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AU FIL DES SIÈCLES, 
PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE D’ORLÉANS 
ET DES TÉMOINS DE SON 
HISTOIRE

Habitants d’une ville plurimillénaire, nous croisons au 
quotidien et parfois sans y faire attention, l’héritage des 
différentes périodes historiques. 
En parallèle de l’exposition « Les témoins de l’histoire » actuel-
lement à l’Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie, le ser-
vice Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans vous propose 
de traverser les époques qui ont marqué la cité johannique.
Sous une forme ludique, pour les grands comme pour les 
petits, partez à la rencontre de personnages qui ont fait 
l’histoire de notre ville. Retrouvez dans les bâtiments et les 
rues les traces de l’activité humaine sous toutes ses formes 
depuis les premiers habitats du néolithique au nord de la 
Loire, jusqu’à nos jours.
Architecture toujours, avec des visites autour des deux 
manifestations de l’automne : la 2e Biennale d’architecture 
d’Orléans (à partir du 11 octobre) et les Journées nationales 
de l’Architecture (du 18 au 20 octobre).
Enfin, pour clore en beauté l’année célébrant les 500 ans de 
la Renaissance en région Centre-Val de Loire, de nouvelles 
animations et une performance de danse et musique du trio 
féminin de la Cie Les yeux grands fermés sont programmées.

Belle traversée dans le temps !

Photo de couverture : 
Festival de Loire
© Jérôme Grelet 

Exposition 
« Les témoins 
de l’histoire : 
20 ans de 
découvertes 
archéologique 
à Orléans »
Jusqu’au 8 mars 2020, 
à l’Hôtel Cabu-
Musée d’Histoire et 
d’Archéologie d’Orléans, 
1 square Abbé Desnoyers, 
Orléans. 
Plus d’infos sur http://
archeologie.orleans-
metropole.fr/r/662/
les-temoins-de-l-histoire/

Retrouvez le programme 
complet des 500 de la 
Renaissance à Orléans 
sur www.tourisme-
orleansmetropole.com 
rubrique Découvrir / 500 
ans de la Renaissance 
Orleans

Pour en savoir plus 
sur les 500 ans de la 
Renaissance en région 
Centre-Val de Loire  
et accéder au programme 
complet en région :  
www.vivadavinci2019.fr
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE   
36e ÉDITION

ARTS ET DIVERTISSEMENT 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

De nombreuses visites, découvertes, jeux et balades vous seront proposées 
gratuitement pendant ce week-end. Des lieux de spectacles et de création 
d’art vivant, aux monuments remarquables, des lieux de culture et de 
divertissements aux lieux du quotidien, de nombreuses activités sont 
organisées pour toute la famille. C’est tout un patrimoine culturel et 
artistique d’une extraordinaire variété, sauvegardé et transmis à tous, 
que nous vous ferons découvrir.
Retrouvez le service Ville d’art et d’histoire sur son stand place du Martroi.
Programme complet disponible sur www.orleans-metropole.fr 
et à l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire Tourisme (2 place de l’Étape). 
Programme national disponible sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

1. Publications du service 
Ville d’art et d’histoire, 
stand JEP 2018 
2. Jeu cocotte, gratuit, 
création CMJ avec le service 
Ville d’art et d’histoire 
d’Orléans 
3. Balade contée, jardin 
médiéval, 2018 
4. Performance Manta 
Drama, Anne Perbal, crypte 
Saint-Aignan, JEP 2018
© Mairie d’Orléans. 
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Rendez-vous sur les quais d’Orléans 
pour le plus grand rassemblement 
européen de la marine fluviale. Pour 
cette 9e édition, le Festival de Loire 
invite le plus britannique des fleuves, 
la Tamise, ainsi que les canaux de 
Flandres et d'Artois. De nombreuses 
animations et ateliers pédagogiques 
autour du patrimoine fluvial sont 
proposées aux quelque 750 000 visi-
teurs attendus pendant ces 5 jours de 
festivités. 
Tout le programme sur www.festivaldeloire.com

1. Festival de Loire 
© Christophe Mouton

Affiche du Festival  
de Loire 2019
© Agence Des Monstres

1

FESTIVAL DE LOIRE
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE
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LA PAUSE  
PATRIMOINE ! 
Besoin d’une pause entre midi et 
deux ? Venez découvrir le patri-
moine orléanais lors d’une courte 
visite 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 30 personnes - 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

Jeudi 24 octobre 
L’HÔTEL EUVERTE-HATTE
▷ 11 rue du Tabour devant le Centre 
Charles-Péguy
Construit entre 1524 et 1530 par le 
marchand et bourgeois Euverte Hatte 
sur deux parcelles médiévales, ce 
bâtiment conserve une belle cour inté-
rieure décorée de motifs italianisants. 
La façade côté rue, caractéristique de 
la Première Renaissance à Orléans, 
mêle réminiscences gothiques et 
décors issus de l’art antique. 

