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Consignes sanitaires et de sécurité 
Dans le contexte sanitaire actuel, les accès aux sites et monuments 
pourront être soumis à restriction concernant la jauge d'accueil  
du public. Merci de respecter les consignes données sur place. 

Pour des questions de sécurité et de préservation des sites  
et monuments 
Le personnel accueillant se réserve le droit de demander  
l'ouverture des sacs et des vestes, pour une vérification visuelle. 
Les sacs à dos ou les sacs trop volumineux ne seront pas 
acceptés dans les lieux de visite. 

La nourriture et les boissons sont interdites à la consommation 
dans les sites et monuments. 

Les animaux sont interdits dans l’ensemble des sites ouverts 
pour ces journées.

Flashez le QRCode ci-contre et 
retrouvez l'ensemble du programme 
des Journées européennes  
du patrimoine à Orléans, en version 
numérique sur votre téléphone 
portable ou tablette, depuis l'agenda 
d'Orléans Métropole On Sort ! 

Les Journées européennes du patrimoine, qui célèbrent cette année leur 39e édition, 
restent un moment singulier dans notre calendrier. Elles permettent à chacun d’avoir 
un accès inédit à notre patrimoine civil comme religieux, à travers des visites insolites 
et extraordinaires où se dévoilent ses richesses et son histoire. Chacun a alors un peu 
le sentiment de rentrer dans les coulisses de l’histoire par une porte dérobée, interdite 
d’accès en temps normal. 

C’est également l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les richesses de nos musées 
et de nos différents lieux culturels, d’aller à la rencontre d’expositions que nous n’avons 
pas eu le temps d’admirer auparavant. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore poussé 
les portes du Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), ces 
journées du patrimoine sont toutes choisies pour mieux comprendre l’évolution du 
vivant et ses capacités d’adaptation, les liens entre vivant et minéral ou encore le 
fonctionnement des différents milieux naturels.

Les 17 et 18 septembre, nos bâtiments emblématiques et les vestiges souvent insoup-
çonnés de notre histoire, comme la crypte Saint-Aignan ou le Pavillon Colas-des-Francs, 
vous livrent quelques-uns de leurs secrets. N’hésitez donc pas à vous laisser guider 
durant deux jours par votre seule curiosité. Vous ferez assurément de belles découvertes ! 

Bonnes Journées européennes du patrimoine à toutes et tous. 

Serge GROUARD, 
Maire d’Orléans
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AVANT  
LES JEP

PERFORMANCE : « TILLANDSIA » /
PARTIE 4 
▷ au jardin des Plantes, devant la serre

Vendredi 16 septembre, à 17h et 18h 
PERFORMANCE D’ANNE PERBAL 
ACCOMPAGNÉE AU CHANT  
PAR DAPHNÉ CORREGAN
Sur une musique contemporaine de Mika 
Vainio, la chanteuse soprano accompagne la 
chorégraphe par des vocalises hypnotiques et 
aériennes. Un duo « chant et danse », poétique 
et envoûtant.

Durée : 10 minutes 
Ce spectacle est proposé par la mairie d'Orléans  
(sans inscription).

CRIEUR PUBLIC  
SUR LES MARCHÉS
Mercredi 14 septembre, après-midi 
▷ Marché place de la République

Jeudi 15 septembre, après-midi 
▷ Marché place Dunois

Vendredi 16 septembre, 
après-midi 
▷ Marché place du Martroi 

et samedi 17 septembre, 
matin 
▷ Marché quai du Roi

Un homme en costume 
d’époque vient  vous 
annoncer la bonne 
nouvelle !
Les journées du patri-
moine arrivent et le 
programme est très 
complet !
Ce spectacle est proposé  
par la mairie d'Orléans,  
en collaboration  
avec Fabrika Pulsion.

ARCHIVES MUNICIPALES ET 
MÉTROPOLITAINES D’ORLÉANS
▷Médiathèque. Auditorium Marcel-Reggui.  
1 place Gambetta

Jeudi 15 septembre 2022, à 18h30
« ARCHIVES »
Film documentaire de Vianney Lambert, 2022. 
(20 min.) 
Projection suivie d’une rencontre avec le réa-
lisateur et l’équipe des archives municipales 
et métropolitaines d’Orléans.
C’est dans une approche nouvelle et sensible 
que le service des Archives souhaitent faire 
découvrir à un large public le patrimoine archi-
vistique commun. Par le regard de l’auteur et 
réalisateur Vianney Lambert, le court métrage, 
ARCHIVES, invite le spectateur à questionner 
la richesse de l’Histoire, la profondeur de la 
mémoire, ainsi que les enjeux de la conser-
vation et de la préservation d’un patrimoine 
durable et précieux.
Ce projet a été conduit dans le cadre du fonds de soutien à  
la création et à l’emploi artistique initié par la Ville d’Orléans, 
en 2021. Le film est produit par l’association Cent Soleils.

Limité à 170 personnes, durée : 1h30

HÔTEL GROSLOT
▷ Place de l’Étape

Du lundi 12 au dimanche 25 septembre,  
de 9h à 19h
EXPOSITION DES COMPAGNONS DU TOUR 
DE FRANCE
Exposition des chefs-d’œuvre des compagnons 
du Tour de France, accompagnés de visuels 
et de vidéos explicatifs sur leurs réalisations.

1. Compagnons du tour de France
© Arch. dép. du Loiret

2. Archives
© Vianney Lambert

3. Crieur public
© Mairie D’Orléans

4. Tillandsia, Anne Perbal
© Anne Perbal
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COLLÉGIALE  
SAINT-PIERRE LE PUELLIER
▷ Cloître Saint-Pierre le Puellier

Samedi et dimanche de 14h à 17h 
VISITE COMMENTÉE DE LA COLLÉGIALE 
SAINT-PIERRE LE PUELLIER
L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui 
date du 12e siècle. Paroisse de l’université du 14e 
au 17e siècle, elle subit de nombreuses dégrada-
tions lors des guerres de religion, puis pendant 
la Révolution française. En 1906, suite à la loi de 
séparation des biens de l’Église et de l’État, la 
ville d’Orléans devient propriétaire du bâtiment. 
Lourdement endommagée après les bombarde-
ments de 1944, l'église est désaffectée puis res-
taurée, en 1973-1975, par la ville d’Orléans pour 
devenir à partir de 1976 un lieu d’expositions. 
Depuis 2013, la Collégiale s’est tournée vers la 
création contemporaine et accueille chaque 
année trois à quatre expositions organisées en 
collaboration, notamment, avec des artistes, des 
centres de création contemporaine ou encore 
des galeries, alternant des propositions d’artistes 
régionaux, nationaux ou internationaux.
Visites menées par les guides conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire ; accueil assuré par les agents de la 
Collégiale Saint-Pierre le Puellier 

Limité à 25 personnes, visites de 45 minutes toutes les heures 
Inscription le jour même auprès des agents d’accueil 

Samedi et dimanche, à 16h
« ÊTRE JUIF SOUS L’OCCUPATION »
Atelier autour d’archives sonores et photogra-
phiques provenant du fonds du Cercil pour 
retracer des parcours de vies sous l’Occupation.
Places limitées, durée : 45 mn 
Réservation conseillée au 02 38 42 03 91

Samedi et dimanche, à 16h30
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
PERMANENTE
Visite guidée du Musée Mémorial, de l’expo-
sition permanente et éclairage sur le fonds 
d’archives.
Durée : 1h30 
Réservation conseillée au 02 38 42 03 91

Samedi à 15h
LA PHOTOGRAPHIE DANS TOUS SES ÉTATS !
Dans le cadre des journées du patrimoine. La 
commissaire de l’exposition vous propose de 
remettre en lumière les documents issus des 
fonds iconographiques de la Médiathèque et 
du Centre Charles-Péguy conservés en réserve.
Limitée à 12 personnes, durée : 1h

CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL  
DES ENFANTS DU VEL D'HIV
▷ 45 rue du Bourdon Blanc

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU CERCIL
Visite libre du Musée Mémorial, de l’exposi-
tion permanente et de l’exposition tempo-
raire « C’est demain que nous partons », lettres  
d’internés du Vel d’Hiv à Auschwitz.
Durée : 1h30 à 2h

Samedi et dimanche, à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Visite guidée de l’exposition temporaire « C’est 
demain que nous partons », lettres d’internés 
du Vel d’Hiv à Auschwitz.
Durée : 1h

CENTRE CHARLES-PÉGUY 
▷ 11 rue du Tabour

Samedi de 10h à 18h
VISITE LIBRE « DÉCRIRE LE MONDE  
AVEC DE LA LUMIÈRE : LA PHOTOGRAPHIE 
À LA BELLE ÉPOQUE »
L’exposition mettra à l’honneur la photogra-
phie à la Belle Époque à travers un ensemble 
d’ouvrages, de journaux, d’objets et de cartes 
postales issus des fonds patrimoniaux, témoi-
gnant plus particulièrement de la création de 
la photographie (les procédés techniques et 
leurs évolutions) et de l’art du portrait.
Durée : libre

1 2

1. « C’est demain que nous partons » 
lettres d’internés du Vel d’Hiv  
à Auschwitz
© Cercil

2. Cercil
© Cercil

3. Collégiale Saint-Pierre le Puellier 
© Mairie d'Orléans
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Samedi et dimanche de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
VISITE LIBRE DE L’HÔTEL CABU
L’Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéo-
logie, conserve de nombreuses œuvres et 
objets sur l’histoire de l’Orléanais. Découvrez 
ce patrimoine unique à l’occasion des journées 
du patrimoine !

Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30
RENCONTRE : GARE AUX INSECTES !
Les œuvres sont parfois confrontées à de petits 
nuisibles qui peuvent mettre leur conserva-
tion en péril ! Rencontrez l’équipe de la régie 
des musées d’Orléans et leurs dispositifs leur 
permettant d’analyser la situation et de contre-
carrer les plans de ces petites bêtes !
Durée : 20 mn 

Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
RENCONTRE : SORTIES EXCEPTIONNELLES 
DES RESERVES
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine « Patrimoine durable », la respon-
sable des collections de l’Hôtel Cabu vous 
invite à découvrir de manière exceptionnelle 
des objets fragiles et dont la conservation pré-
ventive mérite toute notre attention.
Durée : 20 mn

Dimanche à 15h
VISITE EN FAMILLE
Guy Rottier imagine des projets ludiques 
et écologiques comme des maisons 
enterrées ou des habitats évolutifs. Au cours 
de la visite, les enfants réalisent leur maison 
vivante !
Limitée à 20 personnes, durée : 1h 
Réservation conseillée au 02 38 62 62 79

HÔTEL CABU-MUSÉE 
D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE D’ORLÉANS
▷ Square Abbé-Desnoyers,  
rue Sainte-Catherine

Samedi et dimanche de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« MARKUS LÜPERTZ, LE FAISEUR DE DIEUX »
L’exposition « Markus Lüpertz, le faiseur de 
dieux » se prolonge durant l’été à l’Hôtel Cabu 
avec une sélection de dessins. Couvrant l’en-
semble de sa carrière, ils permettent de plon-
ger dans le processus créatif de l’artiste, en 
écho aux sculptures présentées dans les deux 
cours du musée.

FRAC CENTRE VAL-DE-LOIRE-  
LES TURBULENCES
▷ 4 boulevard Rocheplatte

Samedi et dimanche à 10h30
VISITE COMMENTÉE « LA TENDRESSE 
SUBVERSIVE »
Visite commentée de la nouvelle exposition 
« La Tendresse subversive ». Cette exposition 
mettra à l’honneur des artistes femmes autour 
des notions de l’architecture et du corps. 
Limitée à 20 personnes, durée : 1h 
Réservation conseillée au 02 38 62 62 79

Samedi à 15h30
VISITE COMMENTÉE « GUY ROTTIER, 
L’ARCHITECTURE LIBRE » 
Dès les années 1950, Guy Rottier s'attache à 
réinventer la ville et la maison au travers de 
projets audacieux, poétiques et optimistes, 
pensés au plus près des besoins des hommes 
et soucieux de préserver l'environnement.
Limitée à 20 personnes, durée : 1h 
Réservation conseillée au 02 38 62 62 79

Samedi et dimanche à 14h et 17h
VISITES A LA CARTE
Choisissez les œuvres de votre choix en compagnie 
d’un médiateur·rice qui les décryptera pour vous.
Limitée à 20 personnes, durée : 30 mn 
Réservation conseillée au 02 38 62 62 79

ESAD- ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ART ET DE DESIGN D'ORLÉANS                                                                                                                                      
▷ 14 rue Dupanloup

Samedi de 14h à 21h 
EXPOSITION EUROPA 2022
Porté par le programme de recherche en Art 
et Design « HYPERLINK Objects, Crafts and 
Computation », en dialogue avec la faculté de 
céramique et de verre de la Eugeniusz Geppert 
Academy of Art and Design in Wrocław, Europa 
2022 est un dispositif participatif et génératif 
dessiné à partir d’une carte linguistique du 
continent. Dépassant une définition de l’Eu-
rope par ses frontières, Europa 2022 imagine 
une topographie sonore de l’Europe qui révèle 
sa diversité linguistique et son identité par ses 
langues, accents et intonations.
Limité à 40 personnes

Samedi 
ATELIERS « ÉTAPE PAR ÉTAPE/COUCHE »
Initiation au processus d’impression et de 
création en 3D céramique, ateliers animés par 
Emmanuel Hugnot, jeune diplômé.
Plusieurs séances, limité à 10 personnes par atelier. 
Réservation obligatoire au 02 38 79 27 75
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1. Europa 2022
© ESAD

2. Visite du Frac adultes
© FRAC

3. Visite du Frac enfants
© FRAC

4. Hôtel Cabu
© KaiMartin_CC-by-SA

1 2 3 4

8 9



MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
▷ 1 place Gambetta

Samedi de 10h à 18h 
EXPOSITION « PATRIMOINE DURABLE »
Mettre par écrit permet de transmettre et faire 
mémoire : c’est la base de notre patrimoine. 
Cependant les supports qui transmettent 
cette mémoire évoluent et ont une durabilité 
variable selon l’objectif initial (diffuser le mes-
sage au plus grand nombre ou le conserver 
dans le temps), les moyens matériels dont on 
disposait à ce moment et selon les vicissitudes 
du temps. Cette exposition vous propose ainsi 
d’explorer les supports de transmission, leur 
durabilité et les moyens de sauvegarde mis 
en œuvre au travers des collections et des 
pratiques de la médiathèque.

Samedi à 15h
PROJECTION DU FILM « ARCHIPELS 
NITRATE » DE CLAUDIO PAZIENZA
Le film Archipels nitrate, de Claudio Pazienza, 
est un portrait intime de la Cinémathèque 
royale de Belgique, des images qui y sont 
conservées et des effets du temps sur celles-ci. 
Durée : 1h.

Samedi, de 16h à 16h45 et de 17h à 17h45
RENCONTRE : FAIRE PERDURER  
LES DOCUMENTS ET OBJETS ANCIENS 
AUTOUR DE JEANNE D’ARC
Le Centre Jeanne d’Arc conserve de nombreux 
objets et documents, parfois insolites, autour 
de la figure de Jeanne d’Arc et de l’époque 
médiévale. Documents papiers, vinyles, vais-
selle… des supports variés aux problématiques 
de conservation différentes afin qu’ils puissent 
perdurer pour les générations suivantes !
Découvrez toutes ces particularités et leurs 
anecdotes à l’occasion d’une rencontre.
Limitée à 8 personnes, durée : 45 min 
Réservation obligatoire : https://billetterie.orleans-metropole.fr

Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 
14h à 18h
DÉCOUVRIR LA MAISON DE JEANNE D’ARC
(Re)découvrez la vie de Jeanne d’Arc grâce à 
la salle multimédia comprenant des bornes 
interactives, une chronologie, une cartographie 
et un film qui lui est consacré, à l’intérieur de 
la Maison de Jeanne d’Arc.
Jauge limitée par séance, durée : film de 15 min

d'acclimatation des plantes rares, arrivées des 
contrées exotiques par les bateaux de Loire, 
et site d'études et d'instruction. Aujourd’hui, 
c’est un jardin d’agrément, de découverte et 
d’expérimentations végétales de 3,5 hectares.
Visite menée par les guides-conférencières du service Ville 
d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.
Visite créée en partenariat avec le jardin des Plantes 
Limité à 25 personnes, visites de 45 minutes toutes les heures

MAISON ET CENTRE  
JEANNE-D’ARC
▷ 3 place du Général-de-Gaulle

Samedi, de 14h à 14h45 et de 15h à 15h45
VISITE EN FAMILLE : UN TEMPS A NE PAS 
METTRE UNE STATUE DEHORS ?
Exposées aux aléas climatiques et aux destruc-
tions dans le contexte de guerres, au fil de l’his-
toire, les statues de Jeanne d’Arc demeurent 
des repères dans Orléans.
Découvrez en famille à partir de documents, 
de photos étonnantes et d’archives du centre 
Jeanne d’Arc, l’histoire unique de chacune pour 
mieux vous questionner et comprendre l’impor-
tance de leur conservation et leur valorisation.
Limitée à 8 personnes, durée : 45 min 
Réservation obligatoire :  
https://billetterie.orleans-metropole.fr 

HÔTEL GROSLOT
▷ Place de l’Étape

Samedi, de 17h à 19h  
et dimanche, de 10h à 19h
VISITE COMMENTÉE
Visite commentée des salons et du jardin 
de l’Hôtel Groslot, avec une présentation de 
l’exposition des compagnons du Tour de France.
Limitée à 20 personnes, durée 20 min 
Pas de visite libre de l’Hôtel Groslot durant ce week-end

Dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h
DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE
Démonstrations dans la cour de l’Hôtel Groslot, 
avec une mise en place de deux établis pour 
la réalisation d’un ensemble de charpente ou 
de menuiserie.

JARDIN DES PLANTES
▷ Devant la serre

Samedi et dimanche, de 10h à 12h  
et de 14h à 17h 
VISITE COMMENTÉE DU JARDIN  
DES PLANTES
À sa création, en 1640, le jardin des plantes se 
trouvait sur la rive nord de la Loire à l'est de 
l'actuel pont Joffre. En 1834, le jardin est trans-
féré à son emplacement actuel ; il est un lieu 

JEP
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1. Compagnons 
du Tour de 
France
© Archives départe–
mentales du Loiret

2. Jardin  
des Plantes
© Mairie d’Orléans

3. Statue de 
Jeanne-d'Arc
© CJA 

4. Maison de 
Jeanne d'Arc
© Jean Puyo

5. Archipels 
nitrate 
© Archipels nitrate, 
Komplot Films
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MOBE - MUSÉUM D'ORLÉANS 
POUR LA BIODIVERSITÉ ET 
L'ENVIRONNEMENT
▷ 6 rue Marcel Proust

Samedi, de 12h à 12h30
CO2 EN COURS DE CHARGEMENT
Découvrez une exposition expérimentale, qui 
se construira en plusieurs étapes ! Vous pourrez 
plonger dans l’univers d’un laboratoire, auprès 
de chercheurs spécialistes du climat et des 
mesures de dioxyde de carbone.
Un dispositif immersif vous dévoilera l’évolu-
tion du CO2 au cours du temps. Découvrez cette 
exposition en plusieurs fois pour comprendre 
le climat de la Terre et le rôle du CO2.
En partenariat avec Labomédia et le laboratoire des 
Sciences du climat et de l’environnement (Université 
Paris-Saclay et CNRS).

