la carte PASSé-simple.  

Gratuité (sur justificatif) :  
moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et  
1 accompagnant, personnes 
bénéficiant de minima sociaux, 
détenteur de la carte PASSé-simple.

Adhésion PASSé-Simple : 15€ pour 
l’année, 25€ en formule duo (accès 
gratuit et en illimité aux programmes 
du service Ville d’art et d’histoire).

INFORMATIONS PRATIQUES  
ET RÉSERVATIONS
Toutes les visites et balades sont 
accessibles uniquement sur 
inscription et retrait du billet à 
l’accueil de l’Office de tourisme  
2, place de l'Étape à Orléans  
ou sur www.tourisme-orleans.com

Réservation pour les groupes :
Pour toute demande de visite gui-
dée sur le patrimoine orléanais, 
pour les groupes adultes ou sco-
laires, merci de vous adresser au 
service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans au 02 38 68 31 24 
ou sur svah@ville-orleans.fr

1

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

TARIFS 
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Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le PASSé-simple
Orléans Ville d'art et d'histoire !

Elle 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 bénéficiez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif 
réduit pour un adulte vous accompagnant.
15€ pour l’année, 25€ en formule duo, en vente auprès de l’Office de 
tourisme 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. Participez à 
nos quiz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées.

Orléans Ville d’art et d’histoire

PASSé
SIMPLE

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

PROGRAMME AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE
POUR VOUS 
Accès illimité, sans suppléments aux 
programmes du service Ville d’art et 
d’histoire de la Mairie d’Orléans. Profitez 
d’un tarif réduit sur les visites-spectacles. 

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE…
Tarif réduit pour 1 adulte accompagnant 
le détenteur de la carte PASSé-simple. 
Il bénéficie également de la gratuité sur 
certaines actions mentionnées. 
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Orléans, 
partie de

« (…) LES CAFÉS SONT PLUS QUE LES HÔTELS,  
UN ÉLÉMENT DE LA VIE COMMERCIALE  
DONT IL EST IMPOSSIBLE DE SE PASSER.
ENTRE TOUS, IL EST DEUX ÉTABLISSEMENTS QUI 
ONT UNE RENOMMÉE UNIVERSELLE (….), 
SUR CETTE PLACE DU MARTROI (…) LA ROTONDE 
ET LE GRAND CAFÉ (…) »
Dictionnaire historique et biographique du Loiret, Paris : Libraire Flammarion, 
1909, p 1069-71. 

Découvrez Orléans,  
Ville d’art et d’histoire…
Le label « Ville ou Pays d'art 
et d'histoire » est attribué 
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil 
national des Villes et Pays 
d'art et d'histoire.
Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, 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 guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements et 
réservations :
Office de tourisme- 
Orléans Val de Loire tourisme,  
2 place de l’Étape  
45000 Orléans
02 38 24 05 05
ou sur www.tourisme- 
orleansmetropole.com

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

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole




