
Sur les pas 
 de Jeanne d'Arc

De Cléry-St-André ou Patay ... à Gien©
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La route de Jeanne est créée à l’occasion du 

centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. 

Cette route fait référence à un événement 

tout à fait improbable : en 1429, une jeune 

fille, à qui le roi avait confié une armée, 

délivre Orléans des mains des Anglais.

La route de Jeanne n’emprunte pas le chemin 

pratiqué chronologiquement par Jeanne. 

Nous découvrirons quelques grandes 

étapes. D’autres vous seront proposées 

ultérieurement.



1.   Jeunesse et Joie

2.   Engagement et Energie

3.   Héroïsme et Humilité

4.   Appelée et Audacieuse

5.   Naturelle et Nationale

6.   Enthousiaste et Entreprenante

Nous vous accompagnons de Cléry-Saint-André à Gien, 

en vous contant les qualités et les valeurs que Jeanne nous offre, 

et en suivant l’anagramme de J.E.H.A.N.N.E.

 

Jeanne d’Arc est au-delà des partisans de tout bord. 

Nous vous souhaitons, grâce à cette route, 

une belle rencontre avec un personnage hors du commun.



De 13 à 19 ans, Jehanne écoute les voix de Saint Michel, protecteur de la France, de Sainte Catherine 
d'Alexandrie et de Sainte Marguerite qui viennent lui révéler sa triple mission : rencontrer le dauphin 
Charles pour lui demander une armée, libérer Orléans, emmener le dauphin Charles au sacre à Reims.
Jeanne laisse facilement éclater sa joie.
Joie de pénétrer dans la ville d’Orléans avec le convoi de ravitaillement après plus de 7 mois de siège.
Joie de libérer les places sans y laisser de morts, joie au sacre de Charles VII….

1 . J E H A N N E

De Clery St Andre a Orleans JOUR 1

17km

4h30

facile



1 . J E H A N N E

Cléry-Saint-André : Basilique gothique édifiée 
par Louis XI au 15ème siècle. Etape sur le 
Chemin de St-Jacques de Compostelle.

Orléans : L’église Notre Dame des Miracles, la 
Maison de Jeanne d’Arc, la Cathédrale Sainte-
Croix, l’église Saint-Marceau, l’église Jeanne 
d’Arc, l’Hôtel Groslot, la place du Martroi avec la 
statue équestre de Jeanne d’Arc.

Les vins de l’Orléanais (AOC) sont concentrés 
sur la rive sud de la Loire à l’ouest d’Orléans, 
entre Saint-Hilaire-Saint Mesmin et Cléry-
Saint-André

La rivière du Loiret : Longue de 7 km elle a 
donné son nom au département. 

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Place du Martroi - Orléans

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS

Basilique de Cléry-St-André
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Cléry, l’église et le village ont été détruits en 1428 
par les Anglais. Il ne restait plus que le clocher 
carré que Jeanne a pu voir le 28 avril, en allant vers 
Orléans. L’église était déjà dédiée à Notre Dame. 
ND de Cléry devient un des hauts lieux spirituels 
grâce à Louis XI, qui, au moment de la levée du 
siège de Dieppe en 1443, fit le vœu d’en relever les 
ruines. Il y fit également ériger son tombeau. Après 
la levée du siège d’Orléans, Jeanne d’Arc se rendit à 
Tours pour y retrouver le roi. Elle y arriva le 13 mai. 
Elle repassera à proximité de Cléry alors qu’elle se 
portait en direction de Meung-sur-Loire, le 15 juin 
1429 avec une armée d’environ 3000 hommes sous 
le commandement du duc d’Alençon. Elle gagna 
ensuite Beaugency, pour reprendre la ville, et y fut 
rejointe par le connétable de Richemont, en révolte 
contre le roi depuis deux ans. Malgré des réticences 
dans son entourage, le comte d’Alençon, qui était 
son neveu l’accueillit et lui offrit de participer au 
siège. Le 17 juin, les Anglais rendirent Beaugency et 
se retirèrent vers Meung. Ils y trouvèrent une petite 
armée anglaise, commandée par Lord Thomas 
Scales, assisté de John Falstolf et John Talbot, qui 
tentaient de reprendre le pont de Meung occupé par 
les Français. A la nouvelle de l’approche de l’armée 
française, les Anglais levèrent précipitamment le 
siège et firent retraite en direction de Paris.

