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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2017

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème 
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une 
programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier 
le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. 
C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés 
dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : bénévoles 
des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, repreneurs de 
monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MCC / Didier Plowy



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.

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 unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties 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
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LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - 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 unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) 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 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 : 

 • RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole
 • Toute l'Histoire

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

Le ministère de la Culture 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, 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.
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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.

En 1999, le ministère de la Culture 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. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 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, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 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...
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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.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

212 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 13 en région Centre-Val de Loire.
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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 2017 sont 

signalés par ce bandeau.

La jeunesse

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"
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Loiret
Amilly

Musée des arts et traditions populaires
Domaine de La Pailleterie, Amilly, 45200, Centre-Val de Loire, Loiret
Le forestier, le cordonnier, le sabotier, le lait, beurre et fromage, l'agriculteur; l'horticulteur, le cidre, le viticulteur, le tonnelier, le 
marinier, le charron, le paveur, le vitrier, le forgeron, le fondeur de cloches, le briquetier, le couvreur, etc...
Visite libre
Une vingtaine de métiers disparus (ou presque)
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif : entrée 2 € (scolaires gratuits)

Artenay
Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis - 02 38 80 09 73 
Unique en Europe, le Musée du Théâtre Forain propose une promenade 
à travers quatre siècles d'histoire du théâtre itinérant, sur les pas de 
Molière, de la commedia dell’arte et des théâtres démontables qui ani-
maient autrefois les campagnes françaises. Dans un lieu magique pré-
sentant décors de scène, costumes d'époque et accessoires, les comé-
diens itinérants entrent une dernière fois en scène pour vous faire 
découvrir la grande aventure du théâtre forain... Que le spectacle com-
mence !

GVisite libre
Dans le cadre atypique d'une ancienne ferme beauceronne, découvrez 
l'histoire du théâtre itinérant à travers une collection unique en Europe de décors, costumes d'époque et accessoires de scène. 
Le musée vous propose une promenade insolite à travers quatre siècles d'histoire du théâtre itinérant, sur les pas de Molière, de 
la commedia dell'arte et des théâtres démontables qui animaient autrefois les campagnes françaises.
Dans un lieu magique présentant décors, costumes d'époque et accessoires, les comédiens itinérants entrent une dernière fois en 
scène pour vous faire découvrir la grande aventure du théâtre forain... Que le spectacle commence !
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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 déta-
chées dans la cour entourée de douves, ainsi que deux tourelles fer-
mant l'avant-cour. Additions et surélévations en 1875 et transforma-
tion d'une tour en chapelle domestique. Salles souterraines du XIIIe 
siècle.
Visite libre du parc
Situé en bord de rivière, le parc créé au XVIIIe siècle, comporte des 
arbres remarquables : cèdre du Liban, cyprès chauve de Louisiane, 
platanes, ifs, vieux buis. Le parcours comporte le tour des douves et 
le bord de rivière. L'Essonne se forme dans le parc à la confluence de 
LŒuf et de la Rimarde.
Visite commentée de la crypte
Découverte des salles souterraines
Classé monument historique, ce lieu de type chtonien est le plus important du Loiret. Située sous l'avant-cour du château, cette 
crypte est ornée de délicates voûtes gothiques du XIIIe siècle et éclairée de plusieurs dizaines de bougies. Visites accompagnées 
toutes les demie-heures par groupe de quinze personnes maximum.
Visite commentée de la chapelle domestique
Cette chapelle a été aménagée en 1872 dans une tour détachée pour l'évêque d'Orléans qui séjournait fréquemment au château. 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Libre participation. 

© Pierre Murat

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Loiret
Baule

Eglise Saint-Aignan
Rue de l'Abbé-Pasty
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
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 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
Sous réserve de cérémonies
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00

GFranchir la Loire
Exposition réalisée par la Mission Val de Loire et proposée par la Société Archéologique et 
Historique de Beaugency. Cette exposition s’intéresse aux différents moyens de traverser le 
fleuve et à leur histoire. Braver les dangers et les difficultés pour passer de l’autre côté a 
toujours été une nécessité. Les populations riveraines, les commerçants et les voyageurs s’aventuraient sur le fleuve en utilisant 
les gués, les bacs et les passeurs. Les ponts furent longtemps rares à enjamber la Loire. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, de grands 
travaux d’édification de ponts sont menés sur la Loire, une politique de construction et d’aménagement s’amorce alors. Mais c’est 
seulement au XIXe siècle que vont se multiplier les réalisations, grâce au développement des lignes de chemin de fer et à l’essor 
de la construction métallique. Le pont-canal de Briare ou encore le pont transbordeur de Nantes figurent parmi les constructions 
emblématiques de cette période. Lors des conflits, ces ouvrages deviennent des enjeux stratégiques et la Loire un lieu de passage 
convoité. La Loire et la guerre ont une longue histoire en commun et les phases de destruction/reconstruction ont marqué le  
XXe siècle.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et14h00 à 17h30

Château Dunois
2 place Dunois - 02 38 44 36 47
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.

© DR
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Loiret
Visite commentée
Départ toutes les heures en compagnie d’un guide qui vous révèlera les secrets du château… En venant visiter le château et en 
vous acquittant de ce droit d’entrée, vous contribuez aussi à sa sauvegarde !
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif réduit pour tous : 7,50€€

Couvent des Ursulines
13 rue Porte-Tavers - 02 38 46 94 10
A la demande des habitants de Beaugency, 6 Ursulines arrivent 
d'Orléans pour l'éducation des petites filles, près de la Porte 
Tavers. Depuis 1629 l’École se poursuit dans une belle construc-
tion du XIXe siècle appuyée sur les remparts de la ville avec une 
vue sur la Loire et les jardins et la Sologne.

GVisite commentée 
Visite des batiments et histoire de l'école. Départ de groupes de 
30 environ, toutes les 1/2 heure.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 16h30

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
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Galerie du passage Pellieux
Rue de la Cordonnerie

GExposition
Le pont, les diables et les autres.
Exposition proposée par la Société Archéologique et Historique de Beaugency et le Service 
Patrimoine
Le pont de Beaugency constitue un ouvrage rare par sa construction, attesté dès le XIIe siècle, et 
dont le franchissement donne lieu à un péage. Long de plus de 400 mètres, ce pont compte 
aujourd’hui 23 arches remaniées au cours des siècles pour faire face aux caprices de la Loire. Cet 
axe de communication longtemps fortifié protège et contribue à la prospérité la cité balgentienne. 
La légende attribue sa construction au Diable.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
 
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 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30

Les Rives de Beaugençy
02 38 59 97 29
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 fau-
nistique 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 biodiversité 
ligérienne.
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Loiret
GVisite libre

Le secret des Rives
Portes ouvertes pour découvrir ces richesses naturelles !
Laissez-vous compter les Rives de Beaugency par Franck Duvigneau, 
Conservateur du site qui vous ouvre les portes vers ce jardin sauvage à deux 
pas de la ville.
samedi 16 septembre - 14h30 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 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30

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 Violet-le-Duc. L'église est classée au titre des 
Monuments historiques depuis le 15 avril 1911.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 08h30 à 19h00

Bellegarde
Château du Duc d'Antin
Cour d'Antin - 02 38 90 25 37
Bâti en 1376, cet édifice devient la demeure du duc d'Antin, fils de la Marquise de Montespan, la célèbre maîtresse de Louis XIV.
Surintendant des bâtiments du royaume, il réaménage le château de Bellegarde au début du XVIIIe siècle. Il a fait construire deux 
pavillons qui encadraient l'entrée, ainsi que les jardins. Le pavillon de la Salamandre, qui abrite l'Hôtel de Ville, renferme de 
remarquables boiseries. Il se prolonge par un corps de logis flanqué d'une tour dite "Capitaine". Ce bel édifice de brique et de 
pierre (1717-1727) reçut toute l'Europe des Lumières, à commencer par Voltaire.
Fête historique
Tout au long des deux journées, saynètes, danses et visites commentées dans les lieux historiques du château et à l’église ainsi 
qu'un spectacle et des animations d’escrime artistique. Au sein du marché d'époque, de nombreux personnages feront vivre la cour 
du château : charron, tailleur de pierre, graveur sur pierre, forgeron, dentellière, broyeur de chanvre, cordier, cultivateur de 
légumes, boulanger, volailler, stand héraldique… Des saltimbanques proposeront un spectacle interactif 
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Loiret
samedi 16 septembre - 11h00 à 22h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 19h00
Exposition
Les Escapades de Bellegarde, au XVIIIe siècle : Exposition "Sapés comme 
jamais !" vous fera découvrir les habitudes vestimentaires du XVIIIe siècle 
mais aussi les bijoux, le maquillage et les coiffures de l'époque.
samedi 16 septembre - 11h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 18h30
Visite guidée de l'exposition
samedi 16 septembre - 15h30
dimanche 17 septembre - 15h30
Spectacle 
Les Escapades de Bellegarde, au XVIIIe siècle : Spectacle nocturne "Un rôle pour la Montespan" à l'extérieur du Château de 
Bellegarde. D'après une idée originale de la troupe des Minuits et avec une mise en scène inédite.
samedi 16 septembre - 22h15 à 23h30
Spectacle 
Les Escapades de Bellegarde, au XVIIIe siècle : Dîner d'époque aux couleurs de Louis XIV dans les granges du Château avec 
animations d'escrime artistique. Menu adulte : Petite terrine de saumon et pétoncles aux crocus du Pithiverais€- Crapaudine de 
caille au foie gras€- Croustade de chèvre et son mesclun à l’huile de noix€- Douillon de poire de Corquilleroy sauce chocolat€- Café 
accompagné de truffe et madeleine de Proust€Boissons comprises : eau, vin blanc d’Orléans et vin rouge de CléryMenu spécial 
pour les enfants. Réservation auprès de l'Office de Tourisme à partir du 25 août.
samedi 16 septembre - 19h00 à 22h00
Tarif : adulte : 30 €/ enfant de - de 12 ans : 12€€
Atelier enfants
Sur la mode au XVIIIe siècle (env. 30mn)
samedi 16 septembre - 15h00, 16h30, 17h00 
dimanche 17 septembre - 15h00, 16h30, 17h00 

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

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

Boiscommun
Eglise Notre-Dame
Rue de la Comédie - 06 47 52 12 52
Dans une remarquable unité se trouve réunie l’évolution du style gothique. On peut aussi 
découvrir le plus ancien vitrail du département du Loiret.

GSpectacle historique
Saynète sur l'histoire des peintures du panneau de la tribune d'orgues. La SAHB (société 
archéologique et historique de Boiscommun) organise pour la deuxième année un spectacle 
historique par la troupe de théâtre "les chemins de l'imaginaire" sur le thème des person-
nages du panneau de la tribune d'orgues de Boiscommun. Les costumes sont confectionnés 
par Nadège Castanar. Le spectacle se passera devant le parvis de l’église. Une visite guidée 
de l'église sera proposée ainsi que la vente d'un fascicule sur l'histoire de l'église et l'his-
toire de ce panneau.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
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Loiret
Bou

Maison de la Distillation
2 rue de Sourde - 02 38 58 15 65
Distillerie fixe du début du XXe siècle avec matériel ancien et lieu d'exposition.
La maison de la distillation de Bou créée "in situ" dans l'ancienne coopérative 
de distillerie qui a fonctionné de 1920 à 1980, a conservé tout le matériel 
d'époque notamment un alambic à 3 vases "Guillaume frères". Deux alambics 
plus anciens (1870 et 1890) sont présentés en complément. Une pompe à 
chapelet "Beaudoin - Mardié" a également était restaurée.

GVisite commentée
Le dimanche matin se déroule les vendanges des deux silées de gris-meunier 
proche de la distillerie.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Salle des Fêtes
8 rue du Puits de l'Orme
Spectacle 
Eklek'Zik ! Ensemble vocal. La Fraternelle de Bou propose une soirée chanson 
à la salle des fêtes communale, sous la forme cabaret (planches de charcuterie 
comprises). Le groupe "Eklek'Zik !" présente avec beaucoup de talent et d'en-
train des reprises de la chanson française. Sur inscription€
samedi 16 septembre - 19h30 à 23h00
Tarif : 10 €

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
Le musée vous accueille pour vous présenter les collections de boutons, 
perles et mosaïques.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Visite guidée
samedi 16 septembre - 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00
Tarif préférentiel

Port de Plaisance Briare-le-Canal
Quai de la Trézée - 02 38 31 24 65
Situé au cœur du centre ville, le port de plaisance est un site accueillant idéal 
pour les étapes fluviales, les séjours touristiques ou comme lieu de rési-
dence original.Le port de Briare-le-Canal est l’un des 87 ports labellisés 
"Pavillon Bleu" en France et l’unique en région Centre-Val de Loire.
Promenade commentée en bateau
Durée 30 minutes
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
Circuit
Loire et canaux. Balade pédestre commentée le long de la Loire et des canaux 
avec pot d'accueil
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h30
Tarif : 3€€
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Loiret
La Bussière

Château de La Bussière
02 38 35 93 35
Campé au bord d'un étang, ce château en briques losangées du XVIIe 
siècle abrite une collection d'œuvres d'art sur la pêche en eau douce, 
fondue dans le mobilier familial. Le château est prolongé par de vastes 
greniers à grain du XVIIe siècle. On y accède par deux anciens ponts-le-
vis. Les visiteurs peuvent flâner le long de l'étang, dans le parc dessiné 
par Le Nôtre et Édouard André, flâner dans le potager du XVIIIe siècle, 
cueillir des framboises et découvrir en famille le circuit des cabanes.
Visite libre
Découverte d'un potager du XVIIIe siècle. Créé au XVIIIe siècle, le pota-
ger du château présente une structure typique de cette époque : un point 
d'eau central qu'entoure 4 carrés de légumes, fleurs, plantes aroma-
tiques...Classé Jardin Remarquable, ce potager est particulièrement 
intéressant par son histoire, sa structure, les techniques de culture en adéquation parfaite avec la nature. Les légumes anciens y 
sont privilégiés, associés avec soin pour favoriser leur croissance, éviter les maladies... Plus de 40 variétés de poiriers, une 
centaine de roses y sont répertoriées. En ce début d'automne, la lumière dans le potager à maturité y est particulièrement belle.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Visite insolite
Visite des granges à Champart et de ses magnifiques charpentes. En grimpant l'escalier à vis de la tour de l'horloge du Château 
de La Bussière, on accède avec une visite guidée, au 3ème et dernier étage des greniers à grain pour découvrir la magnifique 
charpente du XVIIe siècle, l'intérieur de ce bâtiment de 60 mètres de long, le système de levage du grain...
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7 €

Chambon-la-Forêt
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 château 
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 propriétaire 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 au titre des monuments historiques. Entouré d'un petit parc, 
il trône sur une motte que cernent les douves asséchées, une rivière les 
longe.

GVisite guidée des extérieurs
Histoire d'une demeure historique de Philippe-Auguste à la Révolution. 
Minimum 5 personnes maximum 15 personnes, préférable de réserver.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Eglise Saint-Etienne
Place du 7 août 1944

GConcert de trompes
Aubade par "Les échos de Chamerolles"
dimanche 17 septembre - 17h30 à 18h30

GCircuit
Découverte des herbes folles avec Loiret Nature Environnement, petit circuit de découverte des 
herbes et végétaux, exposition place de l'église, installation d'un hôtel à insectes. Présentation 
du projet d'implantation végétale dans la commune dans le cadre du programme zéro phyto.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00
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Loiret
Salle des Associations
2 rue du Cardinal de la Luzerne 

GExposition
Exposition photo sur le thème de la nature
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Usine d'Eaux Minérales Naturelles
1 Route de la Source 
L'eau minérale née au cœur de la plus grande forêt domaniale de France, en Val de Loire. Sa source est exploitée depuis l’époque 
Gallo-Romaine.

GVisite commentée
Découverte des eaux minérales naturelles. Visite par groupes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00

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 commentée
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h00

Hôtel de Ville
2 rue du Château - 02 38 22 34 54
Le "Petit Château" a connu de nombreux propriétaires. C'est longtemps une "mai-
son 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 
Visite commentée des principaux salons, sans inscription.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 17h00

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
Découvrir ou redécouvrir le dernier moulin à vent du Gâtinais. Accueil du public au pied du moulin, 
information sur l'historique et l'architecture du moulin. Ensuite accès à "la cage" du moulin par un 
escalier, accès au 2ème étage pour découvrir le mécanisme du moulin, présentation et commentaires 
sur le fonctionnement. Au 1er étage des renseignements seront donnés sur la bluterie. Des panneaux 
explicatifs donnent des indications. Visite par groupe de 20 personnes sur 2 niveaux, durée 30 à 45 
mn, visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00

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, pédagogique et esthétique. Sa riche collection mêle histoire, technique, sociologie et art ; elle 
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Loiret
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 implantée à Châteauneuf 
depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont transbordeur sont les 
figures emblématiques.

GVisite commentée 
"Le musée, c'était aussi notre école". La visite permettra de découvrir que ce 
bâtiment a également servit d'école.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite guidée du chantier de construction de bateau, avec la communauté des 
mariniers. Tout au long de l'année, le musée des la marine de Loire abrite 
dans sa cour, un chantier de construction de bateau : un futreau de 10 m de long sur 2,5 m de large, construit par la communau-
té des Mariniers de la ville. Ravi d’accueillir ce chantier, le musée a souhaité s'associer à cette aventure, en proposant aux visiteurs 
une exposition sur le thème de la construction des bateaux de Loire.
samedi 16 septembre - 11h00, 14h00 et 16h00
dimanche 17 septembre - 11h00, 14h00 et 16h00

Châtillon-sur-Loire
Musée municipal de préhistoire et d'histoire
47 Rue Franche - 02 38 31 42 88
Le musée municipal comporte deux étages, consacrés, l’un à la Préhistoire, 
l’autre à l’histoire locale.La collection de Préhistoire couvre la période du 
Paléolithique ancien au Néolithique. Le Paléolithique ancien et moyen de la 
région est représenté par des bifaces. De grandes lames de silex, pour le 
Paléolithique supérieur, des micro-burins pour le Mésolithique, et d’exception-
nelles haches polies, pour le Néolithique, complètent la collection. Le musée 
comporte également une collection d’armatures de flèches néolithiques du 
Sahara, des jaspes provenant de Fontmaure (Vienne) ainsi qu’une riche collec-
tion de fossiles.Une partie des objets exposés provient du site de Gannes 
(Beaulieu-sur-Loire), en particulier des céramiques et des fibules de bronze.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

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 certaines 
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 libre
Ancienne grange aux dîmes des moines bénédictins bâtie au XIIe siècle, ce bâtiment devient en 
1821 le lieu de culte des protestants de Châtillon-sur-Loire.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h00 à 17h00

Courcelles
Chapelle Saint-Hubert et église Saint-Jacques le Majeur
6 rue du Tertre - 02 38 33 11 76

GVisite commentée de la chapelle
La chapelle est décorée de 105 m2 de peintures murales du XVIIe siècle. Un chœur 
extérieur inachevé du XVe récemment restauré la jouxte. Le tout est situé au chevet de 
l'église St-Jacques-le-Majeur qui recèle de nombreuses surprises et 
originalités.L'association Tresors Courcellois vous fera visiter ces bâtiments. 30 per-
sonnes maxi dans la chapelle - réservation pour groupes - dépliants et cartes postales.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
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Loiret
Château de Courcelles-le-Roy
02 38 33 48 92
Depuis l'an 2000, les propriétaires actuels Pierre et Marie-Christine Capitaine ont 
entrepris de le restaurer pour sauver ce qui pouvait encore l'être.

GVisite commentée
samedi 16  et dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 
16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GExposition
Présentation et commentaire sur des armes médiévales dont arbalètes sur 2000 ans 
d'histoire.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

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 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GChorale
samedi 16 septembre - 18h30 à 20h00

Cravant
Eglise Saint-Martin
L’église paroissiale dépendait de l'évêché d'Orléans. Son chevet fut sans doute élevé à la fin du XIIIe 
siècle ou au début du XIVe siècle. La nef et le bas-côté sud furent vraisemblablement construits au XVe 
siècle ou durant la première moitié du XVIe siècle. La tradition veut, qu'à l'instar des autres églises de 
l'actuel canton, l'église de Cravant fut endommagée lors des guerres de Religion. Ainsi, le chevet de 
Saint-Martin eut deux nouvelles baies, disposées au-dessus des anciennes à l'est, dans lesquelles 
vinrent se placer deux vitraux dont l'un est daté 1604. Enfin, au XIXe siècle, le bas-côté nord fut 
ajouté et réalisé sur les dessins de l'architecte balgentien, Crestin Léopold, le 18 mai 1851.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30

Dadonville
Château de Denainvilliers
1 rue Duhamel-du-Monceau - 06 80 17 74 59
Ce château de style Louis XIII a été édifié entre 1620 et 1638 par Claude 
Duhamel sur le site d'un ancien château féodal. Il est composé d'un corps 
central ouvrant sur la cour d'honneur d'un côté, sur le parc de l'autre, et 
encadré de deux pavillons latéraux. De la construction primitive il reste la 
tour à droite en regardant le château. Henri Louis Duhamel seigneur du 
Monceau et de Vrigny, est né en 1700 d'un père chevalier seigneur de 
Denainvilliers. Il fait ses études au collège d'Harcourt devenu le lycée Saint-
Louis. Puis il suit les cours du Jardin des Plantes sous l'autorité de Jussieu, 
de Lémery et de quelques autres. Il partage son temps entre la capitale et ses 
terres de Vrigny, du Monceau et de Denainvilliers qu'il transforme en jardins 
d'essais ou en fermes expérimentales. Le musée retrace l'œuvre scientifique de cet éminent savant du XVIIIe siècle.
Visite commentée
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
Tarif : 6,50€€
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Loiret
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 légumière, 
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
Collection d'outils horticoles
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

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 sauvage et accueille un centre 
de formation pour agents techniques et techniciens de l'environnement (garde-
chasses).
Visites libres ou commentées
Venez admirer l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré 
d’une vingtaine d’hectares. Vous visiterez à l’intérieur du château les salles histo-
riques, la Chapelle et la Salle des espèces qui recèle une rare collection 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 vous présentera ses activités de lutte contre les atteintes faites aux espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et le SMETABA, ses actions 
pour un retour au bon état écologique du bassin de l’Ardoux. 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. Les enfants ne seront pas en reste 
puisque des jeux et devinettes leur seront proposés ! Proposé en partenariat avec 
l'ONCFS, le SMETABA, l'association Woodstock et l'école Notre Dame de Cléry 
Saint-André.
samedi 16 septembre - 13h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 13h00 à 18h00
Exposition
Cette exposition entrainera le public à la découverte de la faune et de la flore des 
marais, zones humides et étangs. Les artistes, Claire Pélissié, céramiste et Fabrice 
Meddour, créateur de bandes dessinées, en compagnie des élèves de l’école 
Notre-Dame de Cléry partageront cette découverte et nous donneront à voir leurs 
propres créations. Ces deux artistes sont venus partager leur passion et leur 
savoir-faire au travers  d’ateliers de pratique artistique menés directement dans les 
classes. Claire Pélissié  a  initié  les  élèves  de  la  petite  section  de maternelle 
au CP aux techniques de modelage de l’argile. Fabrice Meddour a, quant à lui, 
guidé les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 dans la création de planches de des-
sin. Dans  les  pièces  intérieures  du  château  seront  ainsi regroupées  les  
œuvres  personnelles  des  artistes professionnels ainsi que les créations de ces 
élèves, artistes en herbe. Des  sculptures  de  l’artiste  José  Pinon  seront  égale-
ment exposées dans le parc du château.
samedi 16 septembre - 13h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 13h00 à 18h00
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Loiret
Concert
Animation musicale déambulatoire. 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… sur les pas des pionniers du jazz, 
de La Nouvelle-Orléans à Saint-Germain-des-Prés. À consommer sans modéra-
tion et dans la bonne humeur !
dimanche 17 septembre - 13h30 à 17h00
Concert lyrique
Parce que la voix est l’instrument « naturel » par excellence, quoi de plus oppor-
tun que d’organiser ce concert dans ce lieu dédié à la nature. Daphne Corregan, 
soprano lyrique, accompagnée de Catie Evezard au piano et Sacha gillard à la 
clarinette présenteront en trio un programme de musique classique.
samedi 16 septembre - 18h30 à 19h30
Tarif préférentiel : 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 
propose 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 pro-
pose 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".

GDémonstration autour du luminaire
Venez découvrir le travail de Nicole devis, créatrice d'abat-jour. Elle conçoit des 
pièces uniques, tenant compte de l’objet-support, du décor environnant et de 
l'armature pour abat-jour faite sur mesure. Inventives et créatives, ses œuvres 
sont originales et variées. Cette démonstration sera l'occasion de faire le lien 
entre le métier d'art et la pièce réalisée, et d'échanger sur le sujet.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

GExposition Lumière !
« Lumière ! » est une exposition collective d’artistes et artisans d’art, qui invite à la découverte de leurs savoir-faire et de leurs 
univers en jouant sur la dualité entre ombre et lumière. Elle met l’accent sur les métiers d’art travaillant avec la lumière et notam-
ment les métiers du luminaire et du verre. « Lumière ! » présente des œuvres uniques dont certaines installées in situ. Le parcours 
d’exposition débute par une première salle où la lumière du jour vient mettre en valeur les œuvres exposées, et se poursuit dans 
une seconde salle, cette fois plongée dans l’obscurité où la lumière artificielle émerge des œuvres présentées. Cette exposition est 
l’occasion de modifier sa perception de la lumière et des couleurs en confrontant ses sens.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite guidée de l'exposition Lumière !
Découverte des œuvres de l’exposition des artistes et des artisans d'art du Gâtinais. La visite guidée permet d’aborder l’histoire 
des arts ainsi que la rencontre de l’art et de l’artisanat notamment autour des métiers du luminaire et du verre. Le parcours de visite 
se déroulera en deux temps. La première salle permet au visiteur de découvrir des œuvres mises en valeur par la lumière du jour. 
La visite se poursuit ensuite dans un lieu plongé dans le noir, où la lumière artificielle émerge des œuvres présentées au public. 
Cette visite réalisée par la médiatrice de la Maison des Métiers d'Art invite à modifier sa perception de la lumière et des couleurs 
en confrontant ses sens. Avec les œuvres de Alioune, sculpteur Nicole Devis, créatrice d'abat-jour Delfine Ferré et Patrick Rigault, 
artistes plasticiens Catherine Finot, céramiste raku Aude kienle, pastelliste Marie-Geneviève Simon Ballou, artiste plasticien. Sur 
réservation - limité à 25 personnes
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30

La Ferté-Saint-Aubin
Bibliothèque municipale
5 rue Aristide Briand - 02 38 76 63 27

GSpectacle / Lecture
"Raconte-moi la Sologne". Une heure d'histoires drôles et insolites pour petites et 
grandes oreilles. Tous publics à partir de 6 ans, sur incription 
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30

© CCVA

© ARS

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Loiret
GAnimation Jeune public

Atelier de construction Kapla. Découvre l'architecture de Sologne, et viens créer ta maison en briques ! À partir de 3 ans, entrée 
libre dans la limite des places disponibles
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

Germigny-des-Prés
Oratoire carolingien
L'oratoire, construit vers 800, était un élément de la villa édifiée par 
Théodulfe. Construit sur un plan en forme de croix grecque, ce bâtiment 
unique en France a subi de nombreuses restaurations au XIXe siècle, au 
cours desquelles seule la mosaïque, véritable chef d'œuvre composé de  
130 000 tesselles, a retrouvé son aspect originel. Magnifiée par un environ-
nement architectural au sein duquel se mêlaient des mosaïques sous 
arcades et des panneaux de stucs aux décors variés, l'œuvre illustre un 
passage de la Bible : l'Arche de l'Alliance. Deux chérubins sont représentés 
entourés de deux anges, entre lesquels apparaît la main de dieu.

