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GUIDE DES  
BONNES PRATIQUES
L’adoption de bonnes pratiques assure les meilleures conditions pour un moment de décou-
verte partagée. Des mesures sanitaires ont été mises en place pour proposer une programma-
tion complète et de qualité, tout en maintenant la vigilance qui s’impose. Nous comptons sur 
vous pour vous y conformer.

Port du masque obligatoire à partir de 8 ans, sous réserve de modification des consignes 
nationales. 

Les contenus de ce programme et les instructions ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire.

De nombreuses visites ou animations sont sur réservation préalable obligatoire. Lorsque 
c’est le cas, merci de vous conformer à cette consigne : sans réservation, pas de visite, les 
personnes chargées de l’accueil seront intraitables ! Les contacts sont indiqués pour chaque 
formule de visite.
Toutes les visites sur inscription sont soumises à la présentation d’un pass sanitaire valide.
Très bon week-end à Bourges !

AVANT  
DE COMMENCER…
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Traduction en LSF possible

POUR VOUS INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE  
WWW.VILLE-BOURGES.FR, À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
Accueil des journées européennes du Patrimoine, place Simone-Veil.
Tout au long du week-end, vous y trouverez renseignements et documentation.



EDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,

Que de chemin parcouru depuis la création de l’Inspection 
des Monuments historiques en 1830 par le ministre Guizot !
Il s’agissait alors de faire cesser les destructions de biens qui 
n’intéressaient personne et apparaissaient souvent comme 
des freins à la marche du progrès. Aujourd’hui, les Journées 
du patrimoine sont le rendez-vous des amoureux de notre 

héritage culturel et rassemblent chaque année 12 millions de personnes.
Fort de cet engouement et afin de poursuivre la démocratisation de ce secteur, le ministère 
de la Culture a invité cette année les participants à illustrer le thème « Patrimoine pour tous, 
ensemble faisons vivre le patrimoine ». 
Répondant à cet appel, le service municipal « Ville d’Art et d’Histoire » a concocté un 
programme de visites et d’animations renouvelé.
Ainsi, afin de décloisonner les musées, un cours de yoga vous est proposé au musée Estève. 
Dans le même temps, les habitants des quartiers nord et du Val d’Auron sont invités à 
appréhender les richesses de leurs territoires au cours de « rando-visites ». Enfin, tout un 
programme de conférences et d’atelier est proposé aux personnes en situation de handicap.

Ville au patrimoine de rayonnement international, Bourges saura s’appuyer sur cet 
héritage pour devenir la Capitale européenne de la Culture en 2028.

Bonnes visites et découvertes à toutes et tous !

PICTOGRAMMES
Traduction en LSF possible Accessible aux personnes à 

handicap moteur

Accessible aux personnes 
déficientes mentales

Animation principalement 
destinée au jeune public

Accessible aux personnes 
à handicap moteur, mais 
avec accompagnant

Accessible aux personnes 
déficientes visuelles

Thème 2021 - Manifestation répondant 
au thème « patrimoine pour tous »
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Corinne Trussardi
Maire-adjointe chargée du 
tourisme et du patrimoine

Yann Galut 
Maire de Bourges 
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LES LIEUX 
CULTURELS ET 
LEURS ANIMATIONS
LES ARCHIVES MUNICIPALES
Rue Jules-Bertaut -Mallarmé ou 
Romain-Rolland
Samedi de 14h à 17h et  
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
• VISITES COMMENTÉES
Des visites gratuites des coulisses où sont conser-
vés près de 2 km de documents patrimoniaux 
seront présentées par un archiviste. 
Réservations obligatoires sur le site des archives :  
https://archives.bourgesplus.fr
Dimanche de 15h à 17h
• À LA RENCONTRE DES QUARTIERS 
 par Bourges Ville d’art et d’histoire
Pour tout savoir sur l’histoire du quartier Bourges 
nord. Thème 2021 - Sans réservation.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DU CHER
Rue Heurtault de Lamerville -Archives
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• VISITES COMMENTÉES 
 « les archives, un patrimoine, des métiers » 
Partez à la découverte des coulisses des archives 
départementales du Cher, un patrimoine sans 
cesse renouvelé et des métiers hors du commun : 
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salles de lecture, centres de documentation, 
salle de tri et magasins de conservation, mais 
également ateliers de restauration, comme celui 
consacré aux sceaux.
Départs toutes les 30 min (1h30 environ)

Samedi et dimanche de 14h à 18h
• VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION  
 TEMPORAIRE : « Écriture(s) » 
Avec l’exposition Ecriture(s), les archives 
départementales vous invitent à la découverte de 
leurs plus remarquables documents manuscrits, 
des plus anciens aux plus insolites, une occasion 
de s’émerveiller sur mille ans d’écriture, un 
passionnant voyage dans le temps, sur un trait de 
plume.

Samedi et dimanche à 14 h, 15 h 30 et 17 h
• ESCAPE GAME AUX ARCHIVES !
Venez découvrir de manière ludique les fonds 
et les collections des archives. Suivez la piste 
d’un trésor du Moyen Âge en parcourant des 
documents d’archives et en répondant à des 
énigmes. Gamers, à vos marques ! Attention, 
nombre de places limité.
À partir de 16 ans. Sur inscription préalable obligatoire 
par groupe de 4 par session au 02 48 55 82 60 ou 
direction.archives@departement18.fr.

Partiel
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION DU CHER
Rue Heurtault de Lamerville -Archives
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
Le musée s'ouvre à tous les publics attachés à 
la mémoire et à l'histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Sa visite invite à la réflexion sur le 
sens donné à la vie, à l'engagement et sur la 
modernité des valeurs de la Résistance. La place 
particulière donnée à l'histoire de la ligne de 
démarcation et l'intégration du musée au site et 
au fonctionnement de la direction des archives 
départementales et du patrimoine en font un 
lieu unique en France. 

Samedi 18 et dimanche 19 à 10h
• VISITES GUIDÉES DU SITE  
 DES PUITS DE GUERRY
Le musée de la Résistance et de la Déportation 
du Cher propose deux visites guidées du site des 
puits de Guerry, en partenariat avec le comité du 
souvenir de la tragédie des puits de Guerry, le 
comité départemental d'union des associations 
et des amis de la Résistance et de la Déportation 
du Cher et la direction générale de l'Armement.
Rendez-vous à l'église de Soye-en-Septaine à 10h 
précises. Environ 1 h 30.  
15 personnes maximum par groupe. 
Réservations obligatoires avant le 9 septembre 
noms et prénoms à envoyer à  
direction.archives@departement18.fr

1. Yann Galut
Maire de Bourges
© Lydia Descloux

2. Les archives  
municipales
© F. Lauginie

3. Centre d’interprétation  
de l’architecture et  
du patrimoine
© Service VAH
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LA BIBLIOTHÈQUE DES QUATRE 
PILIERS - HÔTEL TÉMOIN
8 place des Quatre-Piliers Témoin,  
Moyenne ou Saint-Pierre
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et 
dimanche de 14h à 18h30
• VISITE LIBRE
La bibliothèque patrimoniale de Bourges est 
accueillie depuis 1964 dans l’hôtel particulier 
construit entre 1744 et 1747 pour Pierre Guyard 
et légué à la Ville de Bourges par la famille 
Témoin. Elle conserve plus de 100 000 docu-
ments du 12e au 21e siècle.

