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DU PATRIMOINE
ÉDITION 2019

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le
transmettre.

© MC / Patrice Soudin

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français,
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre
histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.
Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...)
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.
Franck Riester
Ministre de la Culture

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 direction est entourée d’une équipe aux compétences
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

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

LES PARTENAIRES
Organisées par le ministère de la Culture - 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
• Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine :
 	
 	

• RATP
• Radio France
• France Télévisions
• Lidl
• Fondation d'entreprise Michelin
• Fondation Nestlé France
• Crédit Agricole
• 20 minutes
• Phenix Stories
• Toute l'Histoire

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  
Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet.
Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité
de la DRAC et de ses partenaires.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU
Le ministère de la Culture 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.

LABEL "ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"
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.

LABEL "JARDIN REMARQUABLE"
Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remarquable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil national 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 botanique, 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 30 sont situés en région
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...

LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"
Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques,
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres »
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de la France.
Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel.
Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où
elles ont été conçues.
Le label est délivré par le ministère de la Culture.
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 en région Centre-Val de Loire.

Ouverture exceptionnelle
Les sites ouverts
exceptionnellement ou
pour la première fois à
l’occasion des Journées
Européennes du
Patrimoine 2019 sont
signalés par ce bandeau.
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Les sites proposant des
animations liées au thème
national sont signalés par
cet encadré.

G

Manifestations gratuites
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"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Jardin remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Architecture contemporaine remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Maisons des Illustres"

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

Loiret
Amilly
Les Tanneries - Centre d'art contemporain

234 rue des Ponts - 02 38 85 28 50
Centre d'art contemporain installé dans un site industriel réhabilité.
Construites en 1947 sur le territoire de la commune d'Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu'à la fin des années 1960. La ville
d'Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l'ouverture d'un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique
repose sur la valorisation du geste.

GVisite libre

"Espace de transformations, transformations d'espaces..." Venez
découvrir l'envers du décor. Chaque année en septembre, le centre d'art
ferme temporairement ses portes pour préparer les nouvelles exposi© Takuji Shimmura
tions.
De la Petite galerie à la Grande halle, ceux-ci se transforment radicalement...
Venez découvrir l'envers du décors des expositions en cours de montage, l'histoire de la Grande halle de l'ancienne usine réhabilitée en plate-forme de production artistique, et participez - si vous le souhaitez- à un atelier d'expérimentation ouvert, autour de
la construction et de la déconstruction des formes. Programmation détaillée à retrouver au cours de l'été dans la rubrique agenda
du site web : http://www.lestanneries.fr/agenda/
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h00

Aulnay-la-Rivière
Château de Rocheplatte

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

Parcourez ce parc à l'anglaise, avec sa pièce d'eau, en bord de
rivière.

© Pierre Murat

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
Visite commentée

Visite de la chapelle domestique, aménagée en 1872 dans une tour
détachée pour l'évêque d'Orléans qui séjournait fréquemment au
château.
Visite par groupe de quinze personnes toutes les demi-heures.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
Visite commentée de la crypte

Commentaires sur ce lieu de type chthonien. Située sous l'avantcour du château, cette crypte est ornée de délicates voûtes gothiques
du XIIIe siècle et éclairée de plusieurs dizaines de bougies.
Une visite toutes les 15 minutes, par groupes de 15 personnes
maximum

© Pierre Murat

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Libre participation.
GAnimation pour scolaires / Levez les yeux

Visite adaptée pour des classes de CM1 et CM2
Limité à trois groupes encadrés et accompagnés de leurs enseignants au fil de la journée.
Sur inscription au 06 08 63 64 86
vendredi 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Loiret
Autry-le-Châtel
Château

24 rue du Petit-Château - 09 52 16 93 61
Élégante demeure Renaissance de la fin
du XVe siècle.
Construction rectangulaire accolée de
trois tours asymétriques dont la vaste
terrasse est entourée de douves.
© Autry
L'édifice est agrémenté en façade d'un escalier
en vis en pierre. Il se retrouve dans la correspondance de Madame
de Sévigné qui y séjournera.
L'édifice a été partiellement détruit par un incendie.
Visite guidée

Visite guidée du chateau et du parc.
Présentation d'une collection de patchwork avec atelier le dimanche
après midi
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 19h00
Tarif : 1 €, gratuit pour les enfants

© République du Centre

Beaugency
Couvent des Ursulines

13 rue Porte-Tavers - 02 38 46 94 10
A la demande des habitants de Beaugency, six
Ursulines arrivent d'Orléans pour l'éducation des
petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629,
l’école se poursuit dans une belle construction,
appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue
sur la Loire et la Sologne.

GVisite commentée

Découvrez le cadre de vie des religieuses, le bâtiment du XVIIe siècle et le jardin fleuri en bord de
Loire.
Limité à 30 personnes par créneau
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

© DR

Beaulieu-sur-Loire
Eglise Saint-Etienne

3 Place de l'Eglise
Bâtiment et mobiliers inscrits au titre des Monuments
Historiques

GVisite commentée

Visite de l'intérieur et de l'extérieur

dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

© Amis de Beaulieu

Loiret
Le Bourg

1 Centre bourg
Visite découverte du bourg

GCircuit

Decouverte du bourg à travers un circuit des puits (disponible à l'Office de tourisme)
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

© Beaulieu

Mairie dite "Maison des Chanoines"

10 place de l’Église - 02 38 35 87 24
Résidence acquise par les Chanoines de Bourges, seigneurs de Beaulieu, vers
les années 1500, restée leur propriété jusqu'à la Révolution.
Sa façade à pans de bois rappelle le bâti existant à Aubigny-sur-Nère (18).
Remarquable : sa tourelle carrée abritant le pigeonnier (extérieur et intérieur),
son escalier en vis en pierre qui desservait, à l'origine tous les niveaux du
bâtiment.
Nombreuses curiosités. Restaurée dans les années 1980, elle accueille
aujourd'hui la mairie.

GVisite commentée

dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
© DR

Maison culturelle Marret

14 Place du 11 Novembre
Maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle

GVisite libre

Venez découvrir le parc arboré à découvrir ainsi qu'une exposition d'artiste
dans les pièces du rez-de-chaussée.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

© DR

Office de Tourisme

3 Place d'Armes - 02 38 35 87 24

GExposition locale

"A Beaulieu on s'amuse"

dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

© DR

Beaune-la-Rolande
Bibliothèque

21 bis rue du 28 novembre - 09 64 45 11 05

GSpectacle / Lecture

Lecture pour petits et grands sur le thème 2019
Les membres du Comité de lecture du Cercil-Musée proposent, à tous les publics, un parcours de lecture pour faire découvrir un

Loiret
ensemble de textes sélectionnés spécialement pour la Bibliothèque
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00

Bellegarde
Anciennes cuisines du château de Bellegarde

Cour-d'Antin
Situées à un point central du château de Bellegarde, ces cuisines ont
été réalisées sous le Duc d’Antin en 1727.
Les deux très grandes cheminées, le four à pain et le bac en pierre qui
faisait office d’évier, sont toujours présents.
Entièrement rénovées par la commune en 2003, elles accueillent
désormais des expositions temporaires.

GExposition

"Redécouvrir Charles Desvergnes"
Cette exposition met en lumière Charles Desvergnes, sculpteur né à
Bellegarde en 1860 et Premier Grand Prix de Rome de sculpture en
1889.

© Mairie

samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Château de Bellegarde

Place Jules Ferry - 02 38 90 25 37

GExposition

"Les seigneurs de Bellegarde"
Découvrez l'histoire des différents seigneurs et propriétaires du
château de Bellegarde, dans un donjon habituellement fermé au
public.

samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00
GConcert de jazz

De la musique swing au jazz moderne, une quinzaine de musiciens, du jazz band "A night in Gâtinais", se produiront dans le
jardin public (ou dans les granges du château si mauvais temps).

© Bellegarde

dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Granges du château de Bellegarde
Cour-d'Antin

GVisite commentée / Conférence

"Promenade aux quatre coins de la France, à la découverte de l'œuvre
prolifique de Charles Desvergnes".
Conférence donnée par A-M. Royer-Pantin sur le sculpteur bellegardois Charles Desvergnes, Premier Grand Prix de Rome de sculpture en
1889.
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00

© Ludovic Coste

Office de Tourisme de Bellegarde

12bis place Charles-Desvergnes - 02 38 90 25 37

GCircuit

Visite guidée pour découvrir des lieux secrets
Visite de différents lieux appartenant à la commune habituellement
fermés au public.
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

© Ludovic Coste

Loiret
Pavillon d'Antin du Château de Bellegarde
Cour d'Antin
Les sculptures de Charles Desvergnes

GExposition

Venez découvirir la collection de maquettes que Charles
Desvergnes a donné à la ville de Bellegarde en 1912, située dans
un pavillon du château de Bellegarde.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

© Bellegarde

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 libre

dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture

Apéro-spectacle : "Chère exquise"
Spectacle en plein air, consacré à Colette et dégustation du vin doux

© DR

dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

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 commentée

Remontez avec nous le fil de la production de l'usine, des boutons d'émail
aux fameuses tesselles de mosaïque, en passant par une surprenante collection de perles colorées. Le Musée des Emaux et de la Mosaique vous ouvre
ses portes à l'occasion de plusieurs visites guidées et vous invite à découvrir
la formidable aventure industrielle de Jean-Félix Bapterosses et de la ville de
Briare dès la seconde moitié du XIXe siècle.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à
15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à
15h30 et 16h30 à 17h30
Démonstration de mosaïque

Venez découvrir les techniques et secrets de l'art de la mosaïque aux côtés de
professionnels. Découpe, matériaux, pose et supports n'auront plus de
secrets pour vous ! Munissez-vous de vos lunettes de protection et faites vos
premiers pas dans cet unviers riche en couleurs !
Animations jeune public

Pour ce week-end placé sous le signe de l'art et du divertissement, le musée
des Emaux et de la Mosaïque de Briare vous propose une visite insolite du
musée à réaliser en famille.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel

© DR

© DR

Loiret
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 résidence 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.
Balade sur les canaux

balade commentée sur le vieux canal Henri IV
Découvrez les acteurs fluviaux et les associations fluviales. Les bateaux sont prêtés par
le loueurs locaux et nationaux, l'évènement est organisé par Briare évènements avec le
soutien de la mairie de Briare. inscription sur place, capitainerie Quai de la Trézée
samedi 21 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Balade commentée

Le fluvial club de Briare vous propose une balade commentée pédestre entre le vieux
canal, le canal latéral à la Loire et la Loire, en passant par le pont-canal de Briare, suivi
d'un pot.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30
Tarif : 3 €

© DR

Quai Mazoyer

Quai Mazoyer
Port de commerce de Briare

GVisite libre

Promenade en vieille voiture
Découvrez un rassemblement de vieilles voitures, et la possibilité de faire quelques promenades dans la ville de Briare à bord de
ces merveilles.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h00 à 18h00

La Bussière
Château de La Bussière

Le Château - 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-levis. Les visiteurs peuvent également
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.
Visites insolites

Venez visiter les pièces du château habituellement fermées au
public, accompagnées d'une visite guidée exeptionnelle
Le château dévoilera ses secrets les plus mystérieux. Vous pourez
également profiter du parc, du jardin et des activités proposées :
tour en barque, parcours des cabanes...
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif préférentiel

Cepoy
Salle André-Thomas

1 rue Saint-Antoine
La salle Andrée Thomas se situe au sous-sol de la bibliothèque

GVisite commentée / Conférence
"La salle à remonter le temps"

© DR

Loiret
Découvrez une exposition dédiée à la préhistoire et à l’Histoire de la
Terre présentée dans la salle André Thomas, au sous-sol de la bibliothèque. Silex taillés, minéraux, fossiles…
Une exposition préparée depuis plusieurs mois par Frédéric Chereau,
conseiller municipal à Cepoy et enseignant d’histoire-géographie, qui
rassemble plusieurs thèmes : Les derniers chasseurs de rennes du
Paléolithique supérieur au travers des découvertes faites à Cepoy
même, La « révolution » néolithique avec la présentation d’objets
trouvés dans le nord de l’Yonne, Les utilisations faites par les hommes
des ressources minéralogiques au travers d’échantillons d’origine
variéeUne initiation à la Paléontologie grâce à deux vitrines consacrées aux fossiles, à leur formation et à leur utilité en Géologie
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© DR

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 commentée / Conférence

Découverte des extérieurs du château
Visite commentée des extérieurs avec mise en situation historique
Visite par groupes de 30 personnes maximum et de 5 minimum

© DR

samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Salle polyvalente
Route de Rilly

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

"Passions et Divertissements des habitants de notre Commune"
Moment de convivialité autour d'un savoir-faire, pour partager et échanger des idées ou découvrir une activité au sein d'atelier ou
de démonstration proposés par un passionné.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

La Chapelle-Saint-Mesmin
Eglise Saint-Mesmin et Grotte du Dragon

Place de l'Église
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

Visite de l'église Saint-Mesmin et de la grotte du Dragon par le
Groupe d'Histoire Locale.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30

© LCSM

Loiret
Hôtel de Ville

2 rue du Château - 02 38 22 34 54
Le "Petit Château" a connu de nombreux propriétaires. C'est longtemps une
"maison de campagne", appartenant à des Orléanais et des Parisiens. En
février 1802, s'y installe Louis-Madeleine Ripault, bibliothécaire particulier
du Premier Consul Bonaparte. En 1853, il devient Notre-Dame-de-laSolitude, 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

Viste des principaux salons de l'Hôtel de ville par la Municipalité.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30

© DR

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 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.