GVisites guidées
Profitez d’un temps de découverte avec notre guide conférencière qui vous 
accompagnera pour vous faire découvrir l’unique mosaïque carolingienne 
de France et l’architecture de cette église du IXe siècle construite par un conseiller de Charlemagne. Réservation conseillée
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h15 et 17h00 à 18h15
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h15

Gien
Château de Gien
02 38 67 69 69
Château-musée de Gien - Chasse, histoire et nature en Val de Loire
Spectacle de volerie
Démonstrations de volerie et explications sur les techniques de 
chasse au vol. L’art de la fauconnerie a été classée au Patrimoine 
Culturel immatériel de l’humanité depuis 2010. Lors de démonstra-
tions de vols, le fauconnier présentera au public les différentes 
techniques de chasse ainsi que les oiseaux utilisés. Les visiteurs 
pourront admirer de plus près ces majestueux rapaces en dehors 
des représentations. Les démonstrations auront lieu sur les ter-
rasses du château.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 11h30, 14h30 à 15h30 et 
16h00 à 17h00
Tarif : 5 € € 

Girolles
Eglise Notre-Dame
Au IXe siècle, l’église porte le nom de Saint-Denis de Girolles. Au XIIe siècle, l’église devient Notre-Dame de Girolles dont le 
tympan sculpté a valu à cet édifice d’être inscrit inscrit au titre des monuments historiques. La tour de l’église est utilisée de 1799 
à 1852 pour le fonctionnement du télégraphe Chappe sur la ligne Paris Lyon.
Randonnée et Marché du terroir
2 randonnées d'environ 10 et 15 km associées à un Marché du terroir
L'association ultreia organise sa traditionnelle randonnée dans le cadre des journées du patrimoine. 2 parcours prévus d'environ 
10 et 15 km. Départ de 7h30 à 10h environ depuis la place de l'église. Animation soit sur le parcours soit à l'arrivée avec l'asso-
ciation de théâtre LAC. Les bénéfices de la randonnée sont destinés aux travaux de rénovation du beffroi et des vitraux de l'église 
de Girolles. À partir de 10h30 jusqu'à 14h, un Marché du terroir s'installera sur la place de l'église : fromage de chèvre, légumes 
de saison, chocolat bio, huiles et farine, thé, fromage de brebis... Bistrot éphémère sur place tenu par l'association ultreia. 
Possibilité de pique nique sur place et de manger des crêpes bio avec notre partenaire Nathalie.
Participation libre à la randonnée
dimanche 17 septembre - 07h30 à 13h30
Tarif préférentiel
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Loiret
Griselles

Atelier de sculptures
Les Cheneaux

GExposition de sculptures
Visite de l'espace galerie. Exposition de sculptures en polyester armé de 
fibre de verre. Visite commentée de plusieurs granges (exposition + atelier) 
et d'un jardin de sculptures. Notre démarche est modulaire. Création de 
modules formels combinables à l'infini. Développement du concept et 
aspect technique, moulages. Sculptures, sculptures-jeux, peintures, mobi-
lier, cerfs-volants monumentaux. Visites libres ou commentées par groupe 
de 15 maxi. 2 personnes disponibles à cette fin.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00

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'excep-
tion, 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 chimiques, engrais 
ou pesticides. Il en résulte une population importante 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 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
Havre de paix au coeur de la forêt d'Orléans, l'harmonie émane 
des 7000 arbres et arbustes qui y sont présentés dans des pay-
sages comme des tableaux.[Source: Ministère de la Culture et 
de la Communication](http://journeesdupatrimoine.fr/)
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée 
Le vénérable chêne, doyen de l'Arboretum paysager des Grandes 
Bruyères, reçoit le label "Arbre Remarquable". George Feterman, pré-
sident de l'association "A.R.B.R.E.S" propose une conférence au pied 
de ce bel arbre et Thierry Lamant, dendrologue de l'INRA et de l'ONF 
une visite guidée des collections.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : visite libre : 10 €/ 5 €, visite guidée : 15 €/ 5 €
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Loiret
Juranville

Eglise Saint-Fiacre - Saint-Martin
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 
chœur date de la fin XIIe siècle, le collatéral sud du XVIe siècle, et les stalles sont 
du style Louis XV. Église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 20.08.1974. Mobiliers et objets classés.

GVisite commentée
Visite commentée de l'église et de son patrimoine culturel
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00

Lailly-en-Val
Les Jardins de la Régie
29 rue de la Mairie - 06 07 54 40 61
Jardins d'artistes, jardins de collectionneurs. Jardin contemporain, jardin vivrier et collection 
d'aucubas.
Visite libre
Découvrez un jardin contemporain de 1 hectare avec collection Aucuba Japonica (labellisé 
CCVS)
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 17h00
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans

Lorris
Musée départemental de la résistance et de la déportation
Esplanade Charles-de-Gaulle - 02 38 94 84 19
Entièrement rénové en 2009, le musée propose un parcours de visite abordant les grands 
thèmes liés au dernier conflit mondial, des origines à l'après-guerre. La première partie permet 
d'aborder les grands événements de la guerre dans leur contexte géo-politique, du Traité de 
Versailles en 1919 à la Victoire de 1945. Des éclairages sont apportés sur des sujets tels que 
la montée du nazisme, l'exode et les bombardements, le débarquement de Normandie. La 
deuxième partie a pour but d'immerger le visiteur dans le quotidien des Français sous l'Occu-
pation. Au fil des salles, les thèmes qui en découlent (le régime de Vichy et la Collaboration, la 
Résistance, l'Internement et la Déportation, la Libération) sont présentés sous un angle général 
et local. De nombreux documents originaux et objets d'époque rythment le parcours (tickets de 
rationnement, gazogène, armes, affiches, journaux, témoignages..) La visite s'achève par la 
diffusion d'un film d'images d'archives traitant du conflit dans le Loiret.

GExposition
Levés avant le jour, les Brigades internationales : de la guerre d'Espagne à la Résistance
Retour sur l'épopée des Brigades internationales à travers 20 panneaux explicatifs et des 
archives du musée
Exposition conçue par les Amis des Combatants de l'Espagne Républicaine (ACER) et réalisée par l'ONACVG. Cette exposition 
nous amène à revisiter l'épopée des Brigades internationales et fait le lien entre leur engagement pour combattre les unités d'élite 
du franquisme en Espagne et les combats de la Seconde Guerre mondiale auxquels des volontaires prendront part en France et en 
Europe, dans les maquis de la Résistance.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Loiret
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
Exposition temporaire sur la libération du Loiret. Chaque année, l'association 
présente une nouvelle exposition. En 2017, celle-ci a pour thème "La 
libération du Loiret". Elle est consacrée aux libérateurs du département durant la Seconde Guerre Mondiale. On y trouve de nom-
breux objets datant de la Guerre 39-45, des uniformes, des témoignages...
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h00

Mardié
Eglise Saint-Martin
02 38 46 69 69
Mardié possède une belle église romane comportant un nef du XIe siècle, un clo-
cher et un chœur du XIIe. Dépendant du Chapitre de la cathédrale Sainte-Croix 
d'Orléans, l'édifice présente d'intéressantes caractéristiques. Le clocher a été res-
tauré en 2014, les façades extérieures en 2017. L'intérieur est en cours de rénova-
tion (entre deux phases de travaux). On peut y admirer, notamment, de curieux 
chapiteaux historiés (têtes humaines et animales surmontées de corbeilles végé-
tales, assez rares en Orléanais) et de belles voûtes en croisée d'ogive datant pro-
bablement du tout début de l'architecture "gothique". Pièce de banc d'œuvre en 
bois sculpté. Pierres tombales. Beaux vitraux XIXe rénovés.

GVisite commentée
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00

Maison d'Irène
Rue des Déportés
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 
Visite et explications sur le fonctionnement d'un pressoir à vis du XVIIIe siècle, situé dans 
une ancienne maison vigneronne.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h30

Messas
Eglise Saint-Sébastien
Eglise paroissiale 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 clo-
cher-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
samedi 16 septembre - 13h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00
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Loiret
Meung-sur-Loire

Musée municipal - Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts - 02 38 22 53 36
Le musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), chanson-
nier 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, paléonto-
logique et numismatique, présentées sous forme de cabinet de 
curiosité. De nombreux silex, pierres taillées, outillages préhisto-
riques, ainsi que des fossiles principalement issus de la Mer des 
Faluns (15 millions d'années) 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 mousque-
taires, donc l'intrigue commence à l'auberge du franc meunier).

GVisite libre
Les collections permanentes : Gaston Couté (poète chansonnier du début du XXe siècle) ; cabinet de paléontologie et archéologie 
Quatrehomme, vitrine bibliophilique (Jehan de Meung, Villon, Dumas)... Visite des collections permanentes : Salle Gaston Couté, 
poète chansonnier patoisant de la Belle Epoque et des cabarets montmartrois. Partitions, manuscrits, dessins illustrent la collec-
tion. Cabinet de paléontologie et d'archéologie Quatrehomme : François Quatrehomme, érudit local, a collectionné sa vie durant 
tous les objets qu'il a trouvé en prospection sur le territoire de Meung-sur-Loire et de ses environs. Véritable trésor, sa collection 
propose à la vue des centaines de haches polies ou taillées, grattoirs, burins, toute l'industrie lithique du paléolithique et néo-
lithique sont en vitrines. Les spécimens fossiles issus de la mer des faluns dévoilent des centaines de dents, os etc. d'une collec-
tion paléontologique très riche.Vitrine bibliophilique avec les ouvrages de Jehan de Meung (Roman de la Rose), Villon, Alexandre 
Dumas (le roman les Trois mousquetaires commence à Meung). Visite de l'exposition temporaire : "Jeanne Champillou : d’Orléans 
à Meung". Née à Saint-Jean-le-Blanc en 1897, Jeanne Champillou est une artiste autodidacte. Peintures, dessins, gravures, 
céramiques… son œuvre est un émouvant témoignage d’un monde rural aujourd’hui disparu. En dévoilant l’intensité d’un regard 
ou d’un geste, elle met en lumière toute l’humanité de la paysannerie, les travaux des champs, les scènes de marché. Ses nombreux 
voyages d’Orléans à Meung-sur-Loire, où elle enseigne la musique au collège au début des années 1920, sont source d’inspira-
tion. Réalisée par l’association Jeanne Champillou le Clos de Joÿe, cette exposition célèbre le 120ème anniversaire de la naissance 
de l’artiste. Présence des membres de l'association Jeanne Champillou le Clos de Joÿe.
samedi 16 septembre - 09h30 à 12h30

Montargis
Musée des Tanneurs
Place Henri-Perruchot - Rue du Château - 02 38 98 00 87
Ancienne maison de tanneurs, tourelle d'escalier. Deux salles avec poutres apparentes, mobilier ancien, outils de tanneurs XIXe 
siècle, coiffes XIXe siècle. Objets d'Arts et traditions populaires. Textile local, le chanvre.
Visite libre
Les étapes de la fabrication du cuir : travail en rivière, puis corroyage. Objets en cuir. Le Chien de Montargis. Renée de France, 
fille de Louis XII, notre héroïne locale, un modèle de tolérance. La Venise du Gâtinais. Les praslines. Monnaies gallo-romaines, 
pierres préhistoriques. Très belle collection de coiffes gâtinaises. Broderies. Textile local : le chanvre. Souvenirs de la campagne 
de Russie 1812.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif habituel 2 € (enfants gratuits)

Office de Tourisme
35 rue Renée-de-France - 02 38 98 00 87
Circuit
Montargis à Ferrières en Gâtinais par la Véloroute. L'Office de Tourisme de l'Agglomération de Montargis organise en collaboration 
avec l'Office de Tourisme de Ferrières et des Quatre Vallées, différents parcours à vélo sur le tronçon de la véloroute entre 
Montargis et Ferrières en Gâtinais. Au départ de ses bureaux, cette balade à vélo empruntera le chemin de halage le long du Canal 
du Briare, à destination de Chalette-sur-Loing et de Cepoy en passant par les communes de Nargis et de Fontenay-sur-Loing. A 
cette occasion, différents arrêts sur le trajet permettront de faire une présentation commentée du patrimoine.
dimanche 17 septembre - 08h30 à 17h00
Tarif : 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans, réduction de 1 € licenciés FFCT 
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Loiret
Animation Jeune public
Gâtix, jardinier à Montargis. Les enfants de 7 à 12 ans accompagnés de Gâtix, le Chien mascotte de la ville, pourront découvrir de 
manière ludique, les arbres remarquables et les trésors du Jardin grâce à des rébus, charades, etc. L'Office de Tourisme de l'Ag-
glomération de Montargis propose un nouveau livret-jeux intitulé "Gâtix jardinier à Montargis" pour s'amuser en famille dans le 
Jardin Durzy.Les enfants de 7 à 12 ans accompagnés de Gâtix, le Chien mascotte de la ville, pourront découvrir de manière ludique, 
les arbres remarquables et les trésors du Jardin grâce à des rébus, charades, etc... Leur mission terminée, les petits jardiniers en 
herbes retourneront à l'Office de Tourisme où ils seront récompensés.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : 4,50 €

La Neuville-sur-Essonne
Théâtre des Minuits
153 la Grande-Rue - 02 38 39 18 11
Le Théâtre des Minuits est un lieu dédié à la création sous toutes ses 
formes. Il comprend un corps de ferme des XVIe et XVIIe siècles dit la 
Grange, un jardin contemporain d'un hectare dit le Grand Jardin, et les 
ruines d'un Château des XIIIe et XVe siècles dit le Château des Deux 
Tours. C'est le lieu de travail de notre troupe, les Minuits. C'est là que 
nous créons et répétons nos spectacles. C'est là que nous accueillons 
d'autres artistes en résidence. Le Théâtre des Minuits est ouvert à l'an-
née pour nos répétitions, nos cours, nos stages, les résidences d'ar-
tistes et bien sûr pour les représentations et les concerts.La Grange 
:C'est l’espace scénique en dur et à l’abri du Théâtre des Minuits. Une 
fois par mois en moyenne, elle est ouverte au public pour des représen-
tations de théâtre, cirque, danse, pour des concerts, pour des exposi-
tions... Il y en a pour tous les goûts ! Aux beaux jours, il est possible de venir pique-niquer dans le Grand Jardin avant les 
représentations. Une restauration légère est proposée sur place.Le Grand Jardin :C'est un jardin contemporain d'un hectare. C'est 
le jardin d'un théâtre, qui propose des levers de rideau au fil de la visite.Chacun peut s'y promener librement pour y découvrir la 
Roseraie André Ève, la Forêt interdite, les Vergers suspendus... Les visites guidées du lieu sont faites par les Minuits. Nous pro-
posons également une visite alternative et ludique du Grand Jardin, avec les promenades sonores : munissez vous d'un casque et 
laissez vous embarquer dans une aventure contée du Grand Jardin. Les spectateurs peuvent s'y promener les jours de représen-
tations au Théâtre. Le Grand Jardin peut être visité de mai à septembre, tous les dimanches de 14h à 18h.Le Château des Deux 
Tours : Le Théâtre des Minuits est annoncé au loin par les tours de son château en ruines. Il se réveille depuis peu d'un long 
sommeil. Des travaux sont entrepris chaque été pour le restaurer, dans le cadre de chantiers de bénévoles internationaux mis en 
place avec l'Union Rempart.
Visite libre
Promenez vous librement dans le Grand Jardin ou partez à l'aventure avec les promenades sonores.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Visite commentée 
Visite guidée par les Minuits du Château des Deux Tours et du Grand Jardin
Nous ouvrirons les portes du Théâtre, vous pourrez suivre une visite guidée, ou partir à l'aventure avec les promenades sonores.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
Tarif plein : 5 € - gratuit pour les - de 12 ans

Nibelle
Château du Hallier
85 route du Hallier - 02 38 32 21 20
Château brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier en 
visch.

