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Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le
transmettre.

© MC / Patrice Soudin

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français,
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre
histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.
Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...)
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.
Franck Riester
Ministre de la Culture

LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service
déconcentré relevant du ministère de la Culture.
Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).
Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.
Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du
ministère.
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les unités départementales
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties dans les six départements.
Pour conduire ces actions, la direction est entourée d’une équipe aux compétences
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

LES PARTENAIRES
Organisées par le ministère de la Culture - direction générale des Patrimoines -, les Journées
européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque région par les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des unités départementales de
l’architecture et du patrimoine (UDAP) et mobilisent :

 	
 	
 	

• Le Centre des monuments nationaux (Monum)
• Les architectes en chef des monuments historiques
• Les architectes des bâtiments de France
• Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine
• Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
• Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
• Journée du transport public
• Conseil de l'Europe / Commission européenne
• Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine :
 	
 	

• RATP
• Radio France
• France Télévisions
• Lidl
• Fondation d'entreprise Michelin
• Fondation Nestlé France
• Crédit Agricole
• 20 minutes
• Phenix Stories
• Toute l'Histoire

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  
Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet.
Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité
de la DRAC et de ses partenaires.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU
Le ministère de la Culture assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique d'animation et
de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec les collectivités
territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise par l'attribution
d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités
concernées.
Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et
comporte l'obligation, pour les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la
Culture, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent
à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les
interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction et le suivi des dossiers.
En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois,
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais.

LABEL "ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"
La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture.
En 1999, le ministère de la Culture crée le label "patrimoine du XXe siècle". Cette procédure
doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre d'une opération de
promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et ensembles urbains
les plus significatifs du XXe siècle.
En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus
du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.
En région Centre-Val de Loire, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.

LABEL "JARDIN REMARQUABLE"
Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remarquable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil national des parcs et jardins. Le label "Jardin remarquable" est délivré aux jardins ouverts au
public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. Ce label dépasse
le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, pour
inclure le champ des jardins de création récente.
Ce label national est attribué sur proposition des commissions régionales formées sous
l’égide des Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) pour 5 ans, renouvelable
et révisable. Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration
dans le site et la qualité des abords, la présence d’éléments remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.
Aujourd’hui 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 30 sont situés en région
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...

LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"
Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques,
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres »
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de la France.
Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel.
Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où
elles ont été conçues.
Le label est délivré par le ministère de la Culture.
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 en région Centre-Val de Loire.

Ouverture exceptionnelle
Les sites ouverts
exceptionnellement ou
pour la première fois à
l’occasion des Journées
Européennes du
Patrimoine 2019 sont
signalés par ce bandeau.
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Les sites proposant des
animations liées au thème
national sont signalés par
cet encadré.

G

Manifestations gratuites
Ce logo signifie que la ville est labellisée
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et
d'histoire"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Jardin remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Architecture contemporaine remarquable"
Ce logo signifie que le site est labellisé
"Maisons des Illustres"

Pour un programme plus complet et une description des manifestations plus détaillée,
nous invitons le lecteur à consulter le site Internet des Journées du patrimoine :
http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Cher
Apremont-sur-Allier
Parc Floral d'Apremont

Le Parc Floral – 02 48 77 55 00
Créé par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral d’Apremont, labellisé
« Jardin Remarquable », vous propose une promenade hors du temps. Une
cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux
couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres
rares, trois fabriques exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à
ce parc son caractère magique. Les écuries du château abritent une exposition
annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 calèches du XIXe siècle.
Visite libre
Exposition

© Parc d'Apremont

"La vie secrète des marionnettes"
Une belle collection de marionnettes vous attend dans les écuries du château
d'Apremont-sur-Allier
Marionnettes du monde ou simples ombres ; marionnettes à fil, à doigt ou à
gaine ; géantes ou lilliputiennes ; marionnettes de castelet ; marionnettes de
cabaret ; marionnettes de rue ; marionnettes connues ; Apremont vous
entraîne à la découverte de cet univers où se mêlent rêve et réalité dans un
curieux et habile ballet.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 5 € par adulte, 3 € pour les enfants de 7 à 12 ans,
2.50 €€ pour les tarifs réduits, 4.50€€ pour les groupes adultes (+20
pers) et 2.50 € pour les groupes enfants (+20 pers). Visite comprise
dans le billet d'entrée du Parc floral.

© Parc d'Apremont

Aubigny-sur-Nère
Bibliothèque

Place de la Résistance - 02 48 81 50 06
Bibliothèque municipale

GExposition

« Statues dans la ville » : exposition proposée par la Région Centre-Val
de Loire
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Château des Stuarts

Place de la Résistance - 02 48 81 50 00
Château centenaire, l'actuelle mairie d'Aubigny-sur-Nère propose aux
visiteurs plusieurs musées thématiques : le mémorial de l'Auld
Alliance Franco-Écossaise, la galerie Louise de Kéroualle, les archives
de Marguerite Audoux et la salle Pierre-Rateau. En outre, des expositions artistiques y sont régulièrement organisées. Au cœur du passé
historique de la cité, l’ancienne demeure ducale des Stuarts se pose
comme un trésor d’architecture Renaissance. Commencé par Robert
Stuart au XVIe siècle, remanié et embelli par Louise de Keroualle,
duchesse d’Aubigny et de Porsmouth, le château se composait autrefois de deux ailes reliées entre elles par un pavillon d’entrée. Au cours
du XIXe siècle, l’ensemble a subi de nombreuses modifications. De
l’édifice primitif, il ne reste plus guère que la façade et les bâtiments de
l’aile gauche. Dans les années 1950, un bâtiment en béton à usage
scolaire et services municipaux était accolé à l’aile droite. En avril
2010, cet édifice qui défigurait le château d’Aubigny a été rasé, libérant