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Office de tourisme, place Simone-Veil 
Victor-Hugo
Samedi et dimanche de 9h à 19h 
• VISITE LIBRE - Thème 2021 
En guise d’introduction à votre découverte de la 
ville, le Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine vous permet de comprendre 
l’évolution de Bourges à travers les siècles et ses 
caractéristiques architecturales. Vous y trouve-
rez également de la documentation sur le patri-
moine local et le réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire.
Créé par Bourges Ville d'art et d'histoire.
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4. Musée de l’hôtel Lallemant
© VAH

5. Le muséum d’Histoire naturelle

6. Le musée Estève
© VAH

4

LE CHÂTEAU D’EAU - CHÂTEAU D’ART 
Rue de Séraucourt-Séraucourt
La salle de circulation de l’ancien château d’eau, 
édifié en 1867, accueille depuis 1998 des exposi-
tions d’art contemporain.
Samedi et dimanche de 15h à 19h 
visite libre
• DANS LE CADRE DE BOURGES   
 CONTEMPORAIN, EXPOSITION : HABITER  
 Thème 2021
En invitant au voyage, l’exposition HABITER 
dévoile la porosité, l’hybridation, les analogies 
et les affinités entre les arts visuels et les savoir-
faire. Il invite à un parcours transdisciplinaire et 
transgénérationnel composé de duos d’artistes 
occupant chacun les alvéoles de l’édifice. Cette 
proposition présente la céramique interagissant 
de manière efficace et dynamique avec le des-
sin, la peinture, la photographie, la sculpture, le 
design, l’art numérique, le son ou l’installation.
Renseignements au 02 48 67 04 18

LE MUSÉE ESTÈVE
HÔTEL DES ÉCHEVINS
13 Rue Edouard-Branly -Cujas
Samedi et dimanche de 10h-12h et de 14h-18h 
• VISITE LIBRE
Construit en 1490 pour accueillir les institutions 
municipales, l’hôtel des Échevins accueille 
depuis 1986 la donation de Maurice Estève (1904-
2001), peintre majeur de la seconde moitié du 
20e siècle. À travers ses œuvres, le visiteur suit le 
parcours d’un artiste réfléchi et sensible.

Samedi à 10h et 11h - Thème 2021
• COURS DE YOGA POUR LES ENFANTS
accompagnés d’un de leurs parents, par Delphine 
Fouque. 
À partir de 5 ans à 10h et de 8 ans à 11h. Apporter 
un tapis de yoga ou une serviette de toilette. 
Réservations obligatoires au 02 48 57 81 46. 
Durée 45 minutes
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Samedi à 17h 
• QUINTET VOCAL NAKUPENDA (1h)
Airs du baroque à nos jours
Sans réservation mais nombre de places limité à 25
 Thème 2021 

Dimanche à 15h
• VISITE-ATELIER (1h) - Thème 2021 
Pour les personnes en situation de handicap 
visuel, s’appuyant sur les œuvres de Maurice 
Estève. 
Sans réservation mais nombre de places limité à 25

Dimanche à 16h 
• CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE : Le chignon  
 Thème 2021 
Un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré 
sous les yeux du public par Deborah Scheller. 
Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, 
la chorégraphe Anne Perbal réalise une per-
formance dansée au son de la voix soprano de 
Daphne Corregan. Une plongée dans l’univers 
sonore du 18e siècle : Grétry, Haydn, Rameau, 
Gluck et même des chants composés par Marie-
Antoinette elle-même. 
Sur inscription au 02 48 57 81 46, nombre de places 
limité à 25
Par la compagnie Les yeux grands fermés - 40 minutes
De 6 à 99 ans, voire plus si affinités... 

LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
Parc des expositions, rue René-Ménard
Auron ou La Fontaine 
Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
• VISITE LIBRE
Créé en 1927 et rénové en 1989, le muséum  
de Bourges valorise ses collections d’au moins 
170 000 spécimens, qui représentent un témoi-
gnage de la diversité du monde grâce aux apports 
de donateurs passionnés ayant parcouru la pla-
nète. Une large place est faite à la chauve-souris.

• EXPOSITIONS  - Thème 2021 
Le muséum de Bourges présentera deux expo-
sitions sur le thème de l’alimentation : Manger 
change le monde et Espèces en voie d’apparition.
Le photographe américain Peter Menzel et la jour-
naliste Faith D’Aluisio ont photographié dans 24 
pays une trentaine de familles devant l’équivalent 
d’une semaine de nourriture. Au-delà des clichés, 
l’exposition et le projet Hungry Planet dont elle est 
issue, montrent le grand écart des conditions de 
vie et les différences extrêmes du pouvoir d’achat.
La seconde exposition est une création pour le 
muséum d’Histoire naturelle de l’artiste plasticien 
François Riou qui transforme et détourne les élé-
ments de notre consommation de façon piquante 
et poétique, en créant de nouvelles espèces ani-
males et végétales formant les collections du 
muséum du futur, quand la biodiversité actuelle 
ne sera plus. Par là-même, François Riou nous 
interroge sur notre manière de consommer.

7



MOF Place Etienne Dolet, 
18000 Bourges,  

Tous les jours
(sauf les mardis et dimanches matins) 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h 

MOF
LA PERFECTION AU 
féminin

Du 12 JUIN 2021 
au 5 JANVIER 2022

EXPOSITION AU MUSÉE
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

LE MUSÉE DE L’HÔTEL LALLEMANT
5 Rue de l’Hôtel-Lallemant-Saint-Bonnet
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
Bâti à l’aube du 16e siècle, cet hôtel particulier 
est l’une des toutes premières expressions de la 
Renaissance française en architecture, remar-
quable par la qualité de son décor sculpté et par 
la personnalité de ses commanditaires, les frères 
Lallemant.

• ÉTAPE DE BOURGES CONTEMPORAIN :  
Jean-Marc Chomaz, Une solution au problème 
de raréfaction du temps, Passé, Présent.

