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Un projet pour des musées 

du 21e siècle 

Aujourd’hui, partout dans le monde, les 
musées entament une profonde mutation 
pour répondre aux attentes du public, en 
évolution constante, et aux exigences de la 
conservation des œuvres et des nouveaux 
enjeux climatiques. 

Comme beaucoup d’autres, les musées de 
Bourges avaient grand besoin d’un second 
souffle.  
La municipalité a donc décidé d’engager un 
ambitieux projet de restructuration de 
l’offre muséale, qui implique entre autres la 
fermeture provisoire des établissements 
tels qu’ils étaient connus jusqu’à présent.  
 
Pour autant, les collections ne vont pas 
rester cachées du public. Tout au long de la 
saison, un parcours dans plusieurs lieux de 
la cité permettra de découvrir des œuvres 
dont beaucoup n’avaient pas été présentées 
depuis de nombreuses années.  

En parallèle, le label Ville d’art et d’histoire 
continue de valoriser tous les patrimoines 
de la ville. 

Cette saison, tous les publics trouveront 
leur bonheur dans ce programme, adultes 
comme enfants. 

Bonne visite ! 

 

 

 

 

 

 



Le 10 mai, un nouveau lieu ouvre place Étienne-
Dolet, en lieu et place du musée des Meilleurs 
ouvriers de France : la Maison des Musées. 
 
Ce nouveau lieu hybride, au concept innovant, 
accompagnera le projet de restructuration globale 
des musées de la ville,  en associant découverte 
de la richesse des collections, présentation de 
l’histoire des musées, du projet de rénovation et 
des métiers des membres de l’équipe, et espace 
d’échanges et de co-construction citoyenne. Sans 
oublier une boutique pour retrouver les produits 
phares des musées ! 
Tout au long de la saison, vous pourrez rencontrer 
des membres de l’équipe pour parler des métiers 
des musées et du patrimoine, des collections et 
du projet de restructuration.  
Entrée gratuite –  
Du mercredi au samedi 14h-18h 
Du lundi au samedi du 3 juillet au 2 septembre 
 

Une inauguration pour 
toutes et tous ! 
 
Le mercredi 10 mai, l’inauguration sera l’occasion 
d’un après-midi festif entièrement gratuit : 
14h30-16h30  Du cabinet de curiosités au 
musée du futur - Balade urbaine à la (re)

découverte des édifices patrimoniaux qui ont 
accueilli les musées depuis 1834.  
RDV place Jacques-Cœur 
Réservation obligatoire : 
maisondesmusees@ville-bourges.fr 
16h30-18h Ouverture de la Maison des Musées, 
rencontre avec les équipes et quelques petits 
cadeaux… 
17h-18h Concert du vielleur Gilles Chabenat 
18h-19h Inauguration officielle 
19h-20h Concert du vielleur Gilles Chabenat 

 

Exposition 2023 

En avant la musique !! 
Du 10 mai au 30 décembre 2023 

Pour démarrer en fanfare et dans la plus 
parfaite harmonie, l’équipe de la Maison des 
Musées propose une sélection totalement 
subjective et parfois décalée parmi les très 
nombreuses œuvres et objets évoquant la 
musique et la danse, de l’Antiquité à nos 
jours. 

4 

La Maison des Musées 

La programmation culturelle 
 
Une programmation de conférences, débats et 
rencontres est en cours d’élaboration.  
N’hésitez pas à nous suivre sur le site Internet 
de la ville et sur les réseaux sociaux : 

 

Concert champêtre (détail) - D-1951.3.1 
© Direction musées et patrimoine historique 

Musées de Bourges 

museesdebourges 



Jusqu’au 30 avril, le public est invité à se 
rendre sur le site www.bourges.fr pour 
choisir l’œuvre qui sera présentée au rez-
de-chaussée de la Maison des Musées du 
10 mai au 2 septembre.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laquelle sera choisie ? La toilette de la 
communiante d’Henri Jamet ? Le maitre-
sonneur sur les bords de la Creuse ou Le 
marché à La Châtre de Fernand Maillaud ? 
Ou Sancerre et ses vignes de Charles 
Duguet ?  
À vous de jouer ! 

 

 

 

 

L’œuvre au choix du public 
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Le maître-sonneur sur les bords de la Creuse 
Fernand Maillaud (1862-1948) 

Sancerre et ses vignes 
Charles Duguet (début 20e siècle) 
 

Le marché à La Châtre 
Fernand Maillaud (1862-1948) 

La toilette de la communiante 
Henri Jamet (1858-1940) 
 

© Direction musées et patrimoine historique 
© Direction musées et patrimoine historique 

© Direction musées et patrimoine historique 

© Direction musées et patrimoine historique 

http://www.bourges.fr


Les collections conservées dans les Mu-
sées de France ont un statut juridique 
particulier : on ne peut pas les vendre, on 
ne peut pas non plus les prêter à un parti-
culier pour décorer son salon ! 
 
Pour autant, les collections circulent dans 
le monde entier. Deux procédures exis-
tent : le prêt et le dépôt. 
 
Le prêt est généralement demandé par 
des musées pour quelques semaines ou 
quelques mois, dans le cadre d’une expo-
sition temporaire. 
 
Le dépôt est un prêt long, de plusieurs 
années. En effet, les musées conservent 
dans leurs réserves des œuvres qu’il est 
peu pertinent d’exposer, mais qui peuvent 
trouver leur place dans d’autres établis-
sements… 
 
Depuis leur constitution, les collections 
des musées de Bourges ont beaucoup 
circulé. Tous les ans, plusieurs d’entre 
elles sont prêtées à des institutions par-
tenaires et actuellement, plusieurs cen-
taines d’objets sont en dépôt. 
 
