RENDEZ-VOUS
ORLÉANS
MARS-JUIN 2020

LE 19e SIÈCLE
ORLÉANAIS

Le 19e siècle est une période mal perçue et longtemps méconnue de nos contemporains. Qui ne se souvient pas du « Smog »
qui enveloppe Londres dans les romans de Charles Dickens
ou bien des conditions de travail des mineurs dans Germinal
d’Émile Zola ? Pourtant, c’est au cours de ce siècle que de
nombreuses avancées techniques voient le jour et révolutionnent le quotidien de la population (le cinématographe,
le daguerréotype, le chemin de fer…).
En parallèle, un changement profond s’amorce dans la
société française, jusqu’alors majoritairement paysanne, de
nombreuses familles quittent les campagnes pour rejoindre
les villes et leurs manufactures. Pour faire face à cet afflux,
la cité se transforme, les rues s’élargissent avec les grands
travaux du baron Haussmann et s’assainissent avec le préfet
Eugène Poubelle.
À Orléans, le 19e siècle voit se construire la salle de
l’Institut, le Temple, l’hôpital de la Madeleine. De Couverture :
Cariatides
grandes rues sont ouvertes (rue Jeanne-d’Arc, rue de l’immeuble
de la République…), le train arrive, les industries La rotonde, 1897,
se développent, la gastronomie et les loisirs aussi. architecte Hubert,
2 rue Bannier, Orléans.
C’est dans ce grand mouvement vers la modernité
que nous vous emmenons à Orléans deux siècles Rue Jeanne-d’Arc
percée et aménagée
en arrière !
de 1836 à 1846,
Sortez vos daguerréotypes !
vue perspective sur la
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

façade de la cathédrale
Sainte-Croix inaugurée
le 8 mai 1829.
© P. Marton
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Lieu de rendez-vous

À destination des familles
Retrouvez ce logo dans le
programme et découvrez le plaisir
de partager une balade ou
une visite avec vos enfants.
Activités accessibles à partir
de 6 ans, enfant devant être
accompagné d’un adulte
responsable.

Retrouvez tous les tarifs en fin
de programme
Toutes les activités du service
Ville d’art et d’histoire sont
soumises à réservation
obligatoire et retrait des billets
ou PASSé-simple auprès de l'Office
de tourisme - Orléans-Val de Loire
Tourisme :
infos@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05
2, place de l'Étape - 45000 Orléans

Activités à vélo…
Grâce à ce logo, repérez facilement
les circuits de découverte à faire
à vélo via l’application de la
Métropole : Géovélo !
www.geovelo.fr/orleans
Accès handicap moteur

Dans le cadre du plan Vigipirate :
le personnel accueillant se réserve le droit de demander à voir le contenu des sacs
et à faire ouvrir les vestes. Les sacs à dos ou les sacs trop volumineux ne seront
pas acceptés dans les bâtiments accessibles durant les visites.
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LA PAUSE
PATRIMOINE !

1

Besoin d’une pause entre midi et deux ? Venez découvrir le patrimoine
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.
Limitée à 30 personnes - Durée : ¾ d’heure.
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

Jeudi 26 mars à 12h30
LA MÉTAMORPHOSE
DE LA RUE DE BOURGOGNE
▷ place du Cardinal-Touchet
Le Decumanus Maximus d’Orléans !
C’est l’axe commerçant médiéval,
témoin privilégié de l’entrée solennelle
de Jeanne d’Arc… Cette rue mythique
se transforme au 19e siècle : la rue s’élargit au profit d’une meilleure circulation
de l’air et de la population, les façades
des maisons jusqu’alors implantées
de manière désordonnée sont alignées. Sur son parcours, de nouveaux
bâtiments sont construits tels que la
Préfecture qui prend la place de l’ancienne abbaye Notre-Dame de BonneNouvelle et le temple protestant réalisé
par François-Narcisse Pagot.
4

Jeudi 30 avril à 12h30
LA STATUAIRE DE JEANNE D’ARC
PLACE DU MARTROI
▷ place du Martroi, devant l’entrée
de l’église Saint-Pierre-du-Martroi
Au 19e siècle, on inaugure des figures
héroïques et Jeanne d’Arc en fait
partie : elle est un symbole de courage et de dévotion. À cette époque,
à Orléans, de nombreuses effigies
de la pucelle fleurissent dans la ville
(publicité, statues…). En 1855, Denis
Foyatier réalise la plus connue des
statues de Jeanne d’Arc à Orléans,
celle qui trône au centre de la Place
du Martroi. Saviez-vous que celle-ci
remplace une figure moins imposante
de la pucelle réalisée par Edme Gois ?
À pied ou à cheval, redécouvrez les
représentations de notre héroïne.
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Jeudi 28 mai à 12h30
LES TOILES DE
NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE
▷ devant l’église, rue
Notre-Dame-de-Recouvrance
Dans l’église de Notre-Dame-deRecouvrance, découvrez les dix toiles
marouflées réalisées par le peintre
orientaliste Hippolyte Lazerges entre
1863 et 1868 pour orner les chapelles
des bas-côtés. Ces œuvres ont pour
sujet la vie de Marie. Vous pourrez
observer les thèmes de La Nativité
de la Vierge, La présentation de Marie
au temple, Le mariage de la Vierge, La
Visitation, L’Annonciation, La SainteFamille, La compassion, La mort de
saint Joseph…

Jeudi 25 juin à 12h30
LA SALLE DE L’INSTITUT :
UN BIJOU D’ARCHITECTURE
NÉO-CLASSIQUE
▷ devant l’Office du tourisme,
2 place de l’Étape
En 1670 à Orléans, une académie de
musique est créée, elle donne naissance en 1834 à l’ancêtre du conservatoire. En raison du succès que
connaissent les concerts, la réalisation
de la salle de l’Institut est décidée.
François-Narcisse Pagot en sera l’architecte, la construction commence
en 1841 et se termine en 1844. Ce lieu
emblématique de la vie culturelle
orléanaise est un joyau incontournable de l’architecture néo-classique
dans notre ville et possède une acoustique exceptionnelle.