Samedi de 15h à 17h
• VISITES JUKE-BOX - thème 2021  
C’est vous qui choisirez, dans une liste, l’objet 
ou les objets sur le(s)quel(s) vous souhaitez des 
commentaires. Sans inscription - 5 minutes par objet

Samedi de 14h à 18h
• DÉMONSTRATION / INITIATION  
D’ESCRIME ARTISTIQUE - Thème 2021 
Les films de cape et d’épée vous ont toujours fait 
rêver ? Venez vous initier aux techniques de l’es-
crime ancienne avec la section d’escrime artis-
tique et historique du Bourges Escrimes. 
Sans inscription.

 

Dimanche à 10h
• VISITE-CONTÉE POUR  
 LES TOUT-PETITS (2-5 ans) - thème 2021  
Réservation obligatoire au 02 48 57 81 46 - 1h

LE MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS 
DE FRANCE
Place Étienne-Dolet-Victor-Hugo
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
Dans une aile de l’ancien palais archiépiscopal, 
ce musée met en lumière les objets réalisés par 
des lauréats du concours « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France ». Au fil des années, il s’est 
enrichi de donations diverses issues des métiers 
manuels, artisanaux et industriels.

EXPOSITION : MOF, la perfection au féminin  
Thème 2021 
L’exposition Meilleures Ouvrières de France : 
la perfection au féminin propose, au travers 
d’une cinquantaine d’œuvres, une réflexion sur 
la place des femmes dans les métiers de l’arti-
sanat, dans la filière de l’enseignement tech-
nique et au sein de l’histoire du mouvement 
ouvrier. Elle initie également un dialogue entre 
haute maîtrise technique et création artistique, 
comme entre transmission et évolution, ques-
tionnant la spécificité de ces parcours féminins.

Samedi à 15h
• VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Sans réservation, nombre de places limité. 1h

Dimanche de 14h à 16h
• EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES et 
démonstration par la dessinatrice de BD Derji. 
Sans réservation - Thème 2021

7.Musée de l’hôtel Lallemant
© Service Communication 
Ville de Bourges

8. Musée des Meilleurs  
ouvriers de France
© Service Communication 
Ville de Bourges

9.Exposition Guerre du Golfe
© Musée des écoles militaires

10. 7. Escrime à l'hôtel Lallemant 
© Bourges Escrimes
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Dimanche de 16h à 18h
• MÉDIATIONS À LA CARTE
Choisissez les objets sur lesquels vous souhaitez 
des explications. Sans réservation - Thème 2021

LE MUSÉE DU MATÉRIEL ET  
DE LA MAINTENANCE
Écoles militaires, avenue de Dun
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
Le musée présente les origines de la mainte-
nance et l’évolution de cette dernière, depuis le 
service de l’Artillerie créé à la fin du Moyen Âge 
jusqu’à la création de l’arme du Matériel.
Exposition extérieure : de nombreux véhicules,  
anciens et actuels.

LE MUSÉE DU TRAIN ET  
DES ÉQUIPAGES MILITAIRES
Écoles militaires, avenue de Dun
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
L’exposition permanente de la collection du 
Train a été transférée en 2021 dans un nouveau 
bâtiment spacieux et lumineux. Cette visite, 
à destination des petits (avec son parcours 
enfant) comme des plus grands, vous révèlera 
l’évolution de l’arme du Train au service de la 
France. Le Train assure depuis sa création en 
1807, par l’empereur Napoléon 1er, les missions 
de transport et de logistique au profit de l’ar-
mée de Terre. Cet espace est le premier jalon du 

futur pôle muséal, devant à terme accueillir les 
trois collections patrimoniales du ministère des 
Armées : le Matériel, le Train et l’armement de la 
direction générale de l’Armement.

• EXPOSITION : Guerre du Golfe 1990-1991 -  
Opération Daguet : la logistique au cœur  
des forces (visite libre)
Cette exposition sur l’engagement français pendant 
la guerre du Golfe en 1990-1991 met en lumière l’en-
semble des opérations logistiques qu’a nécessité 
l’envoi pendant près d’un an de 15 000 Français. Elle 
souligne donc l’action toute particulière de l’arme 
du Train et du Matériel à l’occasion de la commémo-
ration du conflit 30 ans plus tard.

LE PALAIS JACQUES CŒUR
Rue Jacques-Cœur -Arènes ou Cujas
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• VISITE LIBRE
Découvrez la « Gran’t maison » de Jacques Cœur : 
son histoire (hôtel particulier, hôtel de Ville, Palais 
de Justice), son architecture, chef-d’œuvre du 
gothique flamboyant civil. Un décor somptueux qui 
affiche la réussite et l’influence de son propriétaire.  
Visite gratuite mais jauge limitée - audioguide 3€ - en 
famille, livret-jeu en vente 2€

10
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11. Chevet de la cathédrale
© VAH

12. Cathédrale, détail du vitrail 
de Saint-Jean-Baptiste
© VAH

13. L’église du Sacré-Cœur
© VAH

LES ÉDIFICES 
RELIGIEUX ET LEURS 
ANIMATIONS

LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE, 
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Place Étienne-DoletVictor-Hugo
Samedi de 8H30 à 19H15,  
dimanche de 8H30 à 10H30 et de 13h à 19h15
• VISITE LIBRE
Bâtie à partir de 1195 et achevée vers 1250,  
la cathédrale Saint-Étienne se distingue par son 
architecture aux proportions harmonieuses et 
par ses décors de la plus haute qualité. Inscrite au 
patrimoine mondial de l'humanité par l’UNESCO en 
1992 pour son importance dans le développement 
de l’architecture gothique, elle l’est également 
depuis 1998 comme composante des chemins de 
Compostelle en France.
Signalétique du patrimoine disponible tout au long 
de la visite.
Livret d’aide à la visite en Français facile à lire et à 
comprendre disponible à l’accueil de Bourges Ville 
d’art et d’histoire, place Simone-Veil

CRYPTE
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h
• VISITE COMMENTÉE  
samedi matin toutes les 30 minutes 
• VISITE LIBRE les après-midis
Descendez dans les soubassements de la 
cathédrale pour découvrir la crypte qui abrite 
les fragments du jubé et le tombeau du duc Jean 
de Berry. 
Gratuit. Accueil et visites assurés par le Centre des 
monuments nationaux

LA SALLE HAUTE DU PILIER BUTANT
Dimanche de 14h à 18h
• VISITES COMMENTÉES
Par groupes de 18 personnes maximum. Tickets à 
retirer à l’accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, 
place Simone-Veil, à partir de 13h45 - 30 minutes
Visites assurées par une guide-conférencière de 
Bourges Ville d’art et d’histoire

Samedi à 10h
• VISITE COMMENTÉE 
La cathédrale avant la COVID :  
plaisirs et calamités au Moyen Age
Les décors de la cathédrale recèlent de 
représentations de calamités (épidémies, 
déluge) mais aussi de plaisirs (repas, musique) 
qui en disent long sur la pensée et la société 
médiévales. En compagnie de Patrick Dorléans, 
professeur de sciences au lycée Jacques Cœur.
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire,  
place Simone-Veil. Réservations obligatoires au  
02 48 57 81 46. 1h30 voire plus si affinités !