Voici un parcours à Bourges, dans le Cher 
et dans le reste de la France, où vous 
pourrez voir, au gré de vos escapades,  
une partie des collections des musées de 
la Ville.  

Le C.I.A.P. vous livre un panorama sur 
l’évolution de la ville à travers les siècles 
et sur ses caractéristiques architectu-
rales. De quoi vous mettre en appétit 
avant de partir à la découverte de l’his-
toire et du patrimoine de la cité !  
 
Vous pourrez également y trouver de la 
documentation sur le patrimoine de 
Bourges et sur le réseau des Villes et 

Pays d’art et d’histoire. 
 
Entrée libre et gratuite 
Place Simone-Veil (à l’arrière de l’office 
de tourisme) 
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Les musées ici et ailleurs 
Une saison hors-les-murs 

Le C.I.A.P. 
Centre d’interprétation de  
l’architecture et du patrimoine 

L’objet du moment 

Tous les trimestres, une sélection d’ob-
jets du service d’archéologie de Bourges 
Plus et des musées est présentée dans 
le C.I.A.P. Ce rendez-vous régulier met 
en lumière des collections dévoilant un 
pan de l’histoire de Bourges et des 17 
communes de son agglomération.  

De mars à juin   
Par le trou de la serrure 
De juin à septembre  
Bourges, capitale de la fibule à timbale 
au 5e siècle avant notre ère 

Prêtées, déposées :  
Késako ? 
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Muséum 
Allée-Ménard 
02 48 65 37 34 

Maison des Musées 
Place Étienne-Dolet 

02 48 57 82 45 

CIAP 
Office de tourisme 
Place Simone-Veil 

02 48 23 02 60 

Parvis des Métiers 
Place Étienne-Dolet 

02 48 27 19 20 

Cathédrale 
Place Étienne-Dolet 

Palais Jacques-Cœur 
02 48 24 79 42  

Église Saint-Pierre 

Église Saint-Bonnet 



Le  Parvis des Métiers, outil de promotion 
et de valorisation des entreprises artisa-
nales de la chambre des métiers et de 
l’artisanat, est situé face à la Cathédrale 
de Bourges. 
Il propose plusieurs expositions tout au 
long de la saison. 
Le partenariat entre Parvis des Métiers et 
la direction des musées et du patrimoine  
historique est déjà ancien.  
Cette année, c’est une salle du Parvis qui 
est mise entièrement à disposition de 
l’opération « Les musées ici et ailleurs », 
pour les deux expositions de la saison. 
 

Expositions 2023 

Métiers d’art, très couture ! 
Du 15 avril au 11 juin 

Une sélection d’œuvres et d’objets évoque 
les différentes pratiques féminines de la 
couture et de la broderie aux 19e et 20e 
siècles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ombre et lumière 
Du 17 juin au 17 septembre 

Comment voir dans l’obscurité ? Comment 
évoquer la lumière ou les ténèbres dans 
l’art ? Au cœur de l’été, quelques questions 
qui seront évoquées dans cette seconde 
exposition… 
 
Entrée gratuite – Du mardi au samedi de 
14h à 18h et dimanche et jours fériés de 
15h à 18h  
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Au Parvis des Métiers 

Visites commentées  
 
Métiers d’art, très couture :  
Samedi 29 avril, 20 mai, 10 juin 15h 
Ombre et lumière :  
Samedi 8 juillet et 26 août 15h 
 
RDV Parvis des Métiers  
Gratuit (sans réservation) 

Vachère d’Asnières-les-Bourges  
(N. Bourgeois) - 1870.2.7 
© Direction musées et patrimoine historique 

14 juillet— Roger Falck  2008.2.2(3) 
© Direction musées et patrimoine historique 



Eau, l’expo  
Du 15 avril au 19 novembre 
 
L’exposition, proposée par le Muséum de 
Toulouse, vous invite à suivre le parcours 
de l’eau sur notre planète. Pour enrichir le 
propos, six peintures issues des collec-
tions des musées seront présentées dans 
ce cadre : Les jeunes filles au puits d’Eu-
gène Froment ; Vue de l’isthme de Suez de 
Linant de Bellefonds ; Paysage de rivière 
aux environs de Dun-sur-Auron d’Alfred 
Vivier de la Chaussée ; Paysage de J.A. 
Muenier ; Femme du Midi de Casimir Des-
trem ; Le retour des champs à Creys 
d’Adolphe Appian. 

 

Ouvert tous les jours 14h-18h ; 10h-12h et 
14h-18h du lundi au vendredi durant les 
vacances scolaires de la zone B. 

Tarifs du muséum 2023 

 

 

 

 

Plusieurs œuvres des musées sont en 
dépôt dans les églises de la ville : 

Dans la cathédrale : 
 
3e chapelle nord (entrée par le parvis) :  
l’Adoration des Mages, tableau de Jean 
Boucher, daté de 1622 

Grand autel : le devant d’autel en bois du 
17e siècle, représentant la Cène  

Chapelle Jacques Cœur (7e côté nord) : 
les bas-reliefs en marbre blanc repré-
sentant des angelots, provenant du tom-
beau de la famille des Laubespine et de 
Marie de la Châtre, daté de 1653 

1ère chapelle du déambulatoire (nord) :  le 
Crucifiement de Jésus, tableau du 17e 
siècle d’après Philippe de Champaigne 

Chapelle axiale : les deux groupes d’anges 
en marbre blanc doré du 15e siècle, enca-
drant la statue de la Vierge à l’Enfant, 
créés pour la Sainte-Chapelle de Bourges 

Dans l’église basse : plusieurs éléments 
du jubé, dont la partie centrale représen-
tant le Christ sur la croix. 

