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SA 1000E FAÇADE 
RÉNOVÉE !

RENDEZ-VOUS 
ORLÉANS
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES FAÇADES RÉNOVÉES DU CENTRE ANCIEN…

Cette année, Orléans célèbre sa 1 000e façade rénovée ! Dans le cadre de 
cet évènement, le service Ville d’art et d’histoire vous propose de partir au 
détour des rues, à la découverte des façades du centre ancien. 
Initié depuis 2002 et toujours en cours, le plan de restauration des façades 
a déjà permis de rendre tout son cachet au centre-ville et un cadre de vie 
qualitatif aux Orléanais. Ces travaux d’envergure ont mobilisé les services 
de la Mairie d’Orléans (urbanisme et pôle d'archéologie) qui ont réalisé 
de nombreuses études, essentielles dans la connaissance de l’évolution 
urbaine de la ville et de son architecture.
Toute l’année, vous pourrez ainsi découvrir les techniques de construction 
historiquement employées, de la pierre au pans de bois, du Moyen Âge 
au 20e siècle.  Vous aurez également la possibilité d'être informé sur le  
résultat des études du bâti et des ravalements des façades orléanaises, 
qui nous livrent de précieux témoignages sur le passé de la ville.
Les deux manifestations nationales du mois de juin seront également 
prétexte à prendre le temps de s’intéresser au patrimoine orléanais : les 
Journées nationales de l’archéologie et les Rendez-vous aux jardins.

BELLE DÉCOUVERTE !

Couverture :
Rue de l’Empereur, maisons 
à pans de bois 
© Mairie d’Orléans. 
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LA PAUSE 
PATRIMOINE !
Besoin d’une pause entre midi et 
deux ? Venez découvrir le patrimoine 
orléanais sur un format de visite 
courte de 12h30 à 13h15, le jeudi 
une fois par mois.
Visites menées par les guides-conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans.

Limité à 40 personnes – Durée ¾ d’heure  

Inscription obligatoire auprès de l’Off ice de 
tourisme Orléans-Val de Loire tourisme.

Jeudi 19 avril
LES VITRAUX JEANNE D’ARC
Départ : dans la Cathédrale, 
à l’entrée, devant la maquette.
Dans la nef de la Cathédrale, la série 
des 10 vitraux néo-gothiques de 
l’atelier Galland et Gibelin retracent 
l’épopée de Jeanne d’Arc telle une 
bande dessinée. 
Cette visite vous est proposée dans le cadre des Fêtes 
de Jeanne d’Arc.

Jeudi 24 mai 
LE COMPLEXE CHARPENTERIE 
Départ : rue de la Charpenterie, devant 
l'entrée du Jardin de la Charpenterie. 
Découvrez l’évolution de ce quartier, 
au cœur du centre ancien. L’îlot char-
penterie est aujourd’hui un lieu de 
convivialité et de loisirs, mais savez-
vous que ce site en bords de Loire est 
l’un des plus anciens foyers de peuple-
ment d’Orléans ? 

Jeudi 28 juin 
LES MAISONS À PANS DE BOIS
DU CENTRE ANCIEN 
Départ : à l’intersection des rues de 
Bourgogne, Parisie et Poterne.
Le plan de restauration des façades du 
centre ancien a permis d’étudier et de 
mieux connaître le bâti historique de 
la ville. À travers plusieurs exemples, 
découvrez le pans de bois, architec-
ture développée à Orléans du Moyen
Âge au 20e siècle.
Cette visite vous est proposée dans le cadre des célébra-
tions de la 1 000e façade restaurée.

1 2

1. Vitrail : entrée 
de Jeanne d'Arc 
dans Orléans, nef 
de la  Cathédrale 
Ste-Croix. 
© Mairie d'Orléans. 

4



VISITES COMMENTÉES
ORLÉANS FÊTE SA 1000E FAÇADE RÉNOVÉE !
Depuis 2002, dans le cadre du plan de réhabilitation du centre-ville, 
1 000 façades ont bénéficié d’un ravalement ou d’une restauration, révé-
lant ainsi leurs couleurs, leurs cachets et leurs intérêts patrimoniaux. 
Visites menées par les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans.

