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587ème Fêtes de Jeanne d’Arc 
 
 

Des festivités du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 2016 
 

 
Le 8 mai 1429, Jeanne d’Arc libère Orléans du siège anglais, 
avec l’aide des alliés écossais. Depuis ce jour, toute la ville 
se réunit autour de commémorations et festivités afin de 
fêter son héroïne et ses alliés. 
Cet événement historique va bien au-delà de nos frontières 
et coïncide cette année avec le 720ème anniversaire de la 
AULD ALLIANCE, la Vieille Alliance franco-écossaise, qui sera 
mise à l’honneur du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 
2016. 
 
Au son des cornemuses, à la lueur des torches,  Jeanne et 
ses pages rendront hommage aux écossais lors de la balade 
commémorative de l’Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans, le 
soir du 29 avril. Le cortège sera clôturé par un spectacle qui 
offrira un voyage poétique et musical en la Cathédrale 
Sainte-Croix. 
 
Le samedi 30 avril, les Fêtes de Jeanne d’Arc s’installent à 
La Source et proposent notamment une reconstitution, des 
démonstrations de combats et la venue de Jeanne et de son 

escorte. 
 
La journée du 1er mai sera quant à elle rythmée par l’épopée de Jeanne d’Arc à travers la ville : la 
chevauchée de Jeanne d’Arc, suivi d’un dîner médiéval. 
 
Le marché médiéval s’installera au Campo Santo, du jeudi 5 au dimanche 8 mai. 
 
Véritable temps fort et moderne des Fêtes de Jeanne d’Arc, le rendez-vous est donné pour le week-
end du 7 et 8 mai. 
Le soir du 7 mai, le nouveau son et lumière, créé par Xavier De Richemont, sera projeté sur la 
Cathédrale Sainte-Croix, puis lors de cette même soirée, la jeunesse orléanaise se retrouvera pour le 
Set Electro, sur le parvis du théâtre, rendez-vous devenu incontournable. 
Le 8 mai, en mémoire à la levée du siège d’Orléans par Jeanne d’Arc, le défilé militaire et le cortège 
commémoratif investiront le centre-ville. 
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Quelques données clefs 
 
 

 Jeanne d’Arc : Emma Fesneau 
 Née le 20 avril 1999 à ORLEANS 

 Domiciliée à ORLEANS 

 Elève de 1ère S au Lycée Saint-Charles 

 Père : Chef d'entreprise (Entreprise de Transports)  

 Mère: Comptable 

 Appartient à une famille de 3 enfants. 

 Chef d'équipe aux Scouts Unitaires de France 

 Pastorale de son lycée 

 Pratique la natation synchronisée au Cercle Jules Ferry 

 Les Pages : Aymeric de la Batie et Amalric Sterlin 
 

Aymeric de la BATIE 

 Né le 1er mars 1999 

 Domicilié à ORLEANS 

 Elève de 1ère S au Lycée Jean-Zay 

 Père : Responsable commercial à 
AMUNDI Immobilier 

 Mère: Formatrice chez AMC 
Formation 

 Appartient à une famille de 5 
enfants 

 Routier aux Scouts d'Europe 

 Joue de la trompette au 
Conservatoire d’Orléans 
 

Amalric STERLIN 

 Né le 20 octobre 1999 

 Domicilié à ORLEANS 

 Elève de Terminale S au 
Lycée Saint-Charles 

 Père : Cadre Logistique chez 
l'OREAL 

 Mère: Psychologue scolaire 

 Appartient à une famille de 6 
enfants 

 Appartient aux Scouts 
Unitaires de France 

 Joue du trombone au 
Conservatoire d’Orléans. 

 
 10 jours de Fêtes 

 
 Le défilé militaire du 8 mai (14h50) rassemblera environ 400 personnels (l’un des plus 

importants défilés militaires de France, après le 14 juillet sur les Champs Elysées). 
 

 Le 7 mai, le Set Electro s’installe sur le parvis du Théâtre d’Orléans pour la 9ème édition de 
l’événement. 
 

 Le concert de la Musique Municipale d’Orléans rendra hommage à la musique celtique, en 
présence de Jeanne d’Arc, le 5 mai à 16h au Palais des sports. 
 

