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Les rendez-vous de l’architecture 

Du 15 octobre au 12 novembre 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous de l’architecture » le service ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d’Orléans a 
conçu un cycle d’animations pour permettre aux habitants de partir à la découverte des grandes mutations 
urbaines et de la richesse architecturale de notre époque.   
Du 15 octobre au 12 novembre 2016, des visites, ateliers et conférences autour de l’art et de l’architecture à 
Orléans sont organisés pour toute la famille. La première de ces animations est une visite accompagnée à 
vélo qui se déroulera le 15 octobre prochain.  
 
Samedi 15 octobre à 10h : Circuit guidé en vélo : « Au fil de la Loire : architectures des 20

e
 et 21

e
 siècles » 

  
Emblématiques d’un style ou d’une époque, les bords de Loire sont ponctués de bâtiments remarquables. Ce 
parcours à vélo, permet de partir à la découverte de l’architecture orléanaise des 20

e
  et 21

e
 siècles, à travers 

un parcours reliant le pont Thinat au pont de l’Europe. 
Cette visite est animée par une guide conférencière du service Ville d’Art et d’Histoire, avec l’intervention de la 
Maison de l’Architecture du Centre Val de Loire et du Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement  (CAUE) du Loiret.  

  
Tarif : 2€ 

Durée : 3h 
Groupe limité à 25 pers. 

Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme. 
Lieu de rendez-vous : Quai du Fort Alleaume, sous le pont René Thinat (Stationnement vélo+) 

  

 
 
 

PAS DE VELO ?  
L’agglomération propose la location de vélo à la journée pour 1€. Vous empruntez un vélo dans la station de 
votre choix et le déposez dans n’importe quelle autre.  
Retrouvez les modalités et la localisation des bornes vélo + en libre-service sur : www.agglo-veloplus.fr 

 

Orléans appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’histoire.  

Le ministère de la Culture et de la Communication attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et 

d’Histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Ce label garantit la compétence des 

guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs 

actions.  
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