1. Le temple protestant,
1839, architecte
François-Narcisse Pagot,
rue du Cloître-SaintPierre-Empont, Orléans.

2. Statue équestre de
Jeanne d’Arc rendant
grâce, 1855, bronze,
sculpteur Denis Foyatier,
place du Martroi, Orléans.

© Mairie d’Orléans

© Mairie d’Orléans

3. L’Annonciation,
1863-1868, peinture à
l’huile sur toile, peintre
Hippolyte Lazerges,
église Notre-Dame-deRecouvrance, Orléans.

4. Salle de l’Institut,
1841-1844,
place Sainte-Croix,
Orléans.
© Mairie d’Orléans

© Mairie d’Orléans
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DANS
L’INTIMITÉ
D’UNE ŒUVRE
Faîtes une pause et partez à la
découverte d’une œuvre des
collections des musées d’Orléans.
Limitée à 25 personnes - Durée : 1 heure.
Réservation possible sur le site www.orleans-metropole.fr,
rubrique découvrir et sortir
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 3 €. Ce billet donne
accès aux 3 musées d’Orléans pour une
journée (Beaux-Arts, Hôtel Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie et Maison de Jeanne d’Arc). Visite incluse
dans le billet d’entrée.
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Vendredi 13 mars à 18h
CHARLES PENSÉE ET ORLÉANS
▷ Hôtel Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie, square Abbé-Desnoyers
Arrivé à Orléans en 1822, Charles
Pensée réalisa plusieurs albums de
lithographies sur la ville ainsi que
des illustrations d’ouvrages et d’articles pour : la Société des sciences,
les Belles-lettres et arts d’Orléans, la
Société historique et archéologique
de l’Orléanais. L’art de Charles Pensée,
qui dépeint tant les monuments et
paysages que les sujets anecdotiques,
constitue ainsi un précieux témoignage de la ville d’Orléans à l’époque
romantique. À l’occasion de cette
visite, Dominique Plancher, responsable des collections de l’Hôtel Cabu,
reviendra sur cette figure artistique et
certaines des 800 œuvres présentes
dans les collections.

2

3

VISITES
COMMENTÉES
Toutes les visites sont menées par les guidesconférenciers du service Ville d’art
et d’histoire de la Mairie d’Orléans.
Limitée à 30 personnes – 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. 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.

2. Place du Martroi,
1906, carte postale.
© Archives municipales et
communautaires d’Orléans
Métropole

3. Immeuble
néo-classique,
avenue Dauphine,
Orléans.
© Mairie d’Orléans

Dimanche 8 mars à 10h30,
dimanches 12 avril et 5 juillet à 15h,
samedi 16 mai à 14h30
L’AVENUE DAUPHINE EN FAÇADE
▷ quai de Prague à côté de la station
vélo +
Traversez la Loire et découvrez
l’avenue Dauphine, ses maisons et
immeubles cossus aux décors foisonnants et éclectiques qui traduisent
les goûts architecturaux de la fin du
19e et du début du 20e siècle. Avant
d’être cette grande artère de la ville
moderne, cet espace était en dehors
des remparts toisé par les tourelles
mais toujours en lien avec la Loire.
Découvrez cette avenue qui, à elle
seule, résume les grandes évolutions
de la ville au 19e siècle.
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Du vendredi 19
au dimanche 21 juin

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

À l’occasion de cette 11e édition,
découvrez toutes les animations et
les propositions liées à l’archéologie, ses métiers, les sites de fouilles
et les actions de valorisation.
Renseignements sur
https://journees-archeologie.fr

Dimanche 22 mars à 15h,
samedis 4 avril, 6 et 20 juin à 14h30
2
LE DÉBUT DES SOCIÉTÉS
SAVANTES ET DE L’ARCHÉOLOGIE
▷ à l’angle des rues Serpente
et 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 patrimoine. C’est dans ce contexte que de
nombreuses sociétés savantes sont
créées. En 1848, la Société archéologique et historique de l’Orléanais
est fondée. Grâce à son intervention,
la façade de l’église Saint-Jacques a
été sauvée et déplacée vers le jardin
de l’Hôtel Groslot. Ces érudits locaux
ont contribué à façonner le visage et
le patrimoine de notre ville.
Visite réalisée en partenariat avec le pôle d’archéologie
de la Mairie d’Orléans.
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie.
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Dimanche 8 mars à 15h,
samedi 28 mars à 14h30,
dimanches 12 avril et 17 mai
à 10h30
FRANÇOIS-NARCISSE PAGOT,
ARCHITECTE ET URBANISTE
D’ORLÉANS
▷ devant le tribunal judiciaire,
44 rue de la Bretonnerie
Lorsque l’on évoque l’urbanisme au
19e siècle, le nom qui nous vient à
l’esprit est le Baron Haussmann. Mais
saviez-vous qu’à Orléans FrançoisNarcisse Pagot, architecte de la Ville
et du Département du Loiret, a fait
construire les principaux édifices
publics de l’époque ? Partons à la rencontre de ce personnage, acteur clef
dans l’urbanisation de la ville et de ses
réalisations encore emblématiques.