© MML

GVisite libre
GVisite guidée

Des visites guidées du musée de la marine de Loire vous sont proposées afin de découvrir les
collections du musée et la navigation sur la Loire.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GAnimation pour scolaires / Levez les yeux

Les visites guidées pour les scolaires permettront d'expliquer l'histoire de la marine de Loire
au moment même de la célébration du festival de Loire d'Orléans.
Sur inscription au 02 38 46 84 46
vendredi 20 septembre - 10h00 à 18h00

© MML

Courcelles-le-Roi
Château de Courcelles-le-Roy

1 chemin Anne de Bretagne - 02 38 33 48 92
Près de la forêt d'Orléans et sur la rive gauche de la Rimarde, se trouve
le château de Courcelles-le-Roy. Cet ancien château-fort fondé au XIe ou
XIIe siècle, fut détruit deux fois pendant la guerre de Cent Ans, une
première fois en 1358 puis reconstruit en 1389 par Jean de Braque, à
nouveau détruit, reconstruit cette fois en 1450 par George de Brilhac.
Il dépendait de la Châtellenie de Boiscommun, appartenant au domaine
royal.
Quelques fragments de manuscrits parlent du séjour de Louis IX en 1247.
Charles VIII en 1493 y reçut les ambassadeurs florentins et au mois
d'Aout son épouse Anne de Bretagne (belle-mère de François Ier) y
accoucha d'un garçon qui ne vécut pas, et serait enterré à l'église du
village.
Au moment de la Révolution, le marquis de Barbançois qui possédait ce
château, s'est acquis une certaine célébrité comme agronome et écrivain
politique.

© Pierre Capitaine

Loiret
Plus tard, Maurice Dupin, père de George Sand, y séjourna chez ses cousins Vallet de
Villeneuve. Courcelles fût occupé par les prussiens en 1870 ; après un combat dans les
rues du village, on raconte que le duc de Mecklembourg coucha au château puis y fit
mettre le feu.
A la fin du XIXe siècle, il fût en partie restauré par M Charles Casati de Casatis, conseiller honoraire à la cour de Paris qui possédait également le château de Montbarrois.
En 1940, nouvelle occupation par les allemands et nouvel incendie !
Depuis l'an 2000, les propriétaires actuels Pierre et Marie-Christine Capitaine ont entrepris de le restaurer pour sauver ce qui pouvait encore l'être.

GVisite commentée

Les propriétaires vous font découvrir les caves, les anciennes cuisines, les douves
et la terrasse.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

© Pierre
Capitaine

La Cour-Marigny
Église Saint-Louis

Place de l'Église - 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 / Conférence

Visite de l'église et de la restauration des peintures murales

GVisite commentée d'un fournil

Visite du fournil datant du début du siècle

© DR

samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Courtenay
Mairie

1 place Honoré-Combe

GPortes ouvertes

Concerts, visites guidées, portes ouvertes.

dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30
© Mairie

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 / Conférence

"Trois siècles d'outils au service de l'horticulture."
Rencontre avec un collectionneur passionné d'horticulture. Des pièces rares,
parfois insolites, témoins d'une manière de vivre et cultiver dans notre région
du Val de Loire.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Patrick Mouré

Loiret
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 © CCVA
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).

GVisite libre

Venez admirer le parc arboré d’une vingtaine d’hectares, ainsi que les salles historiques, la chapelle et la salle des espèces qui recèle une rare collection d'animaux
naturalisés.

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GVisite commentée / Conférence

© CCVA

"La biodiversité"
Une promenade thématique sur la biodiversité, guidée par des spécialistes locaux.
Dans le parc du Château... Travailler l’eau, sa gestion et ses conséquences demande
une extrême vigilance associée à des connaissances pointues, nourries notamment
de l’observation. Venez découvrir cette thématique et ses incidences lors de la visite du
parcours de la biodiversité, en compagnie d’un agent de l’ONCFS et du SMETABA.
Durée de la visite : environ 1h / Pour le confort de tous, groupe de 20 personnes maximum

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GExposition

"Sandrine Torterat - Plasticienne"
L'artiste travaille sur le papier journal, tissé, tressé, tortilloné, sans ajout de colle. Sa thématique majeure se situe autour de la nature et sur le lien que l’homme entretient avec elle.

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GExposition

© CCVA

"Julie Bergeron - Sculptrice"
Graphiste de formation, cette artiste originaire du Quebec s'initie à la céramique avec
Danielle Lescot de 2008 à 2012 pour renouer avec la nature et le volume.

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GExposition

"Marie-France Hurbault - Plasticienne"
L'artiste nous sensibilise sur la dislocation des paysages et le déséquilibre des milieux naturels. Née dans le Val de Loire, à la frange du paysage ligérien et de la Sologne, c’est de cet
environnement contrasté qu’est né son désir d’observer et comparer. C’est aussi en naturaliste
qu’elle approche son concept, par la constitution d’un cabinet de curiosité qui petit à petit se
crée par son travail d’inventaire, de collection et de glanage.

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GExposition

© CCVA

"Aurélie Schnell - Calligraphe, Illustratrice"
L'artiste calligraphe associe l’écriture à la transcription de la nature.
L’artiste Aurélie Schnell, se partage entre Paris et Orléans où elle enseigne le
dessin. Maîtrisant le dessin nous retrouvons dans ses œuvres la pureté des éléments naturels et les sensations qu’ils procurent. La rigueur de ses lignes nous
donne à voir texture et matière.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

© CCVA

Loiret
GExposition

"Les artistes en herbe"
Après un travail d'un an avec des artistes, les enfants de l'école de Mareau-aux-Prés
exposent leurs travaux dans les salles du château.
Une collaboration artistique autour de la thématique de la peau, des plumes, des écailles et
des poils. Ce sont les artistes Aurélie Schnell, calligraphiste, et Marie-France Hurbault,
plasticienne, qui ont travaillé de concert avec les enfants de l’école primaire de Mareau-auxPrés, sur ces « matières animales ». Afin d’ancrer cette rencontre dans la réalité du terrain,
un appui pédagogique a été apporté grâce au soutien de Clotilde Rousseau, technicienne
scientifique de l’ONCFS. L’intérêt de ce projet réside dans la confrontation entre l’univers de
l’artiste et la créativité des enfants. Enfin, les pièces intérieures du château accueilleront les
œuvres personnelles des artistes Aurélie Schnell et Marie-France Hurbault, et les créations
communes de ces élèves, artistes en herbe.

samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
GConcert

Concert Duo Voix & Piano
La rencontre d'Hélène Le Corre (voix) et d'Érika Guiomar (Piano)
Duo Voix & Piano : Hélène Le Corre. Après des études musicales à la Maîtrise
de Radio France, elle étudie au CNSM de Paris, et à la Musikhochschule de
Vienne où elle y fait ses début dans le rôle de Pamina (La Flûte Enchantée), au
Festival «Mozart in Schönbrunn». Collaborant régulièrement avec de nombreux
opéras nationaux et internationaux, on la retrouve en concert avec, notamment,
«Les Talents Lyriques» dans les Leçons de Ténèbres de F. Couperin, ou dans le
Requiem de Mozart. En Autriche, elle a chanté de nombreux concerts d’oratorio.
Plus récemment, elle est le rôle titre de l’opéra Il Trionfo di Clélia (Gluck) chez
MDG records en première mondiale. Elle a récemment chanté Bellezza (il Trionfo
del Tempo e del Disinganno de Haendel) au berliner Staatsoper et participe
régulièrement au cycle «Bach Kantaten» du wiener Konzerthaus. Erika Guiomar.
Après des études à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris et au CNSM
de Paris, Erika Guiomar obtient les prix SACEM et du Ministère de la
Culture en musique de chambre au concours de la FNAPEC ainsi qu’un
premier prix et le prix du Public au Concours International de
Guérande. Elle se perfectionne auprès de Maîtres et d’artistes de renom.
Actuellement professeur titulaire de la classe de direction de chant au
CNSM de Paris, elle a enregistré un disque de mélodies de Fauré avec
Thierry Félix, un autre de mélodies française sous le label Maguelonne.
Elle a participé à de multiples productions et s’est produite en récital
tant en France qu’à l’étranger.
Ouverture des portes à 18h45
samedi 21 septembre - 19h00 à 20h30

GConcert

©
CCVA

© CCVA

© CCVA

Laurent Bernard Quintet
Venez profiter de la réunion d'un quintet sur-mesure constitué de 5 musiciens de renom : Thierry Lange Berteaux, batterie, Gérard Keryjaouën, guitare, Ronan Maze, sax & chant, Valentin Pommeray, piano, Laurent Bernard,
basse.
Ouverture des portes à 20h
vendredi 20 septembre - 20h30 à 22h00

GConcert

Concert du Groupe Bogha - Musiques traditionnelles celtiques
Ils ponctueront votre découverte du parc du château de leurs interludes
musicaux durant toute l'après-midi.
Créé lors de ses premiers concerts pour le renommé Festival Interceltique
de Lorient, le groupe international Bogha se compose de musiciens confir© CCVA
més et reconnus dans l’univers des musiques celtique, irlandaise,
traditionnelle et ancienne. Hormis la voix irlandaise sublime de Ciara, ils utilisent une multitude d’instruments dont certains hors
du commun pour une musique résolument moderne, incluant des compositions personnelles, mais aussi enracinées dans la tradition, oscillant entre énergie et joie.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Loiret
Fontenay-sur-Loing
Relais de Fontenay

La Vieille Poste 14 avenue de la Libération
Situé au bord du Loing, le relais de la Poste aux chevaux de Fontenay fut
tout au long des XVIIIe et XIXe siècles le centre vital de cette localité
située exactement à 100 km au sud de Notre-Dame de Paris. L’Association
pour la sauvegarde et la valorisation du Relais de Fontenay-sur-Loing,
dite Association « Relais de Fontenay »s’est donné pour objectif ambitieux de sauvegarder et de mettre en valeur ce lieu historique en y créant
un relais culturel doté d’un espace muséal : L’ancienne demeure des
maîtres de Poste, avec sa cour intérieure et le dernier vestige des
immenses écuries, sera restaurée et convertie en un musée consacré tout
naturellement à la poste aux chevaux. Un salon d’expositions sera dédié
aux œuvres de Paul Fouché, peintre du Gâtinais, descendant des maîtres
de Poste de Fontenay ayant vécu dans cette demeure. L’auditorium permettra d’accueillir différentes activités culturelles telles que des
expositions, du théâtre, des ateliers de lectures et d’écritures, et des
concerts. Des hébergements pour artistes en résidence viendront
compléter le projet culturel.Le site à été sélectionné pour la
"Mission Stéphane Bern".

