


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2016 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine sous le thème      
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et  
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre passé, mais 
dessine aussi notre présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de     
17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les 
outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux 
actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à 
revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement 
ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de 
rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle 
peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le 
lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté 
à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media 
et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture et de la Communication.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine (STAP) répartis dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la directrice régionale des affaires culturelles, Sylvie Le Clech est 
entourée d’une équipe aux compétences scientifiques, techniques, artistiques et 
administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des 
Patrimoines -, les Journées européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque 
région par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) et mobilisent :
 
 
 • Le Centre des monuments nationaux (Monum)
 • Les architectes en chef des monuments historiques
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
     nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
       Françaises (VMF), la Fondation  du Patrimoine
  • Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats
      d’initiatives
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • La RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions, France 1, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole SA
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif 

et ne sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une 
politique d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec 
les collectivités territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise 
par l'attribution d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour     les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des Affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le 
plan régional. Elles veillent à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage 
culturel de la région en étant les interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction 
et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.



LABEL "PATRIMOINE DU XXe SIECLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture et de la 
Communication.

En 1999, le Ministère de la culture et de la communication crée le label "patrimoine du  
XXe siècle".  Cette procédure doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre 
d'une opération de promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et 
ensembles urbains les plus significatifs du XXe siècle. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du label 
Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des créations 
du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi qu’à tout immeuble 
ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales du patrimoine et des sites.
 
À ce jour, un peu plus de 2800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus du 
tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, le label patrimoine du XXe siècle a été attribué à 58 édifices ou 
ensembles urbains.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au 
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse 
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour 
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous 
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable 
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration 
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 418 jardins bénéficient de ce label en France, dont 28 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture et de la Communication.  
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

208 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 12 en région Centre-Val de Loire.



Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée, 
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2016 sont 
signalés par ce bandeau.

Patrimoine  
et citoyenneté

Les sites proposant des animations 
liées au thème national sont 
signalés par cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle"



Loiret
Aulnay-la-Rivière

Château de Rocheplatte
11 rue de Rocheplatte - 02 38 39 10 01
Sur une ancienne motte féodale, reconstruction en 1724 d'un corps de logis de 
type solognot flanqué de deux tours, avec deux tours détachées dans la cour 
entourée de douves, ainsi que deux tourelles fermant l'avant-cour. Additions et 
surélévations en 1875 et transformation d'une tour en chapelle domestique. 
Salles souterraines du XIIIe siècle.

GVisite libre
Visite libre du parc et des bords de l'Essonne (Œuf sur ce tracé). 

GVisite libre
Visite de la crypte du XIIIe siècle

GVisite commentée
La chapelle de l'évêque d'Orléans Mgr Félix Dupanloup est une curiosité du site, visite guidée toutes les 30 minutes. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Participation libre

Eglise Saint Martin
Rue de la Vallée - 02 38 39 10 07
L'église, construite au XIIe en ce qui concerne le clocher, la nef et le 
bas-côté, restaurée au XVIe et au XIXe est constituée d'une nef doublée au 
sud d'un bas-côté et prolongée par un chœur moins élevé. Au sud s'ou-
vrait jadis une porte des Morts murée. La nef est exhaussée au XIXe, 
comme le prouvent au sud les alignements de pierre et au nord la corniche 
à modillons, un mètre dessous l'égout actuel du toit. Au nord l'on trouve 
une chapelle latérale, éclairée par une fenêtre en plein cintre plus grande 
que celles qui éclairent la nef de ce côté. Le bas-côté sud est percé de cinq 
fenêtres, dont la dernière, au niveau du chœur est en arc brisé. Au XVIe, 
le collatéral du chœur est surélevé, puis suite à la construction de la route 
départementale, toute l'église est exhaussée au XIXe siècle, la chapelle 
seigneuriale détruite (il n'en reste que les gâbles), les voûtes démolies et refaites. La nef et le bas-côté sont couverts de voûtes de 
plâtre en berceau, le chœur a des voûtes de plâtre sur croisées d'ogives. Seul le bas-côté du chœur a conservé ses voûtes en pierre. 
La charpente de la nef est fin XVIe ou début XVIIe sièicle, celle du chœur du XVIIIe siècle, celle du bas-côté du XIXe siècle. Elle 
est garnie d'objets classés ou inscrits : un groupe sculpté en bois "La descente de Croix" de type bourguignon du XVIe siècle, La 
Charité de saint Martin en bois polychrome du XVIIe siècle, saint Denis en bois polychrome du XVIIe siècle, saint Vincent en bois 
du XVIIe siècle, un Christ en Croix du XVe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Autry-le-Châtel
Château
24 rue du Petit-Château - 09 52 16 93 61
Élégante demeure Renaissance de la fin du XVe siècle. Construction 
rectangulaire accolée de trois tours asymétriques dont la vaste terrasse 
est entourée de douves. L'édifice est agrémenté en façade d'un escalier 
en vis en pierre. Il se retrouve dans la correspondance de Madame de 
Sévigné qui y séjournera. L'édifice a été partiellement détruit par un 
incendie.
Visite commentée
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le château est ouvert à la visite 
tout le week-end. Des visites guidées de l’intérieur et de l’extérieur du 
château vous sont proposées. L’association Gien Généalogie présente 
une animation sur un thème de généalogie locale.
samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif : 1 €, gratuit pour les enfants
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Loiret
Baule

Eglise Saint-Aignan
Rue de l'Abbé-Pasty, Baule
L'église paroissiale Saint-Aignan, reconstruite après l'incendie de l'église primitive le 14 
octobre 1861, était un prieuré-cure dépendant de l'abbaye Notre-Dame de Beaugency. La 
municipalité mit le projet au concours. Une commission composée de Collin, ingénieur en 
chef, Guyot, curé de Baule, Rocher, curé de Villorceau, Pensée, professeur de dessin, et 
Salmon, entrepreneur, fut constituée pour choisir parmi les projets des architectes Titrant, 
Ricard, Poupard, Demond et Boulard. L'architecte orléanais Benjamin Ricard fut retenu et 
l'entrepreneur Beausseron chargé de la construction qui s’acheva en 1867.  Bombardée le 17 
juin 1940, elle est restaurée jusqu'en 1944.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Beaugency
Abbatiale Notre-Dame
Rue de l'Abbaye - 02 38 44 62 64
L’église Notre-Dame de la fin XIe siècle, a été remaniée au XVIIe siècle, après les Guerres de 
Religion. Elle abrita le concile où fut déclaré nul le mariage du roi de France Louis VII avec Aliénor 
d’Aquitaine. Celle-ci épousa ensuite le futur roi d’Angleterre Henri Plantagenêt. L’église est devenue 
paroissiale pendant la Révolution. Les Orgues de Tribune datent de la fin du XIXe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Château Dunois
2 place Dunois - 02 38 44 55 23
Les premiers dépositaires connus du fief furent les seigneurs de Beaugency qui 
présidèrent à sa destinée pendant près de trois siècles, avant de le céder à la 
couronne à Philippe le Bel en 1292. Il reste de cette époque la Tour César et un 
logis seigneurial, le tout ceint de murs et d’un fossé aujourd’hui loti. Au début 
du XIVe siècle, d’importants travaux sont entrepris avec notamment la 
construction de la chapelle Saint-Georges. Le domaine est transmis aux ducs 
d’Orléans et restera dans cette famille jusqu’à la Révolution. Deux noms ont 
contribué à façonner le château durant cette période. Au XIVe siècle, Jean 
Dunois, le bâtard d’Orléans, donna au logis sa physionomie actuelle. Puis, son 
petit fils, Jean de Longueville entrepris au XVe siècle une grande campagne de 
travaux. Au cours du XIXe siècle, le château, qui fut vendu comme bien national 
à la Révolution, devint la propriété du Conseil Général et fut transformé en 
dépôt de mendicité puis en musée en 1927.
Visite libre ou commentée
Découvrez le château de Dunois... 
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif réduit pour tous

Couvent des Ursulines
13 rue Porte-Tavers - 02 38 46 94 10
Couvent du XVIIe siècle, encore en activité aujourd'hui.

GVisite commentée
Les ursulines et la ville de Beaugency durant près de 4 siècles. Visites par les Sœurs du couvent, durée : 30 min. Groupe de 30 
personnes.
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h00- 15h00 à 15h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00
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Loiret
Eglise Saint-Claude
Vernon - 02 38 44 62 64
La chapelle Saint-Claude-de-Vernon, rattachée à la paroisse Saint-Nicolas de Beaugency, aurait 
été construite en 1527, avec l'accord de Jean d'Orléans Longueville. Elle subit les guerres de 
religion en 1567. Remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle est agrandie au XIXe siècle. En 1847, 
la chapelle devint paroisse jusqu'en 1974, date à laquelle le hameau de Vernon dépend de la 
paroisse Notre-Dame de Beaugency.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Etienne
Place du Martroi - 02 38 44 62 64
Fondée dans la seconde moitié du XIe siècle, l'édifice devenu prieuré est 
placé sous la dépendance de l'abbaye de la Trinité de Vendôme. Précieux 
témoignage de l'art roman, l'église du Saint-Sépulcre prend le nom de Saint-
Étienne au XVIe siècle. Vitraux de Jean-Dominique Fleury. Cette église a été 
réhabilitée en espace culturel et lieu d'exposition.

GVisite libre
L’Ange sur le toit, Loire, Finistère, Forêt Tropicale de Miloš Síkora : exposition 
de pastels secs sur papier de riz et sur toile Proche du milieu surréaliste 
praguois sans pour autant être membre du groupe surréaliste tchèque – 
auteur, dans les années 60, de tableaux en noir et blanc, à la ligne épaisse et 
graphique – créateur, dans les années 70-80 d’objets et d’assemblages faits 
de ruches et de rebuts divers – Miloš Síkora partage désormais sa vie entre la France et la Bohême.Son arrivée en France, à la fin 
des années 80, suivie de plusieurs voyages en Inde, marqua un tournant radical dans son œuvre. Avant tout, il s’agit de la rencontre 
avec une luminosité tout autre. Nous trouvons sur ses tableaux et dessins des motifs qui ont presque toujours une base réaliste. 
La plupart du temps, cette base est facile à discerner : des animaux – oiseaux, vaches, chiens, singes… – tel arbre, telle montagne, 
voire des stupas ou mandalas aperçus en Inde… Mais souvent, cette base est voilée, comme si l’on clignait les yeux, parfois même 
à tel point que nous n’arrivons plus à la reconnaître. L’intérêt de son œuvre vient justement de cette tension entre une base conçue 
de façon réaliste et une élaboration plus abstraite, où l’accent est mis sur la composition et la luminosité. Ce voile, donnant aux 
tableaux de Síkora leur ambiance si particulière – mystérieuse, parfois presque onirique, et pourtant si familière – découle d’ail-
leurs le plus souvent d’une variété de sources lumineuses ou de luminosités liées au climat, à la brume, au vent, à l’ondoiement 
de la chaleur…
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Hôpital
48 avenue de Vendôme - 02 38 46 99 99

GVisite libre
Neuf siècles d'histoire, de la fondation de léproserie au XIIe siècle, aux fon-
dations des hôpitaux Lour-Picou au XXe siècle.
Le 2 février 1916, Julie Pour, née Picou, décède dans sa propriété de 
Longchamps. Son testament stipule la donation de son domaine pour la 
construction d’un « Hôpital-Hospice » moderne : « … Depuis la mort de mon 
mari, nous nous sommes convenus avec mon fils que le dernier survivant 
ferait ce legs à l’Hospice de Beaugency, que c’est le plus grand de mes désirs 
et de mes vœux que cette maison qui a été si longtemps le refuge des lépreux, 
ces pauvres déshérités de la nature reviennent encore après ma mort servir 
d’asile aux malheureux… ».Relater l’histoire de cette propriété, c’est retracer 
l’histoire de Beaugency depuis la fondation de cette cité médiévale par les seigneurs de Beaugency, réviser les grands évènements 
de l’Histoire de France (la première croisade, la guerre de Cent Ans, les Guerres de Religion, la Révolution), et, au XXe siècle 
découvrir l’évolution d’un hôpital. A l’occasion des cent ans de la donation du domaine, des manifestations seront organisées lors 
des « Journées du Patrimoine ».
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Loiret
Hôtel de Ville
20 rue du Change - 02 38 44 50 01
Façade Renaissance du XVIe siècle, richement ouvragée. Au premier étage la salle d'honneur avec 
huit panneaux brodés du XVIIe siècle représentant les sacrifices païens et les continents.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h30

Les Rives de Beaugençy
Dans un environnement historique et culturel riche, les berges gérées par le 
Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre depuis 1992 recèlent 
tout le panel floristique et faunistique qui font la richesse de la Loire. Des 
îlots, où nichent les sternes, à la forêt alluviale où s’est installé le castor, en 
passant par les prairies et les pelouses sur sable, les Rives de Beaugency 
constituent un vrai «jardin sauvage» aux portes de la ville, trésor de biodiver-
sité ligérienne.

GVisite libre
Un jardin sauvage à deux pas de la ville. Venez observer castor et sterne dans 
cet espace naturel d'exception. Un itinéraire de découverte part de la rive 
droite en amont du pont, emprunte le pont et se poursuit en rive gauche sur 
le site naturel (4 km dont 2 en boucle sur le site naturel). 
Deux tables d'interprétation et un chevalet en rive droite ; autant en rive gauche. Panneau d'information et parking à l'entrée du 
site. Dépliant d’information et livret de découverte de 20 pages disponibles en mairie, à l’office du tourisme de Beaugency et auprès 
du Conservatoire. Animations grand public : se reporter au calendrier des balades nature. Projets scolaires et visites guidées 
possibles. Contacter l'antenne Eure-et-Loir/Loiret du Conservatoire.
samedi 17 septembre - 07h00 à 21h30
dimanche 18 septembre - 07h00 à 21h30

GCircuit
Les secrets des Rives de Beaugency/ Toute une journée pour découvrir les richesses naturelles des Rives de Beaugency ! Cette 
balade nature sera ponctuée par un pique-nique tout au bout du site dans un secteur normalement interdit au public : dépaysement 
assuré, à deux pas de la ville. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Beaugency). Prévoir vêtements adaptés, jumelles et 
pique-nique. Inscription obligatoire avant le 16 septembre midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00

Tour dite "de César"
Place Dunois - 02 38 44 62 64
La tour dite de César constitue un des derniers vestiges de l'architecture militaire romane (XIe 
siècle). Ce donjon carré, d'environ 36 mètres de hauteur commandait les défenses de la cita-
delle et le pont sur la Loire.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h30

Beaulieu-sur-Loire
Château de Courcelles-le-Roy
Courcelles-le-Roy - 02 38 35 87 24
Près de la forêt d'Orléans et sur la rive gauche de la Rimarde, se trouve le château de Courcelles-le-Roy. Cet ancien château-fort  
fondé au XIe ou XIIe siècle, fut  détruit deux fois pendant la guerre de Cent Ans, une  première fois en 1358 puis reconstruit en 
1389 par Jean de Braque, à nouveau détruit, reconstruit cette fois en 1450 par George de Brilhac. Il dépendait de la Châtellenie de 
Boiscommun, appartenant au domaine royal. Quelques fragments de manuscrits parlent du séjour de Louis IX en 1247. Charles 
VIII en 1493 y reçut les ambassadeurs florentins et au mois d'Aout son épouse Anne de Bretagne (belle-mère de François Ier) y 
accoucha d'un garçon qui ne vécut pas, et serait enterré à l'église du village. Au moment de la Révolution, le marquis de 
Barbançois qui possédait ce château, s'est acquis une certaine célébrité comme agronome et écrivain politique. Plus tard, Maurice 
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Loiret
Dupin, père de George Sand, y séjourna chez ses cousins Vallet de 
Villeneuve. Courcelles fût occupé par les prussiens en 1870 ; après un com-
bat dans les rues du village, on raconte que le duc de Mecklembourg coucha 
au château puis y fit mettre le feu. A la fin du XIXe siècle, il fût en partie res-
tauré par M Charles Casati de Casatis, conseiller honoraire à la cour  de Paris 
qui possédait également le château de Montbarrois. En 1940, nouvelle 
occupation par les allemands et nouvel incendie ! Depuis l'an 2000, les pro-
priétaires actuels Pierre et Marie-Christine Capitaine ont entrepris de le res-
taurer pour sauver ce qui pouvait encore l'être.

