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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.

L’automne vous étonne avec le service Ville d’art et d’histoire qui vous 
propose de continuer à découvrir les quartiers d’Orléans et leurs architec-
tures qui vous plongent dans l’histoire de la ville, ainsi que des visites qui 
vous feront frissonner sur la thématique des cimetières, Toussaint oblige !

Couverture :
Venelle quartier Madeleine
Ci-dessus :  
Orléans. Vue sur la Loire, premier 
quart XXe siècle ©Archives municipales 
et communautaires d’Orléans Métropole
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▷ Lieu de rendez-vous

LES VISITES SONT ÉQUIPÉES D’AUDIOPHONES :
Pour votre confort de visite, 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 auprès d'Orléans Val de Loire tourisme au tarif de 1,50€.
Boucle magnétique disponible, merci d’en faire la demande au moment de l’inscription. 
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Places limitées à 25 personnes.  
Durée : 45 minutes.
Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
d'Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 22 

LA PAUSE
PATRIMOINE !

Jeudi 20 octobre à 12h30
PLACE DE-GAULLE/ PLACE DU 
MARTROI : DE LA DESTRUCTION À 
LA RECONSTRUCTION
▷ Devant la maison Jeanne-d’Arc
À la suite de la Seconde Guerre mon-
diale, la place du Martroi, la place 
De-Gaulle ainsi qu’un large périmètre 
du centre-ville d’Orléans sont détruits. 
Il est urgent de reconstruire. Un 
concours est lancé en 1943. C’est l’ar-
chitecte Pol Abraham qui le remporte. 
Il propose une méthode originale 
combinant savoir-faire traditionnels et 
techniques innovantes de préfabrica-
tion. Ce chantier expérimental durera 
5 ans entre 1944 et 1949. Aujourd’hui 
cet ensemble urbain est labellisé au 
titre d’« Architecture contemporaine 
remarquable ». Venez on vous raconte ! 

1 2

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 17 novembre à 12h30
L’HÔTEL GROSLOT
▷ Cour de l’Hôtel Groslot
Dans le cadre de la publication du 
nouveau Focus dédié à l’Hôtel Groslot 
par le label Ville d’art et d’histoire 
d’Orléans, nous vous proposons de 
redécouvrir ce lieu emblématique de 
l’histoire de la ville et de France.

3

1. Orléans. Place du 
Martroi après les 
bombardements de 
juin 1940
© Archives municipales  et 
métropolitaines d’Orléans

2. Hôtel Groslot
© Jean Puyo - Mairie d’Orléans

3. Le palais des sports
© Mairie d’Orléans

Jeudi 15 décembre à 12h30
LE PALAIS DES SPORTS
▷ Devant le Palais des Sport-  
14 rue Eugène-Vignat
Le palais des sports d’Orléans a ouvert 
ses portes en mars 1970, temple pour 
les sportifs, mais aussi lieu de spec-
tacle avant l’ouverture du Zénith. 
Aujourd’hui, c’est un lieu qui accueille 
des événements sportifs interna-
tionaux comme la Coupe du Monde 
Sabre dames, l’Open de Tennis, 
Orléans Masters de Badminton… 
Il est d’ailleurs labellisé Centre de 
Préparation aux Jeux Olympiques 
2024, pour l’accueil de délégation en 
Badminton, Basketball ou Handball. 
Sportifs ou curieux nous vous emme-
nons visiter ce lieu. 
Dans le cadre de la labellisation de la ville d’Orléans 
Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 2024
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Places limitées à 25 personnes.  
Durée : 1h30.
Ces visites sont équipées d’audiophones

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
d'Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs en page 22

VISITES  
COMMENTÉES

1

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 thé-
matiques vous sont proposées pour 
votre plus grand plaisir !

1. Visite commentée 
Hôtel Groslot, 2016
© service Ville d’art  
et d’histoire. Mairie d’Orléans.
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Samedi 1er octobre à 10h30, 
dimanche 16 octobre à 10h30, 
samedi 12 novembre à 10h30 et 
dimanche 11 décembre à 10h30
LE QUARTIER DES CHAMPS-
ÉLYSÉES : DE LA CASERNE AU 
QUARTIER RÉSIDENTIEL
▷ Devant l’entrée du Campo Santo 
rue Fernand-Rabier.
Au début du 20e siècle, les terrains situés 
entre la cathédrale, le Campo Santo, le 
boulevard Alexandre-Martin et l’Hôtel 
Groslot sont occupés par la caserne 
Duportail. Dans les années 1910, le 
maire Fernand Rabier veut rendre sa 
ville plus attractive. C’est pourquoi, il 
lance un projet de construction de nou-
veaux logements au cœur de la ville : les 
Champs-Élysées. Venez parcourir ce 
quartier à l’architecture très marquée 
par l’Art Déco, labellisé « Architecture 
contemporaine remarquable ».

