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À destination  
des familles
Retrouvez ce logo dans  
le programme et découvrez  
le plaisir de partager  
une rencontre patrimoniale 
avec vos enfants.

Activités accessibles à partir  
de 6 ans, enfant accompagné 
d’un adulte responsable.

Tarifs
Retrouvez tous les tarifs 
en fin de programme
Toutes les activités du service 
Ville d’art et d’histoire sont 
soumises à réservation 
obligatoire. Retrait des billets 
ou PASSé-simple auprès de 
l'Office de tourisme Orléans Val 
de Loire Tourisme :
info@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05
2, place de l'Étape  
45056 ORLÉANS

Activités à vélo…
Grâce à ce logo, repérez facile-
ment les circuits de découverte 
à faire à vélo via l’application 
de la Métropole : Géovélo !

www.geovelo.fr/orleans

Dans le cadre du plan Vigipirate :  
le personnel accueillant se réserve 
le droit de demander à voir le 
contenu des sacs et à faire ouvrir 
les vestes. Les sacs à dos ou les 
sacs trop volumineux ne seront pas 
acceptés dans les lieux de visite.

Cet automne, partez à la découverte  
du patrimoine orléanais…

De nombreuses manifestations vous attendent cet automne, auxquelles le 
service ville d’art et d’histoire s’associe pour vous faire découvrir de multi-
ples facettes du patrimoine orléanais qu’il soit architectural, artistique ou 
paysager. 
Du 16 au 17 septembre, les 33e Journées européennes du Patrimoine sont 
placées sous le thème « Jeunesse et Patrimoine », en cette occasion, jeux, 
quiz, visites exceptionnelles, découvertes de métiers d’art, vous seront 
proposés par des étudiants et des adolescents orléanais passionnés. 
Comme les artistes du 16e au 20e siècle avant vous, vous pourrez apprécier la 
vue d’Orléans et mieux comprendre le lien entre la ville et son fleuve, depuis 
la rive sud de la Loire lors d’une balade en vélo, à l’occasion du Festival de 
Loire. La 1re Biennale d’Architecture d’Orléans portée par le Frac Centre-
Val de Loire et les Journées nationales de l’architecture seront l’occasion 
d’aborder l’évolution de l’architecture ; ses mutations et reconversions. En 
novembre, petits et grands pourront explorer la ville à la recherche des 
drôles de bêtes qui peuplent nos monuments pour en connaître tous les 
secrets. Enfin, si l’envie vous prend entre midi et deux de faire une petite 
« Pause Patrimoine » rejoignez-nous !

Belle découverte !
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Pour la 33e année consécutive participez aux Journées 
Européennes du Patrimoine. Cette année elles porteront sur 
le thème « Jeunesse et Patrimoine », de nombreuses visites, 
balades vous sont proposées à Orléans.
Programme complet disponible sur le site officiel de l’évènement : 
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
ou sur le site Orléans Métropole :  
www.orleans-metropole.fr

La brochure programme est disponible à l’Office de tourisme Orléans 
Val de Loire Tourisme, 2 place de l’Étape.

À l'intérieur retrouver un quiz sous forme de 
pliage en cocotte !

JOURNÉES  
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

VISITES  
ET BALADES

FESTIVAL DE LOIRE
Du 20 au 24 septembre, les quais 
d'Orléans accueillent plus de 200 
bateaux de Loire et d'autres fleuves, 
pour le plus grand rassemblement de 
marine fluviale d'Europe.  
Pour cette 8e édition du Festival de 
Loire, seront invités, le plus puissant 
des fleuves espagnols, l'Èbre et les 
Pertuis charentais.  
De nombreuses animations festives et 
pédagogiques autour du patrimoine 
fluvial sont proposées aux quelques 
650 000 visiteurs attendus sur les 
5 jours de ce festival biannuel, au 
coeur du site ligérien, classé comme 
paysage culturel à l'UNESCO.  

▷ www.festivaldeloire.com

ORLÉANS AU FIL  
DES SIÈCLES,  
VUE DE LA RIVE SUD
Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 
septembre à 10h
Balade en vélo sur la rive sud de la Loire. 
Partez à la découverte de l’évolution de la 
ville et l’occupation des rives sud et nord à 
travers des images d’archives et les témoi-
gnages encore présents.
Menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans.

