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Au 19e siècle plusieurs grands aménagements urbains transforment le 
visage d’Orléans : construction d’un nouveau palais de justice, alignement 
des rues, percement de la rue Jeanne-d’Arc, arrivée du chemin de fer et 
démolition des fortifications. La commune s’ouvre vers ses faubourgs et 
s’étend à la fin du 19e siècle vers le nord-ouest avec l’aménagement du 
quartier Dunois, puis vers le sud au début du 20e siècle avec le lotissement 
d’un nouveau quartier autour de l’église Saint-Marceau. En 1920, l’amé-
nagement du quartier de l’Argonne ouvre la ville vers le nord-est. Depuis 
le tissu urbain orléanais n’a cessé de se densifier.
Ce printemps, le service ville d’art et d’histoire vous propose d’explorer 
les quartiers d’Orléans, leurs jardins et de célébrer Jeanne d’Arc.
Le printemps à Orléans sera chatoyant ! 
Programme complet sur :  https://www.orleans-metropole.fr - Rubrique Patrimoine / Ville d’art et 
d’histoire

>>> Toutes les visites sont soumises à réservation obligatoire et achat des billets auprès de l’Office 
de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com Tarifs en page 26.

Couverture :  
Orléans.  
Vue sur la Loire,  
premier quart 20e siècle
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

Ci-contre :
Venelle quartier 
Madeleine
© Mairie d’Orléans.
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▷ Lieu de rendez-vous

LES VISITES SONT ÉQUIPÉES 
D’AUDIOPHONES :

Pour votre confort de visite et le respect des règles 
sanitaires de distanciations physique, le service 
Ville d’art et d’histoire s’est équipé d’Audiophones.
Vous pouvez apporter votre propre casque 
écouteur avec prise jack classique.
Écouteurs en vente à l’Office de tourisme Orléans 
Val de Loire tourisme au tarif de 1,50€.
Boucle magnétique disponible, merci 
d’en faire la demande au moment de 
l’inscription. 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE  
SUR LES VISITES :

En lien avec l’évolution de la situation sanitaire, les 
visites et balades sont soumises à présentation d’un 
pass vaccinal soit une attestation de vaccination 
complète.

Vous êtes invités à vous présenter quelques minutes 
avant l’heure du début de la visite afin de faciliter le 
contrôle.

Sur toutes les visites masque obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans.
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Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires.  
Durée : 45 minutes.

Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26 

LA PAUSE
PATRIMOINE !

Jeudi 24 mars à 12h30
LA PLACE DUNOIS
▷ Place Dunois 
Le quartier Dunois est aménagé entre 
1880 et 1920. Son architecture relative-
ment homogène et son réseau de voies 
rectilignes lui donnent un air de petit 
village. Ce sentiment est renforcé par les 
nombreux commerces qui entourent la 
place Dunois ; point central du quartier, 
toutes les rues partent de celle-ci. Venez 
découvrir l’histoire de ce lieu atypique.

Jeudi 21 avril à 12h30
LE JARDIN JACQUES-BOUCHER : 
UN TÉMOIN DE L’ÉPOPÉE  
DE JEANNE D’ARC
▷ Devant les grilles du jardin,  
place de Gaulle
Jardin créé à la suite des bombarde-
ments de la Seconde Guerre mondiale, 
il est situé entre la maison de Jacques 
Boucher, qui hébergea Jeanne d'Arc 
en 1429 et l'église Notre-Dame-des-
Miracles, où elle allait se recueillir 
avant les batailles.

1 2

1. Vue de la place 
Dunois, carte postale, 
1906 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

2. Pavillon  
Colas des Francs  
dans le jardin 
Jacques-Boucher
© Mairie d’Orléans 

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.
Visites menées par les guides-conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans. 
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Jeudi 26 mai à 12h30
LE COMPLEXE NAUTIQUE 
D’ORLÉANS-LA SOURCE
▷ Devant le Complexe Nautique  
Rue de Beaumarchais à La Source
Construit entre 1969 et 1972, le centre 
nautique d’Orléans-La Source est 
l’œuvre d’un couple d’architectes : 
Claude-André Lefèvre et Jeanne 
Leblanc-Lefèvre. Son architecture 
en béton armé et lamellé-collé, avec 
ses grands losanges accueillant de 
grandes verrières, offre une lumino-
sité exceptionnelle dans le bâtiment. 
En 2018, dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation mené par la commune, 
le centre nautique est fermé pour 
être détruit puis reconstruit. Venez 
découvrir le nouveau visage de ce 
bâtiment emblématique du quartier 
de La Source.