GVisite commentée
GConcert

Musique traditionnelle 
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Eglise Saint-Etienne
Place de l' Eglise - 02 38 35 87 24
Située au centre de l'ancienne place forte, l'église Saint-Étienne possède une nef 
romane, transept et chœur gothique, un retable baroque. Elle est meublée avec 
des bancs fermés berrichon du XVIIIe siècle, des tableaux des XVIIe et XVIIIe 
siècles, un banc d'œuvre et une chaire. La charpente a été restaurée en 2005.

GVisite libre ou commentée
Visite de l'église : nef romane, chœur gothique, retable baroque, mobilier du 
XVIIIe siècle. Située au centre de l'ancienne place forte, l'église possède une nef 
romane, transept et chœur gothique, un retable baroque. Elle est meublée avec 
des bancs fermés berrichon du XVIIIe siècle, des tableaux des XVIIe et XVIIIe 
siècles, un banc d'œuvre et une chaire. Les stalles des Chanoines de Bourges 
entourent le chœur. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
La charpente a été restaurée en 2005. Dans les cadre des journées du patrimoine, 
l'Office de Tourisme, les Amis de Beaulieu et la commune propose une décou-
verte de la charpente. Présentation du travail effectué en 2004-2005 par les diffé-
rentes corps de métiers. Accès par un escalier à vis (50 marches environ). Elle 
est visible pour des groupes de 7 personnes maximum, uniquement accompa-
gné. Durée de la visite : 20 minutes
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Grange pyramidale des Brosses
Hameau Les Brosses - 02 38 35 87 24
Situé dans la campagne au hameau des Brosses, à proximité d'un ancien corps 
de ferme, la grange pyramidale de Brosse abritait les animaux et le matériel 
agricole. Son ossature bois et torchis est recouverte par une vaste toiture 
pyramidale en tuiles de pays. Celle-ci est nouvellement restaurée.

GVisite commentée
Ce bâtiment servait à abriter le bétail et mettre à l'abri le matériel agricole. Les 
étages, sous la toiture à 4 pans, étaient utilisés pour stoker le foin et la paille. 
Durée de la visite : 15-20 minutes.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Hameau de l'Etang le Comte
L'Etang - 02 38 35 87 24
Situé dans une cuvette où se rejoignent les ruisseaux des coteaux du Val de 
Loire : source du Sordon, séchoir à tabac, cave, moulin à eau, jonction de 
l'ancien et du nouveau canal latéral à la Loire, maison du gardien du canal, 
écluse, pont tournant.

GVisite commentée
Situé dans une cuvette où se rejoignent les ruisseaux des coteaux du Val de 
Loire, le hameau de l'Etang possède une histoire qui remonte aux gallo-ro-
mains ; il fut également un site important au Moyen Âge. Aujourd'hui, l'eau et 
le vin des Coteaux du Giennois, cohabitent. A découvrir : source du Sordon, 
séchoir à tabac, cave, moulin à eau, jonction de l'ancien et du nouveau canal 
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Loiret
latéral à la Loire, maison du gardien du canal, écluse, pont tournant. Départ de la visite : rue Franche - Face à la cave Guérot. Durée 
de la visite : 1h-1h30.
samedi 17 septembre - 16h00 à 17h30

Hameau de Maimbray
Maimbray - 02 38 35 87 24
Le hameau de Maimbray est un village aux origines anciennes. Cette 
ancienne terre marécageuse, d'où le hameau tire son nom, a subi de nom-
breuses transformations au cours des siècles : déviation de la rivière, 
implantation de moulins, construction du canal latéral à la Loire, crues de 
la Loire...

GVisite commentée
Le hameau de Maimbray, situé à 2 km de Beaulieu sur Loire,  est un village 
aux origines anciennes. Cette ancienne terre marécageuse, d'où le hameau 
tire son nom, a subi de nombreuses transformations au cours des siècles 
: déviation de la rivière, implantation de moulins, construction du canal 
latéral à la Loire, crues de la Loire... Rendez-vous devant le restaurant 
"chez tintin" - rue de la Justice - Maimbray - Durée de la visite : 1h-1h30.
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00

Mairie dite "Maison des Chanoines"
Place de l’Église - 02 38 35 87 24
La mairie actuelle, fut construite par et pour les seigneurs de Beaulieu, les 
chanoines de Bourges au XIVe siècle. Le bâtiment avec façade sur la place 
de l'église en pans de bois abrite une grande salle d'accueil intérieure avec 
les vestiges du four à pain. Un escalier en pierre à vis amène dans la tour 
carrée menant au pigeonnier.

GVisite commentée
Proprièté des chanoines de Bourges au XIVe siècle, le bâtiment à pans de 
bois est surmonté d'un colombier carré. La mairie actuelle, fut construite 
par les seigneurs de Beaulieu, les chanoines de Bourges au XIVe siècle. Le 
bâtiment avec façade sur la place de l'église en pans de bois abrite une 
grande salle d'accueil intérieure avec les vestiges du four à pain. Un esca-
lier en pierre à vis amène dans la tour carrée menant au pigeonnier et 
desservait 3 habitations. Le bâtiment est devenu la mairie dans les années 
1980. Durée de la visite : 20 à 30 minutes.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Maison Marret - Pôle socio-culturel
Place du 11 novembre - 02 38 35 87 24
Maison bourgeoise du XVIe siècle avec son parc donnant sur le 
canal latéral à la Loire.

GVisite libre
A l'occasion des journées du patrimoine, plusieurs sites seront 
ouverts dont le parc de la Maison Marret. 
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h30
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h30

Office de Tourisme
02 38 35 87 24

GCircuit historique
Au départ de l'Ofice de Tourisme, une promenade à travers l'ancienne place 
forte permet de découvrir l'histoire et des anecdotes. 15 panneaux ponc-
tuent le circuit : de la mairie à l'église, des puits au lavoir, de la maison 
Marret aux murs d'enceintes du canal latéral à la Loire aux chemin des 
vignes. Un dépliant est disponible à l'Office de Tourisme. Durée : 45 mn-1h
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

GExposition
Entre nous : Père et fille présentent leur complicité à travers les mots et la 
photographie. Une quinzaine de photographies, prises par Michel Hubert 
et commentées par Agnès Chandioux, sa fille sont présentées à l'OT.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Beaune-la-Rolande

Eglise Saint-Martin et Crypte Saint-Pipe
Place de l'Hôtel-de-Ville - 02 38 33 21 56
L'église fut construite au cours des XIIe et XIIIe siècles et dépendait jusqu'au concordat de 1801 
du diocèse de Sens, dans l'Yonne. Depuis elle est rattachée à celui d’Orléans. Incendiée en 
1428 par un allié des anglais, Philippe d'Egreville, elle sera reconstruite 50 ans plus tard. Avant 
de pénétrer dans l'édifice par la façade nord, et de franchir la tour-porche du clocher, on 
remarque des fentes attestant de la présence d'un pont-levis ainsi que la fenêtre du guetteur. 
Autant de signes qui prouvent que la tour a été fortifiée. A l'intérieur, trois nefs hautes et étroites 
et quatre belles chapelles latérales de style renaissance forment un ensemble monumental. Des 
blasons symbolisent les différents seigneurs qui ont administré la ville jusqu’à la Révolution. 
Au mur apparaissent des vestiges de fresques mis à jour lors de restaurations successives. 
Dans le mur sud s'ouvre une porte menant à la crypte ou église basse. On y accède aussi par 
l’extérieur. Détruite par la foudre en 1861, la flèche du clocher a été construite en 1865 d'après 
les plans de Viollet-le-Duc.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Salle des Fêtes - Le Parville
Rue du Stade, 45340 Beaune-la-Rolande

GVisite commentée
Visitez le Champ de Bataille qui abrita le conflit franco-prussien  le 28 
Novembre 1870. Départ de la visite : parking de la Salle des Fêtes "Le 
Parville". La bataille de Beaune-la-Rolande désigne un conflit militaire qui 
s'est déroulé le 28 novembre 1870 sur le territoire de la commune française 
de Beaune-la-Rolande, dans le département du Loiret, durant la guerre fran-
co-prussienne de 1870. Elle s'achève par une victoire prussienne. Le 28 
novembre 1870, les forces françaises du 18e et 20e corps de la première 
armée de la Loire forte de 35 000 hommes tentent de forcer la position prussienne de Beaune-la-Rolande où les Allemands du Xe 
corps se sont fortement retranchés, pour ouvrir le passage vers Paris et venir au secours des Parisiens assiégés et « tendre la main 
au Général Ducros » qui doit assurer de son côté une « sortie ». Le champ de bataille, encore visible, est parsemé de monuments 
commémoratifs attestant de la violence des combats.
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00

Bellegarde
Château de Bellegarde
Place Jules-Ferry - 02 38 90 25 37
Circuit
Visite guidée du cœur historique de Bellegarde au soleil couchant. 
Durant 2 heures, replongez-vous au XVIIIe siècle ! Laissez-vous sur-
prendre par des animations, des saynètes et des danses costumées. Jeux 
anciens et gourmandises seront également au rendez-vous ! Inscription 
recommandée
samedi 17 septembre - 20h30 à 22h30
Tarif : 5 €. Gratuit pour les - de 12 ans. Limité à 50 visiteurs.

Le Bignon-Mirabeau
Château du Bignon-Mirabeau

GVisite commentée
Par les propriétaires. Construit pas Sanson en 1880 sur l'emplacement du château ou 
naissait Mirabeau. Le château est ensuite la propriété du poète de La Tour du Pin.Le 
château conserve de magnifiques pièces à vivre, notamment la très belle bibliothèque 
avec des souvenirs de Condorcet. Vous pourrez voir également des trophées de chasse, 
de belles gravues. Le château conserve également une magnifique et unique collection 
de chromos composée par Jacques Ferrand. Le parc et le jardin, dessinés par Duchesne 
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Loiret
se visite également. Vous verrez une très serre en verre.
samedi 17 septembre - 13h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 13h00 à 19h00
Tarif : 4 € par personne

Boësses
Eglise Saint-Germain et lavoir
Place de l'Église - 02 38 33 62 67
Église des XIe et XIIIe siècles.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Boiscommun
Eglise Notre-Dame
Rue de la Comédie - 06 47 52 12 52
Dans une remarquable unité se trouvent réunis XIIe-XIIIe-XVe siècles montrant l’évolution 
du style gothique. On peut aussi découvrir le plus ancien vitrail du département du Loiret.
Spectacle
Les peintures du XVIe siècle de la tribune d'orgues de l'Eglise de Boiscommun : Spectacle 
historique. Les peintures fêteront leur demi-millénaire en 2016. 8 personnages prennent 
place dans alcôves sur des piédestals. La sahb propose un spectacle qui mettra en valeur 
un patrimoine peu connu classé au titre des Monuments Historiques, en l’occurrence les 
peintures de la tribune d'orgues de l'Eglise. Une saynète, avec les comédiens, les chemins 
de l'imaginaire (Beaune-la-Rolande) traitant du thème de ces peintures se déroulera sur le 
parvis de l'Eglise. Les costumes seront confectionnés par Nadège Castanar (couturière 
professionnelle sur Boiscommun) et un bulletin sera édité dont l'objet est l'Eglise et l'his-
toire de ces peintures (travail de recherche de plus de 5 ans par les membres de l'association, 
société archéologique et historique de Boiscommun). Nombre sans restriction le spectacle se passe sur le parvis de l'église.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 -  11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Briare
Musée de la Mosaïque et des Emaux
4 rue des Vergers - 02 38 31 20 51
Le musée, situé dans l'ancienne demeure de Jean-Félix Bapterosses, 
évoque les différentes production de l'usine à travers des collections de 
faïence, perles, boutons et mosaïques du XIXe et XXe siècles.
Visite libre
Déambulation dans les différentes salles du musée autour des boutons, 
perles, émaux et mosaïques de Briare. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
La visite présente les différentes productions de l'usine à travers des 
collections de faïence, perles, boutons et mosaïques du XIXe et XXe 
siècles. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00
Démonstration de techniques, savoir-faire
Un artisan mosaïste sera présent pour vous montrer son savoir-faire et répondre à vos questions. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Payant

© OT Briare

© DR



Loiret
Port de Plaisance
Quai de la Trézée - 02 38 31 24 51
Visite commentée
En collaboration avec le Fluvial Club de Briare, Charmes Nautiques, 
Locaboat et Le Boat, balades fluviales commentées sur le Canal de Briare 
construit au XVIIe siècle à la demande du roi Henri IV. La ville de Briare, 
entourée d"eau avec ses bords de Loire et ses Canaux, offre de nombreux 
points touristiques : Le Pont-Canal "ruban d'eau de 662 m" au dessus de 
la Loire, l'Eglise Saint-Etienne et ses fresques en Mosaïques de Briare, Le 
Musée des Deux Marines et du Pont-Canal, Le Musée de la Mosaïque et 
des Emaux. Briare est dotée de nombreuses activités telles que : les 
Croisière déjeuner ou dîner avec la Compagnie des Bateaux Touristiques, 
découverte commentée de la ville avec le Petit Train Touristique, Location 
de bateaux sans permis...Briare le Canal est la porte d'entrée d'un véritable 
"Tourisme Vert" : Randonnées pédestres, Cyclodécouvertes et Loire à Vélo, 
Tourisme Fluvial. Inscription obligatoire sur place. Promenade fluviale de 
20 minutes en amont ou en aval de la capitainerie. Rotation des bateaux 
toutes les demi-heures.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 
à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00    
Circuit
Randonnée pédestre commentée autour du patrimoine fluvial de Briare : 
Canal Henri IV, Nouveau Bief du Canal Latéral à la Loire, Ancien canal 
Latéral à la Loire et Port de Plaisance. La ville de Briare, entourée d'eau 
avec ses bords de Loire et ses trois Canaux, offre de nombreux points 
touristiques : Le Pont-Canal "Ruban d'eau de 662 m au dessus de la Loire", 
L'Eglise Saint Etienne et ses fresques en Mosaïques de Briare, Le Musée des Deux Marines et du Pont-Canal, Le Musée de la 
Mosaïque et des Émaux. Briare est dotée de nombreuses activités telles que : Les Croisières Déjeuner ou Dîner avec la Compagnie 
des Bateaux Touristiques, La découverte commentée de la ville en Petit Train Touristique, La Location de bateaux sans permis... 
Briare-le-Canal est la porte d'entrée d'un véritable "Tourisme Vert" : Randonnées pédestres, cyclo découverte et Loire à Vélo, 
Tourisme fluvial. Pour toute information contactez l'Office de tourisme. Inscription sur place. 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30
Tarif : 2 €. Départ à 9h30, retour prévu à 12h30 suivi du pot de l'amitié. Circuit d'environ 6 km

Chambon-la-Forêt
Chapelle
Rue du cardinal de la Luzerne - 02 38 32 28 55

GVisite libre
Venez découvrir notre chapelle récemment restaurée. À l'intérieur, vous trouverez une exposition d’icônes.
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00

Château de la Luzerne
Place de l'Église - 06 61 18 81 82
Reconstruit sur des bases médiévales à la fin du XVIe siècle, le châ-
teau de Chambon était le siège d'une puissante baronnie qui passa 
dans les mains de plusieurs grandes familles. Le dernier ministre de 
la marine de Louis XVI, le comte de La Luzerne, en a été le proprié-
taire de 1770 à la Révolution. Typique de l'architecture d'Androuet du 
Cerceau, le château n'a subi que peu de modifications depuis le XVIe 
siècle, ce qui lui donne son caractère et son unité. C'est ce qui a aussi 
justifié son inscription MH. Entouré d'un petit parc, il trône sur une 
motte que cernent les douves asséchées, une rivière les longe.

