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Nouveau circuit touristique GéoMOTifs pour les 500 ans de RenaissanceS  
en Centre-Val de Loire 

 
Dans le cadre des 500 ans de RenaissanceS en Centre-Val de Loire, le service Ville d’art et d’histoire 
de la Ville d’Orléans propose une nouvelle balade interactive, « Orléans, Renaissance » sur 
l’application GéoMOTifs, disponible dès vendredi 19 avril 2019. 
 
Pour ce circuit inédit, 19 nouveaux motifs ont été ajoutés à travers la ville, afin d’offrir aux visiteurs 
un aperçu architectural et patrimonial d’Orléans à l’époque de la Renaissance.  
 
Quelques motifs à découvrir :  

- les chapiteaux corinthiens, datant du milieu du 16e 
siècle, de l’Hôtel particulier de Janot le Bouteiller, 
sommelier ordinaire du roi François 1er. 

- Le motif de table de la maison dite Ducerceau : 
cartouche terminé par des volutes et des motifs floraux  

- Le motif de cordelière tout en haut de la corniche 
d’un des premiers hôtels particuliers en brique d’Orléans, 
l’Hôtel de François Brachet. 

- La façade riche en décor italianisant d’une maison 
de marchand, dite de Jean Dallibert, où se trouvent la caryatide et le Grylle tête à patte. 
 
Pour réaliser le parcours, il suffit de suivre la géolocalisation sur l’application pour trouver et 
collecter les motifs qui décorent les monuments de la ville. Des illustrations et des textes donnent 
davantage d’informations sur l’histoire d’Orléans et de ses monuments remarquables.  
 
A redécouvrir également, les parcours classiques de GéoMOTifs, avec plus de  50 motifs et 2 parcours 
thématiques : « L’Hôtel Groslot » et « Orléans au temps de Jeanne ».  
 

 
GéoMOTifs 
www.geomotifs.fr  
Application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. 
 
 
 
 

 
 

MEMO 
Des visites thématiques, une visite mystérieuse mais aussi des balades contées, animées, 

théâtralisées sont proposées par le service Ville d’art et d’histoire pour partir à la rencontre des 
témoignages du 16e siècle orléanais. Le programme complet est à retrouver sur le lien suivant : 

Programme Orléans à la Renaissance. 
 

 

www.vivadavinci2019.fr 
www.orleans-metropole.fr  

www.regioncentre-valdeloire.fr  

Orléans, le jeudi 18 avril 2019 

 

mailto:marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/
http://www.geomotifs.fr/
https://fr.calameo.com/read/000113938c7c6d63ab53e
http://www.vivadavinci2019.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/

