RENDEZ-VOUS
ORLÉANS

PROGRAMME
DU 17 ET 18 SEPTEMBRE
2016

Célébrées par près de 50 états d’Europe désireux de faire partager à la fois l’unité
et la diversité du Patrimoine de notre continent, ces Journées Européennes du
Patrimoine marquent chaque année un temps fort de la rentrée et viennent
enrichir notre présent de la mémoire du passé.

LIEUX CULTURELS
ET LEURS
ANIMATIONS

Cette année, le thème retenu est la citoyenneté. Nos valeurs républicaines se
sont forgées dans des lieux. Leur histoire rencontre celle de la République :
la mairie, les tribunaux, les services de l’éducation, l’université, les lieux
culturels… Ici une exposition et des visites mises en scène à l’Hôtel Groslot.
Là, des circuits guidés « d’un Hôtel de Ville à l’autre » reliant anciennes et
nouvelles mairies. Insolite : la visite des archives municipales qui proposent de
« faire parler les petits papiers » en vous faisant découvrir tous ces documents
administratifs et juridiques qui vous confèrent le statut de citoyen dans la
société…Sans oublier un jeu de piste avec indices qui reliera les différents sites
ouverts.

Olivier CARRÉ
Maire d’Orléans
Député du Loiret

Légende des Pictogrammes
▷ Lieu de rendez-vous
JEP

2016

Manifestation répondant au thème
national « Patrimoine et Citoyenneté »
Animation accessible
au jeune public
Accessible aux personnes
à handicap moteur

© Jean Puyo

Historique, artistique, archéologique, naturel, architectural, industriel, ouvert
aux métiers ainsi qu’aux savoir-faire traditionnels… c’est un patrimoine varié,
et parfois méconnu, qui s’offre ainsi à la découverte de tous les curieux au
travers de visites guidées ou théâtralisées, de conférences, d’expositions ou
d’ateliers.

JEP

2016

ARCHIVES MUNICIPALES
D’ORLÉANS

Visites commentées - Samedi à 9h, 10h,
11h, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Laissez parler les p’tits papiers - Partez à la
découverte des salles d’archives, du métier d’archiviste, des missions de collecte, traitement, conservation et communication vous seront présentées.
En lien avec le thème « Patrimoine et Citoyenneté »,
découvrez des documents originaux représentatifs
des fonds d’archives municipales (délibérations,
état civil) et des pièces plus spécifiques comme des
papiers d’identité ou des documents électoraux.
Les visiteurs pourront notamment s’interroger sur
l’accès des citoyens aux archives et sur les sources
collectées aujourd’hui pour faire l’histoire de la
citoyenneté demain.

SOMMAIRE :

Durée : 50 min.
Groupe limité à 15 pers. par visite
Réservation conseillée auprès des Archives municipales au
02 38 79 23 69
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CENTRE CHARLES PÉGUY HÔTEL EUVERTE-HATTE

Découvrez le nouveau musée dédié à Charles
Péguy, écrivain né à Orléans en 1873 et mort dans
les premières semaines de la Première Guerre
mondiale.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition : La Comédie française au théâtre
aux armées – souvenirs du front
Émile Fabre, nommé administrateur général de
la Comédie française a eu l’idée, se souvenant du
Théâtre du Maréchal de Saxe qui, au 18e siècle,
divertissait les troupes aux abords des champs
de bataille, de créer un Théâtre aux armées. Plus
de 300 artistes ont participé ainsi à près de 1 200
représentations et de nombreux documents
témoignent de cette aventure singulière.
En partenariat avec la Comédie française.
Visite libre

▷ 11, rue du Tabour
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Présentation
des travaux
de l’ESAD

HÔTEL CABU MUSÉE HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS

Nécropole
de Fleury-lesAubrais

L’hôtel Cabu, édifié vers 1550, un des plus beaux
monuments de la Renaissance à Orléans, abrite
les collections d’archéologie et d’histoire de la
ville depuis 1862.

Samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h

CERCIL / MUSÉE MÉMORIAL
DES ENFANTS DU VEL D’HIV

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Centre d’histoire et de mémoire, le Cercil – Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv évoque l’histoire
de 16 000 personnes juives, dont 4 400 enfants,
internées entre 1941 et 1943 dans les camps de
Beaune-la-Rolande et Pithiviers avant d’être, pour
la grande majorité, assassinées à Auschwitz. Des
centaines de documents d’archives, des écrans
interactifs, des bornes informatiques et de nombreux témoignages accompagnent le propos. Le
visiteur découvre aussi une histoire trop longtemps
oubliée des 1 200 Tsiganes, dont 700 enfants,
internés dans des conditions atroces au camp de
Jargeau entre avril 1941 et décembre 1945.

Samedi à 17h

Présentation de Travaux - Le Cercil a fait appel
à l’ESAD Orléans pour re-concevoir son dispositif de médiation destiné à des visites in situ des
camps d’internement. Les 12 projets exposés sont
le résultat d’un travail de recherches et d’expérimentations autour des questions de médiation.
Comment concevoir un objet nomade destiné
à véhiculer des informations tout en intégrant
les notions d’usages (parcours, marche, haltes,
moments d’échanges et de monstration) et de
techniques (fonctionnalités, ergonomie, légèreté,
mobilité).
Travaux accessibles de 14h à 18h
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Visite libre - Les bronzes gaulois et gallo-romains
du trésor de Neuvy-en-Sullias, la statuaire médiévale, l’artisanat, l’iconographie johannique et le port
d’Orléans constituent les temps forts de la visite.

Samedi à 18h

Projection A town called Brzostek - Simon Target
a suivi l’incroyable histoire du professeur Jonathan
Webber au cours de ses pérégrinations pour réhabiliter le cimetière juif d’un shtetl du sud de la
Pologne, et filmer plusieurs familles de New York à
Paris en passant par l’Australie. Tant les habitants de
la ville que les descendants des juifs de Brzostek se
trouvent confrontés à leur passé commun, revenant
ensemble en tant que témoins, pour ancrer à jamais
dans l’histoire de Brzostek, un événement qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie.
Durée : 1h - Groupe limité à 60 pers

Dimanche à 15h

Présentation de travaux - Le Concours National
de la Résistance et de la Déportation avait pour
thème cette année : “Résister par l’art et la littérature”. Il a rassemblé 400 élèves. Les lauréats
présenteront leurs travaux dans les locaux du
Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv. En lien
direct avec le thème Patrimoine et Citoyenneté,
ce concours est l’occasion pour les survivants des
camps de réfléchir à la dimension citoyenne et
contemporaine de ces événements, en plus de leur
travail de transmission de la mémoire et d’approfondissement de leurs connaissances.
Travaux accessibles de 14h à 18h
Réservation conseillée au 02 38 42 03 91 (pour toutes les
activités)

▷ 45, rue du Bourdon-Blanc
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Groupe limité à 19 pers. par salle

▷ Square Abbé Desnoyers

Samedi à 15h

Visite commentée - Durant les deux conflits
mondiaux, l’armée française fait appel à son
empire colonial. Ces milliers d’hommes d’origines
très diverses combattent et meurent ensemble.
Le travail pédagogique mené par le Cercil dans
la Nécropole de Fleury-les-Aubrais permet d’approcher cette histoire dans toute sa complexité.
Cette visite aborde aussi un sujet peu connu, les
crimes racistes commis par certains soldats de
la Wehrmacht sur plusieurs centaines de soldats
de l’armée française, de ceux qu’on a appelés les
« tirailleurs sénégalais ». Ce fut le cas à Clamecy
en Bourgogne ou encore à
Gaubertin, entre Beaunela-Rolande et Pithiviers.
Durée : 1h30
Groupe limité à 40 pers.