GVisite commentée
Inscription recommandée, groupe limité à 15 personnes par visite.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
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Loiret
La Chapelle-Saint-Mesmin

Eglise Saint-Mesmin et Grotte du Dragon
Place de l'Église - 02 38 72 60 72
Église romane du XIe siècle et grotte mérovingienne. La première construction 
daterait de la fin du VIe siècle, l'église actuelle fut construite au XIIe siècle. Il y a des 
restes d'architecture romane dans le mur de façade de l'église.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 15h30 à 17h30

Hôtel de Ville
2 rue du Château - 02 38 22 34 54
Le "Petit Château" a connu de nombreux propriétaires. C'est longtemps une 
"maison de campagne", appartenant à des Orléanais et des Parisiens. En février 
1802, s'y installe Louis-Madeleine Ripault, bibliothécaire particulier du Premier 
Consul Bonaparte. En 1853, il devient "Notre-Dame-de-la-Solitude, une maison 
de repos tenue par des religieuses. La ville en fait l'acquisition en 1996 pour en 
faire son Hôtel de ville.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30

Chapelon
Moulin Gaillardin
Route du Moulin - 02 38 95 55 64
Moulin à vent à pivot. Ailes à planches. Tourelle sous le moulin. Dernier moulin à vent du Gâtinais.

GVisite commentée
Moulin à vent à pivot. Ailes à planches. Tourelle sous le moulin. Dernier moulin à vent du Gâtinais. 
Présentation de l'histoire du moulin Gaillardin, dernier moulin à vent du Gâtinais : pour des raisons de 
sécurité, l'intérieur du moulin n'est pas visitable. 
L'accueil et la présentation se feront au pied du moulin.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00

La Chapelle-sur-Aveyron
Tuilerie
Chemin des Bois Cornus 06 73 02 19 88
La Tuilerie est constituée de ruines d'anciens fours à tuiles et à briques, et d'un ancien four à chaux. Ces bâtiments sont situés le 
long du ru Simon, et contre le flanc nord (en calcaire) de la vallée du ru Simon.
Visite commentée
Vestige de fours à briques du XIXe siècle. Exposition de briques et estampille de la commune. Départ toutes les heures.
samedi 17 septembre - 08h00 à 17h00 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 15h00

Châteauneuf-sur-Loire
Musée de la Marine de Loire
1 place Aristide-Briand - 02 38 46 84 46
Le musée se trouve dans les écuries du château construites à la fin du XVIIe 
siècle, par Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, sur le modèle des 
Écuries Royales de Versailles. Le musée retrace sur trois niveaux, l'histoire 
de la navigation sur la Loire dans un parcours de visite moderne, pédago-
gique et esthétique. Sa riche collection mêle histoire, technique, sociologie 
et art ; elle retrace la navigation sur le fleuve, les échanges, le travail des 
hommes et la vie des mariniers à terre et la fin de la marine de Loire. Le 
musée évoque également l'industrie de la construction métallique implan-
tée à Châteauneuf depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont 
transbordeur sont les figures emblématiques.
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Loiret
GVisites libres

samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Les sauvetages en Loire, actes de bravoure et actes citoyens. Des visites guidées sont proposées sur le thème des mariniers 
sauveteurs pendant les grandes inondations. Le thème 2016 offre l’occasion de nous pencher sur les actes héroïques - véritables 
élans citoyens - suscités au cours du XIXe siècle par les inondations. Celles de 1846, 1856 et 1866, sont restées tristement 
célèbres pour les dégâts matériels qu’elles ont provoqués mais aussi et surtout pour les drames humains qu’elles ont engendrés.
De nombreux mariniers sauveteurs ont alors fait preuve de bravoure, comme en témoignent les nombreux documents conservés 
au musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire : diplômes et médailles de sauvetage, bouée… Autant d’objets excep-
tionnellement présentés au public ce week-end.Les visites guidées à 10h, 15h et 16h15 sont proposées pour découvrir ce patri-
moine passionnant et méconnu.
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Châtillon-sur-Loire
Ecluse de Mantelot
Rue Octave-Montembault 
Pendant cinquante-huit ans, de 1838 à 1896, les bateaux en provenance du 
Sud et à destination de Paris ont traversé la Loire à Châtillon-sur-Loire, grâce 
à l’écluse de Mantelot.Les bateaux qui arrivaient par le canal latéral à la Loire 
empruntaient alors le vieux Canal pour rejoindre la gare d’eau de Mantelot. Il 
fallait parfois attendre plusieurs jours ou parfois même plusieurs semaines 
avant que les conditions de navigation ne soient favorables. Quand le fleuve 
et la météo le permettaient enfin, les bateaux s’engageaient dans l’écluse de 
Mantelot et se lançaient sur la Loire en suivant un chenal créé par un 
ensemble de petites digues ou « chevrettes », les chevrettes d’Ousson, de 
Mantelot et de l’Escargot. Longtemps abandonnée, l’écluse de Mantelot, site 
classé aux Monuments Historiques en 1978, connaît aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Depuis 2003, les portes de l’écluse 
s’ouvrent à nouveau pour laisser passer les bateaux de plaisance.

GVisite commentée
Découverte du Parcours Poétique, musée de sculptures en plein air situé sur les bords de Loire. "Créé par l’association Arteria 
dans le cadre du PACT, le Parcours Poétique est un musée de sculptures en plein air en bord de Loire. De 2012 à 2015, ce sont 
19 artistes venus d’Italie, de Paris, du Limousin ou du Giennois qui ont créé des œuvres personnelles et animé des ateliers avec 
la population. Grâce à ces ateliers, plus de 400 personnes, écoliers, collégiens, retraités, ont participé à la création de ce Parcours. 
Cette belle aventure est relatée dans Le Livre du Parcours Poétique, publié en 2016, qui rassemble de superbes photos de chacune 
des 37 œuvres exposées. Départ de la visite à 10h30 le samedi 17 septembre, lieu de rendez-vous : l'écluse de Mantelot. Parcours 
facilement accessible d'environ 1km.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30 - 16h30 à 18h00

Eglise Saint-Maurice et crypte Saint-Posen
Place de l'Eglise - 02 38 31 42 88
Au VIe siècle simple lieu de pèlerinage (tombe de saint Posen), ce sont les 
moines de saint Benoît qui bâtiront une église sur les ruines de la chapelle au 
Xe siècle. Incendie, destruction, démolition, reconstruction… au fil des 
siècles ce ne sont pas moins de 7 églises qui se succèdent sur la colline 
châtillonnaise. En très mauvais état au début du XIXe siècle elle sera conso-
lidée puis agrandie au long des années, jusqu’à fêter son centenaire en 1981. 
Dans cette église de style néo-gothique, on peut  voir de beaux vitraux, deux 
sculptures de l’artiste italien Edward Minazzoli (1887/1973) – « L’Apparition 
de la Vierge à Bernadette » et « Sainte Thérèse de Lisieux), un tabernacle en 
bois doré, une statue de la Vierge et l’Enfant (1628)…

GCircuit commenté
Découverte de l'église Saint-Maurice, de la crypte dédiée à Saint-Posen située en dessous et de la chapelle Saint-Hubert. L’Eglise 
Saint-Maurice - la première église est construite au Xe siècle par les moines bénédictins, à l’emplacement de la tombe de St Posen. 
Incendie, destruction, démolition, reconstruction … au fil des siècles l’église sera reconstruite, agrandie … pour finalement fêter 
son centenaire en 1981. La crypte Saint-Posen - la première crypte fut bâtie au XIIe siècle, sous le chœur de l’église reconstruit à 
cette époque. Au XIXe siècle, l’église fut agrandie et une autre crypte fut installée, décalée par rapport à l’ancienne. La Chapelle 
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Saint-Hubert - Construite en pierre et couverte de petites tuiles de pays, cette minuscule chapelle comporte un portail daté du XIVe 
siècle. Au-dessus de l’autel, un vitrail représentant le miracle de St Hubert (œuvre attribuée à Charles Lorin) est enchâssé dans 
une fenêtre de pierre du XVIe siècle.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00

Musée municipal de préhistoire et d'histoire
47 Rue Franche - 02 38 31 42 88
Le premier niveau du musée est consacré à l'archéologie et la paléontologie 
et présente un riche ensemble de matériel préhistorique couvrant la période 
qui va du Paléolithique ancien à l'époque du Néolithique, récemment complé-
té par neuf nouvelles vitrines. Au second niveau, on peut découvrir l'Histoire 
de la ville du Ve siècle à nos jours, au travers de panneaux illustrés qui 
retracent l'histoire économique, sociale et politique de Châtillon-sur-Loire ; 
des photographies, quelques tableaux, dessins et objets anciens complètent 
cet ensemble.

GVisite libre
Le premier étage, consacré à la Paléontologie et l’Archéologie, présente un 
riche ensemble de matériel préhistorique couvrant la période du Paléolithique ancien au Néolithique. Neuf vitrines consacrées à 
la préhistoire Ligérienne y ont été ajoutées. On y trouve également des vestiges gallo-romains provenant en particulier des fouilles 
de la cité romaine de Gannes (située entre Châtillon/L et Beaulieu/L). Et depuis peu un pieu en chêne de 2 m de longueur prove-
nant de la structure du Moyen-Age située dans le val des Rabutelloires, près de l’île à Gaston (1054 - 1251 après J.C.). Au second 
étage, des panneaux illustrés permettent de parcourir un millénaire de l’histoire économique, sociale et politique de Châtillon. Des 
photographies, quelques tableaux, dessins et objets anciens complètent cet ensemble, dont la pièce maitresse est une aquarelle 
du peintre Orléanais Charles Pensée (1799/1871) qui fit un séjour dans notre commune vers 1849.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Office de Tourisme
47 Rue Franche - 02 38 31 42 88

GExposition
"L'Homme et son environnement à la Préhistoire" : exposition qui raconte l'environnement 
des Hommes à la Préhistoire Découvrez les usages préhistoriques de notre environnement. 
Habitats, vêtements, arts, et aussi plantes consommées, animaux sauvages. Techniques de 
taille de silex, feu, tressage, peinture ...Cette exposition a lieu du 3 au 25 septembre, à 
l'Espace Culturel situé près de l'Office de Tourisme. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

GCircuit
Un circuit permet de découvrir les peintures murales ornant les murs de la commune. « A 
Châtillon-sur-Loire, les murs ont bonne mémoire et racontent des histoires. Dans le centre, vous rencontrerez les portraits de R.L. 
Stevenson, auteur de l’Ile au Trésor qui fut emprisonné une nuit à Châtillon, ou celui du Monsieur Timide qui se lavait tout habil-
lé aux bains-douches municipaux. » Ces fresques ont été réalisées par des artistes locaux ou venus de plus loin. Visite commen-
tée proposée par l'association Arteria. Départ de l'Office de Tourisme.
samedi 17 septembre - 15h30 à 17h00

Temple protestant
Rue Franche - 02 38 31 42 88
Ce bâtiment est à l’origine une construction à vocation économique édifiée au Moyen Âge  par 
les moines bénédictins, dans le contexte du grand renouveau des XIe et XIIe siècles. Il a été 
construit dans la ville basse pour y entreposer les récoltes de grains et de vin que les paysans 
doivent au seigneur abbé. A cette époque la rue est « franche », c'est-à-dire libérée de cer-
taines entraves féodales. Il devient temple protestant en 1821 alors que le premier temple avait 
été détruit en 1684 sur ordonnance royale. Le temple contient un décalogue de 1636.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
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Courcelles

Chapelle Saint-Hubert et  
église Saint-Jacques-le-Majeur
6 rue du Tertre - 02 38 33 11 76
Dans un ensemble composé de trois bâtiments religieux, la chapelle 
Saint-Hubert  comporte des peintures murales qui retracent la vie de 
saint Hubert et représentent divers saints. L'autel et le mur oriental sont 
un bel exemple d'une réalisation en trompe l'œil du XVIIe siècle. 
Vitraux de la même époque. Dans l'église Saint-Jacques, deux travées 
du chœur datent des XIIe et XIIIe siècles, les bas-côtés sont des XVe et 
XVIe siècles. Bénitier du XVIIe siècle en pierre sculptée. Reliquaire de 
sainte Apolline. Abside du XVe siècle, inachevée. L’église vient de faire 
l'objet de diverses restaurations intérieures.

GVisite commentée
Visites par les bénévoles du chantier. Des bénévoles seront à votre 
disposition pour des visites commentées. Le chœur inachevé du XVe 
siècle de l'église Saint-Jacques-le-Majeur sera restauré et sécurisé, 
les travaux devant se terminer fin juillet. Ce chantier est le dernier en date d'un programme qui a débuté il y a plus de 30 ans et 
qui a permis de mobiliser la population à travers des souscriptions publiques. La restauration de la Chapelle Saint-Hubert il y a 
une dizaine d'années à permis de redonner vie au Comité des fêtes. Des citoyens bénévoles assurent aujourd'hui l'accueil des 
groupes qui demandent à visiter l'ensemble original que constituent la Chapelle Saint-Hubert, le chœur inachevé et l'église Saint-
Jacques-le-Majeur ; Sainte-Anne ; Sainte-Appoline. La Commune a réalisé les aménagements nécessaires pour que l'accès à ces 
monuments soit possible aux personnes à mobilité réduite.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00

La Cour-Marigny
Eglise Saint-Louis
Place de l'Eglise - 02 38 96 25 22
Église des XIIe et XIIIe siècles restaurée avec peintures murales du XIVe siècle 
également restaurées. Restauration d'objets : statues,statuettes, tableaux peints.

GVisite commentée
Visite commentée de l'église et de la restauration des peintures murales.
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Courtenay
Mairie
1 place Honoré-Combe

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00

Dadonville
Château de Denainvilliers
1 rue Duhamel-du-Monceau - 06 80 17 74 59
Le château de Denainvilliers est de pur style Louis XIII et est tel qu'il était au moment de sa construction entre 1600 et 1630. Habité 
de 1700 à 1782 par Henri Louis Duhamel du Monceau, le musée retrace l'œuvre scientifique de cet éminent savant du XVIIIe siècle.
Visite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 20h00
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Darvoy

Maison de l'Horticulture
63 route d'Orléans 
Formidable témoignage de l'évolution technique allant du pratique au beau, 
les outils horticoles nous racontent leurs histoires. Découvrez la collection 
d'un passionné d'horticulture : outils et autres objets liés à la culture légu-
mière, fruitière, horticole et à l'art des jardins. Tantôt rares, tantôt insolites, 
ces pièces nous rappellent d'autres manières de vivre et de cultiver dans 
l'Orléanais.

