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Patrimoine : 
châteaux, 

cathédrales,… 

Cathédrale Ste Croix. Orléans https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/cathedrale-sainte-
croix-orleans_TFOPCUCEN0450100249 

Maison de Jeanne d’Arc. Orléans http://www.jeannedarc.com.fr/maison/maison.htm 

Eglise de Germigny-des-Prés, oratoire carolingien (mosaïque) http://www.tourisme-loire-foret.com/Oratoire-carolingien-de-Germiny 

Abbaye de St Benoit-sur-Loire XIe http://www.abbaye-fleury.com/ 

Abbatiale de St Pierre en Gâtinais XIIe http://www.loiret.fr/eglise-abbatiale-de-ferrieres-en-gatinais-
patrimoine--20031.htm?RH=R8.3.5 

Forteresse de Yèvre-le-Châtel XIIIe http://www.yevre-la-ville.fr/spip.php?article29 

Basilique de Cléry-St-André XVe https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/basilique-notre-dame-de-
clery-clery-saint-andre_TFOPCUCEN0450100246 

Château de Sully-sur-Loire XIIIe-XIVe http://www.chateausully.fr/ 

Château de Meung-sur-Loire XIIe-XIIIe http://www.chateau-de-meung.com/fr/ 

Château de Beaugency XIIe-XVIe http://www.chateau-de-beaugency.com/fr/ 

Château de Saint-Brisson XIIIe https://www.chateau-saint-brisson.com/ 

Château de Chamerolles http://www.chateauchamerolles.fr/ 

Châteauneuf-sur-Loire et musée de la marine de Loire http://www.musee-marinedeloire.fr/ 

Château de Gien, musée international Chasse et faïencerie de Gien http://www.chateau-gien.com/ 

Archives départementales du Loiret http://www.archives-loiret.fr/ 

 
 

 
Musées 

Musée des Beaux-Arts/historiq./archéologiq. d’Orléans http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm 

Musée Girodet. Montargis http://www.musee-girodet.fr/ 

Musée de la Résistance et de la déportation. Lorris http://www.museelorris.fr/ 

Musée du cirque et de l’illusion. Dampierre-en-Burly http://www.museeducirqueetdelillusion.com/ 

Musée du théâtre forain. Artenay http://www.musee-theatre-forain.fr/ 

Musée de la mosaïque/émaux, Briare http://www.emauxdebriare.com/museefr.php 

Musée des deux marines et du pont-canal, Briare http://www.musee-2-marines.com/ 

Musée de la Marine de Loire. Chateauneuf-sur-Loire http://www.musee-marinedeloire.fr/ 

Cervil : Centre d’études et de recherche sur les camps 
d’internement du Loiret. Orléans 

http://www.cercil.fr/ 

 
 
 

Contemporain 

FRAC Centre-Val de Loire. (Architecture). Orléans http://www.frac-centre.fr/ 

CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) Orléans http://www.caue45.fr/ 

Théâtre d’Orléans, scène Nationale http://www.theatredorleans.fr/ 

Centre Chorégraphique National, Maud Le Pladec. Orléans http://www.ccn-orleans.com/ 

La maison des métiers d'art. Ferrieres en Gâtinais (expos) http://www.ferrieresengatinais.fr/maison-des-metiers-dart 

Les Tanneries, Centre d’art contemporain, Amilly http://www.lestanneries.fr/ 

Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans (expo). http://www.orleans-metropole.fr/362/la-collegiale-st-pierre-le-puellier.htm 

Cent soleils (Cinéma, audiovisuel), Orléans http://centsoleils.org/WordPress/ 

   INVENTAIRE DES LIEUX CULTURELS                                   Doc. Alain Murschel, IA-IPR d’arts plastiques de l’académie Orléans-Tours 

 

4
5

 -
 L

O
IR

ET
 

mailto:alain.murschel@ac-orleans-tours.fr
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/cathedrale-sainte-croix-orleans_TFOPCUCEN0450100249
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/cathedrale-sainte-croix-orleans_TFOPCUCEN0450100249
http://www.jeannedarc.com.fr/maison/maison.htm
http://www.tourisme-loire-foret.com/Oratoire-carolingien-de-Germiny
http://www.abbaye-fleury.com/
http://www.loiret.fr/eglise-abbatiale-de-ferrieres-en-gatinais-patrimoine--20031.htm?RH=R8.3.5
http://www.loiret.fr/eglise-abbatiale-de-ferrieres-en-gatinais-patrimoine--20031.htm?RH=R8.3.5
http://www.yevre-la-ville.fr/spip.php?article29
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/basilique-notre-dame-de-clery-clery-saint-andre_TFOPCUCEN0450100246
https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/basilique-notre-dame-de-clery-clery-saint-andre_TFOPCUCEN0450100246
http://www.chateausully.fr/
http://www.chateau-de-meung.com/fr/
http://www.chateau-de-beaugency.com/fr/
https://www.chateau-saint-brisson.com/
http://www.chateauchamerolles.fr/
http://www.musee-marinedeloire.fr/
http://www.chateau-gien.com/
http://www.archives-loiret.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm
http://www.musee-girodet.fr/
http://www.museelorris.fr/
http://www.museeducirqueetdelillusion.com/
http://www.musee-theatre-forain.fr/
http://www.emauxdebriare.com/museefr.php
http://www.musee-2-marines.com/
http://www.musee-marinedeloire.fr/
http://www.cercil.fr/
http://www.frac-centre.fr/
http://www.caue45.fr/
http://www.theatredorleans.fr/
http://www.ccn-orleans.com/
http://www.ferrieresengatinais.fr/maison-des-metiers-dart
http://www.lestanneries.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/362/la-collegiale-st-pierre-le-puellier.htm
http://centsoleils.org/WordPress/


Ressources du patrimoine de la région - inventaire du patrimoine : www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr 
Musées de la région Centre-Val de Loire : http://musees.regioncentre.fr/les-musees - Arts Visuels en région Centre : https://aaar.fr/ 

http://www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr/
http://musees.regioncentre.fr/les-musees
https://aaar.fr/