Toutes ces visites sont limitées à 35 personnes - Durée : 1h30

Inscription obligatoire auprès de l’Off ice de tourisme- Orléans Val de Loire tourisme

Dimanches 17 et 24 juin 15h
FAÇADES !
Départ : à l’entrée de la rue Parisie, 
à l’angle de la rue Étienne Dolet
Diversités de matériaux, couleurs, 
ornements sculptés, motifs autant 
d’éléments qui révèlent l’histoire 
d’Orléans et l’évolution de son archi-
tecture à travers les siècles. Cette visite 
propose un regard sur la diversité du 
bâti dans le centre ancien, à l’appui 
des ravalements et restaurations de 
façades réalisées depuis 2002.

Dimanche 8 avril 15h, mardi 15 mai 
18h  et dimanche 10 juin 10h30
LES MAISONS À PANS DE BOIS 
ORLÉANAISES
Départ : rue de la Charpenterie, devant 
l'entrée du Jardin de la Charpenterie.
Les ravalements de façades et restau-
rations ont permis l’étude et la data-
tion de nombreuses habitations en 
pans de bois ; la plus ancienne datée 
remontant au 14e siècle. Découvrez 
l’évolution du bâti à pans de bois 
d’Orléans, du Moyen Âge au 20e siècle, 
à travers ses techniques, ses fonction-
nalités, ses couleurs ou encore ses 
modifi cations liées à l’urbanisme.

2. Ilot de la 
charpenterie, évocation 
du quartier artisanal 
gaulois au début du 
Ier siècle av. notre ère.
Dessin Philippe Payet,  Inrap, 
2013.

3. Rue Étienne Dolet
© Mairie d'Orléans

4. Rue de 
la Charpenterie
© Jean Puyo

3 24

5



Samedis 26 mai et 16 juin à 10h30
DE PIERRES ET DE BRIQUES
Départ : place du Cardinal Touchet.
Pierres calcaires, ardoises et briques 
sont des matériaux représentatifs du 
bâti orléanais. Extraits et fabriqués sur 
place ou importés, au fi l des siècles, 
les usages de ces matériaux ont évo-
lué selon les modes et les besoins. 
Élévations en pierre ou en brique, 
remplissages ou encore décors colo-
rés rythmant les façades, revêtements 
d’ardoise, autant d’exemples visibles 
aux détours des rues, de l’habitat civil 
aux lieux de pouvoir.
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie

Dimanches 15 avril et 20 mai à 10h30
LA RUE DE BOURGOGNE 
Départ : place du Cardinal Touchet.
Rue principale et commerçante 
d’Orléans dès l’Antiquité, la rue de 
Bourgogne est un lieu de passage 
et de représentation où se côtoient 
hôtels particuliers, édifi ces religieux et 
maisons de commerçants. Les études 
et les restaurations des façades ont 
livré de nombreuses informations 
sur l’évolution des bâtiments et leurs 
fonctionnalités à travers les siècles.

Samedis 2 et 30 juin à 10h30 
DE LA RUE DES PASTOUREAUX 
À LA RUE DE L’EMPEREUR 
Départ : à l’intersection des rues 
Jeanne d’Arc et Veille Monnaie.
Dans ces rues parmi les plus anciennes 
d’Orléans, les façades se lisent comme 
un livre d’histoire du Moyen Âge aux 
années 1980. Une large diversité 
de techniques de construction, de 
matériaux, de couleurs et d’usages 
nous donne un aperçu de l’évolution 
urbaine d’Orléans.

1. Hôtel des Créneaux 
© Mairie d'Orléans

2. Maison dite 
de la Prévôté, 
rue de Bourgogne
© Mairie d'Orléans 

3. Engoulant - 
rue de l'Empereur 
© Mairie d'Orléans

4. Rue de la Poterne
© Mairie d'Orléans

5. Place du Châtelet
© Mairie d'Orléans

2 31

6



Mardi 10 avril 18h et jeudi 10 mai 15h
DE LA RUE PARISIE 
À LA RUE DE LA POTERNE
Départ : place Sainte-Croix,  à l’entrée 
de la rue Parisie.
Ces deux rues constituent un axe prin-
cipal descendant vers la Loire, bordé 
d’hôtels particuliers de pierre et de 
brique ou encore de maisons à pans 
de bois. Les ravalements et restau-
rations ont pu restituer des façades 
selon une époque précise et révéler 
tout leur intérêt patrimonial en dévoi-
lant certaines de leurs spécifi cités.