 Nouveautés 2016 :  
o Pérennisation de la projection sur la Cathédrale 
o Orléans La Source fête Jeanne d’Arc le 30 avril. 
o Solo Piper (cornemuse) tous les jours à 12h durant 15 min Place du Martroi, du 29 

avril au 8 mai. 
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Spectacle « Jehanne une étoile pour 
notre temps », 

Création artistique de Pierre Fesquet. 
Spectacle musical sur l’espérance au 
travers de textes de Charles Peguy, 
Francis Jammes ou encore Joseph Delteil. 

 

Vendredi 29 avril, l’entrée de Jeanne d’Arc 

organisée par l’association Orléans Jeanne d’Arc 
 

L’entrée de Jeanne d’Arc par la Porte Bourgogne le 29 avril 
1429 sera célébrée au cours d’une balade à la lueur des 
torches dans le centre ancien de la ville. A l’occasion du 
720ème anniversaire de l’amitié franco-écossaise, Jeanne et 
son escorte invitent à rendre hommage aux écossais qui 
ont livré bataille aux cotés de notre héroïne au son des 
cornemuses. Le cortège prendra fin en la Cathédrale Sainte- 
Croix (ouverture des portes à 21h00) avec un voyage poétique et musical… 

Déroulé :  
 21h30 : Accueil de Jeanne d’Arc et de son escorte à la Porte Bourgogne. 
 21h45: Hommage aux Ecossais au Cloître Saint-Pierre-Empont 
 22h00: Spectacle musical en la Cathédrale Sainte-Croix 

 
Organisation : Association Orléans Jeanne d’Arc 

Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, les cornemuses d’Orléans Dihun Pipe Band, 
l’Association Auld Alliance.  

« Agents de voyages artistiques » :  

Caroline Guisset et Pierre Fesquet, comédiens, 

Damien Roquetty, ténor, 

Gildas Harnois, organiste. 

 

 

Samedi 30 avril, Orléans La Source fête Jeanne d’Arc 
Allée des Sapins 

 
A partir de 15h, rendez-vous au cœur de la vie du XVème siècle avec la reconstitution historique d’un 
campement médiéval et d’un camp de vie militaire d’une compagnie écossaise. Présentation et 
démonstrations de combats, des armements, de l’archerie et de l’artisanat d’époque (broderie, 
couture, fabrication de la côte de mailles…) 
 
Proposé par : La Mesnie des Leus du val de Loyre et les Chardons d’Orléans. 
 
A 17h, Jeanne d’Arc, accompagnée de son escorte, échangera avec petits et grands sur les temps 
forts de son passage à Orléans et à La Source. 
 
A partir de 19h, dîner médiéval animé (payant) suivi d’une retraite aux flambeaux. 
 
Pour les enfants, de nombreuses animations, d’inspiration historique, seront proposées par les 
associations de la Source. 

 
Animation musicale proposée par la Compagnie Corazon. 

Associations participantes : Le comité des fêtes de La Source, l’Association numismatique du Centre, les Amis 
du Tramway d’Orléans, les Arteliers de La Source, Ça Cartoun, Qualité de vie à La Source, les Amis Tunisiens 
du Loiret, le Secours Catholique, le Club des Seniors de La Source, Cléry, son Histoire en Lumière. 
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Le 4 mai à 21h 
Concert de Luc Arbogast en la Cathédrale Sainte-Croix – 

« OREFLAM TOUR » 
 

Avec son look de ménestrel, sa voix hors normes et rare 
de contre-ténor, accompagné de son Bouzouki irlandais, 
Luc Arbogast puise sa musique dans l’imaginaire 
historique et le métissage des cultures. 
 
Informations pratiques : 
21h : Début du concert, ouverture des portes à 20h. 
Tarifs : 
Adultes : 32€ / 4-14 ans : 16€. Gratuit pour les - 4 ans (conditions lors 
de la réservation) 
Point de vente : Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans. 
Plus de renseignements sur www.lucarbogast.fr 

 

Dimanche 1er mai, la Chevauchée de Jeanne d’Arc 

 
Chevauchée historique évoquant l’épopée de Jeanne d’Arc à travers la ville et hommage de la 
jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc.  

Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, la Musique Montjoie de Saint-Denis-en-
Val, les cornemuses d’Orléans Dihun Pipe Band et les harmonies de Saint-Marc et Saint-Vincent.  

