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Orléans célèbre sa libératrice du 29 avril au 8 mai 2019 
Jeanne d’Arc, jeune bergère de 17 ans, guidée par des voix divines, entreprend une 
incroyable chevauchée alors que le royaume de France est déchiré par la guerre de cent ans. 
Elle convainc le dauphin Charles de la doter d’une armée pour aller combattre l’ennemi 
anglais et délivrer Orléans, assiégée depuis plusieurs mois. La prise du Fort des Tourelles, le 
7 mai 1429, marque une victoire décisive. Le lendemain, Jeanne d’Arc libère Orléans du siège 
anglais, avec l’aide des alliés écossais. La population est en liesse. 
 
Depuis, Orléans est restée fidèle à son héroïne qu’elle célèbre chaque année au travers des 
Fêtes de Jeanne d’Arc, événement unique en France, à la croisée des traditions civiles, 
militaires et religieuses, reconnues, en 2018, au Patrimoine culturel immatériel de France*. 
 
Le 29 avril marque le début de 10 jours de festivités, avec une programmation toujours 
renouvelée : les villes jumelles seront ainsi particulièrement mises à l’honneur cette année, 
un nouveau spectacle son et lumière « Jeanne, la force de l’âme » sublimera la façade de la 
Cathédrale, le marché médiéval offrira une soirée supplémentaire dès le samedi 4 mai, le 
défilé commémoratif du 8 mai sera connecté pour mieux découvrir les associations 
défilantes… 
 
Pour rendre ces fêtes possibles, associations et Orléanais se mobilisent, avec chaque année à 
leurs côtés, la jeune fille sélectionnée pour figurer Jeanne d'Arc. Portée par les valeurs de 
l'héroïne, elle est mise à l'honneur et se positionne en tête du défilé de clôture des Fêtes de 
Jeanne d’Arc. 
 
 

    
* On entend par patrimoine culturel immatériel l’ensemble des pratiques, expressions ou représentations 
qu’une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine dans la mesure où 
celles-ci procurent à ce groupe humain un sentiment de continuité et d’identité - Source : UNESCO. 

 
 

*Sommaire 
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Jeanne d’Arc 2019  
 

Blandine VEILLON 
Née en 2003 à Orléans 
Elève de 2nde au lycée Saint-Charles 
4ème d’une fratrie de 5 enfants : Claire, Éric, Marie et Astrid 
Ses activités : 

- Cheftaine de patrouille aux Scouts Don Bosco. 
- Association Sainte Jeanne Hier Aujourd’hui et Demain (JHAD), qui œuvre dans la 

représentation des paroisses dans le cortège des Fêtes de Jeanne d’Arc et propose des 
activités de couture aux jeunes durant toute l’année. 

- Encadrement de jeunes avec la pastorale du collège Saint-Charles. 
- Animation de parcours de découverte de la Foi avec Alpha Jeunes au Lycée Saint-Charles. 
- Service du soir auprès des personnes âgées chez les Petites Sœurs des Pauvres. 
- Alto au conservatoire d’Orléans, l’orchestre et soutien des plus jeunes. 

 

 

Les Pages 2019  
 

François-Xavier BEAUGE 
Né en 2002 à Orléans 
Elève de 1ère S au lycée Sainte Croix - Saint 
Euverte 
3ème d’une famille de 5 enfants. 
Ses activités : 

- Encadrement de jeunes dans la 
préparation de la confirmation au 
collège Sainte Croix -Saint Euverte. 

- Scoutisme aux Scouts d’Europe. 

- Tennis et natation. 

Gaëtan LEMAIRE de MARNE 
Né en 2002 à Orléans 
Elève de 1ère ES au lycée Sainte Croix - Saint 
Euverte 
4ème d’une famille de 5 enfants. 
Ses activités : 

- Animation des liturgies à l’église Saint-
Paterne tous les dimanches. 

- Animation de groupes de jeunes qui 
préparent un sacrement au collège 
Sainte-Croix. 

- Trompette à l’école de musique de 
Saran. 

- Tennis de table à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
(en compétition au niveau national). 

Jeanne d’Arc 2019 et ses Pages 
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Le Calendrier 2019 
 
Lundi 29 avril : Cérémonie de Remise de l’Epée 

Commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans 
 
Mercredi 1er mai : Chevauchée de Jeanne d’Arc 
 
Vendredi 3 mai : Hommage à Jeanne d’Arc en l'église Notre-Dame des Miracles 
 
Samedi 4 mai : Orléans La Source fête Jeanne d’Arc à « La Clairière » à La Source 

              Ouverture du Marché Médiéval à 17h, soirée spécifique au Campo Santo 
 

Du samedi 4 mai au mercredi 8 mai : Marché Médiéval au Campo Santo 
 
Dimanche 5 mai : Concert de la Musique Municipale d’Orléans en l'église Sainte-Jeanne d’Arc 
 
Mardi 7 mai : Hommage aux villes jumelles dans la cour de l’Hôtel Groslot 

           Concert du Chœur Orléans Val de Loire en l'église Saint-Pierre du Martroi 
           Cérémonie de remise de l’Etendard place Sainte-Croix 
           Son & Lumière sur la cathédrale Sainte-Croix  
           Concert proposé par la Chorale Johannique en la cathédrale Sainte-Croix 
           12ème  édition du Set Electro sur le parvis du Théâtre d’Orléans 

 
Mercredi 8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

   Office religieux solennel en la cathédrale Sainte-Croix 
   Hommage officiel, place Sainte-Croix 
   Défilé militaire, place Sainte-Croix  
   Cortège commémoratif, départ place Sainte-Croix 
   Restitution de l’Etendard, place Sainte-Croix 

Du 30 mai au 31 août 2019 : Projection du Son & Lumière sur la cathédrale Sainte-Croix. 