Limitée à 20 pers. maxi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme Orléans Val de Loire Tourisme

▷ rdv place de la Bascule

BALADES EN VÉLO

Programme complet sur

www.orleans-metropole.fr#OrleansMetropole

RENDEZ-VOUS
ORLÉANS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
PATRIMOINE ET JEUNESSE

PROGRAMME
DU 16 AU 17 SEPTEMBRE 
2017
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LOUEZ UN VÉLO
station Vélo +, quai de Prague (1€/jour).
Modalités sur : www.agglo-veloplus.fr
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Besoin d’une pause entre midi et deux ? Venez découvrir le patrimoine orléanais sur un 
format de visite courte de 12h30 à 13h15, le jeudi une fois par mois.
Gratuit – sans inscription préalable. Dans la limite de 35 pers. maxi.

LE QUAI DU CHÂTELET
Jeudi 7 septembre
En avant-goût du Festival de Loire, partez 
à la découverte du patrimoine marinier et 
ligérien sur le quai du Châtelet.
Menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans.

▷ rdv place de Loire

LE QUARTIER DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES
Jeudi 5 octobre
Prenez le temps d’admirer et de redécou-

vrir ce quartier aux façades 
Art Déco, voulu à l’époque 
de sa construction comme 
résidentiel et moderne.
Menée par une guide-conféren-
cière du service Ville d’Art et 
d’Histoire d’Orléans.

▷ rdv place de l'Étape 
(devant l'ancienne biblio-
thèque Hardouineau)

LA RECONSTRUCTION 
Jeudi 16 novembre 
Les destructions de la 2nde Guerre mondiale 
modifièrent l'urbanisme orléanais. De la 
Place de Gaulle à la rue Bannier découvrez 
les 1res étapes de la Reconstruction et les 
innovations apportées dès 1945.

▷ rdv place De Gaulle (devant la Maison 
Jeanne d'Arc)

LES VITRAUX  
DE PIERRE CARRON 
Jeudi 14 décembre
Ces vitraux dessinés par Pierre Carron et 
réalisés par les ateliers Gaudin, répondent 
à la devise de l'artiste : "donner forme aux 
rêves". Emprunts d'une forte symbolique 
ils retranscrivent les thèmes souhaités 
au départ, dans un univers onirique de 
couleurs et de lumière.

▷ rdv dans la Cathédrale (à l'entrée,  
à côté de la maquette)

PATRIMOINE  
ET MUTATIONS
Dimanche 29 octobre à 15h
Samedi 4 novembre à 15h
Cette balade fera dialoguer patrimoines 
bâtis et créations contemporaines dans 
le cadre de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans. Les architectes invités lors de la 
Biennale sont appelés à marcher dans nos 
rêves pour revenir et conter notre histoire, 
en questionnant l’existant et proposant un 
futur avec une part de rêve. Du cœur de la 
ZAC Bourgogne autour du projet de recon-
version du quartier Dessaux jusqu’au Frac, 
découvrez ces interventions éphémères et 
l’histoire des lieux qui les accueillent.
Menée par Claire de Varax médiatrice Culturelle 
et le Frac Centre-Val de Loire. 
Limité à : 35 personnes 
Durée : 2h - Prévoir de bonnes chaussures

Inscription obligatoire auprès de l’Office  
de tourisme - Orléans Val de Loire tourisme 

▷ rdv place du Cloître 
Saint-Pierre-le-Puellier 
Prolongez votre 
visite en allant 
voir l’exposition 
de la Biennale au 
Frac Centre-Val de 
Loire.

LA PAUSE
PATRIMOINE !