Déroulé : 
 10h : Départ place du Martroi 
 11h : Traversée de la Loire depuis St Loup, bord de Loire, St Jean de Braye 
 11h45 : Accueil de Jeanne d’Arc à l’Ile Charlemagne après la traversée de la Loire 
 15h : Départ du Cortège de l’Ile Charlemagne 
 15h45 : St Jean le Blanc 
 16h30 : Envoi de l’Étendard au Monument des Tourelles à St Marceau. Retour sur la Place du 

Martroi par le pont George V et la rue Royale 
 17h : Arrivée 

 
 

Mercredi 4 mai, Hommage à Jeanne d’Arc  
à Notre Dame des Miracles 

 
Déroulé : 

 18h : Départ de la procession avec les célébrants 
          Maison de Jeanne d’Arc – Place De Gaulle 

 18h30 : Office religieux 
              Eglise Notre Dame des Miracles – 3 rue Cloche Saint-Paul 
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Du jeudi 5 au dimanche 8 mai : Le marché médiéval  
Au Campo Santo 

 
Plus de 100 exposants venus de toute la France et d’Europe seront 
présents. 

 

Une programmation riche reprenant les divertissements d’autrefois : 
farces médiévales, danses, musique, jeux et contes médiévaux… petits 
et grands seront à la fois ravis et surpris en déambulant entre les 
stands. 

 

De nombreuses tavernes médiévales seront présentes sur site pour se  
restaurer.  

 

Reconstitution d’un camp de vie d’une compagnie écossaise du XVème  
siècle et présence d’Highlanders de ArdBlair. 
 

Agenda : 

 Inauguration le jeudi 5 mai à 11h00. 
 Les 5, 6 et 7 mai de 10h à 22 h. 
 Le 8 mai de 10h à 19h. 
 Le 7 mai remise du prix de la plus belle échoppe à 12h. 

 

Programmation proposée par les Compagnies : Tornals, Sembadelle et Les 
Colporteurs de fables. 

Associations participantes : Les  Chardons d’Orléans, la Auld Alliance, 
PICCOLO. 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les enfants :  

- Un atelier de dessin proposé 
par l’association PICCOLO.  

- Un jeu de piste avec des 
énigmes à retrouver sur le 
marché… 

- Des jeux médiévaux mis à 
disposition. 

 

Le jeudi 5 mai à 16h 
Concert de la Musique Municipale d’Orléans  

au Palais des Sports 
S’inscrivant entre autre dans sa thématique « Ciel et 
Espace », la Musique Municipale d’Orléans rend 
hommage à la musique celtique avec un programme 
riche et varié, en présence de Jeanne d’Arc. 
 
Sous la direction de François Denais et Pascal Guénin-
Vergracht. 
 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
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Le samedi 7 mai à 16h30 
Concert du Mackenzie Caledonian Pipe Band 

En l’Eglise Saint-Pierre du Martroi 
Informations pratiques : 
Durée 1h  

Concert gratuit dans la limite des places disponibles. 

Jeudi 5 et vendredi 6 mai, les balades animées de la Auld Alliance 
 

Orléans célèbre cette année les 720 ans d’amitié entre la France et 
l’Ecosse. Les liens forts entre nos deux pays se sont construits à 
travers les siècles, jusqu’à notre époque contemporaine. 
Il est proposé de partir à la découverte des lieux témoignant de ce 
passé, au rythme de la cornemuse, au cours d’une balade animée, 
ponctuée d’anecdotes, d’événements qui seront contés et d’airs aux 
accents écossais.  
Une dégustation surprise sera offerte aux participants ! 
 
Animée par un guide conférencier du Service Ville d’Art et d’Histoire 
d’Orléans. 
Associations participantes : La Auld Alliance, Orléans Dihun Pipe Band et 
les Chardons d’Orléans. 
 
Informations pratiques : 
Gratuit, limité à 40 personnes. 
Durée : 2h. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès d’Orléans. 
Téléphone : 02.38.24.05.05 
Le lieu de départ sera communiqué lors de l’inscription. 

 
 
 

Samedi 7 mai, Hommage des villes jumelles à Jeanne d’Arc, 
A l’Hôtel Groslot 

 
A 14h, Renouvellement des serments de  jumelage en présence de la délégation de Dundee (Ecosse) 
et de St-Flour (France) dans les cadres respectifs des 70ème et 30ème  anniversaires de jumelage avec la 
Mairie d’Orléans.  
 
A 15h30, célébration du 720ème anniversaire de la Auld Alliance 
Départ de la cour d’honneur de l’Hôtel Groslot 
Puis recueillement devant les plaques écossaises à l’intérieur de la Cathédrale 
Sainte-Croix, rue de la Poterne et retour Place du Martroi, au son des 
cornemuses.  
 