1

1. Hôtel Euverte-Hatte, 
1530-1540, cour intérieure 
© Mairie d’Orléans.
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Jeudi 21 novembre 
LE VITRAIL 16e SIÈCLE DE 
NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE
▷ 12 rue Notre-Dame-de- 
Recouvrance, devant l’église 
Notre-Dame-de-Recouvrance
Seule verrière Renaissance encore 
visible à Orléans, le grand vitrail du 
maître-autel de l’église Notre-Dame-
de-Recouvrance est daté de 1525. 
Déposé pour restauration en 1938, il 
échappa à la destruction lors des bom-
bardements de 1940. Ces 72 panneaux, 
relatant la Nativité, nous éclairent 
également sur l’art et la technique du 
vitrail au 16e siècle.
Intervention d’Eddy Romet, maître verrier, Vitrail & Co, 
Showroom et atelier, 3 rue des Carmes, Orléans. 

Jeudi 19 décembre 
LES VITRAUX PIERRE CARRON  
DE LA CATHÉDRALE
▷  Dans la Cathédrale, à l'entrée, 
côté maquette
Ces vitraux dessinés par Pierre Carron 
et réalisés par les ateliers Gaudin 
répondent à la devise de l’artiste : 
« Donner forme au rêve ». Empreints 
d’une forte symbolique, ils retrans-
crivent les thèmes souhaités au 
départ, dans un univers onirique de 
couleurs et de lumière.

2. Détail, vitrail du 
chœur de l’église Notre-
Dame-de-Recouvrance, 
Annonciation,  
Adoration des bergers, 
Adoration des mages,  
début du 16e siècle 
© Mairie d’Orléans. 

3. Détail, vitrail  
de Pierre Carron,  
chapelle Saint-Aignan, 
1993 
© Mairie d’Orléans.

2

3

7



 

1

Samedi 12 octobre à 10h30,  
samedis 9 et 16 novembre,  
14 décembre à 14h30,  
dimanche 27 octobre à 15h
VISITE-JEU  
« LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE »
▷ devant la Maison Jeanne-d’Arc, 
place de-Gaulle
Chaque étape nous conduit à une 
énigme, chaque énigme nous fait 
rencontrer un personnage illustre 
du temps jadis de la ville d’Orléans. 
Et voilà qu’au fil de nos décou-
vertes, ces personnages prennent 

vie : nous sommes amenés à jouer 
avec eux. Au gré de notre marche, 
les décors changent, nous remon-
tons le temps et passons du Moyen 
Âge, à la Seconde Guerre mondiale, 
en passant par la Renaissance.
Durée : 2h

1. Vue d’Orléans en 
aval du pont d’Orléans, 
Benedict Piringer, estampe 
aquarellée  d’après 
Jacques Pierre François 
Salmon, 1815 
© François Lauginie, Musée  
des Beaux-arts d’Orléans.

VISITES COMMENTÉES 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE :  
20 ANS DE DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES À ORLÉANS »

Toutes les visites sont à destination d’un public adulte et menées par un guide-conférencier du service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Limité à 30 personnes - Durée 1h30 à 2h, selon la visite.

Toutes les visites sont soumises à réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire 
tourisme (2 place de l’Étape) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
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Dimanche 20 octobre à 15h et 
samedi 26 octobre à 14h30 
LE QUARTIER BOURGOGNE,  
DU SUCRE AU VINAIGRE
▷ place du Guichet-de-Moi (quai du 
Châtelet)
Le Service Ville d’art et d’histoire 
vous propose de vous pencher sur 
l’évolution et les transformations 
que peuvent connaître les lieux et 
les bâtiments au fil des siècles. Des 
quais et entrepôts gallo-romains aux 
confiseries Saintoin, parcourez le 
quartier Bourgogne à la découverte 
des témoignages des anciennes 
industries prospères d'Orléans. Des 
activités dépendantes du commerce 
sur la Loire et qui ont modelé 
l'urbanisme de la ville.  
Visite menée par Claire de Varax, médiatrice culturelle. 
Durée : 1h30 

Samedis 28 septembre et  
14 décembre à 14h30,  
vendredi 1er novembre à 15h, 
dimanche 10 novembre à 15h
LES ENCEINTES URBAINES  
DU 4ᵉ AU 16ᵉ SIÈCLE
▷ devant l’Office de tourisme,  
2 place de l’Étape 
Pendant près de 15 siècles, une 
enceinte a clos une partie d’Orléans, 
la ville se développant tantôt à l’in-
térieur de celle-ci, tantôt à l’extérieur. 
Les opérations archéologiques des 
dernières années permettent de 
mieux appréhender cette évolution. 
L'étude des vestiges de l’enceinte et 
de ses trois accrues permettent un 
retour sur l'histoire de la ville et ses 
particularités.
Durée : 1h30

2. Maison et  
Centre Jeanne-d’Arc, 
reconstruction  
des années 1960 
© Mairie d’Orléans.

3. Bâtiment de la 
raffinerie Guignebaud, 
actuel CROUS Dessaux, 
18e siècle. 
© Mairie d’Orléans

4. Le plan général 
de la ville d’Orléans, 
Alexandre Soudain, 1865 
© François Lauginie, Musée  
des Beaux-arts d’Orléans.