J E H A N N E

Jeunesse et joie

Etape 1 



Avec force Jeanne s’engage à suivre ce qui lui est demandé. Elle part et met toute son énergie à 
convaincre le capitaine de Baudricourt qui tenait la place de Vaucouleurs, puis à convaincre son escorte, 
le dauphin. Elle part pour une chevauchée qui la dépasse, elle fait confiance. 
Elle a toujours autant d’énergie à Orléans, aux Tourelles notamment, puis à Patay, à chaque bataille, et 
même à Rouen devant ses juges. Elle s’engage sans retenue dans la bataille, dynamise ses hommes 
d’armes, les encourage portant haut son étendard, se relevant après avoir été blessée et sommairement 
soignée.

1 B . J E H A N N E

De Patay a Orleans JOUR 1bis 

16km

4h

facile



J E H A N N E

1 B . J E H A N N E

Energie et Engagement

Patay : Le Petit Musée de l’Association Effet 
de Cerf : lieu d’exposition  dédié à l’histoire 
méconnue de la bataille de Patay + Eglise de 
Patay, vitraux et statue.

Coinces : Le moulin-pivot de Lignerolles, 
entièrement restauré, il est l’un des derniers 
survivants des moulins de Beauce autrefois très 
nombreux.

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Moulin-Pivot de Lignerolles - Coinces

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS

Eglise de Patay
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Renforcée par les troupes du connétable de 
Richemont, l’armée royale menée par Jeanne 
retournait à Orléans lorsqu’elle fut prévenue de la 
présence d’une armée anglaise à Meung. Elle se 
lança à sa poursuite et finit par la rattraper au sud 
de Patay le 18 juin. L’avant-garde Française était 
menée par Etienne de Vignoles dit La Hire, Jean 
Poton de Xaintrailles et le maréchal de Brosse. 
L’approche des Français fut décelée par les Anglais, 
qui barrèrent sommairement le passage avec 200 
archers commandés par Talbot, tandis que l’armée 
anglaise se mettait en position de combat. Mais les 
Français levèrent un cerf qui alla se jeter dans les 
rangs anglais, provoquant la clameur des archers. 
L’avant-garde française se lança alors au galop 
sur les archers anglais, les écrasant au passage, 
puis poursuivit sa charge vers le gros des troupes 
anglaises et y semant la panique. L’arrivée sur 
place du corps principal français acheva le désastre : 
tous les chefs anglais furent capturés à l’exception 
de Fastolf qui parvint à s’enfuir, ce qui lui vaudra 
d’être radié de l’ordre de la Jarretière et disgracié. 
Il y aurait eu 1 à 3 morts du côté français ; du côté 
anglais il y eut 2000 tués et 400 prisonniers. Les 
fuyards furent poursuivis jusqu’à Janville.

Etape 1 bis



Héroïque est cette toute jeune fille qui quitte la Lorraine pour aller « en France », qui traverse à ses 
risques et périls les contrées tenues par les ennemis. 
Mais jamais Jeanne n’a cherché la première place. A Chinon, elle vient humblement porter à la connaissance 
du Roi la Mission reçue de ses voix.  Elle s’engage pour son pays, sa patrie. Elle entre en politique, dirions-
nous aujourd’hui, en toute humilité. Elle est habitée du meilleur programme qui soit : la Paix et l’Unité de 
la France. Pour cela, légitimer Charles VII en le faisant sacrer le Roi.