Associations présentes : Orléans Dihun Pipe Band, le Mackenzie Caledonian Pipe Bande (Dundee), la Auld 
Alliance et les Chardons d’Orléans. 
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Le samedi 7 mai à 19h 
Concert de la Chorale Francis Poulenc 

En l’Eglise Saint-Pierre du Martroi 
Concert de la chorale Francis Poulenc, sous la direction 
de Raphaël Liguori et du Chœur « Chantemoy » sous la 
direction de Benoit Fallou.  
 
Concert gratuit dans la limite des places disponibles. 

 

Samedi 7 mai, Cérémonie de remise de l’étendard 
Place Sainte-Croix 

 
A 22h, cérémonie de remise de l’étendard par Olivier Carré, Maire d’Orléans, Député du Loiret à 
Monseigneur Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans.  
 

Associations participantes : 

La Musique Municipale d’Orléans sous la direction de François Denais / Pascal Guénin-Vergracht, du Chœur 
orléanais constitué pour l’occasion, sous la direction de Cécile André et d’Elisabeth Renault, de Daphnée 
Coregan, soliste, et des cornemuses du Mackenzie Caledonian Pipe Band et d’Orléans Dihun Pipe Band. 
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Samedi 7 mai, Son et Lumière « Jeanne, visages universels » 
Place Sainte-Croix 

 

A 22h30 : Son et Lumière «  Jeanne, visages universels » création originale de Xavier De Richemont 
Spectacle gratuit, durée 20 min. 
 

« D’Orléans rayonne l’Eglise conquise à la quête de 
Jeanne.  
A son visage éclatant répond celui de celles qui à 
travers le Monde ont embrassé la devise et divulgué la 
Parole.  
Une œuvre comme un cri répandu sur la Terre pour 
propager la nouvelle d’un monde libre et humain.  
Sur la lice se tend la laine enluminée tissant la matrice 
du Christ en Majesté. Amande divine irradiant la 
matière, la mandorle envoie de son cœur constellé les 
passées irisées colorant l’arc en ciel.  
Le Roi glorieux apparaît en son centre assis dans la 
Lumière.  
L’œuvre pariétale se déroule sur Sainte-Croix vibrante 
de couleurs, découvrant de ses fils chamarrés l’ardente 
bannière aux célestes figures. 
Les tours fleurdelisées retiennent les nuages échappés 
du Livre de Saint-Jean quand la multitude des saints 
de la grande chasuble compose une Sainte-Croix aux 
fils d’or brodés. 
De cette Multitude naît Jeanne Universelle 
déployant l’étendard et son message divin. 
Alors Ingres fait entrer le siècle troubadour en 
héraut d’Orléans et le tableau se pare des trésors de 
la Ville.  
Et l’Europe naissante prodigue à son Eglise les plus 
beaux monuments, Sainte-Marie-des-Fleurs éclaire 
la Toscane, Saint-Pierre brille à Mayence, Saint-
Jacques à Compostelle. 
 
La Parole voyage, s’embarque à l’Outre-mer, 
rayonne sur New York et Notre Dame d’Afrique. Elle 
termine sa course aux portes de l’Orient, où est le 
Commencement. 
La Parole est délivrée, la lecture engagée, le sens est 
donné. 
C’est le moment du grand embrasement.»  
 
Xavier de Richemont. 
 
  

Nouveauté 2016 :  
Pérennisation du Son et Lumière 

Du 27 mai au 24 septembre :  
Spectacle son et lumière sur la 

Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans :  
« Jeanne, visages universels » 

Jours de projection :  
Du 27 mai au 2 juillet et du 2 au 24 
septembre inclus : vendredi et samedi 
Du 7 juillet au 27 août inclus : jeudi, 
vendredi et samedi 
Horaires de projection : durée 20 min 
Du 27 mai au 14 août inclus : à 23h et à 
23h30 
Du 18 août au 24 septembre inclus : à 
22h30 et à 23h 

« Sainte-Croix vibrante de couleurs, 
découvrant de ses fils chamarrés 
l’ardente bannière aux célestes 

figures. » 
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Samedi 7 mai, Set Electro 
Parvis du Théâtre D’Orléans, Boulevard Pierre Ségelle 

 
De 23h à 1h30, la Mairie d'Orléans organise la 9ème édition du Set Electro des Fêtes de Jeanne, avec, 
pour la seconde année : l’installation du concert sur le parvis du Théâtre d’Orléans, et 3 artistes qui 
se succèderont sur scène. 40 000 personnes ont assisté au show en 2015… Combien seront au 
rendez-vous le 7 mai prochain, sur le parvis du Théâtre d’Orléans, pour fêter Jeanne d’Arc ?  