11
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Dimanche à 15h30
• VISITE COMMENTÉE 
« Du symbolisme au sacré, 
 la cathédrale autrement »
Décoder les symboles gravés dans la pierre 
ou ornant les vitraux de la cathédrale vous 
permettra de vous immerger dans l’univers 
sacré du Moyen Âge.
Réservations obligatoires au 02 48 57 81 46
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Simone-Veil - 1h
Visite assurée par une guide-conférencière de 
Bourges Ville d’art et d’histoire

LA SACRISTIE DU CHAPITRE 
Samedi de 14h à 19h et dimanche  
de 9h à 10h30 et de 14h à 19h
• VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle de la sacristie 
du chapitre avec présentation d’ouvrages 
liturgiques anciens. 
Présentation assurée par l’association des Amis de la 
cathédrale. Par petits groupes

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
10 rue de l’Abbé-Moreux
Jacques-Cœur ou Abbé-Moreux
Samedi et dimanche de 15h à 18h
• VISITE LIBRE
Bâtie en 1909 en style néo-roman dans un 
quartier en plein développement, l’église 
est complétée par l’architecte Nasousky en 
1930-1932. En 1936, les ateliers de mosaïstes 
Mauméjean décorent le fond du chœur. En 1955, 
un campanile aux lignes modernistes est ajouté 
à l’ensemble.
Présentation de l'atelier de broderie du Sacré-
Cœur, d’une exposition de photographies sur les 
vitraux et la statuaire. Médailles de la Neuvaine 
perpétuelle du Sacré-Cœur de Jésus. Découverte 
du parcours entre l'église du Sacré-Cœur et la 
cathédrale ou inversement. 
Accueil assuré par la Neuvaine du Sacré-Cœur.
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue Notre-Dame-Poulies

Samedi de 14h30 à 18h
• VISITE LIBRE
Dans cette église, reconstruite après 1487, 
classée en 1931, se mêlent motifs du gothique 
tardif et de la première Renaissance ainsi que 
des décors des 17e, 18e et 19e siècles.
Accueil assuré par l’association Sauvegardons Notre-
Dame de Bourges

3e FESTIVAL :  
L'AUTOMNE BAROQUE DE BOURGES
De jeudi à dimanche : conférences, concerts et 
spectacles

Samedi 15h - salle du duc Jean
• CONFÉRENCE Les Lumières, quelles influences  
sur la musique ?  
par J.-M. Thil, professeur agrégé, musicologue 

Samedi 17h
• CONCERT Douce extravagance
C.-P.-E. Bach, J.-P. Kimberger, F.-W. Rust, F. Benda, 
avec Ilton Wjuniski au clavicorde et Valéri Balssa à la 
flûte traverso.
25 € pour la conférence et le concert, paiement sur 
place. Réservations et renseignements sur les tarifs : 
06 83 18 62 72

LA CHAPELLE DE LA RÉCONCILIATION 
UNE CHAPELLE CACHÉE !
26 rue Porte-Jaune-Moyenne
Dimanche de 15h à 19h

• VISITE LIBRE (visites commentées à la 
demande)
Présentation de l’histoire de la chapelle de la 
rue Porte-Jaune, évocation du Franciscain de 
Bourges, le père Josef Stanke.

OUVERTURES 
ET VISITES 
EXCEPTIONNELLES

À LA RENCONTRE DES QUARTIERS
Thème 2021
Durant ce week-end dédié au « patrimoine pour 
tous », les musées et la Ville d’art et d’histoire 
de Bourges s’invitent dans les quartiers afin de 
vous en faire découvrir la richesse et l’histoire.

Samedi de 11h à 18h30 : 
• centre commercial Cap nord
• centre commercial du Val d’Auron
• centre commercial Avaricum
Jeu Sauve qui trouve animé par le service d’ar-
chéologie préventive de Bourges plus.
Avec l’aimable collaboration de Figa groupe, 
Auchan et du centre commercial Avaricum

Dimanche de 10h à 17h
• Esplanade Pierre-Mendès-France

Dimanche de 10h à 14h30
• Maison du projet 
avenue de Lattre de Tassigny

Dimanche de 15h à 17h
• Archives municipales, rue Jules-Bertaut
Sans réservation. 
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14. L’église Notre-Dame
© VAH

15.Chancellerie,  
travaux d’agrandissements  
© archives départementales du Cher

16. Rando-visite au Val d’Auron
© VAH

LE CIMETIÈRE DES CAPUCINS
Rue de Sarrebourg-Marronniers, Malus
Créé en 1792, il est le premier cimetière commu-
nal de la cité et conserve de nombreuses tombes 
parmi les plus anciennes de Bourges. Un voyage 
dans le temps et dans l’histoire de la ville et de 
ses habitants.
Dimanche à 10h30
• VISITE COMMENTÉE  
Entrée du cimetière - 1h30 
Réservations obligatoires au 02 48 57 81 46
Visite assurée par une guide-conférencière de Bourges 
Ville d’art et d’histoire

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D'ART – ANCIEN COLLÈGE DES 
JÉSUITES
Rue Édouard-Branly-Cujas
Construits au 17e siècle, les bâtiments de l'ancien 
couvent des Jésuites accueillent depuis la fin des 
années 70 l'une des six écoles nationales supé-
rieures d'Art de France.

LA BOX - L’ENSA :  
Patrimoine / création / pédagogie et savoir-faire

Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Dimanche à 10h30. Petit-déjeuner en présence 
de David RENAUD, commissaire de l’exposition 
L’expérience de Suzhou – part II dans le cadre de 
Bourges contemporain

• VISITES LIBRES DE L' EXPOSITION :  
L’expérience de suzhou - part II
Cette exposition se déploie dans 3 lieux de Bourges : 
les galeries La Box et Le Coin, ainsi que le Prieuré 
Saint-Martin. Elle met en lumière le travail d’une 

année de recherche inscrite dans le cadre des deux 
post-diplômes de l’Ensa Limoges. Cette étude 
repose sur le croisement des pratiques en Europe 
et en Asie au travers de deux lieux de production 
majeurs de la porcelaine que sont Limoges et 
Jingdezhen en Chine, site d’origine du kaolin.