GVisite libre
Visite du château partiellement en ruines
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
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Loiret
Musée des Terres cuites
22 rue Saint Sauveur
Ce musée, géré par l'association Histoire et patrimoine, présente des céramiques du VIe au XXe siècle collectées sur la commune 
de Nibelle.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Nogent-sur-Vernisson

Arboretum National des Barres
Domaine des Barres - 02 38 97 62 21
L'Arboretum national des Barres est un véritable joyau compre-
nant 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
Histoire et patrimoine, les grands arbres ont des choses à nous 
raconter...
Visite commentée qui commence dans les collections de l'Arbore-
tum pour se continuer dans le chateau des de Vilmorin. Partez dans un grand voyage en remontant le temps. L'Arboretum c'est 
aussi des bâtiments qui ont portés l'histoire de la sylviculture française.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif : adulte : 5 €, réduit : 3 €

Olivet
Bibliothèque Municipale
365 rue du Général-de-Gaulle - 02 38 25 06 16
Ancien orphelinat de la fin du XIXe siècle transformé en bibliothèque 
municipale.

GVisite commentée
Son origine, son histoire, ses coulisses... Découverte des espaces 
inaccessibles au public, afin de mieux en connaître le fonctionne-
ment et de la voir autrement
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00

Chapelle de Couasnon
Impasse du Château
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 (près de l'horloge fleurie).
Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été 
en partie restaurée et accueille des expositions de sculptures. 
Des statues, en bois sculpté, de personnages historiques y sont 
présentées.

GExposition 
Exposition de statues et réalisation de sujets en bois, en stuc, en 
modelage par le sculpteur.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© DR

© DR

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Loiret
Eglise Saint-Martin
Rue du Général-de-Gaulle - 02 38 63 49 68
Eglise des XIIIe, XVIe et XIXe siècles, comportant des tableaux, des peintures murales et des 
vitraux (XXe siècle).

GVisite libre
GVisite commentée

Visite avec présentation de son architecture et de sa chronologie - présentation des tableaux
Les visites seront entrecoupées par l'audition de pièces d'orgue, commentées et choisies pour 
faire valoir la richesse des timbres de l'orgue de Saint-Martin.
durée de la visite : 1h environ - groupes formés selon les arrivées du public
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

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 au 5, rue Antoine Petit, 
dans l’ancien Collège des Chirurgiens.

GVisite libre
Visite des locaux. Salle de réunion, bibliothèque, Archives, déroulement des séances.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

Allée des Sapins
Rue George-Sand
Le parcours sportif et les aires de jeux de l'Allée des Sapins conduisent à la futaie de Concyr : boisement fourni de chênes, érables, 
marronniers et charmes.Cette jolie promenade en sous-bois promet des rencontres inattendues : écureuils, pics-verts, pics-
épeiches et bien sûr, selon les saisons, fleurs des bois.

GVisite commentée
Découvrez à travers une visite guidée l'allée des sapins et sa biodiversité insoupçonnée
Par l'association Loiret Nature Environnement.Rendez-vous au parking au bord du Lac. Durée de 2h à 2h30.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00

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

GVisite commentée 
" Suivez les guides ! ". Visite commentée des Archives et parcours 
photographique. Jeunes ou vieilles, connaissez-vous les 3 âges des 
archives ? Trouvez la réponse en venant à la rencontre des archi-
vistes qui vous présenteront leur métier ainsi que des documents sur le 
thème de la jeunesse. Au cours de la visite, vous verrez les dépôts et la salle de lecture. Découvrez également le regard de la 
jeunesse sur les archives grâce au parcours photographique créé et mis en place pour l’occasion par des élèves d’une école pri-
maire d’Orléans. Suivez les guides ! Groupe limité à 15 personnes par visite, durée 50 minutes, réservation conseillée   
samedi 16 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 13h30 à 14h30, 14h30 à 15h30, 15h30 à 
16h30 et 16h30 à 17h30

GAnimation Jeune public
"Jeux en famille" Portes ouvertes des archives à la jeunesse. Cette année, les Archives d’Orléans jouent la carte de la jeunesse ! 
Découvrez nos dépôts et notre métier en famille au cours d’une visite adaptée pour le jeune public. Celle-ci se terminera autour de 
jeux préparés spécialement pour l’occasion par nos archivistes à partir de nos documents ! Détente et découvertes garanties ! 
Groupe limité à 15 personnes par visite, durée 50 minutes, réservation conseillée, présence parentale obligatoire
samedi 16 septembre - 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
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Loiret
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 histoire 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 pos-
sible. Les personnes suivant des formations au CERC sont 
automatiquement inscrites à la bibliothèque. Aux autres lec-
teurs, 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 propositions de formation.

GVisite libre
La terrasse inconnue, le vieil Orléans sous vos yeux.
Passez de la terrasse Louis XI aux salons de lecture de la véranda pour découvrir le vieil Orléans au travers d'ouvrages passion-
nants Visite libre et promenade sur la terrasse Louis XI surplombant la Loire. Dans le salon de lecture de la véranda,  partez à la 
rencontre du vieil Orléans aux travers d’ouvrages passionnants pour les jeunes et les moins jeunes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

GLecture
Evangé'live. Pendant une heure, laissez-vous porter par un récit de l’évangile de Marc mis en scène. Récit vivant d’une histoire 
incontournable.
samedi 16 septembre - 16h00 à 16h45

Cathédrale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix, Orléans, 45000, Centre-Val de Loire, Loiret
02 38 77 87 50
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 contemporains 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.
Concert
Veillé Musicale : « Les 7 dernières paroles du Christ » de Joseph Haydn. Veillée 
Musicale avec Mgr Blaquart, évêque d'Orléans, le quatuor à cordes "Solystelle", Jean-
Pierre Griveau, organiste titulaire et Guillemette de Williencourt, sculptrice.
A l’occasion des 10 ans du décès du cardinal Jean-Marie Lustiger, il vous est proposé 
une veillée musicale en la Cathédrale : la date du vendredi 15 septembre et l’œuvre de 
Joseph Haydn "les 7 dernières paroles du Christ en croix" sont comme une évidence. 
Cette date est à la croisée de la fête de la Sainte-Croix le 14 septembre, des journées 
du patrimoine les 16 et 17 septembre et de plus Aaron Lustiger est né un 17 sep-
tembre. Sa conversion au catholicisme eu lieu en la cathédrale Sainte-Croix le vendre-
di saint de 1940, il pris lors de son baptême dans la chapelle de l'évêché le prénom 
"Jean-Marie". Les 7 dernières paroles que le Christ a dites sur la Croix ont été dîtes le vendredi saint. Le Cardinal Lustiger fait 
partie de l’histoire d’Orléans et de celle de la Cathédrale. C'est lui qui a écrit les paroles de la veillée musicale, qui seront dites par 
Mgr Blaquart, en alternance avec l'ensemble "Solystelle". A cette occasion la sculptrice Guillemette de Williencourt exposera son 
œuvre sur le Christ Anastasis, avec également la relique de la Sainte-Croix de la Cathédrale.
vendredi 15 septembre - 20h30 à 22h00
Libre participation aux frais.

GProjection
« Jeanne, Visages Universels : saison 2 ». Assistez au Son & Lumière « Jeanne, Visages Universels : saison 2 ». Découvrez les 
portraits monumentaux de sept femmes ayant œuvré pour les droits de leur peuple à la liberté, à l’image de Jeanne d’Arc. Une 
création de Xavier de Richemont.
samedi 16 septembre - 22h00 à 23h00

Centre de documentation protestante
1 rue Parisie

GVisite libre
La Mémoire Protestante en Orléanais (MPO) ouvre les portes de son centre de documentation. Groupe limité à 10 pers.
samedi 16 septembre - 15h00 à 17h00
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Loiret
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, accom-
pagnent 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 organisés afin 
d’amener les jeunes à réfléchir aux enjeux de cette histoire pour notre pré-
sent. Des rencontres avec des témoins et des historiens, des expositions 
temporaires et des manifestations culturelles sont régulièrement program-
mées, 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. 

GExposition
Les enfants du Vel d'Hiv. Le paroxysme de la solution finale. Comment 
évoquer le terrible sort que subirent les familles arrêtées lors de la rafle du 
Vel d’Hiv, en juillet 1942, puis internées dans les camps de Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande où les enfants y furent cruellement séparés de leurs mères, puis déportés à Auschwitz d’où aucun ne revint. 
Aucune photo connue n’existe de cet événement, qui fut “le paroxysme de la solution finale en France”, ainsi que le dit Serge 
Klarsfeld. Par ses dessins d’une grande puissance évocatrice, Gilles Rapaport raconte, sans mots et peut-être mieux que des mots 
ne pourraient le dire, cet événement insoutenable et en particulier la disparition de ces milliers d’enfants... Ce sont ces dessins qui 
seront exposés au Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, accompagnés de documents d’archives qui mettront en lumière 
l’organisation administrative et politique mise en place par les autorités allemandes et françaises.

GExposition
Ecrire pour survivre. Le courrier dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Pour ceux, Juifs français et étrangers, qui 
furent internés entre 1941 et 1943 dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers avant leur déportation à Auschwitz, les lettres 
maintiennent le lien familial qui leur est essentiel pour survivre. Pour nous, elles restent un témoignage irremplaçable de ce que 
ces hommes et ces femmes, parfois même des enfants, vécurent là, de leur vie quotidienne, de leurs espoirs et découragements, 
de l’angoisse pour leurs familles désormais seules devant les persécutions quotidiennes. Elles sont aussi pour l’historien une 
source d’information essentielle sur l’organisation de ces camps et la vie de ceux qui y ont été internés. Enfin, pour le philatéliste, 
elles apportent de précieux renseignements sur les inscriptions et tampons divers (censure…) figurant sur les enveloppes et les 
cartes inter-zones.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Présentation de brassards de résistants juifs et de faux brassards. 
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

Chambre de commerce et de l'industrie
23 place du Martroi - 02 38 77 77 77
Bâtiment occupée par la Chambre de commerce et d'industrie du 
Loiret dont il est le siège.Il fut érigé en 3 étapes : au XVIIe siècle 
est construit le pavillon Ouest, au XIXe apparition de l'avant-
corps et de l'aile Est au XXe siècle. Ravagé par les flammes en 
1899, la CCI l'acquière et s'y installe définitivement pour y tenir 
sa première séance en 1901. Bourse, cours publics et confé-
rences y étaient organisés dès lors. En 2019, il sera destiné à 
d'autres usages non encore dévoilés.

GExposition
Exposition sur l'histoire du bâtiment, l'un des édifices embléma-
tiques de la place du Martroi. Il apporte une symétrie architectu-
rale à la rue Royale avec La Chancellerie.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
GExposition

"Loire et Loges". Présentation d'une sélection de 30 projets ainsi que les lauréats, sous forme de maquettes et de panneaux. Le 
bâtiment accueille la Maison de l'architecture du Centre-Val de Loire qui propose une exposition dont le contenu est issue d’un 
concours organisé en 2014/2015 visant à inventer à partir de l’archétype de la cabane de vigne les abris pour les cyclotouristes 
utilisant la Loire à vélo. Le concours avait réuni plus que 300 projets.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GProjection
"10 ans de création architecturale en région Centre-Val de Loire". Pour la première fois, lecture de l’architecture contemporaine en 
région Centre-Val de Loire. Le bâtiment accueille la Maison de l'architecture du Centre-Val de Loire qui propose ce film présentant 
les projets sélectionnés issus d’un concours que la Maison de l’Architecture avait organisé en 2016 et qui avait réuni plus que 280 
projets de 80 agences.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Place du Cloître Saint-Pierre-le-Puellier
Cette église du XIIe siècle est la plus ancienne encore conservée à Orléans. Située au coeur 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
Visite de l'exposition "Scènes de Loire", présentée par 80 artistes, dont l’invité d’honneur est Xavier Escribà, peintre Catalan
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Conseil départemental -  
Hôtel du département
15 rue Eugène-Vignat - 02 38 25 45 45

GVisite commentée
Assistez à la visite guidée de la salle des délibérations et du 
bureau du Président. Découvrez la salle des délibérations, 
l’hémicycle, situé au 1er étage, qui est le lieu solennel où les 42 
conseillers départementaux siègent afin de délibérer sur les 
dossiers et se prononcent par vote. Mais aussi le bureau du 
Président, situé au 4e étage, où il reçoit, travaille et prépare les 
dossiers futurs en fonction de la politique du département. Le 
Président impulse la politique du département. Groupe limité à 
20 pers. (réservation conseillée à l'arrivée) / Durée de 30 à 45 
min.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Conservatoire - salle de l'institut
4 Place Sainte-Croix
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique, de 
Danse et de Théâtre d’Orléans dispense plus de 40 disciplines. Il 
accueille en musique et en danse les enfants, hors temps sco-
laire, dès 6 ans et en théâtre et en chant les jeunes à partir de 16 
ans.
La réalisation de cette salle a été confiée à l’architecte orléanais 
François-Narcisse Pagot. Commencée en 1841, la construction 
de la salle de l’Institut se termine au début de l’année 1844.