Dans le cadre de la labellisation 
d'Orléans "Terre de Jeux" 
En route pour les Jeux, désormais 
dans chaque programme, le service 
ville d'art et d'histoire vous propose 
de découvrir un lieu remarquable 
labellisé, en attendant les Jeux 
Olympiques 2024 à Paris 

3 4

3. Complexe Nautique 
d’Orléans-La Source
© Région Centre-Val de Loire, 
Inventaire général.

4. Jardin 
Hélène-Cadou, 2019
© Mairie d’Orléans

Jeudi 23 juin à 12h30
LE JARDIN HÉLÈNE-CADOU : 
ENTRE LOIRE ET HISTOIRE
▷ 2, quai du Fort-Alleaume (à l’entrée 
du jardin Hélène-Cadou)
Le jardin Hélène-Cadou a été inauguré 
au printemps 2018, il se trouve sur le 
site de la Motte-Sanguin, haut lieu 
historique d’Orléans, occupé depuis 
la période gallo-romaine. De nom-
breux vestiges ont été découverts lors 
des fouilles archéologiques menées 
de 2005 à 2016. Ce jardin atypique 
vous réserve de nombreuses sur-
prises entre histoire et horticulture 
orléanaise… .
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Samedi 26 mars à 14h30, 
dimanche 29 mai à 10h30  
et samedi 4 juin à 14h30
LE PARC PASTEUR :  
DU CIMETIÈRE AU JARDIN PUBLIC
▷ Entrée sud, rue Jules-Lemaitre
Vous connaissez le Parc Pasteur, mais 
connaissez-vous son histoire ? Au 
19e siècle, il est le principal cimetière 
de la ville. Il fut désaffecté en 1903 à la 
suite de la création du Grand Cimetière, 
boulevard Lamartine. Après-guerre, il 
est décidé de créer un nouveau parc 
public : le Parc Pasteur. Réalisé en 
1927, sur les plans d’Édouard Gitton, 
paysagiste orléanais, ce parc compo-
site a été conçu comme une vitrine 
horticole de l’Orléanais. Cette visite 
retrace l’histoire atypique de ce lieu 
incontournable des loisirs de la ville.
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant  
évoluer en fonction des réglementations 
sanitaires.

Durée : 1h30. Ces visites sont équipées 
d’audiophones
Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com

Tarifs en page 26

VISITES  
COMMENTÉES

1

Partez en compagnie des guides- 
conférenciers du service Ville d’art 
et d’histoire de la Mairie d’Orléans à  
la découverte de toutes les richesses  
de notre patrimoine orléanais.
Chaque saison, de nouvelles théma-
tiques vous sont proposées pour votre 
plus grand plaisir !

1
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Samedis 21 mai à 14h30 et 4 juin à 
10h30, dimanche 5 juin à 15h
LE PARC ANJORRANT
▷ À l’intersection des rues du Sanitas 
et du Baron
Dans le quartier de la Madeleine se 
trouve le parc Anjorrant. Au 19e siècle, 
il  est cédé à une congrégation 
religieuse gérée par Mère Anjorrant 
qui s’occupait de jeunes filles en 

détresse afin qu’elles soient remises 
dans le droit chemin. Par la suite 
laissé à l’abandon, il est racheté par 
la municipalité à la fin du 20e siècle. 
Aujourd’hui, le bois s’étend sur une 
superficie de 7 000 m2, entre les quais 
de Loire et le faubourg Madeleine. 
Découvrez l’histoire de ce lieu et faites 
une halte dans ce parc verdoyant à 
deux pas du centre d’Orléans. 

LES RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
Du vendredi 3 au dimanche 
5 juin 2022
Cette année, le thème 
retenu pour cet évènement 
national est « les jardins 
face au changement clima-
tique ». Jardins publics et 
privés vous ouvrent leurs 
portes avec de nombreuses 
activités…
Programme sur : https://
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

2

1. Visite commentée 
Hôtel Groslot, 2016,
© Service Ville d’art et 
d’histoire. Mairie d’Orléans

2. Fontaine 
monumentale dite  
« La Source humaine »,  
Parc Pasteur ; 2012 
© Région Centre-Val de Loire, 
Inventaire général

3. Parc Anjorrant
© Mairie d’Orléans

.

3

7



Samedis 12 mars à 10h30,  
2 avril à 14h30  
et dimanche 12 juin à 15h
LE QUARTIER SAINT-MARC :  
LA CAMPAGNE A LA VILLE
▷ Devant le Centre de Conférence, 
place du 6-juin-1944
Autrefois recouvert de vergers, ce 
quartier très prisé des Orléanais qui 
désiraient faire une escapade à la 
campagne, s’est densifié avec l’arri-
vée du train au milieu du 19e siècle. 
Aujourd’hui, les Orléanais viennent y 
trouver la sérénité et le calme apporté 
par la végétation tout en étant proches 
des commodités de la ville. Nous vous 
proposons de venir explorer une par-
tie de ce quartier qui se développe 
autour de la rue Saint-Marc. 

Dimanches 13 mars,  
3 avril et 10 avril à 10h30
LE QUARTIER MADELEINE :  
ENTRE VENELLES ET INDUSTRIES
▷ Arrêt de Tram : Pont de L’Europe
Le quartier Madeleine fut longtemps 
un bourg à part entière. Territoire 
rural animé par des communautés 
religieuses implantées le long de l’ac-
tuelle rue du Faubourg-Madeleine. Au 
19e siècle, ce quartier devient incon-
tournable dans l’expansion de la ville, 
avec ses espaces non bâtis, qui per-
mettront le développement industriel 
et résidentiel d’Orléans. Flânez dans 
ses rues et venelles à la découverte 
de l’histoire de ce quartier. 