Pour prolonger :
ENCLOS DES JACOBINS
Rue Moyenne / Rue des Armuriers-Moyenne
Dans l'Enclos des Jacobins, deux galeries 
accompagnent et prolongent le travail entamé à 
l’ENSA : Poteaux d’Angle et Le Coin, vitrine des 
pratiques artistiques de l’ENSA. 

Ouvertes tous les jours, visibles depuis la rue 

GALERIE POTEAUX D’ANGLE
Samedi et dimanche de 14h à 18h
dans le cadre de Bourges contemporain
• VISITES LIBRES DE L' EXPOSITION : SOLARIS
L’énergie du soleil est aujourd’hui régulièrement 
ut i l isée pour  al imenter  les  panneaux 
photovoltaïques. Afin de faire écho à ce processus 
de création d’énergie, les artistes utilisent les 
rayons du soleil pour alimenter l’installation 
artistique de SOLARIS. Cette exposition en double 
volet joue de la rencontre entre arts et sciences. 
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17. La grange des dîmes 
© VAH

18. L'hôtel de Chouys  
© VAH

19. Maison de la Culture
© VAH17

L’ANTRE-PEAUX 
Transpalette Centre d’Art
Samedi et dimanche de 15h à 19h
dans le cadre de Bourges contemporain
• VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION :  
SILO de Myriam Mihindou
Durant tout le week-end, venez découvrir 
l’exposition SILO de Myriam Mihindou. 
Pour en savoir plus : https://antrepeaux.net/silo/

 

Samedi et dimanche de 15h à 19h Thème 2021 
• ATELIER AUTONOME « nuage de mots »
Venez vous essayer à la technique du tressage de 
mots inspiré du travail de Myriam Mihindou. En 
fil de fer ou de cuivre, laissez une trace de votre 
visite, un ressenti, une impression, sur la fresque 
collective de l’infoshop. 

Samedi 15h - Thème 2021
• VISITE EN FAMILLE
Chasse à l'œuvre et visite sensorielle
Transpalette Centre d’Art
Pour ces journées européennes du Patrimoine 
et dans le cadre du festival jeune public "Antre 
Mômes", la friche l'Antre-Peaux vous propose 
une visite particulière de l'exposition SILO de 
l'artiste Myriam Mihindou. À travers des podcasts 
concoctés par les médiatrices, les œuvres se 
racontent… Prenez le temps de les écouter 
en famille. Tout au long du parcours, un petit 
oiseau vous signalera les œuvres dont vous 
pourrez toucher, sentir - voire goûter pour les 
plus téméraires-, les matériaux dont elles sont 
faites. Alors, prêts à faire connaissance avec les 
œuvres ?

Retrouvez l'ensemble de la programmation du festival 
jeune public "Antre Mômes" sur notre site internet : 
https://antrepeaux.net/antre-momes/
Jauge limitée, réservation obligatoire : transpalette@
antrepeaux.net 

Dimanche à 15h
• VISITE COMMENTÉE DE  
L’EXPOSITION : SILO de Myriam Mihindou
Transpalette Centre d'Art

LA GRANGE DES DÎMES
9 rue Molière-Moyenne ou Victor-Hugo, 
Samedi et dimanche de 14h à 17h
• VISITE LIBRE
Cette grange, édifiée en partie au 13e siècle et 
dans laquelle le chapitre des chanoines de la 
cathédrale de Bourges entreposait le produit de 
la dîme (impôt), bénéficiera prochainement d’une 
restauration et d’une réhabilitation. Présentation 
du projet par le chargé de mission de la Ville de 
Bourges pour les monuments historiques.
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L’HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Place Marcel-Plaisant-Moyenne ou Victor-
Hugo, Europe
En 1468, Louis XI entreprend la construction du 
« logis du roi » à l’emplacement de la maison du 
connétable Louis de Sancerre. Si l’édifice a connu 
de nombreuses transformations, notamment 
aux 18e et 19e siècles, il reste aujourd’hui le 
lieu du pouvoir central à Bourges, l’hôtel de la 
Préfecture.
Samedi à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15
• VISITE COMMENTÉE
Par groupes de 12/15 personnes maximum (45 min). 
RDV Entrée place Marcel-Plaisant 
Réservation obligatoire par courrier électronique à : 
pref-communication@cher.gouv.fr en indiquant 
nom(s), prénom(s), numéro de téléphone et adresse 
électronique. Une confirmation de l'inscription  
à la visite sera envoyée par courrier électronique.  
Une pièce d'identité sera demandée à l’entrée. 

L'HÔTEL DE CHOUYS
4 avenue du 95e de Ligne -Victor-Hugo
L'hôtel, bâti vers 1670 pour le chanoine Charles 
de Chouys, a servi de résidence aux intendants 
du Berry, avant d'héberger, depuis 1937, 
l'archevêché.

Samedi à 10h15, 14h15 et 16h15
• VISITE COMMENTÉE
Avec l’aimable autorisation de l’archevêque de Bourges
Sans réservation mais nombre de places limité à 30 
personnes. Visite assurée par une guide-conférencière 
de Bourges Ville d’art et d’histoire. 

LA MAISON DE LA CULTURE
Place André-Malraux -Séraucourt
Samedi à 14h 
• VISITE COMMENTÉE (45 minutes)
Inaugurée par André Malraux, l’ancienne Maison 
de la Culture a animé la vie culturelle de Bourges 
pendant plusieurs décennies. À la veille de 
l’inauguration de la Maison de la Culture 2, 
l’extérieur de l’ancien bâtiment, réalisé dans les 
années 1930, sera présenté.
Visite assurée par une guide-conférencière de 
Bourges Ville d’art et d’histoire
Sans réservation

CIRCUITS, 
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ATELIERS,
DÉMONSTRATIONS
FEMMES D’ART ACTE II - Thème 2021
Les femmes seront à l’honneur durant ces 
journées européennes du Patrimoine, dans 
le cadre du second acte de Femmes d’art. 
En déambulant dans Bourges, vous pourrez 
participer à des ateliers, visites, expositions 
autour du thème des femmes.
Participation libre, sans inscription, sauf pour les visites 
commentées

MOF, LA PERFECTION AU FÉMININ
Thème 2021
Place Étienne-Dolet -Victor-Hugo
Voir les actions proposées par le musée des 
Meilleurs ouvriers de France en page 8.