GVisite libre
Découverte du Conservatoire : asistez aux répétitions du Chœur 
Symphonique du Conservatoire d’Orléans. Limité à 370 pers.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00
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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 commentée 
Visites du cloître des Minimes et du service des Archives. Visites des cou-
lisses des Archives : présentation des missions des Archives départementales, 
visites guidées des lieux non habituellement ouverts au public (atelier de 
reliure, magasins d’archives…). Durée 1 heure environ 
samedi 16 septembre - 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
dimanche 17 septembre - 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

GExposition
Exposition « Etre enfant dans le Loiret, 1830-1939 » (exposition sur panneaux 
mobiles). Les différents aspects de la vie enfantine entre les traditions de la 
société rurale et le progrès en marche sont rappelés dans cette exposition : 
mortalité infantile progressivement jugulée, exploitation du travail des enfants 
petit à petit limitée, enfants abandonnés, orphelins de la Grande Guerre, mais 
aussi avancées de la médecine, apports de l’instruction gratuite et obligatoire 
et apparition des loisirs.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez assister à l'atelier « Ecrit du Moyen Âge et Calligraphie ». Livres enluminés, chartes, incunables : les documents présentés 
sous vitrine sont variés et précieux et permettent d’aborder l’évolution de l’écriture et de son support. Les participants s’essaient 
ensuite eux-mêmes à l’écriture à la plume. Groupe limité à 15 pers. (réservation obligatoire) / Durée de 1h.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Les ateliers : « Sceaux du Moyen Âge » : observation de documents médiévaux authentiques, de moulages et de reproductions 
photographiques permettant de comprendre l’usage des sceaux à l’époque et ce qu’ils représentaient. Les participants confec-
tionnent ensuite un sceau, en reproduisant le geste médiéval. Atelier « Ecrit du Moyen Âge et Calligraphie » : livre enluminé, 
chartes, incunable : les documents présentés sous vitrine sont variés et précieux et permettent d’aborder l’évolution de l’écriture et 
de son support. Les participants s’essaient ensuite eux-mêmes à l’écriture à la plume. 15 pers. max.
Samedi 16 septembre à 16h00 : Atelier « Sceaux du Moyen Âge » ; 
dimanche 17 septembre à 15h00 : Atelier « Ecrit du Moyen Âge et Calligraphie » (env. 1 h)

Crypte Saint-Aignan
Rue Neuve-Saint-Aignan
Cette vaste crypte a été construite sous le roi Robert le Pieux pour accueillir les 
reliques de saint Aignan au début du XIe siècle. Elle présente un plan à déambulatoire 
et chapelles rayonnantes modifié par la suite. On peut y voir de beaux chapiteaux à 
figures pré-romans, portant des traces de polychromie.

GVisite libre
Groupe limité à 19 pers.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite guidée par des jeunes d'Orléans
Assistez à la visite guidée des étudiants du master Gestion Local du Patrimoine 
Culturel (GLPC) de l’Université d’Orléans. Groupe limité à 19 pers. / Durée de 20 à 30 
min.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Crypte Saint-Avit
2, rue Dupanloup - 02 38 24 05 05
La construction de cette chapelle sous l’église Saint-Georges (VIe siècle) fut ordonnée par Robert le Pieux, à la suite du grand 
incendie de 989 pour protéger les reliques de saint Avit, moine aux dons de guérisseur et de voyance. Elle est redécouverte en 1852.

GVisite libre
Venez découvrir en visite libre les vestiges de la Crypte. Groupe limité à 19 pers.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
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Loiret
GVisite guidée par des jeunes d'Orléans

Assistez à une visite guidée des étudiants du master Gestion Local du Patrimoine Culturel (GLPC) de l’Université d’Orléans.  
Groupe limité à 19 pers. / Durée de 20 à 25 min.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Eglise 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 libre
Visite libre et éventuellement commentée de l'église habituellement fermée 
au public sauf pour les offices religieux
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

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 commentée
Partez à la découverte en visite libre ou guidée d'une gélise construite il y a 
50 ans. Découvrez cette église, originale dans sa conception, hors cadre 
habituel. Remise d’un petit document. Durée de 30 min.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Eglise Saint-Jean Bosco
140, Rue de l'Argonne 
Sous l’impulsion du Père SAUVE, curé de Saint Marc, et Mr A 
Gervais, président de l’association du groupe Saint Jean Bosco, 
l’église Saint Jean Bosco a été construite en 1962 et 1963, ceci, 
grâce à une partie des dommages de guerre dus pour le sinistre 
de l’ancienne église Saint Paul qui fut détruite en 1940 et des 
dons des différentes paroisses du diocèse. A la suite d’un accord 
entre la municipalité, l’évêché et la coopérative de reconstruction 
des églises, elle a été édifiée sur un terrain légué par monsieur 
et madame Henry et Alice Lemesle (arboriculteurs sur le quartier 
de l’Argonne), en lieu et place d’un dispensaire devenu vétuste, 
et de l’ancienne chapelle en bois construite en 1942. Cet édifice 
culturel fait partie du patrimoine de la ville d’Orléans qui en est 
propriétaire.

GVisite libre
Découvrez cet église, qui vient de recevoir le label Patrimoine du XXe siècle. La plaque 
signalétique du "label Patrimoine du XXe siècle" sera dévoilée.
dimanche 17 septembre - 12h00 à 18h00

GConcert
Pendant l'ouverture de l'église assistez à un concert d'orgue et voix. Durée de 1h.
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00

Eglise Saint-Marceau
121 rue Saint-Marceau
L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice médié-
val. 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.
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Loiret
GVisite commentée

Découvrez et appréciez les sonorités du grand orgue Aubertin à travers une visite guidée. Avec l’Association des Amis des Orgues 
de Saint-Marceau. Groupe limité à 20 pers. / Durée de 1h.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

Eglise Saint-Paterne
112 rue Bannier
Dès le XIe siècle, nous connaissons l’existence d’une église, à 500 m au nord des 
murailles, là où se réunissaient les voies de Paris et de Chartres. Après une histoire 
mouvementée faite de constructions, reconstructions et démolitions, l'église actuelle 
est construite de 1876 à 1894.

GVisite commentée
Visite de l'église avec un accompagnement musical. Ces 3 visites seront en français 
et d'une durée de 45min. Réservation des places conseillée
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences
88 rue du Colombier - entrée boulevard Rocheplatte - 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’architectes, 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 mili-
taires 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.

GVisite libre
Visite libre du bâtiment du Frac et de son bâtiment : les Turbulences. Le geste architectural : 
Les Turbulences de Jakob + MacFarlane. L'agence Jakob + MacFarlane a mis l'accent sur une 
présence plastique forte en terme de signalétique urbaine. Les trois ailes des Subsistances 
militaires encadrent une cour d'où émerge une architecture dynamique décomposée en trois 
excroissances de verre et d'acier appelées les "Turbulences". Elles sont le produit d'un travail 
numérique de déformation de la trame du bâtiment existant.La structure légère et préfabriquée 
de cette excroissance est faite de tubes métalliques. Intégralement conçue au moyen d’outils 
numériques, cette architecture est recouverte d’éléments tous uniques : panneaux extérieurs en 
aluminium pleins ou perforés, et intérieurs en bois. Les Turbulences abritent le pôle d’accueil 
du public, distribuant les flux de visiteurs vers les espaces d’exposi-
tions, situés dans l'édifice préexistant. Ouverte sur le boulevard, la cour 
est traitée comme une piazza, un espace public, qui renforce la dyna-
mique visuelle des Turbulences. Le projet de Jakob + MacFarlane entend 
conférer au Frac Centre-Val de Loire l’image d’un lieu en évolution per-
manente à travers une architecture vivante et interactive.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée en famille
La visite en famille est l'événement incontournable du Frac Centre-Val 
de Loire ! Venez découvrir ce lieu insolite de manière ludique et décalée 
! (réservation conseillée)
samedi 16 septembre - 15h00 à 15h45
dimanche 17 septembre - 15h00 à 15h45

GVisite Flash
Découvrez ou redécouvrez le bâtiment des Turbulences avec un médiateur ! Départ toutes les heures. Durée : 30 min
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition 
Bureau des cadres. Le Frac Centre-Val de Loire présente un dispositif fondé sur l’échange et le prêt d’œuvres à destination des 
particuliers : "Le Bureau des Cadres".Chacun peut désormais emprunter un des cent fac-similés d’œuvre de la collection du Frac 
Centre-Val de Loire et l’installer chez lui pour une durée de deux mois.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GAnimation Jeune public 
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Loiret
Ice Cream Party. Le Frac Centre-Val de Loire s'apprête à inaugurer la 
Biennale d'Architecture d'Orléans en octobre. En attendant décou-
vrez en exclusivité le chantier de ce vaste projet ! B. Glacier s’installe 
dans le jardin tout le week-end: glaces et freeze rolls en tous genres 
régaleront petits et grands ! Venez profiter de cet espace extérieur en 
participant à l’atelier Bloom Games et reposez-vous sur un de nos 
coussins géants !
samedi 16 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 19h00

GVisite en famille
Le Frac Centre-Val de Loire s'apprête à inaugurer la Biennale d'Ar-
chitecture d'Orléans en octobre. En attendant découvrez en exclusi-
vité le chantier de ce vaste projet ! La visite en famille est l’événe-
ment incontournable du Frac Centre-Val de Loire ! Viens découvrir 
ce lieu insolite de manière totalement ludique et décalée : les 
bureaux, le centre de documentation, la régie... les espaces du Frac 
n'auront plus de secrets pour toi ! Anecdotes et fous rires seront au 
rendez-vous ! 
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire 
Déposez vos rêves d’architectures !
Tout le week-end, l’équipe du Frac Centre-Val de Loire vous accueille dans le hall et vous 
présente l’événement qui se tiendra du 13 octobre 2017 au 01 avril 2018. Découvrez 
l’univers des artistes et architectes de la Biennale d’Architecture d’Orléans. Intitulée 
Marcher dans le rêve d’un autre, cette Biennale vous invite, lors de ces journées, à venir 
déposer vos rêves d’architecture. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GAnimation Jeune public 
Esquissons ensemble. Participez toute la journée à un atelier géant !
À la manière d'un cadavre exquis, l'équipe du Frac vous propose de réaliser avec elle 
l'un des plus grands dessins jamais réalisé dans la Région ! Sur une grande bande de 
papier, participez à la création d’un cadavre exquis autour de l’architecture. L’équipe du 
Frac démarre le dessin d’un côté de la table, à vous de réagir de l’autre ! Discussions et 
surprises dessinées seront au rendez-vous !
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GAnimation Jeune public 
Colore le Frac ! Découvrez en avant-première la transformation du Hall des Turbulences par l'artiste Lucia Koch ! Jouant avec la 
couleur et la lumière, Lucia Koch modifie notre perception des espaces et leur identité. Les couleurs se mêlent, s'entremêlent pour 
proposer de nouvelles atmosphères. Venez expérimenter la couleur, ses superpositions et ses reflets et prolongez la réflexion de 
l'artiste en plongeant le Frac dans la couleur !
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

Gare
Avenue de Paris 

GVisite commentée 
Visite d'une cabine de conduite d'un train régional. Vous prenez la place du conducteur.
Vous avez accès à la cabine de conduite et un spécialiste vous donnera des explica-
tions sur les modalités de conduite d'un train. A la sortie, il vous sera offert une photo 
souvenir. Sur réservation dès le 7 septembre. Nombre de places limitées.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30

GVisite commentée
Visite de train TER. Visite du matériel avec découverte des espaces 1ère et 2ème classe.
Un spécialiste vous accompagnera lors de la visite de ce train. Il répondra à toutes vos 
questions sur le matériel et sur l'entreprise. Il vous présentera également le métier de 
contrôleur. Les enfants pourront en profiter pour dessiner dans le train. A la sortie de 
cette visite, vous pourrez participer à un tirage au sort gratuit et gagner des enceintes 
Bluetooth ou encore une maquette de TGV. Sur réservation dès le 7 septembre.
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30

© Lucia Koch, 
Corrections de la lumière 

-Les Turbulences, 2017

© Torres de Ciudad Satélite, 1957, Mathias 
Goeritz (collaboration Luis Barragan et Mario 
Pani). Photographie  Hans Namuth. Tirage argen-
tique, Collection Frac Centre-Val de Loir
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Loiret
GExposition

Exposition de peintures, photos et sculptures. Venez découvrir les œuvres d'artistes cheminots et autres.
samedi 16 septembre - 09h00 à 20h00

GVisite commentée
Visite d'un poste d'aiguillage à Orléans. Lors de cette visite, les visiteurs sont accompagnés d'un spécialiste qui expliquera com-
ment s'organise la circulation des trains à l'entrée et à la sortie en gare d'Orléans. Ce sera l'occasion d'échanges tant sur l'entre-
prise SNCF que sur le fonctionnement de la régulation des trains. Sur réservation, dès le 7 septembre. 
samedi 16 septembre - 09h00 à 18h30

GAnimation Jeune public
Venez peindre une fresque... Cette animation pour les enfants sera installée dans le hall de la gare
samedi 16 septembre - 10h00 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 commentée
Lucas vous fait visiter le Musée ! Lucas Santerre, 14 ans, est déjà un grand 
amateur du patrimoine orléanais. Il vous proposera des visites guidées de 
l’Hôtel Cabu et vous fera partager ses coups de cœur. Groupe limité à 15 pers.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

GExposition
Du Nil à la Loire : la collection égyptienne des musées d’Orléans. La création 
de deux nouvelles salles d’exposition temporaire à l’Hôtel Cabu, Musée 
d’Histoire et d’Archéologie sera l’occasion de présenter au public un pan méconnu des richesses du musée : sa collection d’anti-
quités égyptiennes qui n’avaient pas été exposées depuis 1940. L’exposition retracera l’histoire mouvementée de cette collection à 
travers ses plus belles pièces, tout en témoignant du rôle essentiel de l’abbé Desnoyers et de l’égyptologue Jules Baillet dans la 
formation de cet ensemble à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le parcours évoquera aussi les conséquences de la Seconde 
Guerre mondiale sur ce patrimoine.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

Hôtel Euverte Hatte - Centre Charles Péguy
11 rue du Tabour - 02 38 53 20 23
Derrière cette façade Renaissance homogène commandée par le riche marchand 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.