Dans l’église St-Bonnet 

À gauche en entrant : Jésus tenté par le 
démon, par E. Bertin (1842) 
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Au muséum d’histoire  
naturelle 

Dans les  
églises de Bourges 

Paysage (J. A. Muenier) - 1946.2.8 
© Direction musées et patrimoine historique 



En 1834, le palais Jacques Cœur a été le 

premier musée de la ville. Il a de nouveau 

accueilli les collections médiévales entre 

1938 et le début des années 1980. Aujour-

d’hui encore, plus d’une trentaine d’objets 

exposés provient du musée du Berry : les 

plaques de cheminée, le mobilier du 15e 

siècle, la Vierge de pitié présentée dans la 

chapelle, les mesures à grains en pierre… 

Et surtout le haut-relief de La Galée do-

minant la porte de la chambre du même 

nom et plusieurs vitraux. 

 

 
 
 
 
 

1. Musée Jean Calvin—Noyon (60) 
Visages de Jean Calvin– 5 mai-1er octobre 
Deux dessins  de Jean Baffier pour le mo-
nument à Michel Servet 
 

2. Musée franco-américain   
Blérancourt (02) 
Pharmacie de campagne du général de 
Rochambeau 
 

3. Musée national de la Renaissance 
Ecouen (95) - Verre émaillé du 16e siècle 
 

4. Musée de l’Armée—Paris 
Casque de dragon de la Garde impériale 
Musée du Louvre—Paris 
La chute des anges rebelles  
 

5. Musée municipal—Fontainebleau (77) 
Fontainebleau, ville sous le 2e Empire  
15 septembre-19 novembre 
Portrait du prince impérial  
 

6. Musée de la Marine de Loire 
Chateauneuf-sur-Loire (45) 
Maquette de bateau 
 

7. Musée de La Borne  
La Borne - Henrichemont (18) 
Le grès – D’un chemin intérieur aux voies 
du sacré - 7avril-12 novembre 
La feuille - Jean Lerat 
Vase - Yves Mohy 
 

8. Beffroi—Sancerre (18) 
Lutrin, tabernacle, cloche... 
 

9. Musée Charles VII—Pôle de la Porce-
laine—Mehun-sur-Yèvre (18) 
Archéologie, Beaux-Arts, céramique 
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Au Palais Jacques-Coeur En France... 

Haut-relief La Galée—(1840.148.1) 
© F. Lauginie 



10. Musée J.-C.-Boulard-Carré Plantage-
nêt—Le Mans (72) 
Au pied du mur, l'enceinte romaine du 
Mans , 14 mai 2022 -14 mai 2023  
Objets de tabletterie gallo-romains 
 

11. Musée Bertrand - Châteauroux 
Auguste Borget, les paradis perdus  

7 avril-2 juillet  
5 œuvres d’Auguste Borget  
 

12. Musée d’Argentomagus   
St-Marcel (36)  
Objets archéologiques provenant du site 
 

13. Musée George Sand et de la Vallée 
noire—La Châtre (36) 
Maurice Sand, la plume et le pinceau  
1er avril-30 décembre  
Le grand Bissexte  
 

14. Musée Saint-Vic—St-Amand-Montrond 
(18) Objets archéologiques 

Tête d’évêque 
 

16. Musée du temps—Besançon (25) 
Deux représentations du Saint Suaire des 
17e et 18e siècles 
 

17. Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye (38) 
Ars musica, l’harmonie du monde  
2 juillet-5 novembre 
Vitrail La danse paysanne 
 

18. Fondation Van Gogh—Arles (13) 
Festival de dessin 
12 œuvres de M. Bascoulard 
 

19. Le musée des Hussards –Tarbes (65) 
Un sabretache du 1er Empire 
 

20. Musée de Borda—Dax (41) 
Gischia et ses amis, de 1920 à 1963   
31 janvier-30 décembre 
La joueuse de diabolo, de Maurice Estève 
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Objets mis en dépôt 

 
Objets prêtés pour  
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© Direction musées et  
patrimoine historique 



La nuit des musées 
Samedi 13 mai 
 

Kanak, enquête sur une collection 
Film de Mehdi Lallaoui  
20h15 (52 min) 
> Cinéma de la maison de la culture 
Gratuit, sans réservation 
 

Médiations à la carte, coffee truck, 
concert... 
20h-0h00  
> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet 

 
Rendez-vous aux jardins  
Les musiques du jardin 
Samedi 3 et dimanche 4 juin  

Nature et sons 
Samedi et dimanche 14h (1h30) 
Nous vous invitons à une promenade fa-
miliale à travers l’univers des sons pré-
sents dans les jardins et de ceux que 
nous pouvons produire avec des éléments 
naturels : feuilles, cailloux, bois… Elle pro-
longe le travail mené par la classe d’Ulis 

du lycée professionnel Jean de Berry avec 
le Paris Mozart Orchestra. 
> RDV dans le jardin de l’Archevêché 
 

Et si on dansait ? 
Dimanche 14h30 (2h) 
Initiation à la bourrée berrichonne avec 
l’association Notre Berry 
> RDV dans le jardin de l’Archevêché 
 

Journées européennes de  
l’Archéologie 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 

Vrai ou faux ?  
Samedi 17 juin 14h30 et 16h  
Beaucoup d’idées reçues circulent sur les 
Gaulois et les Romains. Saurez-vous dé-
mêler le vrai du faux ? visite familiale  
> RDV Promenade des remparts , devant le 
salon de thé  
Avant… 