1 . J E H A N N E

JOUR 2

23km

5h

facile

D' Orleans aJargeau
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2 . J E H A N N E

Héroïsme et Humilité

Orléans : Cathédrale Sainte Croix, l’ancienne 
université 2 Rue Pothier, il subsiste la salle des 
thèses datant du 15ème siècle, porte Bourgogne : 
en 1429, Jeanne d’Arc entre dans Orléans par 
la porte «Bourgogne» qui était alors située à 
l’entrée est de la rue de Bourgogne actuelle.

Combleux : Village de Caractère, quartier 
marinier de la Patache.

Le canal d’Orléans : Long de 78 km il relie la 
Loire, depuis Orléans aux canaux de Briare et 
du Loing non loin de Montargis. Il fût percé à la 
fin du XVIIème siècle.

Chécy : Vitraux de l’église Saint-Pierre Saint-
Germain, musée de la Tonnellerie. En allant à 
Orléans, le convoi de ravitaillement de Jeanne 
d’Arc avait contourné Olivet par le sud, avant de 
rejoindre la Loire en face de Chécy. Le convoi 
avait ensuite redescendu la rive jusqu’en face 
de Saint-Loup pour embarquer au Portereau.

Jargeau : Dans l’église : vitrail de l’église : 
Jeanne d’Arc y figure debout, tenant son épée 
dans la main gauche, l’Autel Jeanne d’Arc 
est une jolie céramique réalisée par Jeanne 
Champillou en 1962. 

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Cathédrale Sainte Croix - Orléans

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS
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Après avoir rendu compte au roi de la levée du 
siège d’Orléans, Jeanne d’Arc accompagna Charles 
VII jusqu’à Loches, où fut décidé des suites à donner 
à la victoire. Sous l’influence de Jeanne d’Arc, on 
choisit finalement d’escorter le roi jusqu’à Reims, 
afin qu’il y soit sacré. Avant cela il fallait dégager 
les abords d’Orléans et reprendre les villes encore 
entre les mains des Anglais. Le 7 juin, l’armée était 
à Orléans. Le 11, elle mit le siège devant Jargeau. Au 
cours de ce siège, Jeanne prévint le duc d’Orléans, 
qui avait reçu le commandement de l’armée, qu’il 
aurait à quitter le lieu où il se trouvait sous peine 
de se faire tuer par une pièce anglaise qu’elle lui 
désigna. Le duc s’étant éloigné, le seigneur du Lude 
se fit tuer à l’endroit qu’il occupait précédemment. 
Le 12 juin, les Français lancèrent l’assaut en passant 
par les brèches percées par leurs canons. Jeanne, 
pour sa part, reçut une pierre sur son casque et 
resta assommée dans les fossés. Le temps qu’elle 
reprenne ses esprits, la place était prise.

Etape 2



Jeanne est restée attentive et fidèle à ses voix. Pendant trois ans elle a été appelée, elle est restée pa-
tiente, discrète mais disponible. 
Devant le dauphin, face aux anglais, devant ses juges, elle ne faiblit jamais ; elle a l’audace de la 
persévérance. A Rouen, lors de son procès, elle répondra avec audace à ses accusateurs.  Estes vous en 
état de Grâce ?  « Si j’y suis Dieu m’y garde, si je n’y suis Dieu m’y mette ! » Sa force lui vient de Dieu, elle n’est 
pas son propre maître mais est animée par une grande espérance.

3 . J E H A N N E

De Jargeau a St Benoit s/ Loire JOUR 3

23km

6h

moyen
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Appelée et Audacieuse

Châteauneuf-sur-Loire  : Musée de la Marine 
de Loire, Parc du château et son étonnante 
allée de rhododendrons.

Germigny-des-Prés  : Oratoire du IXème siècle 
avec une mosaïque carolingienne représentant 
l’Arche d’Alliance.

Saint-Benoît-sur-Loire   :  L’église abbatiale, chef 
d’œuvre de l’art roman et la crypte contenant 
les reliques de St Benoît, Le Belvédère, centre 
d’interprétation de l’art roman.