Programme 
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Lundi 29 avril 
 

Cérémonie de Remise de l’Epée 
 
Lors de cette cérémonie, la jeune fille figurant 
Jeanne d’Arc l’année précédente, transmet l’Epée à 
la nouvelle Jeanne d’Arc. Cette dernière porte 
l’Epée tout au long des  Fêtes et la garde durant 
l’année suivante, avant de la remettre à la nouvelle 
jeune fille figurant Jeanne d’Arc à l’occasion de 
cette cérémonie. 
 

Infos pratiques 

19h30 : Cérémonie en la Collégiale Saint-Pierre le 
Puellier 

 
 

Commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans 
 

Le 29 avril 1429, Jeanne d’Arc arrivait à Orléans. 
A la nuit tombée, en souvenir de son entrée dans la cité et 
pour marquer le début des Fêtes, la ville d’Orléans 
accueille Jeanne et son escorte au niveau de l’ancienne 
Porte Bourgogne, reconstituée pour l’occasion. Elle 
l’accompagne jusqu’à la cathédrale Sainte-Croix où un 
spectacle vivant est proposé pour mieux comprendre la 
présence des écossais aux côtés de Jeanne d’Arc. 
 

Spectacle « Les voix écossaises de Jeanne » 
Une création artistique composée et mise en scène par 
l’association Orléans Jeanne d’Arc, avec le « 91st Gâtinais 
Highlander Pipe Band », Jean-Pierre Griveau, organiste de 
la cathédrale d’Orléans et Corinne Sertillanges, soprano au 
Conservatoire d’Orléans. 
 
Spectacle gratuit de 45 minutes. 
 
Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, de « Cléry, son 
Histoire en Lumière », des « Chardons d’Orléans » et de la « Auld 
Alliance ». 

 
Infos pratiques : 
21h30 : Accueil de Jeanne d’Arc et de son escorte à la Porte Bourgogne, au niveau du 140 rue de 
Bourgogne à Orléans. 
22h15 : Spectacle « Les voix écossaises de Jeanne », cathédrale Sainte-Croix. 
 

Programme 
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Mercredi 1er mai 
La Chevauchée de Jeanne d’Arc 

 

Chevauchée historique évoquant l’épopée de Jeanne d’Arc 

Chevauchée de Jeanne d’Arc à travers la ville et dans la campagne avoisinante. Hommage de la 
jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc. 

 

Infos pratiques 

10h : Départ de la Place du Martroi 
11h : Traversée de la Loire depuis Saint-Loup, bord de Loire, Saint-Jean-de-Braye 
11h45 : Accueil de Jeanne d’Arc sur l’Ile Charlemagne après la traversée de la Loire 
15h : Saint-Denis-en-Val, départ du Cortège de l’Ile Charlemagne 
15h45 : Saint-Jean-le-Blanc 
16h15 : Envoi de l’Étendard au Monument des Tourelles dans le quartier Saint-Marceau. Retour sur 
la Place du Martroi par le pont George V et la rue Royale 
16h45 : Arrivée Place du Martroi 
 

Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, de l’équipe liturgique Jeunes, de l’harmonie de 
Saint-Marc Saint-Vincent de l’association « Sainte Jeanne, hier, aujourd’hui et demain » et de « Cléry, son 
Histoire en Lumière ».  

Programme 
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Vendredi 3 mai 
Hommage à Jeanne d’Arc  

 
Un hommage religieux à Jeanne d’Arc est rendu au sanctuaire Notre-Dame des Miracles. 

 
Infos pratiques : 
18h15 : Départ de la procession avec les célébrants 
               Maison de Jeanne d’Arc - Place De Gaulle 
18h30 : Office religieux 
               Eglise Notre-Dame des Miracles - 3 rue Cloche Saint-Paul 
  

Programme 
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Samedi 4 mai  
Orléans La Source fête Jeanne d’Arc 

 

 
A partir de 12h, voyagez dans le temps et plongez au cœur de l’époque moyenâgeuse avec la 
reconstitution historique d’un campement médiéval*. Présentation et démonstrations de combats, 
des armements, de l’archerie, de danses, de jeux et de l’artisanat d’époque (broderie, couture, 
fabrication de la côte de mailles, tapisserie, etc.) 
* Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son Histoire en Lumière, La Compagnie des 
Hauts Cœurs, Les Chardons d’Orléans. 
 
De nombreuses animations, d’inspiration historique, vous seront proposées par les associations de La 
Source. 
 