De la nécropole du Fin-Renard au  
cimetière des Capucins  
Mardi 13 juin 12h30 (30 min) 
> RDV au prieuré Saint-Martin, place Malus 
 

Fête de la musique  
Mercredi 21 juin  
Programme surprise—Gratuit 
16h30-18h 
> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet 
 

Journées de la Préhistoire 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet   
Exposition, campement préhistorique, 
ateliers… pour un voyage à travers le 
temps grâce à des animations culturelles 
et des rencontres avec des profession-
nels. Pour tout savoir sur la Préhistoire ! 
Les deux jours de 10h à 18h  
> RDV Muséum d’Histoire naturelle 
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Évènements  locaux, 
nationaux, européens 

Jardin de l’Archevêché 
© Direction musées et patrimoine historique 



 

Bourges contemporain 
 
Hommage à Godard + Rituels 
David Shea  
Samedi 8 juillet 19h 
La direction des musées et du patrimoine 
historique poursuit son partenariat avec 
Bourges contemporain. 
Cette année, la direction accueille une 
performance électroacoustique de David 
Shea, artiste new-yorkais actuellement 
enseignant à Melbourne.   
Sa musique se nourrit de références ciné-
matographiques, du lien avec la nature et 
de ritualités, avec bols chantants et 
autres instruments minimaux... 
> RDV Cour du musée Estève (en cas de 
mauvais temps, pas de repli possible, le 
concert est annulé) 
 

Les Balades du journal 
Dimanche 9 juillet 8h-12h 
Le Berry républicain et la Ville de 
Bourges, associés à l’Office de tourisme, 
vous proposent trois balades de 3 km, 10 
km et 15 km, pour découvrir Bourges, 
concoctées par la Ville d’art et d’histoire 
et la fédération française de Randonnée 
du Cher.  
> RDV halle au blé, à partir de 8h 
 

 

 

 

Partir en livre 
Évènement estival, gratuit et festif, Partir 
en livre  permet la rencontre des enfants 
et des jeunes avec le livre et le plaisir de 
lire.  
 

Les œuvres d’art sont vivantes ! 
Mercredi 12 juillet 14h30  
Cette visite inspirée de l’album jeunesse 
Fechamos, de Gilles Baum et Régis Le-
jonc aux éditions des Eléphants, vous le 
démontrera. Pour toute la famille ! 
A noter : mercredi 19 juillet après-midi, la 
Ligue de l’enseignement du Cher organise 
un vaste rallye festif au Val d’Auron 
(inscription via la Ligue de l’enseignement) 
 

 
 
 

Metro Europa 
Comme en 2022, la direction des musées 
et du patrimoine historique participe au 
dispositif Metro Europa. Cette proposition 
ludique et ironique d’itinéraires dyna-
miques bas carbone se parcourt à pied, à 
vélo ou en trottinette. Chaque parcours 
autoguidé le long d’une ligne de “métro” 
imaginaire relie des lieux identifiés par 
des décisions citoyennes.  
9 stations par ligne en moyenne et une 
distance de 1 500 à 2 000 mètres par 
ligne : à chaque parcours sa couleur, son 
marquage au sol et ses panneaux indi-
quant les différentes stations. 
Cet été, préparez-vous à redécouvrir 
votre ville à bord des lignes Campus, 
Gastronomie, Eau et Musique ! 
Suivez les “M” colorés sur le sol ! 
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© Direction musées et patrimoine historique 



 

La cathédrale Saint-Étienne  
 
Bâtie entre 1195 et 1250, la cathédrale 
Saint-Étienne se distingue par son archi-
tecture aux proportions harmonieuses et 
par ses décors. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité en 1992 pour son 
importance dans le développement de 
l’architecture gothique, elle l’est égale-
ment depuis 1998 comme composante des 
chemins de Compostelle en France. 
 

Pour la découvrir  
- Des panneaux explicatifs  dans l’édifice 
- Des fascicules d’aide à la visite pour les 
adultes et les enfants en vente dans les 
musées et à l’office de tourisme (2€) 
- Des visites commentées (voir encadré)  
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Ville d’art et d’histoire, 
un autre regard sur la 
ville 
 

© Direction musées et patrimoine historique 

© Direction musées et patrimoine historique 

Les visites commentées  
 
 
L’essentiel de la cathédrale  (1h)  
Lundi 29 mai 11h, du 14 juillet au 19 août 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
et samedis 11h (1h) sauf le mardi 15 août  
> RDV devant la Maison des Musées  
 
Cathédrale et centre historique  (2h) 
Samedi 29 avril 15h, lundi 1er mai 10h30, 
samedi 6 et dimanche 7 mai 15h30, jeudi 
18 et vendredi 19 mai 15h30, dimanche 28 
mai 14h, samedis 1er et 8 juillet 15h30, 
puis du 8 juillet au 27 août 15h30, ainsi 
que les dimanche 3 et 10 septembre 15h30 
> RDV à l’Office de tourisme 
Samedi 9 septembre 15h30  
> RDV place Gordaine  
 
Réservations  
boutique de l’Office de tourisme ou 
www.bourgesberrytourisme.com ou  
02 48 23 02 60 
Tarifs dans Renseignements pratiques 
 
Attention : pas de vente de billet au lieu de 
RDV des visites 

http://www.bourgesberrytourisme.com


Le centre historique 
 
Bourges est l’une de ces villes qui se dé-
couvrent au hasard d’une rue, d’un jardin 
ou d’une place et qui laissent un souvenir 
indélébile. De la Gaule celtique à la ville 
de garnison en passant par la cour de 
Jean de Berry et la Renaissance, ce ne 
sont pas moins de 25 siècles d’histoire et 
de patrimoine qui se racontent aux visi-
teurs. 

