
 

La Ville d’Orléans rend hommage à Jeanne d’Arc 
 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc constituent un événement phare de la vie 
culturelle et patrimoniale des Orléanais et figurent parmi les plus 
anciennes manifestations traditionnelles de France. Reconnues au 
Patrimoine culturel immatériel de France, ces fêtes rendent 
hommage à celle qui libéra Orléans il y a plus de 600 ans, le 8 mai 
1429 : Jeanne d’Arc. 
 

Comme chaque année, Orléans devait célébrer en 2021 son 
héroïne historique. En raison des conditions sanitaires actuelles, 
les Fêtes de Jeanne d’Arc se dérouleront différemment. La ville 
d’Orléans souhaite tout de même rendre hommage à la célèbre 
Pucelle d’Orléans à travers les trois temps forts traditionnels : 
 

 La remise de l’épée qui se déroulera dans des conditions 
de présences réduites au sein de la Cathédrale Sainte-
Croix. 

 

 La remise et la restitution de l’étendard avec un scénario repensé également sur la 
place Sainte-Croix et sans le spectacle habituel de fin de cérémonie. 

 
Ces trois cérémonies sont les symboles incontournables des Fêtes de Jeanne d’Arc et la 
mairie d’Orléans souhaite les maintenir tout en les organisant dans des conditions de 
sécurité nécessaires et de jauge réduite. Seuls les acteurs sans lesquels ces cérémonies 
perdraient leur portée symbolique historique seront ainsi autorisés à y prendre part.  
 
Néanmoins, la mairie, en association avec l’Evéché, l’armée et l’association Orléans Jeanne 
d’Arc, a voulu que les Orléanais ne soient pas tenus à l’écart de cet hommage connaissant 
l’attachement des Orléanais à Jeanne d’Arc. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi assister à 
ces cérémonies à travers la réalisation d’un documentaire de 52 minutes, proposé  par 
l’agence audiovisuelle Novo Corp, et qui sera diffusé sur France 3 le 8 mai à 15h15. Grâce à 
ce documentaire, les Orléanais pourront vivre cette édition 2021 de l’hommage à Jeanne 
d’Arc sous une forme inédite.  
 
Au cours de ces cérémonies, le chanteur Luc Arbogast présentera deux compositions 
inédites et le chœur féminin Ensemble vocal Ephémères fera également entendre sa voix. La 
garde d’honneur féminine sera également présente sur ces trois grands temps forts accompagnée 
des chefs de corps. 
 

 

Orléans, le lundi 26 avril 2021 

 



Samedi 1er mai 2021 – Chevauchée de Jeanne d’Arc organisée par 
l’association Orléans Jeanne d’Arc 
Jeanne sera en armure mais en voiture entre chaque lieu de rencontre.  
Une traversée de la Loire en bateau à partir du port des Châtaigniers, après 

une marche depuis l’église. 

 
Samedi 8 mai à 10h30 – Cathédrale Sainte-Croix 
OFFICE RELIGIEUX SOLENNEL EN LA CATHEDRALE SAINTE-CROIX 

Présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort archevêque de Reims et Président de la Conférence des 

Evêques de France et célébré par Mgr Jacques Blaquart évêque d’Orléans. 

 
D’autres temps particuliers sont organisés afin de rendre hommage à la célèbre Pucelle d’Orléans : 
 

A partir de mai  – Centre-ville d’Orléans 
UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES RETRAÇANT L’HISTOIRE DE JEANNE D’ARC A ORLEANS ET 
DES FETES DE JEANNE D’ARC 
L’exposition, à travers un parcours à Orléans sur les pas de Jeanne d’Arc et des fêtes johanniques, 
fera vivre, revivre, souvenir ou découvrir les temps forts et les moments qui ont marqué la ville et ses 
habitants lors de ces fêtes traditionnelles si chères aux Orléanais. A découvrir dans l’ordre : 
 
