
  
37ème Journées Européennes du Patrimoine 2020 : 

Le programme à Orléans 

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur 
patrimoine se déroulera bien les samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2020 autour du thème retenu dans toute 
l'Europe « Patrimoine et éducation : apprendre pour la 
vie ! ». Propriétaires publics et privés de monuments 
historiques, membres d’associations de protection et de 
valorisation du patrimoine, conservateurs du patrimoine, 
restaurateurs de biens et d’objets patrimoniaux, guides-
conférenciers, architectes en chef des monuments 
historiques… se mobiliseront pour accueillir les visiteurs 
dans le respect des recommandations sanitaires qui seront 
en vigueur au moment de l’événement. 

LIEUX CULTURELS ET LEURS ANIMATIONS  
 
JARDIN DES PLANTES  
 
Samedi  à 10h30 
VISITE GUIDEE DU JARDIN DES PLANTES 
Rendez-vous : Place du Jardin des Plantes 
Visite commentée du jardin des plantes pour appréhender le jardin, son fonctionnement et ses 
différents espaces. 
Limité à 20 personnes, durée : 1h30.  
Gratuit, Réservation obligatoire : pole-orleans@orleans-metropole.fr 
 
Samedi  à 14h 
ATELIER SUR LE JARDIN D’HERBES AROMATIQUES DU JARDIN DES PLANTES 
Rendez-vous : au jardin d’herbes aromatiques du Jardin des Plantes (entrée avenue de Saint-
Mesmin près de l’aire de jeux des enfants, un fléchage sera mis en place) 
Les bénévoles de SHOL présenteront leur Jardin d’herbes aromatiques au Jardin des Plantes. 
L’occasion de découvrir ces plantes et leurs utilités et de questionner les professionnels sur leurs 
pratiques culturales ! 
Limité à 20 personnes, durée : 2h.  
Gratuit, Réservation obligatoire : pole-orleans@orleans-metropole.fr 
 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h 

ANIMATION AUTOUR DES ROSIERS LABEL ROUGE 

Rendez-vous : à proximité de La Serre du Jardin des Plantes  

 

Orléans, le mercredi 16 septembre 2020 

 



L’association Excellence Végétale propose de participer à une animation autour des rosiers « Label 
Rouge ». Le public est invité à voter pour ses rosiers préférés et ainsi tenter de gagner un lot.  

 

MEDIATHEQUE D’ORLEANS  
 
Samedi de 9h à 18h  
EXPOSITION « L’ART DU MOUVEMENT » 
La Médiathèque d’Orléans propose une sélection de documents du 16e au 20e siècle, mêlant traités 
techniques et représentations artistiques. L’exposition accord une attention particulière à la danse, 
art du mouvement par excellence. Elle explore notamment le tournant de la Belle Époque avec des 
figures majeures comme Nijinski ou Isadora Duncan, qui se sont inspirés des antiquités grecques du 
Louvre et des procédés techniques les plus modernes pour renouveler leur art.  
 
Samedi à  11h ; 14h et 16h 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « L’ART DU MOUVEMENT » 
Pour mieux appréhender l’exposition « l’Art du Mouvement ». La Médiathèque propose un parcours 
guidé de celle-ci. Autour d’ouvrages de la Médiathèque et du Centre Charles Péguy, le public 
découvrira quelles figures majeures de la danse, du 16 e au 20 e siècle.  
Limité à 10 personnes, durée : 1h.  
 
Samedi à 10h30, 12h, 14h30 et 16h30  
VISITE GUIDÉE 
A LA DÉCOUVERTE DES MAGASINS DE LA MÉDIATHEQUE  
La Médiathèque d’Orléans conserve dans ses sous-sols de nombreux ouvrages patrimoniaux : cartes, 
journaux, livres anciens et modernes. Le public va découvrir l’envers du décor et quelques-uns des 
documents qui s’y trouvent accompagné d’un membre de l’équipe des collections patrimoniales.  
Limité à 10 personnes,  durée : 1h30 mn. 