▷ Rue Marcellin-Berthelot
à Fleury-les Aubrais
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COLLÉGIALE
SAINT-PIERRE-LE PUELLIER

Cette église du 12e siècle est la plus ancienne
encore conservée à Orléans. Située au cœur de
l’ancien quartier estudiantin, elle est très fréquentée au Moyen-Âge. Vendue comme bien national à
la Révolution, désacralisée en 1958 et restaurée de
1966 à 1976, elle accueille depuis des expositions.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition : 109e salon des Artistes Orléanais –
Art et Gastronomie
Exposition artistique (peintures, gravures, céramiques, sculptures) consacrée aux liens entre l’art et
la gastronomie dans le cadre
de la Fête nationale de la
Gastronomie du 23 au 25
septembre.
Présence des artistes, catalogue et vidéos à disposition
du public.
▷ Place du Cloître
Saint-Pierre-le-Puellier

Jean-Paul
Van Lith,
invité d’honneur
du 109e salon
des Artistes
Orléanais.
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VISITE THÉÂTRALISÉE
ET CONCERT

NOUVEAU !
MODULE GÉOMOTIFS :
L’HÔTEL GROSLOT SE
DÉVOILE !

Samedi à 17h et 18h

QUAND L’HÔTEL GROSLOT PREND VIE

Libre en extérieur. En intérieur uniquement le dimanche
de 10h à 17h30.

Visite théâtralisée
Au fil des siècles, l’Hôtel particulier du Bailli
Groslot, devenu mairie d’Orléans en 1790, a vu
se succéder de nombreuses figures emblématiques de l’histoire de la ville. Ces personnalités
vous invitent à entrer dans leur histoire, et à
partir à la découverte du lieu et de ses secrets.

Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la
Renaissance cette maison qui, après la Révolution,
devient l’Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses
nouvelles fonctions, le bâtiment fait alors l’objet de
remaniements, notamment l’ajout de deux ailes.
La décoration intérieure réalisée entre 1850 et
1854, est de style néo-renaissance.

Samedi 17 de 17h à 19h et dimanche 18 de
10h à 17h30
Exposition : L’Hôtel Groslot en tant qu’Hôtel de
Ville de 1790 à 1981
uniquement accessible dans le cadre des visites commentées et théâtralisées.

Photographies, objets, documents d’archives vous
proposent un aperçu de l’Hôtel Groslot en tant
qu’Hôtel de Ville jusqu’en 1981.

Dimanche de 10h à 17h30

Visite commentée
Présentation de l’histoire du
bâtiment et de ses jardins ainsi
que de l’exposition temporaire.

PASSEURS DE SOUFFLE

Concert
Venez fêter le mariage de la musique et de la
poésie.
François Rascal et Arnaud Méthivier vous proposent un voyage en terre de poésie.
Parmi les passeurs, des poètes contemporains
(Michel Butor, André Velter, Claude Roy… )
et quelques auteurs plus anciens, de Jean
Haguenier à Paul Éluard. Les poèmes touchent
à l’intime, entre humour et tendresse pour
le genre humain. Les compositions, souvent
inspirées du jazz ou des musiques populaires
du monde, se veulent surtout singulières. Les deux musiciens jouent
dans une recherche constante
d’équilibre entre musicalité des
mots et sensibilité de la musique.
Avec François Rascal, chant, guitares, oud
et piano à pouces et Arnaud Méthivier,
accordéon, accordina et bandonéon.

© graphisme Blandine Legrand

Durée : 20 min.
Groupe limité à 30-40 pers.
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Dimanche à 18h

Stand promotionnel Orléans
Ville d’art et d’histoire

Dimanche de 10h à 18h

À 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 dans la cour de l’Hôtel Groslot. Découvrez également l’application de
découverte du patrimoine orléanais : GéoMOTifs.
▷ Hôtel Groslot – Place de l’Étape

▷ Cour de l’Hôtel
Groslot - Place de
l’Étape

6

Emblème de Louis XII

Découvrez également les modules :
• Orléans au temps
de Jeanne qui vous
emmènera sur les pas
de l’héroïne orléanaise
autour du patrimoine
médiéval de la ville.

© m-tourisme ludique

HÔTEL GROSLOT
ET SON JARDIN

Durée : 45min
Groupe limité à 40
personnes.
Réservation obligatoire
auprès d’Orléans Val de
Loire Tourisme au
02 38 24 05 05

Engoulant du 15e s.

© m-tourisme ludique

2016

Par la compagnie
du Théâtre de l’Éventail.

© Valeria Tomasulo

JEP

Circuit jeu numérique - Munis de votre smartphone, venez tester la nouvelle application
GéoMOTifs sur les intérieurs et extérieurs de
l’Hôtel Groslot. Partez à la recherche des motifs
dissimulés sur les murs et façades du bâtiment :
ornements qui renvoient à l’histoire de ce lieu.
Figures héroïques, mythologiques et symboles
du pouvoir royal
puis municipal sont
a u p ro g ra m m e .
Application téléchargeable à partir
du sur l’Apple Store
et Google Play, ou
flashez le QR-Code.

• Repérez également les nombreux motifs
cachés dans la
ville à travers un
itinéraire dans le
cœur d’Orléans.

Durée : 1h
Groupe limité à 60 personnes.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans
Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05.

▷ Cour de l’Hôtel Groslot Place de l’Étape
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Estampe extraite d’un ouvrage
de Pierre Ricaut, 1670.
Médiathèque d’Orléans.

LES TURBULENCES FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

En septembre 2013, les Turbulences – Frac Centre
ont ouvert leurs portes sur le site des anciennes
Subsistances militaires d’Orléans.

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Visite libre - Découvrez les espaces d’exposition
du Frac Centre.
Visites flash - Visites Flash, des ateliers en continu
et des visites en famille.
Par l’équipe du Frac-Centre Val de Loire.
Départ toutes les heures

Samedi à 15h30

Concert - Dans le cadre du festival Hop Pop Hop,
le Frac-Centre Val de Loire vous donne rendez-vous
à 15h30 pour un concert de I am Stramgram dans
un écrin unique.
Tout le programme du festival sur : www.hoppophop.fr

Dimanche après-midi

Concert - Concert de piano autour du compositeur
Érik Satie sous forme d’un dialogue avec d’autres
compositeurs : M. Ravel, C. Debussy…
Plus d’infos sur : www.frac-centre.fr

▷ Frac Centre-Val de Loire –
88 rue du Colombier 7
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MAISON DE JEANNE D’ARC
ET CENTRE DE DOCUMENTATION

Hébergée par Jacques Boucher, trésorier général du
duc d’Orléans, Jeanne d’Arc séjourne en ces lieux
durant le siège de 1429. Après avoir été fortement
endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, sa reconstruction est décidée en 1961. L’actuel
bâtiment est consacré à Jeanne d’Arc depuis 1974.