Samedi de 15h à 17h 
JOUONS AU MOBE !
Venez découvrir les jeux de société de la ludo-
thèque, présentés et animés par l’équipe du 
muséum ! Plateau, stratégie, coopération, 
vitesse…, il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges !

Samedi, de 10h à 12h
LES EXPERTS PATRIMOINE
Vous avez chez vous des livres, disques ou pho-
tographies anciennes ? Vous vous demandez si 
ces documents peuvent avoir une valeur patri-
moniale ? Nous vous guidons pour essayer de 
le découvrir et vous donnons quelques conseils 
pour bien conserver ces documents. Attention : 
il ne sera pas donné d’estimation financière des 
documents, et leur valeur patrimoniale n’est 
pas forcément corrélée à leur valeur pécuniaire.
Limité à 12 personnes, durée : 20 mn 
Réservation obligatoire au 02 38 68 45 45

Samedi, de 10h à 18h
PUZZLES PATRIMOINE
Amusez-vous à reconstituer des documents 
issus des fonds patrimoniaux de la médiathèque 
transformés en puzzles pour l’occasion.

Samedi, à 10h30 et 14h
À LA DÉCOUVERTE DES RÉSERVES  
DE LA MÉDIATHÈQUE
De nombreux documents patrimoniaux sont 
conservés dans les réserves de la médiathèque 
d’Orléans. Découvrez-les en visitant les étages 
et le sous-sol où est conservé le dépôt légal.
Limité à 10 personnes, durée : 1h 
Réservation conseillée au 02 38 68 45 45

Samedi, à 16h30
CONFÉRENCE DE CHRISTIAN GATTINONI 
SUR LA DURABILITE
Christian Gattinoni est membre de l’asso-
ciation internationale des Critiques d’art 
et conseiller artistique du festival « Fictions 
Documentaires ». Sa conférence ouvre la pro-
blématique exposée de Claudio Pazienza à l’en-
semble des images numériques et argentiques, 
et pose la question de l’archive physique et 
technologique. Elle s’appuie sur des démarches 
artistiques actuelles et questionne les supports 
de conservation (comme la disparition des 
moyens de lecture des cd-roms) pour ouvrir 
à la post-photographie.
Durée : 1h

Samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
INITIATION A LA FABRICATION DE PAPIER 
RECYCLÉ
Réalisez votre papier artisanal à base d'une 
pâte fabriquée avec des chutes de papier. 
Atelier animé par Nathalie Peauger, relieuse 
à Orléans.
À partir de 6 ans 
Durée : 15 mn

1 2

Samedi et dimanche, de 10h à 18h
VISITE LIBRE DU MUSÉUM
Parcourez les différents étages du MOBE – 
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 
l’Environnement. À l’occasion des journées 
du patrimoine, l’entrée est gratuite pour tous !

Samedi et dimanche, de 10h à 18h
EXPLOREZ LES DESSOUS  
DES COLLECTIONS !
Explorez les dessous des collections à l’occa-
sion de ce rendez-vous unique ! Des restaura-
teurs et des taxidermistes vous dévoileront 
comment les spécimens visibles au MOBE ont 
été préparés et restaurés pour s’offrir à vous 
aujourd’hui !
Dès 7 ans

1. Initiation  
à la fabrication  
de papier recyclé 
© Photographie Dorothée Proust

2. Médiathèque
© Médiathèques d’Orléans

3 et 4. Visite et animation  
au MOBE
 © MOBE
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Samedi et dimanche, de 10h à 18h
FACE ET PROFILS : PORTRAITS DESSINÉS 
PAR HENRI GAUDIER-BRZESKA
De 1911 à 1914, le jeune sculpteur orléanais 
Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915) accomplit,  
à Londres, une révolution plastique prodi-
gieuse, évoluant du naturalisme expressif de 
Rodin au Vorticisme, le mouvement d’avant-
garde né en 1913 sous la double impulsion 
du cubisme et du futurisme. Dans le vaste 
laboratoire que constitue pour lui la pratique 
du dessin, le traitement du portrait rend parti-
culièrement bien compte de son évolution. Ne 
faisant aucune concession à la pureté linéaire, 
son trait, quelle que soit la technique mise 
en œuvre, cherche à saisir la vie qui anime 
l’individu et le caractère distinctif de sa phy-
sionomie. La traduction de la masse du corps, 
de ses plans et de ses lignes de force prend 
le pas sur la simple imitation à mesure que 
s’affirme la vocation du sculpteur.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h, 11h30, 
14h, 15h, 16h, 17h
RENCONTRE « DANS LES COULISSES  
DE L’ATELIER DE RESTAURATION DES ARTS 
GRAPHIQUES »
Entrez dans les coulisses de l’atelier de restau-
ration des arts graphiques des musées d’Or-
léans ! Le restaurateur Olivier Fleygnac vous 
invite à découvrir les techniques de montage, 
de conservation et de restauration des riches 
collections de dessins des musées d’Orléans.
Adaptée au jeune public (7-18 ans) 
Limité à 10 personnes par séance

Samedi et dimanche, de 10h à 18h
À TRAVERS TES YEUX : PAYSAGES  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
L’association Musées en région Centre-Val de 
Loire vous invite à découvrir la production 
lauréate de leur concours photographique 
de cet été ! Durant 2 mois, les internautes ont 
été invités à s’approprier les regards d’artistes 
portés sur leur territoire, conservés au sein 
des collections des musées régionaux pour,  
à leur tour, donner leur version actuelle de  
nos paysages. Une exposition est consacrée 
à ce projet dans le cabinet d’arts graphiques 
des entresols du musée.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
▷ Rue Paul-Belmondo

Samedi et dimanche, de 10h à 18h
VISITE LIBRE À LA RENCONTRE  
DES COLLECTIONS DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS ET DE LEURS 
RESTAURATIONS RÉCENTES

(Re)découvrez les œuvres et les artistes de 
ce grand musée ainsi que les restaurations 
récentes permettant de mettre au jour de 
nouveaux détails dans les tableaux.

Samedi et dimanche, sur la journée
VISITES FLASH « CURIOSITÉS PEINTES »
Parcourez les collections à la rencontre des 
peintres de la Renaissance qui défient le temps 
en peignant sur d’autres matériaux comme 
la pierre.

Samedi et dimanche, sur la journée
VISITES FLASH « LE TEMPS QUI PASSE »
Portraits vieillissants, tableaux de ruines : une 
sélection d’œuvres et d’extraits littéraires pour 
s’arrêter un instant et regarder le temps passer.

En continu, samedi, de 14h à 17h
ATELIERS POUR TOUS « PATRIMOINE 
DURABLE »
Participez à plusieurs ateliers créatifs autour 
des collections et de la thématique annuelle 
« Patrimoine durable » ! 
Adaptés au jeune public (4-18 ans) 
Limité à 25 personnes

Samedi et dimanche, de 10h à 18h
EXPOSITION « MARKUS LÜPERTZ,  
LE FAISEUR DE DIEUX »
Faiseur d’images, prince des peintres, Markus 
Lüpertz est un trait d’union entre les âges 
de la peinture dont il a fait, dès ses débuts, 
son médium et son sujet. En intervenant à 
Orléans, dans la ville et au musée des Beaux-
Arts, dans une confrontation aux collections 
classiques, il s’inscrit dans la descendance 
des grands maîtres chez qui il glane, depuis 
soixante ans, la puissance expressive de la 
forme. L’exposition invite à entrer dans la 
fabrique de l’œuvre de Lüpertz, où les séries 
de peintures se font pensées préparatoires aux 
sculptures monumentales installées dans la 
ville, longuement méditées dans les dessins 
bouillonnants présentés dans les cabinets 
d’arts graphiques, à chaque étage du musée.