Samedis 1er, 15 octobre,  
12 novembre à 14h30  
et dimanche 27 novembre à 15h
LES GROUES :  
UN QUARTIER MÉCONNU
▷Face au 111 rue du 11-Octobre, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle
En 2020, le terrain des Groues est 
un vaste espace inoccupé au nord-
ouest d’Orléans. Il s’étend sur une 
quarantaine d’hectares, les deux tiers 
étant situés sur la commune d’Or-
léans, le troisième tiers sur celle de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ce quartier 
reste méconnu et peu de vestiges 
témoignent de son riche passé, il 
fut successivement lieu d’exploita-
tions agricoles et viticoles, champ 
de bataille, camp de prisonniers alle-
mands pendant la Grande Guerre, 
cité de relogement d’urgence après 
la Seconde Guerre mondiale… Faites 
un bond dans l’histoire en suivant le 
guide !  
@ texte : Extrait de « Les Groues : un quartier en mouvement », une 
exposition des Archives municipales et métropolitaines d’Orléans.

2

2. Vue à vol d’oiseau, 
côté Nord - Est - 1926-
1935 : les Champs-
Élysées 
© collection particulière
@ Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans

3. Projet  
d’agrandissement et 
d’embellissement de 
la ville
© Archives municipales et 

métropolitaines d’Orléans
32
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Dimanches 2 octobre à 10h30  
et 16 octobre à 15h,  
samedis 19 et 26 novembre à 14h30
LA RUE NOTRE-DAME-DE-
RECOUVRANCE :  
ENTRE ARCHITECTURE MODERNE 
ET CONTEMPORAINE 
▷ Devant le CIO,  
55 rue Notre-Dame- de-Recouvrance
Au début du 16e siècle, l’enceinte de 
la ville d’Orléans passait au centre 
de l’actuelle église Notre- Dame-de-
Recouvrance. C’est à la suite de la 
désaffection de ce rempart que l’église 
fut construite et achevée vers 1520. 
C'était le lieu de culte des femmes 
de mariniers qui venaient prier dans 
la chapelle Notre-Dame-de-Bon- 
Secours. Par la suite, le quartier se 
développa autour de la canne à sucre, 
en témoignent notamment plusieurs 
maisons des 16e et 17e siècles resca-
pées des bombardements. Dans la 
partie haute de la rue, une architec-
ture plus contemporaine vous attend. 

Dimanche 2 octobre à 15h,
Samedi 29 octobre à 14h30, 
Dimanches 13 novembre, 
et 11 décembre à 15h
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

1. Le centre artistique 
et intellectuel
© auteur : Studio Chevojon 
© Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans

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

221
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Samedi 8 octobre,  
dimanche 6 novembre  
et samedi 17 décembre à 10h30
D’OUEST EN EST : 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.  
Ce quartier devient, au 19e siècle, 
incontournable dans l’expansion de la 
ville. Flânez dans ses rues et venelles 
à la découverte de l’histoire de ce 
quartier. 

3.  Ensemble immobilier 
« Madeleine-Rives de 
Loire » 
© Archives municipales et com-
munautaires d’Orléans Métropole

4. Quartier Gare 
d’Orléans « L’ancien 
et le futur », Cercle 
des cartophiles et 
collectionneurs de Vieux 
papiers du Loiret
© Archives municipales et com-
munautaires d’Orléans Métropole

Samedi 8 octobre à 14h30,  
samedi 15 octobre à 10h30, 
dimanche 13 novembre  
et samedi 10 décembre à 10h30
LE QUARTIER GARE
▷ Au pied des marches de  
Place-d’Arc en haut de la rue  
de la République
Le quartier de la gare est né dans les 
années 1840 avec la construction 
de la première gare. Quartier indus-
trialisé au 19e siècle, il est un terrain 
d’expérience de l’urbanisme d’après 
la Seconde Guerre mondiale. Partez 
à la rencontre de cette architecture 
novatrice.