 
Zoom sur le Warm’up assuré par le vainqueur de l’Orléans DJ Cast : 

 

 17 candidatures reçues en 2016. 
 Deux phases de sélection :  

o le 7 avril, les 17 candidats se produiront au Night Way 
o le 22 avril, les 3 meilleurs DJ seront retenus pour participer à la finale au Nova Club. 

L’Orléans DJ Cast, un concours inédit à destination des jeunes de l’agglomération Orléanaise, et 
offrant une opportunité unique à un jeune DJ d’assurer le warm’up de l’une des plus importantes 
soirées de la scène électro en France. 

 
 

Rétrospective 
Le Set Electro des Fêtes de Jeanne d’Arc accueille les vedettes internationales de la scène électro :  
 Michael Calfan (2015) 
 Nervo (2014) 
 Joachim Garraud (2013) 
 Roger Sanchez (2012) 
 Benny Benassi (2011) 
 Laurent Wolf (2010) 
 David Vendetta (2009) 
 Martin Solveig (2008) 

 
 
Informations pratiques : 
 

 L’agencement sur le Parvis du Théâtre d’Orléans : la scène installée sur le parvis du Théâtre 
d’Orléans permettra au public de prendre possession des boulevards Alexandre Martin et 
Pierre Ségelle, qui seront interdits à la circulation du samedi 7 mai, 20h au dimanche 8 mai, 
7h. 

 

 Le public pourra accéder au site à partir de 21 heures (2 points d’accès : l’un à l’est, l’autre à 
l’ouest des boulevards). 

 

 9 écrans d’ambiance avec : 
1 écran géant de 6x3m positionné en fond de scène, 1 écran 5x3m, 5 écrans de 2 x1m sur les 
tours vidéo positionnées sur le site (écrans pour les effets visuels) et 2 écrans de vidéo 
projection en haut de scène. 

 

 Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. Ainsi que 
tout contenant pouvant être pris pour projectile. 

 

 Le Set Electro est organisé en partenariat avec les radios Vibration et Radio FG 
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Dimanche 8 mai, Office religieux solennel 
Cathédrale Sainte-Croix, à 10h 

Messe à l’occasion des Fêtes Johanniques. 
 

Dimanche 8 mai, Hommage officiel à Jeanne d’Arc 
Place Sainte-Croix 

 
A 14h30, Discours d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, Député du Loiret et du Président des Fêtes. 

 

Dimanche 8 mai, Hommage militaire à Jeanne d’Arc 
Place Sainte-Croix 

 
A 14h50, défilé des troupes à pied depuis la place du Martroi jusqu’à la place Sainte-Croix.  

Défilé des troupes motorisées depuis les Tourelles jusqu’à la place Sainte-Croix et défilé aérien.  

En présence de la « Musique de l’air ». 

 

Le défilé* sera composé d’environ 400 personnels. Par l’ampleur des effectifs déployés, le défilé 

militaire du 8 mai à Orléans constitue l’un des plus importants défilés après celui du 14 juillet à Paris. 

*Programmation en cours. 

 

 Défilé aérien : 
 1 A400M 
 3 M2000 de l’escadrille Jeanne d’Arc 
 1 C130 

 
 Défilé à pied et monté 

 Formation musicale :  
o Musique de l'air 

 12ème régiment de cuirassiers :  
o Chef de détachement 
o Etendard du 12ème régiment de cuirassiers et sa garde 
o Un commandant d’unité 
o Un peloton 

 Centre national de soutien opérationnel 
o Chef de détachement 
o Drapeau du 43ème régiment de transmissions et sa garde 
o Un commandant d’unité et fanion 
o Une compagnie 

 Base aérienne 123 
o Chef de détachement 
o Drapeau de la 61ème escadre de transport et sa garde 
o Deux commandants d’unité et fanions 
o Deux compagnies 
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 Etablissement central du matériel du service de santé des armées 
o Chef de détachement 
o Fanion de l'ECMSSA et sa garde 
o Une section 

 Groupement de soutien de la base de défense d’Orléans-Bricy 
o Chef de détachement 
o Fanion et sa garde 
o Un commandant d’unité et fanion 
o Une compagnie 

 Marine Nationale 
o Chef de détachement de la préparation militaire marine d’Orléans 
o Détachement de la préparation militaire marine d’Orléans et son fanion 
o Chef de détachement de la préparation militaire marine de Tours 
o Détachement de la préparation militaire marine de Tours et son fanion 