2 3 4
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Samedis 5 octobre et 7 décembre à 
10h30, dimanche 24 novembre à 15h 
LES CARRIÈRES ET LEURS USAGES
▷ rendez-vous à la station de tram 
Mozart, ligne B, bd Marie-Stuart 
Partez à la découverte d’une carrière 
située à la périphérie de la ville. Ce 
sous-sol exploité pour la pierre est 
situé dans un quartier en pleine urba-
nisation à partir du début du 20e siècle. 
La carrière servira au stockage, de lieu 
de culture de salades mais aussi d’abri 
de la Défense passive. De nombreuses 
traces des aménagements réalisés pour 
accueillir les populations durant les 
attaques aériennes sont encore visibles.
Dans le cadre de la valorisation du programme de 
recherche SICAVOR. Limité à 10 personnes. Durée : 1h30

1. Carrière  
des 18e et  
19e siècles, 
visite de 2018 
© Mairie d’Orléans. 

2. Utilisation  
du scanner 3D, 
cave du  
quartier Saint-
Aignan 
© Pole d’archéologie 
d’Orléans.
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POUR DESCENDRE EN SÉCURITÉ…
Ces visites ne sont pas accessibles aux enfants de 
moins de 10 ans, aux personnes à mobilité réduite, 
sujettes à la claustrophobie, au vertige et à la 
nyctophobie et déconseillées aux femmes enceintes. 
Portez des chaussures fermées type randonnée,  
des vêtements longs, non amples et ne craignant  
pas d’être salis. Prévoir des vêtements chauds,  
la température en souterrain est de 15°C. 
Sacs imposants et casques de moto non autorisés. 
Toute nourriture et boissons sont interdites. 
Les animaux ne sont pas autorisés.  

LE PROGRAMME DE 
RECHERCHES SICAVOR

Intitulé Système d’Informa-
tion Contextuel sur les Caves et 
Cavités d’Orléans (SICAVOR), ce 
programme d’intérêt régional 
concerne l’étude des sous-sols 
de la ville d’Orléans avec pour 
objectif de mieux connaître ces 
réseaux souterrains. Il a permis 
de compléter l’inventaire des 
cavités mais aussi d’analyser et 
d’établir la chronologie ainsi que 
la typologie des différentes caves 
et carrières réalisées par l’homme 
depuis la période antique. La zone 
d’étude correspond à Orléans 
intra-muros, c’est-à-dire la partie 
ancienne de la ville protégée par la 
dernière enceinte, édifiée à la fin 
du 15e et au début 16e siècle, avec 
une zone d’étude plus systéma-
tique sur le quartier Saint-Aignan. 
La recherche est articulée sur une 
coordination entre les laboratoires 
de recherche de la région Centre-
Val de Loire et la Mairie d’Orléans 
via son Pôle d’Archéologie.
Plus d’infos sur  
http://archeologie.orleansmetropole.fr

2
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3. Site Eiffel, 
vinaigrerie 
Dessaux, Biennale 
d’architecture 
d’Orléans 2017 
© Mairie d’Orléans

4. Lucy McRae, 
Compression 
Cradle, 2019. 
Courtesy  
Lucy McRae. 
© Photographie : 
Scottie Cameron

4

DANS LE CADRE DE LA  
2NDE BIENNALE D’ARCHITECTURE 
D’ORLÉANS

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2ᵉ ÉDITION
NOS ANNÉES DE SOLITUDE 
Du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020 
▷ dans la ville et au Frac Centre-Val de Loire, boulevard Rocheplatte
Intitulée « Nos années de solitude », cette nouvelle édition examine l’expres-
sion des solitudes des mondes dans les domaines de l’art et l’architecture, 
en continuant de faire dialoguer la 3e plus importante collection d’architec-
ture au monde – celle du Frac Centre-Val de Loire – avec des œuvres et archi-
tectures expérimentales produites spécialement pour la manifestation. 
Retrouvez le programme complet sur www.frac-centre.fr 

Samedis 12 octobre, 19 octobre, 
23 novembre, 7 décembre, 
dimanche 20 octobre à 15h
VISITE À DEUX VOIX SPÉCIALE 
BIENNALE D’ARCHITECTURE 
D’ORLÉANS
▷  lieu de départ donné à l’inscription 
Cette balade fera dialoguer patri-
moines bâtis et créations contempo-
raines dans le cadre de la Biennale 
d’architecture d’Orléans. Découvrez 

ces installations éphémères et l’his-
toire des lieux qui les accueillent.
Visite menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire et un médiateur du Frac Centre-
Val de Loire.

Durée : 2h (prévoir de bonnes chaussures)

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

Prolongez votre visite en allant voir 
l’exposition de la Biennale au Frac 
Centre-Val de Loire. 