GVisite commentée
Formidable témoignage de l'évolution technique allant du pratique au beau, 
les outils horticoles nous racontent leurs histoires. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Donnery
Mairie
Place de l'Eglise - 02 38 59 20 10

GVisite commentée
Revivez la traversée de la Cordillère des Andes telle que l'a vécue Adrienne Bolland
Balade sensorielle Coline Bery, auteure de "Le Matricule des oiseaux" Collection Corde Raide vous propose une promenade dans 
l’Histoire, dans la technique de l’aviation également, et dans le passé très mystérieux et riche de l’aviatrice Adrienne Bolland, 
première femme française à traverser la Cordillère des Andes, le 1er avril 1921.Dédicace possible de votre e-book par l'auteure 
durant tout le dimanche. Inscription recommandée. 30 participants par visite.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00

Salle des Fêtes Marcel-Mesnard
Avenue Ponson du Terrail - 02 38 59 20 10

GExposition
Exposition documentaire et d'aéromodélisme Inauguration de l'exposition et d'une oeuvre artistique dédiée à l'aviatrice locale 
Adrienne Bolland.Exposition constituée d'archives, relative à la vie d'Adrienne Bolland de sa jeunesse à son enterrement à 
Donnery, et même au delà grâce à des hommages posthumes.Exposition "Les femmes pilotes: des pionnières aux astronautes" 
prêtée par l'Association Française des Femmes Pilotes (AFFP)Exposition d'aéromodélisme sur le thème de l'aviation, avec 
démonstration de vol, tout au long du week-end, de la maquette du Caudron G3 ("coucou" d'Adrienne Bolland) construite pour 
l'occasion par l'association donnerysienne d'aéromodélisme.Projection continue de vidéos sonores durant le week-end.
Présentation d'objets insolites relatifs à Adrienne Bolland.
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GConférence
Conférence menée sous forme d'interview Martine Laporte, auteur de "La déesse des Andes" Edition Villalobos, vous propose une 
conférence sur Adrienne Bolland, sous la forme d'une interview. C'est Michèle Bondin-Seignette, pilote de l'AFFP, qui jouera le 
rôle de Louise Faure-Favier, journaliste et amie d'Adrienne Bolland, et Martine Laporte qui représentera Adrienne Bolland.Un 
diaporama de 100 photos de l'aviatrice sera présenté tout au long de la conférence. Dédicace possible du livre durant tout le week-
end auprès de l'auteure.
samedi 17 septembre - 16h00 à 17h30

Dry
Château du Bouchet
Office national de la chasse et de la faune sauvage Rue du Bouchet 02 38 45 70 82
Château du XIXe siècle entouré d'un parc boisé d'une vingtaine d'hectares. Le 
château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour 
l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc 
arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié 
en 1853 sur les vestiges  d'un édifice de la fin du XVIe siècle  pour la famille 
Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut 
Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le 
domaine a été racheté en 1961 par l'office national de la chasse et de la faune 
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sauvage et accueille un centre de formation pour agents techniques et techni-
ciens de l'environnement (garde-chasses).

GVisite libre
Venez admirer l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré 
d’une vingtaine d’hectares. Pourront être visitées à l’intérieur du château les 
salles historiques, la Chapelle et la Salle des espèces qui recèle une rare collec-
tion d’animaux naturalisés. Vous pourrez y découvrir également des collections 
de documents historiques autour de la police de la chasse et du permis de 
chasser. La brigade CITES (« Convention on International Trade of Endangered 
Species », Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction) vous présentera ses activités de lutte 
contre les atteintes faites aux espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction et le SMETABA (Syndicat Mixte d’Études, de Travaux et d’Aménage-
ment du Bassin de l’Ardoux), ses actions pour un retour au bon état écologique 
du bassin de l’Ardoux, le dimanche 18 septembre uniquement - Food-truck « 
Fine Bouche » de 12h à 14h. Paisiblement installés dans le parc du château, 
vous pourrez déguster une cuisine créative, pleine de saveurs, avec des produits 
100% français et locaux de préférence !Tables et bancs à disposition. 

GExposition
Dans les pièces intérieures du rez-de-chaussée seront exposées les œuvres 
d'artistes professionnels dont les créations témoigneront de leur regard sur la 
faune des zones humides. Les artistes présents sont les peintres, Alchen et M. 
Chat, la céramiste, Dany Dufour, les photographes Jérôme Combe et Cyrille 
Delorme.

GVisite commentée
Si vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, un technicien de l’ONCFS 
vous guidera dans le parc du château pour une promenade initiatique. Premier 
départ à 13h30 et dernier départ à 17h00. Durée de la visite : 1h environ. Jeux et 
devinettes pour enfants. Pour le confort de tous, groupe de 20 personnes maxi-
mum.
samedi 17 septembre - 13h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h00

GConcert
Animation musicale déambulatoire par Groupomogène Dixieland Jazzband : au 
détour des allées du château, venez à la rencontre de ce Jazzband et laissez vous 
entrainer dans leur univers festif, spontané, improvisé… Répertoire jazz New-
Orléans et swing.À consommer sans modération et dans la bonne humeur !
dimanche 18 septembre - 13h00 à 17h00
Concert
Parce que la voix est l’instrument « naturel » par excellence, quoi de plus opportun que d’organiser ce concert dans ce lieu dédié 
à la nature. Soanny Fay, soprano lyrique à la carrière éblouissante et Jean-François Bouvery, pianiste concertiste de dimension 
internationale présenteront en duo un programme consacré aux airs d'opéras de Puccini, Rossini et aux lieders de Schubert. 
Inscription recommandée. Billets à réserver auprès de l'office de tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux ou en vente sur place 
le samedi.
samedi 17 septembre - 18h30 à 19h30
Tarif : 10 €; gratuit pour les moins de 18 ans. 

Ferrières-en-Gâtinais
Maison des Métiers d'art
18 Grande-Rue - 02 38 26 04 05
L’art et le savoir-faire à portée de main, à portée du regard... C’est ce que vous pro-
pose la Maison des Métiers d’Art, au cœur du charmant village médiéval de 
Ferrières, labellisé « Ville et métiers d’art ». La Maison des Métiers d’Art propose de 
découvrir les créations uniques et originales d'artistes et d'artisans membres de 
l'association "L'Art et la manière", avec l'exposition permanente "Mains et merveilles 
du Gâtinais".

GExposition
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Maison des Métiers d'Art vous 
propose de découvrir une exposition collective autour des arts de la table. Les arti-
sans et artistes de la maison des Métiers d’Art travailleront autour du thème des Arts de la table. Les Arts de la table sont les arts 
associés aux repas pris en commun, liés à la présentation et au service des mets, à la conversation et à la civilité, à la décoration 
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du mobilier, aux ustensiles et aux lieux destinés aux plaisirs gastronomiques ou œnologiques.   Plusieurs métiers seront donc mis 
en avant : potier, céramiste, restauratrice de céramique et peintre sur porcelaine, sculptrice, peintre, plasticienne, créatrice d’abat-
jour, tapissière décoratrice, bijoutière-joaillière, créatrice de bijoux en étain, brodeuse, relieur, ébéniste, créateur d’objets en bois, 
coutelier, mosaïste, verrier, peintre en décor, restauratrice de tableaux, fileuse de laine... Les Journées Européennes du Patrimoine, 
c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente qui présente le travail des artistes et artisans d'art du 
Gâtinais. Carole Blanc, créatrice de bijoux en étain exposera également ces créations dans une exposition. Son activité principale 
est la création d’articles de bijouterie fantaisie et éléments similaires faisant appel au travail de pierres précieuses artificielles, 
diamants de synthèse et autres bagues, bracelets, colliers… Fabrication également de bracelets de montres en métal.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Fleury-les-Aubrais
Nécropole nationale
Rue Marcellin-Berthelot

GCircuit
Durant les deux conflits mondiaux, l’armée française fait appel à son empire 
colonial. Ces milliers d’hommes d’origine très diverses combattent et meurent 
ensemble. Le travail pédagogique mené par le Cercil dans la Nécropole de 
Fleury-les-Aubrais permet d’approcher cette histoire dans toute sa complexité. 
Cette visite aborde aussi un sujet peu connu, les crimes racistes commis par 
certains soldats de la Wehrmacht sur plusieurs centaines de soldats de l’armée 
française, de ceux qu’on appelait les “tirailleurs sénégalais”. Ce fut le cas à 
Clamecy en Bourgogne ou encore à Gaubertin, entre Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers. Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30

Germigny-des-Prés
Les Friches des Parterres
Le Mesnil - 02 38 59 97 29

GVisite commentée
La nature, un patrimoine vivant : balade ligérienne. Rendez-vous devant 
l'Oratoire Carolingien (Germigny-des-Près). Proposée par Aurélie Grison, 
conservatrice bénévole du site, dans le cadre des Journées européenne du 
patrimoine. En cette fin d'été, la période de reproduction s'achève. Venez 
observer la fructification des plantes ainsi que les derniers insectes 
volants de la saison. Mais où passent-ils l'hiver ? Inscription recomman-
dée. Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, chapeau, jumelles 
et loupes.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00

Ingrannes

Arboretum des Grandes Bruyères
02 38 57 12 61
L'Arboretum des Grandes Bruyères est un havre de paix en plein coeur de 
la Forêt d'Orléans. Ce parc de collections botaniques invite à la découverte 
et à la détente. Arboretum contemporain, il allie avec une grande harmonie 
l'agrément de la promenade et la découverte d'arbres exotiques en prove-
nance des autres climats tempérés du globe. La passion avec laquelle ses 
fondateurs l'ont créé et l'entretiennent aujourd'hui en fait un jardin d'ex-
ception, labellisé "Jardin remarquable". Il abrite 7 collections reconnues 
au niveau national : Magnolias, Cornouillers, Chênes, Cyprès, Pins, 
Sapins et Epicéas. D'avril à octobre, il offre un spectacle vivant, changeant 
au fil des feuillaisons, floraisons et fructifications jusqu'aux couleurs 
flamboyantes de l'automne...Depuis sa création, la volonté de préserver le 
milieu forestier et les équilibres naturels interdit l'usage de tous produits © Jean-François GROSSIN
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chimiques, engrais ou pesticides. Il en résulte une population impor-
tante de mammifères, amphibiens, oiseaux, insectes... Faisant l'objet 
de recensements réguliers par des scientifiques spécialisés.Parmi les 
14 Ha que couvre l'Arboretum des Grandes Bruyères, vous déambulez 
entre un vaste jardin à l'anglaise, un remarquable jardin à la française, 
des jardins de sous-bois, un potager et un verger. Un petit paradis de 
nature où passer quelques heures hors de temps...
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
Patrimoine naturel et citoyenneté : visite de ce patrimoine naturel riche 
et unique, qui vit aujourd'hui grâce à l'engagement citoyen de plus en 
plus "d'amis" de l'Arboretum des Grandes Bruyères. L'Arboretum des 
Grandes Bruyères réunit de nombreuses collections botaniques dont 7 
sont reconnues au niveau national. Ce "Jardin Remarquable" est aussi 
un conservatoire important d'espèces végétales de tous les climats 
tempérés du globe. Son intérêt est donc esthétique, mais également 
scientifique et pédagogique. Propriété de la fondation "Arboretums de 
France", il est aujourd'hui géré par l'association "Patrimoine naturel 
de France". Au travers de ces deux entités, de nombreux citoyens 
s'engagent aujourd'hui pour la préservation de l'Arboretum des 
Grandes Bruyères. 
Visite commentée
Visite guidée de l'arboretum des Grandes-Bruyères : patrimoine      
100 % naturel : découverte d'arbres venus de tous les climats tempérés du globe et détente dans ce havre de paix. L'Arboretum 
des GrandesBruyères présente de très riches collections botaniques dont 7 sont particulièrement reconnues au niveau national*. 
Ce patrimoine naturel est important pour la préservation de ces végétaux, de leur diversité génétique, mais aussi de leurs vertus 
humanistes (découvertes ou à découvrir). Fondateur et passionné, Brigitte ou Bernard de La Rochefoucauld, vous guidera dans 
cette œuvre naturelle vivante et fragile, qui se perpétue et s'enrichit grâce à la générosité de citoyens donateurs. CCVS : 
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif : 10 € par adulte, 5 € par enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans - Supplément visite guidée : 5 € 
€

Juranville
Eglise Saint-Fiacre - Saint-Martin
Le Bourg - 02 38 33 24 65
Placée sous le vocable de Saint-Fiacre et Saint-Martin, l'église conserve des 
pièces rares : le retable du maître-autel du style XVIe siècle restauré en 2015, le 
tableau représentant la Cène (1695), la statue de la Vierge à l'enfant (XVe siècle), 
la nef (XIe siècle) remaniée au XIXe siècle, et l'unique gargouille du style 
Renaissance. Le choeur date de la fin XIIe siècle, le collatéral sud du XVIe siècle, 
et les stalles sont du style Louis XV.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00

Loury
Musée des métiers et des légendes de la forêt d'Orléans
Place Antoine-Masson - 02 38 65 42 07
Ce musée se situe dans les anciens communs du château de Loury, il invite à explorer les liens qui unissent les hommes à la forêt 
d'Orléans depuis des siècles. Musée retraçant la vie des hommes dans la forêt d'Orléans présentée dans diverses salles par des 
outils et du matériels ayant servis aux métiers anciens tels que : charron, forgeron, bourrelier,... ainsi que les légendes de la forêts 
d'Orléans.

GVisite libre ou commentée
Le musée invite à explorer les liens forts unissant les hommes à la forêt d'Orléans depuis des siècles et présente les vieux métiers 
du bois et de la forêt, l'habitat traditionnel et les légendes d'autrefois.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
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Loiret
Mardié

Canal d'Orléans
Petites balades découvertes guidées, en bateau, proposées  par des adhérents 
de l'Association pour la Navigation sur le Canal d'Orléans (ANCO) ou l'Asso-
ciation « Les passeurs de Latingy. »

GVisite commentée
Découverte en bateau du bief amont ou du bief aval, de part et d'autre de 
l'écluse de Pont-aux-Moines à Mardié pour découvrir le canal d'Orléans. 
Exposition sur le canal, explications sur l'histoire du canal. Un circuit décou-
verte pédestre est proposé à partir de l'écluse. Jeu de piste pour les enfants. 
Accès libre dans la limite des places disponibles sur les bateaux.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 17h00

Maison d'Irène
21 Place du Pressoir - 02 38 46 69 69
Ancienne maison vigneronne (XVe et XVIIIe) abritant un pressoir monumental à roue du 
XVIIIe siècle, en état de marche, dont il ne reste que trois exemplaires dans le Loiret. 
Cette maison abrite également la bibliothèque municipale et sert de salle d'exposition.

GVisite commentée
Type de pressoir très courant et caractéristique du vignoble de l'Orléanais, aujourd'hui 
presque entièrement disparu de la région. Le seul visitable dans le Loiret. Panneaux, 
plaquette, présence de membres de présentateurs pour en expliquer le fonctionnement 
et évoquer le passé du vignoble mardésien. Un circuit découverte du Bourg de Mardié 
est proposé à partir du pressoir, avec "jeu de piste" pour les enfants.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00

Messas
Eglise Saint-Sébastien
Eglise remplaçant une chapelle ouverte le 5 octobre 1489. Un acte du 14 mai 
1521 envisage d'ériger le lieu de Messas en paroisse indépendante. Il le fut le 1er 
avril 1524. Plusieurs travaux en 1550 puis en 1624 concernent le clocher-porche. 
Ces travaux font suite aux guerres de Religion et du vandalisme. En 1822, la 
sacristie implantée à l'extrémité orientale du bas-côté sud fut construite par 
Lenoir, maître maçon à Messas. Enfin un projet du 3 mars 1860, signé par les 
architectes orléanais, Benjamin Ricard et Waldemar Clouet, prévoit l'élargisse-
ment du bas-côté nord. Les travaux se déroulèrent en 1861.