 

 
 
 

Une application pour découvrir le 
centre historique : Géomotifs 
Créatures fantastiques ou fantaisistes, 
végétation prodigieuse, symboles et per-
sonnages allégoriques nous accompa-
gnent 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, de jour comme à la nuit tombée, 
ouvrez l'œil et votre esprit, partez à leur 
recherche, ils auront tous quelque chose 
à vous conter. 
Muni de votre smartphone, téléchargez 
l’application gratuite Baludik… vous voilà 
prêt.e pour une balade interactive dans la 
ville ! À votre rythme, suivez la géolocalisa-
tion pour collecter les motifs qui décorent 
nos monuments.  
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© Direction musées et patrimoine historique 

Visites commentées  
 
 
Voir p. 16,  
visites Cathédrale et centre historique 

© Direction musées et patrimoine historique 



La situation de Bourges, à la confluence 
de plusieurs rivières au cours lent, a fa-
vorisé le développement de marais qui 
entourent les trois-quarts de la ville. Au-
jourd’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. 

 
 
 
 
 

 
 

Une visite atypique pour découvrir le 
centre historique de Bourges à la lueur 
des flambeaux ; un voyage dans le temps, 
avant les led et autres becs de gaz… 
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Visites commentées  
 
Jeudis et samedis du 15 juillet au 26 août 
18h (2h)  
> RDV avenue Marx-Dormoy / cour Saint-
Quentin  
 
Tarifs dans Renseignements pratiques 
 
Réservations  
Office de tourisme ou 02 48 23 02 60 ou 
www.bourgesberrytourisme.com  
Pas de vente de billet au départ de la 
visite 

Visites commentées  
 
Samedis du 15 juillet au 26 août 22h (1h)  
> RDV au portail sud de la cathédrale  
 
Tarifs dans Renseignements pratiques 

 
Réservations  
Office de tourisme ou 02 48 23 02 60 ou 
www.bourgesberrytourisme.com 
Pas de vente de billet au départ de la 
visite 

Les marais dans la ville Visite aux flambeaux  
du centre historique  
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Le canal de Berry, reliant la haute et la 
basse Loire, longe Bourges par le sud et 
l’ouest. Profitez d’un moment délectable 
au bord de l’eau, entre ville et nature.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aiguisez tous vos sens, regardez, enten-
dez, humez, goûtez, touchez du doigt le 
patrimoine et percevez-le autrement !  
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Visites commentées  
 
Dimanches 16 et 30 juillet, 13 août à 10h  
> RDV Médiathèque, boulevard Lamarck   
 
Tarifs dans Renseignements pratiques 
 
Réservations  
boutique de l’Office de tourisme ou 
www.bourgesberrytourisme.com ou  
02 48 23 02 60 
 
Pas de vente de billet sur le lieu de RDV 
et les vélos ne sont pas fournis 

© Direction musées et patrimoine historique 

Le canal de Berry en vélo Le patrimoine dans tous les 
sens - Visite familiale  

Visites commentées  
 
Lundis 17 juillet, 31 juillet et 14 août 17h  
> RDV à l’Office de tourisme, place Si-
mone-Veil 
 
Tarifs visite 1h30 et forfait famille Rensei-
gnements pratiques 
 
Réservations  
boutique de l’Office de tourisme ou 
www.bourgesberrytourisme.com ou  
02 48 23 02 60 
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Toute l’année, hors juillet et août, la Ville 
d’art et d’histoire développe des visites 
thématiques gratuites.  
En 2023, le  programme s’articule autour 
de trois axes principaux :  
- Les 25 ans de l’inscription de la cathé-
drale sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco comme composante des chemins 
de St-Jacques-de-Compostelle en France ;  
- L’habitat social et le patrimoine industriel ; 
- Les 600 ans de la naissance du roi Louis 
XI à Bourges. 
 

30 minutes pour découvrir un élément du 
patrimoine de la ville. 
Toutes les visites sont gratuites et sans 
réservation 
Mardi à 12h30  
 

18 avril 
> RDV Portail sud de la cathédrale 
 

L’église Saint-Henri   
9 mai  
> RDV 10 avenue Marcel-Haegelen 
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Visites commentées  
 
Voyageurs du Moyen Age 

Dimanche 30 avril 14h30  

> RDV au portail sud de la cathédrale 

 

Le quartier de Mazières  

Dimanche 21 mai 15h30   

> RDV Parking des archives départemen-

tales, rue Heurthault de Lammerville 

 

Autour des saints et des reliques dans la 

cathédrale  

Samedi 27 mai 10h  

> RDV au portail sud de la cathédrale 

 

Du cabinet de curiosités au musée du futur  
Samedi 27 mai 15h  
> RDV place Jacques-Coeur 
 

La cathédrale au temps de Louis XI  
Dimanche 25 juin 15h30   
> RDV au portail sud de la cathédrale 

 
Gratuit, sans réservation 

Les visites thématiques  

 

Les visites express  

L’église Saint-Henri 
© Direction musées et patrimoine historique 



L’église Sainte-Barbe 
16 mai  
> RDV  12 avenue Pierre-Bérégovoy 
 

De la nécropole du Fin-Renard au 
cimetière des Capucins 
13 juin, dans le cadre des Journées euro-
péennes de l’archéologie 
> RDV Prieuré Saint-Martin, place Malus 
 

La statue de Louis XI par Jean 
Baffier 
4 juillet, dans le cadre des 600 ans de la 
naissance de Louis XI 
> RDV square Louis XI (Poste), rue 
Moyenne 
 