3
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JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE - 4ᵉ ÉDITION
18, 19 et 20 octobre
L’architecture est partout ! Elle est 
un art du quotidien que chacun 
côtoie tous les jours dans son 
logement, les transports, les 
infrastructures publiques qu’il 
emprunte,  les  équipements 
sportifs ou culturels et grands 
ensembles urbains qu’il fréquente. 
L’architecture influence nos vies, 
construit le présent en façonnant 
nos habitudes du quotidien, en 
donnant le beau à voir, et imagine 
le patrimoine du futur. 
Tout le programme sur https://
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Dimanche 13 octobre,  
samedi 26 octobre à 10h30
LA RECONSTRUCTION 1945-1960
▷ place de-Gaulle, devant la maison 
Jeanne-d’Arc
Les destructions de la Seconde Guerre 
mondiale modifièrent l’urbanisme 
orléanais. De la place de-Gaulle à la 
rue Bannier, découvrez les premières 
étapes de la Reconstruction et les 
innovations apportées dès 1945.
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. 
Durée : 1h30 

Vendredi 18 octobre à 12h15
VISITE A DEUX VOIX  
« ARCHITECTURE(S) EN CENTRE-
ANCIEN D'ORLÉANS » 
▷ Départ : place du Martroi
Cette visite à deux voix vous fera décou-
vrir les grands styles et innovations 
dans l'architecture et l'urbanisme  
survenus entre le 19e siècle et le  
21e siècle. 
Visite menée par le service Ville d'art et d'histoire 
d'Orléans et Elke Mittmann, directrice de la Maison de 
l’architecture Centre-Val de Loire. 
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. 
Durée : 1h30

2 31

1. Pont de 
l’Europe, 2000, 
architecte : 
Santiago 
Calatrava. 

2. Îlot 4, rue Bannier, 
sculpture de l’artiste 
Marcel Gili, 1947 
© Mairie d’Orléans.
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Samedi 19 octobre 
PORTES OUVERTES AU LAB'O 
▷ 1 avenue du Champ-de-Mars 
Des visites de l'ancienne usine 
conçue par l'architecte Jean Tschumi, 
aujourd'hui Le LAB’O accélérateur 
d'innovation, sont organisées. 
Renseignements : contact@le-lab-o.fr 
ou sur https://www.le-lab-o.fr/

Samedis 19 octobre à 10h30,  
30 novembre à 14h30,  
dimanche 15 décembre à 15h
FAÇADES !
▷ à l’intersection des rues Parisie et 
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.
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. 
Durée : 1h30

Dimanches 3 et 17 novembre,  
8 décembre à 15h
LES MAISONS À PANS DE BOIS 
D’ORLÉANS
▷ rue de la Charpenterie, devant 
l’entrée du jardin
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 
modifications liées à l’urbanisme.
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. 
Durée : 1h30

3. Le LAB’O 
pépinière 
d’entreprises, 
ancienne usine 
pharmaceutique 
Sandoz, architecte 
Jean Tschumi,  
1949-1953 
© Jean Puyo

4. Façade d’immeuble 
au n° 4 rue Ducerceau
© Mairie d’Orléans.

5. La place du Châtelet 
présente plusieurs 
types de maisons à 
pans de bois 
© Mairie d’Orléans. 
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1. Détail, Vue de la ville 
d’Orléans dit  
tableau des Échevins,  
anonyme, école 
française, huile sur toile, 
2e moitié du 16e siècle 
© François Lauginie,  
Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et 
d’Archéologie d’Orléans.

1

…ET TOUJOURS  
DANS LE CADRE DES 500 ANS  
DE LA RENAISSANCE !

Samedi 23 novembre à 14h30, 
dimanches 6 octobre et  
8 décembre à 15h
ORLÉANS ET LA LOIRE AU 16ᵉ SIÈCLE 
▷ square Abbé-Desnoyers 
Découvrez le rôle majeur de la Loire 
à Orléans, depuis toujours vecteur 
de commerces, d’échanges et de 
richesses. La grande corporation des 
mariniers n’est pas la seule à vivre de 
la Loire, les îles et les rives accueillent 
de nombreuses activités. Au 16e  siècle, 
le lit du fleuve et les rives commencent 
à être modifiés pour faciliter la 
navigation et le déchargement des 
marchandises. 
Durée : 1h30

Dimanches 29 septembre,  
6 octobre, 1er décembre à 10h, 
11h30, 14h30, 16h
LE PAVILLON COLAS DES FRANCS
▷ place de-Gaulle, devant la Maison 
Jeanne-d’Arc
François Colas des Francs fait élever ce 
pavillon en pierre dans le prolongement 

14



Dimanches 20 et 27 octobre à 15h, 
3 novembre à 15h, 15 décembre à 
10h30
JACQUES ANDROUET DU CERCEAU 
À ORLÉANS
▷ dans la cour de l’Hôtel Groslot
En 1546, Jacques Androuet du Cerceau 
s’établit à Orléans. Le séjour est court 
mais il est d’une importance capitale. 
En effet, l’élite urbaine s’intéresse à 
l’architecture savante, l’artiste publie 
intensément entre 1546 et 1551.  
Le plan de l’Hôtel Groslot est direc-
tement inspiré de sa suite des Logis 
Domestiques et nombre d’éléments 
de décor dans la ville s’inspirent de ses 
estampes : maison Dallibert, pavillon 
Colas des Francs… 
Limité à 20 personnes. 
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et sujettes 
au vertige.  
Durée : 1h30

2

2. Le pavillon  
Colas des Francs, 
rescapé des destructions  
de juin 1940, jardin 
Jacques-Boucher, 1552
© Mairie d’Orléans

2. Frise de grand 
format, suite sans titre, 
entre 1546 et 1549, 
gravure à l’eau-forte  
de Jacques Androuet  
du Cerceau, ayant inspiré 
la voûte du pavillon  
Colas des Francs 
© Mairie d’Orléans

