
 

Visites commentées gratuites : 
21/09 : histoires du roman au gothique 
28/09 : en regardant vers la façade 
05/10 : de pierre en pierre (chevet et transepts) 
12/10 : les histoires de saint Euverte 
19/10 : cathédrale, église de l’évêque 
09/11 : la chapelle de sainte Jeanne d’Arc 
16/11 : rencontre avec l’artiste de l’apocalypse 
23/11 : les petits secrets de la sacristie 
30/11 : le retable et l’histoire de Marie 
07/12 : saint François et la crèche 
14/12 : les crèches de la cathédrale 
…et plus !             Tous les détails sur : 

www.cathedrale-orleans.fr/petitsmidis 



 
 

LES PETITS MIDIS 
 
Tous les mercredis de l'année à 12h20, en dehors des vacances scolaires, nous vous proposons une courte visite sur un 
sujet traité en 20 minutes par un de nos guides de la cathédrale. Quand c'est possible, le sujet est en rapport avec le temps 
liturgique. Ces visites sont faites gratuitement par des guides bénévoles de la cathédrale (un don pour la cathédrale est 
possible). 

RV à la boutique à 12h20 ! 
LES SUJETS ET LES DATES : 
21 septembre 2022 : histoires du roman et du gothique (les cathédrales successives) 
28 septembre 2022 : en regardant la façade (parvis, tours, façade) 
5 octobre 2022 : de pierre en pierre (tour extérieur : forêt de pierre, chevet, façade des transepts) 
12 octobre 2022 : les histoires de Saint Euverte (les 3 histoires transmises par la Tradition) 
19 octobre 2022 : cathédrale, église de l’évêque (cathèdre, mitres et crosses, chapelle des évêques, trésor) 
9 novembre 2022 : la chapelle de sainte Jeanne d’Arc (l'histoire particulière de cette chapelle) 
16 novembre 2022 : rencontre avec l'artiste (Bruno Le Sourd, qui a peint l'exposition Apocalypse) 
23 novembre 2022 : les petits secrets de la sacristie (peintures murales, chapier, trésor, tableaux...) 
 
Temps de l'Avent 
30 novembre 2022 : le retable et l'histoire de Marie (retable de la Vierge, vie de Marie, mystère de l’Incarnation) 
7 décembre 2022 : saint François et la crèche (Chapelle de St François d’Assise, vitrail de Pierre Carron) 
14 décembre 2022 : les crèches de la cathédrale (celles de la chaire, du retable de la Vierge, du médaillon du chœur) 
 
Temps 'ordinaire' : 
4 janvier 2023 : histoires du roman et du gothique (les cathédrales successives) 
11 janvier 2023 : les histoires de Saint Euverte (les 3 histoires transmises par la Tradition) 
18 janvier 2023 : cathédrale, église de l’évêque (cathèdre, mitres et crosses, chapelle des évêques, trésor) 
25 janvier 2023 : cathédrale royale (implication des rois de France, sacres, baptêmes, financement...) 
1er février 2023 : les petits secrets de la sacristie (peintures murales, chapier, trésor, tableaux...) 
8 février 2023 : la chapelle des fonts baptismaux (symboles, reliques surprenantes...) 
 
Temps du carême : 
1er mars 2023 : 14 scènes de pierres sculptées (le chemin de croix de la nef) 
8 mars 2023 : les œuvres de la Passion (Christ de Tuby, ancien jubé, chapelle Ecce Homo) 
15 mars 2023 : les tableaux de la Passion (Gethsémani, Zurbaran et Vignon dans la sacristie, …) 
22 mars 2023 : 23 scènes de chêne sculptées (les boiseries du chœur), la Bible des pauvres 
29 mars 2023 : d'autel en autel (les autels et leur symbolique) 
5 avril 2023 : Le nom de la cathédrale (reliques de la Sainte Croix, histoire de sainte Hélène) 
 
Temps de Pâque : 
12 avril 2023 : la résurrection dans la cathédrale I (vitrail de la Croix Glorieuse de Pierre Caron) 
3 mai 2023 : les fêtes Johanniques (Jeanne d’Arc à Orléans) 
10 mai 2023 : la résurrection dans la cathédrale II (croix lumineuse, verrière du chœur, relique, médaillon) 
17 mai 2023 : un autel contre un mur (retable du Sacré-Cœur) 
24 mai 2023 : 23 scènes de Semaine Sainte sculptées (les boiseries du chœur) 
 
Temps 'ordinaire' : 
31 mai 2023 : Visitation de la Vierge (retable de la Vierge, vie de Marie et mystère de l’Incarnation) 
7 juin 2023 : Cathédrale royale : implication des rois de France à partir de Charles II le Chauve (sacres, baptêmes, 
financement) 
14 juin 2023 : traces de la première cathédrale gothique (du XIIIe au XVe siècle) 
21 juin 2023 : histoire de vitrail (les vitraux du XVIIe au XXIe siècle, couleurs, techniques, …) 
28 juin 2023 : la musique des orgues (orgues de la nef et du chœur) 
 

BONNES VISITES !