Place du Temple : la Cérémonie de remise de l’épée et l’origine de l’Entrée de Jeanne d’Arc porte 
Bourgogne. 
Place de la République : la signification des  bannières de la rue Jeanne d’Arc. 
Place de l’Etape : l’étendard de Jeanne ainsi que les cérémonies de remise et de restitution de 
l’étendard qui marquent les temps forts des fêtes johanniques. L’histoire de la statue de Marie 
d’Orléans – le Marché médiéval / sur les grilles de l’Hôtel Groslot : Exposition « Jeanne d’Arc, une 
icône universelle ». 
Rue d’Escures : Le cortège commémoratif du 8 mai au travers d’images d’archives issues du Fonds 
Ciclic Centre Val de Loire.  
Place du Martroi : Le cortège commémoratif du 8 mai - l’histoire de la Statue et ceux qui ont marqué 
nos fêtes (Les jeunes filles figurant Jeanne et les invités d’honneur). 
Place de Gaulle : Les spectacles « son et lumière » en l’honneur à Jeanne d’Arc et l’embrasement de 
la cathédrale, le 7 mai. 
Maison Jeanne d’Arc : L’histoire de la maison Jeanne d’Arc, point de départ de l’hommage à Jeanne 
d’Arc à Notre Dame des miracles. 
Place du cheval rouge : Hommage à Jeanne d’Arc, Notre Dame des Miracles. 
Les Tourelles : L’assaut des Tourelles par Jeanne d’Arc- l’histoire de la statue de Gois - La Chevauchée 
de Jeanne d’Arc du 1er mai. 
Quais du Châtelet : Les principaux temps forts des fêtes de Jeanne d’Arc en images. 
 

Du lundi 26 avril au dimanche 6 juin  
EXPOSITION « JEANNE D’ARC, UNE ICÔNE UNIVERSELLE ».  
Sur les grilles de l’Hôtel Groslot - Place de l’Etape à Orléans 
Venez découvrir cette exposition sur l’histoire et la vie de Jeanne d’Arc qui sera ensuite 
diffusée dans les 13 villes jumelles d’Orléans, les Instituts Français et les Ambassades de 
France à l’étranger. 
 

Vendredi 30 avril 17h/20h – médiathèques d’Orléans 
« AGE OF EMPIRES 2 » : UNE ANIMATION VIDEO POUR LES FÊTES JOHANNIQUES ! 
En live sur la page Facebook et la sur la chaîne Twitch des Médiathèques d’Orléans - Officiel 



Afin de rendre hommage à Jeanne d’Arc, les médiathèques d’Orléans proposent une démonstration 
en live du jeu vidéo de stratégie « Age of Empires 2 ». Durant ce live interactif, le médiateur pourra 
répondre aux questions du public et permettre d’intervenir durant le jeu. Le public est invité à venir 
fêter la libération d’Orléans avec les médiathèques d’Orléans, aux côtés de Jeanne, dans ce scénario 
qui permettra de mieux connaître le siège orléanais qui a marqué l’histoire de France ! 
A partir de 13 ans.  
 
VISITES EN EXTÉRIEUR  
 

Dimanche 2 mai à 10h30 
JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS  
Lieu de départ : Devant le Musée des Beaux-Arts, rue Paul Belmondo  (durée : 1h30) 
Cette visite retrace l’histoire des Fêtes de Jeanne d’Arc de 1429, date de création de 
l’évènement, à nos jours. Le public découvrira les pratiques festives et populaires ainsi que 
les temps forts et emblématiques de ces célébrations inscrites en 2018 au Patrimoine 
culturel immatériel de France. Sans oublier les temps forts, symboles et objets qui rythment 
les Fêtes de Jeanne d’Arc et qui en font un moment de partage et de convivialité pour les 
Orléanais.  
 

TARIFS : 
Visites commentées : 7,50 € (plein tarif), 5,50 € (tarif réduit)  
Tarifs réduits : (sur justificatif) Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 
1 accompagnant du détenteur de la « Carte PASSé-simple».   
Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 
accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple.  
Adhésion PASSé-Simple : 15 € pour l’année / Formule DUO : 25 € (donne accès gratuitement 
et en illimité aux programmes du service Ville d’art et d’histoire) 
Places limitées en fonction des réglementations sanitaires  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 
place du Martroi (02.38.24.05.05) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com 

 
Dimanche 9 mai à 15h 
JEANNE DANS LA PUBLICITÉ  
Lieu de départ : Cour de l’Hôtel Groslot, place de l’Etape  (durée : 1h30) 
La publicité s’immisce dans notre société au 19e siècle. A Orléans, cette nouvelle technique de 
communication s’appuie sur la figure mythique de la ville : Jeanne d’Arc. Cet emploi met en avant un 
aspect fortement identitaire pour Orléans, mais s’appuie aussi sur la popularité de l’héroïne au 
niveau national. Le public découvrira les différentes utilisations de son image au 19e siècle.  
 