BALADES  
URBAINES

BIENNALE D'ARCHITECTURE 
D'ORLÉANS - 1RE ÉDITION

MARCHER DANS LE 
RÊVE D’UN AUTRE
Du 13 octobre 2017 au 1 avril 
2018
Héritière d'ArchiLab, la Biennale pré-
sentera les regards croisés de 45 archi-
tectes contemporains sur nos manières 
de construire un monde commun, un 
monde des proximités. Cet événement 
se veut comme une « biennale de col-
lection » construite sous la forme de 
rencontre entre : les mémoires consti-
tuées à travers les œuvres de la collec-
tion du Frac Centre-Val de Loire, et les 
mémoires à venir, celles des architectes 
invités.
Le parcours de la Biennale se déploie 
à travers le territoire : Médiathèque 
d’Orléans, les Turbulences, la Collégiale 
Saint-Pierre Le Puellier, les Vinaigreries 
Dessaux, le Théâtre d’Orléans et la rue 
Jeanne D’arc. Et à l’échelle de la Région : 
les Tanneries (Centre d’art contempo-
rain) à Amilly, Galerie la Box-ENSA à 
Bourges, Transpalette (Centre d’art 
contemporain) à Bourges.

▷ Retrouvez 
le programme 
complet sur : 
www.frac-
centre.fr
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PATRIMOINE INDUSTRIEL 
ET RECONVERSIONS
Samedi 14 octobre à 15h,  
dimanche 15 octobre à 15h
Dans le cadre de la Biennale d'Architecture 
d'Orléans et des Journées nationales 
de l'Architecture, à travers l'exemple de 
bâtiments industriels, le service Ville d’art 
et d’histoire vous propose de vous pencher 
sur l’évolution et les transformations 
que peuvent connaître les lieux et les 
bâtiments au fil des siècles. En centre 
historique ces bâtiments aujourd’hui 
réhabilités ou en cours de transformation 
ont une longue histoire et ont changé 
plusieurs fois de destination. Des quais et 
entrepôts gallo-romains aux confiseries 
Saintoin, parcourez le quartier Bourgogne 
à la recherche des témoignages encore 
visibles de ces transformations qui 
modèlent le visage de notre ville. 
Menée par Claire de Varax médiatrice Culturelle 
avec la participation du Frac Centre-Val de Loire. 
Limité à : 30 personnes 
Durée : 2h 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme - Orléans Val de Loire tourisme 

▷ rdv place du Guichet-de-Moi (quai du 
Châtelet)

BÊTES D’ARCHITECTURE
Dimanche 19 novembre à 10h
Animaux ou hybrides mythiques décorent 
nos monuments et façades. Partez à la 
découverte de ce bestiaire foisonnant 
sujet d’inspiration des artistes. À travers 
les siècles, il peut revêtir différentes sym-
boliques et significations ou simplement 
être décoratifs.
Menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire 
Dans le cadre du programme d'action Culturelles 
2017 de la Mairie d'Orléans : Bestaire !
Limité à 30 personnes
Durée : 1h30
Réservation obligatoire auprès de Orléans Val de 
Loire tourisme

▷ rdv cour de l’Hôtel Groslot

DRÔLES DE BÊTES !
Vendredi 3 novembre à 14h30
Quelles sont ces drôles de bêtes qui 
rampent sur les façades ? Mi-chèvre, 
mi-lion, masques grimaçants, serpents 
aquatiques… observe autour de toi et tu 
découvriras tout ce petit monde ! Sous 
forme de jeu, la visite t’emmène à la 
découverte des bêtes et animaux fabuleux 
qui décorent nos monuments.
Menée par une guide-conférencière du service 
Ville d’art et d’histoire.

EN FAMILLE

VISITE
COMMENTÉE
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Limitée à 30 personnes – Enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’au moins un adulte
Durée : 1h30.

Gratuit - Réservation obligatoire auprès de 
Orléans Val de Loire tourisme.

▷ rdv cour de l’Hôtel Groslot
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EN ROUE LIBRE…
AVEC GÉOVÉLO

Découvrez la ville par vous-même avec 
nos circuits vélo ! 
Avec cette application de calcul d’itiné-
raire mis en place par Orléans Métropole, 
découvrez la ville par vous-même avec 
des circuits vélo. Le service Ville d’Art et 
d’Histoire vous propose plusieurs circuits 
vélo thématiques comme l’architecture 
des 20e et 21e siècles dans le centre ancien 
ainsi que les parcs et jardins.
Téléchargeable gratuitement www.geovelo.fr/
orleans

Application disponible sur App Store et Google Play

GÉOMOTIFS

Munis de votre téléphone, téléchargez 
l’application… vous voilà prêt pour 
une balade interactive dans la ville ! À 
votre rythme, suivez la géolocalisation 
pour trouver, découvrir et collecter les 
motifs qui décorent nos monuments. 
Illustrations et textes vous en apprennent 
plus sur l’histoire d’Orléans et ses monu-
ments remarquables.
Plus de 50 motifs et deux parcours thé-
matiques à découvrir : « L’Hôtel Groslot » 
et « Orléans au temps de Jeanne ».