La halle Saint-Bonnet 
11 juillet  
> RDV à l’entrée côté place Saint-Bonnet 
 

L’œuvre au choix du public  
18 juillet  
> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet 
 

Saint Jacques dans l’église Saint-
Bonnet 
25 juillet pour les 25 ans de l’inscription de 
la cathédrale sur la liste de l’Unesco, 
comme composante des chemins de 
Compostelle. 
> RDV Église Saint-Bonnet 
 

L’exposition En avant la musique 
1er août  
> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet (sur inscription : 02 48 57 82 45 ou 
maisondesmusees@ville-bourges.fr) 
 

L’auberge de l’Image Saint-Jacques  
8 août  
> RDV 109 rue d’Auron 
 

La place Gordaine et la détestable 
commocion 
15 août  
> RDV place Gordaine 
 

L’exposition En avant la musique  
22 août  

> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet (sur inscription : 02 48 57 82 45 ou 
maisondesmusees@ville-bourges.fr) 
 

L’œuvre au choix du public  
29 août 
> RDV Maison des Musées, place Étienne-
Dolet  
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Halle Saint-Bonnet 
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Les animations pour le 
jeune public 
 
Inscription obligatoire avant le début 
de l’atelier/visite 
 
Sur le lien  : https://route-jacques-

coeur.com/etapes/visite-bourges-ville-d-

art-et-d-histoire-cathedrale/ 

Tarif : 4€ par enfant, sauf mention parti-
culière 
Renseignements au 02.48.57.81.46 ou à  
l' adresse patrimoine@ville-bourges.fr 

Quand la ville danse 
Pour fêter le printemps à Bourges, pars à 
la découverte de l’histoire des bals du 
Moyen Age au hip-hop et danse dans la 
ville. Atelier à partir de 8 ans  
Mardi 18 avril  14h30 (2h) 
> RDV place Simone-Veil (devant l'Office 
de tourisme  
 

Le patrimoine dans tous les sens 
Découvre l’architecture avec tes yeux, tes 
mains, tes oreilles, mais aussi ton nez et 
ton palais ! Atelier à partir de 6 ans  
Mercredi 19 avril 14h30 (2h) 
> RDV place Simone-Veil (devant l'Office 
de tourisme) 

Bouts de tissus  
Étoffes en soie, dentelles, laine ou coton, 
tout est bouts de tissus ! Découvre l’his-
toire de nos vêtements et initie-toi au 
tissage. Visite de la cathédrale et de l’ex-
position Métiers d’art, très couture ! au 
Parvis des Métiers. Atelier à partir de 7 
ans 
Jeudi 20 avril 14h30 (2h) 
> RDV place Simone-Veil (devant l'Office 
de tourisme)  
 

Le voyage au Moyen Age 
Découvre la vie des voyageurs du Moyen 
Age. Que tu sois marchand, chevalier, 
pèlerin ou tailleur de pierre, déjoue les 
embuches et mène ton personnage à son 
but. Visite/atelier à partir de 8 ans  
Mardi 25 avril 14h30 (2h)  
> RDV place Simone-Veil (devant l'Office 
de tourisme)  
 

Apprends à croquer l’architecture ! Initie-
toi au croquis et réalise un dessin d’archi-
tecture pour la maison de tes rêves.  
Atelier à partir de 5 ans 10h (2h) 
Atelier à partir de 8 ans 14h30(2h) 
Mercredi 26 avril   
> RDV place Simone-Veil (devant l'Office 
de tourisme)  
 

Scéno ? 
Réalise un diorama d'une exposition de 
différentes œuvres phares des collections 
des musées de Bourges et découvre le 
métier de scénographe. 
À partir de 8 ans 
Jeudi 20 juillet 14h30 (2h) 
> RDV Maison des Musées 
 

Petites pouces aux Prés-Fichaux 
Un jardin, ce sont des couleurs, des 
formes, des odeurs, des bruits. Ouvre 
grands tes sens pour les percevoir !  
visite ludique à partir de  2 ans  
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Vendredi 21 juillet 10h (1h) 
Visite spécifique enfant (tarif dans Ren-
seignements pratiques) 
> RDV place Parmentier billets achetés 
 

Les Prés-Fichaux totalement mytho ! 
Le jardin des Prés-Fichaux vous invite à 
écouter ses histoires qui font la part belle 
à la mythologie. À la poursuite du dieu 
Pan, perce le secret de la nymphe Syrinx ! 
Atelier à partir de 6 ans  
vendredi 21 juillet 14h30 (2h) 
> RDV place Parmentier billets achetés 
 

Affichez la musique 
Découvre les collections des musées sur 
le thème de la musique et réalise un col-
lage avec des papiers divers. 
Atelier à partir de 6 ans 
Mercredi 26 juillet 14h30 (2h) 
> RDV Maison des Musées 
 

Un musée, à quoi ça sert ? 
Un parcours ponctué de jeux, d’énigmes… 
pour appréhender le rôle d’un musée, 
suivi d’un moment en atelier où chacun 
exprimera sa créativité. 
Visite ludique en famille à partir de 5 ans  
Jeudis 27 juillet et 10 août 14h30 (2h) 
Visite spécifique enfant (tarif dans Ren-
seignements pratiques) 
> RDV Maison des Musées 

Rythme et musique 
Écoute des éléments sonores, repère dans 
les œuvres présentées le mouvement et 
les différents instruments de musique 
pour réaliser ton dessin.  
Atelier à partir de 6 ans 
Mercredi 2 août 14h30 (2h) 
> RDV Maison des Musées  
 

Un musée imaginaire 
Viens construire une maquette volumé-
trique d'un musée sortant tout droit de ton 
imagination et découvre ainsi les espaces 
indispensables à son bon fonctionnement . 

