CONFÉRENCE NATIONALE
DES ACADÉMIES
8-9-10 OCTOBRE 2014
ACADÉMIE D’ORLÉANS
5 rue Antoine Petit
45000 ORLÉANS

www.lacado.fr

Orléans, le 30 Mars 2014
Le Président

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

L'Académie d'Orléans aura l'honneur d'accueillir du 8 au 10 octobre prochain la réunion
annuelle de la Conférence Nationale des Académies.
Pour tous les participants, ce sera l'occasion de découvrir notre ville où l'histoire a laissé une
forte empreinte en lui léguant un très riche patrimoine.
Par ailleurs, ils pourront, pendant les visites et au cours des communications qui vont
jalonner ces trois journées, mesurer le dynamisme économique et l'esprit d'innovation qui président au
sein d'un grand nombre de secteurs d'activité dans l'ensemble du département du Loiret et de la région
Centre.
Enfin, ce sera une circonstance privilégiée pour renforcer encore les liens qui unissent nos
différentes Académies.
J'ai donc le plaisir de vous adresser en dossier joint les documents détaillant le programme et
les formulaires d'inscription.
Au nom de l'Académie d'Orléans, je souhaite d'ores et déjà la bienvenue à tous ceux qui, par
leur présence, contribueront au succès de cette rencontre.
Bien confraternellement.

Marc Baconnet
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Programme
1/2

Colloque de la Conférence Nationale des Académies
8 et 9 octobre 2014

Orléans, ville d’histoire et d’innovation
Mercredi 8 octobre
Matinée :

Arrivée. Installation dans les hôtels

17 h 45 :

Salle de 1'Institut, place Sainte-Croix
Accueil
Ouverture du colloque
Orléans sur la courbe de la Loire et au cœur de la France
(Patrick Villiers, professeur honoraire, Université de Boulogne-sur-Mer)
Orléans ou le poids des représentations
(Joël Mirloup, professeur honoraire, Université d'Orléans)
L'Agriculture, vocation du Loiret
(Xavier Beulin, président du CESER Centre et de la FNSEA)
Pause
La Loire dans tous ses états
(Joseph Picard, président honoraire de l'Académie d’Orléans et Pierre Gillardot,
professeur émérite, Université d’Orléans)
La forêt d'Orléans, forêt épuisée, forêt restaurée
(Pierre Bonnaire, ingénieur général honoraire du Génie Rural, des Eaux et Forêts)
Deux écrivains orléanais dans la Grande Guerre : Maurice Genevoix et Charles
Péguy
(Géraldi Leroy, professeur émérite, Université d'Orléans)
Moment musical à la salle de l’institut

18 h 45 :

Réception à l'Hôtel Groslot

20 h 00 :

Dîner Salle Eiffel. 17 rue de la Tour Neuve 45000 Orléans

13 h 00 :
14 h 00 :
14 h 30 :
14 h 55 :
15 h 20 :
15 h 55 :
16 h 10 :

16 h 40 :
17 h 05 :
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Jeudi 9 octobre

8-9-10 OCTOBRE 2014
Programme2/2

10 h 00 :

Visites au choix (voir page 5)
Centre de Conférences

12 h 30 :
14 h 00 :

16 h 40 :
17 h 00 :
18 h 30 :

Déjeuner
Reprise du colloque
Orléans en 2040
(Cyril Revaud, directeur de l'Urbanisme de la Ville d'Orléans)
Des tisanes d’hier aux molécules de demain
(Philippe Bernard, président-directeur général de Greenpharma)
L’industrie cosmétique en Région Centre, stratégie et recherche
(Jean-Luc Ansel, directeur général de la Cosmetic Valley)
Pause
Orléans : pôle universitaire et de recherche
(Marius Ptak, professeur émérite, Université d’Orléans)
Orléans : en avant, Mars !
(André Brack, directeur de recherche honoraire, CNRS)
Conclusion (Marc Baconnet, président de l'Académie d’Orléans)
Assemblée Générale de la CNA
Clôture des travaux

20 h 15 :

Dîner de gala.

14 h 25 :
14 h 50 :
15 h 25 :
15 h 40 :
16 h 05 :

Vendredi 10 octobre
09 h 30 :
12 h 30 :
14 h 00 :
16 h 00 :

Visites au choix (voir pages 6)
Déjeuner à Sully-sur-Loire
Visite du château de Sully-sur-Loire
Retour vers Orléans.
remercie ses partenaires

Drac Région Centre
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Lyceum club international d’Orléans