 Police Municipale 
o Chef de détachement 
o Drapeau et sa garde 
o Section de marche 
o 3 maitres-chiens + 3 chiens 

 
 Défilé motorisé 

 12ème régiment de cuirassiers 
o 7 VBL 

 Base aérienne 123 
o 1 véhicule du CPA10 
o 2 camions SCRIBE 

 Service départemental d’incendie et de secours du Loiret 
o Chef de détachement 
o Drapeau du SDIS 45 
o 15 véhicules spécialisés 

 
 

 

 

Dimanche 8 mai, départ du cortège commémoratif 
Place Sainte-Croix 

 

A 15h20, cortège composé de Jeanne d’Arc et de son escorte, des médiévaux, des provinces 

françaises, des corps constitués et des associations locales. 

 

Déroulé : 
 Jeanne d’Arc et son escorte ouvrent le cortège,  
 Les délégations de médiévaux et des Provinces Françaises, 

Les corps constitués (justice, armée, université, parlementaires, conseil municipal, autres 
collectivités, justice, armée, université) 

 La société civile : associations et clubs sportifs. 
 Au total, le cortège sera composé de près de 2000 personnes. 
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Dimanche 8 mai, restitution de l’Étendard 
Place Sainte-Croix 

 
A 18h30, Cérémonie de restitution de l’Étendard par Monseigneur Jacques Blaquart, Évêque 

d’Orléans, à Olivier Carré, Maire d’Orléans, Député du Loiret.  

Avec la participation exceptionnelle du Mackenzie Caledonian Pipe Band de Dundee.  
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Autour des Fêtes 
 

Le service « Ville d’Art et d’Histoire » d’Orléans propose tout au long de l’année des parcours 

découvertes, des animations et des publications sur l’histoire et le patrimoine de la ville.  

Découvrez les circuits sur Jeanne d’Arc…  

 

Mercredi 4 mai, Balade découverte GéoMOTifs :  
Orléans au temps de Jeanne - Nouveau Parcours ! 

 

A 10h30, balade interactive : 

L’application GéoMOTifs et son tout nouveau circuit médiéval, permet de découvrir le nouveau 

circuit médiéval dans la ville avec un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire d’Orléans.  

Tout en collectant les détails et décors médiévaux via l’application, le guide apportera les clés pour 

mieux observer et comprendre le patrimoine orléanais hérité du temps de Jeanne d’Arc. 

 

Informations pratiques : 
Gratuit – limité à 40 personnes 
Durée : 1h30 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès d’Orléans : 02.38.24.05.05 
RDV à l’Office de Tourisme – place de l’Etape. 
 
Circuit Libre : 

Pour partir à la découverte des décors médiévaux librement il suffit de télécharger l’application 

GéoMOtifs et de suivre la géolocalisation pour trouver les décors et en apprendre davantage sur les 

monuments et les événements historiques de l’époque de notre héroïne. 

Application téléchargeable gratuitement 
 

 

 
 

  

Deux documents mettant à l’honneur notre héroïne… 

Jeanne d’Arc - Laissez-vous conter Orléans :  

Un circuit de visite propose de partir à la découverte du souvenir de Jeanne à travers les lieux et 

monuments d’Orléans. Il retrace également l’épopée de Jeanne d’Arc, de son enfance à sa 

canonisation.  

Free leaflet in English: “Joan of Arc – Listen to the story of Orleans”   

 

Rallye-découverte : “Sur les pas de Jeanne d’Arc”  

Découvrir l’histoire de Jeanne d’Arc à travers des jeux et en se promenant dans la ville. Circuit, 

jeux d’observation et de mots.  

Dès 6 ans.  

Gratuit. Documents en distribution à la Maison de Jeanne d’Arc, auprès de l’Office de Tourisme et des 

Congrès d’Orléans et sur le stand « Ville d’Art et d’Histoire et Tourisme d’Orléans », du 5 au 8 mai sur le 

marché médiéval.   
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Animations de l’Office de Tourisme et de Congrès d’Orléans 
 

Le 7 mai, à 10h et 15h : Sur les pas de Jeanne d’Arc 

C’est à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc qu’un guide contera l’épopée de l’héroïne au travers de 

la ville et de ses monuments. A l’issue de la visite, il conviera les participants à déguster une boisson 

d’époque. 