GVisite libre 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30

Meung-sur-Loire
Château de Meung-sur-Loire
16 place du Martroi - 02 38 44 36 47
A quelques kilomètres d'Orléans, le château de Meung-sur-Loire, l'un 
des plus vastes et des plus anciens châteaux du Val de Loire, était 
jusqu'à la Révolution française, la prestigieuse résidence épiscopale 
des évêques d'Orléans. Avec ses deux façades médiévales et classiques, 
ce château a accueilli de grands noms de l'Histoire de France : Louis XI 
y passe en carrosse, Jeanne d’Arc à cheval et François Villon les 
chaînes aux pieds… Du raffinement de ses salons aux inquiétants 
souterrains, vous serez étonnés en découvrant ce château privé et ses 
nombreuses pièces meublées. 131 pièces sans les annexes, copie du 
Pavillon de Musique du Trianon de Versailles dans le parc, écuries, 
glacière, greniers, souterrains, maison du billard...
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif réduit pour tous !

© Mairie 
de Mardié

© Mairie de Mardié

© Mairie de Messas

© DR



Loiret
Musée municipal - Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts - 02 38 22 53 36
Le musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), chansonnier et poète du début du XXe siècle : photos, dessins, 
manuscrits, partitions, originaux, des inédits dont le poème "Rédemption" de 1897 ... Vous découvrirez aussi une collection 
archéologique, paléontologique et numismatique, présentées sous forme de cabinet de curiosité. De nombreux silex, pierres tail-
lées, outillages préhistoriques, ainsi que des fossiles principalement issus de la Mer des Faluns (15 millions d'année) attendent 
les curieux. Enfin, une vitrine bibliophilique avec des ouvrages rares et précieux de trois grands noms ayant marqué l'histoire 
magdunoise : Jehan de Meung (Roman de la Rose, né à Meung en 1250), Villon (le Grand testament écrit dans les geôles du 
château de Meung) et Dumas (les Trois mousquetaires, donc l'intrigue commence à l'auberge du franc meunier de Meung).

GVisite libre
Le musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), chansonnier et poète du début du XXe siècle, une collection archéo-
logique et paléontologique, présentées sous forme de cabinet de curiosité. 
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Montargis
Office de Tourisme
35 rue Renée-de-France - 02 38 98 00 87

GSpectacle
Premier Festival Vénitien : défilé en ville, présentation sur podium, 
rassemblement de voitures anciennes. Rendez-vous à l'Office de 
Tourisme pour le défilé des personnages costumés avec une déambula-
tion dans les rues de Montargis et départ des costumés à bord de la 
calèche.
samedi 17 septembre - 14h30   

GPrésentation 
Présentation des costumés sur podium à la Salle des Fêtes.
samedi 17 septembre - 17h30  

GDéfilé
Départ du défilé des personnages costumés en voitures anciennes et en 
calèche, rendez-vous à l'Office de Tourisme.
dimanche 18 septembre - 14h30

GRassemblement
Rassemblement de tous les costumés au Jardin du Pâtis pour instants photos.
dimanche 18 septembre - 16h00
samedi 17 septembre - 14h30 à 23h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Montbarrois
Eglise Saint-Loup Saint-Maur
Église des XVe, XVIe et XVIIe siècles avec caquetoire bâtie sur un lieu élevé. Elle domine la vallée qui s'étend de Beaune-la-
Rolande à Boiscommun.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 12h30 à 13h30 - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00 - 17h30 à 
18h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30  - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h30 à 18h30 

Nogent-sur-Vernisson

Arboretum national des Barres
Domaine des Barres - 02 38 97 62 21
L'Arboretum national des Barres est un véritable joyau comprenant 2 600 espèces d'arbres et d’arbustes rares et insolites. Dans 
ce lieu enchanteur reconnu et réputé en Europe depuis plus d’un siècle, vous pourrez profiter des connaissances des jardiniers. 
Dans l’espace de pépinière, vous pourrez retrouver les végétaux que vous aurez vus en grandeur nature (35 hectares).
Visite commentée
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
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Loiret
Olivet

Chapelle de Couasnon
Impasse du Château (Près de l'horloge fleurie)
Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait près de la cour 
d'honneur du château, au bout d'une large avenue appelée aujourd'hui 
Impasse du château.Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois cente-
naire, elle a été en partie restaurée et accueille des expositions de 
sculptures. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y 
sont présentées.

GVisite libre
L'ancienne chapelle accueille des expositions de sculptures et de 
modelages. Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y 
sont présentées.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Orléans
Académie d'Orléans
5 rue Antoine-Petit
Toujours verte, l’Académie Royale de Louis XV refondée en 1809, tient depuis deux siècles ses séances dans l’ancien Collège des 
Chirurgiens.

GVisite commentée
L’Académie ouvre ses portes pour présenter son histoire, ses locaux et ses publications. Durée : 30min. Groupe limité à 40 pers.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00

Archives Municipales
5 rue Fernand-Rabier - 02 38 79 23 69
Situées dans l'Hôtel de Ville, les Archives municipales d'Orléans 
assurent la collecte, le tri, le classement, la conservation et la commu-
nication auprès du public des archives produites par la ville ainsi que 
des archives d'origine privée entrées par don ou achat. Les Archives 
municipales possèdent des documents retraçant l'histoire de la ville et 
de ses habitants du XIVe siècle à nos jours.

GVisite commentée
Laissez parler les p'tits papiers : durant une visite commentée de 50 
minutes environ, les participants découvriront des salles d'archives, le 
métier d'archiviste et des pièces significatives des fonds conservés. Le 
17 septembre 2016, les Archives municipales proposent 7 visites 
commentées de 50 minutes environ chacune sur le thème "Laissez 
parler les p'tits papiers".Durant chaque visite, les participants pourront 
découvrir des salles d'archives et les modalités d'exercice du métier 
d'archiviste. Les différentes missions de collecte, traitement, conserva-
tion et communication seront présentées. En lien avec le thème 
"Patrimoine et citoyenneté", les visiteurs pourront notamment s'interro-
ger sur l'accès des citoyens aux archives et sur les sources collectées 
aujourd'hui pour faire l'histoire de la citoyenneté demain.Les visiteurs 
seront amenés à découvrir en salle de lecture une série de documents 
originaux représentatifs du fonds d'archives municipales (délibérations, 
état civil) et également des pièces présentées spécifiquement en raison 
du thème annuel comme des papiers d'identité (passeports pour l'inté-
rieur, livrets militaire, livrets de prostituée...) ou des documents 
électoraux. Inscription recommandée. Groupe limité à 15 personnes par visite.
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h00- 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 
16h30 - 16h30 à 17h30

GCircuit
Apprentis explorateurs, découvrez la ville par vous-mêmes ! A vous de jouer ! Jeu de piste. Recherchez les indices et partez à la 
découverte des lieux visitables lors des Journées européennes du patrimoine. Ce jeu de piste familial vous emmènera pas à pas 
vers les lieux qui ont fait l'histoire de la ville en lien avec le thème national 2016 de la Citoyenneté. Disponible dans le programme 
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Loiret
des Journées européennes du Patrimoine de la ville d’Orléans. Rendu des réponses sur le Facebook et le site internet Ville-agglo 
dès le lundi. Affichage à l'accueil de la Mairie.
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Bibliothèque diocésaine
1 cloître Saint-Aignan - 02 38 42 11 34
La bibliothèque diocésaine du Centre d’Etudes et de Réflexion 
Chrétienne (CERC) possède plus de 80 000 ouvrages et 
revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, 
littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier his-
toire locale). La consultation en salle est libre et gratuite. Le 
personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister dans vos recherches. L’emprunt de 
livre est possible. Les personnes suivant des formations au 
CERC sont automatiquement inscrites à la bibliothèque. Aux 
autres lecteurs, il est demandé une cotisation annuelle de 15 
euros. La bibliothèque acquiert régulièrement des nouveautés 
dans les domaines divers en lien avec l’actualité ou les propo-
sitions de formation.

GVisite libre
Terrasse Louis XI à la bibliothèque diocésaine et braderie de livres. De sa terrasse, Louis XI venait contempler la Loire. Profitez de 
cette halte de verdure et déambulez parmi les livres proposés par la bibliothèque diocésaine à l'occasion de sa braderie issue des 
livres désherbés et de nombreux héritages.Aujourd'hui, la bibliothèque diocésaine, le séminaire et le Centre d'Etude et de Réflexion 
Chrétienne bénéficient, à l'année, de ce cadre particulier. Écrin de verdure au cœur du centre ville, il participe à la vie quotidienne 
de la Maison Saint-Aignan et s'insère dans le paysage des bords de Loire Orléanais. La Bibliothèque Diocésaine est heureuse de 
vous accueillir en ses locaux pour vous faire profiter de sa braderie de livres et faire connaître son fonds riche de plus de 80 000 
volumes.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Capitainerie
Quai du Fort Alleaume 

GFête du port
Village de Loire : Les Compagnons Chalandiers transforme-
ront l’esplanade de la Capitainerie en un village de Loire avec 
des présentations d’activités nautiques et des balades en Loire. 
La journée du 18 septembre intégrera la journée nationale de 
la pêche, avec la présence de l’association du Sandre 
Orléanais. Avec l’ambiance musicale des Copains d’Sabord. 
Visite libre, exposition, concert et balades sur des bateaux du 
patrimoine. Restauration et buvette sur place.
samedi 17 septembre - 11h00 à 23h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00

Cathédrale Sainte-Croix
La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est due aux restaura-
tions lancées sous Henri IV et continuées par ses successeurs, dans un style 
gothique. Mais, des vestiges de l'église primitive du VIIe siècle aux vitraux contem-
porains de Pierre Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir 
l'édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes reconstructions 
et restaurations.

GVisite commentée
Prenez de la hauteur en dominant la ville du haut de la Cathédrale ! Rdv devant 
l'Office de Tourisme, 2 place de l'Etape. Inscription obligatoire auprès de l'Office de 
tourisme d'Orléans. 18 pers. maximum par visites. interdit, pour la hauteur, aux 
enfants de - de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes avc des sacs de 
grande contenance.
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00
dimanche 18 septembre - 13h00 à 14h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00
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Loiret
Centre de documentation protestante
1 rue Parisie

GVisite libre
La Mémoire protestante en Orléanais ouvre les portes de son centre de documentation – bibliothèque. Groupe limité à 10 pers.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

Centre Hospitalier Régional d'Orléans
1 avenue de l'Hôpital - 02 38 51 44 44
Le site de la Porte-Madeleine a regroupé historiquement les 
édifices hospitaliers d’Orléans. À côté de l’hôpital général du 
XVIIe siècle, le quartier des aliénés, l’hôtel-Dieu et la pension 
Dubreuil ont été édifiés au XIXe siècle. En 2015, le nouvel 
hôpital a ouvert ses portes à La Source.

GExposition
L'Expo éphémère : Située dans le grand hall d’accueil du CHR, 
elle offre au public une sélection de divers objets allant du 
XVIIe siècle à nos jours.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
L'espace muséal : 300 pièces anciennes exposées. En 2006, le 
Comité du patrimoine du CHR débutait des actions de conser-
vation et sauvegarde. Depuis une association a été crée en 
2013, l’APHO (Association des amis du patrimoine hospitalier 
d’Orléans) qui a entrepris un travail de recensement et de 
valorisation du patrimoine hospitalier. Près de 300 pièces sont 
désormais rassemblées et exposées dans le nouvel hôpital sur 
9 zones d’exposition, dans 40 vitrines. Ces collections 
regroupent différents objets médicaux, civils, photographies et 
ouvrages.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
L'hôpital à la carte : exposition de cartes postales anciennes. 
Présentation de cartes postales anciennes éditées à l’âge d’or 
de la carte postale, au début du XXe siècle. Les photographes 
éditeurs étaient notamment les frères Berthaud et Neurdein, 
parisiens et Louis Lenormand, photographe orléanais. Ils mirent 
en valeur des scènes de la vie quotidienne hospitalière orléanaise, des lieux et évènements.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Cercil musée - Mémorial des enfants  
du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon-Blanc - 02 38 42 03 91
Centre d’histoire et de mémoire où est évoquée l’histoire des 
16 000 personnes juives, dont 4 400 enfants, internées entre 
1941 et 1943 dans les camps de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers avant d’être, pour la grande majorité, assassinées à 
Auschwitz. Des centaines de  documents d’archives, des 
écrans interactifs, des bornes informatiques et de nombreux 
témoignages, accompagnent le propos. Le visiteur découvre 
aussi une histoire trop longtemps oubliée des 1 200 Tsiganes, 
dont 700 enfants, internés dans des conditions atroces au camp de Jargeau 
entre avril 1941 et décembre 1945.Des ateliers pédagogiques sont organi-
sés afin d’amener les jeunes à réfléchir aux enjeux de cette histoire pour 
notre présent. Des rencontres avec des témoins et des historiens, des 
expositions temporaires et des manifestations culturelles sont régulière-
ment programmées, notamment dans le cadre des Mardis du Cercil.Depuis 
mai 2015, le Cercil présente sa nouvelle exposition qui a pour thème « Les 
Juifs de France et la Grande Guerre ». Cette exposition a reçu le label du 
Centenaire de la Grande Guerre. Photo : Groupe de visiteurs dans la cour 
du Cercil, fragment d'une baraque provenant de Beaune-la-Rolande.
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Loiret
GVisite libre, Exposition

Héritiers, portraits de rescapés : exposition photographique de Géraldine Aresteanu. Parmi les 3 
700 Juifs étrangers internés à partir de mai 1941 dans les camps de Beaune-la-Rolande et de 
Pithiviers, beaucoup avaient des enfants, qui parfois purent rendre visite à leur père pendant cette 
année d’internement. Des internés fabriquaient des objets qu’ils envoyaient à leur famille, puisant 
ainsi dans ce lien réaffirmé la force de résister… Ces enfants, dont beaucoup ont survécu parce 
qu’ils ont été cachés, ont vécu avec le souvenir d’une dernière visite, d’un dernier regard ; ils ont 
gardé précieusement l’objet reçu, la dernière lettre… Depuis 2011, Géraldine Aresteanu photo-
graphie les adultes qu’ils sont devenus, et en écho à leur portrait, le souvenir de ce père, un objet, 
une photo, une lettre…
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Présentation des travaux de création de l'ESAD par les élèves de l'Ecole supérieure d'Art et de 
Design d'Orléans. Le Cercil a fait appel à l'ESAD Orléans pour 
re-concevoir son dispositif de médiation destiné à des visites in situ 
des camps d’internement. Les 12 projets exposés sont les résultats 
d'un travail de recherches et d'expérimentations autour des questions 
de médiation. Comment concevoir un "objet" nomade destiné à véhi-
culer des informations tout en intégrant les notions d'usages (par-
cours, marche, haltes, moments d'échanges et de monstration) et de 
techniques (fonctionnalités, ergonomie, légèreté, mobilité). Projet 
réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture Centre-Val de Loire. 
Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 17h00 à 18h00

GProjection
A town called Brzosteck : Film documentaire de Simon Target Simon 
Target a suivi l’incroyable histoire du professeur Jonathan Webber au 
cours de ses pérégrinations pour réhabiliter le cimetière juif d’un shtetl 
du sud de la Pologne, et filmer plusieurs familles de New-York à Paris 
en passant par l’Australie. Tant les habitant de la ville que les descendants des juifs de Brzostek se trouvent confronté à leur passé 
commun, revenant ensemble en tant que témoins, pour ancrer à jamais dans l’histoire de Brzostek, un événement qui n’arrive 
qu’une seule fois dans une vie.  Une histoire touchante et occasionnellement drôle, pleine d’humanité et de décence, dépassant 
les divisions profondes de la religion.Le film a été récompensé aux Festivals du film juif de Varsovie et de Bucarest ainsi qu'à deux 
festivals de films polonais (Chicago et Ann-Arbor, Michigan). Il a été diffusé sur les chaînes de télévision polonaise et australienne 
et sera prochainement projeté à Londres.Organisée avec Loire Vistule. Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 18h00 à 19h00

GExposition
Présentation des travaux lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation, par les élèves des établissements 
scolaires du département Le Concours National de la Résistance et de la Déportation avait pour thème cette année, « Résister par 
l'art et la littérature ». 400 élèves ont participé à ce concours. Les travaux des lauréats, élèves représentants des collèges et lycées 
du Loiret,  seront présentés dans les locaux du Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv durant les journées du patrimoine. Car 
si ce concours est un vecteur voulu par les survivants des camps de la  transmission de la mémoire  et une façon d’approfondir 
leurs connaissances,  c’est aussi pour eux l'occasion de réfléchir à la dimension citoyenne et contemporaine de ces événements, 
ce qui est en phase avec le thème 2016 des JEP._Lycée Saint François de Sales de Gien, Lycée en forêt de Montargis, Collège 
Ernest Bildstein de Gien, Collège Genviève De Gaulle-Anthonioz des Bordes, Lycée Duhamel du Monceau de Pithiviers, Lycée 
Bernard Palissy de Gien, Lycée François Villon de Beaugency, Collège Val de Loire à Saint Denis en Val, Collège Guillaume de 
Lorris de Lorris ; Collège Les Clorisseaux de Poilly lez Gien, Collège Frédéric Bazille de Beaune-la-Rolande, Collège Saint-
Exupéry de Saint-Jean de Braye, Collège Pierre Dezanaulds à Chatillon sur Loire. Inscription recommandée.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Cette église du XIIe 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.