3 4 3
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Dimanches 9 et 23 octobre à 10h30, 
samedi 5 novembre à 10h30 et 
samedi 3 décembre à 14h30
DU NORD AU SUD :  
LE QUARTIER MADELEINE  
ET SES INDUSTRIES
▷ Devant l’église 
Notre-Dame-des- Foyers
Relié au centre-ville d’Orléans par les 
trois portes Saint-Jean, Madeleine 
et Saint-Laurent ce quartier est un 
espace non urbanisé jusqu’au début 
du 19e siècle. Idéalement situé entre la 
rue du Faubourg-Saint-Jean et la Loire, 
il permet le développement industriel 
et résidentiel de la ville. Nous vous 
proposons une plongée dans l’histoire 
industrielle de ce quartier.
Durée : 2h
© texte : Extrait de « laissez-vous conter le quartier 
Madeleine » de Pauline Marton, 2011

Dimanches 9 octobre  
et 20 novembre à 15h,  
dimanche 4 décembre à 10h30 et 
dimanche 18 décembre à 15h
L’AVENUE DAUPHINE EN FAÇADES
▷ Quai de Prague à côté de la station 
vélo+
Traversez la Loire et découvrez l’ave-
nue Dauphine. Avant d’être cette 
grande artère de la ville moderne, 
cet espace était en dehors des rem-
parts, toisé par les Tourelles, mais 
toujours en lien avec la Loire. Venez 
découvrir cette avenue aux maisons 
et immeubles cossus, aux décors  
foisonnants et éclectiques traduisant 
les goûts architecturaux de la fin du 
19e au début du 20e siècle.

1 2
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LES JOURNÉES 
NATIONALES  
DE 
L’ARCHITECTURE
Du samedi 15 
au dimanche 16 octobre

Les Journées nationales de l’architec-
ture ont pour objectif de développer la 
connaissance architecturale du grand 
public et de susciter le désir d’archi-
tecture. Elles proposent de dévoiler 
les richesses de l’architecture contem-
poraine remarquable partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti 
qui nous entoure, d’éveiller les curiosi-
tés et les sensibilités artistiques et de 
valoriser l’apport culturel, scientifique, 
technique et social de l’architecture.
Plus d’informations sur : https://journeesarchitecture.
culture.gouv.fr/

Au programme ce week-end là avec  
le service ville d’art et d’histoire

Samedi 15 octobre
10h30 : LE QUARTIER GARE
14H30 : LES GROUES :  
UN QUARTIER MÉCONNU

Dimanche 16 octobre 
10H30 : LE QUARTIER  
DES CHAMPS-ÉLYSÉES :  
DE LA CASERNE AU QUARTIER 
RÉSIDENTIEL

15H : LA RUE NOTRE-DAME- 
DE-RECOUVRANCE :  
ENTRE ARCHITECTURE MODERNE 
ET CONTEMPORAINE 

1. Façade du nouvel 
abattoir d’Orléans
© Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans.

2. Orléans.  
L’avenue Dauphine 
© Archives municipales et 

métropolitaines d’Orléans.
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Samedi 22 à 14h30  
et dimanche 30 octobre à 15h, 
samedis 5 novembre  
et 10 décembre à 14h30
LE GRAND CIMETIÈRE D’ORLÉANS
▷ Entrée principale du cimetière au 
début du bd Lamartine.
À la fin du 19e siècle, les deux cime-
tières Saint-Jean et Saint-Vincent 
créés après la fermeture du cimetière 
médiéval du Campo-Santo sont déjà 
saturés. On ouvre en 1896 le Grand 
Cimetière sur le boulevard Lamartine 
au nord de la ville, sur une surface de 
15 ha. Il est la dernière demeure de 
nombreux Orléanais qui ont fait l’his-
toire de la ville depuis le 19e siècle. 
Découvrez cet espace méconnu.

Samedis 22 octobre,  
19 novembre à 10h30,  
dimanche 4 décembre à 15h  
et samedi 17 décembre à 14h30
UN QUARTIER ENTRE REMPARTS 
ET ARCHITECTURE DU 21E SIECLE
▷ Devant l’église Saint-Paterne
De la place Gambetta au Frac Centre, 
nous vous proposons une balade 
architecturale et historique dans 
ce quartier construit au 16e siècle 
lorsque la ville s’est développée et les 
remparts reconstruits au niveau des 
actuels boulevards. Entre demeures 
du 16e siècle, immeubles de la 
Reconstruction, couvent et architec-
ture contemporaine, venez flâner dans 
ce quartier.