3

de la maison de Jacques Boucher en 
1552. Le décor intérieur d’une grande 
richesse est directement inspiré des 
planches de l’architecte Jacques 
Androuet du Cerceau.
Limité à 10 personnes - Durée : 1h. 
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite et sujettes 
au vertige. 
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BALADE 
CONTÉE 
Vendredi 25 octobre à 16h, 
samedi 2 novembre à 14h30
LES BELLES LETTRES  
DE LA RENAISSANCE
▷ dans le jardin de l’Hôtel Groslot, 
rue d’Escures
Aux détours des rues et ruelles  
d’Orléans, partez à la découverte 
des belles lettres de la Renaissance 
à travers les lectures de textes et 
poèmes d’auteurs du 16e siècle. Vous 
découvrirez aussi des lieux secrets où 
se mêlent histoires et anecdotes. 
Visite menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans.  
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

PERFORMANCE 
Dimanche 13 octobre à 15h, 
15h45, 16h30 et 17h15
RINASCITA
▷ Hôtel Groslot, place de l’Étape
Une performance de la Cie Les yeux 
grands fermés avec Anne Perbal, 
danseuse contemporaine, Daphne 
Corregan, chanteuse soprano et 
Clotilde Verwaerde, flûtiste à bec.
Ce trio féminin explore les sonorités 
de la Renaissance pour vous pro-
poser une performance originale 
de dix minutes mêlant poème(s), 
chants et danse contemporaine 
dans le Salon d’honneur de l’Hôtel 
Groslot.
Plus d’infos sur www.anneperbal.com

Places assises réduites. Accès handicap moteur.  
Durée : 10 min.
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 2

2. Rinascita 
© Cie Les yeux grands fermés

1. Square  
Abbé-Desnoyers,  
avec à gauche la façade 
Renaissance de l’Hôtel 
des Créneaux, 1503-1513 
© Mairie d’Orléans.
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CONFÉRENCES 
Toutes les conférences vous sont proposées dans le cadre de l’exposition « Les 
témoins de l’histoire : 20 ans de découvertes archéologiques à Orléans ».
▷ auditorium Marcel-Reggui, Médiathèque d’Orléans (entrée par la rue Chanzy)
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Programme complet disponible sur http://archeologie.orleans-metropole.fr/r/674/conferences/

3. La paix faite en  
l’île aux bœufs près 
Orléans le 13 mars 
1563, estampe, d’après  
Tortorel ou Pelissin,  
2e moitié du 16e siècle 
© Hôtel Cabu - Musée d’histoire 
et d’archéologie d’Orléans.

PROPOSÉE PAR LE SERVICE  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, 
DANS LE CADRE DES  
500 ANS DE LA RENAISSANCE…

Lundi 4 novembre à 18h30 -  
ouverture des portes à 18h
LA LOIRE AU 16ᵉ SIÈCLE
Quel paysage fluvial à Orléans au 
16e  siècle ? Entre sa nature impétueuse 
et les aménagements des hommes,  
le fleuve fait l’identité de la ville.
D’après des recherches effectuées en archives. 
Par Catherine Thion, historienne, chercheuse.  
Durée : 1h

LES TÉMOINS DU MERCREDI… 
PROPOSÉE PAR LE PÔLE 
D’ARCHÉOLOGIE D’ORLÉANS
Durée : 1h30

Mercredi 11 septembre à 18h
LA PRÉHISTOIRE DE LA 
MÉTROPOLE ORLÉANAISE
Ce large survol de notre préhistoire 
représente un voyage dans le temps 
de plusieurs centaines de milliers 
d’années, des premières industries 
lithiques aux prémices des âges 
des métaux, témoignant ainsi de la 
richesse culturelle de notre territoire.
Par Marc Laroche, correspondant scientifique du 
MOBE pour la préhistoire, auteur de plusieurs articles 
sur la préhistoire régionale, membre de la Fédération 
Archéologique du Loiret, participant à plusieurs Projets 
Collectifs de Recherche.

3
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Mercredi 23 octobre à 18h
GAULOIS D’HIER, GAULOIS 
D’AUJOURD’HUI À CENABUM
Jusqu’au 19e siècle, les origines  
gauloises d’Orléans ont été construites 
à partir du récit de César. Depuis, des 
masures en bois d’un peuple fier à une 
agglomération celtique de première 
importance, la restitution du passé 
gaulois d’Orléans a beaucoup évolué.
Par Émilie Roux-Capron, archéologue au Pôle d’archéologie 
d’Orléans, spécialisée sur la période du Second Âge  
du Fer et du début de l’époque romaine avant de travailler  
à Orléans sur plusieurs opérations urbaines ayant livré  
des vestiges de l’époque gauloise à la période moderne.

Mercredi 13 novembre à 18h
UN TRAVAIL DE (GALLO-) ROMAIN : 
L’URBANISME À ORLÉANS DURANT 
L’ANTIQUITÉ
Ā la découverte des principaux vestiges 
archéologiques qui permettent de 
restituer l’évolution de la ville et de 
son environnement entre la fin du 

Ier siècle avant J.-C. et la fin du 4e siècle 
après J.-C.
Par Julien Courtois, archéologue, responsable 
d’opération antiquisant au Pôle d’archéologie municipal 
d’Orléans. Son travail porte aussi sur l’intégration des 
données archéologiques de la ville dans un système 
d’information géographique normalisé.