Samedi 5 mai 10h30 
et dimanche 8 juillet 10h30
LA PLACE DU CHÂTELET
Départ : à l’intersection de la place 
du Châtelet et de la rue des Halles / 
rue au Lin
La place du Châtelet possède une 
confi guration bien spécifi que révéla-
trice de son implantation urbaine liée 
au Châtelet et au pont médiéval. Lieu 
de passage et de commerce, la place 
est bordée de nombreux exemples 
d’architecture en lien avec son activité 
économique et l’évolution des styles. 

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 juin
Lors de ces journées, le pôle d’archéologie 
d’Orléans vous propose des activités de 
découverte sur les sites ou thématiques qui 
font actuellement l’objet de recherches.
Programme complet sur : 
https://journees-archeologie.fr/

4 5
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BALADE 
ANIMÉE
Dimanche 6 mai et lundi 7 mai à 10h
JARDINS DU MOYEN ÂGE
Départ : jardin Jacques Boucher 
(entrée place de Gaulle)
Au son de musiques médiévales, partez 
à la découverte des jardins du Moyen 
Âge avant de profiter d’une dégus-
tation de mets aux saveurs typiques 
de l’époque. À partir des exemples 
orléanais, comprenez les usages des 
plantes (pharmaceutiques, tincto-
riales, alimentaires...) et décelez la 
symbolique de ces jardins qui n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
Balade menée par Charlène Potillion, conférencière 
spécialisée dans l’histoire de l’art des jardins. Avec l’asso-
ciation Musique&Équilibre et Soleil de Brocéliande.

Dans le cadre du programme des Fêtes de Jeanne d’Arc.

Groupe limité à 40 personnes, Durée : 2h.

Inscription obligatoire auprès de l’Off ice 
de tourisme- Orléans Val de Loire tourisme

Retrouvez le service Ville d’art 
et d’histoire d’Orléans, l'Office 
de tourisme - Orléans Val de 
Loire tourisme et l’Agence 
départementale de réservation 
touristique du Loiret sur le 
marché médiéval des Fêtes de 
Jeanne d’Arc, du 5 au 8 mai. 
Documentations patrimoniales 
et touristiques de découverte 
d’Orléans et du Loiret seront à 
votre disposition.

EXPLORATEURS ORLÉANS 
Sur les pas de Jeanne d’Arc
Découvre l’histoire 
de Jeanne d’Arc à 
travers des jeux et 
en te promenant 
dans la ville.
Gratuit - dès 6 ans.

EXPLORATEURSORLÉANS
SUR LES PAS  DE JEANNE D’ARC

ORLÉANS
JEUNE PUBLIC

1. Balade animée, 2017. 
© Mairie d'Orléans 

2. Balade contée, 2017
© Mairie d'Orléans 

2. Jardin des plantes
© Jean Puyo
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BALADE 
CONTÉE
Vendredi 1er juin à 18h 
et dimanche 3 juin à 15h
SI LES JARDINS 
M’ÉTAIENT CONTÉS…
Départ : jardin de la Vieille Intendance, 
entrée à l’angle des rues Alsace-
Lorraine et des Huguenots.
Cette balade contée vous emmène 
au fil des parcs et jardins orléanais 
et de la Loire, pour découvrir des 
histoires réelles ou imaginaires, des 
contes populaires, anecdotes et récits 
d’écrivains.
Visite menée par un guide-conférencier du service 
Ville d’art et d’histoire et l’association « Conte à mille 
temps ». 

Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-
vous aux jardins ».
Groupe limité à 35 personnes, Durée : 2h.