© DR

Spectacle / Lecture

« Les Mozart près du Loing »
Spectacle en plein air : partis le soir du 9 juillet 1766 de Paris pour
se rendre à Dijon, les Mozart se retrouvent le lendemain matin au
Relais de Fontenay... Le cocher a choisi le « Grand Chemin »
plutôt que le « Chemin de Paris en Bourgogne » pour la très bonne
réputation des relais tenus par la dynastie des Petit, maîtres tenants
les postes du Grand Chemin de Fontenay à La Bussière, mais sans
© DR
doute aussi pour une autre raison... Idée originale et arrangements
musicaux d’œuvres de Leopold et Wolfgang Mozart : Alain Brunier.
Scénario et mise en scène : Clémence Larsimon. Actrices : Maud Béraudy
et Anne-Claire Joubard. Avec la participation du quintette de cuivres de
l'Orchestre Pasdeloup, http://www.concertspasdeloup.fr/. Avec la participation du Haras National d’Uzès, https://www.ifce.fr/haras-nationaux/
nos-sites/haras-national-duzes/ : attelage mené par Louis Basty
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30
Visite commentée / Conférence

Geneviève Geffray raconte : « Les Mozart et la France à travers la correspondance familiale »
Leopold Mozart est né en 1719. Père du célèbre Wolfgang, sa correspondance est une source unique et précieuse sur la mobilité, les voyages et
les relais de poste aux chevaux au XVIIIe siècle.
Geneviève Geffray, ancien conservateur en chef des archives et de la
bibliothèque de la Fondation Mozarteum à Salzbourg, est l'auteur de
l'édition française de la correspondance complète de Mozart publiée par
les Éditions Flammarion. À l'occasion de ce 300e anniversaire, Geneviève
Geffray a proposé de venir spécialement de Salzbourg pour raconter ce
que la correspondance familiale nous permet de savoir sur la France et
notamment sur la vie des postes au XVIIIe siècle.
« ... Finalement, sait-on si les Mozart sont passés par Fontenay lorsqu’ils
se sont rendus à Dijon, quelque deux mois après la scène du Thé à
l’anglaise chez le Prince de Conti, immortalisée par Ollivier Michel
Barthélemy ? ... Nous n’avons aucune preuve pouvant confirmer ceci,
mais cela est tout à fait possible... ».
Rendez-vous à 16h30 devant le Relais : nous suivrons à pied la voiture
hippomobile qui nous conduira jusqu'à la salle municipale situé à 350 m
du Relais.
samedi 21 septembre - 16h30 à 18h00
Démonstration d’attelage

Démonstration d’un attelage du Haras National d'Uzès en harnais et balance
de poste.

© DR

© DR

Loiret
L’Institut français du cheval et de l’équitation et les Haras nationaux ont
notamment pour mission la sauvegarde et la valorisation du Patrimoine
de l’Attelage. La démonstration permettra de mettre en lumière le
savoir-atteler en harnais et balances de poste et permettra de voir un
changement de chevaux au relais. Meneur : Louis Basty, instructeur des
Haras Nationaux et expert FFE.
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h30
Exposition

Présentation du projet d'espace muséal consacré à la poste aux chevaux
ainsi qu’aux peintres aquarellistes du Gâtinais
Le futur espace muséal consacré à la poste aux chevaux ainsi qu’aux
peintres aquarellistes du Gâtinais – avec en particulier des oeuvres de
Paul Fouché (1857-1940) qui a vécu au Relais, constitue l'un des pilier
du projet de valorisation du Relais de Fontenay. Quelques uns des objets
phare seront présentés par François Basty, descendant des maîtres de poste © DR
du Relais de Fontenay et Pascal Roman, historien et conseiller scientifique du Musée de La Poste.
samedi 21 septembre - 18h00 à 18h30

Girolles
Église Notre-Dame

Le Bourg
Au IXe siècle, l’église porte le nom de Saint-Denis. Au XIIe siècle, l’église
devient Notre-Dame dont le tympan sculpté a valu à cet édifice d’être
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.

GVisite libre

dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

GMarché du terroir

L’association Ultreïa organise son Marché du terroir sur la place de
l’église !
Retrouvez les producteurs et artisans locaux qui vous proposeront leurs
productions : miel, thé, fromages de chèvres et des brebis, huiles, chocolats bio, tomates anciennes, légumes secs, cidres...

© DR

dimanche 22 septembre - 10h30 à 13h30
Randonnée du terroir

L’association Ultreïa de Girolles organise sa traditionnelle randonnée
avec deux parcours d'environ 10 et 15 km au départ de l’église !
Deux points de ravitaillement sont prévus pour le plus long parcours afin
de faire une pause. A leur retour, les randonneurs pourront profiter du
Marché du terroir. Possibilité de pique-niquer sur place ou de profiter du
bistrot éphémère. Participation libre à la randonnée (bénéfices au profit
des travaux de l’église dont les premiers travaux ont commencé cette
année avec la reprise du beffroi, la réinstallation des cloches et la reprise
des vitraux).
Penser à s'équiper pour la randonnée en fonction des conditions météorologiques prévues

© DR

dimanche 22 septembre - 07h30 à 08h30 - 08h30 à 09h30 et 09h30 à 10h30
Tarif libre

Isdes
Domaine de Sainte-Claire

Carrefour route de Chaon / RD 129
Au milieu d’une propriété de Sologne plantée de rhododendrons, ce château présente une
singulière architecture de briques d’inspiration néo-gothique. Il fut bâti vers 1865 par un
magistrat, Alexis Thomas, qui l’agrémenta d’un atelier pour sa fille Mathilde, sculptrice
animalière.

GSpectacle / Lecture

Opérette "L'Ile de Tulipatan" de Jacques Offenbach

© DR

Loiret
Opérette créée par Offenbach en 1868 et jouée dans le parc d'un domaine
bati en 1865. A la suite de la représentation, visite extérieure de la propriété par le propriétaire.
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, le duc Cacatois XXII rêve d’avoir un fils
pour assurer sa descendance, mais son épouse ne lui donne que des
filles. Pendant qu’il guerroie, son épouse met au monde une septième
fille, qu’elle fait passer pour un fils prénommé Alexis. De son côté,
Théodorine, épouse du grand sénéchal Romboïdal, prétend que son fils
qui vient de naître est une fille baptisée Hermosa, pour le préserver d’un
avenir de combats guerriers. Dix-huit ans plus tard, Romboïdal est très
mécontent : sa fille se conduit comme un garçon manqué ! Cacatois n’est
pas plus satisfait : son fils est bien trop sensible et délicat. Quand les
deux jeunes gens tombent amoureux, les ennuis commencent… Tous les
© DR
ingrédients sont réunis pour une opérette décoiffante ! Entrée libre,
réservation vivement conseillée sur http://valdesully.fr/la-saison-culturelle, 02 38 36 23 70
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

Lailly-en-Val
Les Jardins de la Régie

Sentier du Gouffre (parking gymnase) - 06 07 54 40 61
"Les Jardins de la Régie" est un jardin contemporain de 10 000m² créé il
y a une dizaine d’année par des passionnés de botanique et paysage. Le
jardin est constitué de plusieurs espaces thématiques. Dès l’entrée le
visiteur est happé dans les 4 carrés ordonnés selon la rose des vents,
vient ensuite le jardin d’agrément avant le potager et son verger.
Visite libre

"Les animaux passent à table"
Installation artistique au cœur du verger, par Marie-France Hurbault,
artiste plasticienne.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 17h00
Tarif : 5€€, gratuit pour les moins de 12 ans

© Jardins de la Régie

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. Accolé à une ancienne gare, un long bâtiment contemporain renferme une exposition sobre et moderne, permettant de resituer
dans un premier temps le conflit dans son contexte historique en remontant « le couloir du temps » depuis 1919.
La première partie permet d'aborder les grands événements de la guerre
dans leur contexte géo-politique, du Traité de Versailles 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.
Ici, la grande histoire côtoie la petite, dont les témoignages plus personnels évoquent la montée du nazisme, l’exode, ou encore les bombardements.
La deuxième partie a pour but d'immerger le visiteur dans le quotidien des
Français sous l'Occupation. 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 :
le quotidien, le rationnement, la propagande, le STO, la Résistance et la
fameuse attaque du maquis de Lorris le 14 août 1944, et bien sûr les

© DR

© Lorris
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sinistres camps de concentration. Le propos est clair, efficace, bien
étayé par des reconstitutions et de nombreux témoignages. 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.
La majorité des collections est issue de dons. Ainsi, armes, objets
d’époque, documents papiers et uniformes ont afflués du Loiret et de la
région Centre donnés par tous ceux qui ont vécu cette triste époque ou
par leurs héritiers.
Les nombreux dons ainsi acquis et conservés au fil des ans permettent
au musée d’être un lieu attractif en perpétuelle évolution. Photographies,
affiches de propagande et témoignages permettent au visiteur de dérouler le fil des six années de guerre.

GVisite libre

© DR

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GExposition

"Le maquis de Lorris, de sa création à sa dissolution"
Exposition sur le maquis de Lorris
Découvrez le destin extraordinaire d’hommes ordinaires engagés dans la
lutte contre l’occupant nazi. Cette exposition, réalisée par le musée, présente l’évolution du maquis de Lorris : du chantier forestier au maquis
situé au cœur de la forêt d’Orléans et accueillant pratiquement
600 hommes. Les visiteurs pourront découvrir les combats locaux et la
terrible attaque menée par les Allemands, le 14 août 1944 au Carrefour
d’Orléans (actuellement Carrefour de la Résistance).

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

© Lorris

"Mission Résistez !"
Munis de tablettes, les jeunes visiteurs pourront découvrir les collections du musée à leur rythme. Résolvez des énigmes pour
découvrir le parcours de résistants du Loiret.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Circuit

"Tous au Maquis !"
En partenariat avec le Ruquet Memory Club, le Musée vous propose de vous rendre au Carrefour de la Résistance en jeep.
Un guide commentera les évènements qui se sont déroulés le 14 août 1944.
Sur inscription à musee-lorris@loiret.fr, 02 38 94 84 19, http://www.museelorris.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif: 3 €.€

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.
Visite commentée

Explorez les différents liens qui unissent les Hommes à la
forêt d'Orléans depuis des siècles, avec la présentation d'anciens métiers comme le charbonnier, le bûcheron...
Vous trouverez de nombreux objets relatifs aux métiers

© DR
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d'autrefois ainsi qu'à l'habitat ancien. Vous pourrez aussi
découvrir les légendes qui montrent la richesse de l'imaginaire populaire d'autrefois.
Exposition photos

Exposition d'anciennes photos des villages alentour avec un
concours photo "avant-après"
Certaines photos de Loury seront sélectionnées pour un
concours "avant-après" ouvert à tous. Les personnes intéressées devront refaire des photos des mêmes lieux se rapprochant le plus possible des angles de la photo d'origine.
L'exposition se tiendra sous le porche du musée.
Exposition

"Les jouets d'antan"
L'exposition présente de nombreux jeux et jouets qui ont
évolué au fil du temps.

© DR

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 €, Moins de 18 ans et étudiants : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à situation de
handicap

Meung-sur-Loire
Château de Meung-sur-Loire

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

© Château de Meung

Visites guidées
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00
à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00
à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif : 7,50 € ; tarif enfant (5-15 ans) : 5,50 €, gratuit pour les moins de 5 ans.

Musée municipal Espace culturel "La Monnaye"

22 rue des Remparts - 02 38 22 53 36
L’Espace Culturel « La Monnaye » est un lieu chargé d’histoire. Depuis 2005 c'est un musée et une médiathèque, mais
au milieu du XVIIe siècle, un atelier battait la monnaie. Au
XVIIIe siècle, le Petit Séminaire de l’évêque d’Orléans s’y
installe ; puis c’est l’école des garçons entre 1857 et 1969Le
musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911),
chansonnier et poète du début du XXe siècle : photos, dessins, manuscrits, partitions, originaux, des inédits dont le
poème "Rédemption" de 1897... Vous découvrirez aussi une
collection archéologique, paléontologique et numismatique,
présentées sous forme de cabinet de curiosité. De nombreux
silex, pierres taillées, outillages préhistoriques, ainsi que
des fossiles principalement issus de la Mer des Faluns (15
millions d'année) attendent les curieux. Enfin, une vitrine

© Mairie de Meung
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bibliophilique avec des ouvrages rares et précieux de trois grands
noms ayant marqué l'histoire magdunoise : Jehan de Meung
(Roman de la Rose, né à Meung en 1250), Villon (le Grand testament écrit dans les geôles du château de Meung) et Dumas (les
Trois mousquetaires, donc l'intrigue commence à l'auberge du
franc meunier de Meung).

GVisite libre

Visite des collections permanentes

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00
GCircuit

Rallye "un œil en haut un œil en bas"
Ouvrez l'œil pour découvrir les détails de l’architecture magdunoise
que nous ne remarquons pas toujours, à travers une petite initiation
à l’archéologie du bâti dans les rues de la commune.