1 2
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1. Orléans -  
La rue Bannier et la 
tour Saint-Paterne,  
1er quart du 20e siècle
© Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans

2. Grand cimetière 
d’Orléans
© Orleans metropole

3. Lithographie 
imprimée de 
Sennefelder et cie 
extraite de Cimetières 
d’Orléans, par Charles-
François Vergnaud-
Romagnési. 1824. 
© Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans

2

Dimanches 23 octobre  
et 6 novembre à 15h,  
dimanche 20 novembre  
et samedi 3 décembre à 10h30
LES CIMETIÈRES D’ORLÉANS  
AU FIL DES SIÈCLES
▷ Place du Cloître Saint-Aignan
Saviez-vous qu’à Orléans, il y a de 
nombreux cimetières qui aujourd’hui 
n’hébergent plus de tombes mais sont 
une place arborée, un jardin public ou 
bien un lieu où se déroulent de nom-
breux évènements ? Du Cloître Saint-
Aignan au Parc Pasteur en passant par 
le Campo Santo, baladez-vous dans 
les anciens cimetières de la ville.

1

3
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Visites jeunes publics pour les 
enfants de 6 à 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

Mardi 25 octobre  
et jeudi 3 novembre à 14h30
À LA DÉCOUVERTE  
DE L’HÔTEL GROSLOT
▷ Cour de l’Hôtel Groslot
À l’occasion de la publication du focus 
sur l’Hôtel Groslot, vient découvrir ce 
lieu chargé d’histoire.
Visite accompagnée d’un livret pédagogique

Jeudi 27 octobre  
et mardi 1er novembre à 14h30
LA CHASSE AUX MOTIFS
▷ Place Halmagrand
Une balade pour flâner le nez en l’air 
en famille ! 
Créatures ailées, paniers de roses, 
faunes grimaçants… Découvrez plein 
de petits détails dans l’architecture de 
la ville du Moyen Âge à nos jours.
Retrouvez-les plus tard grâce à l’application 
patrimoniale GéoMOTifs !

Durée : 1h30.

Places liimitées à 25 personnes. 

Réservation obligatoire et achat des billets auprès 
d'Orléans Val de Loire Tourisme :  
23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Gratuit

EN FAMILLE

1. Hôtel Groslot
@ Mairie d’Orléans

2. Détail de la façade  
de l’Hôtel Cabu
@ Mairie d’Orléans

1
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APPLICATIONS
NUMÉRIQUES

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-
sions textes illustrés et en versions 
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.
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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 thé-
matiques 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

GÉOMOTIFS
Munis de votre téléphone, téléchar-
gez l’application… vous voilà prêts 
pour une balade interactive dans la 
ville ! À votre rythme, suivez la géo-
localisation 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 telechargeable gratuitement sur BALUDIK : 
https://baludik.fr/balades/vitrine_balade_
parcours-3668-geomotifs - Jeu hors connexion. et 
disponible sur App Store et Google Play.
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Cet automne le service Ville d’art et 
d’histoire met en valeur plusieurs 
thématiques :

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 : Cycles 3 et 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 
accompagnées d’un livret de visite 
pour l’élève, que l’enseignant peut 
exploiter en classe.

1

ACTIONS
ÉDUCATIVES À 
DESTINATION  
DES SCOLAIRES
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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 : indus-
trialisation 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

3. 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 
OCTOBRE-
DÉCEMBRE 
2022

 Visite commentée
  Activité payante

 En famille

OCTOBRE
  Sam. 1er : 10h30 - Le quartier des 

Champs-Élysées : de la caserne 
au quartier résidentiel   

  Sam. 1er : 14h30 - Les Groues :  
un quartier méconnu   

  Dim. 2 : 10h30 - La rue Notre-
Dame-De-Recouvrance : entre 
architecture moderne et 
contemporaine   

  Dim. 2 : 15h - D’un quartier à 
l’autre : de Saint-Vincent à 
Saint-Marc   

  Sam. 8 : 10h30  - D’ouest en est : 
le quartier Madeleine entre 
venelles et industries   

  Sam. 8 : 14h30  - Le quartier  
gare   

  Dim. 9 : 10h30  - Du nord au sud : 
le quartier Madeleine et ses 
Industries   

  Dim. 9 : 15h - L’avenue Dauphine 
en façades   

// Journées Nationales de l’Archi-
tecture du 14 au 16 octobre//

  Sam. 15 : 10h30 - Le quartier 
gare   

  Sam. 15 : 14h30 - Les Groues :  
un quartier méconnu   

  Dim. 16 : 10h30 - Le quartier des 
Champs-Élysées : de la caserne 
au quartier résidentiel   

  Dim. 16 : 15h - La rue Notre-
Dame-de-Recouvrance :  
entre architecture moderne  
et contemporaine   

  Jeu. 20 : 12h15 - Pause 
Patrimoine : Place De-Gaulle/ 
Place du Martroi : de la destruc-
tion à la Reconstruction   