 Spectacles de fauconnerie médiévale 
Les origines de la fauconnerie remontent à près de 4000 
ans, touchant tous les continents et pratiquement toutes 
les civilisations. En France, elle a connu son apogée au 
Moyen-Âge… Trois spectacles créés et réalisés par « Vol 
en Scène »  sont proposés avec vautour, aigle, faucon, 
chouette, etc. 
 

 

 Animation musicale et théâtrale proposée par la Compagnie « Les Pies ». 

 Présence de trompes de chasse 

 Livret jeu à disposition à l’accueil du site reprenant la thématique des Bannières de la rue 
Jeanne d’Arc permettra aux enfants, dans le cadre d’un parcours ludique, de mieux comprendre la 
signification des étendards de la ville. Les enfants le complètent et participent à un jeu concours pour 
gagner des places privilégiées aux cérémonies des 7 et 8 mai, des entrées à la Maison Jeanne d’Arc. 

 
Infos pratiques : 
12h-20h : Animations à « La Clairière », rue 
Antoine Lavoisier à Orléans 
14h, 16h, 17h45 : Spectacles de fauconnerie 
médiévale 
17h : Jeanne d’Arc, accompagnée de son 
escorte, arrivera sur site à cheval et échangera 
avec petits et grands sur les temps forts de 
son passage à Orléans et à La Source. 
 
Restauration sur site. 

 
 

Associations participantes : les Amis du Tramway Orléanais Miniature, les Artistes des ARteliers, Qualité de 
vie à La Source, DEYMA45, le Secours Catholique, l’ASELQO, ESCALE, le Club des Séniors de La Source, 
l’association Philatélique du Loiret, le CMBT Tapisserie, Objectif Image – Orléans Image, Des Trompes et 
Vous. 

Orléans La Source fête Jeanne d’Arc 2018 

Programme 

Orléans La Source fête Jeanne d’Arc 2018 
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Du samedi 4 au mercredi 8 mai 
Marché Médiéval  

 
Marché Médiéval unique et authentique, au Campo Santo 
 

Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la 
France et d’Europe seront présents lors de ce 
marché médiéval situé dans une enceinte datant du 
Moyen-Âge. La programmation est riche et fidèle 
aux divertissements d'antan : danse, comédie, 
musiques, ferme pédagogique, jeux médiévaux, 
jongleries, sauront surprendre et divertir. Le 
quotidien des artisans d’autrefois et leur savoir-faire 
sont à découvrir, tout en dégustant des mets 
typiques dans les différentes tavernes médiévales 
présentes sur le site. 

Programmation proposée pas les Compagnies : Bella Travée, Gueules de Loup, Sembadelle, Les Pies, Corazon, 
La ferme du Chaineau, Médiémômes. 

 
Temps forts : 
Samedi 4 mai dès 19h : animation en musique des tavernes médiévales par les Compagnies 
Sembadelle et les Gueules de Loup. Un bal médiéval sera proposé par Corazon. 
Dimanche 5 mai à 11h30 : Inauguration 
Mardi 7 mai à 11h30 : remise du prix de la plus belle échoppe décerné par le public  
Pour voter, rendez-vous aux deux espaces accueil du marché médiéval.  

 
Pour les enfants : 
Un univers médiéval ludique adapté pour les plus jeunes proposera des activités inédites et 
surprenantes : jeu de l’oie grandeur nature retraçant l’histoire de Jeanne d’Arc, un espace de jeux et 
d’énigmes par équipes, animation gravure, ferme pédagogique. 

 
Infos pratiques : 
Samedi 4 mai : de 17h à 22h 
Dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 mai : de 10h à 22h  
Mercredi 8 mai : de 10h à 19h 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Nouveau ! 
 

Le samedi 4 mai : 
- Ouverture du marché dès 17h et 

programmation spécifique en soirée 
- De 14h à 18h, programmation artistique 

médiévale en déambulation dans le centre 
ancien 
 

Animations proposées par les compagnies Sembadelle 
et Corazon. 
 

+ Un espace bébé aménagé sur site. 
Renseignements au point accueil. 

 
 

Programme 
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Dimanche 5 mai 
Concert de la Musique Municipale d’Orléans  

 
Mis à l’honneur par la Musique Municipale d'Orléans, en présence de Jeanne d’Arc 2019, la Batterie-
Fanfare et l'Orchestre d'Harmonie proposeront un répertoire de musique inspiré des chants de la 
mer ainsi qu’un hommage à la fin de la guerre 1914 - 1918.  

Sous la direction de François Denais et Pascal Guénin-Vergracht 

 

Infos pratiques : 
16h : Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 

 
 

Mardi 7 mai 
Hommage des villes jumelles à Jeanne d’Arc 

Hommage suivi du renouvellement du serment de jumelage avec la ville d’Utsunomiya (Japon) dans 
le cadre du 30ème anniversaire de jumelage avec la Mairie d’Orléans. Pour fêter les 60 ans de 
jumelage avec la ville de Trévise, un renouvellement du serment sera également organisé, en 
présence de la délégation officielle. 

Infos pratiques : 
17h30 : Hôtel Groslot 

 
 

 
Concert du Chœur Orléans Val de Loire 

Sous la direction d’Éric Raffard, accompagné au piano par Frédéric Desenclos, le Chœur Orléans Val 
de Loire propose un répertoire issu des œuvres pour Chœurs et Piano de Schubert (dont la célèbre 

Truite) et autres.   