Mercredi 11 décembre à 18h
AU TEMPS, AU BON TEMPS DES 
ROIS FAINÉANTS
Regards croisés sur les apports 
récents de l’archéologie et les rares 
sources historiques qui contribuent à 
la connaissance de la ville d’Orléans 
durant le haut Moyen Âge, et plus 
particulièrement la ville antique 
durant l’époque mérovingienne et 
carolingienne.
Par Sébastien Jesset, archéologue médiéviste,  
au Pôle d’archéologie municipal d’Orléans, spécialiste 
des questions de productions, consommations  
et commercialisation des céramiques du Moyen Âge. 

1. Illustration tirée  
du premier chapitre  
Les Gaulois et les 
Romains, dans Histoire de 
France, cours élémentaire, 
1913, Ernest Lavisse.

2. Restitution axonométrique  
des quais et aménagements  
mis au jour sur les sites de l’îlot  
du Jeu de Paume et de l’îlot Nazareth                    
© Laurent Josserand, Polytech’Orléans.

1
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EN FAMILLE 
Visites jeune public pour les enfants 
de 6 à 12 ans accompagnés d’un 
adulte.
Gratuit - Limité à 35 personnes - 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

Mardi 22 et jeudi 24 octobre  
à 14h30
LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE 
D’ORLÉANS
▷ devant l’Office de Tourisme,  
2 place de l’Étape
Dans les pas des archéologues de la 
ville, découvre le passé d’Orléans et 
pars à la recherche des indices que 
le temps a laissés. Tu connaîtras des 
lieux et des personnages insolites qui 
t’en apprendront davantage tout en 
t’amusant ! 
Menée par Claire de Varax, médiatrice culturelle. 

Mardi 29 et jeudi 31 octobre  
à 14h30
AU TEMPS DE LA RENAISSANCE 
▷ square Abbé-Desnoyers
Suis les indices, résous les énigmes et 
tu découvriras le secret du Porc-épic !
Sous forme de jeu, cette visite 
t’emmènera à la découverte d’Orléans 
au 16e  siècle. Tu y rencontreras les 
personnages qui ont fait l’histoire de la 
ville mais aussi les lieux où ils vivaient. 
Visite menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 

1

3. Frise extérieure  
du chevet  
de la collégiale  
Saint-Pierre-le-Puellier,  
modillons sculptés,  
12e siècle 
© Mairie d’Orléans

4. Fronton  
d’une lucarne  
de l’Hôtel Groslot,  
le porc-épic de Louis XII 
© Mairie d’Orléans.

3 4
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APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES 
DESTINATION ORLÉANS…  
TOUTE LA MÉTROPOLE 
DANS VOTRE POCHE ! 
L’application indispensable pour 
découvrir les richesses touristiques, 
culturelles et de loisirs de l’Orléanais.
 
LE PATRIMOINE DE LA 
RENAISSANCE À ORLÉANS
▷ Circuits de visite libre 
Plusieurs circuits de visites thé-
matiques vous sont proposés, 
en version textes illustrés et en 
version audioguidée. Partez en 
autonomie, à la découverte du 
16e siècle, de Jeanne d’Arc ou 
de la Loire à Orléans.
Document disponible gratuitement à l’office 
de tourisme-Orléans val de Loire tourisme et en format 
numérique sur www.orleans-metropole.fr.

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

Téléchargez l’application 
gratuitement ou flashez  
le QR-Code.

EN ROUE LIBRE… 
AVEC GÉOVÉLO !
Découvrez la ville par vous-même avec 
nos circuits vélo.
Avec cette application de calcul d’iti-
néraire mise en place par la Métropole, 
parcourez la ville avec des circuits 
vélo. Le service Ville d’art et d’histoire 
vous propose plusieurs circuits thé-
matiques comme l’architecture des 
20e et 21e siècles ou encore les parcs 
et jardins. Découvrez le nouveau 
circuit « Orléans à la Renaissance », 
en passant devant des monuments 
remarquables du 16e siècle dans la 
ville.

Téléchargeable gratuitement  
www.geovelo.fr/orleans 
Application disponible sur App Store 
et Google Play
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GÉOMOTIFS 
Munis de votre téléphone, téléchargez 
l’application… vous voilà prêt pour 
une balade interactive dans la ville ! Ā 
votre rythme, suivez la géolocalisation 
pour trouver et collecter les motifs qui 
décorent nos monuments. Illustrations 
et textes vous en apprennent plus sur 
l’histoire d’Orléans et ses monuments 
remarquables. Plus de 50 motifs et  
2 parcours thématiques à découvrir : 
« L’Hôtel Groslot » et « Orléans au 
temps de Jeanne ».
Découvrez le parcours « Orléans, 
motifs de la Renaissance », 
réalisé dans le cadre des 500 
ans de la Renaissance en Val 
de Loire. 
Téléchargeable gratuitement  
www.geomotifs.fr – Jeu hors connexion. 
Application disponible sur App Store et  
Google Play.