1. Visite flash : 
« Curiosités 
peintes »
© MBA

2. Visite flash : 
« Le temps qui 
passe »
© MBA

5. Henri Gaudier-Brzeska,  
Tête vue de face, vers 1912.  
Pinceau et encre noire,  38 x 28 cm.  
Orléans, musée des Beaux-Arts 
(MO.540)
© MBA

3. Atelier
© MBA

4. Musée des 
Beaux-Arts. 
Atelier de 
restauration.
© MBA
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PARC FLORAL DE LA SOURCE
▷ Avenue du Parc floral

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
VISITE LIBRE DE LA GLACIÈRE 
Visitez cet édifice souterrain du début du 
18e siècle, édifié par Lord Bolingbroke. 
Dans le sous-bois, tout près du mur d'enceinte 
du Parc floral, empruntez l'escalier pour des-
cendre dans le tunnel voûté de la glacière 
construite au début du 18e siècle et admirez,  
à son extrémité, l'édifice dans lequel était  
stockée la glace à cette époque.
Durée : 10 minutes 
Payant : entrée du parc obligatoire (6€ adulte/4€ 6 à 16 ans/
gratuit moins de 6 ans) 

Dimanche, 15h30
CONFÉRENCE-PROMENADE  
SUR LE THÈME  
« PATRIMOINE ET CULTURE »  
PAR ANNE-MARIE ROYER-PANTIN

"Floral mais pas que !"À l’occasion des  
journées européennes du patrimoine, l'écri-
vaine Anne-Marie Royer-Pantin nous invite 
à une déambulation originale dans le parc, 
sous le signe de l’art et de l’architecture, à la 
découverte des œuvres qui jalonnent la pro-
menade et composent « l’autre » patrimoine du 
Parc floral. Des vestiges de l’ancien domaine 
aristocratique de La Source, mais surtout des 

JEP
2021

1

1. La glacière du Parc Floral
© Chloé Vanel

2. Conférence au Parc Floral
© Chloé Vanel

3. 2A+P/A
© FRAC

UN DIMANCHE EN DOUCEUR
À l’occasion de la semaine européenne 
de la mobilité, Orléans Proximité 
centre-ville organise la journée des 
mobilités douces et partagées, le 
dimanche 18 septembre, de 10h à 18h. 
La circulation des véhicules motori-
sés sera neutralisée dans les quartiers 
République et Bourgogne.
Les habitants pourront profiter du 
centre-ville en modes doux et parta-
gés, et de ces espaces apaisés pour se 
réapproprier leurs rues et profiter de 
ce qui les entoure.
Journée du patrimoine, commerces, 
bars et restaurants, stands multiples 
sur la prévention, la mobilité et la qua-
lité de l’air seront au rendez-vous. Des 
ateliers, animations, essais et parades à 
vélo seront organisés pour sensibiliser 
à d’autres formes de déplacements, 
et promouvoir les mobilités douces 
et partagées.  
Les transports en commun seront offerts.

HOP POP HOP 2022

Le Festival orléanais Hop Pop Hop dédié 
à l’émergence musicale, se tiendra les  
16 & 17 septembre prochain. Avec une 
identité maintenant bien affirmée, 
Hop Pop Hop, c’est la découverte des 
artistes de demain aux univers musi-
caux hybrides et précurseurs, c’est le 
partage des tendances inédites. Deux 
jours de danse, de fête et de vibrations 
vous attendent.
Pour cette 7e édition, le festival se dérou-
lera dans 4 lieux : le jardin de l’Évêché, 
la salle de l’Institut, le Campo Santo 
et le théâtre d'Orléans, avec la Scène 
Nationale qui signe son retour pour le 
plus grand plaisir de tous !

réalisations novatrices d’architectes de renom-
mée internationale dont subsistent plusieurs 
infrastructures, et un très bel ensemble de 
statues de grands artistes contemporains.
Durée : 1h 
Payant : entrée du parc obligatoire  
(6€ adulte/4€ de 6 à 16 ans/gratuit moins de 6 ans) 

Samedi et dimanche  
de 10h30 à 18h30
OUVERTURE DU PAVILLON
Depuis 2018, le Parc floral accueille deux 
œuvres permanentes de la collection du Frac 
Centre-Val de Loire, réalisées à l’occasion de 
la première édition de la Biennale d’architec-
ture d’Orléans : Estación #16, sculpture monu-
mentale imaginée par l’architecte mexicaine 
Frida Escobedo et le pavillon d’architecture  
A house from a drawing of Ettore Sottsass par 
le groupe italien 2A+P/A.
Le pavillon sera ouvert exceptionnellement pour les 
journées du patrimoine, afin de profiter d'une sélection 
d'œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

Payant : entrée du parc obligatoire  
(6€ adulte/4€ de 6 à 16 ans/ gratuit moins de 6 ans)
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ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES  
DU LOIRET
▷ 6 rue d’Illiers

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE DU CLOÎTRE DES MINIMES ET 
DÉCOUVERTE DU SERVICE DES ARCHIVES
Le couvent des Minimes a été construit au 
17e siècle et eut diverses destinations jusqu’en 
1913, année où les Archives départementales 
s’y installèrent. Découvrez les coulisses des 
Archives !
Limité à 18 personnes, durée : 1h, une visite toutes les heures.

Réservation obligatoire, au 02 36 99 25 00 ou à l’adresse : 
dad@loiret.fr

Samedi et dimanche,  
à 14h15 et à 16h45
VISITES GUIDÉES DU LABORATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE
Découverte du travail du photographe des 
Archives départementales et de la numérisa-
tion des documents.
Limité à 6 personnes, durée : 1 heure 
Réservation obligatoire, au 02 36 99 25 00 ou à l’adresse : 
dad@loiret.fr

OUVERTURES 
EXCEPTION-
NELLES  
DE LIEUX
ACADÉMIE D’ORLÉANS
▷ 5 rue Antoine Petit

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 
14h à 17h
VISITE LIBRE : LE SIÈGE DE L’ACADÉMIE 
D’ORLÉANS
L’Académie d’Orléans (agriculture, sciences, 
belles-lettres et arts) est l’héritière de sociétés 
savantes existant au 18e siècle. L’Académie 
a son siège dans une maison mise à sa 
disposition par la mairie depuis 1809. Au  
16e siècle, cette demeure fut une « Maison 
des Apothicaires » avant que ne s’y installe, 
au 18esiècle, le Collège des chirurgiens, et 
qu’Antoine Petit n’y établisse le bureau de 
consultation médicale gratuite pour les indi-
gents, organisme qu’il avait fondé et qui fut 
supprimé à la Révolution.
Limitée à 10 personnes, durée 30 min
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STAND D’INFORMATIONS 
ORLÉANS VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE
▷ Place du Martroi

Samedi et dimanche de 10h à 19h
Ā VOTRE RENCONTRE…
Accueil, renseignements, documentation 
thématique de visites dans la ville : retrouvez 
le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans sur son stand.

JEU ENFANTS : IL ETAIT UNE COCOTTE… 
Amusez-vous sur les thèmes de Jeanne d’Arc 
et de la cathédrale avec le quiz de la cocotte.
Jeu réalisé entre 2016 et 2018, par le Conseil 
municipal de jeunes d’Orléans.  
En distribution auprès de l’Office de Tourisme, 
place du Martroi, sur le stand Ville d’art et d’his-
toire, place du Martroi et à la Maison Jeanne 
d’Arc, place de Gaulle.

Quiz de la 
cocotte imaginé 
par le CMJ 
d'Orléans,
© Mairie d’Orléans

Stand Ville d‘art et d‘histoire,
© Mairie d’Orléans

1. Académie  
d'Orléans
© Mairie d’Orléans

2.Laboratoire 
de photographie
© Archives 
départementales  
du Loiret
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ARCHIVES MUNICIPALES ET 
MÉTROPOLITAINES D’ORLÉANS
▷ Place du jardin des Plantes

Jusqu’au 30 septembre 
VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION  
EN PLEIN AIR « LE JARDIN DES 
PLANTES D'ORLÉANS : LA BOTANIQUE 
ET L'AGRÉMENT »

Cette exposition retrace plus d'un siècle et demi 
de l’histoire du jardin des Plantes d’Orléans. 
Son origine remonte à la fondation du jardin 
de botanique, établi au nord de la Loire en 
1781. En 1834, son transfert sur la rive gauche 
marque l’avènement du jardin des Plantes, 
alliant la science de la botanique à l’art de la 
promenade et de l’agrément. L’établissement 
trouve une nouvelle vocation en 1958, avec 
la création de la roseraie municipale et du 
concours international de roses d’Orléans qui 
a fêté son 60e anniversaire, en 2018.

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE 
D’ORLÉANS 
▷ 1 cloître Saint-Aignan

Samedi, de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE DU SÉMINAIRE
Visite exceptionnelle par des séminaristes du 
séminaire Notre-Dame de l’Espérance.
Limitée à 10 personnes

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
VISITE LIBRE : PROMENADE  
SUR LA TERRASSE LOUIS XI 
La maison Saint-Aignan, aujourd’hui sémi-
naire interdiocésain, vous ouvre ses portes 
et vous propose de découvrir la terrasse 
Louis XI surplombant la Loire.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE : LES TRÉSORS DE  
LA RÉSERVE SAINT-JEAN
Exceptionnellement, venez découvrir les 
trésors cachés de la réserve Saint-Jean. Des 
restaurateurs de reliures anciennes vous 
présenteront leur travail et nos collections ! 
Certains livres ont plus de 400 ans !
Limitée à 10 personnes, durée : 45 min. Réservation obligatoire 
bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr ou au 06 17 56 94 74

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
GRANDE BRADERIE DE LIVRES

Samedi et dimanche :  
Visites libres, de 14h à 18h  
Visites guidées, à 14h30 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES DE 
L’EXPOSITION « C’EST DANS LA BOÎTE ! 
PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES  
AUX ARCHIVES DU LOIRET »

Conçue à partir de documents issus des fonds, 
cette exposition est une invitation à décou-
vrir les fonds photographiques des Archives 
du Loiret du point de vue de l’évolution des 
techniques.
Limité à 15 personnes, durée : 1h 
Pour les visites guidées réservation obligatoire,  
au 02 36 99 25 00 ou à l’adresse : dad@loiret.fr

Samedi et dimanche  
de 15h30 à 16h30
ATELIER CYANOTYPE
Découvrez cette technique photographique 
ancienne ! En quelques dizaines de minutes 
et sans appareil, réalisez un tirage unique.
Atelier en continu dans la limite des places disponibles. Tout 
public à partir de 6 ans. 