© Musée Meung

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
GExposition

"Mac Orlan, sa vie, son œuvre"
Visite de l'exposition temporaire
Poète, romancier, essayiste, grand reporter, scénariste, auteur de chansons, Mac Orlan est
surtout connu aujourd hui pour Le Quai des brumes et La Bandera, portés à l'écran avec
succès ; on lui doit encore des romans d'aventure, des témoignages sur la Première Guerre
mondiale, des textes humoristiques, une approche renouvelée du fantastique, des visions
prémonitoires des catastrophes à venir, la reprise de certains mythes littéraires, la perception des mystères de son époque, tandis que sa réflexion sur les fonctions et parfois les
dangers de la littérature ne laisse pas non plus indifférent.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

© Musée Meung

Montargis
Musée Girodet

Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée - 02 38 98 07 81
A Montargis, le musée Girodet occupe l'hôtel Durzy, édifice bâti
au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au
cœur d'un parc planté d'essences rares, orné d'une belle arcature
du XIIe siècle.
Par son architecture, son décor et ses collections, le musée
Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artistique du XIXe
siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montargois : le peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le
sculpteur romantique Henry de Triqueti.
Le Musée Girodet vit aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire avec les travaux d'extension et de rénovation commencée en
2015 et le chantier des collections. La 36e édition des journées
européennes du patrimoine offre l'occasion de porter une
attention particulière sur les moyens architecturaux, techniques et les mesures conservatoires mise en œuvre pour
assurer le devenir de l'institution et de ses collections riches
et variées.

© Musée

GVisite libre

Les sculptures manipulables de Thomas Ostoya
Le musée accueillera les "modifiables" du sculpteur Thomas
Ostoya : des sculptures en bois et/ou métal que les grands
comme les petits prendront plaisir à manipuler : le toucher
est autorisé !
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00
à 18h00

© Musée
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GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Visite atelier en famille sur le thème du divertissement dans la
ville
Après une visite rapide de la salle des fêtes et de ses décors peints
au pochoir, les familles reviendront au musée pour réaliser leur
propre pochoir décoratif au cours d'un atelier de pratique.
Sur inscription au 02 38 98 07 81

samedi 21 septembre - 15h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h30
GAnimation Jeune public

"Musée joyeux !"
Des panoplies d'explorateurs remplies d'accessoires vous
attendent à l'accueil pour parcourir le musée à votre rythme, au
gré de plusieurs défis proposés par un jeu de cartes.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

© Musée

Jeux et jouets en bois pour se familiariser avec les collections
Jeux de mémory, puzzles en bois, taquin, etc. les visiteurs seront libres
de jouer avec les jeux du musée, de quoi découvrir ou redécouvrir les
collections dans toute leur variété.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

Visite contée pour les enfants autour du jeu
Les conteuses de la compagnie "Chimère et Mélusine" donneront la
parole à trois tableaux d'enfants de différentes époques et conditions,
représentés avec leurs jouets favoris.
Sur inscription au 02 38 98 07 81

samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h00
GVisite commentée / Conférence

Visite sur le divertissement dans les collections
© Musée
Les visiteurs découvriront une sélection d'œuvres sur le thème du
divertissement, depuis les arènes romaines jusqu'aux fêtes galantes de la Cour, en passant par les jeux d'enfants.
Sur inscription au 02 38 98 07 81
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00

Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise

15 rue Raymond-Tellier - 02 38 90 99 99
Inauguré en 2016, le musée de l'amitié franco-chinoise rappelle l'arrivée de travailleurs chinois en France de 1912 à 1927 avec
Montargis comme première ville signataire de l'accord entre les deux pays.
Le musée comporte cinq pièces avec de nombreux documents, comme par exemple la carte de travailleur de Deng Xiaoping à
Châlette-sur-Loing en 1922.
D'autres lettres montrent le rôle, sinon déterminant, au moins important, de la communauté chinoise de Montargis dans la fondation du Parti communiste chinois.

GVisite Commentée

Cinq salles d'exposition permettent au visiteur de suivre l'évolution de l'amitié franco-chinoise au XXe siècle.
Le rez-de-chaussée rappelle la naissance du mouvement travail-études (1912-1927) avec le rôle spécifique de Montargis.
Les panneaux d'exposition évoquent le long cheminement depuis la Chine jusqu'au lieu d'arrivée.
Au premier étage, une salle montre les lieux d'études et de travail, alors qu'une autre expose le rôle particulier de Montargis avec
la réflexion des jeunes chinois sur le communisme.
Au deuxième étage, un espace est consacré au plus illustre visiteur de Montargis, Deng Xiaoping, alors qu'une dernière salle
évoque le renouveau des relations franco-chinoises depuis 1964.
Limite de 30 personnes par visite
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Loiret
Office de Tourisme

35 rue Renée de France - 02 38 98 00 87
"A la rencontre des artistes"

GCircuit

Des guides de l'Office de Tourisme de Montargis vous invitent dans différents lieux de la
ville afin de promouvoir le patrimoine local, en présence des Vénitiens de Montargis.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

GExpositions

Dans le cadre du festival "arts festifs en Gâtinais", des artistes amateurs exposent leurs
œuvres dans la ville avec un concours sur le thème de l'eau.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

GConcert

Récital lyrique piano et voix, sous le kiosque du Pâtis
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

© Musée Meung

Montbarrois
Centre Les Temps d'Art

38 route de Boiscommun – 06 47 52 12 52
Ancienne grange vigneronne de plus de 400 ans. Charpente en
chêne, assemblées en tenons, mortaises. Murs en pierre, torchis
et colombages. Vitrines d'expositions des objets trouvés sur le
site (silex, monnaie gauloise, meule néolithique, poteries, verre
gallo-romain, monnaies royales). Ce lieu a été co-financé par
l'Europe (pour ouverture au public) et par le conseil Régional
Patrimoine (restauration de la charpente et de la couverture) et
présente sur un mois des créations contemporaines dans la
grange et sur un hectare de jardin. Expositions d'œuvres contemporaines, peintures, installations et assemblages dans la grange.

GExposition

© Cléopatre Lachaize
"De la Grange au Jardin"
Expositions de peintures, dessins et installations dans une ancienne grange et dans un jardin
Exposition des objets qui viennent du lieu : silex, meule néolithique, verreries antiques, poteries toutes époques, monnaies (tournois, poids monétaire), des fers. La charpente en chêne est assemblée en tenons mortaises et ses murs (pierres calcaires et torchis
en pans de bois). Les artistes qui exposent sont : Denis Lachaize (installations, peintures et assemblages), Cléopâtre ArmstrongLachaize (peintures, assemblages et installations), Clem Lachaize (dessins et bandes dessinées), Jérome Germain Gotho (dessins
Manga et illustrations) et une artiste japonaise Yukiko Takada (peintures). Dans le jardin créations de Denis Lachaize (installations), Cléopâtre Armstrong-Lachaize (installations et peintures) et Denis Pugnere (sculptures).
La grange peut contenir 55 personnes à la fois

samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30

Nibelle
Château du Hallier

85 route du Hallier
Château en brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves
sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier
remarquable, dit à la Rihour.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© DR
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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

dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

© DR

Musée Roland-Barrillet

Square Georges Cottinat
Musée aménagé dans l'ancien presbytère, collection de statues, tableaux et objets d'art religieux
légués par un ancien curé de la paroisse, l'Abbé Barrillet, dont deux sont classés au titre des
monuments historiques.

GVisite libre

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
© Nibelle

Musée Saint-Sauveur

42 rue Saint-Sauveur - 02 38 32 23 66
Le musée Saint-Sauveur rappelle le passé, lointain et récent, de
Nibelle, en présentant au visiteur, l'artisanat aujourd'hui disparu,
sous forme de documentation, de reconstitution de scène, de
maquettes, d'objets et d'outils répertoriés. La poterie, activité très
importante jusqu'en 1914, et les métiers liés à l'exploitation de la
forêt, y sont largement représentés. Le tonnelier, le menuisier, le
bourrelier, le charron, le paysan ect... font vivre les activités multiples du village du début du siècle. Nibelle autrefois à travers les
artisans : charbonniers, potiers, bourreliers, tonneliers et forgerons.
Vous y contemplerez leurs outils et leur ouvrage dans le cadre de
leur métier. Parmi les objets exposés vous découvrirez les fameuses
Bouelles (cruche à tête de chien) et les célèbres Sublets (sifflets),
spécialités nibelloise.

© Nibelle

Visite nature en patrimoine

Partez à la découverte des richesses naturelles et du patrimoine de Nibelle durant une balade d'environ 7km.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr, http://www.grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00
Demi tarif : 3 €.

Olivet
Bibliothèque d'Olivet

21 rue du Pressoir-Tonneau
Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous
l'impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour
jeunes filles, l'orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en
est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul.
En 1992, la mairie d'Olivet acquiert l'orphelinat afin d'y déplacer
l'ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans
l'enceinte du Moulin de la Vapeur.
L'établissement connait alors une importante restauration et en
juin 2004, le maire d'Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque
municipale.
© DR

Loiret
GVisite commentée

Découverte de l'histoire et des coulisses de la bibliothèque
L'occasion de visiter autrement votre bibliothèque préférée, à travers son histoire et ses mystères... Visite proposée en partenariat
avec l'association A la Recherche du Passé d'Olivet. Vous vous êtes toujours demandés ce que faisaient vos bibliothécaires lorsque
l'établissement est fermé ? Cette visite vous proposera également de connaître les coulisses de votre bibliothèque et d'en
apprendre un peu plus sur notre métier !
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30

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 de sculptures

Statues en bois, en stuc, en modelage présentées par
le sculpteur.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

© DR

Parc du Château de la Fontaine

1379 Rue de la Reine-Blanche
Le Parc du domaine de la Fontaine constitue un
exemple unique d’association des styles français et
anglais.Aménagé au XVIIe siècle à partir de plans
d’André Le Nôtre, le jardinier du roi Louis XIV, le
jardin à la française est composé de deux rondspoints en étoile en vis-à-vis, ouvrant sur huit allées
à travers la futaie des chênes. Au XVIIIe siècle, une
partie du parc est transformée en jardin à l’anglaise
selon le goût du siècle. Rompant avec la géométrie
du jardin à la française, on y trouve des pelouses en
pentes douces, des massifs imitant la nature ainsi
que des vues pittoresques sur les moulins avoisinant
et sur la cathédrale d’Orléans. Parmi les essences du
parc, on trouve notamment des cèdres, ginkgos,
© Ludovic Letot
tulipiers, bambous, magnolias et cyprès chauves.
Le parc est également composé d’un potager à la
française, d’îles et de ponts et d’une romantique grotte artificielle, aménagé au XVIIe siècle lorsque le petit bras du Loiret fut
redessiné. Le château et le parc de la Fontaine sont classés au monuments historiques depuis 1935. L’ensemble du domaine est
inclus dans le plan de protection de la rivière du Loiret (ZPPAUP).

GExposition

"Les dépendances olivetaines du prieuré fontevriste de la Madeline-lez-Orléans"
Visite commentée de l'exposition et du parc.
Une exposition commentée présente les dépendances du prieuré de l'ordre de Fontevraud, à proximité du château de la Fontaine
dont l'histoire est également rappelée. Une visite du parc du château, aux arbres plus que centenaires, complète cette évocation
d'un passé oublié. Visites commentées par l'Association "A la Recherche du Passé d'Olivet" et visites guidées du parc par les
propriétaires.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Loiret
Orléans
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 possible. Les personnes suivant
des formations au CERC sont automatiquement inscrites à la bibliothèque. Aux autres lecteurs, il est
demandé une cotisation annuelle de 15 euros. La
bibliothèque acquiert régulièrement des nouveautés dans © DR
les domaines divers en lien avec l’actualité ou les propositions de formation.

GExposition

"L'enfer n'est pas éternel ! l'ancien monde des livres interdits"
Une exposition originale sur les livres interdits constituant l'enfer des bibliothèques dans un lieu rarement ouvert au public et une
terrasse surplombant la Loire où vous pourrez déambuler.
Au sein de la Maison Saint-Aignan, découvrez ce patrimoine vivant qu’a été l’index au sein de l’Eglise jusqu’en 1966. Le XIXe siècle
est l’âge d’or de l’ « enfer » en bibliothèque, parcourez ce monde fascinants des livres interdits et permis dans un lieu rarement
ouvert au public.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Cathédrale Sainte-Croix

Place Sainte-Croix - 02 38 77 87 50
La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est
due aux restaurations 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.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© DR

Démonstration création et restauration de vitraux

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Centre Chorégraphique
National d'Orléans

37, rue du Bourdon Blanc - 02 38 62 41 00
Créé en 1995, le Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO) est placé sous la direction du chorégraphe, Josef Nadj. Durant six ans, le CCNO compte
parmi les structures habitantes du Carré-Saint Vincent,
aujourd’hui Théâtre d’Orléans. En 2001, le CCNO
déménage non loin du Théâtre d’Orléans dans les
anciens locaux du journal la République du centre qui
laisse place plus tard à l’institut d’art visuel. Sont alors
réunis dans un quartier de la création : le Théâtre
d’Orléans (CADO, CDNO, SNO et le CCNO bénéficiant
de ses propres locaux), l’ESAD, le Musée des Beaux© DR
Arts et le Conservatoire. La Ville d’Orléans initie des
travaux d’extension du Centre chorégraphique, qui se voit doté depuis 2010 de nouveaux espaces de travail : un studio de création,
un studio d’enregistrement son et vidéo, un studio de recherche, des zones de stockage et de construction décor et un atelier de
confection de costumes. Depuis janvier 2017, le CCNO est dirigé par Maud Le Pladec. Sa nomination a été concomitante à celle

Loiret
de Séverine Chavrier, directrice du Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire. Equipement : - 4 studios de création1 espace d’exposition- 5 ateliers. un atelier de décors et un atelier de fabrication pour les accessoires. une régie lumières. une
régie son. un atelier vidéo-son et une régie son. Un atelier de réalisation de costumes

GVisite commentée / Conférence

L'équipe du Centre chorégraphique vous invite à découvrir l'envers du décor. Une installation vidéo de films de danse vous
accueille dans les différents espaces.
Visite par groupe de 15 personnes.
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00

Cercil musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

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

© TDR Cercil

GVisite libre

Visite de l’exposition permanente du Musée-Mémorial
Découvrez un espace muséographique articulé autour de milliers de documents, photographies, archives, actualités d’époque, témoignages audio et
vidéo...