Atelier à partir de 5 ans 
Jeudi 3 août 14h30 (2h)  
> RDV Maison des Musées  
 

Musique, couleurs et résonnances 
Recherche des correspondances entre des 
couleurs et des sons dans une sélection 
d’œuvres et imagine ta « palette de sons ».  
Atelier à partir de 6 ans 
mercredi 9 août 14h30 (2h) 
> RDV Maison des Musées  
 

Quand la ville danse 
Pars à la découverte de l’histoire des bals 
du Moyen Age au hip-hop et danse dans la 
ville. Atelier à partir de 8 ans  
Jeudi 17 août 14h30 (2h)  
> RDV devant l’Office de tourisme  

 
Ombre et lumière  
Les œuvres et objets présentés au parvis 
des Métiers sont l'occasion d'observer 
comment les artistes traitent ce thème, 
en peinture, en sculpture et dans les vi-
traux. L’atelier se poursuivra par une 
création jouant sur l'ombre et la lumière.  
Visite-atelier à partir de 7 ans 
Mardi 22 août 14h30 (2h) 
> RDV devant l’Office de tourisme  
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Portrait de Melle Henrion—1865.377.1 
 © Direction musées et patrimoine historique 
F. Lauginie 
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Sainte Cécile—1917.13.1 
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Agenda 
 

 

Avril 
15 avril – 11 juin Exposition Métiers d’art, très 

couture ! – Parvis des Métiers 

 

15 avril-19 novembre Exposition Eau, l’expo - 

Muséum 

 

Mar 18 

12h30 Visite express-Anges musiciens dans la 

cathédrale 

14h30 Jeune public-Quand la ville danse 

 

Mer 19 

14h30 Jeune public-Le patrimoine dans tous 

les sens 

 

Jeu 20 

14h30 Jeune public-Bouts de tissu 

 

Mar 25 

14h30 Jeune public-Le voyage au Moyen Age 

 

Mer 26 

10h Jeune public-Bourges à croquer ! (5 ans +) 

14h30 Jeune public-Bourges à croquer ! (8 ans+) 

 

Sam 29  

15h Cathédrale et centre historique 

15h Visite exposition Métiers d’art, très couture 

 

Dim 30 

14h30 Voyageurs du Moyen Age 

 

Mai 
Lun 1er  

10h30 Cathédrale et centre historique 

 

Sam 6  

15h30 Cathédrale et centre historique 

Dim 7  

15h30 Cathédrale et centre historique 

 

Mardi 9  

12h30 Visite express-L’église Saint-Henri 

 
Mer 10  
Inauguration Maison des Musées 
14h30 Les musées au fil de l’histoire 
16h30 Ouverture de la Maison des Musées 
17h Concert Gilles Chabenat 
18h Inauguration officielle 
19h Concert Gilles Chabenat 
 
Sam 13 Nuit des Musées 
20h15 Kanak, enquête sur une collection 
20h-0H00 Médiations à la carte, concert... 
 
Mardi 16  
12h30  Visite express-L’église Sainte-Barbe 
 
Jeu 18  
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Ven 19  
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Sam 20 

15h Visite exposition Métiers d’art, très couture  

 
Dim 21 
15h Le quartier de Mazières 
 
Sam 27  
10h Autour des saints et des reliques dans la 
cathédrale 
15h Du cabinet de curiosités au musée du futur  
 
Dim 28  

14h Cathédrale et centre historique 

 
Lun 29  
11h L’essentiel de la cathédrale 

 
Juin 

Sam 3 et dim 4  
Rendez-vous aux jardins 
 
Sam  3 
14h Promenade familiale-Nature et sons 
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Dim 4 
14h Promenade familiale-Nature et sons 
14h30 Et si on dansait ?  
 

Sam 10 

15h Visite exposition Métiers d’art, très couture  

 
Mar 13  
12h30  Visite express-De la nécropole du Fin-
Renard au cimetière des Capucins  
 
Sam 17  
14h30 Visite familiale-Vrai ou faux ?  
16h Visite familiale-Vrai ou faux ?  
 
Mer 21  
16h30-18h Fête de la musique 
Programme surprise 
 
Dim 25 
15h30 La cathédrale au temps de Louis XI 

 

Juillet 
 
Sam 1er  

10h-18h  Journées de la Préhistoire  

15h30 Cathédrale et centre historique 

 

Dim 2 

10h-18h Journées de la Préhistoire au muséum 

d’Histoire naturelle 

15h30  Cathédrale et centre historique  

 

Mar 4  

12h30 Visite express-La statue de Louis XI par 

Jean Baffier 

 

Sam 8  

15h Visite exposition Ombre et lumière  

15h30 Cathédrale et centre historique 

20h Concert David Shea 

 

Dim 9  

8h-12h Les Balades du journal 

15h30 Cathédrale et centre historique 

 
Lun 10  
15h30 Cathédrale et centre historique 

Mardi 11  
12h30 Visite express-La halle Saint-Bonnet 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Mer 12  
14h30 Partir en livre—Les œuvres d’art sont 
vivantes 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Jeu 13 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Ven 14  
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Sam 15  
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique 
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 16  
10h Le canal de Berry à vélo 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Lun 17 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique 
17h Visite familiale-Le patrimoine dans tous les 
sens 
 
Mar 18  
11h L’essentiel de la cathédrale 
12h30 Visite express-L’œuvre au choix du pu-
blic 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mer 19  
11h L’essentiel de la cathédrale 
14h-18h Partir en livre au Val d’Auron 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Jeu 20 
14h30 Atelier jeune public– Scéno ? 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
 