GExposition
109e salon des Artistes Orléanais – Art et Gastronomie. Exposition artistique (peintures, gravures, 
céramiques, sculptures) consacrée aux liens entre l’art et la gastronomie dans le cadre de la Fête 
nationale de la Gastronomie du 23 au 25 septembre. Présence des artistes, catalogue et vidéos.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Couvent des Minimes -  
Archives départementales du Loiret
6 rue d'Illiers - 02 36 99 25 00
Le couvent fut construit au XVIIe siècle et transformé en centre d'archives en 
1913. En juin 1940, murs et collections furent presque entièrement détruits 
par un bombardement. Les locaux furent remaniés et le service des archives 
départementales s'y réinstalla en 1958.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisites guidées des coulisses
Atelier reliure et autres lieux non ouverts habituellement au public. Que serait 
une communauté humaine sans archives ? Preuves de nos droits, de nos 
identités, traces de nos activités, elles représentent un enjeu fondamental 
pour l’affirmation des droits des citoyens dans une société démocratique.
Témoignages irremplaçables du passé, elles sont une clé d’interprétation 
éclairée du présent ; leur enrichissement ininterrompu au fil des générations 
leur confère une valeur patrimoniale essentielle. Œuvrer à la collecte et à la 
communication des archives comme à leur l’intégrité de leur contenu patrimonial, 
historique, culturel, et combattre leur disparition constituent le cœur du métier des archivistes. Durée 1h. Sur inscription.
samedi 17 septembre - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 16h15 à 17h15 - 17h15 à 18h15  
dimanche 18 septembre - 14h15 à 15h15 - 15h15 à 16h15 - 16h15 à 17h15 - 17h15 à 18h15  

GExposition
"Blessures d’archives, rêve d’éternité" : exposition consacrée à la préservation des fonds d’archives Réalisée par les Archives 
départementales du Vaucluse l'exposition est consacrée à la préservation et à la conservation des fonds d’archives.Elle a pour but 
de présenter les problèmes fréquents de conservation auxquels sont confrontées les archives et pour vocation de sensibiliser le 
plus grand nombre aux défis que représente la conservation "pour l'éternité" de documents plus ou moins anciens.C'est également 
une façon de mettre en lumière le travail minutieux des archivistes qui veillent à la préservation et à la sauvegarde de ces fonds 
d'archives. Les panneaux sont accompagnés d’une présentation de quelques documents abîmés et restaurés, conservés aux 
Archives départementales du Loiret.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Aignan
Place du Cloître-Saint-Aignan
L’existence de l’église Saint-Aignan est attestée dès le VIe siècle. Un oratoire puis une basilique ont été construits en hommage à 
l’évêque Aignan dont on raconte qu'en l'an 451, son action permit, avant l'arrivée des légions romaines, de dissuader Attila, 
commandant de l'armée des Huns, d'investir la cité et de la ravager. La basilique actuelle a été commencée par Charles VII en 1439 
et achevée en 1509 par Louis XII mais a subi de graves dommages durant la Guerre de Cent Ans et les guerres de religion. 
Aujourd'hui, seuls le chœur, le pan coupé de l'abside et le transept subsistent de cette église autrefois constituée d'une grande nef 
de 3 travées et de collatéraux qui se prolongeaient jusqu'au fond de la nef.

GVisite commentée
Visite de la crypte, construite pour accueillir les reliques de saint Aignan au XIe siècle. On peut y voir des chapiteaux à figures 
pré-romans à la polychromie encore existante. En compagnie d’une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans. Inscription obligatoire, groupe limité à 18 personnes. Durée : 30 min.
samedi 17 septembre - 10h00, 10h40, 10h50, 11h20, 14h, 14h40, 14h50, 15h30, 16h10, 16h50, 17h30. 
dimanche 18 septembre - 10h00, 10h40, 10h50, 11h20, 14h, 14h40, 14h50, 15h30, 16h10, 16h50, 17h30

Eglise Saint-Laurent
14 place Saint-Laurent
Evoqué dans les sources écrites dès le IXe siècle sous la mention d'une chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. 
L'édifice a souffert de la guerre de Cent Ans et des guerres de religions, avant d'être reconstruit sous Louis XIII et de devenir église 
paroissiale. On y observe notamment des peintures et vitraux de cette période, un portail et un clocher du XVIIe siècle, ainsi qu’une 
crypte. L'église et la paroisse accueille une communauté monastique.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 20h00

GVisite commentée
De l'abbaye du XIe siècle, rempart protecteur d'Orléans, à l'église paroissiale du XXIe siècle. Inscription recommandéeIl est pru-
dent de réserver. Groupe limité à 20 personnes.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
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Loiret
Eglise Saint-Marceau
121 rue Saint-Marceau
L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice médiéval. Détruit par une explosion militaire, 
l’orgue originel de la fin du XIXe siècle a été remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités pour les dommages de 
guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin.

GVisite commentée
Découverte de l'orgue de l'église Saint-Marceau
visite commentée de l'orgue L’église actuelle est édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice médiéval.Détruit par 
une explosion militaire, l’orgue originel de la fin du XIXe siècle a été remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités 
pour les dommages de guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin. Découvrez et appréciez les sonorités 
du  grand orgue Aubertin. Avec l’association des Amis des orgues de Saint-Marceau.Durée : 1h, limité à 20 pers.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc
Boulevard Guy-Marie-Riobé
Créée en 1966 par les architectes Even et Picard, l’église Sainte-Jeanne-d’Arc met en valeur un nouveau procédé du créateur de 
vitraux François Chapuis : le mur-lumière.

GVisite libre ou commentée
Créée en 1966 par les architectes Even et Picard, l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc met en valeur un nouveau procédé du créateur de 
vitraux François Chapuis : le mur-lumière.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences
88 rue du Colombier - 02 38 62 52 00
Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre (FRAC Centre) 
oriente sa collection sur le rapport entre art et architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 
800 maquettes d’architecture, plus de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’archi-
tectes, elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place sur le même plan que les 
plus grandes collections d’architecture. En septembre 2013, le FRAC Centre s’est installé sur 
le site des anciennes Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la 
manifestation internationale d’architecture ArchiLab et devient Les Turbulences - FRAC  
Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences - FRAC  Centre proposent aux 
visiteurs une expérience artistique nouvelle et transdisciplinaire.

GExposition
Visites et Grand Atelier autour de l'exposition "La ville au loin" : Toute l'équipe du Frac Centre-
Val de Loire vous accueille et vous propose tout au long des Journées Européennes du 
patrimoine des visites flash (départ toutes les heures), des ateliers en continu et des visites en 
famille.
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

GConcert
Dans le cadre du Festival Hop Hop Hop, le Frac Centre-Val de Loire vous 
donne rendez-vous pour le concert de "I am Stramgram".
samedi 17 septembre - 15h30 à 16h30

GConcert 
"Mémoires d'un amnésique" : le Frac Centre accueille le pianiste Philippe 
Hattat - Lauréat du Concours International de piano d'Orléans - pour un 
concert autour d'Érik Satie. 
dimanche 18 septembre - 15h30 à 16h30

France 3 Centre-Val de Loire
2 place Anatole-France - 02 38 69 56 00
Siège de France 3 Centre-Val de Loire.

GCircuit ludique
Envie de découvrir votre chaîne de proximité ? Envie de visiter des plateaux télé, de découvrir le fameux fond vert de la météo ? 
Envie de savoir comment se réalisent vos éditions d'information ? N'hésitez pas à parcourir le circuit ludique qu'on vous réserve 
!! Vous saurez tout sur les coulisses de la télévision... Inscription obligatoire. Pensez à vous munir d'une pièce d’identité. Elle vous 
sera demandée le jour de la visite – 1 pièce d’identité par famille.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 11h30 - 14h00 à 17h30
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Loiret
Gare
06 08 87 50 62

GVisite commentée
Visite d'un poste d'aiguillage durée 1h (détails techniques, privilégier les adultes ou 
jeunes > 10 ans). Visite de cabine de conduite de rame TER durée 1/2h. Explications 
sur les infrastructures en gare. Présentation du métier de contrôleur et d'Intervenant 
en milieu scolaire. Réservation obligatoire à partir du mercredi 7 septembre 2016. 
Nombre de places limitées en fonction du type de visite.
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique  
de l'Orléanais
Square Abbé-Desnoyers - 02 38 79 25 60
Installées depuis 1862, les collections historiques et archéologiques de la ville sont 
présentées dans un magnifique hôtel de style Renaissance construit vers 1550 pour 
Philippe Cabu, avocat au Châtelet d'Orléans. Incendié en 1940 et restauré après la 
guerre, le bâtiment a été réaménagé entre 1960 et 1965.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

Hôtel des Créneaux - ancien Hôtel de Ville
Conservatoire d'Orléans - Place de la République
Derrière la double porte de l’Hôtel des Créneaux, hôtel Renaissance, le passage du Saloir 
mène les pas du visiteur jusqu’à la place de la République et permet, pour qui l’em-
prunte, de découvrir la cour et le beffroi de l’Hôtel des Créneaux.

GCircuit
D'un Hôtel de Ville à l'autre : visite commentée entre les hôtels de ville 
anciens et actuels Visite guidée évoquant les lieux passés et présents de la 
municipalité à travers les 3 Hôtels de Ville connus à l’architecture remar-
quable : l’Hôtel des Créneaux, l’Hôtel Groslot et le Centre municipal. En 
compagnie d’une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans. Inscription obligatoire, groupe limité à 40 personnes.
Départ de visite : 1 rue au Lin
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00 - 15h00 à 16h30

Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy
11 rue du Tabour - 02 38 53 20 23
Derrière cette façade Renaissance homogène commandée par le riche mar-
chand Euverte Hatte en 1524, se trouvent, jusqu'au début du XXe siècle, deux 
maisons distinctes séparées par un long couloir. La sobriété côté rue tranche 
avec la richesse architecturale et ornementale de la cour intérieure. Depuis 
1964, le bâtiment abrite le Centre Charles Péguy.

GVisite libre
Visite du nouveau musée dédié à Charles Péguy, écrivain né à Orléans en 
1873 et mort dans les premières semaines de la Guerre 14/18.

GVisite commentée
Exposition « La Comédie française au théâtre aux armées – souvenirs du front 
»  en partenariat avec la Comédie française. Emile Fabre, nommé administra-
teur général de la Comédie française eut l’idée, se souvenant du Théâtre du 
Maréchal de Saxe qui, au XVIIIe siècle, divertissait les troupes aux abords des 
champs de bataille, de créer un Théâtre aux Armées. Plus de 300 artistes 
participèrent ainsi à près de 1200 représentations et de nombreux documents témoignent de cette aventure singulière.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Hôtel Groslot
Place de l'Étape - 02 38 79 22 30
Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette mai-
son qui, après la Révolution, devient l'Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à 
ses nouvelles fonctions, l'hôtel fait alors l'objet de remaniements, notamment 
l'ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est 
de style gothique "troubadour"; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs 
pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de 
Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.

GSpectacle
Visite théâtralisée de l'Hôtel Groslot. Au fil des siècles, l'Hôtel particulier du 
bailli Jacques Groslot a vu se succéder de nombreuses figures embléma-
tiques de l'histoire d'Orléans. Ces personnalités vous invitent à entrer dans 
leur histoire, et à partir à la découverte de l'ancien Hôtel de Ville et de ses 
secrets. Avec la compagnie du Théâtre de l’Éventail. Inscription obligatoire, 
groupe limité à 40 personnes.
samedi 17 septembre - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00

GCircuit
Nouveau module GéoMOTifs : l'Hôtel Groslot se dévoile ! Jeu numérique. 
Munis de votre Smartphone, venez tester la nouvelle application GéoMOTifs 
sur les intérieurs et extérieurs de l’Hôtel Groslot. Partez à la recherche des 
motifs dissimulés sur les murs et façades du bâtiment, ornements qui ren-
voient à l’histoire de ce lieu. Figures héroïques, mythologiques et symboles 
du pouvoir royal puis municipal sont au programme. Application téléchar-
geable sur l’Apple Store de votre Smartphone et Google Play, ou flashez 
le QR-Code. Téléchargeable à partir du 17 septembre 2016. Libre en extérieur. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30

GVisite commentée
Visites de l'histoire du bâtiment et des jardins avec présentation de l'exposition "l'Hôtel 
Groslot en tant qu'Hôtel de ville de 1790 à 1981". Ces visites sont assurées par des étudiants/
guides. Le public pourra découvrir cette période par des photographies, des objets, des 
documents divers... Cette exposition n'est pas en accès libre. Durée des visites : 15 à 20 
minutes. 30 à 40 personnes par groupe.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30

GVisite commentée
Rouges de briques : visite de ville sur l'usage de la brique à travers les siècles. Depuis l’An-
tiquité, les briques ont été utilisées dans l’architecture tant pour la construction que pour la 
décoration. Partez en ville et voyagez dans le temps pour découvrir les 1000 utilisations de la 
brique et de ses nuances de couleur. Groupe limité à 40 personnes.
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 - 15h00 à 17h00
Concert
Concert de Passeurs de souffle : venez fêter le mariage de la musique et de la poésie. 
François Rascal et Arnaud Méthivier ont mis en musique des poètes contemporains. Les poèmes touchent à l’intime, entre humour 
et tendresse pour le genre humain et les deux musiciens jouent dans une recherche constante d’équilibre entre musicalité des mots 
et sensibilité de la musique. Inscription obligatoire. Groupe limité à 60 personnes
dimanche 18 septembre - 18h00 à 19h00

Hôtel Pommeret - Chambre régionale des comptes 
du Centre-Limousin
15 rue d'Escures - 02 38 78 96 00
L'Hôtel Pommeret est un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. Il est com-
posé d’un corps de logis principal précédé d’une cour pavée fermée avec 
deux ailes en retour. Ses façades sont en brique et pierre de taille ; sa toiture, 
en ardoise de Trélazé.