▷ 5 rue Fernand-Rabier

Samedi - départs à 11h, 14h30, 16h30
LES ARCHIVES SE METTENT  
AU VERT ! ENTRE ENJEUX PASSÉS 
ET ENJEUX D’AVENIR, QUE NOUS 
RACONTENT NOS ARCHIVES DE 
L’ÉCOLOGIE ?

Sur le thème national du patrimoine durable, 
découvrez les dépôts habituellement fermés 
au public. Parsemée de jeux et d’énigmes, la 
visite sera l’occasion d’échanger sur les impacts 
environnementaux de l’archivage, notamment 
numérique, mais aussi de voir toute une série 
de documents relatifs à la question de l’éco-
logie à Orléans, à travers le temps. 
Limité à 15 personnes, durée 1h 
Réservation conseillé au 02.38.79.23.69

1. Expo-photo des Archives  
départementales du Loiret
© Archives départementales du Loiret 

2. Atelier cyanotype
© Archives départementales du Loiret 

3. Serre du Jardin  
des Plantes,  
d’après Charles Pensée
© MHAO

4. Bibliothèque diocésaine  
Séminaire Notre-Dame de 
l'Espérance 
© Bibliothèque diocésaine d’Orléans

5. Bibliothèque diocésaine  
Réserve Saint-Jean
© Bibliothèque diocésaine d’Orléans
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Samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
ESCAPE GARE
Cette animation, à la fois pédagogique, édu-
cative et ludique, est l'occasion pour le jeune 
public de découvrir la gare, d'apprendre à 
s’y repérer et comment se comporter. Nous 
parlerons également sécurité ! 
Durée : 1h-1h30 - Enfants entre 6 et 12 ans 
La participation est gratuite. 

Samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
ATELIERS ENFANTS
Activités ludiques (dessins, maquettes, etc.) 
pour les enfants sur le thème du train. Ils pour-
ront repartir avec ce qu'ils auront réalisé sur 
le thème du train.

Samedi, de 9h à 18h
EXPOSITION : ARTISTES, PHILATÉLISTES 
ET MODÉLISTES
Exposition des œuvres (peintures, sculptures 
et photographies) réalisées par les artistes 
cheminots, de cartes postales collectionnées 
par les cheminots philatélistes et de modé-
lisme ferroviaire réalisé par l’association des 
modélistes ferroviaires du Centre.

ORLÉANS VAL DE LOIRE 
TOURISME
Samedi à 9h30, 10h45 et 11h45
VISITE COMMENTÉE DE LA CRYPTE 
SAINT-AVIT
▷ Rendez-vous devant l’ancien rempart, 
côté nord de la cathédrale Sainte-Croix
Remontez le temps et partez à la découverte 
de la crypte romane de Saint-Avit ( 11e siècle), 
invisibles à l’œil nu. Laissez-vous surprendre 
par les petites et grandes histoires de ces 
trésors cachés, de leur construction à leur 
redécouverte. 
Durée : 45 minutes – limitée à 19 personnes 
Réservation obligatoire au 02 38 24 05 05 

Samedi, à 14h30, 15h30 et 16h30
VISITE COMMENTÉE DE LA CRYPTE 
SAINT-AIGNAN
▷ Rendez-vous devant la grille de la crypte 
Saint-Aignan, rue Neuve Saint-Aignan
L'après-midi, venez découvrir un autre trésor 
caché sous vos pieds la crypte Saint-Aignan.
Durée : 45 minutes – limitée à 19 personnes 
Réservation obligatoire au 02 38 24 05 05 

CHAMBRE RÉGIONALE  
DES COMPTES
▷ 15 rue d’Escures

Samedi - départs à 10h, 11h, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
VISITE GUIDÉE PAR UN MAGISTRAT
Présentation de l'activité de la chambre régio-
nale des Comptes, des métiers des juridictions 
financières et des parties du bâtiment classé à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques pour son intérêt au plan culturel 
et architectural.
Limitée à 20 personnes, durée : 1h 
Réservation obligatoire centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr 
ou au 02 38 78 96 00

GARE D’ORLÉANS 
▷ 7 rue Saint Yves

Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
VISITES CABINES DE CONDUITE
Mettez-vous à la place du conducteur dans sa 
cabine, échangez avec lui sur son métier et 
repartez avec photo souvenir. Vous pourrez 
également visiter la nouvelle rame Régio2N.
Limitée à 4 personnes, durée : 30 minutes 
Réservation obligatoire : site Affluences

COMPAGNONS  
DU TOUR DE FRANCE
▷ 36 rue de la Charpenterie

Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 
13h à 18h 
VISITE LIBRE DE LA MAISON  
DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Les Compagnons du Tour de France de la ville 
d’Orléans vous ouvrent les portes de leur 
maison, 36 rue de la Charpenterie. Découvrez 
leurs chefs-d’œuvre et partager un moment de 
transmission avec les jeunes itinérants venus 
de toute la France. Sur place, une visite libre 
ou accompagnée vous est proposée et les plus 
observateurs d’entre vous pourront participer 
à un jeu concours.
Réservation conseillée au 02 38 70 53 00
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1. Entrée et 
façade de 
la Chambre 
régionale 
des Comptes 
Centre-Val de 
Loire 
© Delphine Verret

2.Visite de  
la cabine  
d'un conducteur 
de train
© Orian Nicole

3. Crypte 
Saint-Aignan
© Orléans Val de Loire 
Tourisme
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BALADES EN BATEAU  
SUR LA LOIRE 
▷ Ponton quai du Châtelet

Samedi et dimanche, de 14h à 17h30
Le temps d’une pause, embarquez à bord d’un 
bateau traditionnel « à passagers » et admirez 
le paysage ligérien.
Avec Balades et découvertes en bateau sur la Loire  
Limité à 12 personnes. Durée : 20 min
Réservation obligatoire au 02.38.24.05.05

CERCLE JEAN-ZAY
▷ 2 rue Ferdinand-Buisson

Samedi, à 15h
CIRCUIT GUIDÉ : SUR LES PAS DE JEAN ZAY
Ce parcours dans la ville relie les lieux et les 
bâtiments où Jean Zay a vécu, étudié, travaillé 
et agi comme journaliste, homme politique, 
dans les années 30. Son implication locale, 
son action, son œuvre en matière scolaire et 
culturelle, son héritage seront évoqués au fil 
de la balade, ainsi que son destin tragique et 
enfin sa mémoire, publiée puis ravivée par son 
entrée au Panthéon, en 2015.
Durée : 1h30

MAISONS PAYSANNES  
DU LOIRET
▷ Devant la serre du jardin des plantes

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
LE COIN DES BÂTISSEURS
Dans le « Coin des bâtisseurs », le jeune public 
pourra construire avec des matériaux naturels 
(briques, bois, terre, paille…) et s’initier aux 
outils, techniques et matériaux du bâti ancien.
De 5 à 15 ans 

SALLE DES THÈSES
▷ 2 rue Pothier

Samedi et dimanche, à 14h30, 16h, 17h30
VISITE GUIDÉE DE LA SALLE DES THÈSES
Présentation historique et archéologique de 
la salle des thèses, organisée par la Société 
archéologique et historique de l’Orléanais.
Limitée à 40 personnes, durée : 30 min

PAVILLON COLAS-DES-FRANCS
▷ Jardin Jacques-Boucher, place de 
Gaulle

Samedi et dimanche, de 10h à 11h30  
et de 15h à 17h30
VISITE COMMENTÉE
Ce pavillon, édifié par François Colas des Francs 
au milieu du 16e siècle, est le seul vestige d’un 
corps de bâtiment préexistant. Son riche décor 
extérieur inspiré de l’Antiquité fait écho à la 
fresque du 1er niveau, directement inspirée 
d’un dessin de Jacques Androuet du Cerceau.
Visite menée par les guides-conférencières du service Ville 
d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.
Limité à 12 personnes, départ de visite toutes les 15-20 min 
Cette visite ne donnera accès qu’au rez-de-chaussée.
Attention : pour les personnes à mobilité réduite : escaliers.

PALAIS DE JUSTICE 
D’ORLÉANS 
▷ 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans

Samedi, de 10h à 17h
VISITE GUIDÉE 
Venez découvrir la justice et les murs histo-
riques dans lesquels elle est rendue à Orléans.
Limitée à 20 personnes  
Durée : environ 1 heure. Départ des visites toutes les 30 mn,  
à partir de 10h le matin et de 14h l’après-midi.

Réservation obligatoire auprès de lea.descamps@justice.fr

PORTE BANNIER
▷ Place du Martroi

Samedi et dimanche, de 10h à 18h30 
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
La Porte Bannier est l’une des portes de l’en-
ceinte construite dès le 13e siècle dans le quar-
tier Martroi. Elle permet le passage vers Paris. 
Au cours du 14e et du 15e siècle, elle bénéficie 
de travaux très importants qui vont en faire un 
des monuments principaux de la ville médié-
vale. Elle est détruite à la fin du 15e siècle, mais 
une partie est encore conservée. 
Visite menée par les guides-conférencières du service Ville 
d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.
Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.  
Limitée à 12 personnes, départ de visite toutes les 15-20 min
Attention : pour les personnes à mobilité réduite : escaliers, 
pas d’ascenseur 

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

1. Palais de justice d'Orléans 
© TJ Orléans

2. Société archéologique et 
historique de l'Orléanais 
© Joel Larousse

3. Pavillon Colas des Francs
© Mairie d’Orléans, Jean Puyo

2

31 2 3 5

ANIMATIONS 
ET CIRCUITS

4. Balade en 
bateau
© Mairie D’Orléans

5. Jean Zay
© Archives Nationales

4 5 2

24 25



disponibles. Merci de signaler votre désinscription si vous 
ne pouvez pas venir afin que les places libérées puissent 
bénéficier à d’autres visiteurs.

Comment venir : Le Bouillon se situe sur le campus 
d’Orléans, en face de l’UFR Lettres, Langues, Sciences 
humaines. Accès parking par la rue Léonard-de-Vinci  
puis rue de Saint-Amand - Orléans La Source
Station Tramway & Bus : Université - Parc Floral / 
Université - Indien
Durée : 45 à 60 minutes 

Places limitées à 15 personnes par groupe. Réservation 
obligatoire, par mail : centre.culturel@univ-orleans.fr

 

ORLÉANS VAL DE LOIRE 
TOURISME
▷ Sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix

Samedi, à 9h30, 11h, 13h, 14h30 et 16h et 
dimanche, à 13h, 14h30 et 16h
VISITE DES HAUTEURS DE LA CATHÉDRALE
Après avoir gravi 252 marches, un parcours 
itinérant vous dévoilera les arcs-boutants et la 
charpente de la cathédrale, témoin des évène-
ments historiques qui l’ont marquée depuis sa 
construction, il y a plus de 600 ans. Admirez la 
vue panoramique sur Orléans et ses environs, 
à 41 mètres de hauteur !
Attention : les enfants de moins de 12 ans, les femmes 
enceintes, les personnes cardiaques ou claustrophobes 
ne sont pas admis. Accès interdit à toute personne munie 
de sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage à 
main, sac de voyage…). En cas d’intempéries, la visite 
des parties hautes de la cathédrale peut être annulée 
sans préavis. Certaines parties des hauteurs peuvent être 
fermées pour cause de travaux. 
Limité à 12 personnes, durée 1h 
Réservation obligatoire au 02 38 24 05 05 

PERFORMANCE :  
« TILLANDSIA » /PARTIE 4 
▷ Au parc Pasteur, devant la fontaine  
monumentale dite « La Source humaine »

Samedi, à 14h, 15h et 16h 
PERFORMANCE D’ANNE PERBAL 
ACCOMPAGNÉE AU CHANT PAR DAPHNÉ 
CORREGAN
Sur une musique contemporaine de Mika 
Vainio, la chanteuse soprano accompagne la 
chorégraphe par des vocalises hypnotiques et 
aériennes. Un duo « chant et danse », poétique 
et envoûtant.
Durée : 10 min 
Ce spectacle est proposé par la mairie d'Orléans – sans 
inscription

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
▷ Devant « le Bouillon », rue de Tours,
Orléans La Source

Samedi - départs de la visite à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h 
Dimanche - Départs de la visite à 13h, 
14h, 14h30, 15h, 16h, 17h

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DU CAMPUS D’ORLÉANS LA SOURCE
Ce circuit vous permettra de (re)découvrir 
l’histoire de l’Université, de sa création en 
1306 à sa renaissance dans le cadre du grand 
projet urbain « d’Orléans II », préfiguration du 
quartier d’Orléans La Source, qui comprend 
la construction d’un campus ouvert dont 
l’appellation « d’Oxford à la française » tra-
duit l’ambition, jusqu’à aujourd’hui. Elle sera 
également l’occasion de présenter la richesse 
de son patrimoine : bâti, artistique, naturel et 
paysager. La question de la « durabilité » sera 
abordée à travers quelques exemples.
Les étudiants du master 2 Gestion locale du patrimoine 
culturel animeront le parcours qu’ils ont eux-mêmes conçu 
dans le cadre d’un projet de master, en lien avec Ieur 
association étudiante (association GLPC).
Les visites se font sur inscription, dans la limite des places 
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E
Dimanche, 10 h et 10h45
VISITE MÉDITATION-MUSIQUE
Une visite calme, contemplative, pour décou-
vrir l’extérieur de la Ccathédrale, du chevet 
jusqu’à sa façade, accompagnée tout en dou-
ceur par un musicien.
Durée : 30 minutes, places limitées à 15 personnes 
Tarif : 5 €, café et croissant offerts
Se présenter à l’accueil de la Cathédrale au plus tard 5 mn 
avant la visite
Réservation obligatoire avant samedi 12h, sur place ou 
parviscathedrale@orleans.catholique.fr

Dimanche, de 12h à 17h30
ATELIER-ILLUSTRATION CRÉATIF
Un atelier pour créer un tableau, une carte-vi-
trail ou encore une carte pop-up.
De 5 à 99 ans 
Limité à 10 personnes, durée entre 5 min et 1h selon 
l’activité choisie

Samedi, de 10h à 18h  
et dimanche, de 12h à 17h30
LA TABLE DES PETITS ARTISTES
Pour les petits : dessins et coloriages 
sur le thème de la cathédrale.
De 2 à 10 ans 
Places limitées à 20 enfants

Samedi, de 9h30 à 19h  
et dimanche, de 12h à 19h
EXPOSITIONS
Une exposition de tableaux L’Apocalypse en 
douze regards du peintre Bruno Le Sourd, une 
approche pleine d’espérance.
Des photos inhabituelles de la vie à la 
Cathédrale, édifice ouvert 365 jours par an.

Samedi, de 14h30 à 18h  
et dimanche, de 13h30 à 17h30
VISITE « SYMBOLES ET RICHESSES 
SPIRITUELLES DE LA CATHÉDRALE »
Une visite pour découvrir la Cathédrale, son 
histoire et le sens de ce que l’on regarde.
Durée 1h 
De 8 à 99 ans 
Places limitées à 15 personnes 
Réservation conseillée le jour même sur place

Samedi, de 10h à 18h  
et dimanche, de 12h à 17h30
LA CHASSE AUX TRÉSORS
Trouve ton chemin et découvre six  
trésors. Chaque enfant a son dépliant 
pour le guider dans l’aventure, de lieu en lieu 
et de question en question. Avec une petite 
surprise à la fin.
De 7 à 12 ans

Samedi, de 10h à 18h  
et dimanche, de 12h à 17h30
LES PETITES VISITES !
Tout un choix de visites de 5 min pour 
découvrir une facette de la cathé-
drale, un détail surprenant, une histoire  
particulièrement signifiante.
De 10 à 99 ans 
Places limitées à 20 personnes 
Réservation conseillée sur place 

CATHÉDRALE D’ORLÉANS 
▷ Place Sainte-Croix

Le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h  
à 18h et le dimanche, de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE DE  
LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
La visite débutera par une présentation his-
torique de la Cathédrale depuis son origine 
jusqu’à la fin de sa reconstruction au 19e siècle. 
Les guerres de religion ayant affecté l’édifice 
seront bien entendu évoquées, de même que 
les rôles de Henri IV et Louis XIV dans la recons-
truction de l’édifice. Une visite du calorifère 
permettant de voir les piliers de la cathédrale 
romane sera proposée.
Durée : 1h 
Places limitées : 10 pour la visite du calorifère
Organisé par Les Amis de la cathédrale d’Orléans

ÉDIFICES  
RELIGIEUX
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4. Vitrail de la 
Cathédrale
© Parvis Cathédrale
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PAROISSE SAINT-LAURENT 
▷ 3 place Saint-Laurent

Samedi, de 10h à 18h  
et dimanche, de 14h à 19h
VISITE LIBRE 
Plongez dans l’atmosphère de cette petite 
église de quartier, construite sous Louis XIII 
et décorée de fresques, tableaux, vitraux du 
19e siècle. La crypte n’est accessible qu’en visite 
guidée, à 15h30. 
Durée : 30 min

Samedi et dimanche, à 15h30
VISITE GUIDÉE 
De l'abbaye du 10e siècle, rempart protecteur 
d'Orléans, à l'église paroissiale du 21e siècle, 
vous découvrez l’histoire et l’architecture de 
cet édifice construit sous Louis XIII. La significa-
tion des symboles religieux vous sera détaillée 
(fresques, tableaux, vitraux du 19e siècle).
Accès à la crypte. Durée : 50 min 
Réservation conseillée : 06 50 32 88 17

ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC 
▷ Boulevard Guy-Marie-Riobé   
(face au Centre aqualudique L'O)

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
et dimanche, de 14h à 17h30
VISITE LIBRE SUR UNE ÉGLISE RÉCENTE : 
« L’ARCHITECTURE AVEC SES SYMBOLES 
ET SON MUR-LUMIÈRE »
Créée en 1966 par les architectes Even et 
Picard, l’église met en valeur un nouveau pro-
cédé du créateur de vitraux François Chapuis : 
le « mur-lumière ». 

MOSQUÉE ANNOUR  
D’ORLÉANS SUD 
▷ 4 rue Jules Ferry 

Samedi et dimanche, de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h30
VISITE COMMENTÉE
Découverte de deux bâtiments avec explica-
tions sur leurs fonctionnements. 

ÉGLISE SAINT JEAN BOSCO
▷ 140 rue de l’Argonne

Dimanche, de 14h à 18h
VISITE ET PRÉSENTATION DE L’ÉGLISE
Une personne sera présente pour accueillir les 
visiteurs dans cette église labellisée patrimoine 
20e siècle.

ÉGLISE SAINT-MARCEAU
▷ 119 rue Saint-Marceau

Dimanche, de 15h à 17h
VISITE GUIDÉE
Découverte et audition du grand orgue 
Aubertin d’Orléans Saint-Marceau. Les visi-
teurs pourront se rendre sur la tribune, pour 
admirer l’orgue et ses mécanismes. 
Organisée par l’association des amis des orgues de 
Saint-Marceau.
Limité à 20 personnes par groupe

ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DE-RECOUVRANCE
▷ 12 rue Notre-Dame-de-Recouvrance

Samedi et dimanche de 14h à 18h
VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame-de-Recouvrance, paroisse 
des mariniers, garde encore des témoignages 
de son architecture et de son décor du 
16e siècle, notamment la verrière des mages, 
la présentation au Temple et la fuite en Égypte.
Limitée à 300 personnes, durée : 30 min

ÉGLISE SAINT-AIGNAN
▷ Place du Cloître Saint-Aignan

Samedi, de 14h à 18h
VISITE LIBRE OU GUIDÉE SELON  
LES ATTENTES DES VISITEURS
Lieu de pèlerinage dès le 5e siècle en hommage 
à l’évêque saint Aignan qui joua un grand rôle 
dans la résistance d’Orléans contre Attila, l’église 
actuelle a été construite sous Louis XI, dans un 
style gothique flamboyant. Elle présente un 
très bel ensemble architectural qui abrite les 
reliques du saint. À voir également : tableau du 
siège, maquette de l’église réalisée au 19e siècle, 
grand orgue et orgue de chœur, baptistère.
Visite libre ou guidée selon les attentes des visiteurs
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… ET DE LA CRYPTE SAINT-AVIT
Visite numérique immersive de la Crypte 
Saint-Avit, proposée par  le service Ville d’art 
et d’histoire et la Société Albedo.
Flasher le QR code avec votre 
smartphone

LES VISITES 
IMMERSIVES

VISITE IMMERSIVE 
DE LA CRYPTE SAINT-AIGNAN 
Cette année, le service Ville d’art et d’histoire 
s’associe à la Société Albedo pour vous pro-
poser des visites numériques immersives de 
la crypte Saint Aignan. 
Flasher le QR code avec votre 
smartphone

Samedi, à 11h, 14h et 17h
CONTE BIBLIQUE : UNE HISTOIRE DE 
REPAS !
Avec la conteuse Claire Cremer, de l'associa-
tion  « Chacun-e raconte ». La Bible n'est pas un 
conte, mais elle se raconte ! Un conte sur les 
repas dans la Bible, en lien avec l’exposition. 
Pour tous les âges !
A partir de 7 ans et pour les adultes

Samedi, de 15h à 15h30  
puis de 16h à 16h30  
(deux créneaux au choix)
VISITE DE L’ORGUE DU TEMPLE
Présentation de l'instrument, découverte du 
fonctionnement de la « machine orgue » et 
mini-concert par Eric Valette, organiste titulaire 
du temple.
Limitée à 20 personnes, durée 30 mn

TEMPLE D’ORLÉANS
▷ 2 rue du Cloître Saint-Pierre-Empont

Samedi, de 10h à 18h  
et dimanche, de 14h à 18h
VISITE LIBRE DU TEMPLE 
D'ORLÉANS
Inauguré en 1839, le temple est l’œuvre de l’ar-
chitecte orléanais François-Narcisse Pagot, qui 
a opté pour un plan central circulaire inspiré 
des temples de l’Antiquité. C'est le lieu de culte 
de l'Église protestante unie de France. Il s'y 
tient aussi de nombreux concerts, conférences 
et expositions, témoignages de son ouverture 
vers la cité.
Visites proposées par l’association des amis de l’orgue et du 
Temple (AOT)

Samedi ,de 10h à 18h  
et dimanche, de 14h à 18h 
EXPOSITION : « LES REPAS DANS LA BIBLE » 
Il est beaucoup plus question de repas dans la 
Bible que de prière ! De tous temps, le repas est 
le lieu de la rencontre, du partage, du débat. 
Exposition réalisée par la région Sud-Ouest de 
l’Église protestante unie de France.
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GÉOMOTIFS
Munis de votre téléphone… 
vous voilà prêts à trouver, 
découvrir et collecter les 
motifs qui décorent nos 
monuments.
Téléchargeable gratuitement sur www.baludik.fr ou sur sur 
App Store et Google Play. Jeu hors connexion.

LES TÉMOINS D’ORLÉANS
Au nombre de 50, Les Témoins d'Orléans, 
réalisés en acier Corten, offrent une balade 
citadine et ludique dans le centre ancien, à la 
découverte des trésors enfouis sous les pavés 
ou cachés derrière les vieux murs de la ville.
Création : Yann Hervis (artiste-plasticien) et Anne-Marie 
Royer- Pantin (auteur). Téléchargement : QR-Code ou NFC,
site web : www.lestemoins-orleans.fr

LES APPLICATIONS 
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE : 
DESTINATION ORLÉANS
Cette application est l’outil indispensable pour 
découvrir les richesses touristiques, culturelles 
et de loisirs de l’Orléanais.
Découvrez le nouveau parcours de visites
thématiques dans la rubrique : 
circuits.
Application gratuite, fonctionnant hors 
connexion internet. Sur smartphones, 
tablettes et web. Téléchargez l’applica-
tion ou flashez le QR-Code.

GÉOVÉLO
Avec cette application 
de calcul d’itinéraire 
mise en place par la 
Métropole, découvrez 
Orléans en pédalant. 
Le service Ville d’art et 
d’histoire vous propose 

des circuits thématiques comme l’architecture 
des 20e et 21e siècles, dans le centre ancien 
ainsi que les parcs et jardins.
Téléchargeable gratuitement sur www.geovelo.fr/orleans 
Application disponible sur App Store et Google Play
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LIEUX CULTURELS ET LEURS ANIMATIONS
1  Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour
2   Cercil, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv,  

45 rue du Bourdon-Blanc
3   Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, place du Cloître Saint-Pierre le Puellier
4  ESAD- École supérieure d’art et de design d’Orléans, 14 rue Dupanloup
5  FRAC Centre Val-de-Loire-Les Turbulences, 4 boulevard Rocheplatte
6  Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie, square Abbé-Desnoyers
7  Hôtel Groslot, place de l’Étape
8  Jardin des Plantes, place du Jardin des Plantes
9  Maison Jeanne d’Arc, 3 place de Gaulle
10  Médiathèque, 1 place Gambetta 
11   MOBE - Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement,  

6 rue Marcel-Proust
12  Musée des Beaux-Arts, rue Paul-Belmondo
13  Parc Floral de la Source, avenue du Parc Floral
14  Stand d’information Ville d’art et d’histoire, place du Martroi

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LIEUX 
1  L’Académie d’Orléans, 5 rue Antoine Petit 
2  Archives départementales, 6 rue d’Illiers
3  Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, 5 rue Fernand-Rabier
4  Bibliothèque diocésaine, Terrasse Louis XI, 1 cloître Saint-Aignan
5  Chambre régionale des Comptes Centre-Val de Loire, 15 rue d’Escures
6  Compagnons du Tour de France, 36 rue de la Charpenterie 
7  Gare d’Orléans, 6 rue Saint-Yves
8   Crypte Saint-Aignan, rue Neuve-St-Aignan - Orléans Val de Loire Tourisme
9   Crypte Saint-Avit, face au n° 66 de la rue du Bourdon-Blanc - Orléans Val 

de Loire Tourisme
10  Palais de Justice, 44 rue de la Bretonnerie
11  Porte Bannier, place du Martroi - Service Ville d’art et d’histoire 
12  Pavillon Colas-des-Francs, jardin Jacques-Boucher, place de Gaulle 
13  Salle des Thèses, 2 rue Pothier 

ANIMATIONS ET CIRCUITS 
1  Balade en bateau sur la Loire, ponton quai du Châtelet
2   Cercle Jean Zay : Sur les pas de Jean Zay, 2 rue Ferdinand-Buisson,  

lycée Jean-Zay 
3  Maisons paysannes du Loiret, devant la serre du jardin des Plantes
4  Orléans Val de Loire Tourisme, sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix
5   Service Ville d’art et d’histoire : performance : « TILLANDSIA »,  

parc Pasteur devant la fontaine monumentale dite « La Source humaine »        
6  Visite du campus université d’Orléans, Le Bouillon, rue de Tours

ÉDIFICES RELIGIEUX 
1  Cathédrale Sainte-Croix, place Sainte-Croix 
2  Église Saint-Marceau, 121 rue Saint-Marceau
3  Église Notre-Dame-de-Recouvrance, 12 rue de Recouvrance
4  Église Saint-Aignan, place du Cloître-Saint-Aignan
5  Église Saint Jean-Bosco, 140 rue de l’Argonne
6  Église Sainte Jeanne-d’Arc, bd Guy-Marie-Riobé
7  Mosquée Annour - Orléans Sud, 4 rue Jules-Ferry 
8  Église Saint-Laurent, place Saint-Laurent, devant la porte de l’église
9  Temple d’Orléans, 2 cloître Saint-Pierre-Empont 

Stand d’information Orléans - Ville d’art et d’histoire

Office de Tourisme -Orléans Val de Loire Tourisme
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7

Stand d'information Orléans 
Ville d’art et d’histoire

Office de Tourisme -  
Orléans Val de Loire Tourisme
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au 
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N°  
de  

page Activités et lieu de rendez-vous 

Samedi 

17
Dimanche

18
1 6 Centre Charles-Péguy   

Visite libre  
La photographie dans tous ses états !

10h-18h
15h

2 6 CERCIL-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
Visite libre du Cercil 
Visite guidée de l’exposition temporaire 
Atelier « être juif sous l’occupation »
Visite guidée de l’exposition permanente

14h-18h
15h
16h
16h30

14h-18h
15h
16h
16h30

4 7 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier 
Visite commentée de la Collégiale 14h-17h 14h-17h

3 8 ESAD- École supérieure d’art et de design d’Orléans             
Exposition Europa 2022
Atelier

14h-21h
sur réservation

5 8 FRAC Centre-Val de Loire  
Visite commentée « La tendresse subversive »
Visite commentée « Guy rottier, l’architecture libre »
Visites à la carte
Visite en famille

10h30
15h30
14h et 17h
15h

10h30

14h et 17h
15h

6 9 Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Visite commentée de l’exposition « Markus Lüpertz, le faiseur 
de dieux »
Visite libre de l’Hôtel Cabu 
Rencontre : gare aux insectes !
Rencontre : sorties exceptionnelles des reserves

10h-13h et 14h-18h 

10h-13h et 14h-18h
14h30, 15h30 et 16h30

10h-13h et 14h-18h 

10h-13h et 14h-18h

14h30, 15h30 et 16h30

7 10 Hôtel Groslot 
Visite commentée
Démonstration de savoir-faire 
Exposition des Compagnons du tour de france

17h-19h 
 
du 12 au 25 sept. 9h-19h

10h-19h
10h-13h et 14h-17h
du 12 au 25 sept. 9h-19h

8 10 Jardin des plantes  
Visite commentée du jardin des Plantes 10h-12h et 14h-17h 10h-12h et 14h-17h

9 10 Maison et centre Jeanne d’Arc 
Visite en famille : un temps a ne pas mettre une statue dehors ?
Rencontre : faire perdurer les documents et objets anciens 
autour de Jeanne d’Arc
Découvrir la maison de Jeanne d’Arc

14h-14h45 et 15h-15h45
16h-16h45 et 17h-17h45 

10h-13h et -14h-18h

 

10h-13h et -14h-18h

9 11 Médiathèque d’Orléans 
Exposition « patrimoine durable »
Projection du film « archipels nitrate » de Claudio Pazienza
Conférence de Christian Gattinoni sur la durabilité
Initiation à la fabrication de papier recyclé
Les experts patrimoine  
Puzzles patrimoine  
À la découverte des réserves de la médiathèque

10h-18h
15h
16h30 
10h-12h30 et 13h30-18h
10h-12h
10h-18h
10h30 et 14h

10 13 MOBE-Museum d’Orléans pour la Biodiversité  
et l’Environnement 
Visite libre du Museum
Explorez les dessous des collections !

10h-18h
10h-18h

10h-18h
10h-18h

12 14 Musée des Beaux-Arts 
Visite libre a la rencontre des collections du musée des beaux-
arts et de leurs restaurations récentes
Visites flash « Curiosites peintes » 
Visites flash « Le temps qui passe » 
Ateliers pour tous « patrimoine durable » 
Exposition « Markus Lüpertz, le faiseur de dieux » 
Rencontre « Dans les coulisses de l’atelier de restauration des 
Arts graphiques »
À travers tes yeux : paysages en Centre-Val de Loire
Exposition : Face et profils : portraits dessines par Henri 
Gaudier-Brzeska

10h-18h 

sur la journée
sur la journée
en continu de 14h à 17h
10h-18h
10h30, 11h, 11h30, 14h, 
15h, 16h, 17h
10h-18h
10h-18h

10h-18h 

sur la journée
sur la journée

10h-18h
10h30, 11h, 11h30, 14h, 
15h, 16h, 17h
10h-18h
10h-18h

13 16 Parc Floral de La Source
Visite libre de la glacière   
Conférence promenade
Ouverture du Pavillon

14h-18h

10h30-18h30 

14h-18h
15h30
10h30-18h30 

1 19 Académie d’Orléans 
Visite libre 10h-12h et 14h-17h 10h-12h et 14h-17h

2 19 Archives departementales du Loiret                                                                                                                                           
Visite guidée du Cloître des Minimes 
Exposition - visite libre  
Exposition - visite guidée  
Visites guidées du laboratoire photographique
Atelier cyanotype

14h-18h
14h-18h
14h30
14h15 et 16h45
15h30-16h30

14h-18h
14h-18h
14h30
14h15 et 16h45
15h30-16h30

3 20 Archives municipales et métropolitaines d'Orléans
Les archives se mettent au vert ! […] à 11h, 14h30, 16h30

4 21 Bibliothèque diocésaine 
Visite guidée du séminaire
Visite libre : promenade sur la terrasse Louis XI
Visite guidée : les trésors de la réserve Saint-Jean
Grande braderie de livres

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

14h-18h
14h-18h
14h-18h

5 22 Chambre régionale des Comptes Centre-Val de Loire
Visite guidée

à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30

6 22 Compagnons du Tour de France
Visite libre 9h-12h et 13h-18h 9h-12h et 13h-18h

7 22 Gare d’Orléans
Visites cabines de conduite   
Escape gare
Ateliers enfants   
Exposition 

9h-12h et 13h30-18h
9h-12h30 et 14h-18h
9h-12h30 et 14h-18h
9h-18h

8 23 Crypte Saint-Avit (Orléans Val de Loire Tourisme) 
Visite commentée à 9h30, 10h45 et 11h45

9 23 Crypte Saint-Aignan (Orléans Val de Loire Tourisme)  
Visite commentée à 14h30, 15h30 et 16h30

10 24 Palais de Justice 
Visite guidée

10h-17h

11 24 Porte Bannier (service Ville d'art et d'histoire)
Visite libre ou commentée 10h-18h30 10h-18h30

12 24 Pavillon Colas-des-Francs (service Ville d'art et d'histoire)
Visite commentée 10h-11h30 et 15h-17h30 10h-11h30 et 15h-17h30

13 24 Salle des Thèses-SAHO 
Visite guidée 14h30, 16h, 17h30 14h30, 16h, 17h30

1 25 Balades en bateau sur la Loire 14h-17h30 14h-17h30

2 25 Cercle Jean Zay  
Circuit guidé : sur les pas de Jean Zay 15h

3 25 Maisons paysannes du Loiret                                                                                                                                           
Le coin des batisseurs 14h-18h 14h-18h

4 26 Visite des hauteurs de la Cathédrale (Orléans Val de Loire 
tourisme )

9h30, 11h, 13h, 14h30 
et 16h

13h, 14h30 et 16h

5 26 Performance "Tillandsia" (Service Ville d’art et d’histoire)
Performance d’Anne Perbal accompagnée de Daphné Corregan 

14h, 15h et 16h 

6 27 Université d’Orléans  
Circuit de decouverte du patrimoine 

10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h

13h, 14h, 14h30, 15h, 
16h, 17h

1 28 Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans  
Visite commentée de la cathédrale
Les petites visites ! 
La chasse aux trésors   
La table des petits artistes
Expositions
Visite symboles et richesses sprituelles de la cathédrale
Visite méditation-musique 
Atelier-illustration creatif

10h-12h30 et 14h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h
9h-19h
14h-18h

14h-18h
12h-17h30
12h-17h30
12h-17h30
12h-19h
13h30-17h30
10h et 10h45 
12h-17h30

2 30 Église Saint-Marceau 
Visite guidée 15h-17h

3 30 Église Notre-Dame-de-Recouvrance 
Visite guidée 14h-18h 14h-18h

4 30 Collégiale Saint-Aignan 
Visite libre ou guidée 14h-18h

5 30 Église Saint Jean-Bosco
Visite commentée

14h-18h

6 31 Église Sainte Jeanne-d’Arc 
Visite libre 10h-12h et 14-17h30 14h à 17h30

7 31 Mosquée Annour
Visite commentée

10h-13h et 14h30-18h30 10h-13h et 14h30- 18h30

8 31 Paroisse Saint-Laurent 
Visite libre 
Visite guidée

10h-18h
15h30

14h à 19h
15h30

9 32 Temple d’Orléans 
Visite libre 
Exposition 
Conte biblique
Visite de l'orgue du Temple

10h-18h
10h-18h
11h, 14h et 17h
15h-15h30 et 16h-16h30

14h-18h
14h-18h

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022
JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022

JEP
2022
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« ON DIT QUE LES CHOSES QUE 
NOUS CONNAISSONS LE MOINS, 
SONT CELLES QUE NOUS AVONS 
AUPRÈS DE NOUS... »
François-Edmond Desnoyers, Une visite aux archives de la Mairie, Emile Puget, Orléans, 1865 
(Archives municipales et communautaires d’Orléans Métropole).

Le label « Ville ou Pays d’art  
et d’histoire » est attribué par  
le ministère de la Culture.

Le service Ville d’art et d’histoire, 
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.

À proximité 
Blois, Bourges, Chinon, Loches, 
Tours et Vendôme bénéficient de 
l’appellation Villes d’art et d’histoire. 
Les Pays Loire-Touraine, Loire-Val 
d’Aubois, la Vallée du Cher et du 
Romorantinais bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Service Ville d’art et d’histoire - 
Mairie d’Orléans 
svah@ville-orleans.fr 
02 38 68 31 24 
Place de l’Étape 45000 Orléans 

#Orleans
www.orleans-metropole.fr

Renseignements, réservations :  
Office de tourisme -  
Orléans Val de Loire Tourisme 
infos@tourisme-orleans.com 
02 38 24 05 05  
23 place du Martroi 45000 ORLÉANS 

#orleanstourisme 
www.tourisme-orleansmetropole.com

Orléans, 
partie de

www.orleans-metropole.fr #Orleans