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GVisite commentée

© TDR Cercil

Découvrez l'histoire des camps d'internement de Beaune-la-Rolande,
Pithiviers autour de la déportation juive, et celui de Jargeau concernant
l’internement des nomades.
Sur inscription au 02 38 42 03 91

samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30
GExposition

« Les enfants du Vel d’Hiv »
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.
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...

© TDR Cercil

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© TDR Cercil

Loiret
GVisite commentée

Visite de l’exposition « 14 mai 1941, ce fut le commencement »
Découvrez l'histoire des camps d'internement de Beaune-la-Rolande,
Pithiviers et Jargeau
Le 14 mai 1941, 3 700 Juifs, tous des hommes étrangers sont arrêtés à
Paris et envoyés dans les camps d'internement de Beaune-la-Rolande et de
Pithiviers. Ils y resteront plus d'une année avant d'être déportés à
Auschwitz directement depuis les gares de Beaune-la-Rolande ou de
Pithiviers.
Nous avons choisi de reconstituer le parcours de 10 hommes, leur internement dans des conditions extrêmement précaires, auxquelles s'ajoute la
douleur d’être séparé de leur famille, leurs espoirs, la joie de fabriquer des
objets qu'ils offrent à leurs enfants... Lettres, objets, photographies, dessins sont mis en parallèle avec les documents administratifs qui organisent
leur internement puis leur déportation.
Sur inscription au 02 38 42 03 91

© TDR Cercil

samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30
GSpectacle / Lecture

Max Jacob, un poète assassiné
Le Cercil-Musée Mémorial rend hommage à Max Jacob 75 ans, après son
arrestation à son domicile à Saint-Benoît-sur-Loire, le 24 février 1944 et
son décès au camp de Drancy le 5 mars.
Cet immense poète, français, « le meilleur paroissien de Monsieur le
curé », va devenir un Juif comme un autre à partir du recensement de
septembre 1940. Mais parce que Max Jacob est un épistolier extraordinaire, ce « bouc émissaire », comme il se définit lui-même dans une lettre, © TDR Cercil
devient pour nous celui qui témoigne à la place de tous ceux qui n’ont pu le faire. Il témoigne
des tracasseries, de l’humiliation, de la peur qui se transforme en angoisse, puis des arrestations et des déportations à la fois à travers son regard d’homme et d’artiste.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GAnimation Jeune public

Atelier pour petits et grands « Beaune-la-Rolande et Pithiviers : l’art pour résister »
à découvrir en famille
Une intense vie culturelle s’organise dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers
entre mai 1941 et le printemps 1942. Les participants découvrent les pratiques des internés,
artistes amateurs ou confirmés, ainsi que l’impact de cette activité culturelle dans la résistance individuelle et collective.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

© TDR Cecil

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.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

A la découverte de l'atelier de numérisation
Notre photographe vous fait découvrir l'atelier : quels sont les documents numérisés,
de quelle manière, sur quel matériel ? Venez partager l'expérience d'un professionnel
de l'image et du patrimoine.
Sur inscription au 02 36 99 25 00, dad@loiret.fr
dimanche 22 septembre - 14h30 à 19h00

GVisite commentée / Conférence

Dans les coulisses des Archives départementales du Loiret
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Archives ! Comment et pourquoi
sont collectées, classées et conservées les archives.
Sur inscription au dad@loiret.fr, 02 36 99 25 00
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

© Archives du Loiret

Loiret
GExposition

L'exposition "Loire en Loiret à la Renaissance" donnera à voir plans, gravures, actes notariés et ouvrages du XVIe siècle.

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GAnimation Jeune public

Les archéologues du Service archéologique départemental du Loiret présenteront des jeux et une mini-exposition à destination
des enfants et de leur famille.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

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 ou guidée

Découvrez les vestiges de la Crypte Saint-Aignan
© Ville d'Orléans
Visites effectuées par un guide conférencier du
service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du
Master Gestion Local du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min. Accès stationnement handicap uniquement sur le pourtour de la place Saint-Aignan
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Crypte Saint-Avit

Face au N° 66 rue du Bourdon-Blanc - 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 ou guidée

Découverte des vestiges de la crypte Saint-Avit
Venez découvrir les vestiges de la crypte Saint-Avit.Visites
effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et
d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local du
Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil par les
BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 10 à 15 min

samedi 21 septembre - 13h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00
GSpectacle / Lecture

© Ville d'Orléans

Performance Manta Drama - Partie 4
Assistez à la performance chorégraphique "Manta Drama" dans le cadre exceptionnel de la
Crypte Saint-Avit. La chorégraphe Anne Perbal présentera la quatrième partie de son solo
Manta Drama, création 2016 de la Compagnie les Yeux Grands Fermés. « Partant du sol,
dans un mouvement circulaire, le corps-matière se déploie petit à petit et prend forme
comme de l’argile dans un tour de potier ». Anne Perbal est chorégraphe et plasticienne de
la Compagnie Les Yeux Grands Fermés à Orléans. Sa recherche se porte sur des déclinaisons du corps féminin qu’elle met en scène sur trois axes de créations : chorégraphie,
photographie et sculpture. Un univers visuel, graphique et esthétique, qui parle de la
métamorphose d’un corps à la fois animal, végétal et humain.
http://www.anneperbal.com
Limité à 18 personnes, durée : 8 min. Reservation sur le site ou à l'Office de Tourisme
http://www.tourisme-orleansmetropole.com

samedi 21 septembre - 10h00 à 10h08 - 10h45 à 10h53 - 11h30 à
© Ville d'Orléans
11h38 et 12h15 à 12h23
dimanche 22 septembre - 10h00 à 10h08 - 10h45 à 10h53 - 11h30 à 11h38 et 12h15 à 12h23

Loiret
Eglise et crypte Saint-Laurent

3 Place Saint-Laurent - 06 50 32 88 17
Évoqué dans les sources écrites dès le IXe siècle sous la mention d'une
chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. L'édifice a souffert de la guerre de Cent Ans et des Guerres de religions, avant d'être
reconstruit sous Louis XIII et de devenir église paroissiale. On y observe
notamment des peintures et vitraux de cette période, un portail et un clocher du XVIIe siècle, ainsi qu’une crypte. L'église et la paroisse accueille
une communauté monastique. Eglise Saint-Laurent : de l'abbaye du Xe
siècle, rempart protecteur d'Orléans, à l'église paroissiale du XXIe siècle.

GVisite commentée / Conférence

Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère de cette petite église de
quartier. Les plus jeunes pourront vérifier leur sens de l’observation par un
quizz. Les meilleurs seront récompensés par une surprise ! Vous pourrez
entendre une pièce d’orgue en fin de parcours. La crypte sera accessible.
Limité à 20 personnes, réservation gratuite conseillée
Sur inscription au 06 50 32 88 17

© Ville d'Orléans

samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30

Église Notre-Dame-de-Recouvrance

12 rue Notre-Dame-de-Recouvrance
Cette église est construite à proximité du port d’aval de la ville au début du
XVIe siècle. Seule église à chevet plat à Orléans, elle présente un ensemble de chapelles décorées de peintures du XIXe siècle.

GVisite commentée

Visite de l’église de Notre-Dame-de-Recouvrance pour célébrer ses 500 ans dans le
cadre des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire.
Lieu de culte, tenue correcte demandée. Durée : 30 minutes
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Église Saint-Aignan

© Ville d'Orléans

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

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30 et 12h30 à 18h00
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© Ville d'Orléans

Les sculptures de l'église
Panneaux pour découvrir les sculptures de l'église et démonstration de sculpture.
L'église Saint-Aignan possède de nombreuses sculptures (chapiteaux, etc.) que l'on néglige trop
souvent en la visitant car elles sont situées en hauteur. Cette année, des panneaux permettront de
les découvrir de plus près grâce à des photos et des explications de leurs motifs. De plus, une
démonstration de sculpture sera présentée au public pendant les deux jours.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
GSpectacle / Lecture

Lectures de vers de Charles Péguy. Il fut baptisé à Saint-Aignan en 1873. Il y resta toujours très
attaché et pour lui rendre hommage, lectures de ses vers extraits de La Tapisserie de SainteGeneviève et de Jeanne d’Arc. Environ 30 personnes par séance. Durée : environ 20 min
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

© Philippe Briffault

Loiret
Église Sainte-Jeanne-d'Arc

Boulevard Guy-Marie-Riobé
Créée en 1966 par les architectes Even et Picard, l’église Sainte-Jeanned’Arc met en valeur un nouveau procédé du créateur de vitraux François
Chapuis : le mur-lumière réalisé en plaques de polyester. L'architecture de
poutres de bois, structurées en une imposante voûte hélicoïdale, se
déploie autour d'un gros pilier axial de béton de 1,20 mètre de diamètre.
Ce dernier se termine à l'extérieur de l'édifice par la croix. Sur le pourtour,
vingt-et-un piliers soutiennent la structure.

GVisite libre ou commentée

samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
© Ville d'Orléans

Église Saint-Marceau

121 rue Saint-Marceau
L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice
médiéval. Détruit par une explosion militaire, l’orgue originel de la fin du XIXe siècle
a été remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités pour les dommages
de guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin.

GVisite commentée

Découverte des sonorités du grand orgue Aubertin de l'Eglise Saint-Marceau. Visite
organisée par les Amis des Orgues de Saint-Marceau à Orléans.
Places limitées à 20 personnes, durée : 1h
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

© Ville
d'Orléans

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences

88 rue du Colombier - 02 38 62 52 00
Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du
Centre (FRAC Centre) oriente sa collection sur le rapport entre art et
architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture, plus de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’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 militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la
manifestation internationale d’architecture ArchiLab et devient Les
Turbulences - FRAC Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les
Turbulences - FRAC Centre proposent aux visiteurs une expérience
artistique nouvelle et transdisciplinaire.

© Jakob + MacFarlane - Artiste associé Electronic

GVisites Flash

Avec un·e guide, découvrez en 20 minutes les coulisses de la deuxième
édition de la Biennale d'Architecture d'Orléans intitulée Nos années de
solitude.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GVisites en famille

La visite en famille est l'occasion de passer un moment convivial et
ludique autour des œuvres entre défis et jeux. Réservation conseillée :
reservation@frac-centre.fr

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
GConcert

© FRAC

Concert de piano de Franco Venturini
Les silences éternels de ces espaces infinis. Concert de Franco Venturini, Pianiste et compositeur. Franco Venturini a étudié en
Italie avant de finir sa formation en France et de s'y installer. Il a remporté divers prix dont le Prix SACEM et le Prix ROUSSEL dans
le 8ème Concours International de piano d’Orléans. Il collabore avec soundinitiative, Accroche Note et FontanaMIX. Il nous inter-

Loiret
prétera un programme autour de George Crumb, Olivier Greif, John
Cage et de son propre travail de composition, entre autres.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

GExposition

"Nos années de solitude"
Découvrez les coulisses de la prochaine Biennale d'architecture
d'orléans et en avant-première les premières œuvres dévoilées
dans la galerie des Turbulences !
La deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans intitulée. "Nos années de solitude" explorera « les solitudes des mondes
contemporains » dans un va-et-vientcentre les scènes d'Europe, du
Moyen-Orient et d’Amérique latine. En savoir plus sur la Biennale :
www.frac-centre.fr/biennale/nos-annees-solitude/nos-annees-solitude-1132.html
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© FRAC Centre

Gare SNCF

Avenue de Paris - 06 23 76 70 37
À l’arrivée du chemin de fer, en 1843, Orléans n’est doté que d’un simple
embarcadère. Détruit en 1902, le bâtiment est remplacé par une véritable station, elle-même fortement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale.L’ancienne gare disparaît en 1965 au profit d’une gare conçue par l’architecte JB Hourlier. Un bâtiment accueillant le buffet donne rue Saint-Yves. Le hall
ouvre place Albert-Ier. Parallèlement, une première tranche de construction est
entreprise sur les espaces dégagés. Dans les années 1980, l’édification du
Centre commercial Place d’Arc, de la gare routière et des parkings achève
l’urbanisation du quartier. La façade de la gare se trouve alors cachée par le
nouvel ensemble.En 2003, les travaux pour la construction de la nouvelle gare
sont lancés. Imaginée par l’architecte JM Duthilleul, le hall des voyageurs,
inauguré en janvier 2008, est surmonté d’une verrière en forme de vague. Sa
façade ouvre avenue de Paris. Des bureaux d’accueil, une salle d’attente et un
affichage plus moderne s’offrent aux voyageurs.