Mairie
 d’Orléans – patric

egabin.com

1. Fronton de la porte 
du transept sud, 
Cathédrale d’Orléans 
© Mairie d’Orléans. 

2. Atlante, Hôtel 
Groslot, démonstration 
de l’application 
GéoMOTifs, 2014 
© m-tourisme ludique.

1

2
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PUBLICATION 

ORLÉANS  
UNE VILLE 
DE LA 
RENAISSANCE 

Orléans connaît au 16e siècle une 
grande vitalité malgré les conflits 
religieux. Sa situation à la croisée 
des routes de la Loire, du Lyonnais 
et de l’Île de France, permet un 
renouveau des arts et de la culture 
qui ne se concentre pas unique-
ment sur son Université réputée 
mais touche également la sculp-
ture, la littérature, la musique. La 
ville à cette période est un vaste 
chantier, l’espace urbain s’agrandit 
avec une extension de l’enceinte 
urbaine au nord et la construction 
d’édifices et d’un habitat encore 
visible aujourd’hui. 
Les chercheurs du Centre d’études 
supérieures de la Renaissance 
(Université François-Rabelais de 
Tours) et le Pôle d’archéologie d’Or-

léans vous livrent un 
état des connaissances 
sur Orléans au 16e siècle. 
Presses Universitaires de Rennes - 
Presses Universitaires François-
Rabelais, Collection Renaissance. 
Sortie en septembre 2019.
39€ - en Librairie.

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 accom-
pagnées d’un livret de visite pour 
l’élève, que l’enseignant peut exploiter 
en classe.
Dans le cadre des 500 ans de la 
Renaissance en Val de Loire, du 
Festival de Loire et des Journées 
nationales de l’architecture, le service 
Ville d’art et d’histoire vous propose 
plusieurs thématiques :

1
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L’ARCHITECTURE RENAISSANCE  
À ORLÉANS, XVIᵉ SIÈCLE
Niveaux : cycle 3 - collège - lycée

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

MA 1re VISITE D’ORLÉANS 
Niveaux : maternelles - cycle 2 

ORLÉANS 2 000 ANS 
D’ARCHITECTURE 
Niveaux : cycles 2, 3 - collège - lycée

L’ARCHITECTURE MODERNE  
ET CONTEMPORAINE DU XXE 
SIÈCLE À NOS JOURS 
Niveaux : cycle 3 - collège - lycée

Ā LA DÉCOUVERTE DE LA LOIRE  
À ORLÉANS : VISITE-JEU 
Niveaux : cycles 2, 3 

ORLÉANS ET LA LOIRE 
Niveaux : cycles 2, 3 - collège - lycée

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

2 3

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

2. Visite éducative,  
Hôtel des Créneaux 
© Mairie d’Orléans

3. Verrière de la 
Médiathèque d’Orléans, 
1992-1994, architecte : 
Dominique Lyon 
© Mairie d’Orléans
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Conférence
 Animation

 Activité payante 
 En famille

SEPTEMBRE
// Journées Européennes du Patrimoine //
// Festival de Loire //

  Mer. 11 - 18h  
Conférence : La préhistoire 
d’Orléans-Métropole

 Sam. 28 - 14h30  
 Les enceintes urbaines  

 Dim. 29 – 10h, 11h30, 14h30, 16h 
 Le pavillon Colas des Francs  

OCTOBRE
 Sam. 5 - 10h30 

 Les carrières et leurs usages  
 Dim. 6 - 15h 

 Orléans et la Loire au 16e siècle  
 Dim. 6 - 10h, 11h30, 14h30, 16h  

 Le pavillon Colas des Francs   

// Biennale d’Architecture  d’Orléans //
 Sam. 12 - 10h30 

  Visite-jeu : Les Témoins de l’histoire 
d’Orléans  

 Sam. 12 - 15h 
  Visite à deux voix Biennale 

d’architecture d’Orléans  
 Dim. 13 – 10h30  

 La Reconstruction 1945-1960  
  Dim. 13 - 15h, 15h45, 16h30 et 17h15 

 Rinascita - Performance  

// Journées Nationales de l’Architecture //
 Vend. 18 – 12h15

  Visite a deux voix  « architecture(s) en 
centre-ancien d'orléans »  

 Sam. 19
 Le LAB’O - portes ouvertes et visites

 Sam. 19 – 10h30 
 Façades ! 