  Sam. 22 : 10h30 - Un quartier 
entre remparts et architecture du 
21e siècle   

  Sam. 22 : 14h30 - Le grand 
cimetière d’Orleans   

  Dim. 23 : 10h30 - Du nord au 
sud : le quartier Madeleine et ses 
industries   

  Dim. 23 : 15h - Les cimetières 
d’Orléans au fil des siècles   

  Mar. 25 : 14h30 - À la découverte 
de l’Hôtel Groslot 

  Jeu. 27 : 14h30 - La chasse  
aux motifs 

  Sam. 29 : 14h30 - D’un quartier  
à l’autre : de Saint-Vincent à 
Saint-Marc   

  Dim. 30 : 15h - Le grand 
cimetière d’Orléans   
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NOVEMBRE
  Mar. 1 : 14h30 - La chasse aux 

motifs 
  Jeu.3 : 14h30 - À la découverte 

de l’Hôtel Groslot 
  Sam. 5 : 10h30 - Du nord au sud : 

le quartier Madeleine et ses 
industries   

  Sam. 5 : 14h30 - Le grand 
cimetière d’Orléans   

  Dim. 6 : 10h30 - D’ouest en est : 
le quartier Madeleine entre 
venelles et industries   

  Dim. 6 : 15h - Les cimetières 
d’Orléans au fil des siècles   

  Sam. 12 : 10h30 - Le quartier des 
Champs-Élysées : de la caserne 
au quartier résidentiel   

  Sam. 12 : 14h30 - Les Groues : un 
quartier méconnu   

  Dim. 13 : 10h30 - Le quartier 
gare   

  Dim. 13 : 15h - D’un quartier à 
l’autre : de Saint-Vincent à 
Saint-Marc   

  Jeu.17 : 12h30 - Pause 
Patrimoine : L'Hôtel Groslot   

  Sam. 19 : 10h30 - Un quartier 
entre remparts et architecture du 
21e siècle   

  Sam. 19 : 14h30 - La rue 
Notre-Dame-de-Recouvrance : 
entre architecture moderne et 
contemporaine   

  Dim. 20 : 10h30 - Les cimetières 
d’Orléans au fil des siècles   

  Dim. 20 : 15h - L’avenue 
Dauphine en façades   

  Sam. 26 : 14h30 - La rue 
Notre-Dame-de-Recouvrance : 
entre architecture moderne et 
contemporaine   

  Dim. 27 : 15h - Les Groues :  
un quartier méconnu   

DÉCEMBRE
  Sam. 3 : 10h30 - Les cimetières 

d’Orléans au fil des siècles   
  Sam. 3 : 14h30 - Du nord au sud : 

le quartier Madeleine et ses 
industries   

  Dim. 4 : 10h30  - L’avenue 
Dauphine en façades   

  Dim. 4 : 15h - Un quartier  
entre remparts et architecture  
du 21e siècle   

  Sam. 10 : 10h30 - Le quartier 
gare   

  Sam. 10 : 14h30 - Le grand 
cimetière d’Orléans   

  Dim. 11 : 10h30 - Le quartier des 
Champs-Élysées : de la caserne 
au quartier résidentiel   

  Dim. 11 : 15h - D’un quartier  
à l’autre : de Saint-Vincent  
à Saint-Marc   

  Jeu. 15 : 12h30 - Pause  
patrimoine : le Palais des Sports   

  Sam. 17 : 10h30 - D’ouest en est : 
le quartier Madeleine entre 
venelles et industries   

  Sam. 17 : 14h30 - Un quartier 
entre remparts et architecture  
du 21e siècle   

  Dim. 18 : 15h - L’avenue 
Dauphine en façades    
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Visites commentées :
7,50€ (plein tarif), 5,50€ (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 
uniquement sur inscription auprès 
de l'accueil d'Orléans Val de Loire 
tourisme
23, place du Martroi - 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

Visite en famille,  
à la découverte de 
la Loire à Orléans, 2019
© Mairie d’Orléans. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET RÉSERVATIONS 
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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.
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« 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).

Découvrez Orléans,  
Ville d’art et d’histoire…
Le label « Ville ou Pays 
d'art et d'histoire » est 
attribué par le ministère 
de la Culture.
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 conférencier 
professionnels.

Renseignements  
et réservations :
Orléans Val de Loire Tourisme
infos@tourisme-orleans.com 
02 38 24 05 05  
23 place du Martroi  
45000 Orléans
#orleanstourisme
www.tourisme- 
orleansmetropole.com

Service organisateur
svah@ville-orleans.fr
02 38 68 31 24
Place de l’Étape - 45000 Orléans
#Orleans
www.orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr #Orleans