221
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Samedi 19 mars à 10h30, 
dimanche 27 mars à 15h  
et samedi 14 mai à 14h30
LE QUARTIER SAINT-VINCENT
▷ Arrêt de Tram : Eugène-Vignat
Au début du 19e siècle ce quartier 
n’était composé que de champs et de 
vignes. À l’arrivée du train, le destin 
de cet espace agricole est bouleversé. 
Entre 1840 et 1920, le quartier connaît 
une urbanisation galopante et de  
nombreuses métamorphoses pour 
devenir le quartier que nous connais-
sons aujourd’hui.

1. Rue Saint-Marc  
et église Saint-Marc. 
Cliché pris de l’ouest, carte 
postale, 1900, Établisse-
ments photographiques 
de Neurdein frères
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

2. Rue du Cdt-de-Poli
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

3. Panorama nord  
de la Ville. Vue depuis la 
cathédrale Sainte-Croix , 
entre 1900 et 1910.
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

Dimanche 20 mars à 15h,  
samedis 23 avril et 28 mai à 14h30, 
samedi 11 juin à 10h30
D’UN QUARTIER À L’AUTRE :  
DE SAINT-VINCENT À SAINT-MARC 
▷ Devant la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles (DRAC) -  
6 rue de la Manufacture
Au 19e siècle, on passe des quartiers 
Saint-Vincent à Saint-Marc en emprun-
tant des venelles, au milieu des vignes. 
Dans les années 1840, les deux quar-
tiers sont séparés par la nouvelle voie 
de chemin de fer Orléans-Vierzon.  
150 ans plus tard, c’est le percement 
de l’avenue Jean-Zay qui bouleverse le 
plus la physionomie du quartier. Une 
visite à la découverte de ces aména-
gements urbains, le long des venelles 
des quartiers au charme champêtre 
intact.
Durée : 2h

3 3
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Samedis 12 mars  
et 16 avril à 14h30, 
samedi 21 mai à 10h30  
et dimanche 26 juin à 15h
LE QUARTIER DE L’ARGONNE
▷ Place Mozart 
Le quartier de l’Argonne se développe 
à partir de la Première Guerre mon-
diale avec la percée de la rue de l’Ar-
gonne qui fait la jonction avec l’usine 
Ambert.  La construction des deux cités 
d’habitations à bon marché (HBM), les 
cités dites « bleues » et « rouges », va 
métamorphoser ce coin de campagne. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le 
secteur connaît un fort développe-
ment avec l’aménagement par la ville 
de grands ensembles. Cette facette 
récente du quartier nous permettra de 
remonter aux origines gallo-romaines 
de notre cité avec l’exploration du Parc 
de l’Étuvée où on était découvert les 
vestiges archéologiques d’un grand 
sanctuaire. Êtes-vous prêt à faire un 
bond dans l’histoire ?

Samedis 19 mars et 9 avril à 14h30,  
dimanches 15 mai à 10h30  
et 19 juin à 15h
LA SOURCE :  
UN QUARTIER DES ANNÉES 60
▷ Devant le Lycée Voltaire 
En 1959, la ville d’Orléans dirigée par 
Roger Secrétain achète des terrains à 
la commune de Saint-Cyr-en-Val et y 
construit le nouveau quartier de « La 
Source ». Grâce à cette acquisition 
Orléans s’accroît de 718 hectares. 
Dans ce secteur, le projet d’aména-
gement est de grande ampleur, le 
chantier dure deux décennies et voit 
la construction d’habitats collectifs, de 
bâtiments administratifs et de centres 
de recherche. Aujourd’hui encore « La 
Source » possède une identité forte 
grâce à son architecture des années 
soixante. Notre guide vous emmène 
flâner dans ce quartier entre le Lycée 
Voltaire et l’Université.

1 2
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Dimanche 20 mars à 10h30, 
samedi 14 mai à 10h30,  
dimanche 29 mai à 15h  
et samedi 25 juin à 14h30
LE QUARTIER DES BLOSSIÈRES
▷ Devant la chapelle Notre-Dame-
des-Blossières en face de la place  
de la Nouvelle-Orléans
Au nord de la ville, se développe le 
quartier des Murlins/Blossières. Ce 
secteur d’Orléans a été loti suite aux 
destructions provoquées par les 
bombardements de mai 1944. Dans 
le projet initial, le quartier devait 
accueillir 700 logements, dont une 
majorité individuelle, bénéficiant de 
tous les équipements nécessaires : des 
groupes scolaires, une piscine, des ter-
rains de sport, un centre de formation 
professionnelle, une église, une biblio-
thèque, des commerces. Finalement 
cela s’est passé différemment…

 

Dimanche 17 avril à 10h,  
mercredis 11 mai et 15 juin à 10h
BALADE : PLANTES COMESTIBLES 
EN BORDS DE LOIRE 
▷ 24, quai du Fort-Alleaume
Embarquez en bateau pour rejoindre 
les rives sauvages des bords de Loire 
puis partez à la découverte des plantes 
comestibles faisant partie de l’écosys-
tème ligérien.
Menée par Nathalie Deshayes, animatrice-formatrice 
botanique et environnement. 
Traversée assurée par Balades et Découvertes en 
Bateau sur la Loire.
Obligatoire : chaussures fermées type randonnée et 
vêtements longs.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 
Mesures de sécurité sur le bateau : enfants, sous la 
responsabilité des parents.