Chorale invitée : l’Ensemble Vocalis d'Oberhausbergen, sous la direction de Madame Svitlana Kundys. 
Il proposera un répertoire d'œuvres allant de Debussy à Offenbach. 

Infos pratiques : 

19h30 : Eglise Saint-Pierre du Martroi 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 

 

 

 

Programme 

+ Marché Médiéval  
de 10h à 22h  

au Campo Santo 
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Mardi 7 mai 
Cérémonie de remise de l’Etendard 
 
A 22h, Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole remet l’Etendard de Jeanne 
d’Arc à Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans. 
Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans sous la direction de François Denais et Pascal 
Guénin-Vergracht, du Chœur orléanais constitué pour l’occasion, sous la direction de Cécile André, de Daphne 
Corregan, soliste, et de Nicolas Letellier, joueur de cornemuse. 
 

Infos pratiques : 

22h : Place Sainte-Croix  

 
Son & Lumière « Jeanne, la force de l’âme » 

 
Conviction, liberté, unité, intemporalité et mythe sont autant de symboles 
évoqués dans le nouveau spectacle « Jeanne, la force de l’âme ». Le son et 
lumière 2019 proposé sur la cathédrale Sainte- Croix a été créé comme 
une déambulation poétique et surprenante à travers les principales 
valeurs portées par la Pucelle d’Orléans. Les concepteurs ont choisi une 
approche narrative plus allégorique qu’historique et utilisé des procédés 
graphiques particulièrement modernes. L’impressionnante et superbe 
mise en valeur de la façade de la cathédrale vient constamment faire écho 
aux côtés héroïque et universel du personnage Jeanne d’Arc. Ce spectacle 
espère contribuer à faire de Jeanne cette source d’inspiration inépuisable 
pour bon nombre d’entre nous. 
 

> Une création originale proposée par la société Light Event Consulting, 
direction artistique Franck MORIN. 
 

Infos pratiques : 
22h30 : Place Sainte-Croix 
Spectacle gratuit 
Durée 17 minutes 
 

Le Son & Lumière sur la Cathédrale est à retrouver tout l’été, du 30 mai au 31 août 2019, à 23h, du 
mardi au samedi. Ce spectacle inédit sera suivi d’un spectacle créé par l’Ecole de l’image des 
Gobelins de Paris, dans le cadre du 500ème anniversaire de la Renaissance. 
 1 heure de spectacle gratuit tout l’été ! 

 

Concert de la Chorale Johannique 
Chœur éphémère sous la direction d’Emilie Legroux, composé de choristes des nombreuses chorales 
d'Orléans Métropole, du diocèse et accompagné par les deux orgues Cavaillé-Coll de la Cathédrale 
joués par Gildas Harnois et Jean-Pierre Griveau. 
 

Œuvre : Gloria de Vivaldi. 
 

Infos pratiques : 
23h : Cathédrale Sainte-Croix 

Programme 
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Concert gratuit - Durée de 30 minutes 

 
12ème Set Electro 

 
Le Set Electro est l’un des plus grands événements 
électros gratuits en plein air de France. Situé sur le parvis 
du théâtre, il a accueilli près de 40 000 personnes en 2018. 
Cette année, après le warm up de 30 minutes assuré par le 
gagnant de l’Orléans DJ Cast, la scène du Set Electro 
d’Orléans accueillera Mosimann et Quintino, deux DJs 
d’envergure internationale. 
 

Trois artistes se succèderont sur scène : le lauréat du 
concours Orléans DJ Cast 2019, Mosimann et Quintino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. 
 En application du plan Vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée. 
 L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Programme 

Infos pratiques : 
23h : Vainqueur de l’Orléans DJ Cast 

23h30 : Mosimann 
0h30 : Quintino 

 
Parvis du Théâtre, Boulevard Pierre Ségelle, Orléans 

Gratuit 
Durée : 2h30 

 
#SetElectroOrleans 

Partenariats 
Festival électro qui fêtera son 3ème anniversaire les 12 et 13 juillet 2019, 
Cocorico Electro est de nouveau partenaire du Set Electro des Fêtes de 
Jeanne d’Arc. Ses organisateurs seront membres du jury du concours 
Orléans DJ Cast et le festival accueillera le gagnant en première partie, au 
château de La-Ferté-Saint-Aubin. 
 
Fun radio est partenaire radio du Set Electro. 
 
Orange, Le Moog et ISC Paris Campus Orléans sont également partenaires 
du Set électro pour 2019. 

Mosimann 

Quintino 
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Mercredi 8 mai 
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945  
 

9h : Monument de la Victoire, Esplanade du Souvenir Français, boulevard Alexandre Martin. En 

présence de l’invité militaire. 
 

Office religieux solennel 
 
Office religieux solennel à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc, en présence de l’invité religieux des 
Fêtes de Jeanne d’Arc et animé par la Chorale Johannique. 

 
Infos pratiques : 
10h : Cathédrale Sainte-Croix 

Hommage officiel à Jeanne d’Arc 
 

Discours d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole, et du Président des Fêtes. 

 
Infos pratiques : 
14h30 : Place Sainte-Croix 
Retransmis en simultané sur grand écran, Place du Martroi. 