Téléchargeable gratuitement www.geomotifs.fr  
Jeu hors connexion.

Application disponible sur App Store et Google 
Play.

APPLICATIONS NUMÉRIQUES

PAS DE VELO ?
Orléans Métropole 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
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DE MÉTAL ET DE VERRE
Dans le cadre de la Biennale d’architecture 
d’Orléans proposée par le Frac Centre-Val 
de Loire et des Journées nationales de l’ar-
chitecture en classe en octobre, cette visite 
permet d’aborder l’architecture contem-
poraine à Orléans. Le long du boulevard 
nord, les principaux exemples orléanais 
illustrent le nouveau paysage urbain, 
jouant entre les formes, les matériaux, la 
sophistication et le fonctionnalisme.
Cycle 2-3 – collège, lycée
Visite d’1h30 – 1,50€ par élève – gratuite pour les 
accompagnateurs.

Pour aller plus loin :
Fonds Régional d’Art Contemporain – Frac 
Centre-Val de Loire :
Actions éducatives sur l’ar-
chitecture contemporaine 
et autour des expositions 
temporaires.
Renseignements :  
www.frac-centre.fr

Renseignements :
Service des publics du 
Frac Centre-Val de Loire
02 38 68 32 25
publics@frac-centre.fr

L’ARCHÉOLOGIE  
DES ANIMAUX
« L’archéologie des animaux » est une 
mallette pédagogique à emprunter et 
à utiliser en autonomie. Elle permet au 
jeune public d’entrer dans la peau d’un 
archéozoologue et de tout savoir sur les 
animaux depuis la Préhistoire. La mallette 
met à disposition quatre jeux indépen-
dants, « Y’a comme un os », « Domestic & 
moi », « Le dîner est servi » et « Des ani-
maux à tout faire ». Elle a été réalisée par 
les archéologues de la Ville d’Orléans et du 
Conseil Départemental du Loiret.
Cycle 2-3 – collège 6°-5°

Emprunt gratuit, 
à retirer sur 
place. Attestation 
d’assurance res-
ponsabilité civile 
demandée.

Durée moyenne  
de chaque jeu :  
30 min à 1h

DOSSIER THÉMATIQUE EN LIGNE…  
POUR UNE DÉCOUVERTE EN CLASSE
Ce dossier fonctionne sous la forme de 
jeux interactifs en ligne, à faire seul, en 
famille ou en classe.
Découvrez l’histoire passionnante des 
hommes et des animaux depuis la 
Préhistoire. Compagnons de vie, source 
d’alimentation, de matières premières 
artisanales mais aussi symboles culturels 
et spirituels, vous saurez tout sur nos com-
pagnons à poils, à plumes, à écailles…
La discipline qui étudie dans le détail ces 
relations entre les hommes et les animaux 
se nomme l’archéozoologie. Entrez dans 
la peau de ce scientifique et découvrez 

comment, à partir de 
simples ossements, 
les archéologues resti-
tuent la longue histoire 
qui lie les hommes et 
les animaux.
Site internet du Pôle 
d’Archéologie Municipale : 
http://archeologie.
orleans-metropole.fr/ 
rubrique : valorisation

ACTIONS ÉDUCATIVES À  
DESTINATION DES SCOLAIRES

Le service Ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d’Orléans propose toute l’année des 
activités à destination des scolaires.
Les visites commentées sont accompagnées d’un livret de visite pour l’élève, que 
l’enseignant peut exploiter en classe.

Renseignements et Réservation : Service Ville 
d’Art et d’Histoire d’Orléans
02 38 68 31 22 / svah@ville-orleans.fr
Du lundi au vendredi 9h-18h
www.orleans-metropole.fr rubrique Patrimoine

Modalités : Réservation obligatoire, au moins 
15 jours à l’avance.
Les élèves sont placés sous la surveillance et 
la responsabilité de leur enseignant et des 
accompagnateurs.
Le transport est à la charge des établissements 
scolaires.
Annulation minimum 48h avant, sous peine de 
facturation de la visite.
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Nos sincères remerciements 
à tous nos partenaires sur ce 
programme.