Places limitées à 12 personnes sur le bateau  
Durée : 2h. 
Personnes à mobilité réduite, pas d’accès fauteuil 
roulant

3
2

2

1. Vue aérienne du 
quartier de l’Argonne, 
1970 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

2. Vue d’ensemble  
des premiers collectifs 
d’Orléans-La-Source. 
© Archives municipales et 
communautaires d’Orléans 
Métropole

3. Vue de la chapelle 
des Blossières,
rue du Mal-Leclerc 
© Yann Launay - Région Centre-
Val de Loire, Inventaire général
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Vous avez rendez-vous avec votre  
histoire !
Les Journées européennes de 
l’archéologie sont pilotées par 
l’Inrap sous l’égide du ministère de 
la Culture. Passionnés d’histoire ou 
simples curieux, en famille ou avec sa 
classe, venez découvrir les coulisses 
du patrimoine et de la recherche 
archéologique. 
Plus d'informations :  
https://journees-archeologie.fr/c-2022/accueil

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DE  
L’ARCHÉOLOGIE

Du vendredi 17  
au dimanche 19 juin 2022
Depuis 2010, le ministère de la Culture 
confie à l’Inrap (l’Institut national de 
recherches archéologiques préven-
tives) la coordination et la promotion 
des Journées nationales de l’archéo-
logie (JNA).
Lors des JNA, tous les acteurs en lien 
avec l'archéologie se mobilisent afin 
de faire découvrir au public les tré-
sors du patrimoine et les dessous de 
la discipline. 
Les JNA se sont élargies à l’Europe 
en 2019. Dix-sept pays y ont participé 
pour la première fois.
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1 et 2. Numérisations 3D, 
Chaland traditionnel de 
Loire : La Montjeannaise, 

église Notre-Dame-de-
Recouvrance, 2021,
© Mairie d’Orléans, Société Albedo.

Dimanches 13 mars, 3 avril,  
10 avril à 15h et  
dimanches 22 mai, 12 juin à 10h30
PLONGEZ AU CŒUR DE LA MARINE 
DE LOIRE !
▷ Place de Loire
Plongez dans le quotidien des mari-
niers de Loire ! 
Projet du service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans, les numérisa-
tions 3D du patrimoine orléanais, en 
cours de réalisation, vous permettront 
de profiter d’un point de vue unique 
sur un chaland traditionnel de Loire et 
de visiter l’église des mariniers : Notre- 
Dame-de-Recouvrance. Accompagnés 
d’un guide-conférencier, partez en 
déambulation virtuelle depuis les 
quais de Loire…

En partenariat avec JENNI POTD 
Café Littéraire et Albedo, atelier de 
production de supports numériques 
dédiés à la promotion du patrimoine. 
« Alchimie numérique »

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires.
Durée : 1h30 

Ces visites sont équipées de tablettes numériques 
prêtées par la mairie d’Orléans
Vous pouvez également venir avec votre smartphone 
ou votre tablette numérique : connexion internet 
requise pour le téléchargement des données depuis 
un QRCode à flasher.
Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26

VISITE
COMMENTÉE 
NUMÉRIQUE

2

Partez en compagnie des guides-
conférenciers du service Ville d’art et 
d’histoire de la Mairie d’Orléans et de 
tablettes numérique à la découverte 
d’un patrimoine non accessible en 
temps normal, mais qui le devient 
grâce au numérique.

1
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Limité à 15 personnes. Jauge pouvant évoluer 
en fonction des réglementations sanitaires.
Durée : 2h 

Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
de l’Office de tourisme Orléans-Val de Loire 
Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne 
sur le site sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 26

VISITE
COMMENTÉE
À DEUX VOIX
En compagnie d’une guide confé-
rencière du service Ville d’art et  
d’histoire de la Mairie d’Orléans et 
d’un médiateur du Musée des Beaux-
Arts  découvrez la ville au 19e siècle  
à travers les œuvres du musée et 
d'une visite commentée en ville.

Dimanches 24 avril, 15, 22 mai,  
et samedi 11 à 14h30
LE 19E SIÈCLE À ORLÉANS
▷ Devant le Musée des Beaux-Arts, 
place Sainte-Croix
Venez découvrir les artistes, mécènes 
et conservateurs incontournables de 
cette époque ayant favorisé l’essor 
de la vie culturelle orléanaise. Puis, à 
pied, plongez au cœur des nombreux 
changements urbanistiques opérés 
durant ce siècle entre la place de 
l’Étape et la place Sainte-Croix.
Visite réalisée à partir d’une sélection de tableaux 
issue des collections du Musée des Beaux-Arts et d’un 
parcours pédestre en ville.

Plus d’informations : 
https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-
expositions/le-musee-des-beaux-arts 

1. Projet 
d’aménagement  
de la porte Bannier 
à Orléans, vers 1851, 
aquarelle sur papier,  
par Charles Pensée.  
Hôtel Cabu-musée 
d’Histoire et 
d’Archéologie d’Orléans
© François Lauginie

1
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les temps fort, 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.

Du jeudi 5 au 
dimanche 8 mai 
retrouvez le ser-
vice Ville d’art et 
d’histoire de la 
Mairie d’Orléans 
et l’Agence départementale de 
réservation touristique du Loiret sur 
le marché médiéval au Campo Santo. 