 

HOTEL CABU-MUSEE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE D’ORLEANS  
 
Samedi à 11h et 15h 
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « JEANNE D’ARC, HEROINE POPULAIRE » 
Visite commentée de l’exposition « Jeanne d’Arc – héroïne populaire », présentée à l’Hôtel Cabu – 
musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans 
Limité à 12 personnes,  durée : 1h30 mn. 
Réservation conseillée : reservationmusee@orleans-metropole.fr ou 02.38.79.21.86 ou 
https://billetterie.orleans-metropole.fr  
 
Samedi à 10h, 14h et 17h et dimanche à 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h 
VISITES FLASH « Cabu Insoupçonné » 
Visite flash d’une durée de 20 minutes présentant l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie 
d’Orléans, son bâtiment et ses collections pour une redécouverte de ce lieu avant d’en admirer par 
soi-même les trésors. 
Places limités, durée : 20 min 

 
HOTEL GROSLOT  
 
Samedi de 17h15 à 19h et dimanche de 10h à 19h 
VISITE COMMENTÉE 
Visite commentée des salons et du jardin de l’Hôtel Groslot avec présentation de l’exposition sur les 
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maires d’Orléans. 
Limité à 10 personnes, durée 20  min 
Pas de visite libre de l’Hôtel Groslot sur ce weekend 
Sacs à dos interdits, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire selon préconisations 
gouvernementales  
 
Du samedi  de 17h15 à 19h et dimanche de 10h à 19h 
EXPOSITION : LES MAIRES D’ORLEANS : 450 ANS D’HISTOIRE 
Exposition retraçant 450 années d’histoire de l’administration municipale du 16e au 21e siècle. 
A travers des documents d’archives, des photographies et des objets exposés dans les salons, venez 
découvrir les maires d’Orléans qui ont marqué l’histoire de la ville.  
Retrouvez dans l’ancienne salle du Conseil municipal tous les noms des maires inscrits sur les murs. 
Exposition visible du 21 au 27 septembre de 10h à 19h 
Limité à 30 personnes 
Pas de visite libre de l’Hôtel Groslot sur ce weekend 
Sacs à dos interdits, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire selon préconisations 
gouvernementales  

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
 
Samedi et dimanche à 14h et 16h 
VISITES FLASH « JEAN-MARIE DELAPERCHE, PRECEPTEUR » 
Pour faire écho à la thématique de ces journées, le public découvrira les nombreux supports dessinés 
de l’artiste Jean-Marie Delaperche mis au service de l’apprentissage au travers de visites flash. 
Adaptée au jeune public (8-18 ans)  
Places limités,  durée : 20 min. 

 
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 
VISITES FLASH « SUIVEZ LE MOUVEMENT ! » 
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, les étudiants du master Gestion Locale du 
Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans et l’équipe des musées, présentent à deux voix les 
œuvres choisies par les étudiants sur la thématique du mouvement. 
Adaptée au jeune public (8-18 ans)  
Places limités,  durée : 20 min. 
 
Samedi et dimanche à 15h et 17h 
VISITES FLASH « CONSTANT DELAPERCHE CHEZ LES ROHAN-CHABOT » 
Petite introduction de la vie de l’artiste Constant Delaperche chez les Rohan-Chabot, famille pour 
laquelle il fut le précepteur, au travers de visites flash. 
Adaptée au jeune public (8-18 ans)  
Places limités,  durée : 20 min. 
 
En continu au sein des collections 
Parcours Insolite en famille 
Le public se laissera surprendre par les œuvres ! En famille ou entre amis, un jeu de piste autour des 
œuvres sélectionnées par l’équipe des musées. Les participants pourront s’amuser à les décrypter à 
l’aide d’un livret-jeu spécialement conçu à l’occasion des journées européennes du patrimoine sur la 
thématique « Patrimoine et éducation ». 
Adaptée au jeune public (6-18 ans)/ Inclus dans le billet d’entrée des musées. 

 
 



MAISON ET CENTRE JEANNE D’ARC  
 
Samedi à 14h, 14h30, 15h et 15h30 
VISITES EN FAMILLES A LA MAISON JEANNE D’ARC 
L’équipe de la Maison Jeanne d’Arc vous invite à remonter le temps et à participer en famille à un 
quizz récompensé par des bons points historiques ! 
Limité à 4 enfants et 4 adultes, durée : 30 min 
Réservation conseillé : mja@ville-orleans.fr ou  02.38.68.32.63 ou sur internet 
https://billetterie.orleans-metropole.fr  

 

COLLEGIAL SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION – SALON DU GRENIER A SEL 
Cette église du 12e siècle est la plus ancienne encore conservée à Orléans.  
Située au cœur de l’ancien quartier estudiantin, elle est très fréquentée au Moyen Âge.  
Vendue comme bien national à la Révolution, désacralisée en 1958 et restaurée de 1966 à 1976, elle 
accueille depuis des expositions dédiées à l’art contemporain. 
Exposition présentée (du vendredi 11 au dimanche 20 septembre) : Salon du Grenier à sel 
La jauge est limitée à 80 personnes dans le cadre du contexte sanitaire actuel, avec limitation à 10 
personnes maximum par groupe. 