GVisite commentée
Présentation des parties historiques du bâtiment et de son environnement 
urbain direct, ainsi que du rôle et des missions de la Chambre régionale des 
comptes du Centre-Val de Loire. Pièces ayant conservé boiseries et char-
pentes d’origine. Inscription obligatoire. Nombre de places limitées par 
visites (15 personnes).
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00
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Loiret
Lac de La Source
Rue George- Sand - La Source-Orléans

GCircuit
« Balade nature » : dans le cadre de son plan biodiversité et de la charte zéro pesticide, la 
mairie d’Orléans en partenariat avec l’association Loiret Nature Environnement vous propose 
ce circuit. guidé par un animateur de l’association Loiret Nature Environnement, partez à la 
découverte de la nature en ville, au travers d’anecdotes sur le patrimoine végétal et animal du 
milieu urbain. Rdv sur le parking au bord du lac de La Source -  Nombre de place limité à 25
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30

Lycée Jean-Zay
2 Rue Ferdinand-Buisson

GVisite commentée
Sur les pas de Jean Zay : dans la ville qu'il aimait tant... suivez un circuit à travers lequel vous découvrirez les différents lieux où 
Jean Zay a étudié, travaillé, exercé ses mandats électoraux afin de mieux comprendre le contexte politique des années 1920-30 à 
Orléans, le destin d'un citoyen exceptionnel, ministre du gouvernement de Front Populaire et l'ampleur souvent méconnue de son 
œuvre. Par le Cercle Jean Zay. Durée : 1h30. Lieu de rendez-vous : Lycée Jean-Zay. Limité à 35 pers.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30

Lycée Voltaire et Gauguin
3 avenue Voltaire  La Source-Orléans  - 02 38 63 36 20
La cité scolaire composée des lycées Gauguin et Voltaire a ouvert ses portes il y a 47 ans en 
1968. Elle témoigne de l’histoire de l’architecture innovante des années 1960 de Michel 
Andrault et Pierre Parat (avec l’aide technique de Jean Prouvé) et de la nouvelle place de 
l'élève dans son établissement, ce qui lui a valu le titre de «lycée de l’an 2000» lors de sa 
construction.

GVisite commentée
La cité scolaire des lycées Voltaire et Gauguin : une architecture ouverte et formatrice du 
citoyen. Découverte des 1% artistiques de la cité scolaire. Visite guidée de la cité scolaire et 
tout particulièrement du forum espace d'expression lycéenne et citoyenne au cœur de l'es-
pace. Ouverture d'expositions dont celle consacrée à la résidence d'architecte qui s'est 
déroulée de février à mai 2016 montrant les travaux de M Giovanni Comoglio mais aussi des 
élèves das leur appropriation de l'espace architectural.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Maison Jeanne-d'Arc
3 place de-Gaulle - 02 38 68 32 63
Hébergée par Jacques Boucher, trésorier général du duc d'Orléans, Jeanne 
d'Arc séjourne en ces lieux durant le siège de 1429. Le bâtiment d'origine 
connait des modifications à la Renaissance et fait l'objet d'un recul de plu-
sieurs mètres en 1909 pour permettre l'élargissement de la rue du Tabour. 
Après avoir avoir été fortement endommagé par les bombardements et l'in-
cendie de juin 1940, sa reconstruction est décidée en 1961, sur une parcelle 
plus réduite. En 1965, l'actuel bâtiment dont A. Malraux a posé la première 
pierre, est achevé et consacré à Jeanne d'Arc.

GVisite libre, Projection
Projection de film : retraçant la vie de Jeanne d’Arc et son souvenir à Orléans depuis 1429 à aujourd’hui. Chronologie illustrée sur 
« Jeanne à travers les siècles ». Mise à disposition de bornes interactives et d’une cartographie de l’épopée de la Pucelle d’Orléans.
Durée du film-vidéo : 15 min en français et en anglais, limité à 19 pers.
samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
"De Jeanne d'Arc à Marianne, une image républicaine" : accueil du public au centre de documentation spécialisé sur Jeanne d'Arc 
et les XIVe et XVe siècles. Si durant le Moyen Âge le roi incarne la nation, à partir de 1750, l'écart se creuse entre Louis XV et son 
peuple. C'est Jeanne d'Arc, popularisée par le poème de Voltaire, qui va progressivement en devenir le symbole. Après la 
Révolution, l'image de Jeanne est reprise pour représenter la Liberté et Marianne. Durée : 30-45 minutes, toutes les heures entre 
14h et 18h, places limitées à 15 personnes.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Médiathèque
1 place Gambetta - 02 38 68 45 45
Première bibliothèque municipale à vocation régionale ouverte en 1994, 
œuvre des architectes Pierre du Besset et Dominique Lyon.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Orient-Occident, regards croisés sur le siècle des Lumières et la société 
d'aujourd'hui. Une mise en miroir d'illustrations du 18e siècle issues 
des fonds patrimoniaux de la Médiathèque d'Orléans et de récits de 
jeunes primo-entrants Cette exposition est une mise en miroir d’illustra-
tions étonnantes du XVIIIème siècle sur les voyages et l’histoire des 
échanges entre l’Orient et l’Occident avec des textes de primo-arrivants 
adolescents et adultes racontant leur voyage et leur expérience. Cette 
présentation de documents précieux des fonds patrimoniaux de la Médiathèque et de récits actuels, née d’une proposition de 
l’ensemble de musique baroque La Rêveuse, est enrichie de papiers peints à la planche, collection Orientalisme, de l’Atelier 
d’Offard et d'un tissu aux motifs mongols du tapissier Antonio Ribeiro, durée : 30mn.
samedi 17 septembre - 11h30, 14h15, 16h15

GConcert, Lecture
Des musiques du XVIIIe siècle accompagnent la lecture des extraits des Lettres Persanes de Montesquieu et de lettres primo-ar-
rivants d’Orléans, adolescents et adultes. Cette proposition, issue du projet pédagogique Aux Arts Lycéens, est conçu par Florence 
Bolton et Benjamin Perrot de l’ensemble de musique baroque La Rêveuse, le comédien Kristof Le Garff et les enseignantes, Patricia 
Du Rieu et Cindy Lepage. Durée : 45min. Auditorium Marcel-Reggui - limité à 173 pers.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand-Rabier - 02 38 79 21 55
Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche 
collection de peintures, sculptures et objets d'arts du XVe au XXIe siècle 
sur cinq niveaux d'exposition. Ce panorama de l'art occidental permet 
de suivre l'évolution des courants artistiques.

GVisite libre
GVisite commentée

Le Grand Siècle retrouvé : nouveau parcours des collections des XVIe et 
XVIIe siècles. Le musée entame sa mue à partir de 2016, et ce pour 
quatre ans afin de renouveler complètement la présentation de ses col-
lections mais également de proposer un nouveau regard sur la richesse 
de son patrimoine. Le nouvel accrochage privilégiera la chronologie, afin 
de mieux percevoir le contexte de création des œuvres mais également la richesse des échanges qui existaient entre pays euro-
péens. Des présentations du nouvel accrochage auront lieu le samedi et le dimanche par les conservateurs.
samedi 17 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

GConcert
Un concert se tiendra dans les salles du 2e étage.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00

Parc Anjorrant
Rue du Baron
Appartenant à la Paroisse Saint-Laurent, ce parc accompagné d'une ancienne maison bourgeoise 
fut acheté par le maire et les échevins d'Orléans en 1586 afin d'y loger les malades épidémiques. 
Ainsi fut fondé le « Grand Sanitas », hospice qui donna son nom au quartier actuel.Au fil des 
siècles, le site se transforma en hôpital, en prison puis en fabrique de poterie. A la fin du XIXe 
siècle, le terrain est cédé à l'institut Anjorrant fondé par une congrégation religieuse afin de « 
remettre dans le droit chemin les jeunes filles en détresse ». Laissé à l'abandon, une partie du 
parc devient propriété de la Ville en 1998. Ce parc boisé d'une superficie de 7000 m2 situé en 
plein cœur de la ville propose aujourd'hui une promenade surprenante contrastant avec l'am-
biance urbaine. Malgré un accès discret, il ne faut pas hésiter à entrer dans ce jardin où les 
mésanges, rouges-gorges et fauvettes accueillent chaque visiteur par un concert de sifflotements 
et de gazouillis. A l'ombre des marronniers, quatre allées en croix permettent de se promener entre 
les parcelles boisées appelées à évoluer en salles de verdure. La végétation s'y développe natu-
rellement et offre refuge à de nombreux écureuils et hérissons. Une liaison est envisagée entre ce 
parc ce l'espace boisé situé au nord-ouest qui bientôt accueillera une aire de jeux.
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Loiret
GCircuit

« Balade des herbes folles » circuit de découverte des plantes communes en ville Dans le cadre de son plan biodiversité et de la 
charte zéro pesticide, la mairie d’Orléans en partenariat avec l’association Loiret Nature Environnement vous propose ce circuit. 
Découverte des plantes communes présentes en ville, guidés par un animateur de l’association Loiret Nature Environnement, 
partez à la découverte des herbes folles qui nous entourent, de leurs bienfaits et de leurs usages alimentaires, médicinaux et 
artisanaux. Nombre de place limité à 25.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 11h30

Ponton
Quai du Châtelet
La mairie d’Orléans donne rendez-vous aux amoureux de la Loire, quai du Châtelet. Le public peut embarquer pour une promenade 
gratuite en Loire et découvrir le fleuve et les quais avec un nouveau point de vue à bord d’un bateau traditionnel.

GBaptême sur le fleuve
Durée : 20 min (embarquement toutes les 30 min). Inscription obligatoiregroupe limité à 10 pers.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Préfecture du Loiret
181 rue de Bourgogne
C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque 
c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine. Au 
IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme bien 
national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 1800. 
Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à l’édifice 
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

GVisite libre
Inscription préalable, à partir du lundi 12 septembre, par téléphone, 
auprès du bureau d’accueil. Groupes limités à 25 personnes. Sacs à 
dos interdits. Pièce identité exigée le jour de la manifestation.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Salle des Thèses - Société Archéologique et Historique de l'Orléanais
2 rue Pothier
Construite entre 1411 et 1421, la salle des Thèses de l'ancienne université d'Orléans est un rare exemple de bâtiment médiéval de 
ce type, parfaitement conservé. Cette pièce gothique voutée d’ogives est un témoin de l’Université des Lois fondée en 1306 à 
Orléans. C’était la bibliothèque et la salle des professeurs de l'Université. Elle abrite depuis 1882 la Société Archéologique et 
Historique de l’Orléanais.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

GVisite commentée
Attention, la configuration du bâtiment ne permet pas l'accès aux personnes à mobilité réduite (escalier étroit).
samedi 17 septembre - 14h30, 16h00, 17h30
dimanche 18 septembre - 14h30, 16h00, 17h30

Siège Compagnonnique du Tour de France
36 rue de la Charpenterie - 02 38 70 53 00
Maison du XVIIIe siècle restaurée par les Compagnons Du Tour De France. On 
peut y admirer les chefs d'œuvres et 2 magnifiques guitardes (lucarnes ouvra-
gées) sur le toit.

GVisite libre
Visite du siège compagnonnique Dans ce lieu de vie, il sera possible de ren-
contrer les jeunes itinérants du Tour de France et les Compagnons, échanger 
avec eux sur leurs expériences et admirer leurs réalisations et les chefs 
d'œuvre de Compagnons.
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
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Loiret
Taillanderie Alexis
29 rue du Poirier - 02 38 53 91 87
Un taillandier, c’est un forgeron qui fabrique des outils tranchants. Cet atelier, installé à cette adresse en 1882 pour la fabrication 
d’outils forgés à la main, n’a jamais cessé son activité et son propriétaire actuel est le dernier taillandier de France. La maison fait 
partie des 100 plus anciennes forges de France.

GVisite commentée
Visite de cet atelier de forge du XIXe siècle. Découvrez la fabrication des outils de la barre de fer et d’acier à l’outil fini prêt à l’usage 
(film vidéo et visite commentée avec l’artisan de l’atelier).
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

Temple de l'Eglise Réformée
Place du Cloître Saint-Pierre-Empont

GVisite libre
Inscrit au titre des monuments historiques, le temple protestant d'Orléans est 
original : c'est l'un des très rares temples ronds en France. Il a été récemment 
restauré. Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais 
François-Narcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’emplacement de l’an-
cienne église Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire 
inspiré des temples de l’Antiquité. Il contient un bel orgue, œuvre du facteur 
d'orgue Alfred Kern. C'est le lieu de culte de l'Eglise Protestante Unie de 
France, communion luthérienne et réformée. Il s'y tient également de nombreux 
concerts, conférences et expositions, témoignage de son ouverture vers la cité. 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
Femmes d'espérance, Femmes d'exception : ces protestantes qui ont osé. 
L'exposition présente une vingtaine de portraits de ces protestantes qui ont 
osé du XVIe au XXe siècle - une exposition du Groupe Orsay, réseau de 
femmes protestantes. L’Église a été longtemps « hémiplégique », refusant à la 
moitié de ses membres, les femmes, l’accès aux responsabilités, à l’enseigne-
ment ou simplement à l’exercice de leurs dons. Elle est sans doute aujourd’hui 
en phase de rééducation, lente et hésitante si souvent, mais sans aucun doute 
prometteuse. L’histoire de ces protestantes qui, au fil des siècles, ont osé, ont 
été témoins d’espérance par leur parole publique, leurs écrits, leurs actions est 
plus qu’un héritage à dépoussiérer : c’est un cri du coeur qui veut interpeller 
chacun, chacune : et vous, oserez-vous ? L’audace de ces héroïnes de la foi, 
non seulement nous inspire, nous aiguillonne, mais devient une flamme 
contagieuse, afin que, « entourés d’une si grande nuée de témoins, nous 
courrions avec endurance la course qui nous est proposée » (Hébreux 12,1). 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée
Calvin fut étudiant en droit à Orléans entre 1528 et 1533. Cette visite menée par une guide-conférencière retrace les lieux qu’il a 
fréquentés et l’implantation des Protestants dans l’Orléans de la Renaissance. Avec l’association Mémoire Protestante en Orléanais. 
Inscription obligatoire, limité à 30 pers., durée 1h30.
samedi 17 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30

GVisite commentée
Visite autour du patrimoine orléanais du XVIe siècle. Découvrez les bâtiments emblématiques de cette époque mais aussi le 
contexte troublé de la Réforme en compagnie d'une guide-conférencière du service Ville d'art et d'histoire de la mairie d'Orléans. 
Inscription obligatoire. Groupe limité à 40 personnes.
samedi 17 septembre - 16h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00

Tour Blanche - Service Archéologique municipal
13, bis rue de la Tour-Neuve - 02 38 62 70 56
Salle d'exposition du service archéologique de la ville d'Orléans située au rez-de-chaussée d'une des tours du rempart de la ville.