GVisite commentée / Conférence

Visite d'une cabine de conduite
Partez à la découverte du métier! Vous pourrez en savoir plus sur les procédures et la réglementation en matière de sécurité et vous installer à la place du
conducteur.
5 personnes par cabine de conduite par 1/2h ; inscription à partir du lundi 9
septembre au 06 23 76 70 37

© SNCF

samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux

Escape gare
Découvrez la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation
ludique.
Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste avec des questions et des
réponses à trouver et des indices à retrouver dans la gare sous forme
d’énigmes. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport
ferroviaire et faciliter les déplacements en train.
limité à 10 classes
Sur inscription sur francois.petitnay@sncf.fr

© SNCF

vendredi 20 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GAteliers pour enfants

Activités ludiques (dessins, maquettes...) pour les enfants sur le thème de
« la mise en spectacle » du train et du monde ferroviaire.
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

GExposition

Exposition d’artistes et philatélistes cheminots
Vous pourrez découvrir les œuvres (peintures, sculptures, photographies,
cartes postales, timbres, etc) réalisées par les artistes et les philatélistes
cheminots
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

© SNCF

Loiret
GAnimation Jeune public

Escape gare
Découvrez la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation
ludique.
Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste avec des questions et des
réponses à trouver et des indices à retrouver dans la gare sous forme
d’énigmes. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport
ferroviaire et faciliter les déplacements en train.
Les familles ayant réservé seront prioritaires. Inscription possible à partir du
lundi 9 septembre
Sur inscription au 06 23 76 70 37
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

© SNCF

GVisite commentée / Conférence

Visite à bord de la locomotive à vapeur 141.R.840
Vous pourrez admirer la locomotive, monter à bord et recevoir les explications sur son fonctionnement et sa restauration.
Construite en 1946, cette géante d’acier de 190 tonnes est une des rares survivantes des 1340
locomotives de sa série construites après-guerre pour relancer le chemin de fer français et
l’économie du pays. Classée monument historique, entièrement rénovée par des bénévoles, elle
a repris du service et circule en tête de trains historiques depuis 1997. Elle est actuellement en
révision de sa chaudière vapeur pour de nouveau circuler sur le réseau ferré de la région.
Renseignements sur le site de l’association http://www.141r840.com.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GCircuit

Voyage Orléans-Pithiviers à bord d'un train historique
Revivez l'ambiance des voyages à bord d'un train historique des années 50/60 sur un trajet
habituellement fermé aux voyageurs
La ligne ferroviaire reliant Orléans à Pithiviers, fermée aux services voyageurs depuis 1969, vous
ouvre sa voie exceptionnelle à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Embarquez à bord d’un train historique, entièrement rénové par des
bénévoles, pour vivre ou revivre l’ambiance des circulations ferroviaires des
années 50/60. Le train traversera la forêt d’Orléans, serpentera dans les sousbois avant de rejoindre Pithiviers. A l’arrivée, accès au Musée des transports
de Pithiviers et circulation possible à bord du petit train historique (tarif préférentiel) sur l’ancienne ligne du Tramway de Pithiviers à Toury (TPT) vers le
terminus de Bellébat, lieu spécialement adapté pour une balade et un piquenique en famille. Nombre de places limitées, réservation au plus tôt conseillées. Sur inscription sur http://www.141r840.com, 06 70 61 53 72,
© AAATV-CVL
mail@141r840.com

© SNCF

samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
A partir de 6 € pour les enfants (4-12 ans) - 12€€ pour les adultes.

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

Orléans et la Loire au XVIe siècle.
Découvrez le rôle majeur de la Loire à Orléans, depuis toujours, vecteur de
commerces, d’échanges et de richesses. La grande corporation des mariniers n’est pas la seule à vivre de la Loire, les îles et les rives accueillent de
© François Lauginie
nombreuses activités. Au XVIe siècle, le lit du fleuve et les rives
commencent à être modifiés pour faciliter la navigation et le déchargement des marchandises.
Visites effectuées par une guide-conférencières du service Ville d’art et d’histoire.
Limité à 30 personnes, durée : 1h30. Inscription sur le site http://www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l'office de tourisme.
Départ : Squarre Abbé-Desnoyers, rue Sainte-Catherine.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30

Loiret
GAnimation Jeune public

Parcours avec jeux d’observation proposé à tous les publics dans le cadre de l’exposition Orléans, les témoins de l’histoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

Hôtel de la Vieille Intendance
Tribunal Administratif

28 rue de la Bretonnerie - 02 38 77 59 00
Ancien hôtel particulier du XVIe siècle, construit en brique et pierre,
abritant actuellement le tribunal administratif d'Orléans. On y trouve
une façade sur cour, une salle des Gardes, un escalier d'honneur, une
façade sur parc et des salles d'audiences.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée

Groupe limité à 20 personnes
Sur inscription au 02 38 77 59 43

samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

Hôtel Dupanloup - Ancien Evêché

© DR

1 rue Dupanloup
L’hôtel Dupanloup ancien palais épiscopal de la Ville, date du
XVIIe siècle et remplace le premier évêché installé au chevet de
la Cathédrale. Conçus sur le plan d’un hôtel particulier entre cour
et jardin, les bâtiments s’alignent contre l’ancien rempart dont il
reste toujours les vestiges. Lieu de prestige, l’Hôtel Dupanloup
réhabilité entre 2012 et 2014, abrite aujourd’hui des laboratoires
de recherche et le service des relations internationales de l’Université, le Studium et une salle de conférence.

GVisite commentée

Découverte de l'Hôtel Dupanloup
Visites effectuées par les guides-conférenciers du service Ville
d’art et d’histoire et par Lucas Santerre, étudiant passionné d’histoire.
Limité à 18 personnes, durée : 45 min, départ de visite toutes les
15 à 20 min. réservation sur le site ou à l'Office de tourisme.
http://www.tourisme-orleansmetropole.com

© Mairie Orléans

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

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.

GAnimation Jeune public

Circuit de visite ludique pour enfants

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Ville d'Orléans

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

Présentation de l'histoire du bâtiment et du jardin avec présentation de l'exposition de jouets anciens.

Loiret
30 à 40 personnes par groupe de visite

samedi 21 septembre - 17h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GAnimation Jeune public

"Blasons pour enfants"
Atelier de création pour les enfants : histoire des blasons
et présentation des blasons de l'hôtel Groslot.
Fabrication de leur propre blason.
Livret pédagogique donné aux participants.
Nombre de place limité à 15 enfants.
Sur inscription au 02 38 79 22 30
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Les Bretteurs de Saint Jean
Animation-spectacle composée de plusieurs scénettes de
combat pour faire patienter les visiteurs
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

© Jérôme Grelet

GExposition

Jouets anciens : Voitures miniatures, trains, poupées, voitures à pédales et bateaux seront exposés dans les salons
pour faire voyager le visiteur dans son enfance.
30 à 40 personnes par groupe

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GVisite commentée / Conférence

450 ans d’histoire de la fonction municipale
Cette visite-conférence retracera les 450 ans d’histoire de la
fonction municipale dans un des lieux les plus marquants de
son exercice, l’Hôtel Groslot.
1569. À la suite d’une décision de Charles IX de réformer
l’administration municipale orléanaise, Jean Brachet est
nommé maire d’Orléans, le premier dans l’histoire de la cité
ligérienne. Pourquoi cette décision ?
Quel impact a-t-elle sur l’évolution de la ville au cours des
© Mairie Orléans
siècles suivants tant sur le plan urbanistique que politique ?
Quel rôle ont joué certains de nos premiers édiles dans le cours de
l’histoire de France ?
Groupe de 20 personnes maximum.
Sur inscription au 02 38 79 22 30
vendredi 20 septembre - 18h00 à 19h30

© Mini
auto45

Hôtel Pommeret

15 rue d'Escures - 02 38 78 96 00
Hôtel Pommeret, siège de la Chambre régionale des comptes
du Centre-Val de Loire. Pièces ayant conservé les boiseries
d'époque et leur charpente d'origine. L'hôtel particulier est
composé d'un corps de logis principal précédé d'une cour
pavée fermée avec deux ailes en retour. Ses façades sont en
brique et pierre de taille ; sa toiture, en ardoise de Trélazé.

GVisite commentée

Un(e) magistrat(e) vous présente les parties historiques du
bâtiment et son environnement urbain direct, puis le rôle et les
missions des juridictions financières.
Nombre de place limité (15 à 20 personnes par visite). Départ
de visite toutes les 45 minutes.
Sur inscription sur centrevaldeloire@crtc.ccomptes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h45

© Chambre régionale des comptes

Loiret
Lycée Jean-Zay

2 rue Ferdinand-Buisson
Être au lycée Jean Zay, c'est entrer dans un lieu chargé d'histoire et en même temps dans un lieu de vie lycéenne, rempli
d'innovations et de projets tournés vers l'avenir.

GCircuit guidé

Sur les pas de Jean Zay
Porter la mémoire de Jean Zay, ministre des Beaux-Arts, c’est
souligner son action dans le domaine du patrimoine dans le
champ de la culture (Beaux-Arts, cinéma, théâtre, musique…)
introduits à l’Ecole tout comme la pratique sportive. Nous
parcourrons sa ville en faisant étape sur les lieux où il a vécu,
étudié, travaillé et agi comme élu de la République, au temps
de Front Populaire. Circuit proposé par le Cercle Jean Zay .
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

© Lycée

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 plusieurs mètres en
1909 pour permettre l'élargissement de la rue du Tabour. Après
avoir avoir été fortement endommagé par les bombardements
et l'incendie 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

Film en français et en anglais retraçant la vie de Jeanne d'Arc
et son souvenir à Orléans de 1429 jusqu'à aujourd'hui.
Chronologie, cartographie, bornes interactives.
19 personnes par séance - pas de sacs encombrants

© Mairie Orléans

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public
Atelier jeux autour de Jeanne d'Arc et du Moyen Âge. Découverte ludique

de Jeanne d'Arc et son histoire. Situé dans la Maison Jeanne d'Arc, le
Centre de documentation spécialisé sur le personnage et les XIVe et
XVe siècles vous propose de découvrir Jeanne d’Arc et son histoire de
manière ludique. Présentation d’objets issus de la collection patrimoniale
et ateliers jeux.
Durée : 30 minutes. Sur inscription au 02 38 68 32 64

samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00
à 15h30 et 15h30 à 16h00
GConférence

"Jeanne d'Arc dans les jeux"
Depuis le XIXe siècle, le personnage de Jeanne d'Arc est utilisé dans
des jeux ou des jouets : jeux de cartes (où le roi de cœur était déjà
traditionnellement appelé La Hire), jeux de l'oie, et plus récemment jeux
de plateaux ou jeux informatiques. Le personnage de Jeanne d'Arc n'est
pas toujours le héros de l'histoire, mais il apparaît parfois aussi comme
personnage secondaire dans des jeux qui ne lui sont pas dédiés.
durée : 45 min. 1 séance au choix, ne pas oublier de réserver
Sur inscription au 02 38 68 32 64

© Mairie Orléans

samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GProjection

La vie de Jeanne d’Arc...
Film en français et en anglais retraçant la vie de Jeanne d’Arc et son
souvenir à Orléans de 1429 jusqu’à aujourd’hui. Chronologie, cartographie, bornes interactives
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

© Mairie Orléans

Loiret
GAnimation Jeune public

Atelier jeux autour de Jeanne d’Arc et le Moyen Âge (6-12 ans)
Le Centre de documentation propose de découvrir le personnage de Jeanne d’Arc et son histoire de manière ludique. Présentation
d’objets issus de la collection patrimoniale et ateliers jeux.
Nombre de places limité à 8 enfants - 1 séance au choix, durée: 30 min
Sur inscription au 02 38 68 32 64
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 et 15h30 à 16h00