 
ATELIER POTERIE - Thème 2021
accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire
Place Simone-Veil -Victor-Hugo

Samedi et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Par la poterie, évocation de têtes sculptées de 
femmes, présentes notamment sur la cathédrale 
Saint-Etienne. Sans inscription

LE MOULIN DE LA VOISELLE
5 boulevard du général Chanzy -Édouard-Vaillant

Samedi et dimanche de 10h à 12h,  
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
En parcourant le moulin de la Voiselle, lieu 
de transition entre marais et centre-ville, 
découvrons en compagnie de Valérie Le Priol, 
le rôle des femmes dans les jardins voisins, puis 
réalisons un objet attribué aux femmes depuis la 
nuit des temps.
Sans inscription mais nombre de places limité

ATELIER DESSIN - Thème 2021
HÔTEL-DIEU - 26 rue Gambon -Hôtel-Dieu parking

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Dans l’Hôtel-Dieu, édifié au 16e siècle et ouvert 
pour l’occasion, participez à la création par 
le dessin d’une œuvre commune. Une guide-
conférencière répondra à vos questions sur le 
bâtiment et son histoire.
Sans inscription
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FEMMES ET CONTES AU JARDIN DES 
PRÉS-FICHAUX, avec la conteuse Sophie 
Baron le samedi - Thème 2021
Place Parmentier -Parmentier ou 11 Novembre
Inauguré le 30 juin 1930, le jardin des Prés-Fichaux 
est aujourd’hui protégé au titre des Monuments 
historique et labellisé Jardin remarquable ainsi 
que Architecture contemporaine remarquable, 
pour sa composition et l’association d’une 
abondante statuaire.

Samedi et dimanche à 10h, 10h45, 11h30, 
14h, 14h30, 15h15, 16h15 et 17h 
Une conteuse vous relate l’histoire des trois 
femmes représentées en sculpture dans le jardin 
des Prés-Fichaux et revisite la mythologie sur un 
ton décalé. Participez à la construction de ces 
récits !
Sans inscription - une demi-heure par statue soit 
1h30 pour les trois. Visites proposées par Bourges 
Ville d’art et d’histoire

BERRUYÈRES AU FIL DE L’HISTOIRE 
Thème 2021
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire
place Simone-Veil -Victor-Hugo
Dimanche à 16h30
• VISITE COMMENTÉE (1h30) 
Des femmes ont aussi fait l’histoire de notre cité ! 
Partez à leur rencontre tout au long de cette visite.
Sans inscription mais nombre de places limité
Visite assurée par une guide-conférencière de 
Bourges Ville d’art et d’histoire. 

20. Atelier poterie
© musées de Bourges

21. Jardin des Prés-Fichaux
© VAH

22. Hôtel-Dieu
© VAH

LE LYCÉE JACQUES CŒUR 
108 rue Jean-Baffier-Jacques-Cœur
L’actuel lycée Jacques Cœur a connu plusieurs 
vies depuis sa construction au milieu du 19e 
siècle. D’abord séminaire, il devient en 1928 la 
première école nationale professionnelle de 
jeunes filles en France. Partez à la découverte du 
lieu et de son histoire singulière, en compagnie 
des enseignants, exceptionnellement convertis 
en guides-conférenciers !

Samedi à 9h, 10h15 et 11h15
• VISITE COMMENTÉE
Entrée sur la cour d’honneur (pas l’entrée habituelle 
des élèves !). Réservation obligatoire au 02 48 57 81 46 
Merci d’arriver au moins 5’ avant le début de la visite 

BOURGES QUIZZ - Thème 2021
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire
place Simone-Veil -Victor-Hugo

Samedi à 18h
À l'heure de l'apéritif, battle de questions entre 
l'équipe Crottin et l'équipe Côtelette, pour 
découvrir Bourges et son histoire sans se prendre 
au sérieux. Ah un détail, c'est pour les grands !
Conçu par Bourges Ville d’art et d’histoire. Sur 
inscription obligatoire au 02 48 57 81 46

22
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CARNET DE BAL - Thème 2021
Place Étienne-Dolet (jardin Archevêché) Victor-Hugo
Dimanche de 16h à 19h
• DÉMONSTRATION
Démonstration en costumes de danses de la 
Belle Epoque, par le groupe Bourges XIXe.

LES curioSITES DU VAL
Samedi à 11h
Découverte du parcours ludique d’art urbain LES 
curioSITES DU VAL, par l’association Collectif 
Urb’annale.
Rendez-vous au Val d’Auron sur la place Rouge
Réservations obligatoires à l’adresse e-mails 
collectifurbannale@gmail.com. Nombre de places limité.

L’ÉCOLE DE CIRQUE  
« LE NEZ DANS LES ÉTOILES » 
34bis rue Henri-Sellier -Auron ou Rives d'Auron
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h45 à 19h 
Toute la journée, l’équipe de l’école de cirque 
« Le nez dans les étoiles » vous accueille pour 
vous permettre de suivre le déroulement des 
différents cours, enfants et « adultes ». Les 
enfants pourront s’essayer au jonglage.

JEU DE PISTE AUX GIBJONCS
Thème 2021
Départ libre devant la bibliothèque des Gibjoncs 
place François-Mauriac / rue Jules-Bertaut  
Mallarmé ou Romain-Rolland

Dimanche de 14h à 18h
Partez à la (re)découverte du quartier des 
Gibjoncs en répondant à des énigmes et en vous 
laissant guider par ce jeu de piste. Le parcours 
est accessible sans accompagnateur.
Sans inscription - 1h30 environ
Ce jeu de piste est conçu et animé par le pôle Mieux 
vivre ensemble aux Gibjoncs du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (RERS) de Bourges

LES LIEUX DE LA PESTE À BOURGES
HÔTEL-DIEU - 26 rue Gambon -Hôtel-Dieu parking
Dimanche à 15h
L’histoire de Bourges a été marquée par de 
nombreuses épidémies dont plusieurs de peste. 
Pour mieux comprendre comment les habitants 
ont traversé et géré ces épisodes dramatiques, 
partez en compagnie de Benoît Quatre, 
professeur agrégé d’histoire-géographie au 
lycée Alain-Fournier. Attention : c’est une vraie 
balade avec beaucoup de marche… et donc 
avec de bonnes chaussures… 
Sur inscription obligatoire au 02 48 57 81 46 - 2h

LES MARAIS DE BOURGES
La situation de Bourges, à la confluence de 
plusieurs rivières au cours lent, a naturellement 
favorisé le développement de marais qui 
entourent les trois-quarts de la ville. Aujourd’hui, 
les marais se concentrent dans la partie nord de 
la ville basse, formant un vaste espace de 135 
hectares, dont 130 sont classés depuis 2003.