GExposition
Héroïnes de guerre : 1914-1918. 2 Août 1914, dans les campagnes françaises 
retentit le tocsin qui annonce aux populations l’entrée en guerre. Bientôt le 
pays entier verra les hommes valides partirent en nombre pour les combats. Et 
tandis que l’on envoie les hommes au front, les femmes, vont devoir être sur 
tous les fronts. En l’absence de ces derniers en effet, c’est à elles que revient 
la lourde responsabilité de faire « tourner l’économie », de prendre leurs 
places dans les usines, les champs, les bureaux, les hôpitaux, les administra-
tions. Leurs actions seront quotidiennes, ponctuelles ou régulières. Elles le 
feront dans l’ombre, ou sous le feu des balles, mais les femmes répondront à 
l’appel qui leur est fait. Elles soutiendront les hommes, prendront soins des 
enfants, soigneront les blessés, sauveront des vies au péril des leurs. Elles seront en cela des héroïnes de guerre ! Dans le cadre 
de l'exposition "Héroïnes de Guerre" une visite avec un questionnaire ludique est proposée aux plus jeunes pour leur permettre de 
découvrir l'action des femmes pendant la Grande Guerre.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

©  François Lauginie

© Centre Péguy | Ville d'Orléans
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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 maison 
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.

GVisite commentée 
Visite de l'histoire du bâtiment et du jardin avec présentation de l'exposition "Le 
savoir-faire des jeunes de la Fabrique Opéra Val de Loire".Livret quizz établi en 
lien avec la section "Exploration Patrimoine "du Lycée Sainte-Croix-Saint-
Euverte et livret jeu pour les enfants donnés à l'accueil. Nombre de places 
limitées à 30-40 personnes par groupe - Durée 20 minutes.

GExposition
Exposition d'une frise réalisée par les élèves de 2nde de la section "Exploration 
patrimoine" du lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte présentant les grands person-
nages ayant séjournés à l'Hôtel Groslot et les faits marquants tout au long de 
son histoire. Exposition visible seulement lors des visites commentées.

GExposition 
"Le savoir-faire des jeunes de la Fabrique Opéra Val de Loire". Photographies, 
dessins, croquis, maquettes de la scénographie, costumes créés par les diffé-
rents lycées (Paul Gauguin, Saint Paul Bourdon Blanc, Charles Peguy) qui ont 
participé aux opéras de Carmen en 2015, La flûte enchantée en 2016 et Aïda 
en 2017. Nombre de places limitées à 30-40 personnes, exposition visible 
seulement lors des visites commentées
samedi 16 septembre - 17h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Rencontre-Démonstration de savoir-faire dans la rénovation du patrimoine et la 
taille de pierre . Avec le Lycée Gaudier-Brzeska. Deux baccalauréats profession-
nels « métiers et arts de la pierre » et « Interventions sur le patrimoine bâti » 
sont proposés au lycée Gaudier-Brzeska. Venez rencontrer les enseignants de 
ces disciplines professionnelles et les élèves pour échanger sur les métiers de 
la rénovation du patrimoine et des arts de la pierre. Ils vous informeront sur le 
contenu des diplômes et sur les débouchés de ces filières. Pas de réservation et 
de places limitées
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00

Hôtel Pommeret
15 rue d'Escures - 02 38 78 96 00
L’Hôtel Pommeret, ancien hôtel particulier (XVIIe siècle), est le 
siège de la Chambre régionale des comptes du Centre-Val de 
Loire. Présentation des parties historiques du bâtiment et de son 
environnement urbain direct, et présentation du rôle et des mis-
sions des juridictions financières. Pièces ayant conservé boise-
ries d'époque et charpente d'origine. L'hôtel particulier est com-
posé d'un corps de logis principal précédé d'une cour pavée fer-
mée avec deux ailes en retour. Ses façades sont en brique et pierre 
de taille ; sa toiture, en ardoise de Trélazé. 

GVisite commentée
Les visites auront lieu toutes les heures, et possiblement toutes 
les 1/2 heures l'après-midi. Il est fortement conseillé de s'inscrire 
par mail. Nombre de places limitées (15 à 20 personnes par visite)
samedi 16 septembre - 09h00 à 10h00, 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00

© Ville d'Olréans
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Loiret
Jardin de l’Evêché
Rue Robert de Courtenay

GVisite commentée
Découvrez au cours d'une balade contée les histoires réelles ou 
imaginaires des parcs et jardins orléanais 
Découvrez les anecdotes et récits d’écrivains, venus à Orléans, 
inspirés de la nature, des arbres ou encore légendes et contes 
populaires autour de la Loire et des jardins. Rendez-vous à l'en-
trée du Jardin de l'Evêché. Groupe limité à 35 pers. (réservation 
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme d'Orléans) / Durée de 
2h.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00

Jardins des Plantes
Avenue de Saint-Mesmin - 02 38 79 26 31

GVisite guidée nocturne
Partez à la découverte de ce Jardin de nuit, avec une visite guidée 
qui allie diversité végétale et promenade. Par le Conseil consul-
tatif du Quartier Saint-Marceau. Deux départs. Groupe limité à 40 
pers. / Durée de 45 min.
vendredi 15 septembre - 20h30  et 21h00

GExposition
Découvrez l'exposition dans l'orangerie : présentation des pein-
tures, sculptures, trompe l’œil... Les artistes sont tous de Saint-
Marceau. Par le Conseil consultatif du Quartier Saint-Marceau.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

Lycée Jean Zay
2 Rue Ferdinand-Buisson

GCircuit
Sur les pas de Jean Zay, la jeunesse en poétique. Assistez au circuit guidé avec haltes sur les lieux où Jean Zay a fait sa formation 
et ses premiers pas en politique. Explications et interventions de personnalités.Par le Cercle Jean Zay. Durée de 1h30
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h00

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'incen-
die 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
Jeanne d'Arc, son histoire et son image au travers des siècles. Découverte de la 
salle multimédia dédiée à Jeanne d'Arc
Projection d’un film retraçant la vie de Jeanne d’Arc et son souvenir à Orléans 
depuis 1429 à aujourd’hui (15 minutes, en français et en anglais), chronologie 
illustrée sur « Jeanne à travers les siècles », bornes interactives et cartographie 
de l’épopée de la Pucelle d’OrléansDurée : 30 minutes. Séance limitée à 19 
personnes
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
"La jeunesse au Moyen Âge, l'enfance de Jeanne d'Arc". Découverte de l'enfance 
au Moyen Âge et plus particulièrement celle de Jeanne d'Arc à partir des collec-
tions du Centre Jeanne d'Arc. Au Moyen Âge, en un monde où l'enfant est 
menacé par la maladie et par la dangerosité de son environnement, seul un sur 
deux ou sur trois survivra. Ces enfants entreront alors très jeunes dans la vie 
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Loiret
active mais bénéficieront aussi de la solidarité de leurs proches et d'un riche imaginaire culturel. L'iconographie médiévale très 
riche autour du thème de la famille permet de deviner quelle fut l'enfance de Jeanne d'Arc. Durée : 30-45 min toutes les heures 
pour groupe de 15 personnes maxi à chaque séance
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GAteliers enfants
Mise en scène d’un combat en schiltron avec les enfants du public. Assistez à la mise en scène d'un combat en schiltron avec la 
présentation des techniques de combat des lanciers et piquiers français et écossais au Moyen Âge. Une initiation à la lucette sera 
également proposée (tissage de cordon).Avec l’association des Chardons d’Orléans. Groupe limité à 15 pers. / Durée de 40 min.
samedi 16 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 17h00

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.

GLectures déambulatoires
Assistez aux lectures déambulatoires « Le Cornet à dés : Jacob contre 
Jacob ». Des lectures déambulatoires et à plusieurs voix mettront en 
lumière la fantaisie, l’humour, le cocasse mais aussi l’absurde l’angoisse 
et l’anxiété qui traversent cette œuvre.Il s’agit d’un recueil de poèmes en 
prose paru en 1917 et inscrit aux commémorations nationales. 4 interven-
tions de 20 min. impromptues
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Parcours découvertes Max Jacob, de Paris à Saint-Benoit, le poète et le mentor. Présentation de manuscrits, éditions rares dédi-
cacées, peintures, correspondances...
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

GVisites de l'atelier de conservation
A la découverte des techniques de protection et de conservation des documents précieux, notamment des correspondances. Sur 
inscription.
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30

Mosquée
4 rue Jules Ferry - 02 38 59 52 56
Mosquée d'Orléans sud.

GVisite commentée
Visite du lieu de culte
samedi 16 septembre - 09h30 à 13h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 13h00 et 15h00 à 
18h00

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.

GEnfantillages
Visite en famille. Parcours ludique pour les 7-10 ans au musée des beaux-
arts à destination des familles avec enfants pour une durée de 1h30 par un 
médiateur du musée. Places limitées à 15 enfants
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

GAnimation Jeune public
La jeunesse au cœur du patrimoine. Livret-jeu pour une visite itinérante en famille mis à disposition des visiteurs pour découvrir 
le thème de la jeunesse au sein des collections du musée des Beaux-Arts, de la Maison Jeanne d’Arc et du Centre Charles Péguy.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 13h00 à 18h00
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Parc floral de La Source
Avenue du Parc-Floral, Orléans-La Source - 02 38 49 30 00
A Orléans, ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label "Jardin remarquable", 
accueil en son centre la naissance du Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d'iris, 
roseraie, rocaille, potager, jardin de dahlias, jardin asiatique, jardin tropical, rubans de 
vivaces, collection de pélargoniums, présentation de fuchsias, parc animalier, oiseaux 
exotiques, serre aux papillons et aire de jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d'es-
paces à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons.
Visite libre
Venez découvrir en visite libre la Glacière du château édifiée au Parc Floral au XVIIIe 
siècle. Animations gratuites pour les détenteurs d’un titre d’entrée valide au Parc Floral
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00
Tarifs : adultes 6 €, réduit 5 €, enfants 6-16 ans 4 €, gratuit pour les -6 ans

Parc Hélène Cadou
Boulevard de la Motte-Sanguin, 45000 Orléans

GVisite commentée 
Découvrez au cours d'une visite guidée le site depuis l’Antiquité 
jusqu’à la filature de coton. Il sera question du quartier d’habitation 
oriental de la ville antique, des premières ré-occupations carolin-
giennes sous l’impulsion de Saint-Aignan (habitat et cimetière), 
puis des maisons des XIIIe-XIVe siècles avant la fortification du 
quartier à la fin du XVe siècle, jusqu’aux aménagements d’époque 
contemporaine. Rendez-vous à l'entrée du portail côté Boulevard 
de la Motte-Sanguin. 
Groupe limité à 20 pers. (réservation conseillée auprès de l'Office 
de Tourisme d'Orléans) / Durée de 30 min
samedi 16 septembre - 10h00 à 10h30, 11h00 à 11h30, 
14h00 à 14h30 et 15h00 à 15h30

Place Louis XI
GVisite commentée 

Venez découvrir à travers une visite guidée la cave médiévale de la place Louis-XI. Seront présentés les vestiges architecturaux de 
cette cave découverte lors d’une fouille archéologique en 1981. Cette cave a été construite contre le mur de l’enceinte urbaine 
gallo-romaine et fut détruite lors de la construction, à son emplacement, de l’église paroissiale Sainte-Catherine au XIVe siècle.
Avec la participation de Clément Alix, archéologue au Pôle d’Archéologie de la Mairie d'Orléans. Rendez-vous Place Louis XI, à 
côté de l’entrée du Conservatoire à l’Hôtel des Créneaux place de la République. Groupe limité à 15 pers. (réservation conseillée 
auprès de l’Office de Tourisme d’Orléans) / Durée de 30 min
samedi 16 septembre - 10h00 à 10h30, 11h00 à 11h30, 14h00 à 14h30 et 15h00 à 15h30

Ponton
Quai du Châtelet

GCircuit
Balades en bateau. Embarquez à bord d'un bateau pour un circuit 
guidé sur la Loire. La Mairie vous donne rendez-vous pour 
embarquer à bord d’un bateau traditionnel « à passagers » pour 
découvrir et admirer la Loire et la ville autrement. Limité à 10 
pers. (réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme) / 
Durée de 20 à 30 min (embarquement toutes les 30 min).
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Porte Bannier
Place du Martroi
La porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite dès le XIIIe siècle dans le quartier Martroi. Elle permet le passage 
vers Paris. Au cours du XIVe et du XVe siècle, elle fait l'objet de travaux très importants qui vont en faire un des monuments 
principaux de la ville médiévale. Elle est détruite à la fin du XVe siècle, mais une partie est encore conservée, découvrez ces 
vestiges sous la place du Martroi.
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Loiret
GVisite libre

Venez découvrir en visite libre les vestiges. Groupe limité à 19 pers.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée 
Visite par des jeunes d'Orléans. Assistez à la visite guidée des étudiants du master Gestion Local du Patrimoine Culturel (GLPC) 
de l’Université d’Orléans et des jeunes du Conseil Municipal. Groupe limité à 19 pers. / Durée de 15 à 20 min.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

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
Salons de réception,  jardin et bureau du préfet. Sacs à dos ou autres 
sacs encombrants interdits. Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée - 
(par groupe de 25 à 30 personnes toutes les heures) inscription obliga-
toire au 02 38 81 40 39 /02 38 81 40 38
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GExposition
La préfecture du Loiret, des années 1800 au XXe siècle. Exposition 8 reproductions anciennes de la Préfecture en partenariat avec 
le service des Archives départementales du Loiret. Inscription préalable par téléphone  Sacs à dos et sacs encombrants interdits. 
Pièce d'identité obligatoire - 30 personnes maximum par groupe
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GConférence
Conférence sur le Compagnonnage par le formateur du CFA
samedi 16 septembre - 14h00 à 16h00

GExposition
Dans la galerie d’honneur, œuvres et maquettes réalisées par des élèves du CFA et des compagnons du Tour de France. 
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Salle des thèses - société archéologique et historique de l'Orléanais
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.