Informations pratiques : 
Rdv à 10h et 15h 
Durée environ 2h 
7,50 € - Visite limitée à 25 personnes 
Tél. : 02 38 24 05 05 

Les 27 avril et 4 mai à 14h30 : Les ‘‘Amuse  Mômes’’ à la découverte de Jeanne d’Arc 

En compagnie d’un guide et à l’aide d’indices laissés par Jeanne d’Arc, les enfants retraceront 

l’épopée de notre héroïne au travers de la ville. Des petits cadeaux seront remis à chaque enfant à 

l’issue de l’animation. 

Informations pratiques : 
Rdv à 14h30 à l’Office de Tourisme  
Pour les 5-8 ans 
Durée : environ 1h30  
6 € - Visite limitée à 15 enfants 
 
Rappel : Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.  
 
Découvrez les autres visites proposées par l’Office de Tourisme et de Congrès sur la thématique de 
Jeanne d’Arc sur www.tourisme-orleans.com.  
 
 
 
 
 

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2016 :  
Exposition : « La traversée de Jeanne d’Arc » 

Au Bateau Lavoir  
 

De 10h à 20h, l’exposition gratuite « La traversée de Jeanne d’Arc » est proposée par la maison 

d’édition associative et humanitaire « Respire » et le Bateau Lavoir 

Avec : 

Artiste peintre orléanais Thierry Cardinet  

Sculpteur sur bois Daniel Prévoteaux 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-orleans.com/
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Du 1er avril au 31 août, Exposition : « Jeanne d’Arc en chemise et en 
pantalon. Le costume d’homme et de femme au XVème siècle » 

Au Centre Charles Péguy 
 

L'habillement joue un rôle non négligeable dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Celle qui se faisait appeler 

la Pucelle se présente à Charles VII en habit d’homme et de voyage, deux transgressions qui 

semblent acceptées de tous. Or, à son époque, il est interdit aux femmes de s'habiller ainsi, le 

vêtement étant un marqueur du statut social. 

En passant en revue le bon usage du vêtement médiéval dans tous ses aspects, l'usage particulier 

qu'en fit Jeanne d'Arc en sera éclairé.  

Informations pratiques : 
Exposition du mardi au samedi : 14h-18h  
Visite commentée le samedi 30 avril à 14h30 – Gratuit 
Autres dates et Inscriptions  au 02 38 53 20 23  
 

 

 

 

Vendredi 6 mai:  
Conférence « Une étude en rouge : la robe de Jeanne d’Arc »  

 
A 18h30, dirigée par Françoise Michaud-Fréjaville.  

Parmi les rares descriptions physiques contemporaines de Jeanne d’Arc, le témoignage de Jean de 

Metz rappelle qu’il l’a vue arriver à Vaucouleurs, « vêtue de pauvres habits de femme de couleur 

rouge ». Prise au pied de la lettre, l’allusion n’avait jamais été comprise jusqu’à ce jour. Françoise 

Michaud-Fréjaville élucidera la signification sociale de cet habit au XVème siècle.  

Informations pratiques : 
Réservation obligatoire au 02 38 53 20 23 - Gratuit 
Centre Charles Péguy  
Salle d'exposition temporaire  
11 rue du Tabour  
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La Maison de Jeanne d’Arc 
Cette maison à pans de bois est une reconstitution des années 1960 de la demeure de Jacques 

Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, chez qui Jeanne d’Arc séjourna durant le siège d’Orléans 

du 29 avril au 9 mai 1429. 

La Maison de Jeanne d’Arc  accueille un centre de recherche et de documentation, et une salle 

multimédia avec des bornes interactives, une cartographie, une chronologie illustrée et un film (15 

min) sur l’épopée de Jeanne d’Arc.  

Entièrement reconstruite dans les années soixante après avoir été détruite en 1940, elle abrite 

aujourd'hui une salle multimédia et un centre de recherche et de documentation consacrés à Jeanne 

d'Arc. Ces espaces ont totalement été réaménagés et ont été rouverts au public en avril 2012 à 

l’occasion de l’année du 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. 

Le rez-de-chaussée de la Maison Jeanne d’Arc est équipé d’une salle multimédia. Le visiteur pénètre 

dans un espace intégrant des bornes interactives, une cartographie des batailles et une chronologie 

des principaux événements de la vie de l’héroïne. Une fois cette étape franchie et les premières clefs 

de lecture acquises, le visiteur a la surprise de découvrir un espace de projection pouvant accueillir 

19 personnes.  