CALENDRIER
SEPTEMBRE

Jeudi 7 12h30 La Pause patrimoine : Le quai du Châtelet (VISITE) 3/4h

Mercredi  20 10h Orléans au fil des siècles, vues de la rive sud (BALADE) 2h

Jeudi  21 10h Orléans au fil des siècles, vues de la rive sud (BALADE) 2h

Vendredi 22 10h Orléans au fil des siècles, vues de la rive sud (BALADE) 2h

OCTOBRE
Samedi 14 15h

Patrimoine industriel et reconversions (BALADE URBAINE)
2h

Dimanche 15 15h 2h

Dimanche 29 15h Patrimoine et Mutations (BALADE URBAINE) 2h

Jeudi 12h30 La Pause patrimoine : (VISITE) 3/4h

NOVEMBRE
Vendredi 3 14h30 Drôles de bêtes ! (VISITE EN FAMILLE) 1h30

Samedi 4 15h Patrimoine et Mutations (BALADE URBAINE) 2h

Dimanche 19 10h Bêtes d’architecture (VISITE) 1h30

Jeudi 12h30 La Pause patrimoine  (VISITE) 3/4h

DÉCEMBRE
Jeudi 12h30 La Pause patrimoine  (VISITE) 3/4h
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… en compagnie d’un guide-confé-
rencier. 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 touristes, 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-metropole.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 21e 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.
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.

Découvrez Orléans, Ville d’art et d’histoire…



« VENEZ, MES CHERS AMIS, ENTENDRE
LES RÉCITS DE LA BÊTE SAUVAGE QUI COURE 
PAR LES CHAMPS AUTOUR D’ORLÉANS,
FAIT UN TRÈS-GRAND CARNAGE. » 
La Bête d’Orléans - Complainte du chœur des veillonneux – 19e siècle.

Réservation  
pour les groupes :
Pour toute demande de visite 
de groupe adulte ou scolaire, 
merci de vous adresser au 
service Ville d’Art et d’Histoire 
de la Mairie d’Orléans.

Payant - Réservation  
au 02 38 68 31 22 /  
svah@ville-orleans.fr

Office de tourisme Orléans 
Val de Loire Tourisme
infos@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05
2, place de l’Étape 
45056 ORLÉANS
www.tourisme-orleans.com

Tarifs des visites et balades :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 €

Plus de 65 ans, personnes à handicaps,  
sur justificatifs. Demandeurs d’emploi  
sur justificatif de moins de 6 mois.

Gratuités : moins de 18 ans, étudiants 
sur justificatifs.

RÉSERVATIONS - RENSEIGNEMENTS

Choisissez le PASSé-simple !
La carte PASSé-simple Orléans Ville d’art et d‘histoire vous permet d’accé-
der en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service 
Ville d’art et d‘histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres…

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif 
réduit pour un adulte vous accompagnant.  
15 € en vente auprès de Orléans Val de Loire Tourisme.

INSCRIT À LA NEWSLETTER ? 
Recevez en avant-première les programmes, les nouvelles publications, les 
annonces de gratuités ou de visites et rencontres inédites pour nos adhérents. 
Recevez nos Quizz patrimoine et gagnez des cadeaux et des entrées… 
Pour s'inscrire : svah@ville-orleans.fr

Orléans Ville d’art et d’histoire

PASSé 
SIMPLE

Avec la carte PASSé-simple Orléans Ville d’art et d‘histoire, 
accédez en illimité,  pour 15€ pendant un an,  
à toutes les actions proposées :  
visites, balades, spectacles… !

AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE
POUR VOUS … 
Accès illimité, sans suppléments aux 
programmes du service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
Bénéficiez d’un tarif réduit sur les 
visites-spectacles.

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE…
Tarif réduit pour 1 adulte accompa-
gnant le détenteur du PASS. Faites 
bénéficier de la gratuité sur certaines 
actions mentionnées. 