GVisite commentée, Atelier
Rouges briques, histoires d’un matériau : atelier-rencontre. Le Pôle d’archéologie vous propose une rencontre au cœur de ses 
collections pour découvrir ce matériau utilisé depuis l’Antiquité. Découvrez les secrets de sa fabrication au cours du temps, son 
utilisation parfois étonnante et les techniques d’étude archéologique de cette matière toujours renouvelée. En complément sera 
présentée une exposition sur les briqueteries de Sologne. Inscription obligatoire, par groupe de 20 pers.
samedi 17 septembre - 10h30 à 17h00
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Loiret
GAtelier

Rouges de Briques, travaux pratiques ! : atelier enfant. Comment fabrique-t-on une tuile ou une brique chez les Gallo-romains ou 
en Sologne au XIXe siècle ? Les enfants pourront manipuler ce type d’objet archéologique et en faire des reproductions en argile. 
Le Pôle d’archéologie vous propose une rencontre au cœur de ses collections pour découvrir ce matériau utilisé depuis l’Antiqui-
té. Inscription obligatoire, groupe limité à 20 pers.
samedi 17 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30

Tour Saint-Paul
Dépôt lapidaire Rue du Cloître-Saint-Paul, Orléans, 45000, Centre-Val de Loire
La Tour Saint-Paul, achevée en 1627, est le clocher séparé de l’église Saint-Paul dont il ne subsiste que 
la chapelle Notre-Dame-des-Miracles. La Tour Saint-Paul abrite au rez-de-chaussée une collection lapi-
daire.

GVisite libre
Visite de la salle lapidaire du rez-de-chaussée de la tour Saint-Paul, exposition de sculptures et objets 
d’art religieux orléanais exceptionnellement ouverte.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Ouzouer-sur-Trézée
Eglise Saint-Martin
Le Bourg - 02 38 31 95 07
Eglise fin XIIe,début XIIIe, offrant une étonnante harmonie entre l’art roman, gothique et cistercien.Important retable du 
XVIIePeintures italiennes du XVIe « Les Apôtres au Credo »Classée Monuments Historiques

GVisite commentée
Par l'association La Martine 
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Pithiviers
Gare de Pithiviers
Place de la Gare - 02 38 30 50 02 (OT)

GCircuit
Les lieux de travail des internés du camp de Pithiviers par Nathalie Grenon, directrice et 
Catherine Thion, historienne au Cercil-Musée Mémorial des Enfants du Vel d'Hiv'. Beaucoup 
d’hommes juifs internés dans les camps de Pithiviers entre mai 1941 et juin 1942 travaillent 
dans et autour de Pithiviers, dans des fermes, à la malterie, la sucrerie, la mairie, la carrière, la 
menuiserie Saillard ou la métallerie Bouchard… C’est la découverte de ces lieux de travail qui 
furent aussi des lieux d’évasion, de rencontres avec les familles, de contact avec les habitants 
qui est proposée. C’est l’occasion d’avoir un regard différent sur le patrimoine industriel des 
villes de Pithiviers et de Pithiviers-le-Vieil. Inscription conseillée auprès de l'Office de 
Tourisme de Pithiviers. Visite itinérante, véhicule indispensable. Rendez-vous devant la gare de 
Pithiviers. Organisée avec l’Office de tourisme de Pithiviers.
Dimanche 1810:30 - 12:30

Médiathèque Denis-Poisson
14 place Jean-de-la-Taille - 02 38 30 08 77

GAtelier
Modelage avec l'Atelier Terre, pour ados et adultes.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

GExposition
Statues dans la ville : un musée à ciel ouvert : cette exposition porte sur les monuments élevés à la mémoire des grands hommes 
entre 1800 et 1945 dans la région. Maquettes et documents originaux relatifs à des monuments de la ville sont présentés. Cette 
exposition, conçue par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire et le Musée d'art et d'histoire de Dreux, 
porte sur les monuments élevés à la mémoire des grands hommes entre 1800 et 1945 sur le territoire de la région. Mécanismes 
de la commande, organisation des concours, réalisation de l'œuvre à partir des esquisses et vie du monument après son inaugu-
ration sont décryptés et expliqués, permettant d'ouvrir les yeux sur ce patrimoine urbain que nous côtoyons chaque jour.Des 
maquettes et des documents originaux relatifs à des monuments de Pithiviers sont présentés.
samedi 17 septembre - 09h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00
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Loiret
GConférence

La statuaire publique de Pithiviers et de la région Centre-Val de Loire : par Matthieu Chambrion, conservateur du patrimoine à la 
Direction de la Culture et du Patrimoine à la Région Centre-Val de Loire Matthieu Chambrion est l'auteur de l'ouvrage "Statues 
dans la ville : un musée à ciel ouvert en Centre-Val de Loire" paru en 2015 aux Editions Lieux Dits.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

Monuments des Déportés
Square Max-Jacob 

GVisite commentée, Circuit
Les lieux de travail des internés au camp de Pithiviers : visite itinérante Beaucoup 
d’hommes juifs internés dans les camps de Pithiviers entre mai 1941 et juin 1942 
travaillent dans et autour de Pithiviers, dans des fermes, à la malterie, la sucrerie, 
la mairie, la carrière, la menuiserie Saillard ou la métallerie Bouchard… C’est la 
découverte de ces lieux de travail qui furent aussi des lieux d’évasion, de ren-
contres avec les familles, de contact avec les habitants qui est proposée. C’est 
l’occasion d’avoir un regard différent sur le patrimoine industriel des villes de 
Pithiviers et de Pithiviers-le-Vieil.Visite itinérante, véhicule indispensable. 
Rendez-vous devant le monument  Square Max Jacob. Organisée avec l’office de 
tourisme de Pithiviers. Inscription recommandée.
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30

Rozoy-le-Vieil
Cœur de Village
45 Route d'Ervauville - 02 38 90 98 94
L’église de Rozoy le Vieil est classée monument historique (5 octobre 
1920 et 6 Novembre 1942). Sa partie la plus ancienne, le portail, date 
du premier quart du XIIe siècle. Il provient probablement de la cha-
pelle d’un prieuré bénédictin fondé par Elisabeth de Crépy, plus 
connue sous le nom de sainte Elisabeth-Rose. Le reste de l’église 
date du XVIe siècle (Elle a été dédiée à Notre-Dame et à Saint-Blaise 
en 1546). L’église romane préexistante avait probablement été 
détruite durant la Guerre de Cent Ans (1337-1453). Le chevet en 
hémicycle a du être ajouté par la suite, l’église devait se terminer par 
un chevet plat comme toutes les églises de la région. Sa charpente a 
la forme d’un vaisseau renversé dont la poupe ronde coiffe toute l’église. Les 
entraits transversaux minutieusement taillés et polis sur huit faces s’ornent de bagues. L’arrondi du chœur offre un travail d’une 
élégance raffinée.Le retable a été ajouté au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il présente, en son milieu, comme une porte de prison avec son 
judas. Ce retable vient-il d’une autre église ou veut-il signifier une dévotion à Saint-Pierre-ès-liens (Saint-Pierre en prison après 
la Pentecôte) ? Une belle statue en bois de sainte Brigitte datant du XVIIe siècle se trouve à sa gauche.

GVisite commentée
Cœur de village typique du Gâtinais : Eglise des XIIe et XVIe siècles, pressoir du XIXe siècle et Mairie-Ecole. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Saint-Benoît-sur-Loire
Abbaye bénédictine de Saint-Benoît-de-Fleury
Avenue de l'Abbaye - 02 38 35 72 43
Basilique romane du XIIe siècle, tour-porche et crypte du début du XIe siècle, chœur du 
XIIe siècle et nef du XIIIe siècle.

GVisite commentée
Cette visite sera assurée par un des moines de l'abbaye. Le visiteur est invité à admirer 
les fabuleux chapiteaux historiés présents dans la tour-porche, la nef et le chœur ainsi 
que le dallage qui s'étend autour de l'autel ainsi que la crypte où reposent les reliques 
du saint patron.A ne pas manquer le portail et son monumental linteau sculpté en haut 
relief. Inscription obligatoire.
dimanche 18 septembre - 13h30 à 14h30

GSpectacle
Balade contée et musicale "poésie au cœur des arts" : une création de Catherine Gautier, 
comédienne et Pierre Léger, contrebassiste Ce spectacle de lecture musicale a été créé 
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Loiret
dans le cadre du Printemps des Poètes 2014 consacré à Max Jacob, et plus largement à « La poésie au cœur des arts ».Les 
représentations entraînent le public dans une atmosphère telle celle du Bateau Lavoir, mêlant la poésie, le cubisme, la guerre, Paris, 
la Bretagne, l’amour, l’amitié, les arts… tout en suivant les cheminement de Max Jacob.Dans ce spectacle de « poésie au cœur 
des arts », la musique tient un rôle majeur, mais aussi l’art plastique, par la présence des amis de Max Jacob : Picasso, Modigliani, 
Georges Braque, Jean Cocteau…La langue poétique y est en parfaite osmose avec la voix de la comédienne et la contrebasse du 
musicien ; deux artistes unis par une grande complicité, à l’image des amitiés qui animaient ces artistes contemporains de Max 
Jacob. C’est un spectacle qui vit, se transforme, vibre à chaque représentation. Départ de l'office de tourisme de Saint benoît-sur-
Loire.
samedi 17 septembre - 14h00 à 16h00

Saint-Hilaire-sur-Puiseaux
Eglise Saint-Pierre
02 38 94 94 09
Église avec chœur du XVIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00

Saint-Jean-de-Braye
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg - 02 38 55 11 34
Église avec voûtes sur croisées d'ogives du XIIe siècle, clocher central à la croisée d'un transept non saillant, retable du XVIIIe 
siècle.

GCircuit
Balade des herbes folles : découverte des herbes qui nous entourent. Partez à la découverte des herbes folles qui nous entourent, 
de leurs bienfaits et autres usages inattendus. Départ devant l'église.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30

La Selle-sur-le-Bied
Atelier Natmonde
5 rue de Bretagne - 02 38 26 57 06
Atelier de création Natacha Mondon et Eric Pierre spécialisé dans la création originale pour les monuments historiques et les 
édifices patrimoniaux et religieux : luminaires monumentaux en verre, tympans d'église en terre cuite vernissée, mobilier litur-
gique.

GAtelier
Atelier autour du verre et de la céramique : présentation du travail du verre et de la céramique, dans la cadre de créations et de 
restitutions pour les Monuments Historiques. Présentations réalisées par Natacha Mondon et Eric Pierre.
samedi 17 septembre - 09h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

Eglise de la Très-Sainte-Trinité
C'est un édifice dont les origines remontent au XIIe siècle. Ruinée par la Guerre de Cent Ans, elle a été réparée et agrandie à la fin 
du XVe et au début du XVIe siècle, au moment où l'Abbé Louis de Blanchefort reconstruisait l'abbaye de Ferrières, dont elle 
dépendait. Son architecture, ses vitraux et ses peintures, en font un édifice à découvrir.La Celle possédait une cellule de moines : 
l’Abbé de Ferrières était le seigneur de la Celle sur le Bied, il y avait un prieuré composé de quelques moines Bénédictins sous la 
conduite d’un Prieur (qui était curé de la Paroisse). Il était propriétaire et Seigneur du fief de Caubert.L’église conserve ses vestiges 
témoins du XIIème siècle : sa porte et ses piliers.Elle est reconstruite au XIIe siècle avec une nef unique. De cette époque subsistent 
le portail roman et les fonds baptismaux ainsi, peut-être que certains vestiges du prieuré bénédictins attenant (tourelle, corniches, 
cave avec clefs de voûte de la ferme du château). L’église fut rebâtie au début du XVe siècle, agrandie d’un collatéral et ornée de 
fresques dont certaines recouvertes de badigeon, furent remises à jour en 1955-1958 par l’Abbé Lemaire : - Côté nord : les Apôtres 
St Jean et St Pierre et le martyre de St André - Côté sud : St Hubert en prière avec ses compagnons de chasse et le martyre de St 
Sébastien percé de flèches.La Celle se libéra peu à peu des liens de servitudes qui l’attachaient à l’Abbaye de Ferrières : le Prieur 
abandonna l’administration de la Paroisse à un Curé présenté par lui pour la nomination à l’Archevêque de Sens. La Celle devint 
une seigneurie particulière appartenant aux « De Randal » vassaux de l’Abbé de Ferrières.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 



Loiret
Saint-Loup-des-Vignes

Eglise Saint-Loup-Saint-Maur
Place de l'Eglise
Église des XVe, XVIe et XVIIe siècles avec caquetoire bâtie sur un lieu élevé. 
Elle domine la vallée qui s'étend de Beaune-la-Rolande à Boiscommun.

GVisite libre ou commentée
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 
13h00 - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00 - 17h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 
13h00 - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00 - 17h30 à 18h30

Tigy
Musée de l'artisanat rural ancien
Clos Rolland du Roscoät - 60 rue de Sully
Dans douze salles, le musée présente des centaines d'outils utilisés jadis par les artisans du Val de Loire et de la Sologne. Il 
propose d'émouvantes reconstitutions (forge, ateliers du sabotier et du tonnelier, épicerie, intérieur rural...). On peut également y 
voir les premières machines agricoles, le matériel employé pour la fabrication du pain, du beurre et des fromages, la production 
du miel et le conditionnement du tabac.
Visite libre
Visite libre des douze salles du musée
Démonstration de techniques, savoir-faire
Fileuse au musée : démonstration des différentes techniques de filage de la laine 
Démonstration
Un balaitier au musée de l'artisanat : technique de fabrication des balais à partir de bourrées 
Démonstration 
Une joueuse de vielle au musée. Airs de vielle et informations sur l'instrument 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif : demi-tarif pour les adultes (2 €), gratuité pour les enfants

Villorceau
Eglise Saint-Pierre
Grande-Rue
Prieuré-cure de l'abbaye Notre-Dame de Beaugency, l'église primitive de Villorceau était située 
dans le cimetière du village. La commune s'étant agrandie, en vertu de la loi du 10 juillet 1845, 
des hameaux de Villevert, Villemarceau et Loynes, détachés de Cravant et Tavers et l'église étant 
devenue trop petite et en mauvais état, la municipalité envisagea d'en reconstruire une nouvelle 
dès 1846. L’église est reconstruite en 1862.

GVisite libre
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00

Vitry-aux-Loges
Eglise Saint-Médard
Place Théobald-de-Beauregard, Vitry-aux-Loges, 45530, Centre-Val de Loire
Église construite au Xe siècle, détruite pendant la guerre de Cent Ans, reconstruite à partir de 1530 sur l'édifice de l'an 1000. 
L'intérêt principal du monument est dû à son retable classé monument historique par arrêté de 1959. Celui-ci, en chêne massif 
est daté de 1656 et comporte en son centre une "Adoration des Mages", Ecole Française, Pierre Poncet. (Orléans 1612-1659).

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
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Loiret
Yèvre-la-Ville

Eglise Saint-Gault
Place du château - 02 38 34 25 91
Église du XIe siècle avec un bas-côté gothique du XIIIe siècle.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Lubin
Place Saint-Lubin Yèvre-le-Châtel - 02 38 34 25 91
Vestiges d'une très belle église gothique du XIIIe siècle. Belle croix 
hosannière à proximité.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00

Eglise Sainte-Brigide
Place de l'Eglise - 02 38 34 23 48
Église paroissiale du XIIe siècle avec un porche du XIXe siècle et un 
très beau chevet.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Forteresse médiévale
Place du Château - 02 38 34 25 91
Ensemble médiéval comportant, outre la forteresse, deux églises et des 
remparts avec poterne. Le village est labellisé "Les plus beaux villages 
de France".
Visite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € €
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