DU VENDREDI 29 AVRIL  
AU DIMANCHE 8 MAI
Découvrez ou redécouvrez les fêtes de 
Jeanne d’Arc qui célèbrent l’héroïne 
qui libéra la ville des Anglais en 1429.
Programme complet des Fêtes de Jeanne d’Arc 2022 
sur : www.orleans-metropole.fr 

Samedi 30 avril à 14h30, dimanche 
1er mai à 15h et samedi 7 mai à 14h30
JEANNE DE PASSAGE À ORLÉANS
▷ Angle rue de Bourgogne  
et rue Saint-Étienne
Cette visite retrace l’histoire des Fêtes 
de Jeanne d’Arc de 1429, date de 
création de l’évènement, à nos jours. 
Découvrez les pratiques festives et 
populaires ainsi que les temps forts 
et emblématiques de ces célébrations 
inscrites en 2018 au Patrimoine cultu-
rel immatériel de France. Sans oublier 

« Les Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans » 
sont incluses à l'Inventaire national du 
Patrimoine culturel immatériel depuis 
février 2018. Ces Fêtes figurant parmi les plus 
anciennes fêtes commémoratives de France. 
Cette distinction valorise la transmission de 
génération en génération, de cette pratique 
culturelle vieille de 600 ans, organisées par 
les autorités civiles, militaires et religieuses 
ainsi que la population par l’intermédiaire 
de nombreuses associations, pour un public 
nombreux.
Plus d’information sur :   
http://www.orleans-metropole.fr/992/ 
les-fetes-de-jeanne-darc/presentation.htm

PENDANT  
LES FÊTES DE  
JEANNE D’ARC…

2. Vue de la place  
du Martroi à Orléans, 
D’après Deroy, 1855 
chromolithographie 
© Hôtel Cabu, Musée d’Histoire 
et d’Archéologie, Orléans Ville 
d’Orléans, Orléans

3. Stand Ville d’art  
et d’histoire et ADRTL 
sur le Campo Santo, 
2016 
© Mairie d’Orléans

2

3
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Dimanche 24 avril, samedi 30 avril, 
dimanche 1er mai, mercredi 4 mai 
et samedi 7 mai à 10h30
JEANNE AU FIL DE L’EAU
▷ 24, quai du Fort-Alleaume
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 Chécy. L’orientation du vent ce 
jour-là est défavorable, il faut trouver 
une autre solution… Partez en bateau 
à la découverte de ce moment clef et 
méconnu de l’épopée de Jeanne d’Arc 
à Orléans. Retracez son itinéraire au fil 
de l’eau… .
En partenariat avec Balades et découvertes en bateau 
sur la Loire. 

Limitée à 12 personnes sur le bateau

Durée : 1h30

Toutes les Balades sont soumises à réservation 
obligatoire et achat des billets auprès de l’Office 
de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi 
ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

Tarifs en page 26

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

1. « Il s’agissait  
de passer la Loire », 
aquarelle in Jeanne d’Arc, 
de Louis-Maurice Boutet 
de Monvel, Plon, Paris, 
1896, album de luxe  
sur papier japon 
© Centre Jeanne d’Arc.

Venez découvrir le patrimoine 
orléanais sous un angle différent.
Visites menées par les guides-conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans.

BALADE
EN BATEAU

1
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Visites jeunes publics pour les enfants 
de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 1h30

Limité à 25 personnes. Jauge pouvant évoluer en 
fonction des réglementations sanitaires.
Réservation obligatoire et achat des billets 
auprès de l’Office de tourisme Orléans Val 
de Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou 
billetterie en ligne sur le site sur www.tourisme-
orleansmetropole.com 
Gratuit

EN
FAMILLE

Mardis 12 et 19 avril à 14h30
JEANNE TOUTE UNE HISTOIRE…. 
▷ Devant l’Office du Tourisme -  
23 place du Martroi
Connaissez-vous Jeanne d’Arc ? Cette 
jeune fille libéra la ville d’Orléans des 
Anglais en 1429. Partez à la rencontre 
de cette héroïne à travers l’exposition 
Playmobil® proposée par l’Office du 
Tourisme. Puis en ville découvrez les 
lieux importants de son séjour.

Jeudis 14 et 21 avril à 14h30
À LA RECONQUÊTE D’ORLÉANS 
AUX CÔTÉS DE JEANNE D’ARC
▷ Intersection des rues de Bourgogne 
et Saint-Étienne
Jeanne n'a passé que 10 jours à 
Orléans en 1429, mais elle a changé 
l'histoire de France à partir de cette 
date. Au travers de plusieurs jeux, pars 
à la découverte du passage de Jeanne 
dans la ville : retrouve les traces de 
l'Orléans de 1429, découvre les détails 
des vitraux et des statues qui lui sont 
consacrées, observe l'héraldique 
déployée pendant les Fêtes !

21

1. L’entrée de Jeanne 
d’Arc à Orléans, Jean-
Jacques Scherrer, huile 
sur toile, 1887, Musée des 
Beaux-Arts d’Orléans
© Mairie d’Orléans

2. Jeanne devant  
le Conseil d’Orléans, 
aquarelle, in Jeanne 
d’Arc de Louis-Maurice 
Boutet de Monvel,  
Plon, Paris, 1896
© Centre Jeanne d’Arc
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DESTINATION ORLÉANS…
Toute la Métropole orléanaise dans 
votre poche ! 
Cette application est l’outil indispen-
sable pour découvrir les richesses 
touristiques, culturelles et de loisirs 
de l’Orléanais.