 
Hommage militaire à Jeanne d’Arc 
 

 Défilé des troupes à pied depuis la place du Martroi jusqu’à 
la place Sainte-Croix. 

 Défilé des troupes motorisées depuis les Tourelles jusqu’à la place Sainte-Croix. 

 Défilé aérien avec un A400M et 2 Mirages 2000. 

 En présence de la Musique militaire de l’Armée de l’Air 

 Présentation de 8 blindés du 12ème régiment de Cuirassiers d’Olivet lors  du défilé 

 Présence pour la première fois 

 Présence d’un détachement de l’armée des Etats-Unis, dans le cadre du 75ème anniversaire de la 
libération d’Orléans par le 3ème corps Américain, le 16 août 1944. 

 

Nouveauté : pour la première fois en 2019, un invité militaire sera présent aux côtés de 
l’invité religieux et de l’invité d’honneur, présidant les Fêtes.  

 
Infos pratiques : 
14h50 : Place Sainte-Croix 
Retransmis en simultané sur grand écran, Place 
du Martroi 
 
Par l’ampleur des effectifs déployés, le défilé 
militaire des Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans 
constitue l’un des plus importants défilés après 
celui du 14 Juillet à Paris.  

Programme 
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Cortège commémoratif 

 

Cortège mené par Jeanne d’Arc et son escorte, suivis des médiévaux, des 
provinces françaises, des corps constitués et des associations locales. 
Défilé commenté sur la Place du Martroi. 
 
Inédit en 2019 :  
Présence de 11 villes jumelées avec Orléans au sein du défilé 
commémoratif: Cracovie, Dundee, Lugoj, Münster, Kristiansand, 
Utsunomiya, Parakou, Saint-Flour, La Nouvelle-Orléans, Trévise et Wichita. 
Ces villes seront mises à l’honneur par les lanceurs de drapeaux Belges 
Alkuone, qui porteront des drapeaux aux couleurs des villes jumelles citées 
précédemment. 
 
Ouverture du cortège commémoratif par les sonneurs de trompes de 
chasse de la compagnie « Des Trompes et vous », présents tout au long du 
parcours. 
 

Infos pratiques : 
15h20 : départ Place Sainte-Croix, puis rue Jeanne d’Arc, place du Martroi, 
rue Royale, pont George V, avenue Dauphine, rue Saint-Marceau, pont 
George V, rue Jeanne d’Arc et arrivée place Sainte-Croix. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie de restitution de l’Étendard 
 

Cérémonie de restitution de l’Étendard par Monseigneur Jacques Blaquart, Évêque d’Orléans, 

à Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole. 

 
Infos pratiques : 
18h30 : Place Sainte-Croix 
 

Programme 

Défilé connecté : Téléchargez* 
l’application « défliéjeanne2019 » 
sur l’App Store ou Android pour 
retrouver en temps réel toutes les 
informations utiles sur les 
associations et les personnages clés 
défilants. 
 

* Connexion possible sur le réseau 
Wifi Orléans. Pour connaitre tous 
les points d’accès WIFI, rendez-vous 
sur le site www.orleans-
metropole.fr rubrique Wifi Orléans. 

 

http://www.alkuone.be/fr/alkuone
http://www.orleans-metropole.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/
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Les Parcours, Visites et Circuits 

 

Visite commentée « Jeanne de passage à Orléans »* 

Samedi 4, lundi 6 et mardi 7 mai, à 10h 

Visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire d’Orléans 

 
Depuis 590 ans les Fêtes de Jeanne d’Arc sont un événement majeur de la vie orléanaise, inscrit 
depuis 2018 au Patrimoine immatériel de France. Découvrez les témoignages du passage de Jeanne 
d’Arc à Orléans en 1429, ainsi que son souvenir perpétué jusqu’à nos jours, par les Orléanais, à 
travers des représentions diverses qui jalonnent la ville, artistiques ou associées à la vie quotidienne.    
 

Infos pratiques : 
Départ : Cour de l’Hôtel Groslot à Orléans 
Plein tarif : 6,50 € / tarif réduit : 4,50 € (demandeurs d’emploi, personnes à handicap, plus de 65 ans sur 
justificatif en cours de validité).  
Gratuit : moins de 18 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif en cours de validité), détenteur du 
PASSé-simple.  
Visite limitée à 35 personnes – Durée : 1h30 

 
Visite « Jeanne et ses compagnons » (jeune public)* 

Samedis 20, 27 avril et 4 mai, à 14h30 

Départ : Cour de l’Hôtel Groslot à Orléans 

 
Sous la forme d’un jeu de piste les enfants découvrent l’histoire de Jeanne d’Arc et de ceux qui l’ont 

aidée dans sa quête. 
 

Infos pratiques : 
Départ : Cour de l’Hôtel Groslot à Orléans 

Gratuit 
Enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte 

Limité à 35 personnes – Durée : 1h30 
 

Visite « Sur les pas de Jeanne d’Arc » 
 

Dimanches 28 avril et 5 mai à 15h 
Visite proposée par Orléans Val de Loire Tourisme  
 
Retracez le périple de l’héroïne qui réussit en 1429 à délivrer Orléans des Anglais ! Vous parcourez 
les rues de la ville pour y découvrir les traces qui subsistent de cette brillante épopée : tableaux et 
statue à l’hôtel Groslot, vitraux de la cathédrale Sainte-Croix, statue équestre place du Martroi, 
centre ancien... 
  