Inscription obligatoire auprès de l’Off ice 
de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 juin
Cet évènement annuel national 
propose pour 2018, le thème 
« L’Europe des jardins ».
Jardins publics et privés vous 
ouvrent leurs portes avec de 
nombreuses activités…
Programme complet disponible sur : https://
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

92
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EN FAMILLE
Jeudi 26 avril 14h30 
et samedi 5 mai 14h30
JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS
Départ : cour de l’Hôtel Groslot
À l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc, 
pars à la découverte du personnage de 
Jeanne d’Arc héroïne de la ville à tra-
vers ses nombreuses représentations 
que tu pourras retrouver dans Orléans.
Sous la forme d’un jeu de piste, tu 
découvriras son histoire, son parcours 
dans la ville et ceux qui l’ont aidée 
dans sa quête.
Gratuit

Limité à 35 personnes - Enfants 6 - 12 ans, accompagnés 
d’un adulte.
Inscription obligatoire auprès de l’Off ice de 
tourisme-Orléans Val de Loire tourisme

ACTIONS 
ÉDUCATIVES 
À  DESTINATION 
DES SCOLAIRES
Le service Ville d’Art et d’Histoire de 
la Mairie d’Orléans propose toute 
l’année des activités à destination 
des scolaires.
Les visites commentées sont 
accompagnées d’un livret de visite 
pour l’élève que l’enseignant peut 
exploiter en classe.

1. Jeanne d'Arc, 
Place du Martroi, 
sculpteur Denis Foyatier. 
© Mairie d'Orléans
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ORLÉANS AU FIL DES SIÈCLES
Niveaux : cycle 2-3 – Collège - Lycée
Découvrez l’évolution de la ville d’Or-
léans au fi l des siècles à travers son 
histoire, son architecture et ses évè-
nements marquants, de l’antiquité à 
nos jours.

ORLÉANS : 2000 ANS 
D’ARCHITECTURE
Niveaux : cycle 2-3 – Collège - Lycée
Retracez l’évolution de l’architecture 
et des styles à travers les monuments 
et techniques de bâti que recèle le 
centre ancien d’Orléans, de l’antiquité 
à nos jours.

MA 1RE VISITE D’ORLÉANS
Niveaux : cycles 2 et 3 - Maternelles
Cette visite ludique propose de décou-
vrir l’architecture de la Cathédrale et 
du bâti à pans de bois, leurs décors et 
techniques, par le biais de l’observa-
tion et de jeux.
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Renseignements et Réservations :
Service Ville d’art et d’histoire d’Orléans
02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr
Du lundi au vendredi 9h-18h
www.orleans-metropole.fr rubrique Patrimoine
Modalités :
Réservation obligatoire, au moins 15 jours à 
l’avance.
Les élèves sont placés sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs enseignants.
Le transport est à la charge des établissements 
scolaires.
Annulation minimum 48h avant, sous peine de 
facturation de la visite.

Tarifs : Visite d’1h30 – 1,50€ par élève – gratuite 
pour les accompagnateurs.
Retrouvez toute notre off re de visites pédago-
giques dans la brochure des actions éducatives 
des services d’Orléans en ligne sur le site Orléans 
Métropole : http://www.orleans-metropole.
fr/830/ville-dart-et-dhistoire.htm
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APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES
EN ROUE LIBRE… 
AVEC GÉOVÉLO

Découvrez la ville par vous-même 
avec nos circuits vélo !
Avec cette application de calcul 
d’itinéraire mis en place par Orléans 
Métropole, découvrez la ville par 
vous-même avec des circuits vélo. Le 
service Ville d’art et d’histoire vous 

propose plusieurs circuits vélo théma-
tiques comme l’architecture des 20e et 
21e siècles dans le centre ancien ainsi 
que les parcs et jardins. 

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

PAS DE VELO ?
Orléans Métropole propose la location 
de vélo à la journée pour 1 €.
Vous empruntez un vélo dans la station 
de votre choix et le déposez dans n’im-
porte quelle autre.
Retrouvez les modalités et la localisation des bornes Vélo + 
en libre-service sur : www.agglo-veloplus.fr

12
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 d’Orléans – patric

egabin.com
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GÉOMOTIFS

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

Téléchargeable gratuitement www.geomotifs.fr 
Jeu hors connexion.
Application disponible sur App Store et Google Play.
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CALENDRIER 
AVRIL - 
JUILLET 2018

 Visite accompagnée
 Animations

 Activité payante 
 En famille

AVRIL
  Dim. 8 - 15h  
Les maisons à pans de bois 
orléanaises  

  Mar. 10 - 18h  
De la rue Parisie à la rue de la 
Poterne  

  Dim. 15 - 10h30  
La rue de Bourgogne  

  Jeu. 19 - 12h30  
Pause Patrimoine : Les vitraux 
Jeanne d’Arc  

  Jeu. 26 -14h30  
En famille : Jeanne de passage à 
Orléans  
// Fêtes de Jeanne d’Arc //