CIRCUITS DE VISITE LIBRE
Plusieurs circuits de visites théma-
tiques vous sont proposés, en ver-
sion textes illustrés et en version 
audioguidées. Partez en autonomie, 
à la découverte du centre ancien, du 
16e siècle, de Jeanne d’Arc ou de la 
Loire à Orléans…

NOUVEAU ! 
Mettez-vous au vert, en choisissant 
votre itinéraire de déplacement dans 
les espaces arborés à pied ou à vélo. 
Retrouvez les parcs et jardins ou 
découvrez les nombreux sentiers et 
parcours de promenade sur Orléans 
Métropole.
Réalisé dans le cadre du projet européen Be Good.

Application gratuite, pouvant fonctionner hors 
connexion internet. Sur smartphones, tablettes et web.
Téléchargez l’application gratuitement ou flashez le 
QR-Code.

APPLICATIONS
NUMÉRIQUES 
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Catalogue de roses 
automne  
1912 - printemps 1913,  
Barbier et Cie.
© Marc Colombel - source web.

NOUVEAU 
PARCOURS !

SAINT-MARCEAU : 
UN QUARTIER 
D’HORTICULTEURS  
ET ROSIÉRISTES
Ce quartier, le plus 
peuplé de la ville, 
possède une longue 
et riche histoire. 
Situé au sud de la 
Loire, cet espace est très tôt utilisé pour l’horticulture et le 
maraîchage afin de fournir la population orléanaise. Depuis 
quelques décennies, le quartier Saint-Marceau s’est résiden-
tialisé et la plupart des pépiniéristes se sont installés dans les 
communes voisines.
Le quartier se souvient de son passé au travers d’un réseau de 
11 squares, jardins ou parcs, et grâce aux innombrables noms 
de rues issus de cet héritage.
Disponible à partir en juin 2022.

Circuit de visite libre à télécharger dans l’application Destination Orléans.

Application gratuite, pouvant fonctionner hors connexion internet.  
Sur smartphones, tablettes et web. 

19



EN ROUE LIBRE…
AVEC GÉOVÉLO

Découvrez la ville par vous-même 
avec nos circuits vélo ! 
Avec cette application de calcul d’iti-
néraire mise en place par la Métropole, 
explorez la ville avec des circuits vélo. 
Le service Ville d’Art et d’Histoire vous 
propose plusieurs circuits théma-
tiques comme 
l’architecture des 
20e et 21e siècles 
ou encore les 
parcs et jardins.
Téléchargeable gratuitement 
www.geovelo.fr/orleans
Application disponible sur 
App Store et Google Play

1
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1

GÉOMOTIFS

Munis de votre téléphone, téléchar-
gez l’application… vous voilà prêt 
pour une balade interactive dans 
la ville ! 
À votre rythme, suivez la géoloca-
lisation pour trouver et collecter 
les motifs qui décorent nos monu-
ments. Illustrations et textes vous 
en apprennent davantage sur l’his-
toire d’Orléans et ses monuments 
remarquables. Plus de 50 motifs et 
6 parcours thématiques à découvrir : 
« L’Hôtel Groslot », « Orléans au temps 
de Jeanne » et « Orléans, motifs de la 
Renaissance ». 

Application 
téléchargeable 
gratuitement sur 
BALUDIK : https://
baludik.fr/balades/
vitrine_balade_

parcours-3668-geomotifs 
- Jeu hors connexion. et 
disponible sur App Store 
et Google Play.

1. Visite en vélo  
rive sud
© mairie d'Orléans 

2. Salamandre  
de l'hôtel Groslot
© mairie d'Orléans

2
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VISITES PÉDAGOGIQUES :

Visite-jeu : Drôles de bêtes
Niveaux : Cycles 1 et 2

Visite : Ma première visite d’Or-
léans : du Moyen Âge à nos jours
Niveaux : Cycles 1 et 2

Visite : transports et voies de com-
munication : le développement 
d’une ville au fil des siècles
Niveau : Cycle 3, 4, lycée

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 accompa-
gnées d’un livret de visite pour l’élève, 
que l’enseignant peut exploiter en 
classe.
Ce printemps, le service Ville d’art 
et d’histoire met en valeur plusieurs 
thématiques :

1

ACTIONS
ÉDUCATIVES À 
DESTINATION  
DES SCOLAIRES
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2

Orléans : 2000 ans d’architecture, 
de l’Antiquité à nos jours
Niveaux : Cycles 3 et 4, lycée

Le quartier Dessaux de l’artisanat 
à l’industrie
Niveaux : Cycles 3 et 4, lycée

Le quartier de la Madeleine :  
industrialisation et urbanisation
Niveaux : Cycles 3 et 4, lycée

1 et 2. Visite éducative,  
Ville d’art et d’histoire  
de la Mairie d’Orléans
© Mairie d’Orléans

2. Vue générale  
de la ville d’Orléans, 
Anonyme, vers 1855,
F. Lauginie
© Musée Historique et 
d’Archéologie d’Orléans

 

2

3

Renseignements et Réservations : 
Service Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans 
02 38 68 31 24 
svah@ville-orleans.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 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.
Le transport est à la charge des établissements 
scolaires.
Annulation minimum 48h avant, sous peine de 
facturation de la visite.
Durée des visites : 1h pour les Cycles 1 / 1h30 du 
Cycle 2 au lycée

Tarifs :

Gratuit pour les établissements scolaires d’Orléans 
Hors Orléans : 1,50€ par élève – gratuit pour les 
accompagnateurs.