Infos pratiques : 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme – Place de l’Etape à Orléans  
Durée de la visite : 2 h 

 
 
 
 

Autour des Fêtes 

*Inscription obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme  02.38.24.05.05 / infos@tourisme-orleans.com 

 

Tarif : 8 € par personne 
Visite limitée à 25 personnes 

 

mailto:infos@tourisme-orleans.com
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Jeu et Circuit de visite numérique « Sur les pas de Jeanne d’Arc » 
 
Ce circuit de visite audioguidé vous emmène dans le centre d’Orléans à la découverte des 
témoignages du passage de Jeanne d’Arc en 1429. D’autres thèmes sont également à découvrir. 
 
Infos pratiques : 
Disponible gratuitement via l’application Destination Orléans  
Jeu hors connexion - Durée : 1 h 30 
Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, chinois. 

 
Géomotifs - Parcours « Orléans au temps de Jeanne» 
 

Découvrez l’application GéoMOTifs et son circuit médiéval. 

Muni de votre téléphone, téléchargez sur place l’application. Vous voilà prêt pour une balade 
interactive dans la ville ! Suivez la géolocalisation pour trouver et collecter les décors médiévaux tout 
en apprenant davantage sur les monuments et les événements historiques de l’époque de Jeanne 
d’Arc. 
Téléchargeable gratuitement - Jeu hors connexion 
Durée : 1h30 
 

Deux documents mettant à l’honneur notre héroïne…  
Focus Orléans Jeanne d’Arc  
Un circuit de visite à travers les lieux et monuments d’Orléans retraçant l’épopée de Jeanne d’Arc, de 
son enfance à sa canonisation.  
Gratuit – Disponible en anglais 
 

Explorateurs Orléans Sur les pas de Jeanne d’Arc  
Présentation de l’histoire de Jeanne d’Arc au travers de jeux et en se promenant dans la ville. 
Gratuit - Dès 6 ans 

Document en distribution auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme et à la Maison de Jeanne d’Arc. Du 4 au 8 
mai sur le Marché médiéval au Campo Santo sur le stand « Ville d’art et d’histoire et tourisme en Loiret». 
 

Conférence 
« Une ville et ses images : les affiches des fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans » 
Par Françoise Michaud-Fréjaville, professeure  émérite de l’Université d’Orléans 
Jeudi 2 mai à 18h30 
Centre Charles Péguy - 11 rue du Tabour à Orléans 
 
Depuis la fin du XIXe siècle, dans la cité et ailleurs, les Fêtes de Jeanne d’Arc sont annoncées par des 
affiches dont le choix de l'image reflète l’évolution des relations entre la ville et le souvenir de son 
héroïne. L'illustration n’est pas non plus indifférente à l’évolution politique et, ou, municipale. C’est 
plus d’un siècle d’histoire locale et nationale qui est ainsi discrètement lisible sur les placards et les 
programmes orléanais.    
 
 
 
 
 

 
 

Autour des Fêtes 

Exposition-Vente de timbres à l’effigie de Jeanne d’Arc  
Sur le marché médiéval (du 4 au 8 mai) et à l’occasion d’« Orléans La Source fête 
Jeanne d’Arc » (Samedi 4 mai), l’association philatélique du Loiret propose à la 
vente des timbres et encarts à l’effigie de Jeanne d’Arc. 
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Exposition « La Ronde des Fleurs », peintures 
traditionnelles japonaises  
Par l’artiste peintre Japonais Shinichi TOKAWA  
Du mardi 30 avril au mercredi 8 mai  
 

 Vernissage le mardi 30 avril à 19h 
 

Infos pratiques : 
Galerie Empreinte Hôtel -  80 Quai du Châtelet à 
Orléans 
Entrée libre 

 

 

 

Les Expositions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition « Promenade de Castilla à 
Orléans  
Par l’artiste-peintre Severino ARRANZ 
(peintures à l’huile, céramiques, 
aquarelles, dessins à l’encre de 
Chine). 
Du mercredi 1er au jeudi 9 mai 
De 15h à 19h 
Mardi 7 mai de 15h à 19h et de 21h à 0h 
Maison de Tarragone 
17 rue Etienne Dolet  à Orléans  
Entrée libre 

 
Exposition « Boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc, la Fabrique d’une icône » 
Jusqu’au dimanche 12 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Hôtel Cabu – Musée d’Histoire et d’Archéologie 

 

En 1896, le peintre et illustrateur d’origine orléanaise Louis-Maurice Boutet de Monvel publie un 
album pour enfants consacré à Jeanne d’Arc au succès tel qu’il sera rapidement traduit dans 
plusieurs langues et fera la renommée de son auteur jusqu’aux Etats-Unis. Adaptées dans un cycle 
peint pour la basilique de Domrémy (inachevé ; MBA d’Orléans) puis pour le sénateur William 
Andrews Clark (National Gallery of Art de Washington), ses compositions ont fait l’objet d’études 
nombreuses, visibles dans les dessins acquis par le musée en 2016. Cette exposition permet de 
découvrir le travail préparatoire de l’artiste à l’origine d’une représentation remarquable dans 
l’iconographie johannique. 
 