1. Vue des restes
des grandes écoles
orléanaises, vers 1825,
aquarelle de Charles
Pensée, Hôtel Cabumusée d’Histoire et
d’Archéologie.

2. L’Académie
d’Orléans, agriculture,
sciences, belles-lettres
et arts, fondée en 1809,
5 rue Antoine-Petit,
Orléans.
© Mairie d’Orléans

Dimanches 29 mars et 24 mai à 15h,
samedis 18 avril et 4 juillet à 14h30
LES TRANSPORTS À ORLÉANS
AU 19e SIÈCLE
▷ place de la Loire
Le 19 e siècle orléanais marque la
destruction de ses derniers remparts
et l’aménagement de ses quais où
débarquent marchandises et voyageurs. Bateaux à vapeur, ponts, routes,
tramways de Sologne et chemins de
fer sont autant de moyens de transport qui contribueront à l’essor de la
ville et à son développement.
Dans le cadre du programme LE MOUVEMENT, cette
visite est conçue en collaboration avec les Archives
municipales et communautaires d’Orléans Métropole.

3. Palais de justice,
1821-1824,
architecte FrançoisNarcisse Pagot, 44 rue de
la Bretonnerie, Orléans.
© Mairie d’Orléans

4. Gare ferroviaire,
place Albert Ier,
1re moitié du 20e siècle,
carte postale. Archives
municipales et
communautaires
d’Orléans Métropole.
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Dimanche 29 mars à 15h
LE QUARTIER DUNOIS
▷ place Dunois
La visite sera l’occasion de (re)découvrir
l’histoire du quartier Dunois qui offre
une grande variété d’architectures,
ouvrière ou bourgeoise, représentatives de la ville à la fin du 19e siècle.
Visite menée par Yann Launay, docteur en histoire de l’art
et chargé d’étude du patrimoine à Rodez agglomération.

1. Détail d’immeuble,
début du 20e siècle,
rue de Coulmier, Orléans.
© Mairie d’Orléans

2. Marques de crues,
quai du Châtelet
© Mairie d’Orléans

3. Vue d’Orléans
en 1835, estampe,
dessinateur et graveur
Frédéric Martens, éditeur
Gihaut frères, Hôtel
Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie d’Orléans.
© François Lauginie
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Samedis 21 mars, 11 avril et 30 mai
à 14h30, dimanche 21 juin à 15h
LA LOIRE À ORLÉANS AU 19e SIÈCLE
▷ devant l’écluse, quai du
Fort-Alleaume
Au 19e siècle, la Loire est l’axe de communication majeur pour le transport
des marchandises et des voyageurs. Le
port d’Orléans et ses quais, réaménagés dans les années 1830, vivent une
activité foisonnante. Mais en 1843,
le train arrive en gare d’Orléans, la
Loire va se trouver face à un sérieux
concurrent. 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. Il
montrera également aux Orléanais sa
face la plus sombre avec les crues de
1846, 1856 et 1866.
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie.
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Dimanches 19 avril
et 31 mai à 10h30,
samedis 2 mai et 13 juin à 10h30
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 Alsace-Lorraine et réaménagement de la place du Martroi.
Du tracé sur les plans aux réalisations
bâties, levez les yeux et découvrez les
décors et innovations de l'époque !

4. Décors de tournesols,
façade d’immeuble,
10 rue de la République,
Orléans.
© Mairie d’Orléans
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Dimanches 19 avril et 31 mai à 15h,
dimanche 14 juin à 10h30,
samedi 27 juin à 14h30
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 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.

5. Œil-de-bœuf orné
de putti et de
guirlandes de fleurs,
détail, 32 rue CharlesSanglier, Orléans.
© Mairie d’Orléans
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Du vendredi 5
au dimanche
7 juin

RENDEZVOUS
AUX
JARDINS

Pour 2020, le
thème retenu
de cet évènement national
est « la transmission des savoirs ».
Jardins publics et privés vous
ouvrent leurs portes avec de nombreuses activités…

Samedis 23 mai et 6 juin à 10h,
vendredi 5 juin à 18h,
dimanche 7 juin à 15h
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, découvrez l’histoire du jardin
des plantes créé à Saint-Marceau en
1834, lieu d’acclimatation d’espèces
et d’agrément.
Dans le cadre du programme LE MOUVEMENT, 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.

Programme sur :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
1. Serres du Jardin
des plantes
© Hôtel Cabu-musée d’Histoire
et d’Archéologie d’Orléans
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PENDANT LES FÊTES
DE JEANNE D’ARC…
Cette année, Orléans célèbre les 100
ans de la canonisation de Jeanne
d’Arc (1920-2020). L'occasion
de redécouvrir l'héroïne mise à
l'honneur chaque année lors des
Fêtes de Jeanne d'Arc. Cet événement est inscrit depuis 2018 au
Patrimoine culturel immatériel de
France.

Mardis 14 et 21 avril,
jeudis 16 et 23 avril à 14h30
LES FÊTES DE JEANNE D’ARC
AU 19e SIÈCLE - VISITE À 2 VOIX
▷ devant la Maison de Jeanne d’Arc,
place De-Gaulle
Au 19e siècle, les Fêtes de Jeanne d’Arc
3
s’étoffent avec de nouvelles pratiques
dans la mise en scène des célébrations comme, par exemple, le puceau
qui représente le page de Jeanne
d’Arc, l’embrasement des tours de la
cathédrale, la remise de l’étendard…
En parallèle, se développent des pratiques qui n’ont pas de lien avec la
levée du siège mais qui participent à
faire de ces fêtes un événement populaire tels que les mâts de cocagnes, les
courses à pied, les régates, les concerts
et pièces de théâtre…
2. 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.

3. Célébration des
Fêtes de Jeanne d’Arc :
l’embrasement des
tours de la cathédrale
d’Orléans, 1885-1890,
peinture à l’huile sur toile,
peintre Charles-Dominique
Lahalle (dit Oscar), Hôtel
Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie, Orléans.
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Samedis 25 avril et 2 mai à 14h30,
dimanches 26 avril et 3 mai à 15h
JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS
▷ devant l’Office du tourisme,
2 place de l’Étape
Cette visite retrace l’histoire des Fêtes
de Jeanne d’Arc de 1429, date de la
création de l’événement, à 2018, année
de l’inscription au Patrimoine culturel
immatériel de France. Découvrez les
pratiques festives et populaires ainsi
que les temps forts et emblématiques
de ces célébrations. Sans oublier les
symboles et objets qui rythment les
Fêtes de Jeanne d’Arc et qui en font un
moment de partage et de convivialité
pour les Orléanais.
1. Jeanne d’Arc,
bronze, 1841, copie du
marbre sculpté en 1837
d’après Marie d’Orléans.
© Mairie d’Orléans

2. Étiquette publicitaire
À Jeanne d’Arc,
moutarde d’Orléans,
entreprise SéjournéBarué fondée en 1810.
© Centre Jeanne d’Arc
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Samedi 25 avril à 10h30,
dimanches 26 avril et 7 juin à 10h30,
vendredi 12 juin à 18h
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 une utilisation de
l’image parfois valorisante et parfois
détournée. Second degré conseillé !

3. Jeanne en gloire
dans la paix, 2000,
vitrail, artiste Pierre Carron,
baie 35, chapelle
Sainte-Jeanne-d’Arc,
cathédrale d’Orléans.
4. Jeanne capturée à la
bataille de Compiègne,
vitrail, 1893-97, atelier
Galland et Gibelin, nef, bascôté sud de la cathédrale
Sainte-Croix d’Orléans.

1

© Mairie d’Orléans

3
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Samedi 9 mai à 10h30 et 14h30,
dimanche 10 mai à 10h30 et 15h
LA CANONISATION DE JEANNE
D’ARC EN IMAGES
▷ parvis de la cathédrale
Pour les 100 ans de la canonisation
de Jeanne d’Arc, laissez-vous guider à
travers ses représentations. Elles vous
permettront de décrypter le long processus de réhabilitation et de reconnaissance aboutissant en 1920 à sa
canonisation. Quelques mois plus tard,
sera également instaurée la Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme,
célébrée chaque année le 2e dimanche
du mois de mai, jour anniversaire de la
libération d’Orléans le 8 mai 1429.

Du 7 au 10 mai, retrouvez le service
Ville d’art et d’histoire de la Mairie
d’Orléans et l’Agence départementale
de réservation touristique du Loiret
sur le marché médiéval des Fêtes de
Jeanne d’Arc au Campo Santo.
Programme complet des Fêtes de Jeanne d’Arc 2020
sur http://www.orleans-metropole.fr ou sur
https://www.tourisme-orleansmetropole.com
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Mardi 12 et jeudi 14 mai à 12h30

IMAGO HISTORIA

▷ parvis de la cathédrale
Décryptage et découverte des
vitraux et des représentations de
Jeanne d’Arc à l’intérieur de la cathédrale d’Orléans. Dans le cadre du
100e anniversaire de la canonisation
de Jeanne d’Arc.
Visite animée par Olivier Bouzy, responsable du Centre
Jeanne d’Arc d’Orléans.
Limitée à 25 personnes - Durée : 1h.
Réservation obligatoire sur www.orleans-metropole.fr
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€. Ce billet donne accès
aux 3 musées d’Orléans pour une journée (BeauxArts, Hôtel Cabu-musée d’Histoire et d’Archéologie,
Maison de Jeanne d’Arc). Inclus dans le billet
d’entrée aux musées d’Orléans. Billet à récupérer à
l’accueil du musée des Beaux-Arts.
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LES BALADES
ANIMÉES
ET CONTÉES
Toutes les balades sont menées par les guidesconférenciers du service Ville d’art et d’histoire
de la Mairie d’Orléans.
Limitée à 30 personnes - Durée : 1h30 à 2h.
Elles sont soumises à réservation obligatoire et
achat des billets auprès de l’Office de tourismeOrléans Val de Loire tourisme, 2 place de l’Étape
ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 30

Samedis 7 mars, 18 avril, 25 avril
et 4 juillet 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 spécialités gastronomiques. Ville maraîchère
et vinicole au carrefour de la Loire, de
la Sologne et de la Beauce, Orléans
produit et régale les fins gourmets et
les premiers touristes. Cette balade
sera jalonnée de dégustations.
Avec la participation des commerçants orléanais : la
Chocolaterie Royale, Martin-Pouret, les Cafés Jeanne
d’Arc et la Biscuiterie Jeanne d’Arc.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.
Prévoir de bonnes chaussures pour ce long parcours.
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Dimanches 29 mars et 24 mai,
samedi 30 mai à 10h
BALADE ANIMÉE :
« LA BELLE ÉPOQUE »
▷ place Sainte-Croix,
côté salle de l’Institut
En musique, déambulez au fil des
rues et découvrez la ville au temps
de la Belle époque. Vie quotidienne
et événements laissent entrevoir le
visage d’Orléans de la fin du 19e siècle
à 1914. La ville est en effervescence,
avec les activités de loisirs culturels et
sportifs qui se développent mais aussi
en mouvement, entre l’arrivée du
chemin de fer, le tracé de rues nouvelles
et l’essor d’industries, favorisant l’ouverture de la ville.
Avec l’association Musique et Équilibre (musiqueequilibre.com/me/), la costumière L’Aiguilleuse atypique,
et l'association Promenons nous dans l'Histoire.
En collaboration avec le Bateau-Lavoir.
Dans le cadre du programme LE MOUVEMENT, cette
visite est conçue en collaboration avec les Archives
municipales et communautaires d’Orléans Métropole.
Limitée à 35 personnes.

2

2

3

Vendredis 3 avril, 29 mai
et 26 juin à 18h
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’Empereur… mais pourquoi se nomment-elles ainsi ? Simple effet d’annonce, communication touristique ou
tocade d’érudits du 19 e siècle ? Ces
personnages illustres ont-ils réellement vécu ou marché dans les rues
d’Orléans ? Venez percer ces mystères !
Durée : 1h30

1. Vue du grand marché
d’Orléans, estampe,
4e quart du 19e siècle,
peintre Charles Pensée,
imprimeur Charles
Vergnaud-Romagnesi.
© Hôtel Cabu-musée d’Histoire
et d’Archéologie, Orléans

2. Balade animée, 2019,
service Ville d’art et
d’histoire.
© Mairie d’Orléans

3. Catalogue Aux
travailleurs, page de
couverture, Imprimé.
Saison d’été 1898.
© Archives municipales et
communautaires d’Orléans

4. Balade Auld Alliance,
2016, service Ville d’art et
d’histoire.
© Mairie d’Orléans

4

PENDANT LES FÊTES
DE JEANNE D’ARC…
Orléans célèbre les 600 ans du passage de l’armée écossaise qui, par
3
le traité de l'Auld Alliance datant de
1295, prêta main-forte à la France
durant la guerre de Cent ans.
Samedi 9 mai à 10h et 14h30,
dimanche 10 mai à 10h
BALADE ANIMÉE :
« L'AULD ALLIANCE»
▷ jardin de l’Évêché,
rue Robert-de-Courtenay
Des Écossais à Orléans ? L'Auld Alliance
y est pour quelque chose ! Cette année,
Orléans célèbre les 600 ans du passage
des Écossais à Orléans durant la guerre
de Cent Ans. Des liens forts ont uni nos
deux pays jusqu’à l’époque contemporaine. La présence écossaise à Orléans et
aux côtés de Jeanne d’Arc en 1429 a laissé
quelques témoignages. Partez à leur
découverte au rythme des cornemuses.
Avec la collaboration des associations Auld Alliance
(www.auldalliance.org), les Chardons d’Orléans
(www.leschardons.fr), Dihun Keltieg (dihunkeltieg.org).
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VISITE
THÉÂTRALISÉE
Samedis 28 mars, 11 avril, 16 mai
à 10h, dimanche 5 juillet 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 d’Orléans au
19e siècle avec son carnet et ses pinceaux, il a dessiné la transformation
de la ville. Cette visite, en compagnie
d’un comédien, vous plonge dans le
19e siècle orléanais, la vie quotidienne,
les grands aménagements urbains,
l’architecture, l’art…
Avec la Cie Fabrika Pulsion (www.fabrikapulsion.fr).

2

VISITE-JEU ADULTE
Samedi 7 mars à 14h30,
vendredis 17, 24 avril
et 3 juillet à 18h
SUR LES TRACES DU PASSÉ :
ORLÉANS AVANT 1800
▷ place de Loire
À Orléans, le 19e siècle a marqué
profondément l’architecture et
l’organisation de la ville. Que
connaît-on aujourd’hui de l’ancien
visage d’Orléans avant ces mutations ? Plongez au cœur du centre
ancien à la recherche des traces
de la ville d’avant les grands travaux. Observez, écoutez, sentez…
sur un mode ludique, cette visitejeu vous fera perdre vos repères
et vous plongera dans une ville
aujourd’hui disparue !
Durée : 1h30
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CONFÉRENCES
À 18h30 (ouverture des portes à 18h)
▷ auditorium Marcel Reggui,
médiathèque d'Orléans
(entrée par la rue de Chanzy)
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.

Lundi 30 mars
LE QUARTIER DUNOIS À ORLÉANS :
URBANISME ET ARCHITECTURE À
LA FIN DU 19e SIÈCLE
Aménagé à partir de la fin des années
1870 par la municipalité, le quartier
Dunois est le premier véritable quartier d’extension extra-muros de la
ville. Sa construction s’est poursuivie
jusqu’à la Première Guerre mondiale
essentiellement, à l’initiative de nombreux acteurs. La conférence sera ainsi
l’occasion d’aborder la réalisation de
cette opération d’urbanisme et son
paysage bâti.
Conférence menée par Yann Launay, docteur en histoire
de l’art et chargé d’étude du patrimoine à Rodez
agglomération.

4

Lundi 6 avril
LES LOISIRS DE LA BONNE SOCIÉTÉ
ORLÉANAISE DE 1848 À 1914
Après de nombreuses années de
recherches, Marie-Cécile Sainson
a soutenu sa thèse de doctorat en
Histoire sociale contemporaine à
l’Université Paris IV-Sorbonne sur le
thème « Orléans, 1848-1914, une élite
dans sa ville : fortunes, mode de vie,
sociabilité ». C’est un pan de l’histoire
de notre ville jusqu’alors méconnu,
qu’elle viendra nous présenter.
Conférence menée par Marie-Cécile Sainson,
professeure des écoles, diplômée d’un doctorat de
3e cycle en Histoire sociale contemporaine de
l’Université Paris-IV-Sorbonne.

1. Visite théâtralisée,
2019, Cie Fabrika Pulsion
et service Ville d’art et
d’histoire.
© Mairie d’Orléans

2. Vue de l’ancien
Hôtel-Dieu d’Orléans,
19e siècle,
aquarelle, dessinateur
Charles Pensée, musée
des Beaux-Arts, Orléans.

3. Vue de la rue
du Commandant-Arago,
© Thierry Cantalupo,
Inventaire général, 2011

4. La place du Martroi
et la rue de la
République,
au début du 20e siècle.
© Collection de
Mme Muguette Rigaud
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1. « 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

1

2. Porte Saint-Laurent à
Orléans, 1834, lithographie
d’après Charles Pensée. Hôtel
Cabu-musée d’Histoire et
d’Archéologie d’Orléans.
© François Lauginie

Mardi 19 mai
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.
Puis au 20e siècle, la professionnalisation de l’archéologie 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.

20

2

Lundi 15 juin
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.
Celui-ci 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.

3

4

5

EN FAMILLE
Visites jeunes publics pour les enfants de 6 à 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Gratuit - Limitée à 30 personnes - Durée : 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme,
2 place de l’Étape ou sur www.tourismeorleansmetropole.com

Mardi 14 et jeudi 16 avril à 14h30
DRÔLES DE BÊTES
▷ cour de l’Hôtel Groslot,
place de l’Étape
Du haut des façades, dans les fontaines
ou sur leurs piédestaux, de drôles de
bêtes t’observent. Sauras-tu les trouver et les reconnaître ? Découvre ce
bestiaire enchanté réalisé au 19e siècle
et dissimulé dans toute la cité.

6

Mardi 21 et jeudi 23 avril à 14h30
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 transformations : 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.

3. Salamandre
emblème de François Ier,
cour de l’Hôtel Groslot,
19e siècle.

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

© Mairie d’Orléans

4. Chimère, pied de
lampadaire, escalier
d’honneur de l’Hôtel
Groslot, 19e siècle.
© Mairie d’Orléans

6. Rue de la
République, vers 1904,
carte postale, Neurdein.
Archives municipales
et communautaires
d’Orléans.
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APPLICATIONS
NUMÉRIQUES

CIRCUITS DE VISITE LIBRE
Plusieurs circuits de visites thématiques vous sont proposés, en versions
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.

DESTINATION ORLÉANS…
Toute la Métropole orléanaise
dans votre poche !
Cette application est l’outil indispensable pour découvrir les richesses
touristiques, culturelles et de loisirs
de l’Orléanais.
22

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

1

GÉOMOTIFS
Munis de votre téléphone, téléchargez l’application… vous voilà prêt
pour une balade interactive dans la
ville ! À votre rythme, suivez la géolocalisation pour trouver et collecter
les motifs qui décorent nos monuments. Illustrations et textes vous en
apprennent davantage sur l’histoire
d’Orléans et ses monuments remarquables. Plus de 50 motifs et trois
parcours thématiques à découvrir :
« l’Hôtel Groslot », « Orléans au temps
de Jeanne » et « Orléans, motifs de la
Renaissance ».
Téléchargeable gratuitement www.geomotifs.fr, jeu
hors connexion. Application disponible sur App Store
et Google Play.
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ACTIONS
ÉDUCATIVES
À DESTINATION
DES SCOLAIRES
3

Toute l’année, le service Ville d’art
et d’histoire de la Mairie d’Orléans
offre des activités pour les écoles.
Les visites commentées sont
accompagnées d’un livret de visite
pour l’élève que l’enseignant peut
exploiter en classe. Dans le cadre du
programme le 19e siècle orléanais,
nous vous proposons plusieurs
thématiques.

VISITES PÉDAGOGIQUES
Transports et voies de
communication :
le développement
d’une ville au fil des siècles
Cycles 3 et 4 et lycée
Le 19e siècle à Orléans Kézako ?
Cycles 3 et 4 et lycée
Les grands changements urbains
à Orléans au 19e siècle
Cycles 3 et 4, lycée
VISITE-JEU
À la découverte de la Loire à Orléans
Cycles 2 et 3

1 et 2. Visite éducative,
service Ville d’art et
d’histoire de la Mairie
d’Orléans.
© Mairie d’Orléans

1
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3. Vue du mail
d’Orléans avec l’ancien
mur d’enceinte, 1823,
aquarelle, Charles
Pensée. Hôtel Cabumusée d’Histoire et
d’Archéologie, Orléans.

2
Renseignements
et réservations :
Service Ville d’art et d’histoire
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
2

Modalités

Tarifs

Réservation obligatoire, au moins
15 jours à l’avance.
Les élèves sont placés sous la
surveillance et la responsabilité de
leur enseignant.

Gratuit pour les établissements
scolaires d’Orléans.
Hors Orléans : 1,50€ par élève,
gratuit pour les accompagnateurs.

