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Rendez-vous « Orléans à la Renaissance »  
Programme de mars à juin 2019 du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans 

 
Pour son premier programme 2019, le service Ville d’art et d’histoire d’Orléans propose de 
multiples rendez-vous pour découvrir la ville aux couleurs de la Renaissance, dans le cadre de 
l’évènement « Viva Leonardo Da Vinci 2019 ! - 500 ans de RenaissanceS en Centre-Val de Loire ».  
 
Visites thématiques et visite mystérieuse mais aussi balades contées, animées, théâtralisées sont 
proposées pour partir à la rencontre des témoignages du 16e siècle orléanais, alors lieu de renouveau 
du savoir, des arts, de l’architecture et des lettres. En effet, si de nombreux sites bien connus des 
orléanais datent de l’époque Renaissance : Hôtel Groslot, Hôtel Cabu ou encore Hôtel des Créneaux, 
il y a mille histoires à découvrir à travers l’ensemble du patrimoine local sur cette période de 
l’Histoire. Ce nouveau programme en est l’occasion idéale. 
 
Les 2 premières visites se déroulent le samedi 16 mars : 
 
« L’Hôtel Groslot et la Renaissance au 19e siècle » 
Monument emblématique d’Orléans, cet hôtel particulier du 16e siècle a vu passer dans ses murs de 
nombreux personnages illustres. Il présente un plan et une architecture Renaissance qui seraient à 
attribuer à Jacques Androuet du Cerceau. Au 19e siècle, le bâtiment devenu l’Hôtel de Ville est 
agrandi et doté d’un riche décor néo-Renaissance représentatif de l’engouement de l’époque pour le 
16e  siècle. 
Rdv à 10h30, Cour intérieure de l’Hôtel Groslot, place de l’Etape 

 
« Orléans et la Loire au 16e siècle »  
Découverte du rôle majeur du fleuve à Orléans, depuis toujours, vecteur de commerces, d’échanges 
et de richesses. La grande corporation des mariniers n’est effectivement pas la seule à vivre de la 
Loire, les îles et les rives accueillent de nombreuses activités. Au 16e siècle, le lit du fleuve et les rives 
commencent à être modifiés pour faciliter la navigation et le déchargement des marchandises. 
Rdv à 14h30, Square Abbé-Desnoyers 
 

 Le programme complet est à retrouver sur le lien suivant : Programme Orléans à la Renaissance  
 
 
 
 
Pratique : 
Toutes les visites durent 1h30 et sont limitées à 30 personnes. 
Inscription obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme – 
02 38 24 05 05 / info@tourisme-orleans.com  
 

Tarifs : Plein : 6,50€  / Réduit* : 4,50 € / Gratuit : <18 ans, 
étudiants sur justificatifs, adhérents PASSé simple  
*Pause patrimoine, > 65 ans, publics empêchés, sur justificatifs. 
Demandeurs d’emploi sur justificatif de - de 6 mois. 
 

  

Orléans, le jeudi 14 mars 2019 

 

 
Carte PASSé-Simple 

 

La Carte PASSé Simple Orléans Ville d’Art 
et d’Histoire donne accès en illimité aux 
visites, balades et spectacles proposés. 

 
Tarif : 15€ pour l’année 

En vente à l’Office de Tourisme d’Orleans. 
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