Au-dessus de la salle multimédia se trouve le centre de recherche et de documentation sur Jeanne 

d’Arc, organisé sur trois niveaux. Ce fonds exceptionnel correspond à 200 mètres linéaires et 6 

tonnes de documents. Soit 37 000 livres, revues, cartes postales, films, diapositives, dossiers 

documentaires, consacrés à la Pucelle et classés par thèmes. Un trésor accessible et consultable (sur 

rendez-vous) non seulement par les chercheurs, les historiens et les étudiants, mais également par le 

grand public désireux d’en apprendre davantage sur cette période de l’histoire. L’exceptionnelle 

richesse de ce fonds documentaire en fait le plus important centre de documentation consacré à 

Jeanne d'Arc au monde, devant Boston (Etats-Unis) et Rouen (France). 

Informations pratiques : 
Entrée libre le 8 mai 2016 de 10h à 13h  
Maison de Jeanne d’Arc - 3, place de Gaulle 
02 38 68 32 63 / mja@ville-orleans.fr 
Visite en français et anglais   
Durée de la visite : 30 minutes  
D’avril à septembre, de 10h à 18h du mardi au dimanche sauf jours fériés   
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2 € 
Accès gratuit pour les porteurs du Pass Culture * 
Billet d’entrée donnant accès au Musée Historique et Archéologique de l’Orléanais (Hôtel Cabu, 
square Abbé Desnoyers) 
* Renseignements sur www.orleans.fr 

http://www.orleans.fr/
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Le Musée historique et archéologique de l’Orléanais 
 

Installé dans l’Hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée 

abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-

romains. 

Il présente notamment des objets et des œuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle 

d’Orléans à travers l’architecture médiévale ou Renaissance. 

Informations pratiques : 
Musée historique et archéologique de l’Orléanais   
Hotel Cabu, Square Abbé Desnoyers - 02 38 79 25 60  
Du mardi au dimanche : 9h30-12h / 13h-18h 
Fermeture le 8 mai 
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit 2 € (le ticket donne également accès au musée des Beaux-Arts) 
 
Visites commentées de la salle Jeanne d’Arc : 
Le 3 mai à 14h 
Le 6 mai à 11h 
Le 7 mai à 15h30 
Le 10 mai à 14h 
Durée : 1h 
Réservation obligatoire au 02 38 79 25 60 
Visite limitée à 20 personnes 
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Contact Presse :  
Marine Musette - Tel. 06 77 27 93 38  - marine.musette@orleans-agglo.fr - www.orleans-agglo.fr 

Informations pratiques 

Pour venir :  

Venez en tram, en bus : www.reseau-tao.fr  

ou à vélo www.agglo-orleans.fr 

Pensez également au covoiturage www.covoiturage.orleans.fr 

Ou encore en train www.sncf.fr  

 

Ouverture des parkings pendant les Fêtes :

HOTEL DE VILLE 

Ouvert tous les jours 24h/24h 

Gratuit le 5 mai de 7h à 23h 

Gratuit le 6 mai de 18h à 23h 

Gratuit le 7 mai de 7h à 3h  

Gratuit le 8 mai de 7h à 22h 
 

CATHÉDRALE 

Gratuit le 7 mai de 18h à 3h 

Gratuit le 8 mai de 7h à 22h 
 

CHARPENTERIE 

Gratuit le 7 mai de 18h à 3h 
 

CHÂTELET 

Gratuit le 8 mai de 8h à 1h  

PATINOIRE (BARON) 

Gratuit le 8 mai de 8h à 20h   

 

MEDIATHEQUE (GAMBETTA) 

Gratuit le 8 mai de 8h à 22h 
 

MÜNSTER 

Ouvert tous les jours 24h/24h 

Gratuit les dimanches et jours fériés 
 

GARE 

Ouvert tous les jours 24h/24h    

Payant 
 

CHEVAL ROUGE  

Ouvert le 8 mai de 8h à 23h 

Payant 

 

Plus d’infos sur www.orleans-gestion.fr 

 

Fauteuils roulants mis à disposition gratuitement à l’Office du Tourisme (02 38 24 05 05) et 

au parking de l’Hôtel de ville (O2 38 54 23 80) 

 

La Mairie d’Orléans remercie l’ensemble des associations et partenaires qui participent 

aux Fêtes de Jeanne d’Arc. 

 

 
 
 

mailto:marine.musette@orleans-agglo.fr
http://www.orleans-agglo.fr/
http://www.sncf.fr/
http://www.orleans-gestion.fr/