 Présentation de l’œuvre vendredi 3 mai à 18h30 : Dans l’intimité d’une œuvre avec Virginie 

Chevalot, commissaire de l’exposition à l’Hôtel Cabu. 
> Durée: 1 h / Visite limitée à 20 personnes 

 Livret-jeu famille à disposition gratuitement à l’accueil 
 Exposition traduite en anglais 

Entrée à l’exposition incluse dans le billet d’entrée du musée (Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 3€) - sur 
réservation sur www.orleans-metropole.fr rubrique Découvrir & Sortir -> Musées. 
 

Autour des Fêtes 

Exposition sur Utsunomiya, ville jumelle d’Orléans 
 en partenariat avec les élèves des lycées Voltaire, Jacques Monod et 
Sainte Croix – Saint Euverte 
Du lundi 29 avril au mercredi 8 mai 
 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h  
Les samedis de 10h à 19h 
Les dimanches et jours fériés  de 10h à 18h 
 
Infos pratiques : 
Hôtel Groslot – Salle Cracovie – Place de l’Etape à Orléans  
Entrée libre 

 

30ème 
anniversaire 
du jumelage 

avec 
Utsunomiya 

http://www.orleans-metropole.fr/
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La Maison de Jeanne d’Arc 
 

Cette maison à pan de bois est une reconstitution des années 1960 de la demeure de Jacques 
Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna du 29 avril au 9 mai 
1429, pendant qu’elle levait le siège des Anglais. La Maison de Jeanne d’Arc accueille un centre de 
recherche et de documentation et une salle multimédia avec des bornes interactives, ainsi qu’une 
iconographie sur l’épopée de Jeanne d’Arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite en français et en anglais 
Durée de la visite : 30 minutes 
D’avril à septembre, 10h-13h et 14h-18h du mardi au dimanche sauf jours fériés (ouverture le 8 mai de 10 h à 
13 h au tarif habituel). 
 
 

Atelier d’héraldique médiévale : « Les Ecossais au siège d’Orléans et leur blason » 
Avec la collaboration de l’association « Les Chardons d’Orléans » 
Samedi 4 et dimanche 5 mai de 14h à 16h 
 

A Orléans, impossible d’évoquer la Guerre de Cent Ans sans mentionner la Vielle Alliance entre les 
royaumes de France et d’Ecosse! En effet, lors de la Guerre de Cent Ans, le royaume d’Ecosse a 
envoyé des milliers d’hommes en France alors en guerre contre l’Angleterre. Plusieurs centaines de 
ces soldats seront envoyés à Orléans pour défendre la ville lors du siège de 1429, et l’armée royale 
qu’accompagne Jeanne d’Arc est composée d’Escots, qui resteront à ses côtés du début jusqu’à la fin 
de son épopée militaire. 
 
Après une initiation à l’héraldique médiévale au temps de Jeanne d’Arc, les enfants peuvent créer 
leur armorial des braves soldats écossais à Orléans en 1429. 
 
Infos pratiques : 
Enfants de 7 à 12 ans – Dans la limite de 8 enfants par atelier 
Durée 2 h  
Gratuit – Réservation obligatoire au 02 38 68 32 63 ou mja@ville-orleans.fr 
3, place de Gaulle à Orléans 
 

Dédicace 

Ouvrage « Etre Jeanne d’Arc » 
Par Marine Tertrais 
Samedi 4 mai de 11h à 13h 
Médiathèque d’Orléans – 1 place Gambetta 
 

Autour des Fêtes 

mailto:mja@ville-orleans.fr
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Jeanne d’Arc est aujourd’hui mondialement connue. Elle est devenue un symbole à la fois de 
courage et de liberté, de sacrifice de soi et de résistance à l’envahisseur. Sa notoriété est liée au 
rôle qu’elle a joué au XVème siècle en France et, en particulier, à Orléans. Du souvenir de son 
passage à Orléans, il reste des noms de rues et de commerces, des statues, des céramiques, des 
vitraux… La Mairie d’Orléans met aussi à l’honneur son héroïne lors des Fêtes de Jeanne d’Arc et 
au sein de trois établissements municipaux : le musée des Beaux-Arts, le Musée d’histoire et 
d’archéologie de l’Orléanais et la Maison dite de Jeanne d’Arc.  

 
 

Qui est Jeanne d’Arc?  
Jeanne d’Arc naît dans le village de Domrémy en Lorraine. 
A l’époque, le pays est déchiré par la Guerre de Cent ans 
entre le Royaume de France et les Anglais alliés aux 
Bourguignons. A l’âge de 13 ans, Jeanne d’Arc, bergère, 
entend des voix célestes. Celles-ci l’enjoignent de libérer 
le royaume de France de l’occupation anglaise et de faire 
sacrer à Reims le dauphin, futur roi Charles VII. Jeanne 
convainc le dauphin Charles de la doter d’une armée pour 
combattre l’Anglais. Le 8 mai 1429, lors de la bataille des 
Tourelles, elle délivre Orléans, assiégée depuis plusieurs 
mois. Dès le lendemain, les Anglais quittent la ville sans 
plus livrer bataille.  
Deux mois après, Charles VII est couronné et sacré en la 
cathédrale de Reims.  
 
