 MOBE - Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
Cyclo’Sciences

Visites Flash

Retrouvez les médiateurs du MOBE et les animateurs
des Médiathèques au Parc Pasteur pour partager un
moment convivial entre découvertes scientifiques, jeux
et lectures d’albums.

Partez pour 20 minutes
de découvertes autour
de l’évolution, de la vie
en ville ou des coulisses
du muséum !

15/07 et 29/07 de 15h à 17h30
Parc Pasteur

17/07 et 24/07 à 14h,
15h et 16h

En partenariat avec les Médiathèques d’Orléans

Ateliers cobayes 0-3 ans

Ateliers cobayes 6-9 ans

> L’odyssée du papillon monarque
17/07 et 24/07 à 10h et 11h

> Mers du passé, mers du présent
21/07 à 14h et à 15h

 Hôtel Cabu - musée d’Histoire et d’Archéologie
Visites
en famille

Visites
commentées

> Autour des collections
Avec cette visite ludique,
les collections de l’Hôtel
Cabu n’auront plus de
secrets pour vous !

> Jeanne d’Arc, héroïne
populaire
15/07 à 15h

21/07 et 28/07 à 15h

Visites
thématiques
> L’Hôtel Cabu et ses
secrets
L’Hôtel Cabu révèle
de nombreux objets
insoupçonnés...
Découvrez-les !
21/07, 28/07 à 17h

Visites hors-cadre
> Histoires de Loire
Redécouvrez la Loire à l’occasion d’une visite vous
menant de l’Hôtel Cabu aux rives du fleuve ligérien.
Visite menée par l’équipe des musées et avec
Orléans Val de Loire-Tourisme.
Réservations et tarifs via l’Office du tourisme d’Orléans.
15/07 et 22/07 à 15h
> Autour des façades restaurées de l’Hôtel Cabu
Découvrez les façades récemment restaurées de
l’Hôtel Cabu à l’occasion de cette visite où regards
d’historien, de restaurateur du patrimoine ou
d’archéologue se croisent.
30/07 à 16h

Parcours
numérique
> Au fil de la Loire
Profitez d’une balade
au fil de la Loire
pour en découvrir
l’histoire au gré de la
découverte d’objets
des collections de
l’Hôtel Cabu.
Accessible gratuitement
via l’application Guidigo
ou le site Guidigo.com
Mise en ligne courant
juillet

nuit des musées
Samedi 03/07 de 18h à 22h
> Entrée gratuite au MOBE et au musée des Beaux-Arts
> Visites flash en continu et performance « Melting Times » de la compagnie e7ka /
Eva Klimackova à 19h30 et 21h / Gratuit / musée des Beaux-Arts

 Musée des Beaux-Arts  Visites et Ateliers
Des images à lire

balades contées
Famille

mini-ateliers

En famille

Évadez-vous en famille
parmi les œuvres du
musée liées à une
sélection d’albums
jeunesse.

Suivez le conteur Kristof
Le Garff pour des
balades contées autour
des œuvres du musée à
partager en famille !

Découverte d’une
œuvre des collections
accompagnée de jeux
et suivie d’un petit
atelier artistique.

> Le roi se lève !
07/07 à 11h

> Autour du xxe siècle
11/07 à 14h30 et 16h

> Boutons et falbalas
08/07 à 11h

> Cui cui et gazouillis
17/07 et 31/07 à 11h

> Autour du xviiie siècle
25/07 à 14h30 et 16h

> Servi sur un plateau
22/07 à 11h

maxi-ateliers
7-9 ans

Observe, décrypte,
teste et crée durant
cette visite-atelier
autour d’une œuvre
des collections du
musée.
> Silhouettes en série
07/07 et 21/07 à 14h
> Des histoires et des
mots

Visites en famille
> Autour de l’exposition
« Dans la poussière de
Séville sur les traces
du Saint Thomas de
Velázquez »
En famille, inspectez,
décryptez et laissezvous surprendre par
l’exposition.
04/07 à 16h
> Autour des collections

4-6 ans

Ateliers philo’
9-12 ans

La parole se lie, se délie
et se libère tout au long
de ces ateliers philo’
entre discussions et
découvertes autour des
œuvres des collections
ou des expositions.
Avec l’association L!bre
de mots.
> La confiance
10/07 à 11h

08/07 et 22/07 à 14h

13/07, 15/07, 16/07 a 11h
et 15h

méga-ateliers

stage
d’arts plastiques

une Œuvre un
atelier (adultes)

> Drôles d’impressions
Expérimente différents
types d’impressions :
tampons, empreintes...

Plongez dans l’histoire
d’une œuvre avant
de l’interpréter, de la
faire vivre autrement
par la réalisation de
créations artistiques

9-12 ans

Expérimente une
technique de pratique
artistique autour des
collections ou des
expositions.
> Côté jardin
17/07 et 31/07 à 14h

Du 27/07 au 30/07
10h-12h : 6-8 ans
14h30-16h30 : 8-12 ans

01/07, 15/07 à 18h

 Musée des Beaux-Arts  Visites et Concert
Visites commentées des expositions
> « Dans la poussière de Séville, sur les traces du Saint
Thomas de Velázquez »
08/07, 18/07 et 25/07 à 15h
> La Nature imagée par les Arts graphiques
01/07 et 15/07 à 18h
17/07 à 15h
29/07 à 10h30

Visites
insolites

Visite
hors-cadre

> Dans l’intimité d’une
œuvre
08/07 à 18h

> Orléans et les artistes
au xixe siècle
avec Ville d’Art et d’Histoire
11/07 à 14h30

> Le tube de l’été
22/07 et 29/07 à 18h

visites
thématiques des
collections
> Ouvrez l’œil !
29/07 à 15h
31/07 à 16h30
> Réunion de famille
10/07 à 15h
11/07 à 16h
> Pour des libertés
Visite suivie d’une
performance dansée
par Julien Desprez
autour du spectacle
“Coco” avec la Scène
nationale d’Orléans
13/07 à 15h

Réservations et tarifs via
l’office du tourisme

concert
> Musiques au temps de Velázquez
Plongez dans l’atmosphère musicale de la jeunesse
de Velázquez entre l’Espagne et l’Italie avec les
musiciens de l’Ensemble La Rêveuse.
04/07 à 15h, 16h et 17h
Auditorium

Les musées d’Orléans
respectent les gestes
barrières pour vous
garantir
des
conditions
de visites
idéales.

 informations pratiques et réservations 

1, place SainteCroix
45000 Orléans
Horaires
Mardi au samedi :
10h-18h
Nocturne jeudi
jusqu’à 20h
Dimanche : 13h
à 18h

MOBE - Muséum
d’orléans pour
la biodiversité et
l’environnement
6, rue Marcel Proust
45000 Orléans
Horaires
Mardi au dimanche :
10h-18h
Nocturne le jeudi
jusqu’a 20h

Hôtel Cabu Musée d’Histoire
et d’Archéologie
Square Desnoyers
45000 Orléans
Horaires
Mardi au dimanche :
10h-13h / 14h-18h
Réouverture fin
juillet

Maison de
Jeanne d’Arc
Place de Gaulle
45000 Orléans
Horaires
Mardi au dimanche :
10h-13h / 14h-18h
Réouverture
le 6 juillet

Réservations et renseignements :
https://billetterie.orleans-metropole.fr
reservationmusee@orleans-metropole.fr
reservation-museum@orleans-metropole.fr
Manifestations incluses dans le billet d’entrée
et avec le Pass musées.
Gratuit pour les enfants sauf pour le stage.
www.orleans-metropole.fr
@MbaOrleans
@museumorleans
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