23. Vœux de Pierre Tullier 
© musées de Bourges

24. Construction des Gibjoncs
© Archives départementales 
du Cher

25. Les marais 
© VAH23
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• VISITES I-PÉDESTRES 
par l’association des maraîchers de Bourges
Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h 
Départ Place des Frênes St-Bonnet ou Marx-Dormoy
Inscription sur place sur le stand de l’association des 
maraîchers de Bourges
Samedi et dimanche à 15h
• VISITES COMMENTÉES (1h)
par l’association Patrimoine marais
Quatre-Pelles -Marx-Dormoy
Dimanche de 10h à 17h
• STANDS D’INFORMATION / EXPOSITION
de l’association Patrimoine marais
Place des Frênes Saint-Bonnet ou Marx-Dormoy

BOURGES SE FAIT BIO : marché de 
producteurs et transformateurs bio locaux
Place Étienne-Dolet -Victor-Hugo
Samedi de 15h à 20h
Cette année, notre marché s'installe sur le 
parvis de la cathédrale, sur le parcours des Nuits 
lumières mais aussi des journées du Patrimoine. 
Ce rendez-vous sera porté musicalement par 
GuidemSalak, duo jazz manouche composé de 
Guillaume de Mijolla et de Stéphane Pacyna.
Evénement organisé par l’association Bio Berry

NUITS LUMIÈRE - Thème 2021
Samedi et dimanche 21h30 (1h)
Dès la tombée de la nuit, venez déambuler le 
long du cheminement lumineux bleu. Cette 
année, la rue Moyenne vient compléter le 
parcours avec une scénographie sur la tour de 
la Poste et une animation interactive dans la 
vitrine de la boutique Aubrun.

RANDO-VISITES - Thème 2021
Pour tous ceux qui ont envie de découvrir 
l’histoire d’un quartier voire les projets qui le 
concerneront dans l’avenir, ces visites de 5 à 6 
kilomètres permettront d’avoir un aperçu de 
son évolution au fil des époques. Prévoir des 
chaussures de marche et de l’eau.
Samedi 9h30
• LE VAL D’AURON (1h30)
RDV devant le centre commercial du Val d’Auron
Dimanche 9h30
• BOURGES NORD (1h30)
Rendez-vous devant la maison du projet, avenue 
de Lattre de Tassigny
Visites assurées par une guide-conférencière de 
Bourges Ville d’art et d’histoire
Le samedi de 10h à 18h
LA RESTAURATION DE TABLEAUX 
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire
place Simone-Veil -Victor-Hugo
Carole Lambert, conservatrice-restauratrice du 
patrimoine présentera son métier et restaurera 
un tableau sous vos yeux.

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE 
Parvis de la cathédrale -Victor-Hugo
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Le nom de Jacquet est associé à de nombreux 
chantiers de restauration, entre autres sur 
le palais Jacques Cœur et la cathédrale. La 
rencontre avec les compagnons de cette 
entreprise est l’occasion de mieux comprendre 
les techniques de la taille de pierre et de la 
restauration. Sans inscription - Thème 2021

24 25
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VISITE AUX FLAMBEAUX 
DU CENTRE HISTORIQUE - Thème 2021
Parvis de la cathédrale -Victor-Hugo
Samedi 20h30 (1h)
Une visite afin de découvrir le centre historique 
de Bourges et ses principaux monuments à la 
lueur des flambeaux et de se rapprocher de la 
perception que pouvaient en avoir nos ancêtres, 
quand les rues n’étaient pas éclairées. 
Visite assurée par une guide-conférencière de la Ville 
d’art et d’histoire de la Ville de Bourges 

LES APPLICATIONS 
numériques
 
BOURGES PAR PETITS POINTS
Thème 2021
Cette application gratuite, permettant de 
découvrir le patrimoine berruyer autrement, 
vous offre un premier parcours : les essentiels. 
https://storymap.ville-bourges.fr/essentiels/

MOULON 2.0 - Thème 2021
Partez à la découverte du quartier du Moulon, 
un territoire de Bourges riche en histoires et en 
évolutions. Suivez le parcours d’un jeu de piste 
numérique interactif : scannez un code, explo-
rez le lieu, répondez aux questions, suivez les 
indices jusqu’au prochain code…
Pour démarrer, il suffit d’avoir un outil numé-
rique (type tablette ou smartphone) équipé du 
scanneur de code QR (exemple d’application : 

27

Teacapps Barcode Scanner) et de vous rendre 58 
rue Félix-Chédin, au local de l'association C'est 
Possible Autrement.
Ressource numérique créée par Ronan Faure pour 
l’association C’est Possible Autrement, à partir du 
”Livret du Moulon” construit par les habitants du 
quartier du Moulon dans le cadre de l’espace de vie 
sociale de C’est Possible Autrement, en partenariat 
avec Bourges Ville d’art et d’histoire, Val de Berry et 
la CAF du Cher. 

LE VITRAIL À LA RENAISSANCE  
Thème 2021
Vous voulez tout connaître des vitraux de la 
Renaissance à Bourges ? Jean Lécuyer, illustre 
maître-verrier du 16e siècle vous guide dans la 
cathédrale et l’église Saint-Bonnet. Il suffit de 
vous connecter sur la page Facebook Bourges 
Ville d’art et d’histoire avec votre smartphone et 
de nous envoyer un message. Un chatbot vous 
répondra et l’expérience pourra commencer.

DEUX PARCOURS GÉOMOTIFS
Thème 2021
Géomotifs est une application mobile ludique 
conçue pour vous faire découvrir les décors 
ornant l'architecture. Jouez avec les détails, 
et donnez une nouvelle dimension à vos 
déambulations berruyères.
Muni.e de votre smartphone, téléchargez 
l’application Baludik sur votre plateforme 
préférée… Vous voilà prêt.e pour une balade 
interactive !

26 27
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26. Visite aux flambeaux

27. Cathédrale, vitrail de 
la chapelle Tullier par Jean 
Lécuyer

28. Taille de pierre
© Entreprise Jacquet
29. Appli géomotif
© VAH

BOURGES DE JOUR ET DE NUIT
Créatures fantastiques ou fantaisistes, végétation 
prodigieuse, symboles et personnages 
allégoriques… ils nous accompagnent en silence 
partout dans la ville ! Ils sont là, et pourtant, ils 
ne se révèlent qu'à celles et ceux qui savent les 
deviner. Alors, ouvrez l'œil et votre esprit, partez 
à leur recherche, de jour comme de nuit, ils 
auront tous quelque chose à vous dire.

GÉOMOTIFS À L’HÔTEL LALLEMANT
Venez jouer et (re)découvrir l'extraordinaire 
richesse des décors de l'hôtel Lallemant. 
L'occasion de prendre le temps de lever la tête 
devant ce monument d'exception, pionnier de la 
Renaissance française.