 Sam. 19 – 15h
  Visite à deux voix Biennale 

d’architecture d’Orléans  
 Dim. 20 – 15h 

  Le quartier Bourgogne, du sucre au 
vinaigre  

 Dim. 20 – 15h 
  Visite à deux voix Biennale 

d’architecture d’Orléans  
 Dim. 20 – 15h 

  Jacques Androuet du Cerceau à 
Orléans  

 Mar. 22 - 14h30 
  En Famille : Les Témoins de l’histoire 

d’Orléans  
  Mer. 23 – 18h 

  Conférence : Gaulois d’hier, gaulois 
d’aujourd’hui à Cenabum

 Jeu. 24 - 12h30 
  La Pause Patrimoine : l’Hôtel Euverte 

Hatte  
 Jeu. 24 - 14h30 

  En Famille : Les Témoins de l’histoire 
d’Orléans  

 Ven. 25 – 16h 
  Balade contée : Les belles lettres de 

la Renaissance  
 Sam. 26 – 10h30 

 La Reconstruction 1945-1960  
 Sam. 26- 14h30 

  Le quartier Bourgogne, du sucre au 
vinaigre  

 Dim. 27 – 15h 
  Visite-jeu : Les Témoins de l’histoire 

d’Orléans  
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  Dim. 27 – 15h 

  Jacques Androuet du Cerceau à 
Orléans  

 Mar. 29 - 14h30 
 En Famille : La Renaissance  

 Jeu. 31 - 14h30 
 En Famille : La Renaissance  

NOVEMBRE
  Ven. 1er - 15h 

 Les enceintes urbaines  
 Sam. 2 - 14h30 

  Balade contée : Les belles lettres  
de la Renaissance  

  Dim. 3 - 15h 
  Les maisons à pans de bois  

d’Orléans  
 Dim. 3 – 15h 

  Jacques Androuet du Cerceau à 
Orléans  

  Lun.4 - 18h30
 Conférence : La Loire au 16e siècle

 Sam. 9 - 14h30 
  Visite-jeu : Les Témoins de l’histoire 

d’Orléans  
  Dim. 10 – 15h 

 Les enceintes urbaines  
  Mer. 13 – 18h 

  Conférence : Un travail de  
(gallo-) romain 

 Sam. 16 - 14h30 
  Visite-jeu : Les Témoins de l’histoire 

d’Orléans  
 Dim. 17 - 15h 

  Les maisons à pans de bois  
d’Orléans  

 Jeu. 21 - 12h30 
  La Pause Patrimoine : Le vitrail 16e s. 

de Notre-Dame-de-Recouvrance  
 Sam. 23 - 14h30 

 Orléans et la Loire au 16e siècle  

 Sam. 23 - 15h 
  Visite à deux voix Biennale 

d’architecture d’Orléans  
 Dim. 24 - 15h 

 Les carrières et leurs usages  
 Sam. 30 - 14h30 

 Façades !  

DÉCEMBRE
 Dim. 1er – 10h, 11h30, 14h30, 16h

  Le pavillon Colas des Francs  
 Sam. 7 - 10h30 

 Les carrières et leurs usages  
 Sam. 7 - 15h 

  Visite à deux voix Biennale 
d’architecture d’Orléans  

 Dim. 8 – 15h 
 Orléans et la Loire au 16e siècle    

 Dim. 8 – 15h 
  Les maisons à pans de bois  

d’Orléans   
  Mer. 11 - 18h 

  Conférence : Au temps, au bon temps 
des rois fainéants

  Sam. 14 - 14h30 
 Les enceintes urbaines  

 Sam. 14 - 14h30 
  Visite-jeu : Les Témoins de l’histoire 

d’Orléans  
 Dim. 15 – 10h30 

  Jacques Androuet du Cerceau à 
Orléans  

 Dim. 15 – 15h 
 Façades !   

 Jeu. 19 - 12h30 
  La Pause Patrimoine : Les vitraux 

Pierre Carron  
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TARIFS
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit /  
 Pause patrimoine et 
Performance : 4,50 € 

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

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

Réservation pour les groupes :
Pour toute demande de visite de 
groupe adulte ou scolaire, merci 
de vous adresser au service Ville 
d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans. Payant 
Réservation au 02 38 68 31 22.

1

1. Visite théâtralisée 
sur le thème de la 
Renaissance à Orléans, 
Cie Fabrika Pulsion pour 
Ville d'art et d'histoire, 2019  
© Mairie d'Orléans

Conception : 
Mairie d’Orléans - Service Ville 
d’Art et d’Histoire – 2019. 
Nos sincères remerciements 
à tous nos partenaires sur ce 
programme.

Photographies : 
Mairie d’Orléans, Médiathèque 
d’Orléans, Pôle d’archéologie 
d’Orléans, Archives municipales 
et communautaires,  
©Jean Puyo, ©Christophe 
Mouton, ©Jérôme Grelet.

Création graphique :  
Laure Scipion d’après  
DES SIGNES studio Munich 
Desclouds 2015-2018

Impression : 
Prévost offset
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Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le PASSé-simple !
Vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions pro-
posées par le service Ville d’art et d‘histoire de la Mairie d’Orléans : visites, 
balades, rencontres… . 
Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif 
réduit pour un adulte vous accompagnant.
15 €, en vente auprès de 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. Recevez nos 
Quizz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées… 
 

Orléans Ville d’art et d’histoire

PASSé 
SIMPLE

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

PROGRAMME AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE

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

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



Orléans, 
partie de

 « PEU DE VILLES, EN EFFET, ONT  
POSSÉDÉ DES SPÉCIMENS PLUS 
RICHES ET PLUS VARIÉS DE TOUS LES 
STYLES ET DE TOUTES LES ÉPOQUES »
Léon de Buzonnière, Histoire architecturale de la ville d’Orléans.

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 
02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
2, place de l'Étape 
45056 ORLÉANS
www.tourisme-
orleansmetropole.com

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

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole