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de
14h à 18h

Salle multimédia - Film retraçant la vie de Jeanne
d’Arc et son souvenir à Orléans depuis 1429 à
aujourd’hui. Chronologie illustrée sur « Jeanne à
travers les siècles ». Mise à disposition de bornes
interactives et d’une cartographie de l’épopée de
la Pucelle d’Orléans.
Durée du film-vidéo : 15 min. en français et en anglais
Groupe limité à 19 pers.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite commentée : De Jeanne d’Arc à Marianne,
une image républicaine
Si durant le Moyen-Âge le roi incarne la Nation, à
partir de 1750, l’écart se creuse entre Louis XV et son
peuple. C’est Jeanne d’Arc, popularisée par le poème
de Voltaire qui va progressivement en devenir le
symbole. Après la Révolution, l’image de Jeanne
est reprise pour représenter la Liberté et Marianne.
Par le personnel du Centre de documentation Jeanne d’Arc
Durée : 30-45 min. toutes les heures entre 14h et 18h
Groupe limité à 15 pers.
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▷ 3, place du Général-de-Gaulle
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
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MÉDIATHÈQUE

Samedi de 10h à 18h et jusqu’au 22 octobre

Exposition : Orient-Occident, regards croisés sur
le siècle des Lumières et la société d’aujourd’hui
Une mise en miroir d’illustrations étonnantes du
18e siècle sur les voyages et l’histoire des échanges
entre l’Orient et l’Occident, issues des collections
précieuses de la Médiathèque, avec des textes de
primo-arrivants adolescents et adultes racontant
leur voyage et leur expérience.
Proposition de l’ensemble de musique baroque La Rêveuse.

Samedi à 11h30, 14h15 et 16h15

Visites commentées de l’exposition dans la salle
d’exposition de la Médiathèque.

Lubin Baugin,
Christ mort,
v. 1645-1650
MBAO

Visite libre
Réouverture du 2 e étage : Le Grand siècle
retrouvé, nouveau parcours des collections des
16e et 17e siècles .
Le musée des Beaux-Arts entame sa mue à
partir de 2016, et ce pour quatre ans afin de
renouveler complètement la présentation
de ses collections mais également de proposer un nouveau regard sur la richesse de son
patrimoine. Le nouvel accrochage privilégiera
la chronologie, afin de mieux percevoir le
contexte de création des œuvres mais également la richesse des échanges qui existaient
entre pays européens.
Les Amis du Musée tiendront un stand d’information
et présenteront leurs activités : conférences, ateliers
d’art plastique adultes et enfants, stage de vacances,
fêter son anniversaire au musée.

▷ 1, rue Fernand Rabier
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Durée : 30 min. - Groupe limité à 25 pers.
Réservation conseillée au 02 38 68 45 12

PARC FLORAL DE LA SOURCE,
ORLÉANS-LOIRET

Samedi à 15h

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Autour de l’exposition : Concert-lecture
Des musiques du 18e siècle accompagnent la
lecture des extraits des Lettres Persanes de
Montesquieu et de lettres primo-arrivants d’Orléans, adolescents et adultes.
Cette proposition, issue du projet pédagogique Aux Arts
Lycéens, est conçu par Florence Bolton et Benjamin
Perrot de l’ensemble de musique baroque La Rêveuse, le
comédien Kristof Le Garff et les enseignantes, Patricia Du
Rieu et Cindy Lepage.
Durée : 45 min. - Groupe limité à 173 pers.
Auditorium Marcel-Reggui - Médiathèque

▷ 1, place Gambetta
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Visite libre - Venez découvrir la Glacière du
château édifiée au Parc Floral au 18 e siècle.
Ouverture exceptionnelle.

Dimanche à 15h30

Conférence - Les arbres
du Parc de la Source ont la
Parole

© Jean Puyo

© la Fabrique Créative

© Frac-Centre Val de Loire

Jeanne
chargeant
(après 1920)

© Médiathèque d’Orléans

Salle multimédia
de la Maison
de Jeanne d’Arc

© MBAO

© la Fabrique Créative

FRAC
Grand atelier

Par Anne-Marie Royer Pantin.

Animations gratuites pour les
détenteurs d’un titre d’entrée valide au Parc Floral.
Tarifs : adultes 6€ ; enfants 6-16 ans 4€, gratuit pour les -6 ans

▷ Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret –
Avenue du Parc Floral 11

9

OUVERTURES
ET VISITES
EXCEPTIONNELLES

Chapiteaux
de la crypte
Saint-Aignan

L’Académie Royale de Louis XV refondée en 1809,
tient depuis deux siècles ses séances dans l’ancien
Collège des Chirurgiens.

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Visite commentée - L’Académie d’Orléans ouvre
ses portes pour présenter son histoire, ses locaux
et ses publications.
Durée : 30 min. - Groupe limité à 40 pers.

▷ 5, rue Antoine-Petit
JEP

2016
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition : Blessures d’archives - L’exposition
réalisée par les Archives départementales du
Vaucluse est consacrée à la préservation et à la
conservation des fonds d’archives présentant
aussi les problèmes fréquents de conservation
rencontrés. C’est également une façon de mettre
en lumière le travail des archivistes. Les panneaux
sont accompagnés d’une présentation de quelques
documents abîmés et restaurés, conservés aux
Archives départementales du Loiret.
Visite libre du cloître

Samedi et dimanche à 14h15, 15h15,
16h15 et 17h15
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Visite guidée - Partez à la découverte des Archives,
de ses missions et de ces lieux habituellement fermés au public.

Durée : 1h
Groupe limité à 18 pers.
Réservation obligatoire auprès des Archives départementales au 02 36 99 25 00 ou dad@loiret.fr

▷ 6, rue d’Illiers
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BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE D’ORLÉANS

Aujourd’hui, la bibliothèque diocésaine, le
séminaire et le Centre d’Étude et de Réflexion
Chrétienne bénéficient, à l’année, de ce cadre
particulier. Écrin de verdure au cœur du centreville, il participe à la vie quotidienne de la Maison
Saint-Aignan et s’insère dans le paysage des bords
de Loire orléanais.

Samedi de 10h à 12h / 14h à 18h et
dimanche de 14h à 18h.

Visite libre et braderie de livres - Possibilité
d’apprécier le panorama sur la Loire depuis la terrasse Louis XI. Braderie de livres dans le cadre de
la bibliothèque diocésaine.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 02 38 42 11 34

▷ 1, cloître Saint-Aignan
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© Ville d’Orléans

© AD45

Que serait une communauté humaine sans
archives ? Preuves de nos droits, de nos identités,
traces de nos activités, elles représentent un enjeu
fondamental pour l’affirmation des droits des
citoyens dans une société démocratique. Œuvrer
à la collecte et à la communication des archives
comme à l’intégrité de leur contenu patrimonial,
historique, culturel, et combattre leur disparition
constituent le cœur du métier des archivistes.

© France Télévisions

France 3
Centre-Val de Loire

Le jardin
des Minimes Archives
départementales
du Loiret

ACADÉMIE D’ORLÉANS

La gare
d’Orléans

CENTRE DE DOCUMENTATION
PROTESTANTE
Samedi de 15h à 17h

Visite libre - La Mémoire protestante en
Orléanais ouvre les portes de son centre de
documentation – bibliothèque.

service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans.
Durée : 30min
Groupe limité à 18 pers.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire
Tourisme au 02 38 24 05 05.

▷ Église Saint-Aignan - Rue Neuve-St-Aignan

Groupe limité à 10 pers.

▷ 1, rue Parisie

JEP
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COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h /
14h30 à 17h

Visite accompagnée et démonstration de
savoir-faire - Le compagnonnage au 21e siècle.
Découverte de la salle d’exposition et des salles
de cours.
▷ 36, rue de la Charpenterie
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CRYPTE SAINT-AIGNAN

Cette vaste crypte a été construite sous le roi Robert
le Pieux pour accueillir les reliques de Saint Aignan
au début du 11e siècle. Elle présente un plan à
déambulatoire et chapelles rayonnantes modifié
par la suite. On peut y voir de beaux chapiteaux
à figures pré-romans à la polychromie encore
existante.

Samedi et dimanche à 10h, 10h40, 10h50,
11h20, 14h, 14h40, 14h50, 15h30, 16h10,
16h50 et 17h30

Visite commentée - Par une guide-conférencière du
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FRANCE 3 CENTRE VAL DE LOIRE
Dimanche de 9h30 à 11h30 / 14h à
17h30

Visite guidée - France 3 Centre-Val de Loire vous
ouvre ses portes toute la journée ! Venez visiter
notre station et voir comment se fabrique votre
journal régional, découvrez le fameux fond vert
de la météo et venez rencontrer vos présentateurs !
Groupe limité à 25 pers.
Réservation obligatoire sur le site Internet :
centre.france3.fr

▷ 2, place Anatole-France
JEP

2016
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GARE D’ORLÉANS

Samedi de 9h à 12h / 13h30 à 18h

Visite guidée - Partez à la découverte d’un poste
d’aiguillage et de cabines de conduite d’une rame
TER.
Durée de visite du poste d’aiguillage : 1h
Durée de visite de la cabine de conduite : 30 min.
Groupe limité
Réservation obligatoire au 06 08 87 50 62 à partir du
7 septembre

▷ 6, rue Saint-Yves
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11

Ange en bois
sculpté par
M. Riballier,
sculpteur
Boulevard du
Temple à Paris

HÔTEL POMMERET-CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES
DU CENTRE-VAL DE LOIRE, LIMOUSIN

L’Hôtel Pommeret est un ancien hôtel particulier
du 17e siècle.
Il abrite des pièces ayant conservé leurs boiseries
et charpenteries d’origine.

Samedi à 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h, 15h,
16h et 17h

Visite guidée - Vous seront présentées, à la fois,
les parties historiques du bâtiment et de son environnement urbain direct, puis le rôle et les missions des juridictions financières.
Durée : 1h
Groupe limité à 15 pers.
Réservation obligatoire auprès de la Chambre régionale
des Comptes au 02 38 78 96 00 ou sur place,
ou par mail, en précisant le créneau horaire souhaité :
stephane.blanchet@crtc.ccomptes.fr

▷ Cour d’honneur - 15, rue d’Escures

LES HAUTEURS DE LA CATHÉDRALE
SAINTE-CROIX
Samedi à 9h, 10h30 et 12h et
dimanche à 13h, 14h30 et 16h

Visite guidée - Prenez de la hauteur
en dominant la ville du haut de la Cathédrale.

Accompagnés d’une guide de d’Orléans Val de Loire
tourisme.
Durée : 1h
Groupe limité à 18 pers.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de
12 ans ne sont pas admis ; accès interdit aux femmes
enceintes et à toute personne munie de sac de grande
contenance (sac à dos, sac de voyage, gros bagage à
main…) ; en cas d’intempéries, la visite peut être annulée
sans préavis.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au
02 38 24 05 05

▷ Orléans Val de Loire tourisme –
2, place de l’Étape
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HÔPITAL D’ORLÉANS - CHRO

En 2015, le nouvel hôpital a ouvert ses portes à La
Source.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

12

La Taillanderie
Alexis

La tour
Saint-Paul

Expositions : L’hôpital à la carte - Vous seront
présentées des cartes postales anciennes éditées
à l’âge d’or de la carte, au début du 20e siècle, par
les frères Berthaud et Neurdein, photographes parisiens, et Louis Lenormand, photographe orléanais.
Ils mirent en valeur des scènes de la vie quotidienne
hospitalière orléanaise, des lieux et événements.

© Jean Puyo

© Jérôme Grelet

© CHR d’Orléans, auteur : Vincent Pasquier

© Jean Puyo

© Victoria Galette

Hôtel
Pommeret

L’Expo éphémère - Située dans le grand hall du
CHR, venez découvrir une sélection de divers
objets allant du 17e siècle à nos jours.
L’espace muséal - En 2006, le Comité du patrimoine
du CHR débutait des actions de conservation et sauvegarde. Depuis une association a été créée en 2013,
l’Association des amis du patrimoine hospitalier
d’Orléans qui a entrepris un travail de recensement
et de valorisation du patrimoine hospitalier. Près de
300 pièces sont désormais rassemblées et exposées
dans le nouvel hôpital sur 9 zones d’exposition, dans
40 vitrines. Ces collections regroupent différents
objets médicaux, civils, photographies et ouvrages.
▷ 14, avenue de l’Hôpital
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SALLE DES THÈSES – SAHO

Construit au 15e siècle, cet édifice gothique voûté
d’ogives est un témoin de l’Université des Lois fondée en 1306 à Orléans. Elle abrite aujourd’hui la
Société Archéologique et Historique de l’Orléanais.

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
Visite libre du bâtiment
Groupe limité à 70 pers

Samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30

Visite guidée - Vous seront présentées l’histoire et
l’architecture de la Salle des Thèses.

JEP

2016

TAILLANDERIE ALEXIS

L’atelier, installé à cette adresse en 1882
pour la fabrication d’outils forgés à la main, n’a
jamais cessé son activité et son propriétaire actuel
est le dernier taillandier de France.

Samedi et dimanche de 14h15 à 19h

Visite commentée - Découvrez la fabrication des
outils de la barre de fer et d’acier à l’outil fini prêt
à l’usage (film vidéo et visite commentée avec l’artisan de l’atelier).
▷ 29, rue du Poirier
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TOUR SAINT-PAUL - DÉPÔT LAPIDAIRE

La tour Saint-Paul, achevée en 1627, est le clocher
séparé de l’église Saint-Paul dont il ne subsiste
que la chapelle Notre-Dame-des-Miracles. La tour
Saint-Paul abrite au rez-de-chaussée une collection lapidaire.

Dimanche de 14h à 18h

Visite guidée - Partez à la découverte de la salle
lapidaire du rez-de-chaussée de la tour Saint-Paul,
et de l’exposition de sculptures et objets d’art religieux orléanais.
Groupe limité à 19 pers.

▷ rue du Cloître Saint-Paul
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Durée : 30 min.
Groupe limité à 70 pers.

▷ 2, rue Pothier
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Hôtel de
la Vieille
Intendance

APPRENTIS EXPLORATEURS,
DÉCOUVRE LA VILLE
PAR TOI-MÊME !

© Ville d’Orléans

Hôtel des
Créneaux

© Ville d’Orléans

© Jérôme Grelet

ANIMATIONS
ET CIRCUITS

À TOI DE JOUER !
BAPTÊMES SUR LE FLEUVE

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Circuit guidé - La Mairie d’Orléans donne rendez-vous aux amoureux de la Loire, sur le ponton,
quai du Châtelet. Le public peut embarquer pour
une promenade en Loire et découvrir le fleuve et
les quais avec un nouveau point de vue à bord d’un
bateau traditionnel.
Durée : 20 min.
Groupe limité à 10 passagers (embarquement toutes les
30 min.)
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire
tourisme au 02 38 24 05 05

▷ Embarquement
au ponton – Quai du
Châtelet 26

Samedi et dimanche de 9h à 18h

Jeu de piste

Disponible dans ce programme
Recherchez les indices et partez à la découverte des lieux visitables lors des Journées
européennes du Patrimoine. Ce jeu de
piste familial vous emmènera pas à pas
vers les lieux qui ont fait l’histoire de la ville
en lien avec le thème national 2016 de la
Citoyenneté.
Proposé par la ville d’Orléans. Distribuer sur le
stand du service Ville d’art et d’histoire dans la
cour de l’Hôtel Groslot le dimanche.

▷ plan

6

Rendu des réponses
sur Facebook et le
site internet Villeagglo dès le lundi :
orleans-agglo.fr
Affichage à l’accueil
de la Mairie.

14

JEP

2016

D’UN HÔTEL DE VILLE À L’AUTRE

LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT

Samedi à 10h30 et 15h

Dimanche

En compagnie d’une guide-conférencière du service Ville
d’art et d’histoire de la mairie d’Orléans.
Durée : 1h30
Groupe limité à 40 pers.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire
Tourisme au 02 38 24 05 05

Réservation au 02 38 56 69 84
avant le 17 sept.

Visite commentée - Évocation des lieux passés et
présents de la municipalité à travers les 3 Hôtels
de Ville connus à l’architecture remarquable :
l’Hôtel des Créneaux, l’Hôtel Groslot et le Centre
municipal.

▷ 1, rue au Lin (intersection avec la rue des
halles) 21

ORLÉANS À LA RENAISSANCE
Samedi à 16h30 et dimanche à 10h30

Visite commentée - Orléans possède un riche
patrimoine du 16e siècle où influences italienne et
française. Découvrez les bâtiments emblématiques
de cette époque mais aussi le contexte troublé de
la Réforme.
En compagnie d’une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire
de la mairie d’Orléans.
Durée : 1h30
Groupe limité à 40 pers.
Réservation obligatoire auprès
d’Orléans Val de Loire Tourisme
au 02 38 24 05 05

▷ Place du Cloître Saint-PierreEmpont 31

Balades commentées - Dans le cadre de son plan
biodiversité et de la charte zéro pesticide, la Mairie
d’Orléans en partenariat avec l’association Loiret
Nature Environnement vous propose ces circuits
avec un animateur.

À 9h30 - Balade des
herbes folles - - Partez
à la découverte des
herbes folles qui nous
entourent, de leurs bienfaits et de leurs usages
alimentaires, médicinaux
et artisanaux.
Durée : 2h
Groupe limité à 25 pers.

▷ Parc Anjorrant (entrée
nord) – angle des rues
du Baron et Sanitas
à 9h30 29

Loiret Nature Environnement

JEP
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À 14h30 - Balade nature - Partez à la découverte
de la nature en ville, au travers d’anecdotes sur le
patrimoine végétal et animal du milieu urbain.
Durée : 2h
Groupe limité à 25 pers.

▷ Parking au bord du lac d’Orléans la Source –
rue George-Sand à 14h30 30
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Amphithéâtre
Faculté des Sciences,
Université d’Orléans.

FESTIVAL HOP POP HOP

FÊTE DU PORT
Samedi de 11h à 23h et dimanche de
11h à 18h

Les Compagnons Chalandiers transformeront
l’esplanade de la Capitainerie en un village de
Loire avec des présentations d’activités nautiques et des balades en Loire. La journée du
18 septembre intégrera la journée nationale
de la pêche, avec la présence de l’association
du Sandre Orléanais. Avec l’ambiance musicale
des Copains d’Sabord. Visite libre, exposition,
concert et balades
sur des bateaux
du patrimoine.
Restauration et
buvette sur place

▷ La Capitainerie
du Port - Quai du
Fort Alleaume 28

16
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Samedi de 10h30 à 17h

Samedi à 10h30, 14h et 15h30

Ateliers pour enfants : Rouges briques,
travaux pratiques !
Comment fabrique-t-on une tuile ou une brique
chez les Gallo-romains ou en Sologne au 19 e
siècle ? Les enfants pourront manipuler ce type
d’objet archéologique et en faire des reproductions
en argile. Le Pôle d’archéologie vous propose une
rencontre au cœur de ses collections
pour découvrir ce matériau utilisé
depuis l’Antiquité.
Groupes limités
Réservation conseillée avant
le 17 septembre au 02 38 79 24 43
Renseignements sur :
www.archeologie.orleans-agglo.fr

▷ 12, rue de la Tour Neuve
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SUR LES PAS DE CALVIN

Samedi à 10h30 et dimanche
à 15h

Visite guidée - Calvin fut étudiant
en droit à Orléans entre 1528 et
1533. Cette visite menée par une
guide-conférencière retrace les lieux
qu’il a fréquentés et l’implantation
des Protestants dans l’Orléans de la
Renaissance.

© Pauline Marton

Rencontre-Ateliers : Rouges briques, histoires
d’un matériau
Le Pôle d’archéologie vous propose une rencontre
au cœur de ses collections pour découvrir ce
matériau utilisé depuis l’Antiquité. Découvrez les
secrets de sa fabrication au cours du temps, son
utilisation parfois étonnante et les techniques
d’étude archéologique de cette matière toujours
renouvelée. En complément sera présentée une
exposition sur les briqueteries de Sologne.

© Les Compagnons Chalandiers

Tarifs : PASS 1 JOUR (VENDREDI / SAMEDI) : 6€
Jusqu’au 31/08, puis 8€
PASS 2 JOURS : 10€ jusqu’au 31/08 puis 14€
Billetterie disponible sur hoppophop.fr
Infos et réservations : www.hoppophop.fr

Avec l’association Mémoire Protestante
en Orléanais.
Durée : 1h30
Groupe limité à 30 pers.
Réservation au 06 60 32 83 90

▷ Temple - Place du Cloître-St-Pierre-Empont
JEP

2016

ROUGES DE BRIQUES
Dimanche à 10h30 et 15h

Visite commentée - Depuis l’Antiquité, les briques
ont été utilisées dans l’architecture tant pour la
construction que pour la décoration. Partez en
ville et voyagez dans le temps pour découvrir les
1 000 utilisations de la brique et de ses nuances de
couleur.
Par une guide-conférencière du service Ville d’art et
d’histoire de la Mairie d’Orléans.
Durée : 2h
Groupe limité à 40 pers.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire
Tourisme au 02 38 24 05 05

▷ Cour de l’Hôtel Groslot-Place de l’Étape

6
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UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

SUR LES PAS DE JEAN ZAY

Samedi et dimanche à 14h et 16h

Samedi à 14h30

Circuit guidé - Dans la ville qu’il aimait tant…
suivez un circuit à travers lequel vous découvrirez
les différents lieux où Jean Zay a étudié, travaillé,
exercé ses mandats électoraux afin de mieux comprendre le contexte politique des années 1920-30
à Orléans, le destin d’un citoyen exceptionnel,
ministre du gouvernement de Front Populaire et
l’ampleur souvent méconnue de son œuvre.
Par le Cercle Jean Zay.
Durée : 1h30
Groupe limité à 30-35 pers.

▷ Lycée Jean-Zay – 2, rue Ferdinand-Buisson

© D. Amouroux

© Ville d’Orléans

Concerts - Hop Pop Hop est un nouvel événement lié aux musiques actuelles dans le centreville d’Orléans.
Dédié à l’émergence musicale, Hop Pop Hop,
c’est le plaisir de découvrir les artistes de
demain et l’envie de faire partager au plus
grand nombre les tendances inédites et les
univers musicaux en devenir. Associé avec des
créations interactives, ateliers et rencontres,
Hop Pop Hop sera incontestablement le rendez-vous musical et festif de la rentrée, autour
de 6 lieux du centre-ville d’Orléans.
Porté par l’Astrolabe – Orléans.
Suivez l’actualité et le programme du festival
sur www.hoppophop.fr

© Archives Nationales

Vendredi 16 de 18h à 1h du matin
et Samedi 17 Septembre de 16h à 2h
du matin
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Circuit guidé - Dans le cadre des 50 ans de la
réinstallation du campus à la Source, découvrez
le patrimoine bâti de l’université. Ils rappelleront
le grand projet (Orléans II, Oxford à la française,
campus ouvert…) et présenteront les principaux
bâtiments notamment ceux réalisés par des architectes de renom : Cacoub, Lipsky et Rollet…
Par les étudiants du Master 2 Gestion Locale du
Patrimoine Culturel.
Groupe limité à 25 pers.
Réservation obligatoire au 06 38 49 19 06

▷ Parking du Parc Floral de la Source
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ÉDIFICES RELIGIEUX
ET LEURS ANIMATIONS

Église
Saint-Aignan

© Jean Puyo

ÉGLISE RÉFORMÉE D’ORLÉANS

Inauguré en 1839, le temple protestant est
l’œuvre de l’architecte 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, communion luthérienne et réformée.
© Jean Puyo

Dimanche de 14h à 19h

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

La forme que nous connaissons actuellement de la
cathédrale est due aux restaurations lancées sous
Henri IV et continuées par ses successeurs, dans
un style gothique. Mais, des vestiges de l’église
primitive du 7e siècle aux vitraux contemporains
de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles
sont venus enrichir l’édifice au fur et à mesure de
sa construction et de ses incessantes reconstructions et restaurations.

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h

Visite guidée et animation - Présentation historique du grand orgue de la Cathédrale sur grand
écran, puis démonstration sonore et découverte
de la machinerie et d’une partie de la tuyauterie.
Par le Comité des Orgues de la Cathédrale.
Durée : 45 min.

▷ Place Sainte-Croix
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Exposition : Femmes d’espérances, Femmes d’exception, ces protestantes qui ont osé
Vous sera présentée une vingtaine de portraits
de protestantes du 16e au 20e siècle qui ont osé
accomplir des choses remarquables.
Une exposition du GROUPE ORSAY, réseau de femmes
protestantes (visible jusqu’à fin octobre le samedi aprèsmidi de 15h à 18h).

Visite libre du temple protestant.
▷ 2, Cloître-Saint-Pierre-Empont
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ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC

Créée en 1966 par les architectes Even et Picard,
l’Église Sainte-Jeanne d’Arc met en valeur un
nouveau procédé du créateur de vitraux François
Chapuis : le mur-lumière.

Samedi et dimanche de 10h à 12h / 14h à 18h

Visite libre et guidée - Partez à la découverte de
cette église du 20e siècle. Visite commentée sur
place à la demande ou document de visite.
▷ Boulevard Guy-Marie-Riobé
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© Jérôme Grelet

Église
Sainte-Jeanne d’Arc

© Isabelle Czernichowski-Lauriol

vue extérieure
du temple

L’orgue
de l’église
Saint-Marceau

ÉGLISE SAINT-AIGNAN

L’existence de l’église Saint-Aignan est
attestée dès le 6e siècle. La basilique actuelle a été
commencée par Charles VII en 1439 et achevée en
1509 par Louis XII mais a subi de graves dommages
durant les guerres de Cent Ans et de Religion.
Aujourd’hui, seul le chœur, le pan coupé de l’abside
et le transept subsistent de cette église autrefois
constituée d’une grande nef de trois travées et de
collatéraux qui se prolongeaient jusqu’au fond de
la nef.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Visite libre - Découvrez cette église du 6e siècle.
Visite commentée à la demande.
▷ Place du Cloître-Saint-Aignan

17

ÉGLISE SAINT-LAURENT

Évoqué dans les sources écrites dès le 9e siècle
sous la mention d’une chapelle, l’édifice est un
prieuré clunisien au Moyen-Âge. Devenue église
paroissiale, l’édifice a souffert de la guerre de Cent
Ans et des guerres de Religions avant d’être reconstruite sous Louis XIII et d’échapper à la démolition
à la fin du 19e siècle. L’édifice actuel accueille une
communauté monastique et abrite des peintures
et des vitraux intéressants ainsi qu’une crypte.

Samedi et dimanche à 15h

Visite commentée - De l’abbaye du 11e siècle,
rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du 21e siècle.
Groupe limité à 25 pers.
Réservation au 06 50 32 88 17

▷ 14, place Saint-Laurent
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ÉGLISE SAINT-MARCEAU

L’église actuelle est édifiée entre 1888 et 1891 sur
les fondements d’un édifice médiéval.
Détruit par une explosion militaire, l’orgue originel
de la fin du 19e siècle a été remplacé par un orgue
Merklin financé avec les indemnités pour les dommages de guerre. L’orgue actuel a été construit en
2001 par Bernard Aubertin.

Dimanche de 15h à 17h

Visite commentée - Découvrez et appréciez les
sonorités du grand orgue Aubertin.
Avec l’association des Amis des orgues de
Saint-Marceau.
Durée : 1h
Groupe limité à 20 pers.

▷ 121, rue Saint-Marceau
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Samedi et dimanche de 9h à 18h

Visite libre - Sous réserve de cérémonies.

36
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APPRENTIS EXPLORATEURS,
DÉCOUVRE LA VILLE
PAR TOI-MÊME…
À TOI DE JOUER !
PRÉSENTATION DU JEU DE PISTE
En déchiffrant toutes les énigmes, pars à la découverte de

Énigme n°1 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Je suis cachée sous les arcades et je suis un lieu de stockage et de conservation indispensable. Je me trouve à l’entrée de la rue Fernand Rabier.
Qui suis-je ?

1. A
		

M
La rue dans laquelle tu te trouves
s’appelle rue Fernand Rabier, en
hommage à un ancien maire
d’Orléans. La rue fut baptisée
ainsi en 1929. Un buste le représentant se trouve actuellement
sur la place Halmagrand.

Pour en savoir plus sur
les expositions et articles
sur l’histoire de la ville
rendez-vous sur
archives.orleans-agglo.fr

Les archives sont un lieu où s’organise
la collecte, le tri puis le classement
des documents. Elles assurent leur
protection et leur mise en valeur
auprès du public.

la ville à travers les lieux et les personnages en lien avec les
journées européennes du patrimoine 2016.
Les règles du jeu sont simples :
• Pour chaque étape, une énigme indique le lieu où tu dois
te rendre.
• Une fois sur place, il faut prendre le temps de regarder
autour de toi pour répondre aux questions.

Énigme n°2 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Ceci n’est pas une course de vitesse !
Il n’y a pas de perdant, seulement des gagnants.
Prends le temps de te promener et d’apprécier la ville entre
chaque étape.

À
 droite de cette entrée, se trouve une plaque. Retrouve le nom du fondateur de ce lieu : le
musée des Beaux-Arts

Rendez-vous rue Fernand-Rabier pour le départ.

2.

Trouve la rue sur le plan grâce à l’étoile.
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Avance sous les arcades et rejoins l’entrée d’un lieu repérable grâce à
une statue.

Le musée des Beaux-Arts possède une importante collection d’œuvres
européennes allant du 15e siècle à nos jours, plus d’informations sur
http://www.orleans-agglo.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm
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Énigme n°3 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux

Énigme n°6 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux

Ma construction date du 4e siècle mais j’ai traversé les siècles. On peut
aujourd’hui me contempler au n°12 rue de la Tour Neuve.

Situé au n° 34 rue Sainte-Catherine, ton prochain indice est un vieux
bâtiment qui occupait une fonction indispensable au bon fonctionnement d’une ville.

À quoi servait cette tour ?
Raye la ou les mauvaises réponses
• de lieu d’habitation
• à défendre la ville
• de prison

C’est désormais le Service archéologique
de la ville d’Orléans qui occupe les lieux
http://archeologie.orleans-agglo.fr/

Énigme n°4 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux

La rue SainteCatherine était, à
l’origine, à l’extérieur de la première
enceinte de la ville.
Les voyageurs l’empruntaient sur la
route de Paris et de
Chartres. Elle s’appelait jusqu’au 17e siècle
« rue de l’Aiguillerie
Sainte-Catherine ».

Ma façade porte encore le nom
de mon ancienne fonction ? Inscris-le.

3.
De l’autre côté de la rue, le Musée historique et archéologique héberge une
collection d’objets allant de l’époque gallo-romaine au 15e siècle.
http://www.orleans-agglo.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm

Je suis le plus long fleuve de France. Je prends ma source dans le Massif
Central. Je ne suis pas loin de toi.
Au sommet des mâts des bateaux,
tu peux apercevoir des girouets.
Dans quels matériaux sont-ils faits ?

Les girouets sont des outils de navigation utilisés pour indiquer le sens
du vent. Les mariniers de Loire les
utilisaient aussi pour marquer leur
bateau.

Énigme n°7 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Rends-toi sur la place qui porte le nom d’un résistant et ancien président
de la République. Tu y trouveras une maison à pans de bois.

Énigme n°5 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Je me trouve rue de la
Charpenterie. On m’appelle
« maison à pans de
bois ».
Dessine les lignes
de construction
de la maison rouge

Quel était le métier du propriétaire
de cette maison qui hébergea
une femme importante pour la ville,
car elle la sauva des Anglais ?

Orléans ne s’est pas toujours
appelée ainsi. Les Celtes
l’appelaient Cenabum. Sous
l’influence des Romains,
la ville devint Aurelianum
au cours du 3 e siècle. Ce
clou de pavage a été réalisé
par Yann Hervis et installé
lors de la rénovation du
centre-ancien.

4. T
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Dans la rue du Tabour, le centre Charles Péguy est un lieu dédié à
l’écrivain. C’est à la fois un musée et un centre de documentation.
http://www.orleans-agglo.fr/334/le-centre-charles-peguy.htm

’
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Énigme n°8 : Identifie la photo et rends-toi sur les lieux

Énigme n°9 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Je me trouve presque tout en haut de la rue de la République. Tu me
trouveras en levant la tête : mon nom « Hôtel Moderne » est gravé sur
ma façade.

Pour t’aider, je me trouve sur une place très
populaire pour les Orléanais et située vraiment non loin de toi.

Peux-tu identifier les deux animaux sauvages que tu vois sur ma façade ?

À quelle date importante pour la ville correspond cette statue ?
Entoure la bonne réponse.

5. S

Le 14 juillet 1789		

C

Le 8 mai 1429		
Le 11 novembre 1918
Si tu regardes vers l’est (aide toi du plan), tu observeras deux bâtiments qui se ressemblent.
Celui de gauche a un fronton très décoré sur lequel est représenté ce qui a fait la richesse de la
ville. Relie les objets aux différentes activités économiques.
MÂTS						
À l’angle de la rue Bannier et de la
rue de la République se trouve un
bâtiment un peu particulier. On y
TONNEAUX DE VINS				trouve des cariatides : des statues
de femmes qui semblent tenir le
balcon avec le haut de leur corps.
Prend le temps d’aller les observer.
LYRE

EQUERRE				
TRANSPORT
ENGRENAGE
ARCHITECTURE
PALETTE ET PINCEAUX

CHARRUE

LOCOMOTIVE

CORDAGES
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EPI DE BLÉ

ARTS

INDUSTRIE

AGRICULTURE

Énigme n°10 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Ouverte en 1994, je suis un lieu de culture accessible à tous. Située sur
la place Gambetta, mon architecture moderne fit débat au sein de la
ville. Je suis aujourd’hui un lieu incontournable pour tous les lecteurs,
petits et grands.
A l’aide du code page 27, déchiffre les phrases mystères :

J

S

S L
À L M D
TH
V C M N V L . J’
MPR
TR
S L VR S P
R L S V C NC
DVD P
R R G RD R
V C M M
D
X CD À C T R D NS L V
D P P .

QU
NT
S, N
ET
T R

Pendant le Moyen-Âge, une bibliothèque désignait un lieu où les livres
étaient entreposés. Dans les siècles
suivants, on parle de librairie pour désigner le lieu où l’on pouvait emprunter
et échanger des livres.

La médiathèque possède une bibliothèque
numérique appelée « Aurélia ».
http://aurelia.orleans.fr/

Combien de personnes sont entrées dans les médiathèques d’Orléans en 2015 ?
Entoure la bonne réponse
150 000		

250 000

350 000
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Dernière étape

Énigme n°11 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Gardé par deux lions, je suis le lieu de travail des magistrats. Ce sont
des hommes qui protègent les libertés et les droits des citoyens. Je me
trouve au n°40 rue de la Bretonnerie.
Retrouve dans la grille les deux mots qui
correspondent au symbole du lion

Reporte ici les réponses que tu as trouvées à chaque énigme. Elles apparaissent avec un
numéro et une couleur à reporter dans les cases. Tu trouveras ainsi la dernière étape de
ton voyage

1
2
3
4
5
6

j

V

S

V

D

S

S

P

U

E

O

E

U

A

F

E

S

Q

M

I

D

O

G

A

T

E

D

N

R

Z

B

O

I

A

B

Qui siège dans ce lieu ? Entoure-la ou les bonnes réponses

C

N

A

B

N

C

A

• le conseil municipal des jeunes

E

A

X

E

T

Y

E

• un collège universitaire
• le conseil municipal

Quels emblèmes de la République peux-tu observer sur la façade ?

Énigme n°12 : Déchiffre l’énigme et rends-toi sur les lieux
Mon premier est un lieu d’hébergement pour les touristes
Mon second n’est pas mince
Mon troisième est une récompense
Mon tout se trouve place de l’Étape

6. H

G

Quelle était la fonction de ce lieu avant 1981 ? Encadre la bonne réponse

Te voilà arrivé au bout du parcours !
Nous espérons que tu t’es bien amusé !

• un hôtel pour les voyageurs
• la maison d’un bourgeois de la ville
• l’hôtel de ville

Code de la page 25 :
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LIEUX CITÉS
1 Archives municipales, 5 rue Fernand-Rabier
2 Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour
3	CERCIL - Musée-Mémorial des enfants du
Vel d’Hiv, 45 rue du Bourdon-Blanc
4	Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier,
place du Cloître Saint-Pierre-le-Puellier
5	Hôtel Cabu - Musée Historique
et archéologique de l’Orléanais,
square Abbé Desnoyers
6 Hôtel Groslot, place de l’Étape
7 FRAC, 88 rue du Colombier
8	Maison de Jeanne d’Arc,
3 place du Général-de-Gaulle
9	Médiathèque, 1 place Gambetta
10	Musée des Beaux-Arts, 1 rue Fernand-Rabier
11	Parc Floral de La Source,
avenue du Parc Floral
12 Académie d’Orléans, 5 rue Antoine-Petit
13 Archives Départementales, 6 rue d’Illiers
14	Bibliothèque Diocésaine, 1 cloître St-Aignan
arc 15	Centre de documentation protestante,
M
t
rue Sai n
1 rue Parisie
16	Compagnons du tour de France,
36 rue de la Charpenterie
17	Église et crypte Saint-Aignan,
rue Neuve-Saint-Aignan
18	France 3 Centre-Val de Loire,
2 place Anatole-France
19	Gare d’Orléans, 6 rue Saint-Yves
20 Hôtel Pommeret, 5 rue d’Escures
	Orléans Val de Loire Tourisme,
2 place de l’Étape
21 Ancien Châtelet, 1 rue au Lin
22	Hôpital d’Orléans, 14 avenue de l’Hôpital
23 Salle des Thèses, 2 rue Pothier
24 Taillanderie Alexis, 29 rue du Poirier
25	Tour Saint-Paul, rue du Cloître Saint-Paul
26	Ponton, quai du Châtelet
27	Hôtel des Créneaux, 34 rue Sainte-Catherine
28 La Capitainerie, quai du Fort Alleaume
29 Lac Orléans La Source, rue George-Sand
30	Parc Anjorrant, angle rue du Baron
et rue Sanitas
31	Temple, place du Cloître Saint-Pierre
Empont
32	Pôle d’archéologie municipale,
12 rue de la Tour-neuve
33 Lycée Jean-Zay, 2 rue Ferdinand-Buisson
34 Université d’Orléans, avenue du Parc Floral
35 Cathédrale Sainte-Croix, place Sainte-Croix
36	Église Sainte-Jeanne d’Arc,
boulevard Guy-Marie-Riobé
37 Église Saint-Laurent, 14 place Saint-Laurent
38 Église Saint-Marceau, 121 rue Saint-Marceau
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
18

30

OUVERTURES
ET VISITES EXCEPTIONNELLES

LIEUX CULTURELS

9h-12h et
13h30-16h30

Ref.
au
plan

N°
de
page

1

12

Type d’action et lieu de rendez-vous
Archives municipales d’Orléans
Visite guidée		

2016

14h-18h

14h-18h

2

Centre Charles Péguy / Hôtel Euverte-Hatte
Visites, exposition et démonstration de savoir-faire

2016

14h-18h

14h-18h

3

CERCIL / Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Visites et exposition

2016

14h-18h

14h-18h

4

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Exposition

10h-13h et
14h-18h

10h-13h et
14h-18h

5

Hôtel Cabu / MHAO
Visite libre

17h-19h

10h-19h

6

Hôtel Groslot et son jardin
Visites commentées et théâtralisées, exposition,
concert, jeu numérique GéoMOTifs et stand promotionnel Ville d’Art et d’Histoire

14h-19h

14h-19h

7

Les Turbulences – Frac Centre-Val de Loire
Visites, exposition, ateliers et concert

10h-13h et
14h-18h

10h-13h et
14h-18h

8

Maison de Jeanne d’Arc
Visite guidée et projection de film

9

Médiathèque d’Orléans
Visite guidée, exposition et concert-lecture

10

Musée des Beaux-Arts
Visite libre et exposition

11

Parc Floral de La Source
Visite libre et conférence

10h-18h
10h-20h
14h-18h

10h-18h
14h-18h

14h30-18h

14h30-18h

12

Académie d’Orléans
Visite guidée

14h-18h

14h-18h

13

Archives départementales du Loiret
Visites, exposition et démonstration de savoir-faire

10h-12h et
14h-18h

14h-18h

14

Bibliothèque diocésaine d’Orléans
Visite libre et braderie de livres

15

Centre de documentation protestante
Visite libre

15h-17h
9h30-12h et
14h30-17h

9h30-12h et
14h30-17h

16

Compagnons du Tour de France
Visite guidée

10h-11h20
et 14h-17h30

10h-11h20
et 14h-17h30

17

Crypte Saint-Aignan
Visite guidée

9h30-11h30 et
14h-17h30

18

France 3 Centre-Val de Loire
Visite guidée

19

Gare d’Orléans
Visite guidée

20

Hôtel Pommeret / Chambre régionale des Comptes
Circuit guidé

9h-12h et
13h30-18h
9h-17h
9h, 10h30 et
12h

13h, 14h30
et 16h

10h à 18h

10h à 18h

22

Hôpital d’Orléans - CHRO
Expositions

14h30-18h30

14h30-18h30

23

Salle des Thèses / SAHO
Visite libre et commentée

14h15-19h

14h15-19h

24

Taillanderie Alexis
Visite guidée, exposition et démonstration de
savoir-faire

14h-18h

25

Tour Saint-Paul / Dépôt lapidaire
Circuit guidé

14h-18h

26

Baptêmes sur le fleuve
Circuit guidé

2016

21

D’un Hôtel de Ville à l’autre
Visite guidée

2016

11h-18h

28

Fête du port
Visite, exposition, concert et activités nautiques

9h30

29

Les herbes folles
Visite guidée

14h30

30

Balade Nature
Visite guidée

16h30

10h30

31

Orléans à la Renaissance
Visite commentée

10h30

15h

31

Sur les pas de Calvin
Visite guidée

10h30-17h

32

Pôle d’archéologie – SAMO
Rencontres et ateliers

14h30

33

Sur les pas de Jean Zay
Circuit guidé

JEP
JEP
JEP

14h-18h
10h30 et 15h

JEP

2016

JEP

2016

JEP

2016

JEP

2016

JEP

2016

JEP

2016

11h-23h

ANIMATIONS ET CIRCUITS

17

Dimanche

ÉDIFICES RELIGIEUX

Samedi

10h30

15h

6

Rouges de briques
Visite guidée

14h et 16h

14h et 16h

34

Université d’Orléans
Circuit guidé

14h30 et 16h

14h30 et 16h

35

Cathédrale Sainte-Croix
Animation

14h-19h

31

Église réformée d’Orléans
Visite libre et exposition

10h-12h et
14h-18h

10h-12h et
14h-18h

36

Église Sainte-Jeanne d’Arc
Visites

10h-18h

10h-18h

17

Église Saint-Aignan
Visite libre

9h-18h

9h-18h

37

Église Saint-Laurent
Visite libre et commentée

15h-17h

38

Église Saint-Marceau
Visite guidée

JEP

2016

JEP
JEP

JEP

2016

Les hauteurs de la Cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée

31

DIS-MOI, N’AS-TU PAS OBSERVÉ,
EN TE PROMENANT DANS CETTE VILLE,
QUE D’ENTRE LES ÉDIFICES DONT
ELLE EST PEUPLÉE, LES UNS SONT MUETS ;
LES AUTRES PARLENT ; ET D’AUTRES ENFIN,
QUI SONT LES PLUS RARES, CHANTENT ?
Citation de Paul Valéry, Eupalinos ou l’architecte, 1924

Découvrez Orléans,
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un
guide-conférencier. Le guide
vous accueille. Il connaît
toutes les facettes d’Orléans
et vous donne des clefs de
lecture pour comprendre
l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est
à votre écoute. N’hésitez pas
à lui poser des questions.
Le service Ville d’art et
d’histoire
Coordonne et met en œuvre
les initiatives d’Orléans, Ville
d’art et d’histoire. Il propose
tout au long de l’année des
activités pour les Orléanais,
les visiteurs d’Orléans, pour
le public scolaire et pour
les jeunes. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.
Service Ville d’Art et
d’Histoire - Mairie d’Orléans
svah@ville-orleans.fr
02 38 68 31 22
Place de l’Étape 45000 ORLÉANS
www.orleans-agglo.fr

Orléans appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction
générale des patrimoines,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’Art et d’Histoire
aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence
des guides-conférenciers et
des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la
qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
184 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

Conception :
Mairie d’Orléans
Nos sincères remerciements
à tous nos partenaires sur
ce programme.

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.
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