CONFÉRENCE NATIONALE
DES ACADÉMIES
DESCRIPTION DES VISITES PROPOSÉES
MATINÉE DU JEUDI 9 OCTOBRE

La richesse du patrimoine de la ville d’Orléans et sa valorisation lui ont permis d’obtenir en 2009 du Ministère de la
Culture le label « Ville d’art et d’histoire ».
1 – Le Centre ville ancien, la cathédrale
Le centre ancien d’Orléans, qui date du Moyen Âge, a fait l’objet d’un vaste plan de
réhabilitation grâce auquel un patrimoine prestigieux a été mis en valeur, notamment
maisons médiévales à pans de bois, élégantes façades Renaissance, hôtels particuliers
etc. Le visiteur traversera ainsi le quartier Bourgogne avec une vue sur la Loire, fleuve
dont le port fit la richesse de la ville au XVIIIe siècle. Il découvrira également la
cathédrale Sainte-Croix, un édifice de style gothique dont la construction s’est étalée
sur plus de 600 ans.
Durée : 2 heures. Rendez-vous 10 h devant l’Office de Tourisme, place Sainte-Croix.
La Cathédrale Sainte-Croix et ses tours

2 – Le Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts d’Orléans, fondé en 1797, est classé parmi les musées de province les plus anciens et les plus
riches. Il possède une collection exceptionnelle de peintures françaises et européennes qui va du XVe siècle à nos jours
(spécialement écoles françaises des XVIIe et XVIIIe siècles), ainsi qu’une collection de pastels qui se situe juste après
celle du Musée du Louvre.
Durée : 1 h 30. Rendez-vous 10 h devant le Musée, place Sainte-Croix.

3 – Le Musée historique et archéologique de l’Orléanais
Le Musée historique et archéologique de l’Orléanais est situé dans l’Hôtel Cabu, d’époque Renaissance. Construit en
1548 par l’architecte Jacques Androuet du Cerceau, il est dit « Maison de Diane de Poitiers ». Ce musée comporte une
salle consacrée au Trésor de Neuvy-en-Sullias, ensemble remarquable de bronzes gallo-romains découvert en 1861, de
réputation internationale. Une autre salle est dédiée à l’iconographie de Jeanne d’Arc, dont le souvenir est associé à
l’histoire de la ville.
Durée 1 h 30. Rendez-vous 10 h devant l’Hôtel Cabu, square Abbé Desnoyers.
4 – Le fonds ancien de la Médiathèque d’Orléans
La bibliothèque municipale d’Orléans célèbre cette année le tricentenaire de sa fondation ainsi que le vingtième
anniversaire de son installation dans la médiathèque dessinée par les architectes Dominique Lyon et Pierre du Besset.
Dans la salle patrimoniale réservée au fonds ancien, seront présentés et commentés des manuscrits médiévaux de l’abbaye
de Saint-Benoît-sur-Loire, de rares incunables et des livres insolites.
Durée 1 h 30. Rendez-vous 10 h devant l’entrée, 1 place Gambetta.
5 – Le Fonds régional d’art contemporain du Centre (FRAC Centre)
Le FRAC Centre, qui a célébré en 2013 son trentième anniversaire, est le seul en France à réunir dans ses collections la
création contemporaine et l’architecture expérimentale des années 1950 à nos jours. Ses 800 maquettes, 15 000 dessins et
600 œuvres d’artistes, qui sont enviés dans le monde entier, sont installés désormais dans un bâtiment organique et
dynamique, « Les Turbulences », conçu par les architectes Jakob +MacFarlane, qui a été inauguré en septembre dernier.
Durée 1 h 30. Rendez-vous 10 h devant
l’entrée, à l’angle du boulevard
Rocheplatte et de la rue du Colombier.
À gauche, Orléans vu de la rive sud de la Loire
À droite, statue de Jeanne d’Arc, place du Martroi
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DESCRIPTION DES VISITES PROPOSÉES
JOURNÉE DU VENDREDI 10 OCTOBRE

Départ des cars à 9 h 30, devant le théâtre d’Orléans.

1 – L’Oratoire de Germigny-des-Prés et la Basilique de Saint-Benoît-surLoire
1ère étape : L’Oratoire de Germigny-des-Prés (arrivée vers 9 h 45, départ 10 h 30)
L’oratoire érigé au IXe siècle par l’évêque Théodulfe, conseiller de
Charlemagne, est un des rares exemples de l’art carolingien. Il comporte au
cul-de-four de son abside la seule mosaïque byzantine de France dont la
beauté est intacte.
2ème étape : La basilique de Saint-Benoît-sur-Loire (arrivée 11 h, départ 12 h,

Oratoire de Germigny-des-Prés

arrivée à Sully-sur-Loire 12 h 20)