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.
Atelier typographique : imprimer à Orléans au temps
d'Eloi Gibier

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

L’association Format Typographique, fondée par
Frédéric Tachot, vous propose de composer et
imprimer des textes et des illustrations selon les
techniques et les codes en usage à la Renaissance.
Découvrez le métier de typographe et d’imprimeur
au temps d’Éloi Gibier, et touchez du doigt la fabrication de la belle langue, en repartant avec un tirage
original. Sur inscription au 02 38 68 45 1

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h30 à 17h30

GVisite commentée / Conférence

© Ville
Orléans

Parcours-découverte : trésors de la Renaissance conservés
par la Médiathèque.
Présentation commentée d'ouvrages précieux de la Renaissance conservés à la Médiathèque par D. Bjaï, spécialiste des lettres au XVIe siècle et
maître de conférences honoraire de l’Université d’Orléans
Denis Bjaï, spécialiste des lettres au XVIe siècle et maître de conférences
honoraire de l’Université d’Orléans, propose une présentation commentée de plusieurs incunables (premières productions imprimées, jusqu’en
1500 inclus) et volumes précieux de la Renaissance conservés dans la
réserve précieuse de la Médiathèque. Ce parcours-découverte est l’occasion d’évoquer femmes et hommes de lettres illustres, et plusieurs © Ville Orléans
facettes de la Renaissance à Orléans : le rayonnement de son université et
l’activité de ses presses, en particulier celles de l’imprimeur Éloi Gibier, durant
la seconde moitié du XVIe siècle. Sur inscription au 02 38 68 45 12

samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 et 16h00 à
17h00
GConcert

Intermèdes musicaux : musique de la Renaissance
Les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental d'Orléans donnent
à entendre la musique des Amours de Ronsard, dont la bibliothèque conserve
une édition originale de 1552.
samedi 21 septembre - 12h00 à 12h20 - 15h30 à 15h50 et 17h00 à
17h20

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.
Jeux de plateau, de manipulation, de cartes, carnets d’exploration

© Ville Orléans

GAnimation Jeune public

Une sélection d’œuvres est proposée pour tous les publics : des jeux de
plateau, de manipulation, de cartes, un carnet d’exploration et une fiche
présentant chaque œuvre.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00

© Ville Orléans

Loiret
Parc Floral de La Source,
Orléans-Loiret

Avenue du Parc-Floral - 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'espaces à
découvrir et à redécouvrir au fil des saisons.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GVisite libre de la glacière
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Parc

Pathé Orléans
2 rue des Halles

GProjection

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine dans tous les cinémas
Pathé et Gaumont de France.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Séances gratuites sur réservation. Lien d'inscription à venir.

© DR

Place du Martroi

C'était le lieu où l'on exécutait les condamnés et servait de marché aux blés. Cette place fut intégrée à la
ville lors de la construction de la seconde enceinte au
XIVe siècle.
Quelques vestiges de la Porte Bannier sont encore
visibles dans le parking sous la place.
La place du Martroi est aujourd'hui le lieu le plus
important, marqué par la statue équestre de la Pucelle
inaugurée le 8 mai 1855.
La statue est l’œuvre du sculpteur Foyatier et représente Jeanne d'Arc rendant grâce à Dieu.

GAnimation Jeune public

Visite-jeu en famille
Partez à la découverte d’Orléans lors d’une visite-jeu
qui vous fera découvrir les grands évènements et
témoins bâtis de l’histoire de la ville.
© Orléans Val de Loire Tourisme
Lucas Santerre, étudiant passioné d'histoire, vous fera
partager son goût pour l’histoire et le patrimoine à travers ce parcours insolite.
Limité à 30 personnes, durée : 1h30. réservation sur le site ou à l'office de tourisme.
Les enfants doivent être accompagnés. Départ : Place du Martroi – stand Ville d’Art et d’histoire
Sur inscription sur http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

Loiret
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.

GVisite libre ou commentée

Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans.
Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min, inscription aux visites sur place
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© Ville Orléans

Poste 2 Gare d'Orléans
9 avenue Munster
Poste d'aiguillage

GVisite commentée

Voyagez au cœur des circulations en découvrant le métier d'aiguilleur et
son environnement de travail! Fabrice Boisset, agent Circulation vous
fera une visite commentée et vous partagera ses anecdotes.
6 places par visites. Le participant devra être muni d'une carte d'identité
et avoir des chaussures fermées (type baskets/ pas de talons) Non
accessible aux poussettes.
INscription : pauline.astier@reseau.sncf.fr
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00
à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

© SNCF

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-deBonne-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

Visite libre du bureau du préfet, des salons et du jardin
30 places disponibles par créneau horaire d'une heure. Pièce d'identité
obligatoire. Sacs à dos interdits.
Sur inscription au 02 38 81 40 38, 02 38 81 40 39
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00
à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

© DR

Salle des Thèses
Société archéologique et historique de l'orléanais

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

GVisite libre

"Portes ouvertes" à l'ancienne Université d'Orléans
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30

© Ville Orléans

Loiret
GVisite guidée

Présentation du site, architecture, histoire de l'ancienne université
d'Orléans par M. Hervé Finous, Président de la Société Archéologique
et Historique de l'Orlénais
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 16h30 et
17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 16h30 et
17h30 à 18h00

Temple

© Ville d'Orléans

2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont
Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais FrançoisNarcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’emplacement 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 au titre 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 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GExposition

Exposition de Bandes Dessinées de Brunor
Une passionnante enquête sur la question de l’existence de Dieu, en lien avec une
toute aussi passionnante histoire du développement des sciences et des philosophies. Avec sa série "Les indices pensables", Brunor invente la bande dessinée
d’investigation essentielle, où il réussit à rendre accessibles des indices pour une
passionnante enquête réaliste sur la question de l’existence de Dieu. Il nous
montre les passerelles oubliées entre des domaines aussi différents que les
grands courants philosophiques, les sciences expérimentales et la théologie.
C’est donc une nourriture solide, saupoudrée d’humour, qu’il rend digeste
pour un public de 11 à ... 111 ans. Expo proposée par l’association des Amis
de l’Orgue et du Temple (AOT), l’équipe PARVIS – Cathédrale et l’église
St-Donatien.

© Eglise réformée d'Orléans

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GPrésentation de l'orgue

Présentation de l'instrument, découverte du fonctionnement de la "machine
orgue" par Samuel Tracol, organiste au temple.
Un orgue fut installé en 1839 pour l’inauguration du temple mais l'orgue
© DR
actuel ne date que de 1964. C'est l'œuvre du facteur d'orgue Alfred Kern.
Il est très apprécié des organistes, de grands noms tels que Gustav Leonhardt, Bob van
Asperen, Thierry Escaich et Frédéric Desenclos y ont joué. Concert proposé par l’association
des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h30

GConcert

Trio à cordes et Duo de Beethoven
Ces artistes-enseignants au Conservatoire d’Orléans (violoncelle, alto, violon), interprèteront
des œuvres de Ludwig van Beethoven.
Yska Benzakoun, violoncelle, Jean-Philippe Bardon, alto, Guillaume Dettmar, violon,
artistes-enseignants au Conservatoire d’Orléans interprèteront des œuvres de Ludwig van
Beethoven. Le duo pour alto et violoncelle, « avec deux paires de lunettes obligées », ainsi que
la Sérénade opus 8 pour violon, alto et violoncelle, seront au programme. Deux œuvres composées entre 1795 et 1798, révélant les différentes facettes de l’illustre compositeur, tour à tour
drôle, sentimental, serein, tragique ou explosant de joie.Concert proposé par l’association des
Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30

© DR

Loiret
GAnimation Jeune public

Jeu-Parcours : Enquête sur un enquêteur
Une enquête selon un parcours en 3 lieux : cathédrale, temple, église Saint-Donatien. A partir
des bandes dessinées de Brunor qui y sont exposées, sur le thème « Bible, science, philo, quel
trio ? ».
Les participants vont enquêter sur les 3 expos de BD de Brunor qui se trouvent à la cathédrale,
au temple rue de Bourgogne et à l’église Saint-Donatien, place du Châtelet. Avec un parcours
sur les 3 lieux. Une enquête pour les plus jeunes et une enquête pour les grands. Jeu-parcours
proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT), l’équipe PARVIS –
Cathédrale et l’église Saint-Donatien.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GConcert d'orgue

Pause musicale sur l'orgue du temple, proposée par Camille Dianoux.
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h00

© DR

GConcert

Concert de guitare classique par Cassie Martin
Merveilleuse guitariste orléanaise de 17 ans, lauréate de plus de 10 concours
nationaux et internationaux. Un programme aux couleurs de l'Espagne et de
l'Amérique latine.
« Révélation guitare classique 2018 » et 1er Prix au Concours International
Roland Dyens, 3ème prix au prestigieux Brussels International Guitar
Competition 2019. Elle est lauréate depuis l'âge de 9 ans de plus de 10
concours nationaux et internationaux. « Susciter l'émotion dans le public »
dit-elle « sans cela la musique n'est rien ». Un programme aux couleurs de
l'Espagne et l'Amérique latine, A. Piazzolla, A. Lauro, N. Alfonso...Concert
proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT)_._
samedi 21 septembre - 17h30 à 18h30

© DR

Théâtre d'Orléans

Boulevard Pierre-Ségelle – 02 38 62 45 68
Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière
les rideaux rouges du théâtre ?

GVisite commentée / Conférence

Visite guidée en compagnie de professionnels du Théâtre
Venez découvrir le lieu, ses coulisses et son histoire.

samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à
15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à
16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à
© DRAC CVDL - LG
18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00

Tour blanche - Pôle d'archéologie

13Bis rue de la Tour-Neuve - 02 38 62 70 56
Le Pôle d'archéologie de la ville d’Orléans assure la gestion et la mise en valeur du
patrimoine archéologique et architectural sur tout le territoire communal. Il réalise des
diagnostics, des fouilles et des études de bâti. Salle d'exposition située au rez-dechaussée d'une des tours du rempart de la ville.

GAnimation Jeune public

A la découverte de la Loire à Orléans
Explore les quais et les rues d’Orléans lors d’un jeu de piste qui te fera découvrir la place
importante de la Loire dans l’histoire de la ville. Visites par une guide-conférencière
(service VAH).
Limité à 35 personnes, durée : 1h30 / Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné
d’un adulte responsable. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans
Val de Loire Tourisme - RV Placette de la Tour Blanche
http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

© Orléans Métropole

Loiret
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, ce bar à vins baptisé «ver di
vin» abrite une magnifique pièce des XIIIe-XVe siècles.

GVisite libre

Sabine Brochard, la propriétaire des lieux, passionnée par Orléans (son
histoire et ses lieux) ; vous accueillera dans cette magnifique pièce des
XIII-XVe siècles pour une visite libre avec quelques indications sur
l’origine, l’emplacement des portes et fenêtres, la hauteur, les escaliers
en pierre…
Au cours de la visite, il vous sera possible si vous le souhaitez de vous
asseoir autour d’une boisson sans alcool, sur un fond musical (payant).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Attention, établissement en sous sol : beaucoup de marches.

© Verdivin

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

"Un Goût de Renaissance"
Dégustation dans le cadre de l'opération "dégustez la Renaissance"
C'est l'occasion de venir découvrir un lieu ayant conservé tout son
charme typique du patrimoine Orléanais.
Sous les voûtes anciennes et conservées, vous pourrez partager une
dégustation autour des Vins de Loire accompagné de petites bouchées.
Limité à 18 personnes.
Ne pas se parfumer avant de venir.
Attention, établissement en sous sol : beaucoup de marches.
Sur inscription au 02 38 54 47 42, verdivin@orange.fr,
http://orleanswinetour.fr/reservations/
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h30
Tarif : 45 €/personne ou 39 € x 2 personnes.
Les places assises sont réservées aux collations (payantes).
Concert

© Verdivin

La Renaissance en Musique par l’Ensemble Vocal Anonymus
Deux actes de 20 mn environ seront joués par 12 à 15 chanteurs. Un moment de
détente avec une pause gourmande incluse dans un lieu ayant conservé tout son
charme typique.
L’ensemble vocal Anonymus. Qui aurait cru que ce groupe d’amis se réunissant un
soir pour le plaisir de chanter ensemble, serait devenu un ensemble vocal solide et
constant ? C’est pourtant ainsi qu’a démarré l’histoire de l’Ensemble Vocal
Anonymus en 1984. Composé de neuf membres à l’origine, il s’est étoffé pour
compter rapidement 18 membres, et s’est lancé à corps perdu dans la découverte du
fabuleux répertoire choral. Son parcours est riche de musiques variées (musique
ancienne, Renaissance, baroque, romantique, opérette..), de rencontres multiples
(avec des pianistes, organistes, guitaristes, flûtistes, ensembles instrumentaux,
orchestres symphoniques, comédiens, photographe..) d’échanges (avec des
© Verdivin
ensembles d’Espagne, Italie, Autriche,
Tchéquie..) de participations à différentes
manifestations (CEPRAVOI, Festival de
Musique Ancienne d’Orléans, Festival de la
voix de Châteauroux..) et de projets menés
avec des professionnels de renom (Véronique
Gens, Gabriel Baltes, François Bazola, Patrick
Cohen-Akénine, Marius Stieghorst) ou des
Ensembles instrumentaux : Doulce Mémoire,
Les Folies Françaises, l’Orchestre Symphonique © Anonymus
d’Orléans, l’OSL. Anonymus, c’est aussi, au fil de ses 141 concerts, une belle aventure humaine et une magnifique rencontre avec
un public fidèle aux rendez-vous, partenaire critique des paris les plus osés.
Sur inscription sur verdivin@orange.fr, http://orleanswinetour.fr/reservations/, 02 38 54 47 42
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30
Billetterie à 12 €/personne

Loiret
Vitrail & co

3 rue des Carmes - 02 34 50 72 39
Atelier & Showroom Notre équipe vous souhaite la bienvenue dans son
Uni-Verre !