 
PARC FLORAL DE LA SOURCE 
 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
VISITE LIBRE DE LA GLACIERE  
Visitez cet édifice souterrain du début du XVIIIe siècle édifié par Lord Bolingbroke. Dans le sous-bois, 
tout près du mur d'enceinte du Parc Floral, empruntez l'escalier pour descendre dans le tunnel voûté 
de la glacière construite au début du XVIIIe siècle et admirez à son extrémité l'édifice dans lequel 
était stockée la glace à cette époque. 
Durée : 10 minutes 
Payant : entrée du parc obligatoire (6€ adulte/4€ 6 à 16 ans/gratuit moins de 6 ans)  
 

FRAC CENTRE VAL DE LOIRE   
 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 19h - Gratuit 
 
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le thème « Patrimoine et 
éducation » est l’opportunité pour le Frac de mettre en avant la réflexion qu'il mène sur l’éducation à 
l’égalité et plus particulièrement celle entre les sexes. La parité dans les arts et l’architecture passe 
nécessairement par la valorisation de l’héritage trop souvent méconnu, voire ignoré, des femmes 
artistes et intellectuelles. Afin de promouvoir la mémoire des créatrices et la transmission de leurs 
œuvres, le Frac Centre-Val de Loire propose des Journées européennes du Matrimoine avec des 
visites commentées autour des œuvres des architectes et artistes exposées. 
Visites guidées : artistes et architectes femmes  
Samedi 19 septembre de 10 h 30 à 12 h ; de 15 h 30 à 17 h 
Dimanche 20 septembre de 10 h 30 à 12 h  
Visite guidée de l’exposition ailleurs… ou plus loin présentant uniquement les artistes et architectes 
féminines et amenant à réfléchir sur la place de la femme. 
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Visites Flash 
Samedi 19 septembre de 14 h 30 à 15 h ; de 16 h 30 à 17 h ; de 17 h 30 à 18 h 
Dimanche 20 septembre de 14 h 30 à 15 h ; de 16 h 30 à 17 h ; de 17 h 30 à 18 h 
Visite présentant l’exposition et une artiste ou une architecte. 
 
Visites en famille 
Dimanche 20 septembre de 15 h à 16 h 
Partez en voyage avec vos enfants dans l’exposition ailleurs... ou plus loin : prenez le transsibérien, 
perdez-vous dans la forêt amazonienne ou installez-vous sur une île déserte ! 
 
C’est un jeu d’enfant ! 
Jeux en continu de 14h à 19h 
Les jeux de la collection du Frac Centre-Val de Loire sont à disposition pour des parties et des 
revanches sur les grands classiques : memory, 7 familles et dominos ! 
Activité gratuite et en autonomie dans le hall des Turbulences  
 
LES EXPOSITIONS 
AILLEURS… OU PLUS LOIN  
Du 17.06.2020 au 03.01.2021 
Avec l’exposition ailleurs… ou plus loin, le Frac Centre-Val de Loire poursuit son exploration de la 
notion d’errance. Cette éternelle quête de soi et des autres, du monde réel et du rêve aboutissant au 
même résultat d'incertitude, voire d'illusion, mais toujours à proximité d'une vérité. 
 
« Ailleurs échappe comme il fait apparaître, il est fuite et découverte. [...] » 
 
Artistes exposées : Deborah Benzaquen, Sophie Calle, Sonia Gassemi, Klaus Gartler & Helmut Rieder, 
Jochen Gerz, André Guiboux, Oum Kalthoum, Brigitte Mahlknecht, Manthey Kula, Naziha Mestaoui, 
Mouna Jemal Siala, Lawrence Weiner. 
 
JE TE FAIS MA DEMEURE 
Daphné Bengoa 
Du 17.06.2020 au 03.01.2021 
Pour la photographe et cinéaste Daphné Bengoa, la ville peut être considérée comme une œuvre, un 
artefact chargé de valeurs symboliques et un lieu d’une mémoire collective. En 2018, elle réalise une 
série de photographies autour de l’œuvre algéroise de l’architecte français Fernand Pouillon, depuis 
ses ensembles de logements jusqu’aux complexes touristiques. Pour l’artiste, il s’agit là de la 
construction ingénieuse de « mini-villes » dans lesquelles cohabitent un ensemble de vies qui laissent 
des traces et écrivent l’histoire de ces architectures dans le temps. Habitant·es, travailleur·euses et 
touristes investissent et s’approprient ces espaces, les aménagent pour en faire leurs lieux de vies. 
 