GConférence 
Conférence sur la jeunesse universitaire à Orléans du XIVe au XVIIIe siècle. 3 conférences par jour. 70 places max, 1er étage sans 
ascenseur (escalier étroit)
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30, 15h45 à 16h45 et 17h00 à 
18h00
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30, 15h45 à 16h45 et 17h00 à 
18h00

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 
Les Compagnons du Tour de France seront à disposition du public pour pré-
senter leurs ouvrages et répondre aux questions
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h30
dimanche 17 septembre - 09h00 à 17h30
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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.

GDécouverte de l'atelier
Assistez à un film vidéo : de la barre de métal carré de 80 millimètres à l’outil fini. Explications sur planche Pédagogique par 
l’artisan et visite de l’atelier, une curiosité de la ville d’Orléans. Durée de 42 min.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

Temple
2 Place du Cloître Saint-Pierre-Empont
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’em-
placement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire inspiré des temples de l’Antiquité. Un 
des très rares temples ronds en France. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est le lieu de culte 
de l'Eglise protestante unie de France (tous les dimanches matin à 10h30, ouvert à tout public). Il s'y tient aussi de nombreux 
concerts, conférences et expositions, témoignages de son ouverture vers la cité.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
« LUTHER - Aux sources du protestantisme ». Il y a 500 ans la Réforme protestante initiée par Luther en Allemagne ! Cette expo-
sition vise à fournir à un public le plus large possible des clefs de compréhension qui permettront à chacun de découvrir la pensée 
de Luther et son actualité pour aujourd’hui. Avec un regard œcuménique.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

GQuiz pour la jeunesse
Un quiz sera proposé aux enfants et aux jeunes pour leur permettre d’aiguiser leur 
curiosité sur le temple, Luther et le protestantisme.  Nombreux indices à découvrir 
sur place !
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

GConcert
Concert donné par Josiane Rabemananjara, professeur de guitare au Conservatoire 
d’Orléans
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00

GConcert
Une présentation de l’orgue Kern installé dans le temple en 1964, suivie d’une audi-
tion, sera faite par Philippe Daniels, organiste du temple d’Orléans. 
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00

GSur les pas de Calvin
Au cours d'une visite guidée retracez les lieux fréquentés par Jean Calvin. 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.En compagnie d’une guide-conférencière pour l’association Mémoire Protestante en Orléanais. Groupe limité à 
30 pers. (réservation obligatoire) / Durée de 1h30
samedi 16 septembre - 11h30 à 13h0
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

GVisite commentée
Orléans à la Renaissance. Orléans possède un riche patrimoine du XVIe siècle aux influences italienne et française. Découvrez les 
bâtiments emblématiques de cette époque mais aussi le contexte troublé de la Réforme u cours d'une visite commentée. En 
compagnie d’une guide-conférencière pour l’association Mémoire Protestante en Orléanais. Groupe limité à 40 pers. (réservation 
obligatoire) / Durée de 1h30.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30

Tour Saint-Paul
Dépôt lapidaire - Rue du Cloître-Saint-Paul
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 lapidaire.
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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.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Ver di Vin
2 Rue des Trois-Maries - 02 38 54 47 42
C’est un espace atypique et singulier d’Orléans. Autrefois discothèque puis bar 
musical et enfin salle de concert, leur bar à vins baptisé par leurs soins «ver di 
vin» abrite une magnifique pièce des XIII-XVe siècles.

GVisite libre et commentée 
Visite Culturelle : Histoire de voûtes
A partir de 11h visite libre de cette magnifique pièce du XIIIe-XVe siècle. Une balade proposée par 
Sabine Brochard, propriétaire des lieux, jusqu'à 17h. Possibilité de consommer des boissons 
rafraîchissantes ou chaudes (payant). Visite : durée environ 20 minutes.
dimanche 17 septembre - 11h00 à 17h00
Exposition
Vernissage de l'exposition de 3 Artistes, portraits Orléanais : Colette Machard-Sevestre : exposition 
de peintures ; JB sans nom : exposition de photos ; Pascal Nottin : exposition de sculptures. Un 
brunch payant sera proposé sur réservation de 11h à 14h30. Places limitées : 30 pers.
Informations sur notre site : [www.verdivin.com]
dimanche 17 septembre - 11h00 à 17h00
Brunch : 35 €
Concert
Concert avec Mylène M'. Voix féminine qui nous vient de Chartres. Billetterie, 70 places
dimanche 17 septembre - 17h00 à 18h30
Tarif : 10 € avec une boisson incluse. 

Ormes
Bibliothèque Arthur-Rimbaud
Place Clément-Marot

GSpectacle / Lecture
L’auteur Jean-Pierre Simon dédicacera ses ouvrages. Il sera accompagné par « 
Les Traîneux d’Grève », des compères des bords de Loire qui emmèneront le 
public de la Bibliothèque dans leur univers de chansons, de contes, de poésie 
et de bonimenteries.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00

GConférence
Conférence de Jean-Pierre Simon sur la thématique de la Loire accompagnée 
d'un exposition d'aquarelles. Jean-Pierre Simon est un passionné de Loire. 
Lorsqu'il était enseignant, il l'a faite découvrir, sous forme de séjours itinérants, aux enfants des écoles du Loiret. Il peint le fleuve 
en aquarelle et le chante en poésie; plusieurs de ses textes ont été mis en musique. Il a collaboré, ponctuellement ou occasion-
nellement, à diverses publications sur la Loire, livres et revues, créé un jeu de société pour la découverte du fleuve. Il est l'auteur 
de nouvelles et de romans sur le thème de la Loire, se voyant attribuer plusieurs prix. Familier du fleuve, il le fréquente aussi en 
pêcheur, en cycliste, en randonneur, ainsi qu'en participant à des rencontres et manifestations, de sa source à son embouchure. 
S'il n'est pas lui même marinier, il fréquente volontiers la dynamique communauté de ceux qui réinterprètent le fleuve dans toutes 
ses dimensions : bateliers, acteurs associatifs, créateurs artistiques, 
agriculteur, commerçants et artisans spécifiques aux terroirs de Loire.
vendredi 15 septembre - 19h00 à 21h00

Église Notre-Dame-de-la-Nativité
Édifice datant des années 1870.

GProjection
Visite accompagnée d'une projection du film "Souvenirs d'une vie 
Paysanne à Ormes". Venez découvrir ou redécouvrir le vie quotidienne 
des ormois jusqu'au XXe siècle. Pour l'occasion, il vous sera possible 
de visionner le film "Souvenirs d'une vie Paysanne à Ormes".
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Mairie
147 rue Nationale - 02 38 70 85 20

GExposition
La Mairie d'Ormes ouvre ses portes pour le Week-end des Journées Européennes 
du Patrimoine pour vous exposer la numérisation du cadastre napoléonien de la 
ville d'Ormes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Maison de la Polyculture
19 rue des Chabasses - 02 38 70 85 20
La maison de la polyculture, nouvel espace culturel, révèle la richesse des traditions d’un 
territoire situé en limite de la Beauce et du Val de Loire et imprégné des savoir-faire de 
céréaliers et vignerons. Dans une ancienne longère viticole réhabilitée, une sélection 
d’outils permet la mise en lumière de ce travail agricole local des XIXe et XXe siècles : 
houe, faux armée, van, tarare, meule, pioche de vigneron, hotte de vendange, fouloir, 
pressoir…

GVisite libre
Le Bois d'Ormes, une terre d'histoire gauloise, romaine et médiévale

GExposition d'Archéologie
Exposition réalisée par l'INRAP en partenariat avec la ville d'Ormes sur les fouilles d'ar-
chéologie préventive, effectuées en 2010 sur le site du Bois d'Ormes.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GAtelier expérimental 
"Les fouilles archéologiques". Histoires d'Archéo vous fera découvrir les gestes de vos 
ancêtres grâce à l'archéologie expérimentale. Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine et en relation avec l'exposition "Le Bois d'Ormes, une terre d'histoire gauloise, 
romaine et médiévale" présente à la Maison de la Polyculture, Aude Roland d'Histoires 
d'Archéo, archéologue fleuryssoise, propose de vous initier à l’archéologie.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Ouzouer-sur-Trézée
Eglise Saint-Martin
Grande-Rue - 06 23 21 19 21
Église de la fin du XIIe- début du XIIIe siècle, offrant une étonnante harmonie entre l’art roman, gothique et cistercien. Clocher 
accessible ; important retable du XVIIe siècle ; peintures italiennes du XVIe siècle classées « Les Apôtres au Credo » ; belle sta-
tuaire régionale. Classée Monuments Historiques.

GVisite commentée 
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Pithiviers
L'Expo
17 rue de la Couronne

GExposition
Exposition de photographies de la période des Trente Glorieuses à Pithiviers 
issues du Fonds Valéry . Durant les Trente Glorieuses (1946-1975), Pithiviers 
connait comme le reste de la France, une forte croissance économique et 
démographique ainsi qu'une amélioration des conditions de vie de ses habi-
tants. La société est métamorphosée et le paysage urbain est durablement 
transformé. Cette exposition de photographies, issues du Fonds Valéry, pro-
pose de redécouvrir ce pan de l'histoire de la Ville, que Bernard Valéry a pré-
senté dans son ouvrage « Les Trente Glorieuses du Pithiverais ».
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
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Loiret
Musée des Transports
Rue Carnot - 02 38 30 48 26
Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une 
locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de 
Bellébat.
Visite libre
Les visiteurs parcourent en train historique la ligne Pithiviers/Bellebat. Il 
s'agit d'un tronçon préservé de 4km à l'écartement de 60 cm, dernier ves-
tige du train départemental Pithiviers-Toury, le "Décau", construit en 1892. 
Dans un musée accessible et recomposé, les collections vous accueillent : 
plusieurs locomotives à vapeur, objets ferroviaires, affiches ...
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00
Tarif préférentiel

Saint-Ay
Eglise Saint-Ay
Elle date du XIIe siècle et est bâtie de calcaire beige, dur, à porosité vermiculée, dite "pierre 
de la Chapelle" probablement extrait de Saint-Ay et de ses alentours qui comportaient de 
nombreuses carrières.Elle a été construite sur les fondations d'une chapelle d'origine 
mérovingienne élevée par Agylus et dédiée à Notre Dame. Les chapiteaux et soubasse-
ments des six piliers les plus près du chœur ont une facture certaine de cette époque.Elle 
est à ce titre Monument Historique. L'église dépend étroitement de la légende de saint Ay 
ou Agylus qui après "sa punition divine" sur la tombe de saint Mesmin aurait aussi 
construit sur le futur village de Saint-Ay une chapelle dédiée à Notre-Dame dans laquelle 
il a été enterré. La dédicace à Notre-Dame est un bon indicateur de la présence d'une église 
du premier Moyen Âge qui marque un lieu de culte ancien.

GVisite commentée 
Découverte de l'Eglise et du tombeau de Saint Agylus. Histoire de l'Eglise à travers les 
siècles, son architecture, ses ornements et ses anecdotes... 
L'église de Saint-Ay et les trésors qu'elle renferme forment un précieux patrimoine et un 
merveilleux document architectural du passé de la commune. Lors de cette visite guidée, 
vous aurez entre autres la chance de découvrir ou redécouvrir le tombeau d'Agylus ainsi 
que les fresques de la Chapelle commémorative, dite "des Anciens Combattants" réalisées 
en 1919 par Marius Chatouillat et restaurée en 2011. Visites groupées et encadrées. 
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Saint-Benoît-sur-Loire
Abbaye bénédictine de Saint-Benoît-de-Fleury
Fondée en 651 l’Abbaye fut à l’apogée de son histoire entre les IXe et XIe siècles, un centre d’étude, de culture et de développement 
des arts à la renommée internationale.Deux abbés successifs ainsi que le transfert en 672 
des reliques de Saint-Benoît de Nursie, fondateur du monachisme occidental, assurèrent 
le rayonnement de l’abbaye. Abbon, considéré par ses contemporains comme un des 
hommes les plus instruit de son époque y fit venir écrivains, historiens et poètes et y 
développa à la fin du Xe siècle une école abbatiale et un scriptorium réputés dans tout le 
monde occidental. Son successeur, Gauzlin, développa l’activité artistique notamment par 
la construction de la tour porche, qui se voulait « un exemple pour toute la Gaule » et qui 
est devenue le symbole de l’abbaye. Dispersés à la Révolution, les moines réinvestirent 
les lieux en 1944 et la vie monastique bénédictine pût alors reprendre son cours, rythmée 
par le travail et les prières.Dans cette abbaye prestigieuse seule l’église est conservée, les 
bâtiments monastiques ayant été détruits à la Révolution Française. De très nombreux 
chapiteaux ornent la tour porche du XIe siècle ainsi que le transept et le chœur de la 
basilique. Ils forment un ensemble iconographique unique dans la région Centre et 
constituent une œuvre majeure du début de l’art roman. La crypte, construite dans la 
seconde moitié du XIe siècle s’articule autour d’un lourd pilier creux d’où s’épanouissent 
des arcs formant un double déambulatoire. Sur inscription.