Le transport est à la charge des
établissements scolaires.
Annulation minimum 48h avant,
sous peine de facturation de la visite.
Durée des visites : 1h30

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

25

CALENDRIER
MARS JUIN 2020
Visite commentée
Conférence
Animations
Activité payante
En famille

Dans un encart

Renseignements et réservations
Service Ville d’art et d’histoire d’Orléans

MARS

02 38 68 31 24

svah@ville-orleans.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Sam. 7 - 10h
		Balade gastronomique au
Modalités
19e siècle à Orléans
www.orleans-metropole.fr / rubrique Patrimoine

Réservation obligatoire, au moins 15 jours à l’avance.
Les élèves		sont
placés 7
sous
la surveillance et la
Sam.
- 14h30
responsabilité de leur enseignant.
		Visite-jeu adulte : sur les traces
Le transport est à la charge des établissements
du passé, Orléans avant 1800
scolaires.
Annulation minimum 48h avant, sous peine de
facturation		 deDim.
la visite.8 - 10h30
Durée des
: 1h30
		visites
L’avenue
Dauphine en façade
Tarifs

		 Dim. 8 – 15h
		François-Narcisse Pagot, architecte
Hors Orléans : 1,50€ par élève, gratuit pour les
et urbaniste d’Orléans
accompagnateurs.
Gratuit pour les établissements scolaires d’Orléans.

Retrouvez toute notre offre de visites
		 Ven.13
- 18hdes actions éducatives
pédagogiques
dans la brochure
des services
d’Orléansl’intimité
en ligne sur led’une
site Orléans
		Dans
œuvre,
Métropole : http://www.orleans-metropole.fr/830/villeCharles
Pensée
et
Orléans
dart-et-dhistoire.htm

		 Sam.21- 14h30 La Loire à
		 Orléans au 19e siècle
		 Dim. 22 - 15h
		Le début des sociétés savantes
et de l’archéologie
26

		 Jeu. 26 - 12h30
		La pause patrimoine : la
métamorphose de la rue de
Bourgogne
		 Sam. 28 - 10h
	
Visite théâtralisée : Comme si j’y
étais ! Un romantique à Orléans
		 Sam. 28 - 14h30
		
François-Narcisse Pagot,
architecte et urbaniste d’Orléans
		 Dim. 29 - 10h
		
Balade animée :
« la Belle époque »
		 Dim. 29 - 15h
		Les transports à Orléans
au 19e siècle
		 Dim. 29 - 15h
		 Le quartier Dunois
		 Lun. 30 - 18h30
		Conférence : Le quartier Dunois
à Orléans, urbanisme et architecture à la fin du 19e siècle

AVRIL
Ven. 3 - 18h
		Balade contée : « les faux-pas »
		 Sam. 4 - 14h30
		Le début des sociétés savantes
et de l’archéologie
		 Lun. 6 - 18h30
		Conférence : les loisirs de la bonne
société orléanaise de 1848 à 1914

		 Sam. 11 - 10h
		Visite théâtralisée : Comme si j’y
étais ! Un romantique à Orléans

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

		 Sam. 11 – 14h30
		 La Loire à Orléans au 19e siècle

Mar. 21 - 14h30
		En famille : Le 19e siècle à Orléans
Kezako ?

		 Dim. 12 - 10h30
		François-Narcisse Pagot,
architecte et urbaniste d’Orléans

		 Mar. 21 - 14h30
		Les Fêtes de Jeanne d’Arc au
19e siècle

		 Dim. 12 - 15h
		L’avenue Dauphine en façade

Jeu. 23 - 14h30
		En famille : Le 19e siècle à Orléans
Kezako ?

Mar. 14 - 14h30
		 En famille : Drôles de bêtes
		 Mar. 14 - 14h30
		Les Fêtes de Jeanne d’Arc au
19e siècle
Jeu. 16 - 14h30
		En famille : Drôles de bêtes
		 Jeu. 16 - 14h30
		Les Fêtes de Jeanne d’Arc au
19e siècle
Ven. 17 - 18h
		Visite-jeu adulte : sur les traces
du passé Orléans avant 1800
Sam. 18 - 10h
		Balade gastronomique au
19e siècle à Orléans
		 Sam. 18 - 14h30
		Les transports à Orléans au
19e siècle
		 Dim. 19 -10h30
		De la place du Martroi à la rue
Alsace-Lorraine

		 Jeu. 23 - 14h30
		Les Fêtes de Jeanne d’Arc au
19e siècle
Ven. 24 - 18h
		Visite-jeu adulte : sur les traces
du passé, Orléans avant 1800
Sam. 25 - 10h
		Balade gastronomique
au 19e siècle à Orléans
// Fêtes de Jeanne d’Arc
du 25 avril au 17 mai //
		 Sam. 25 - 10h30
		 Jeanne dans la publicité
		 Sam. 25 - 14h30
		 Jeanne de passage à Orléans
		 Dim. 26 - 10h30
		 Jeanne dans la publicité
		 Dim. 26 - 15h
		Jeanne de passage à Orléans
		 Jeu. 30 - 12h30
		La pause patrimoine : La statuaire
de Jeanne d’Arc place du Martroi
27

MAI
		 Sam. 2 – 10h30
		De la place du Martroi à la rue
Alsace-Lorraine

		 Dim 17 – 10h30
		François-Narcisse Pagot, architecte
et urbaniste d’Orléans

		 Sam. 2 - 14h30
		
Jeanne de passage à Orléans

		 Mar.19 - 18h30
		
Conférence : Petite histoire
de l’archéologie orléanaise,
des savants du 19e siècle
aux scientifiques du 20e siècle

		 Dim. 3 - 15h
		
Jeanne de passage à Orléans
		 Sam. 9 - 10h30 et 14h30
		La canonisation de Jeanne d’Arc
en images
Sam. 9 - 10h et 14h30
		 Balade Auld Alliance
		 Dim. 10 - 10h30 et 15h
		
La canonisation de Jeanne d’Arc
en images
Dim. 10 - 10h
		Balade Auld Alliance
		 Mar. 12 - 12h30
		Imago Historia
		 Jeu. 14 - 12h30
		Imago Historia
		 Sam. 16 - 10h
		Visite théâtralisée : Comme si
j’y étais ! Un romantique à
Orléans
		 Sam. 16 – 14h30
		 L’avenue Dauphine en façade

		 Sam. 23 - 10h
		Le jardin des plantes déménage !
		 Dim. 24 - 10h
		
Balade animée :
« la Belle époque »
		 Dim.24 - 15h
		Les transports à Orléans au
19e siècle
		 Jeu. 28 - 12h30
		La pause patrimoine : Les toiles de
Notre-Dame-de-Recouvrance
Ven. 29 - 18h
		Balade contée : « les faux-pas »
		 Sam. 30 - 10h
		Balade animée :
« la Belle époque »
		 Sam. 30 - 14h30
		La Loire à Orléans au 19e siècle
		 Dim. 31 - 10h30
		De la place du Martroi à la rue
Alsace-Lorraine
		 Dim. 31 – 15h
		 Le 19e siècle et son architecture
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JUIN
// Rendez-vous aux Jardins
du 5 au 7 juin//
		 Ven. 5 - 18h
	
Le jardin des plantes déménage !
		 Sam. 6 - 10h
		Le jardin des plantes déménage !
		 Sam. 6 -14h30
		Le début des sociétés savantes et
de l’archéologie
		 Dim. 7 – 10h30
		Jeanne dans la publicité
		 Dim. 7 - 15h
		 Le jardin des plantes déménage !

		 Dim. 21 - 15h
		 La Loire à Orléans au 19e siècle
		 Jeu. 25 - 12h30
		La pause patrimoine : la salle de
l’Institut, un bijou d’architecture
Néo-Classique
Ven. 26 - 18h
		
Balade contée : « les faux-pas »
		 Sam. 27 - 14h30
		 Le 19e siècle et son architecture

JUILLET

		 Ven. 12 -18h
		Jeanne dans la publicité

Ven. 3 – 18h
		
Visite-jeu adulte : sur les traces
du passé, Orléans avant 1800

		 Sam. 13 – 10h30
		De la place du Martroi à la rue
Alsace-Lorraine

Sam. 4 - 10h
		Balade gastronomique
au 19e siècle à Orléans

		 Dim. 14 - 10h30
		Le 19e siècle et son architecture

		 Sam. 4 - 14h30
		Les transports à Orléans
au 19e siècle

		 Lun.15 - 18h30
		Le Jardin de botanique d’Orléans
de 1797 à 1834
// Journées Nationales de l’Archéologie du 19 au 21 juin//
		 Sam. 20 – 14h30
		
Le début des sociétés savantes et
de l’archéologie

		 Dim.5 - 10h
		
Visite théâtralisée : Comme
si j’y étais ! Un romantique à
Orléans
		 Dim. 5 - 15h
		
L’avenue Dauphine en façade
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TARIFS
Visite commentée et visite-jeu :
7,50 € (plein tarif),
5,50 € (tarif réduit).
Pause patrimoine :
4,50 € (tarif unique).
Balade (animée, contée, avec
dégustation) et visite théâtralisée :
10 € (plein tarif), 8 € (tarif réduit).
Tarif réduit (sur justificatif) :
demandeur 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, étudiant, personne à handicap
et 1 accompagnant, personne bénéficiant de minima sociaux, adhérent au
PASSé-simple.
Adhésion PASSé-Simple : 15 € pour
l’année (donne accès gratuitement
et en illimité aux programmes du
service Ville d’art et d’histoire).

INFORMATIONS PRATIQUES
ET RÉSERVATIONS
Toute visite/balade est accessible
uniquement sur inscription et retrait
du billet à l’accueil de l’Office de tourisme, 2 place de l’Étape 45000 Orléans
ou sur 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 24
ou sur svah@ville-orleans.fr

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

SIMPLE
Orléans Ville d’art et d’histoire
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… !

Choisissez le PASSé-simple !
Le 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 bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif
réduit pour un adulte vous accompagnant.
15 € en vente auprès d'Orléans Val de Loire Tourisme.
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. Bénéficiez d’un
tarif réduit pour les visites-spectacles.

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE
Tarif réduit pour un adulte accompagnant
le détenteur du PASS. Vous pouvez leur
bénéficier de la gratuité sur certaines
actions mentionnées.

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
quiz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées…

Contact : svah@ville-orleans.fr

QUAND ON OUVRIRA LA RU’DE LA GARE…
ORLÉANS SERA POURVU’D’SON CANAL,
CA N’S’RA PAS DOMMAGE! CRIERA DANS SA JOIE
L’COMMERCE LOCAL, « VIV’LE CABOTAGE ! »
La rue de la gare ! Parole de Pierre Kiroul, musique de O. Philéne
(Orléans, fin du 19e siècle).

Découvrez Orléans,
Ville d’art et d’histoire…
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