DIPLOPIE  
Giovanna Silva 
Du 17.06.2020 au 03.01.2021 
Écrivaine, éditrice et photographe, passionnée de voyages et de promenades, Giovanna Silva dresse 
un portrait très personnel de villes, nourrie de sa double formation en anthropologie et en 
architecture. Cette série de photographies rend compte d’un séjour à Rabat, au Maroc, réalisée par 
l’artiste pour la Biennale de Rabat, en 2019. Les images donnent à voir tour à tour des architectures 
modernistes, des entrées, des vitrines, la typographie des enseignes des magasins. Elles se 
construisent autant à partir d’architectures et de paysages, que d’écritures et de couleurs créant 
souvent un jeu de références entre elles. 
 



STAND D’INFORMATIONS ORLÉANS VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
 
Place du Martroi, samedi et dimanche de 10h à 19h 
A la rencontre du public 
Accueil, renseignements, documentation thématique de visites dans la ville : le public pourra 
rencontrer le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans sur son stand. 

 

JEU ENFANTS   
Il était une cocotte…  
Le public pourra venir s’amuser en famille sur les thèmes de Jeanne d’Arc et de la cathédrale avec le 
quiz de la cocotte. 
Jeu réalisé entre 2016 et 2018, par le Conseil municipal de jeunes d’Orléans.   
En distribution auprès de l’Office de Tourisme, place de l’Étape, sur le stand Ville d’art et d’histoire, 
place du Martroi et à la Maison Jeanne d’Arc, place de Gaulle. 
 

OUVERTURES ET VISITES EXCEPTIONNELLES 
 

PALAIS DE JUSTICE D’ORLEANS 
  
Samedi  à 16h :  
ATELIERS JUSTICE - Education Nationale  
Sur réservation à la DSDEN : ateliers à destination des chefs d’établissements et des professeurs des 
établissements du secondaire. Dans les deux plus grandes salles d’audience du palais, entre 
modernité et architecture ancienne, il est proposé autour de la justice : 

 Salle 1 « Parodi » : un documentaire sur l’assistance éducative et débat sur la justice des 
mineurs 

 Salle 2  « Jean Zay » : une reconstitution du début d’une audience pénale suivie d’échanges, 

En présence de magistrats, greffiers, avocats, juristes… 

Durée 2 fois 1h30, place limitées à 100 personnes 

Réservation obligatoire ce.iacab45@ac-orleans-tours.fr ou 02 38 24 29 46  

 

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLEANS 
 

Samedi et dimanche de 14h à 18h, au 37, rue du Bourdon Blanc, 
VISITE GUIDÉE AVEC PROJECTIONS  
Visite guidée exceptionnelle du lieu et déambulation libre dans le hall et le Grand studio, avec 
projections d’extraits vidéo des créations de Maud Le Pladec ou des évènements et ateliers proposés 
par le CCNO, et exposition d’ancienne photographie du bâtiment. 
Limité à 20 personnes, départ toute les 30 min. 
Réservation conseillée au 02 38 62 41 00  

 
 
 
 
 

https://openagenda.com/jep-2020-centre-val-de-loire/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=Orl%C3%A9ans&admin_nav%5Bregion%5D=Centre-Val+de+Loire&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Buid%5D=78685350&admin_nav%5Bfirst%5D=1
https://openagenda.com/jep-2020-centre-val-de-loire/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=Orl%C3%A9ans&admin_nav%5Bregion%5D=Centre-Val+de+Loire&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Buid%5D=78685350&admin_nav%5Bfirst%5D=1
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ACADEMIE D’ORLEANS AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS 
 

Samedi et dimanche de 10h-12 et 14h- 17h, au 5, rue Antoine Petit, 
VISITE GUIDÉE 
L’Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts est l’héritière  de sociétés savantes 
existant au 18e siècle. Le siège de l’Académie réside dans une maison mise à sa disposition par la 
municipalité depuis 1809. Au 16e siècle, il s’agissait de la « Maison des Apothicaires » avant que ne 
s’y installe au 18e siècle, le Collège des Chirurgiens et qu’Antoine Petit n’y établisse le bureau de 
consultation médicale gratuite pour les indigents, organisme qu’il avait fondé et que la Révolution a 
supprimé. Limitée à 10 personnes, durée : 30 min. 
 

PORTE BANNIER 

 
Samedi et dimanche de 10 à 19h, Place du Martroi  
VISITE LIBRE OU GUIDEE 
La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite dès le 13e siècle dans le quartier 
Martroi. Elle permet le passage vers Paris. Au cours du 14e et du 15e siècle, elle fait l’objet de travaux 
très importants qui vont en faire un des monuments principaux de la ville médiévale. Elle est détruite 
à la fin du 15e siècle, mais une partie est encore conservée. Découvrez ces vestiges sous la place du 
Martroi. 
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire. Accueil par les BTS 
Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.  
Places limitées, durée : 15 à 20 min. 

