
 
 
   
 

Orléans s’illumine pour les fêtes de fin d’année 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour Orléans de se parer de mille 
lumières. En effet, pour accompagner cette période ainsi que le marché de Noël 
qu’elle organise, la ville installe ses décorations, qui brilleront à partir du 
vendredi 24 novembre 2017. 

De la lumière dans tous les quartiers 

Au total ce sont plus de 1350 motifs et 35 km de guirlandes qui sont installés dans 
les arbres d’Orléans et dans plus de 100 rues et places. Ces décorations ont été 
installées entre le 2 octobre et le 24 novembre 2017 par une dizaine d’agents de 
la ville d’Orléans, qui les verra s’allumer dès le 23 novembre pour les quartiers de 
La Source et de Saint Marceau, tandis que les quartiers situés au Nord de la Loire 
seront mis en lumière dès le 24 novembre, avec l’ouverture et l’inauguration du 
Marché de Noël. Ces décorations festives brilleront jusqu’au 4 janvier 2018. 
Chaque jour les habitants pourront en profiter de 16h30 à 8h30. 
 
Les Nouveautés 2017 

Afin de mettre de la magie dans chaque quartier de la ville, la Mairie renouvelle 
certaines de  ses illuminations et en installe de nouvelles dans davantage de lieux 
chaque année. 
 
Les lieux bénéficiant de nouvelles illuminations en 2017 : 

 Place Saint Marceau  
 Rue du Faubourg Madeleine  
 Place des Acacias/place Molière/rue Jacquard  
 Rue d’Avignon  
 Place de l’Etape  
 Rue de la Barrière Saint Marc 
 Quai de Prague  
 Rue Saint Marc  
 Rue Adolphe Crespin  

 
Des guirlandes … et des sapins : 
En plus des nombreuses décorations lumineuses installées, près de 200 
sapins sont installés pour créer un véritable univers de Noël. 
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Nouveauté : Les mails illuminés ! 
Sur les boulevards Alexandre Martin et Pierre 
Segelle, 44 arbres seront illuminés de 
guirlandes type Champs Elysées. Cela 
représente un arbre sur trois, de la place d’Arc 
jusqu’ au Théâtre, soit 3900 mètres de 
guirlande ! Côté consommation, ces guirlandes  
sont 100% LED (donc basse consommation) 

Dans le but de faire des 
économies et afin d’être 

respectueuse de 
l’environnement, la ville 

renouvelle  progressivement 
ses décorations  lumineuses. 
Ainsi, en 2017, Orléans est 

équipée à 80% de guirlandes 
lumineuses en LED ! 

La cathédrale illuminée 
La cathédrale ne sera pas en 
reste. En effet la fée de Noël, 
qui est le thème du marché 
de Noël 2018, racontera son 
histoire sur la façade de la 
cathédrale Sainte-Croix,  
chaque soir, du 24 
novembre 2017 au 2 janvier 
2018,  à partir de 17h30, 
toutes les 2-3 minutes. 
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