L’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, ou abbaye de Fleury, est une abbaye bénédictine. La basilique datant des XIe et XIIe
siècles fait partie des joyaux de l’architecture romane. En particulier, les chapiteaux historiés de la tour-porche sont d’une
admirable expressivité.
2 - Le Centre Hélios
Le nouveau centre de recherche du groupe LVMH, baptisé « Hélios », a été inauguré le 18 novembre 2013,
sur le site « Parfums Christian Dior » à Saint-Jean-de-Braye. Cet investissement de 30 millions d'euros est à la
pointe de la technologie de la recherche pour les parfums et cosmétiques. Plus de 300 personnes travaillent
dans ce centre commun aux différentes marques du groupe : Dior, Givenchy, Guerlain, Fresh etc.
3 – L’entreprise Baudin-Châteauneuf
Le groupe Baudin-Châteauneuf fait figure d’exception. Á la fois entreprise familiale et groupe indépendant,
BC a su s’imposer dans le paysage français de la construction grâce à une technicité maîtrisée et à l’écoute
attentive de chacun de ses clients. Créé en 1919 par Basile Baudin et Georges-Camille Imbault pour produire
des pylônes électriques, il s’est développé rapidement avec les charpentes métalliques pour hangars agricoles
et les ponts métalliques, tels que ceux de Tancarville et d’Aquitaine. Plus tard, l’entreprise s’est diversifiée
dans des secteurs du génie civil, génie mécanique, équipements portuaires et fluviaux, rénovation de bâtiments
et d’ouvrages d’art etc. BC emploie 1 300 personnes dans son siège de Châteauneuf-sur-Loire et 23 entités
réparties sur tout le territoire français.
4 - La Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel
Á mi-chemin entre Orléans et Sully, l’entreprise familiale LSDH est remarquable tant par son développement
que par les technologies de pointe dont elle a su se doter. Quelques chiffres clés : 25 lignes de
conditionnement, 670 millions d'emballages vendus par an, un chiffre d'affaires de 413 millions d'euros, une
équipe de près de 600 collaborateurs, 200 emplois créés ces 10 dernières années, 1 300 références logistiques,
etc.
Après le déjeuner, pour l’ensemble des participants, visite du château de Sully-sur-Loire
Construit à la fin du XIVe siècle sur les bords de la Loire, ce château est la porte d’entrée orientale du Val de Loire, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable forteresse médiévale classée monument historique en 1928, le château,
propriété du Conseil général du Loiret, entretient sa singulière allure grâce à ses larges douves en eau, son donjon massif
et ses hautes tours avec leurs toits en poivrière.
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LISTE INDICATIVE D’HÔTELS

Les numéros précédant le nom des hôtels sont reportés sur le plan page 8.
Faire les réservations directement et le plus tôt possible.
Résidence hôtelière

suite de la liste des Hôtels * * *

1 Apparthotel Jeanne d’Arc
orleans.jeannedarc@sejours-affaires.com
11 place du 6 Juin 1944.  02 38 62 93 00.
Attenant au Centre de Conférences, cafétéria
50 studios 2 personnes à partir de 47 € (tarif CNA)

9 Ibis Orléans Centre Gare 
h0862@accor.com  02 38 62 40 40.
17 avenue de Paris.
67 chambres de 63 à 93 € (selon le jour)
10 Ibis Orléans Centre Foch 
H1397@accor.com 02 38 54 23 11.
4 rue du Maréchal Foch.
125 chambres à partir de 85€ (tarif préférentiel pour
45 chambres avec le code « Académie » à
communiquer à la réservation)

Hôtels * * * *
2 Best Western Hôtel d’Arc 
hotel.darc@wanadoo.fr  02 38 53 10 94.
37 ter rue de la République.
35 chambres à partir de 111,50 €.

11 Quality Hôtel Orléans Centre 
hotel@quality-orleans.com  02 38 53 24 64.
40 rue de la République.
47 chambres à partir de 95 €.

3 Mercure Orléans Centre 
H0581@accor.com  02 38 62 17 39
44 quai Barentin..
11 chambres à partir de 131 €.

12 Hôtel Escale Océania 
escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com
 02 38 54 47 65.
16 quai Saint-Laurent
50 chambres à partir de 95 €.

Hôtels * * *
4 Grand Hôtel 
grandhotel45@hotmail.com  02 38 53 19 79
1 rue de la Lionne..
33 chambres à partir de 75 €.

Hôtels * *

5 Hôtel de l’Abeille 
contact@hoteldelabeille.com .  02 38 53 54 87.
64 rue Alsace-Lorraine
14 chambres sans ascenseur,
à partir de 89 € (-remise CNA)

13 Jackotel 
jackotel.orleans@orange.fr  02 38 54 48 48.
18 Cloître Saint-Aignan.
40 chambres à partir de 52 € (tarif CNA)
14 Hôtel Marguerite 
reservation@hotel-marguerite.fr  02 38 53 74 32.
16 place du Vieux Marché
25 chambres à partir de 69 €.

6 Hôtel d’Orléans
hotel.orleans@wanadoo.fr 02 38 53 35 34
7 rue Adolphe Crespin. .
18 chambres à partir de 64 €.

15 Hôtel Saint Aignan 
reservation@hotel-saintaignan.fr  02 38 53 15 35.
3 place Gambetta
27 chambres à partir de 69€.

7 Hôtel des Cèdres 
contact@hotelcedresorleans.com  02 38 62 22 92
17 rue du Maréchal Foch..
32 chambres à partir de 69 €.

*****

8 Hôtel Saint-Martin 
contact@hotel-st.martin.fr  02 38 53 02 28.
52 boulevard Alexandre Martin.
21 chambres à partir de 75 €.

 : parking privé
 : parking public tarif préférentiel

.
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