 

Une fin tragique  
Elle continue à parcourir le pays pour le libérer de 
l’occupation anglaise. Cependant, notre héroïne 
rencontre un premier échec à Paris où elle est contrainte 
de lever le siège. Ensuite, partie pour délivrer Compiègne 
alors assiégée par les Bourguignons, elle est capturée et 
vendue aux Anglais.  
Lors de son procès, Jeanne d’Arc, reconnue comme 
hérétique est condamnée et brûlée sur la Place du Vieux 
Marché de Rouen, le 30 mai 1431. Jeanne a alors 19 ans. 
Après la révision de son procès, Jeanne est béatifiée à 
Saint-Pierre-de-Rome en 1909 et canonisée en 1920. 
 
 
 

Jeanne d’Arc dans les collections des musées d’Orléans 
 
Musée des Beaux-Arts 
Gratuit le 1er dimanche du mois 
Mardi au samedi : 10h-18h (accueil des scolaires dès 9h30) 
Vendredi jusqu’à 20h 
Dimanche : 13h à 18h 
Fermé les 1er et 11 novembre, 
25 décembre, 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet 
 
 

Orléans et Jeanne d’Arc 

Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie 

Gratuit le 1er dimanche du mois 
Billet d’entrée valable pour le musée des Beaux-Arts 
Du 1er avril au 30 sept : 
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h 
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er 
et 11 novembre, 25 décembre 
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A chaque édition des Fêtes de Jeanne d’Arc, l'Église et la Ville invitent chacune une personnalité de 
rang national.  
 
Ainsi Orléans a eu l'honneur d'accueillir de nombreuses personnalités :  
 
- Le Maréchal Foch (1920) 
- Le Général Sebree, libérateur d’Orléans en 1944 (1948)  
- Charles de Gaulle, Président de la République (1959)  
- Valéry Giscard-d’Estaing, ministre de l’économie (1970) puis Président de la République (1979)  
- Georges Pompidou, Premier Ministre (1963)  
- François Mitterrand, Président de la République (1982 et 1989)  
- Jacques Chirac, Président de la République (1996)  
- David Douillet, judoka (2010)  
- Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain (2011)  
- Stéphane Bern, journaliste, écrivain, animateur télé et radio, producteur et comédien (2014)  
- Audrey Pulvar, journaliste (2015)  
- Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (2016)  

- Les 22 maires d’Orléans Métropole (2017) 

- Edouard Philippe, Premier Ministre (2018)  

Le Général de Gaulle en 1959 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc et ses invités 

Edouard Philippe en 2018 
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Pour venir  

Tram,  bus, vélo : www.reseau-tao.fr 

Train : www.sncf.fr  

 

OUVERTURE DES PARKINGS PENDANT LES FÊTES 
 
HOTEL DE VILLE 
Ouvert tous les jours 24h/24h 
Gratuit le 4 mai de 7h à 23h 
Gratuit le 5 mai de 7h à 23h 
Gratuit le 6 mai de 18h à 23h 
Gratuit le 7 mai de 18h à 3h 
Gratuit le 8 mai de 7h à 22h 

 

CATHÉDRALE 
Ouvert le 5 mai de 7h à 00h (payant) 
Ouvert le 6 mai de 7h à 23h (payant) 
Ouvert le 7 mai de 7h à 3h  
(Gratuit de 18h à 3h) 
Gratuit le 8 mai de 7h à 22h 

 

HALLES CHARPENTERIE 
Ouvert tous les jours 24h/24 
Dont le 8 mai (payant) 
Gratuit le 7 mai de 18h à 3h 

 

HALLES CHÂTELET 

Gratuit le 8 mai de 8h à 1h  

 

PATINOIRE 
Gratuit le 8 mai de 8h à 22h 
 

MEDIATHEQUE 
Gratuit le 8 mai de 8h à 22h 

 
 
 

Des fauteuils roulants sont mis à disposition gratuitement à l’Office du Tourisme (02 38 24 05 05) 

et au parking de l’Hôtel de Ville (02 38 54 23 80). 

 

La Mairie d’Orléans remercie l’ensemble des associations et partenaires qui participent aux Fêtes 

de Jeanne d’Arc. 

 
 

Informations pratiques 

MÜNSTER 
Ouvert tous les jours 24h/24 (payant) 

Gratuit les dimanches et jours fériés et tous les 
soirs de 19h à 9h 

Gratuit les 1er, 5 et 8 mai 

 

CHEVAL ROUGE  
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h, le 
dimanche et jours fériés de 8h à 20h 
Payant 

 
GARE 
Ouvert tous les jours 24h/24h dont le 8 mai 
Payant 

 

PARKING RELAIS 

Ouvert sur toute la durée des Fêtes et 
exceptionnellement  les  7 mai de 7h à 22h et 
8 mai de 10h à 18h* 
Payant 
 
Plus d’infos sur www.stationnement-orleans.fr  
* Sortie des véhicules possible, passés les 
horaires indiqués. 

 
 

http://www.reseau-tao.fr/
http://www.sncf.fr/
http://www.stationnement-orleans.fr/
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