Ven 21 
10h Visite poussette-Petites pouces aux Prés-
Fichaux ! 
11h L’essentiel de la cathédrale 
14h30 Atelier jeune public-Les Prés-Fichaux 
totalement mytho ! 
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15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Sam 22  
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
Dim 23 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Lun 24 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mardi 25  
11h L’essentiel de la cathédrale 
12h30 Visite express-Saint Jacques dans l’église 
Saint-Bonnet 
15h30  Cathédrale et centre historique 
 
Mer 26 
11h L’essentiel de la cathédrale 
14h30 Atelier jeune public-Affichez la musique 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Jeu 27 
14h30 Visite ludique et créative en famille-Un 
musée, à quoi ça sert ? 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
 
Ven 28 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Sam 29 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 30 
10h Canal de Berry à vélo 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Lun 31 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
17h Visite familiale-Le patrimoine dans tous les 
sens 
 

 
 

Août 
 
Mardi 1er  
11h L’essentiel de la cathédrale  
12h30 Visite express-En avant la musique !! 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mer 2 
11h L’essentiel de la cathédrale 
14h30 Atelier jeune public-Rythme et musique 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Jeu 3 
14h30 Atelier jeune public-Un musée imagi-
naire 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
 
Ven 4 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Sam 5 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 6 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Lun 7 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mardi 8  
11h L’essentiel de la cathédrale  
12h30 Visite express-L’auberge de l’Image St-
Jacques  
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mer 9 
11h L’essentiel de la cathédrale 
14h30 Atelier jeune public-Musique, couleurs et 
résonnances 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Jeu 10 
14h30 Visite ludique et créative en famille-Un 
musée, à quoi ça sert ? 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
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Ven 11 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 

Sam 12 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 13  
10h Le canal de Berry à vélo 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Lun 14 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Visite familiale-Le patrimoine dans tous les 
sens 

 
Mar 15  
12h30 Visite express-La place Gordaine 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mer 16 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Jeu 17 
14h30 Atelier jeune public-Quand la ville danse 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
 
Ven 18 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Sam 19 
11h L’essentiel de la cathédrale 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 20 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Lun 21 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Mardi 22  
12h30 Visite express-En avant la musique!! 
14h30 Atelier jeune public–Ombre et lumière 
15h30 Cathédrale et centre historique 

Mer 23 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Jeu 24 
15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
 
Ven 25 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Sam 26 
15h Visite exposition Ombre et lumière  

15h30 Cathédrale et centre historique  
18h Les marais 
22h Visite aux flambeaux 
 
Dim 27 
15h30 Cathédrale et centre historique  
 
Mardi 29  
12h30 Visite express-L’œuvre au choix du pu-
blic 

 
Septembre 
 
Dim 3 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Sam 9 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 
Dim 10 
15h30 Cathédrale et centre historique 
 

 
Pour l’automne, la programmation con-
tinue ! 
À suivre… 
 
À la Maison des Musées, les surprises 
durent toute l’année. Pour connaître 
les nouveautés, il suffit de suivre les 
réseaux sociaux : 

 

 

 
 

Musées de Bourges 

museesdebourges 
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Informations pratiques 
 

Maison des Musées 
Place Étienne-Dolet 
Ouverte du 10 mai au 30 décembre 
Mercredi-samedi 14h-18h 
Du 3 juillet au 2 septembre 
Lundi-samedi 14h-18h  
Fermée les 1/11 et 25/12 
02 48 57 82 45  
maisondesmusees@ville-bourges.fr 
 

 

Tarifs des visites 

Visite express 
Gratuite 
 
Visite de 45 min à 55 min 
Tarif plein 5,50€ - Tarif réduit 3,50€ 
 
Visite de 1h 
Tarif plein 6€ - Tarif réduit 4€ 
 
Visite de 1h30 
Tarif plein 7€ - Tarif réduit 5€ 
 
Visite de 2h 
Tarif plein 8€ - Tarif réduit 6€ 
 
Visite au flambeaux  
Tarif unique 8€ 
 
Forfait visite familiale 
16€ 
 
Visite spécifique enfants (1 parent accom-
pagnant gratuit, le deuxième 8€) 
2€ par heure 
 
Réductions : cartes famille nombreuse 
(Ville de Bourges et SNCF), journalistes, 
enseignants, agents du ministère de la 
Culture, carte privilège Route Jacques 

Cœur, bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou 
de l’ASPA. 
Gratuités : enfants de moins de -16 ans 
(sauf visites spécifiques enfants), guides-
conférenciers et animateurs Villes et Pays 
d’art et d’histoire. En complément, des 
visites peuvent être rendues gratuites à 
l’occasion d’événements culturels ber-
ruyers et sur décision de l’autorité munici-
pale. 
 

Pour les groupes 
Bourges se découvre aussi en groupe et à la 
carte, vous construisez votre séjour en fonc-
tion de vos envies.  
Groupes adultes 02 48 48 00 19 ou  
02 48 48 00 23 – reservation@ad2t.fr 
Groupes scolaires  
02 48 57 83 32 – patrimoine@ville-bourges.fr  
02 48 67 58 30  
museespatrimoine@ville-bourges.fr 
 
 
 
 

Les évènements à venir 
 
Les journées européennes du patrimoine  
« Le patrimoine vivant » 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
 
Le festival Bulle Berry 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
 
Les journées nationales de l’architecture 
Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 

1ère de couv. :  Scène de cabaret, Nicolas Tour-

nier (détail) 1910.37.1 

4e de couv. : jardin de l’Archevêché, vase de 

Cugnot - L’été 

mailto:reservation@ad2t.fr
mailto:patrimoine@ville-bourges.fr
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Pour prendre des notes... 