Mercredi 28 avril à 10h et 14h30, mercredi 5 mai à 10h et 14h30 et samedi 8 mai à 10h 

BALADE EN BATEAU : JEANNE AU FIL DE L’EAU  
Lieu de départ : Ponton - Quai du Fort Alleaume (durée : 2h) 
Nous sommes en avril 1429, avant la décisive bataille d’Orléans, Jeanne d’Arc arrive de Blois par la 
rive sud de la Loire, avec un convoi de vivres pour ravitailler la ville d’Orléans. Il est prévu de 
traverser la Loire à la hauteur de Cheéy. L’orientation du vent ce jour-là est défavorable, il faut 
trouver une autre solution… Le public est invité à partir en bateau à la découverte de ce moment clef 
et méconnu de l’épopée de Jeanne d’Arc à Orléans. Retracez l’itinéraire de Jeanne d’Arc au fil de 
l’eau…  
 

http://www.tourisme-orleansmetropole.com/


TARIFS : Balades en bateau : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit)  
Tarifs réduits : (sur justificatif) Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 1 
accompagnant du détenteur de la « Carte PASSé-simple».   
Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple.  
Adhésion PASSé-Simple : 15€ pour l’année / Formule DUO : 25€ (donne accès gratuitement et en 
illimité aux programmes du service Ville d’art et d’histoire) 
Places limitées à 12 personnes sur le bateau  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du 
Martroi (02.38.24.05.05) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com 
 
Mesures de sécurité sur le bateau : 
Enfants sous la responsabilité des parents 
Personnes à mobilité réduite, pas d’accès fauteuil roulant 
Animaux de petite taille acceptés dans un sac 

 

Dimanche 2 mai à 15h, dimanche 9 mai 15h, dimanche 16 mai à 15h  – visite jeunes publics 
de 6 à 12 ans 
A LA RECONQUÊTE D’ORLÉANS AUX CÔTÉS DE JEANNE D’ARC 
Lieu de départ : Intersection des rues de Bourgogne et Saint Etienne (durée : 1h30) 
Nous sommes en 1429, la citée est assiégée depuis des mois, la population est fatiguée, bientôt la 
ville va tomber aux mains des Anglais… mais…une rumeur circule en ville… de l’aide arrive… une 
jeune femme à la tête de l’armée royale…  
Part à la découverte de cette jeune héroïne prénommée « Jeanne », l’aventure t’attend dans les rues 
d’Orléans ! 

 

Gratuit – Places limitées en fonction des réglementations sanitaires  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du 
Martroi (02.38.24.05.05) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com 

Mardi 4 et vendredi 7 mai, mercredi 9 et jeudi 24 juin – visite du 24 mai spéciale enfants à 
15h00 
L’EPOPÉE D’UNE HÉROÏNE 
Lieu de départ : Maison de Jeanne d’Arc (durée : 2h) 
Le public parcourera les rues anciennes d’Orléans avec le chevalier Wilhelm qui relatera la brillante 
épopée de Jeanne d’Arc, jusqu’à sa canonisation. Il prendra congé de vous après avoir pris un verre 
de l’amitié devant l’Office de Tourisme. 
 

TARIFS : 
Visites commentées : 9,50€ 
Places limitées à 20 personnes en fonction des réglementations sanitaires  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du 
Martroi (02.38.24.05.05) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com 

 
Mercredi 5 mai à 15h 
LA BATAILLE D’ORLÉANS 
Lieu de départ : place du Châtelet (durée : 2h) 

Comment étaient équipés les soldats ? Comment la population civile vivait en temps de guerre ? 
Le public est invité à suivre le guide qui répondra à toutes ses questions à travers un parcours qui le 
mènera jusqu’à l’ancien emplacement du fort des tourelles. 

http://www.tourisme-orleansmetropole.com/


 

TARIFS : 
Visites commentées : 8,50€ 
Places limitées à 20 personnes en fonction des réglementations sanitaires  
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du 
Martroi (02.38.24.05.05) ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com 

 