 

CRYPTE SAINT-AVIT 
 

Samedi et dimanche de 10h à 19h, Face au numéro 66, rue du Bourdon-Blanc 
VISITE LIBRE OU GUIDEE 
Le public est invité à découvrir les vestiges de la crypte Saint-Avit. La construction de cette chapelle 
sous l’église Saint-Georges (6e siècle) fut ordonnée par Robert le Pieux, à la suite du grand incendie 
de 989 pour protéger les reliques de Saint-Avit, moine aux dons de guérisseur et de voyance. Elle est 
redécouverte en 1852.  
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire. Accueil par les BTS 
Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.  
Accès handicap moteur et mobilité réduite :  
Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite ou à handicap moteur  
Stationnement handicap à proximité de la Crypte Saint-Avit 
Places limitées, durée : 10 à 15 min  

 

CRYPTE SAINT-AIGNAN 
 

Samedi et dimanche de 10h à 19h, Rue Neuve-Saint-Aignan 
VISITE LIBRE OU GUIDÉE 
Le public est invité à découvrir les vestiges de la crypte Saint-Aignan. Cette vaste crypte construite 
sous le roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques de Saint Aignan au début du 11e siècle. Elle 
présente un plan à déambulatoire et chapelles rayonnantes modifiées par la suite. On peut y voir de 
beaux chapiteaux à figures pré-romans à la polychromie encore existante. 
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire. Accueil par les BTS 
Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.  
Accès handicap moteur et mobilité réduite :  



Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite ou à handicap moteur  
Stationnement handicap à proximité de la Crypte Saint-Aignan 
Places limitées, durée : 15 à 20 min. 

 
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE    

 
Samedi et dimanche de 9h à 18h, 36, rue de la charpenterie 
VISITE LIBRE - EXPOSITION 
Ouverture exceptionnelle ! Les compagnons du Tour de France invitent le public  à venir découvrir 
leur lieu de vie ainsi que les chefs-d’œuvre des compagnons. Les compagnons de la ville d’Orléans 
ainsi que les itinérants sur leur tour de France seront présents pour partager leur quotidien et leurs 
métiers ; charpentier, menuisier, ébéniste, serrurier… autant de métiers que de savoir-faire à 
découvrir ! 
Limité à 20 personnes. 

 

HÔTEL DUPANLOUP  
 

Dimanche de 14h à 19h, Rue Dupanloup 
VISITE COMMENTEE  
L’hôtel Dupanloup ancien palais épiscopal de la Ville, date du 17e siècle et remplace le premier 
évêché installé au chevet de la Cathédrale. Conçus sur le plan d’un hôtel particulier entre cour et 
jardin, les bâtiments s’alignent contre l’ancien rempart dont il reste toujours les vestiges. Lieu de 
prestige, l’Hôtel Dupanloup réhabilité entre 2012 et 2014, abrite aujourd’hui des laboratoires de 
recherche et le service des relations internationales de l’Université, le Studium et une salle de 
conférence.  
Places limitées, départ de visite tous les 15-20 min., durée : 45 min. 

 

BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE D’ORLEANS 
 

Samedi et dimanche de 14h à 18h, 1 Cloître Saint-Aignan 
VISITE LIBRE : PROMENADE SUR LA TERRASSE LOUIS XI 
La maison Saint-Aignan, aujourd'hui séminaire interdiocésain, ouvre ses portes et propose de 
découvrir la terrasse Louis XI surplombant la Loire. 
Nombre de places limitées. 

 
Samedi et dimanche de 14h à 18h  
DECOUVERTE DE LA RESERVE SAINT-JEAN 
Vous y découvrirez un lieu chargé d'histoire où patrimoine, culture et religion s'entremêlent ! À cette 
occasion, la bibliothèque diocésaine organise une grande braderie de livres sous la véranda. 
Limité à 10 personnes. Durée 45 minutes 

 
ANIMATIONS ET CIRCUITS 
 

HOTEL GROSLOT  
 
Vendredi 18 septembre à 18h- 18h45- 19h30- 20h15, Place de l’Etape 
RINASCITA : PERFORMANCE CHANT, FLUTE ET DANSE 
Une performance de la Cie Les yeux grands fermés avec Anne Perbal, danseuse contemporaine, 
Daphne Corregan, chanteuse soprano et Clotilde Verwaerde, flûtiste à bec. Ce trio féminin explore 



les sonorités de la Renaissance pour vous proposer une performance originale de dix minutes mêlant 
poème(s), chants et danse contemporaine dans le Salon d’honneur de l’Hôtel Groslot. 
Durée de la performance : 10 minutes. 
Limité à 25 personnes dans le salon d’honneur – masques obligatoires 

Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme : à 
l’accueil, 2 place de l’Etape, 02 38 24 05 05. 