Retrouvez toute notre offre de visites 
pédagogiques dans la brochure des actions 
éducatives des services d’Orléans en ligne sur le 
site Orléans Métropole :  
http://www.orleans-metropole.fr/830/ 
ville-dart-et-dhistoire.htm
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CALENDRIER 
MARS-JUIN 
2022

 Visite commentée
  Animations
   Activité payante

 En famille

MARS 
  Sam. 12 : 10h30 - Le quartier 

St-Marc : la campagne à la ville   

   Sam. 12 : 14h30 - Le quartier de 
L’Argonne     

  Dim. 13 : 10h30 - Le quartier 
Madeleine : entre venelles et 
industries    

    Dim. 13 : 15h - Plongez au cœur 
de la marine de Loire !  

  Sam. 19 : 10h30 - Le quartier 
St-Vincent    

  Sam. 19 : 14h30 - La Source :  
un quartier des années 60   

  Dim. 20 : 10h30 - Le quartier des 
Blossières   

  Dim. 20 : 15h - D’un quartier à 
l’autre : de St-Vincent à St-Marc     

  Jeu. 24 : 12h30 - Pause 
Patrimoine : La Place Dunois   

  Sam. 26 : 14h30 - Le parc 
Pasteur : du cimetière au jardin 
public   

  Dim. 27 : 15h - Le quartier 
St-Vincent   

AVRIL
  Sam. 2 : 14h30  - Le quartier 

St-Marc : la campagne à la ville    
  Dim. 3 : 10h30 - Le quartier 

Madeleine : entre venelles et 
industries   

     Dim.3 : 15h - Plongez au cœur 
de la marine de Loire !   

  Sam. 9 : 14h30 - La Source :  
un quartier des années 60   

  Dim. 10 : 10h30 - Le quartier 
Madeleine : entre venelles et 
industries   

    Dim. 10 : 15h - Plongez au cœur 
de la marine de Loire !   

    Mar. 12 : 14h30 - Jeanne toute 
une histoire  

    Jeu. 14 : 14h30 - À la reconquête 
d’Orléans aux côtés de Jeanne 
d’Arc 

  Sam 16. 14h30 - Le quartier de 
L’Argonne   

     Dim. 17 : 10h - Balade : plantes 
comestibles en bords de Loire   

    Mar. 19 : 14h30 - Jeanne toute 
une histoire  

  Jeu. 21 : 12h30 - Le jardin 
Jacques-Boucher : un témoin de 
l’épopée de Jeanne d’Arc   

    Jeu. 21 : 14h30 - À la reconquête 
d’Orléans aux côtés de Jeanne 
d’Arc  

  Sam. 23 : 14h30 - D’un quartier à 
l’autre : de St-Vincent à St-Marc    

    Dim. 24 : 10h30 - Balade en 
bateau : Jeanne au fil de l’eau     

    Dim. 24 : 14h30 - « Le 19e siècle à 
Orléans »    

// Fêtes de Jeanne d’Arc du 29 avril 
au 8 mai // 
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    Sam. 30 : 10h30 - Balade en 
bateau : Jeanne au fil de l’eau    

   Sam. 30 : 14h30 - Jeanne de 
passage à Orléans    

MAI
    Dim. 1 : 10h30 - Balade en 

bateau : Jeanne au fil de l’eau     
  Dim. 1 : 15h - Jeanne de passage 

à Orléans    
    Mer. 4 : 10h30 - Balade en 

bateau : Jeanne au fil de l’eau    
    Sam. 7 : 10h30 -  Balade en 

bateau : Jeanne au fil de l’eau    
  Sam. 7 : 14h30 - Jeanne de 

passage à Orléans      
    Mer. 11 : 10h - Balade : plantes 

comestibles en bords de Loire    
  Sam. 14 : 10h30 - Le quartier 

des Blossières    
  Sam. 14 : 14h30 - Le quartier 

Saint-Vincent    
  Dim. 15 : 10h30 - La Source : un 

quartier des années 60     
    Dim. 15 : 14h30 - « Le 19e siècle à 

Orléans »    
  Sam. 21 : 10h30 - Le quartier de 

L’Argonne     
  Sam. 21 : 14h30 - Le parc 

Anjorrant    
    Dim. 22 : 10h30 - Plongez au 

cœur de la marine de Loire !   
    Dim. 22 : 14h30 - « Le 19e siècle 

à Orléans »   
  Jeu. 26 : 12h30 - Le complexe 

nautique d’Orléans-La Source    
  Sam. 28 : 14h30 - D’un quartier 

à l’autre : de Saint-Vincent à 
Saint-Marc      

  Dim. 29 : 10h30 - Le parc 
Pasteur : du cimetière au jardin 
public    

  Dim. 29 : 15h - Le quartier des 
Blossières    

JUIN
// Rendez-vous aux Jardins du 3 au 
5 juin // 

  Sam. 4 : 10h30 - Le parc 
Anjorrant     

  Sam. 4 : 14h30 - Le parc Pasteur : 
du cimetière au jardin public    

  Dim. 5 : 15h - Le parc Anjorrant   
  Sam. 11 : 10h30 - D’un quartier 

à l’autre : de Saint-Vincent à 
Saint-Marc    

    Sam. 11 : 14h30 - « Le 19e siècle 
à Orléans »     

    Dim. 12 : 10h30 - Plongez au 
cœur de la marine de Loire !     