2628 29

JOURNÉES  
NATIONALES DE  
L'ARCHITECTURE
15, 16 et 17  
Octobre 2021
Programme disponible  
en septembre

Sauf mention contraire, les visites 
et les ouvertures indiquées dans ce 
dépliant sont gratuites

Pour vos déplacements, pensez au 
bus ! https://www.agglobus.com/

Pour tout connaître des activités 
de Bourges Ville d’art et d’histoire, 
suivez-nous sur :

       Bourges Ville d’art et d’histoire
       bourgesvpah
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CALENDRIER 
SEPTEMBRE
2021

VENDREDI 17
21h30-1h > Nuits Lumière

SAMEDI 18
8h30-19h15 > Cathédrale Saint-Étienne
9h > Lycée Jacques Cœur
9h-12h et 14h-18h30 > Bibliothèque des 4 
Piliers 
9h30-11h > Rando-visite Val d’Auron
9h30-12h et 14h-18h > Crypte de la cathédrale 
Saint-Étienne
9h30-12h30 et 14h45-19h > École de cirque
10h-18h > Restauration de tableaux par Carole 
Lambert
10h > Musée Estève, cours de yoga
10h > Visite Cathédrale avant la COVID :  
plaisirs et calamités au Moyen Age
10h15 > Lycée Jacques Cœur
10h15 > Hôtel de la préfecture - visite guidée
10h15 > L’hôtel de Chouys
11h-18h30 > A la rencontre des quartiers 
Avaricum, Val d’Auron et Bourges nord
11h > Les curioSITES du Val
11h > Musée Estève, cours de yoga 
11h15 > Lycée Jacques Cœur
11h15 > hôtel de la préfecture - visite guidée
14h-17h > Archives municipales
14h-18h > Hôtel Lallemand - Escrime artistique
14h30-18h > Église Notre-Dame
14h-19h > Sacristie du chapitre
14h > Visite de la maison de la Culture 1
14h15 > Hôtel de la préfecture – visite guidée

14h15 > Hôtel de Chouys
15h-17h > Musée de l’hôtel Lallemant,  
visites juke-box
15h > Visite commentée de l’exposition MOF
15h > Église Notre-Dame, conférence
15h > Transpalette, visite en famille
15h-20h > Marché de producteurs
15h15 > Hôtel de la préfecture - visite guidée
16h15 > Hôtel de Chouys
17h > Musée Estève, quintet vocal Nakupenda
17h > Église Notre-Dame, concert
18h > Bourges quizz
20h30 > Visite aux flambeaux
21h30-1h > Nuits lumière

DIMANCHE 19
8h30-10h30 et 13h-19h15 > Cathédrale 
Saint-Étienne
9h-10h30 et 14h-19h > Sacristie du chapitre
9h30-11h > Rando-visite Bourges nord
10h > Visite contée de l’hôtel Lallemant  
pour les 2-5 ans
10h-12h et 14h-17h > Archives municipales
10h-14h30 > A la rencontre du quartier  
Bourges nord
10h-17h > Marais - stand d’expo
10h-17h > A la rencontre du quartier Val d’Auron
10h30 > Cimetière des Capucins
10h30 > petit-déjeuner à La Box
14h-16h > Musée des MOF, atelier BD avec Derji
14h-18h > Crypte de la Cathédrale 
Saint-Étienne
14h-18h > Cathédrale Saint-Étienne,  
salle haute du pilier butant
14h-18h > Jeu de piste aux Gibjoncs
14h-18h30 > La bibliothèque des 4 Piliers
15h > Visite Les lieux de la peste à Bourges
15h > Musée Estève,  
visite-atelier pour les malvoyants
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15h > Transpalette,  
visite commentée de l’exposition SILO
15h-17h > Archives municipales,  
A la rencontre du quartier Bourges nord
15h-19h > Chapelle de la Réconciliation
15h30 > Visite Du symbolisme au sacré,  
la cathédrale autrement
16h-18h > Musée des MOF,  
médiations à la carte
16h-19h > carnet de bal
16h > Musée Estève, Le Chignon (danse)
16h30 > Visite Berruyères au fil de l’Histoire

TOUT LE 
WEEK-END
9h-19h Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine. Visibles depuis la rue en per-
manence : galeries Poteaux d’angle et Le Coin
9h-12h et 14h-18h > Musées du Train  
et des Équipages militaires - du Matériel et  
de la Maintenance
10h-12h et 14h-18h > Musées de Bourges : 
MOF, Estève- hôtel des échevins, de l’hôtel 
Lallemant
10h-12h et 14h-18h > Muséum d’Histoire 
naturelle
10h-12h et 14h-18h > Palais Jacques Cœur
10h-12h30 et 14h-18h > Ateliers poterie  
et dessin
10h-12h, 14h-15h30 et 16h-17h30 >  
Moulin de la Voiselle
10h > Conte au jardin des Prés-Fichaux
10h > Visite guidée du site des puits de Guerry
10h45 > Conte au jardin des Prés-Fichaux
11h > Marais visite i-pédestre
11h30 > Conte au jardin des Prés-Fichaux
14h > Marais visite i-pédestre
14h-17h > Grange des dîmes 
14h-18h > Musée de la Résistance  
et de la Déportation
14h-18h > Parvis de la cathédrale -  
taille de pierre
14h-18h > Archives départementales

14h-18h > Galerie La Box /  
ENSA Bourges
14h > Conte au jardin des Prés-Fichaux
14h > Escape game aux  archives 
départementales
14h30 > Conte au jardin des Prés-Fichaux
15h-18h > Église du Sacré-Cœur
15h-19h > L’antre-peaux, exposition SILO et 
atelier « nuage de mots »
15h-19h > Château d’eau – château d’art
15h > Marais
15h15 > Conte au jardin des Prés-Fichaux
15h30 > Escape game aux archives 
départementales
16h > Marais visite i-pédestre
16h15 > Conte au jardin des Prés-Fichaux
17h > Conte au jardin des Prés-Fichaux
17h > Escape game aux archives 
départementales

Maquette 
Service  Communication Ville de Bourges

d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie  Concordances
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« La culture porte et  
partage les émotions ». 
Stéphane Théri (né en 1963), écrivain.

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine, 
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides-
conférenciers professionnels.

Animation de 
l’architecture et 
du patrimoine
Place Simone-Veil
18000 Bourges
Tél : 02 48 57 81 46
patrimoine@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr/site/patrimoine- 
tourisme_animations-patrimoine
muséespatrimoine@ ville-bourges.fr