MAI
  Sam. 5 - 10h30  
La Place du Châtelet  

  Sam. 5 - 14h30  
En famille : Jeanne de passage 
à Orléans  
// Fêtes de Jeanne d’Arc //

  Dim. 6 - 10h  
Balade animée : Jardins du Moyen 
Âge   
// Fêtes de Jeanne d’Arc //

  Lun. 7 - 10h  
Balade animée : Jardins du Moyen 
Âge   
// Fêtes de Jeanne d’Arc //

  Jeu. 10 - 15h  
De la rue Parisie à la rue de la 
Poterne  

  Mar. 15 - 18h  
Les maisons à pans de bois 
orléanaises  

  Dim. 20 - 10h30  
La rue de Bourgogne  

  Jeu. 24 - 12h30  
Pause Patrimoine : Complexe 
Charpenterie  

  Sam. 26 - 10h30  
De pierres et de briques  

JUIN
  Ven. 1er - 18h  
Balade contée : Si les jardins 
m’étaient contés…  
// Rendez-vous aux jardins //  

  Sam. 2 - 10h30  
De la rue des Pastoureaux à la rue 
de l’Empereur  

  Dim. 3 - 15h  
Balade contée : Si les jardins 
m’étaient contés…  
// Rendez-vous aux jardins // 

  Dim. 10 - 10h30
Les maisons à pans de bois 
orléanaises  

14



  Sam. 16 - 10h30  
De pierres et de briques    
// Journées nationales de 
l’archéologie //

  Dim. 17 - 15h  
Façades !   
// Journées nationales de 
l’archéologie //

  Dim. 24 - 15h
Façades !  

  Jeu. 28 - 12h30
Pause Patrimoine : Maisons à pans 
de bois  

  Sam. 30 - 10h30  
De la rue des Pastoureaux à la rue 
de l’Empereur   

JUILLET
  Dim. 8 - 10h30  
La Place du Châtelet  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Toute visite ou balade est accessible uniquement sur 
inscription et retrait du billet auprès de l’Off ice de 
tourisme – Orléans Val de Loire tourisme.

TARIFS DES VISITES ET BALADES :
Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit / Pauses patrimoine : 4,50 €
Plus de 65 ans, personnes à handicaps, 
sur justifi catifs. Demandeurs d’emploi 
sur justifi catif de moins de 6 mois.
Gratuités : moins de 18 ans, étudiants sur justifi catifs.

RÉSERVATION POUR LES GROUPES :
Pour toute demande de visite de groupe adulte ou 
scolaire, merci de vous adresser au service Ville d’Art et 
d’Histoire de la Mairie d’Orléans.
Payant - Réservation  au 02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr

Conception : 
Mairie d’Orléans - Service Ville 
d’Art et d’Histoire – 2018.  Nos 
sincères remerciements à 
tous nos partenaires sur ce 
programme.

Photographies :  
Mairie d’Orléans © Jean Puyo, 

Création graphique : 
Laure Scipion
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression : Prévost Off set

Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le PASSé-simple !
La carte PASSé-simple Orléans Ville d’art et d'histoire vous permet d’accéder 
en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville 
d’art et d‘histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres…
Vous bénéfi cierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif 
réduit pour un adulte vous accompagnant. 
15 € en vente auprès de Orléans Val de Loire Tourisme.

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

Orléans Ville d’art et d’histoire

PASSé 
SIMPLE

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

PROGRAMME AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE

POUR VOUS … 
Accès illimité, sans suppléments aux programmes du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Bénéfi ciez d’un tarif réduit sur les visites-spectacles.

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



« LES VILLES PORTENT LES STIGMATES 
DES PASSAGES DU TEMPS, ET 
OCCASIONNELLEMENT LES PROMESSES 
D’ÉPOQUES FUTURES. » 
Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)

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, 
réservations
Off ice de tourisme - 
Orléans Val de Loire 
Tourisme 
infos@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05
2, place de l'Étape
45056 ORLÉANS
www.tourisme-orleans.com

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

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole