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Musée de la Marine de Loire - Châteauneuf-sur-Loire

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS

Oratoire de Germigny-des-Prés
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Après la victoire de Patay le 18 juin, l’armée royale 
regagna Orléans avec les prisonniers anglais et les 
dépouilles des morts. Elle remonta ensuite les rives 
de la Loire en direction de Gien, où devait s’effectuer 
la concentration des forces. En passant à Jargeau, 
elle dut avoir pitié des habitants dont la ville avait 
été ravagée au cours de l’assaut contre les Anglais : 
elle leur promit de revenir passer noël parmi eux. A 
Saint-Benoît, le roi, qui venait d’arriver, alla au-devant 
d’elle. Selon le témoignage de maître Simon Charles, 
lors du procès de réhabilitation, il eut pour Jeanne 
d’Arc « beaucoup de bonnes paroles », eut pitié d’elle 
et l’engagea à se reposer. Jeanne, sans doute, devait 
avoir l’air épuisée : elle venait de parcourir à cheval 
environ 200 km en deux semaines, et au cours de 
ces deux semaines elle avait participé à trois assauts 
contre des villes et à la bataille la plus meurtrière de 
la décennie. On place parfois par erreur à Saint-Benoît 
un épisode qui eut en fait lieu à Chinon : la donation 
du royaume par Charles VII à Jeanne d’Arc, et par 
Jeanne d’Arc à Dieu, de manière à ce que Charles 
VII, finalement réinvesti de son royaume, le tienne 
en commende de Dieu. Le geste était probablement 
inspiré par la lecture de l’Apocalypse de Jean (4, 10) 
où les 24 «anciens» jettent leur couronne au pied du 
trône de Dieu avant l’ouverture du premier sceau.

Etape 3



Jeanne d’Arc nous offre une personnalité emplie de naturel. Elle est restée elle-même, et n’a jamais 
trahi sa nature : une jeune fille simple, consacrée, avec un esprit vif et précis.
Elle est déterminée, toujours au service de la cause qu’elle défend et que ses voix lui ont enseignée. Les 
réponses à son procès en sont la plus grande preuve : « la voix me dit de répondre hardiment et que Dieu 
m’aiderait »

4 . J E H A N N E

De St Benoit s/Loire  a  Sully s/Loire JOUR 4

13km

3h

très
facile
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Naturelle et Nationale

Les méandres de la Loire   : Autour de Saint-
Benoit sur Loire, la Loire laisse apparaitre de 
très beaux méandres. Le Val de Loire est inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial pour la 
qualité de son paysage culturel.

Saint-Benoît-sur-Loire  : L’église abbatiale, chef 
d’œuvre de l’art roman et la crypte contenant 
les reliques de St Benoît, Le Belvédère, centre 
d’interprétation de l’art roman. Déjà indiqué sur 
la page précédente

Sully-sur-Loire : Le château impressionne 
avec ses hautes tours et ses douves en eau. 
Le donjon du XIVème est remarquable avec sa 
charpente en carène de vaisseau renversée. 
Jeanne d’Arc y séjourna.

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Abbaye de Fleury - Saint-Benoît-sur-Loire
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Sully sur Loire était un château important, et 
l’une des plus grandes seigneuries de France. On 
pouvait y traverser la Loire, encore qu’on ne sache 
pas exactement si à l’époque si c’était sur un pont (le 
pont précédent avait été détruit en 1363 par une crue) 
ou par bateaux). La seigneurie appartenait à Georges 
de la Trémoille, le Grand Chambellan du roi Charles 
VII. Le château avait été pris par les Anglais en 1428 
et venait d’être repris par les Français. S’il est fort 
possible que le roi et Jeanne d’Arc s’y soient arrêtés 
en juin 1429, c’est surtout au début de l’année 1430, 
à partir de janvier, que Jeanne d’Arc y séjourna. On 
ne sait rien sur ce qu’elle y fit, à part envoyer une 
lettre aux Hussites de Bohème. Elle quitta Sully à la 
fin du mois de mars pour gagner Lagny sur Marne, 
d’où elle tenta en vain d’entrer en communication 
avec des partisans parisiens disposés à ouvrir la 
porte de la capitale à Charles VII.

Etape 4

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS

Château de Sully-sur-Loire



Jeanne part de Vaucouleurs à la tête d’une escorte, elle a confiance. Elle arrive à Chinon pour rencontrer le 
dauphin, elle n’a pas de doute. Elle part de Tours avec armure, étendard et épée : elle enthousiasme son armée. 
Elle part à l’assaut des Tourelles à Orléans sans hésiter ! Devant Jargeau, elle encourage ses troupes : « ne 
craignez pas le nombre et ne faites pas difficulté de donner l’assaut aux anglais : Dieu conduit votre œuvre. 
Si je n’étais assurée que Dieu conduit cet ouvrage, j’aimerais mieux garder les moutons que de m’exposer à 
tant de périls. » Nous constatons combien son enthousiasme est partout présent. Pas un enthousiasme de 
folie, mais de Foi.

5 . J E H A N N E

De Sully s/Loire a Gien JOUR 5

23km

6h

moyen
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Enthousiaste et Entreprenante

Lion en Sullias : Joli « village de caractère » avec 
son église à caquetoire en bois du XVIème siècle.

Saint Gondon  : « village de caractère » avec une 
« motte médiévale » et d’importants vestiges 
de l’enceinte et de la tour du donjon du XIème 
siècle. 

Gien : Faïencerie (musée et boutique), musée 
Chasse, Histoire et Nature en Val de Loire 
installée dans le château, église Sainte Jeanne 
d’Arc et ses vitraux.

Pour en savoir plus : www.tourismeloiret.com
Château de Gien 

LES POINTS 
D’INTÉRÊTS

Eglise de Gien - vitrail de Jeanne d’ Arc
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Jeanne d’Arc séjourna à Gien du 25 au 29 juin. Il 
paraît que le séjour lui parut long et qu’elle voulut 
quitter la ville pour forcer l’armée à la suivre. Mais 
quatre jours de réorganisation pour une armée qui 
avait repris Jargeau, Meung, Beaugency, et vaincu 
les Anglais à Patay, c’était peut-être un peu court. 
Toutefois on sent alors que les Français, qui sont 
passés en moins de deux moins d’un combat en 
retraite à une contre-offensive tous azimuts, ont alors 
un peu de mal à se fixer des objectifs raisonnables. 
En fait, ils vont se lancer dans une campagne d’une 
durée de trois mois sans véritable préparation, sans 
ravitaillement et sans artillerie, convaincus que les 
villes sur leur chemin sont prêtes à se rendre à eux, 
sans tenir compte des réticences politiques de ces 
villes, de l’armée que le duc de Bourgogne pouvait 
lever, de l’armée que les Anglais allaient bien finir 
par renvoyer en France. L’offensive faillit bien se 
fracasser à Troyes, mais en prenant tout le monde 
de vitesse, les Français allaient pourvoir néanmoins 
reconquérir toute la Champagne, une grande partie 
du Bassin Parisien et faire sacre le roi à Reims. Mais 
ils échouèrent en septembre devant Paris.

Etape 5

5 . J E H A N N E
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Merci à Monsieur Olivier Bouzy,  directeur du centre Jeanne d’Arc, pour le contenu historique 
et au collectif qui s’est monté pour la création de ce chemin et les événements qui l’accompagnent.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ouvronsnoseglises.fr

Qu'est -ce qu'une  canonisation ?
La canonisation est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c’est-à-dire ayant atteint un tel niveau de 
perfection dans la vie chrétienne qu’elle peut être donnée en exemple. La canonisation devient l’acte solennel par lequel le pape 

décrète qu’un serviteur de Dieu, ici Jeanne d’Arc, doit être inscrit au catalogue des saints. 
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www.loiretbalades.fr