GVisite commentée / Conférence

Visite d'atelier, création et restauration de vitraux
L'atelier Vitrail&Co vous recevra pour une visite explicative sur l'art du
vitraill
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© Vitrail & Co

Ormes
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…

GAnimation Jeune public

Atelier culinaire
Le verger de la Maison de la Polyculture offre un panel de fruits locaux :
pommes, poires, framboises, cerises ...que nous cuisinerons ensemble lors de
cet atelier culinaire.
Sur inscription au 02 38 70 85 20, mdp@ville-ormes.fr

© Ville d'Ormes

dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h30

GExposition

"Le pain d'hier à aujourd'hui"
La restauration du four de la Maison de la Polyculture nous invite à nous
replonger dans l'histoire et l'évolution du pain.
L’odeur du pain chaud qui sort du four est de celle qui ne s’oublie pas et que
l’on apprécie tout particulièrement. Le pain figure parmi les éléments essentiels
à notre alimentation et cela depuis des siècles. Tantôt associé à des dieux,
tantôt gage de paix au sein d‘un pays, le pain est au cœur de nos civilisations.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

© Ville d'Ormes

Ouzouer-sur-Trézée
Église Saint-Martin

Rue Grande - 02 38 31 95 07
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 au titre des monuments historiques « Les Apôtres au Credo » ; belle statuaire
régionale.

GExposition

"photographie et spiritualité"
L'art de la photographie et l'encyclique du Pape.
Yann Artus Bertrand et François. Des rapprochements improbables mais réels avec :
"Laudato Si' vue du ciel"
samedi 21 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00

© Ouzouer

Loiret
Pithiviers
Chapelle du musée d'art et d'histoire
(ancien Hôtel-Dieu)

Rue de Senives - 02 38 30 08 77
Chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu de Pithiviers de style néo-classique. Peintures
murales ornant le chœur, œuvre restaurée de A.R. Ravault.

GVisite commentée de l'exposition

"L'art des potiers d'étain au service de la santé"
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition

"L'art des potiers d'étain au service de la santé"
Cette exposition, organisée en collaboration avec l'association Sauvegarde du
Patrimoine Pharmaceutique, présente des objets médicaux et de santé en étain et
évoque la vie dans les anciens hôpitaux
Utilisé depuis des siècles pour l'alimentation, les soins ou le confort des malades,
l'étain trouvait sa place dans tous les hôtels-dieu.
Cet alliage résistant et réutilisable offrait tous les avantages pour le quotidien des
malades et du personnel.
Cette exposition invite à découvrir de nombreux objets médicaux et de santé : pots
© Pithiviers
à bouillon, biberons, seringues à clystères, assiettes, cuillères à potion...
Ces objets, pour certains rares ou originaux, sont issus de collections privées mais aussi de la collection du Musée de Pithiviers.
Ce sont de précieux supports pour évoquer les actes médicaux, la fabrication et la conservation des médicaments, les soins à
appliquer aux femmes et aux enfants, l'hygiène ou encore l'alimentation dans les anciens hôpitaux.Présentée dans la chapelle de
l'ancien hôtel-dieu de Pithiviers, cette exposition est aussi l'occasion de revenir sur l'histoire de celui-ci.
Cette exposition est organisée en collaboration avec l'association Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique.
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00

Jardin personnel d'André Eve

28 bis faubourg d'Orléans - 06 79 40 25 18
André Eve (1931-2015) racontait que c'est dans ce jardin de 18 mètres
de large sur 80 mètres de long qu'a véritablement commencé son
activité de rosiériste en 1983. Son jardin personnel présente différents
espaces paysagers conçus pour être facilement entretenu par ses
soins.
La création d'un jardin débute en 1980 sur un terrain clôt de murs et
situé à l'arrière de sa maison.
Son projet consiste alors à créer un jardin dans lequel serait présentée
sa collection de variétés de roses anciennes et nouvelles, en compagnie des vivaces qu'il affectionne. Très vite, ce jardin fera l'objet de
reportages et accueillera des visiteurs : des passionnés de roses et de
jardins, mais aussi des anonymes et des personnalités : Jean-Marie
Pelt, Alain Delon, Annie Dupérey, Catherine Deneuve, Albert II et la reine
Paola, et bien d'autres.

© DR

Visite libre

Les membres de l'association vous ouvrent le jardin personnel d'André
Eve en vous faisant découvrir le travail de l'artiste.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visite commentée

Les membres de l'association vous feront visiter le jardin personnel
d'André Eve en vous faisant découvrir le travail de l'artiste.
Réservation : 06 20 07 55 13, contact@amisdandreeve.fr,
http://amisdandreeve.fr/reservations-en-ligne

© DR
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00
Tarif : 5 €, gratuit pour les membres actifs de l'Association des Amis d'André Eve et les enfants
de moins de 12 ans.

Loiret
Monuments des Déportés

Square Max-Jacob
Les nouvelles technologies au service de la recherche historique

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Les élèves de BTS géomètre-topographe du lycée Gaudier-Brzeska, de
Saint-Jean-de-Braye ont travaillé à la reconstitution de l'emplacement
de l'ancien camp de Pithiviers.
Les élèves présenteront le résultat de leurs travaux.10h : Visite sur les
traces de l’ancien camp (départ toutes les 15 minutes)11h :
Matérialisation de l’ancien camp d’internement de Pithiviers par les
élèves de BTS et démonstration de vol de drone et survol aérien par
hélicoptère. 11h30 : Restitution des clichés instantanés pris par le
drone et l’hélicoptère, accompagnés des commentaires des élèves.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00

© Pithiviers

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

Visite découverte des trains historiques
Circulation en locomotive à vapeur, visite du musée et de nos installations habituellement inaccessibles au public
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif unique 6,5€€.

© Pithiviers

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
1 Mail Ouest – 02 38 30 50 02

Visite commentée / Conférence

Visite de ville de Pithiviers
Visite du centre ville de Pithiviers pour découvrir son histoire et ses
monuments remarquables.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr,
http://www.grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
Demi tarif : 2 €.€

© Pithiviers

Puiseaux
Mairie de Puiseaux
Place Martroi

GCircuit

Visite du village de Puiseaux
Découvrez l'histoire du village, les vestiges des anciennes fortifications, et visite de l’église et de son clocher tors, le plus haut de France.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00

© DR

Loiret
Saint-Dyé-sur-Loire
Maison de la Loire du Loir-et-Cher

73 rue Nationale 41500
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, située dans un ancien relais de
poste, est une association qui a pour but « d’inspirer, promouvoir et
coordonner tous concours et moyens, susceptibles d’étendre en France
et à l’étranger, les actions de recherche, d’information, de vulgarisation
et de promotion relatives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de
contribuer à la sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environnement ligérien ».

GVisite libre

Visite d'un espace scénographique où vous allez découvrir le lien entre
la Loire et la Renaissance. Laissez-vous transporter au milieu des
décors et découvrez ce patrimoine en total immersion.
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, association de sensibilisation et
de valorisation du patrimoine naturel et culturel, vous propose une
découverte du fleuve Loire par l'éveil des sens. Embarquez en famille
pour un long voyage de la source à l’estuaire. Laissez-vous transporter
au milieu des décors, par les jeux de lumières, les sons, les images, les
odeurs et découvrez ce patrimoine magnifique en total immersion.
Plongez en plein coeur de la renaissance dans sa dimension naturelle
et culturelle : utilisation du fleuve par l'Homme, nouveau regard sur le
monde : la Loire fleuve des savoirs, Transport des idées avec Léonard
De Vinci, importation et exportation des marchandises, faune, flore, etc.
Une visite vivante et originale où vous serez l’observateur privilégié du
fleuve, dans un espace interactif et intuitif, pour faire escale à St Dyésur-Loire, port de Chambord à la Renaissance.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30

© DR

© DR

Saint-Gondon
Village de Saint-Gondon

10 rue de Gien - 02 38 36 90 76
Village remontant à la plus haute Antiquité, surmonté d'une Motte féodale (classée au titre des Monuments Historiques). Il possède un
menhir ainsi que de nombreux monuments : le prieuré, l’église, Des
maisons du XVe et XVIIe siècle, ainsi que des murailles, tourelles et
fossés de défense.

GVisite commentée

Déambulation dans le centre historique du village, à la découverte de
ses monuments.
Sur inscription sur st-gondon45@orange.fr
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 17h00 à 18h00

© DR

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Accro'art

160 rue du Cas-Rouge
Atelier de Conservation Restauration d’œuvres d'art

GVisite commentée

Visite guidée de l'atelier par la restauratrice Florence Carly. Présentation
de la restauration de deux tableaux de Verneuil-sur-Indre.
Visite par groupe de 10 personnes maximum
Sur inscription sur florence.carly@hotmail.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© F. Carly

Loiret
Saint-Maurice-sur-Aveyron
Abbaye de Fontainejean
Fontainejean

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© Mairie

Église Saint-Maurice

Place de l'Église – 06 42 41 01 63
Édifice construit au XIIe siècle.
Son portail, élément protégé, est inscrit par arrêté du 12 juin 1926.

GVisite libre

Venez admirer cette église du XIIe siècle, ses vitraux, ses peintures et son portail.

GExposition

Saint-Maurice se raconte
Exposition de cartes postales, photos et objets anciens pour évoquer et faire revivre le passé
de la commune : caractéristiques, modes de vie, diversité et transformations de son patrimoine.
Exposition de cartes postales anciennes de notre commune, en relation avec la vie d'antan,
les lieux tel que l'abbaye de Fontaine Jean, l'école, la Place de l'église et les commerces
existants.
Agrémenteront aussi, des objets anciens, des articles de journaux d'antan, partagés par les
habitants de Saint-Maurice-sur-Aveyron.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Mairie

Saran
Pathé

1010 Rue Nationale

GProjection

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine dans tous les
cinémas Pathé et Gaumont de France.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Séances gratuites sur réservation. Lien d'inscription à
venir.

© Pathé

Solterre
Église Saint-Pierre

Le Bourg - 02 38 94 94 09
Église avec chœur du XVIe siècle. On voit à l'intérieur de l'église, dont
le chœur et le sanctuaire sont de l'époque de transition, la litre seigneuriale et un blason. L'entrée porte également, à son sommet, une double
arcature du temps.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 18h00

© DR

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.
© DR
Exposition

"Sculpture et peinture au musée"
Découvrez les œuvres de Michel Alleaume : sculptures, peintures à
l'huile, peintures acrylique, aquarelles et plumes.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Concert

Musique traditionnelle au musée
Airs de musique traditionnelle interprétés à la vielle, tout au cours de l'après-midi.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Apiculture au musée
Présentation des techniques de l'apiculture et de la vie des abeilles dans la ruche, et ateliers
de fabrication de cadres de ruche et de bougies.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

© Musée

Fileuse au musée
Filage au rouet devant les visiteurs et explications sur les techniques traditionnelles de filage
de la laine.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Demi-tarif pour les adultes soit 2 €, gratuité pour les enfants

© Musée

Yèvre-la-Ville
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".
Animation Jeune public

Énigmes au château
Venez en famille découvrir des indices pour retrouver le Graal.

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
Entrées à la forteresse, tarifs réduits : 3 € et gratuit pour les moins de
15 ans
© ADS
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