 

COMITÉ DES FETES DE L’ARGONNE 
 

Dimanche de 10h à 12 et de 14h à 17h, Parking devant l’Argonaute 
PARCOURS DU PETIT TRAIN A L’ARGONNE 
Un petit train avec plusieurs stations permettra au public de découvrir le quartier et 6 lieux 
remarquables du quartier : la Pagode, le collège Jean Rostand qui va être désaffecté en 2021, l’église 
Don Bosco, la mosquée, une cave remarquable et des venelles. 
Places limitées à 50 à 70 personnes. Durée : 1h.  
Prise en charge possible à chaque arrêt, masque obligatoire. 

 

MAIRIE D’ORLEANS SERVICE DE L’EVENEMENTIEL 
 

Samedi et dimanche de 10h à 17h30, Ponton quai du Châtelet 
BALADE EN BATEAU SUR LA LOIRE 
Durée : 20 minutes. Limité à 9 personnes - Port du masque obligatoire 
Inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme d'Orléans - Orléans Val de Loire tourisme, à 
l’accueil, 2 place de l’Etape  au 02 38 24 05 05  
 
PROGRAMME DES FETES DE JEANNE D’ARC 
Mercredi 23 septembre : 12h-17h : 5ème édition de « Orléans la Source fête Jeanne d’Arc ». 
Jeudi 24, vendredi 25 de 10h à 22h, samedi 26 de 10h à 23h et dimanche 27 septembre de 10h à 
19h : marché médiéval au campo Santo 
Dimanche 27 septembre : 10h Office religieux et Hommages à Jeanne d’Arc  
 
DANS LE CADRE DES FETES DE JEANNE D'ARC A ORLEANS DU 23 AU 27 SEPTEMBRE VISITES 
GUIDEES ET PAYANTES : 

 
LA CANONISATION DE JEANNE D’ARC EN IMAGES 
Samedi 19 septembre à 10h30, Parvis de la cathédrale  
Pour les 100 ans de la canonisation de Jeanne d’Arc, le public est invité à se laisser guider au travers 
de ses représentations. Elles permettront de décrypter le long processus de réhabilitation et de 
reconnaissance aboutissant en 1920 à sa canonisation. Quelques mois plus tard, sera également 
instaurée la Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, célébrée chaque année le 2e dimanche 
du mois de mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans le 8 mai 1429. 
Places limitées en fonction des règles sanitaires.  Durée 1h30  
Payant. Achat des billets : www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’Office de tourisme : 2, place 
de l’Etape – Orléans. 
 

JEANNE DE PASSAGE A ORLEANS  
Samedis 19 septembre à 14h30, dimanche 20 septembre à 15h, devant l’Office du tourisme, 2 
place de l’Etape  
Cette visite retrace l’histoire des fêtes de Jeanne d’Arc de 1429, date de création de l’évènement, à 
2018, année de l’inscription au Patrimoine culturel immatériel de France. Le public est invité à 
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découvrir les pratiques festives et populaires ainsi que les temps forts et emblématiques de ces 
célébrations. Sans oublier les 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.  
Places limitées en fonction des règles sanitaires. Durée 1h30 
Payant. Achat des billets : www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’Office de tourisme : 2, place 
de l’Etape – Orléans. 
 
LES FETES DE JEANNE D’ARC AU 19E SIECLE   
Dimanche 20 septembre à 10h30, devant la Maison Jeanne d’Arc, place De Gaulle 
Au 19e siècle, les Fêtes de Jeanne d’Arc s’étoffent avec de nouvelles pratiques dans la mise en scène 
des célébrations comme, par exemple, le puceau qui représente le page de Jeanne d’Arc, 
l’embrasement des tours de la cathédrale, la remise de l’étendard… En  parallèle se développent des 
pratiques qui n’ont pas de lien avec la levée du siège, mais qui participent à faire de ces fêtes un 
évènement populaire tel que les mats de cocagnes, les courses à pied, les régates, les concerts et 
pièces de théâtre…   
Visite à 2 voix au Centre Jeanne d’Arc et en extérieur. Durée 1h30 
Places limitées en fonction des règles sanitaires. Payant. Achat des billets : www.tourisme-
orleansmetropole.com ou à l’Office de tourisme : 2, place de l’Etape – Orléans. 