  Dim. 12 : 15h- Le quartier 
Saint-Marc : la campagne  
à la ville      

    Mer. 15 : 10h - Balade : plantes 
comestibles en bords de Loire     

// Journées Nationales de  
l’Archéologie du 17 au 19 juin // 

  Dim. 19 : 15h - La Source : un 
quartier des années 60    

  Jeu. 23 : 12h30 -  
Pause Patrimoine : Le jardin 
Hélène-Cadou    

  Sam. 25 : 14h30 - Le quartier 
des Blossières     

  Dim. 26 : 15h - Le quartier de 
L’Argonne    
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Visites commentées :
7,50€ (plein tarif), 5,50€ (tarif réduit)
Balades en bateau et comportant une 
dégustation : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif 
réduit)
Pause Patrimoine : 4,50€ (tarif unique)

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 bénéfi-
ciant de minima sociaux, adhérent au 
PASSé-simple.

Adhésion PASSé-Simple :
15€ pour l’année / Formule DUO : 25€ 
(donne accès gratuitement et en illi-
mité aux programmes du service Ville 
d’art et d’histoire)

INFORMATIONS PRATIQUES  
ET RÉSERVATIONS
Toute visite/balade est accessible uni-
quement sur inscription et retrait du 
billet à l’accueil de l’Office de tourisme
2, place de l’Étape
45000 ORLÉANS 
ou sur www.tourisme-orleans.com

Réservation pour les groupes :
Pour toute demande de visite gui-
dée sur le patrimoine d’Orléans, 
pour les groupes adultes ou sco-
laires, merci de vous adresser au 
service Ville d’art et d’histoire de 
la Mairie d’Orléans.
Payant -
Réservation au 02 38 68 31 24 ou 
sur svah@ville-orleans.fr

1

1. Visite En Famille, 
À la découverte de la 
Loire à Orléans, 2019 
© Mairie d’Orléans. 

TARIFS 
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Contact : svah@ville-orleans.fr

Choisissez le PASSé-simple !
Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder 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 €, formule Duo à 25€, en vente auprès d'Orléans Val de Loire Tourisme.

INSCRIT À LA NEWSLETTER ?
Recevez en avant-première les programmes, les nouvelles publications, les annonces 
de flash-gratuité ou de visites et rencontres inédites pour nos adhérents. Recevez nos 
Quiz patrimoine et gagner des cadeaux et des entrées… 
 

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… !

PROGRAMME AVANTAGES PASSÉ-SIMPLE

POUR VOUS
Accès illimité, sans suppléments aux pro-
grammes du service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans. Bénéficiez d’un 
tarif réduit pour les visites-spectacles.

POUR VOS AMIS, LA FAMILLE
Tarif réduit pour 1 adulte accompagnant 
le détenteur du PASS. Faite leur bénéfi-
cier de la gratuité sur certaines actions 
mentionnées.



Conception :  
Mairie d’Orléans -  
Service Ville d’art et 
d’histoire - 2022.
Nos sincères 
remerciements à tous 
nos partenaires sur ce 
programme.

Photographies :  
Mairie d’Orléans, 
Archives municipales 
et communautaires 
d’Orléans Métropole, 
Société Albédo,  
© Jean Puyo, 
 © François Decaris.

Création graphique : 
Laure Scipion  
d’après DES SIGNES 
studio Munich Desclouds 
2015-2018

Impression :
Prévost Offset

Orléans, 
partie de

« ON DIT QUE LES CHOSES QUE NOUS 
CONNAISSONS LE MOINS, SONT CELLES QUE 
NOUS AVONS AUPRÈS DE NOUS… »
François-Edmond Desnoyers, Une visite aux archives de la Mairie, Émile Puget, 
Orléans, 1865 (Archives municipales et communautaires d’Orléans Métropole, 
C10031).

Découvrez Orléans,  
Ville d’art et d’histoire…
Le label « Ville ou Pays 
d'art et d'histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d'art et d'histoire.
Le service animation de 
l’architecture et du patri-
moine, piloté par l’anima-
teur de l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architec-
turales et patrimoniales 
de la Ville/du Pays par 
ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides conférenciers 
professionnels.

Renseignements  
et réservations :
Office de tourisme- 
Orléans Val de Loire tourisme  
23, place du Martroi  
45000 Orléans
02 38 24 05 05
ou sur www.tourisme- 
orleansmetropole.com

Service organisateur
Service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie d’Orléans
02 38 68 31 22
svah@ville-orleans.fr
www.orleans-metropole.fr / 
rubrique Patrimoine

www.orleans-metropole.fr #Orleans