GVisite commentée 
dimanche 17 septembre - 13h30 à 15h00
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Loiret
Saint-Gondon

Mairie
10 rue de Gien - 06 80 04 68 47

GVisite commentée 
Visite commentée du village remontant à la plus haute antiquité  : Menhir 
(classé MH), Motte féodale du Xe siècle (classée MH). Monastère com-
prenant : Prieuré des XVe et XVIe siècle (classé en partie). Moinerie, 
Grange dimière (arcature de porte du XIIIe siècle).Maisons du XVIIe 
siècle (classées MH). Eglise avec cloche de 1749 (classée MH). 
Murailles et tourelles du XVe siècle. Maison de Justice de 1584. 
Parcours de visite environ 1h30 / 2h00.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h30

La Plaine de l'Ormette
02 38 59 97 29
Ce site naturel préservé est formé par un ensemble de boisements alluviaux et de pelouses sur sable. Un chenal traverse le site 
pour former une île propice au castor d’Europe et à la loutre d’Europe. Les pelouses sableuses caractérisent le site par leur spéci-
ficité et leur étendue notamment les pelouses à Corynéphore, milieu naturel d’intérêt européen, très rare en Loire moyenne. Elles 
hébergent une multitude d’insectes spécifiques aux milieux sableux très chauds et secs.

GVisite commentée 
Venez découvrir les richesses naturelles et culturelles de ce patrimoine ligérien. Préservée depuis 2011, grâce au retour du pâtu-
rage notamment, la Plaine de l'Ormette renferme une biodiversité d'exception. Dans le cadre des JEP, le Conservatoire d'espaces 
naturels vous invite à une plongée au cœur de la Loire du siècle dernier. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription (Saint-
Gondon). Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptésRenseignement et inscription obligatoire avant le 15 sept. midi.
dimanche 17 septembre - 14h00 à 16h30

Saint-Jean-de-Braye
Médiathèque
13 Place de la Commune - 02 38 52 40 80

GExposition
Henri Gaudier-Brzeska à l'honneur. Exposition autour de la réalisation de la peinture 
monumentale sur le château d'eau République rendant hommage à Gaudier-Brzeska, ainsi 
qu'autour de l'artiste. Henri Gaudier, dit Gaudier-Brzeska, né en 1981 à Saint-Jean de 
braye et mort au front en 1915, a participé au renouveau de la sculpture au début du XXe 
siècle.Installé en Angleterre entre 1911 et 1914, sa participation active à partir de 1913 au 
Vorticisme, variante britannique du Futurisme, l'érige en figure marquante de ce mouve-
ment.Il produira plusieurs milliers de dessins et plus de 80 sculptures dont la plupart 
figurent aux collections des grands musées du monde, à Londres, Cambridge, Chicago, 
New-York, au musée National d'Art Moderne à Paris, et également au Musée des Beaux-
Arts d'Orléans. La peinture monumentale réalisée sur les parois extérieures du château 
d'eau République par l'artiste Gildas Thomas durant l'été 2017 rend hommage à la force 
créatrice d’Henri Gaudier-Brzeska. Elle est également une halte du parcours patrimonial 
et touristique Gaudier-Brzeska, inauguré en 2015 par la Ville de Saint-Jean de Braye à 
l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la mort de l'artiste. Vous décou-
vrirez au sein de cette exposition les étapes de réalisation de cette peinture monumentale, 
ainsi qu'une évocation de l'œuvre artistique d'Henri Gaudier-Brzeska.
vendredi 15 septembre - 13h00 à 18h30
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte de la gravure. Atelier de pratique. A l'occasion de l'inauguration de la peinture monumentale sur le château d'eau 
République rendant hommage à l'artiste Henri Gaudier-Brzeska, Cécile Malinverno, artiste graveur abraysienne, vous proposera de 
réaliser votre estampe à partir d'un CD usagé. Venez avec un dessin simple en lien avec le thème de l'eau ou avec l'œuvre d'Hen-
ri Gaudier-Brzeska, gravez à la pointe sèche un CD, qui sera ensuite encré avant d'être pressé, pour repartir avec votre estampe !
Atelier limité à 8 personnes, sur inscription à partir du 26 août
samedi 16 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00

GCircuit
Partez à la découverte de l'artiste Henri Gaudier-Brzeska sur un parcours pédestre dans le centre ville de Saint-Jean de Braye. Un 
petit livret-jeu vous permettra de découvrir son œuvre et vous amuser avec lui.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
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Loiret
Parking des Châtaigniers
Petit parking face à la Loire, avec vue imprenable sur le 
lever et le coucher du soleil sur le fleuve.

GCircuit
A la découverte du canal de Saint-Jean-de-Braye à 
Combleux  Balade pédestre commentée. A 9h30 : balade 
commentée par Monsieur Cnoquaert (Loiret Nature 
Environnement) sur la faune et flore du canal, des 
Châtaigniers à Combleux avec retour éventuel jusqu'aux 
Armenault, au point septentrional de la Loire. A 14h30 : 
balade commentée par Monsieur Orage (Ville de Saint-
Jean de Braye) sur les arbres et plantes des abords du 
canal. Départ : Parking des Châtaigniers. Organisé par le 
Groupe Histoire Locale du Comité des Sages de Saint-
Jean-de-Braye
dimanche 17 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h30 à 16h30

GExposition
A la découverte du canal de Montargis à Orléans. Venez découvrir 2 expositions sur le parking des Châtaigniers : - Le canal de 
Buges à Combleux par le Conseil Départemental du Loiret - Le bief de Combleux à Orléans par le Groupe d'Histoire Locale du 
Comité des Sages de Saint-Jean-de-Braye. Evénement organisé par le Groupe d'Histoire Locale du Comité des sages de Saint-
Jean-de-Braye.
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h00

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Réserve naturelle de Saint-Mesmin
Parking Pointe de Courpain - 02 38 56 90 63

GCircuit
De la Croix de Micy à l'arbre aux Cormorans. La balade d'environ 3 
kilomètres, d'une durée de 2h30 à 3h00, permettra d'une part de décou-
vrir la faune et la flore des bords de Loire dans la réserve naturelle de 
Saint-Mesmin et d'autre part les vestiges du patrimoine historique de 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.Cette sortie sera co-animée par Loiret Nature 
Environnement et l’Association pryvataine d'Histoire locale. Elle sera 
guidée et commentée par les spécialistes des deux associations.Prévoir 
de bonnes chaussures adaptées à la marche. Rendez-vous à 14h30 au 
parking de la Pointe de Courpain à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h00

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 patri-
moniaux et religieux : luminaires monumentaux en verre, tympans 
d'église en terre cuite vernissée, mobilier liturgique.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
L'atelier Natacha Mondon et Eric Pierre a à son actif parmi les plus belles 
créations de luminaires en verre réalisées pour les Monuments 
Historiques de ces dernières années. Certaines, de plus de quatre mètres, 
ornent des monuments prestigieux comme la Sainte-Chapelle du château 
des ducs de Savoie, la collégiale de Bueil-en-Touraine, la chapelle du 
Grand Séminaire de Toulouse. Leur activité s'étend également au 
domaine de la terre cuite vernissée, avec laquelle ils ont conçu et réalisé 
le tympan de l'église Saint-Germain d'Auxerre d'Annet-sur-Marne, et restitué la façade 1900 des anciens bains-douches de Villers-
sur-Mer. L'atelier vous présentera ces différentes techniques, dans lesquelles se mêlent intimement savoir-faire ancestral et 
innovation technologique. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, pour préparer votre visite : [www.natmonde.fr]
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
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Loiret
Solterre

Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 02 38 94 94 09
Église avec chœur du XVIe siècle.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 18h00

Sully-sur-Loire

Château de Sully
Chemin de la Salle-Verte - 02 38 36 36 86
Construit à la fin du XIVe siècle sur les bords de Loire, ce château qui a 
su garder son imposante allure médiévale. Il a été la demeure de 
Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom de Duc de Sully, célèbre 
ministre d'Henri IV.
Visite libre
Tout le monde se souvient de sa célèbre phrase : « Pâturage et labourage 
sont les deux mamelles dont la France est alimentée… ». Mais en dehors 
de cela qui était le Grand Sully ? En 14 salles, vous ferez le tour du pro-
priétaire, illustre homme d'état et fidèle compagnon du roi Henri IV. Du 
donjon médiéval  – qui vous fait traverser le chemin de ronde et passer 
sous la remarquable charpente en carêne de bateau renversée – aux 
pièces intimes et cossues (réaménagées depuis le XIXe), vous saurez tout de la vie et de la carrière du Duc de Sully, à travers une 
riche collection de tableaux, tapisseries, statues et décors peints. Vous y apprendrez également que ce joyau du patrimoine 
accueillit tour à tour Jeanne d'Arc, Louis XIV puis Voltaire.
Exposition
Architecture au jardin. Exposition photographique autour des jardins en région Centre. À l'occasion de la saison culturelle "Jardins 
en Val de Loire 2017", le service patrimoine et inventaire de la Région Centre-Val de Loire investit la galerie haute du château de 
Sully-sur-Loire pour vous présenter une exposition ayant pour thème "L'architecture au jardin".
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif : 4 € par personne
Spectacle théâtral et musical
Sully, forteresse aux secrets. Au fil des siècles, le château de Sully-sur-Loire a accueilli des personnages célèbres et subi de 
nombreux bouleversements. Ce spectacle théâtral et musical plongera le public le temps d'une soirée au coeur de l'histoire.
samedi 16 septembre - 18h30 à 19h30
dimanche 17 septembre - 18h30 à 19h30
Tarif : 10 € pour les adultes ; 6 € pour les enfants

Gare
Avenue de la Gare - 02 38 36 20 08
La gare est mise en service le 19 mai 1884, puis fermera aux trafic 
voyageurs, en 1939. Elle se situait entre la gare des Bordes, et de 
Villemurlin. Propriété de la ville, la gare est un patrimoine unique d'inté-
rêt nostalgique.

GVisite libre ou commentée
Ouverture exceptionnelle avec la collaboration de Culture et Patrimoine 
dans le Sullias. Installation de panneaux illustrés d’archives à l’époque 
des heures de gloire du chemin de fer mais aussi de photos et cartes 
postales anciennes de la gare de Sully, dans la salle des pas perdus (au 
rez-de-chaussée).En rez-de-chaussée : la salle des pas perdus (salle 
d’attente) : drapeau, lampe torche,… le guichet : comptoir, registres, 
vieux téléphone, poinçonneur, ... la réserve. A l’étage : appartements du 
1er étage qui étaient destinés au chef de gare en poste, dans lequel une 
cheminée habille chaque pièce. Une salle de bains avec la fameuse baignoire sabot,…
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
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Loiret
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.
Exposition
Tourneurs sur bois au musée. Présentation d'objets d'art en bois réali-
sés par plusieurs tourneurs. Des dizaines d'objets fabriqués à partir 
d'essences diverses par des virtuoses du tournage sur bois. Explications 
données par des membres de l'AFTAB (Association Française des 
Tourneurs d'Art sur Bois).
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Fileuse au musée. Techniques de filage de la laine. Filage au rouet devant les visiteurs et explications sur les techniques tradition-
nelles de filage de la laine.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Balaitier au musée. Technique traditionnelle de fabrication de balais. A partir de bourrées, fabrication de balais devant les visiteurs.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Concert
Musique traditionnelle au musée. Airs de musique traditionnelle interprétés à l'accordéon, à la cornemuse, à la vielle et au violon. 
Au cours de chaque après-midi, moments de musique traditionnelle : accordéon, cornemuse, vielle et violon.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Demi-tarif pour les adultes soit 2 €, gratuité pour les enfants 

Viglain
Château de Baffou-La Joffardière
109 Route de Sully 
Le château actuel, propriété privée bâti sous la Restauration, présente 
l’exemple type des résidences solognotes de cette époque (château à 
trois corps, maison de garde, longère, chenil, ferme) construites toutes 
de briques orangées du pays, serties de pierres de taille blanches de 
Touraine, couvertes d’ardoises en forme d’écailles.

GVisite libre
Ouverture exceptionnelle de la propriété spécialement dans le cadre des 
JEP. Le stationnement s’effectuera le long de la petite route perpendicu-
laire à la D120 (informer R. Hodeau, le maire). Emprûntez à pieds sur 
200/300 mètres l’allée forestière qui s’ouvre sur le château XIXe siècle et 
ses différentes dépendances.
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00

GVisite commentée 
Visite guidée en présence des propriétaires et de Nathalie Rivière (Office 
de tourisme Val de Sully) sur l’état actuel du patrimoine.Visite du château, « l’ancienne chapelle », remise à calèches (des calèches 
nettoyées pour l’occasion seront exposées), anciennes écuries (stalles particulières avec des ouvertures peu banales), le chenil « 
de luxe » pour les chiens, le pigeonnier à seulement 6 boulins,… des constructions tout en brique qui rappellent fièrement que 
nous sommes en Sologne, mais aussi sur l’Histoire de ce fief cher à Gabriel de Jaucourt, meneur de la Guerre des Sabotiers de 
Sologne en 1658 et dont la forteresse qui s’appelait Bas Fours se situait à quelques mètres sur la propriété. Un vestige du XVIIe 
classé aux Monuments Historiques subsiste en une superbe auge signée et paraphée. 
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00 et15h00 à 16h00
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Loiret
Villemandeur

Maison forte
25 rue Jean-Mermoz
Château de plan carré dans le fond de vallée de deux rivières (le Puiseaux 
et le Vernisson) avec quatre tours d'angle dont deux et demie subsistent, 
entourées de douves. Site autrefois rural. Traces d'un ancien pont-levis et 
restes de fortifications millénaires. Bâtiment principal du XVIIe siècle et 
parc de 2 hectares.

GVisite libre
Une maquette explicative montre les diverses parties de l'ensemble.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

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 17 septembre - 15h00 à 18h00

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 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 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 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 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 16 septembre - 08h00 à 19h30
dimanche 17 septembre - 08h00 à 19h30
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Loiret
Forteresse médiévale
Place du Château - Yèvre-le-Châtel - 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 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel
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