 

TARIFS POUR L’ENSEMBLE DE CES VISITES : 
Plein tarif : 7,50€  
Réduit : 5,50€ (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 (donne accès gratuitement et en illimité aux programmes 
du service Ville d’art et d’histoire) 
 
INFORMATIONS PRATIQUES ET RESERVATIONS 
Toute visite uniquement sur inscription et retrait du billet à l’accueil de l’Office de tourisme – 2, place 
de l'Étape - 45056 ORLÉANS ou sur www.tourisme-orleans.com 
 

FESTIVAL HOPOPHOP  
 
Vendredi 18 et Samedi 19 Septembre 
Dédié à l’émergence musicale, le festival HOP POP HOP, c’est le plaisir de découvrir les artistes de 
demain et l’envie de faire partager au plus grand nombre les tendances inédites et les univers 
musicaux en devenir. Le festival est le rendez-vous musical de la rentrée, proposé habituellement 
autour de 5 lieux du centre-ville d’Orléans : le Jardin de l’Evêché, la Scène nationale d’Orléans, le 
Centre chorégraphique national d’Orléans, la salle de L’institut et le 108. Pour cette 5ème édition et 
compte tenu du contexte actuel, le Festival HOP POP HOP se déroulera cette année sur seulement 3 
lieux : le Jardin de l’Évêché, la Salle de l’Institut (en jauge réduite mais dès vendredi) et le Campo 
Santo, nouveau spot en plein air ! Ces modifications réalisées pour accueillir au mieux le public dans 
des espaces plus vastes implique une programmation un peu moins dense que les années 
précédentes sur le plan quantitatif. Mais la qualité et la fête seront de nouveau au rendez-vous ! 
Infos & réservations : www.hoppophop.fr 
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JARDINS EPHEMERES 
 
Du Lundi 7 septembre au Dimanche 1er Novembre 
Orléans Métropole a lancé un concours 

Orléans Métropole a lancé un concours pour la création de jardins éphémères sur le thème « Jardins 
du futur ». Pour cette seconde édition, onze lauréats aux propositions très différentes ont été 
retenus. Découvrez leurs jardins à travers une promenade dans les différents quartiers du centre-
ville d’Orléans. Ces jardins éphémères végétalisent l’espace public et font rayonner le savoir-faire 
local en mettant en valeur le travail et la créativité des producteurs, paysagistes et professionnels 
des végétaux (notamment les écoles et les artistes). 
Le programme et les itinéraires de balades sur www.orleans-metropole.fr/jardins-ephemeres 

 
EDIFICES RELIGIEUX ET LEURS ANIMATIONS  
 

EGLISE NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE  
 
Samedi et dimanche de 14h à 18h, 12, rue Notre-Dame-de-Recouvrance 
VISITES GUIDÉES 
L’église Notre-Dame-de-Recouvrance, paroisse des mariniers, garde encore des témoignages de son 
architecture et de son décor du 16e siècle, notamment la verrière de chœur, représentant la Nativité, 
l’adoration des mages, la présentation au Temple, la fuite en Egypte.  
Visite guidée de l’église de Notre-Dame-de-Recouvrance. 
Durée : 30 min 
Lieu de culte, tenue correcte demandée. 

 

EGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC  
 

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h, Boulevard Guy-Marie-Riobé (face à l’ancienne 
prison) 
VISITE LIBRE 
Découverte de l’architecture et de l’originalité de son « Mur-Lumière », information orale et/ou fiche 
descriptive. Réponse aux questions des visiteurs.  
Rampe d’accès pour fauteuil roulant. 

 

EGLISE SAINT-LAURENT  
 

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 19h, Place Saint-Laurent, devant la porte de l’église  
VISITE LIBRE ET QUIZ 
A l’aide du feuillet-guide, le public est invité, pas à pas, à pénétrer dans l’atmosphère de cette petite 
église de quartier, construite sous Louis XIII.  
La crypte n’est pas accessible en visite libre. 
Limité à 25 personnes 
Quiz pour les enfants de 7 à 15 ans 
Réservation conseillée : 06 50 32 88 17 

 
Samedi et dimanche à 15h30  
VISITE GUIDEE 
Le public est invité à découvrir l’histoire et l’architecture de cet édifice construit sous Louis XIII. La 
signification des symboles religieux vous sera détaillée. Un quiz leur permettra de vérifier leur sens 
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de l’observation. 
Limité à 25 personnes, durée : 50 min 
Réservation conseillée au 06 50 32 88 17 
 

CATHEDRALE SAINTE-CROIX  
 
Samedi à 9h30, 11h, 13h, 14h30 et 16h, devant l’Office de Tourisme d’Orléans - 2, place de l’Étape 
OFFICE DU TOURISME : VISITE COMMENTÉE : LES HAUTEURS DE LA CATHÉDRALE  
Après avoir gravi 252 marches, un parcours itinérant fera découvrir les arcs-boutants et la charpente 
de la Cathédrale Sainte-Croix. Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses environs … Une visite à 
41 mètres de hauteur ! Interdit au moins de 12 ans, aux femmes enceintes, aux poussettes, à toute 
personne munie de sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage à main, sac voyage...), les 
personnes cardiaques ou claustrophobes. En cas d’intempéries, la visite peut être annulée sans 
préavis. 
Limité à 18 personnes, durée: 1h. 
Sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme- Orléans Val de Loire tourisme : à 
l’accueil, 2 place de l’Étape, ou au  02 38 24 05 05  

 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h, en fonction de l’accessibilité de 
l’édifice  
LES AMIES DE LA CATHEDRALE : VISITE COMMENTÉES : VISITE INTÉRIEURE DE LA CATHÉDRALE –  
La visite débutera par une présentation historique de la cathédrale depuis son origine jusqu’à la fin 
de sa reconstruction au XIXème siècle. Un accent plus particulier sera mis sur l’histoire de Jeanne 
d’Arc et son rôle vis-à-vis de la ville d’Orléans ainsi que sur les Guerres de Religion ayant affecté la 
cathédrale. 
Limité à 10 personnes. Durée 30 à 45 minutes  
 
Vendredi 10h-17h, Samedi de 10h à 17h et dimanche de 13h à 16h, Cathédrale, place Sainte Croix 
VISITE COMMENTEES : SYMBOLES ET RICHESSES SPRITUELLES DE LA CATHEDRALE   
Visite à la découverte des symboles et richesses spirituelles de la Cathédrale.  
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur et aux enfants à partir de 10 ans. 
Limité à 20 personnes, durée : 1h 
 
Vendredi 10h à 17h, samedi de 9h à 19h et dimanche de 13h à 17h 
ANIMATION ENFANTS 
Dessins, puzzles, coloriages, jeux et parcours découverte 
Limité à 30 personnes à partir de 4 ans 
 
Vendredi de 9h-19h, samedi de 9h à 19h et dimanche de 13h à 17h 
EXPOSITIONS 
« Jeanne la Sainte, des visages et des livres- 1869-2020 ». Environ 200 œuvres : des couvertures de 
livres, des partitions ou BD de 13 pays.. autant de visages donnés à une jeune fille fascinante portée 
par sa foi.  Exposition photos : « Sainte Jeanne d’Arc de l’écoute à la paix », Des prises de vue emplies 
d’humanityée, ponctuées des mots de Jeanne particulièrement inspirants.  
A partir de 10 ans  

 

EGLISE SAINT-MARCEAU  
 
Dimanche à 15h et 17h, 121, rue Saint-Marceau 
VISITE GUIDÉE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT MARCEAU 



Découverte de l’instrument et audition. Montée à la tribune avec découverte de la mécanique de 
l’instrument. 
Limité à 20 personnes, durée : 1h30 

 
EGLISE SAINT DONATIEN  
 
Samedi  à 16h, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la Charpenterie 
CONFERENCE : « AUTOUR DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE » 
Durée : 1h 
 
Samedi à 20h30, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la Charpenterie 
MILLES FEU DANS SAINT-DONATIEN 
Chemin lumineux et musical au cœur de l’église Saint-Donatien 
Durée : 1h 
 
Samedi de 9h à 19 et dimanche de 11h à 19h, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la Charpenterie 
VISITE LIBRE  
Visite de l’église Saint Donatien  
 
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 14h, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la Charpenterie 
VISITE GUIDÉE  
Visite guidée de l’église Saint Donatien  
 
Samedi de 10h à 17h et dimanche de 14h à 17h, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la 
Charpenterie 
RELIURE 
Démonstration de couture d’un livre, confection et reliure d’un livre, format A6 
 
Dimanche à 15h, A l’angle des rues du Petit-Puits et de la Charpenterie 
CONFÉRENCE : « SAINT DONATIEN UNE PAROISSE AU CŒUR BATTANT D’ORLEANS » 
Conférence menée par Anne-Marie Royer-Pantin 
Durée : 1h 

 

EGLISE DON BOSCO 
 
Dimanche de 14h à 16h, 140 rue de l’Argonne 
VISITE LIBRE 
Découverte de l’architecture 20e siècle de l’église, information orale et/ou fiche descriptive. Réponse 
aux questions des visiteurs. 
 

MOSQUÉE ANNOUR 
 
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30, 4 Rue Jules Ferry 
VISITE GUIDEE   
Les fidèles de ce lieu de culte musulman vous accueillent autour d'un thé pour vous faire découvrir 
les lieux. 
Nombre de places limitées 

 
 