© Château

Cher
ce beau monument de l’étreinte de béton et permettant au château de
retrouver son lustre d’antan. Le pavillon d’entrée, avec ses tourelles en
encorbellement et son porche, d’une remarquable élégance de lignes,
porte à la clef de voute du porche les armes de Robert Stuart.
En visitant le château, on pourra admirer les tapisseries d’Aubusson
offertes par Louis XIV à Louise de Keroualle.Dans les salles, on peut
également voir de monumentales cheminées, dont les plaques sont
aux armes de la duchesse de Porsmouth. A l’étage, la grande salle
possède une curiosité architecturale : un plafond de bois, en carène de
bateau renversé. La porte d’entrée de l’escalier est un chef d’œuvre de
menuiserie de la Renaissance. Dans une des pièces du château, la
chambre de Louise de Keroualle a été reconstituée il y a quelques
années à l’initiative du centre de Recherche de la Vieille Alliance.

GVisite libre

© Château
Accueil par des élus et des bénévoles pour découvrir le château
habituellement fermé au public. Rencontre avec Lady Chrystel, Kilt Makeuse.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
GCircuit

"Rallye familial" : découverte d’Aubigny à pieds ou à vélo
Livret guide disponible à la mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque ou en téléchargement
sur le site de la mairie, la semaine précédente et sur place le jour même. Départ au château et arrivée
au Buisson de la Gariole.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

© Aubigny

Cloître des Augustins Noirs

Rue Sainte-Anne - 02 48 81 50 00
Ce monastère fut fondé au XVIe siècle par les Ermites réguliers de
saint Augustin qui l’occupèrent jusqu’à la Révolution. La construction
fut achevée au XVIIe siècle. Formé d’arcades en plein-cintre, le cloître
est une curiosité d’architecture solognote avec son ensemble de
pierres et de briques. Vendu en 1792, il passe entre plusieurs mains
jusqu’à celle de Claude Cloué, aubergiste à Bourges. Ce dernier le
cède à la ville d’Aubigny en 1818. Cet ensemble de bâtiments, qui
abrita pendant de longues années l’hospice, accueille désormais des
associations.

GVisite libre

Visite du cloître et de l'exposition de photographies anciennes
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© DR

Eglise Saint-Martin

Rue de l’Église - 02 48 58 40 20
C'est la pièce maîtresse architecturale d'Aubigny. Ses parties les plus
anciennes remontent au début du XIIe siècle. Ravagée par l'incendie
de 1512 et restaurée par Robert Stuart, elle reste un type assez rare en
Berry d'église gothique de transition. Sa nef abrite de très beau
vitraux et un retable du XVIe siècle.

GVisite commentée

Visite explicative du fonctionnement des orgues
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

Le Buisson de la Gariole

130 avenue du Général-Leclerc - 02 48 58 41 09
Un hectare de terre agricole transformée au cours de ces 20 dernières
© DR
années en un lieu de charme et de diversités végétales. Vivaces, rosiers
anciens ponctuent différents lieux où des objets anciens chinés retrouvent une fonctionnalité. Le végétal s'appuie sur les bâtis pour
animer l'espace. Respect des hôtes de ces lieux, apport de compost, de broyage, paillage pour créer un jardin à notre image.
Lors de récents travaux il est apparu qu'une partie de la toiture a été réalisée par le compagnon Bourdoiseau.

Cher
GVisite libre et/ou commentée

Visite par les propriétaires du jardin

dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Les Grands Jardins

Parc de la Duchesse de Portsmouth
En 1723, Louise de Keroualle vint s'établir dans le château des
Stuarts d'Aubigny. Elle fit agrandir et embellir les jardins d'Aubigny (dit les Grands Jardins) dont elle fit un magnifique parc,
dessiné, dit-on même, par le Nôtre. Du jardin français, il reste les
superbes charmilles. Le jardin anglais occupe le centre de la
promenade avec ses pelouses, ses multiples variétés d’arbres...
et son groupe de marbre « le passé et l’avenir ».

GVisite libre

samedi 21 septembre - 06h00 à 01h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 01h00
GVisite commentée

Rendez vous devant la bibliothèque à 11h30
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30

© Parcs et jardins

Maison François Ier

1 Rue du Bourg-Coûtant - 02 48 81 50 06
Maison à colombage de 1519, utilisée pour des expositions
artistiques. La Galerie François Ier accueille depuis quelques
années des artistes réunis au sein d’expositions thématiques
réputées. En dehors des périodes d’ouverture de la galerie, ce
lieu est aussi dédié aux arts de la table et à la gastronomie
régionale. Des produits de grande qualité y sont présentés et des
animations culinaires s’y déroulent régulièrement…

GVisite commentée

"Les maisons à pans de bois". Rendez vous devant la maison
François Ier
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30

GExposition

« Regards partagés sur la route Jacques Cœur »
Une exposition photographique itinérante qui permettra aux
visiteurs de découvrir le patrimoine architectural du Cher en
suivant la route de Jacques Cœur. Découvrez les châteaux,
monuments, églises...
Le projet « regards partagés » a pour objectif de proposer aux
résidents de 3 instituts médico-sociaux, des PEP 18 un projet
commun artistique, à travers la production de photos sur une
thématique patrimoniale, utilisant la technique du sténopé : système optique qui se présente sous la forme d’une boîte dont l’une
des faces est percée d’un trou minuscule qui laisse entrer la
lumière. Un photographe professionnel, Laurent Baude était aux
côtés des stagiaires pour les guider tout au long du processus de
création. Il les a conduit sur 13 sites de la route Jacques Cœur
pour photographier les monuments avec leur propre regard leur
permettant ainsi au-delà de l’activité artistique de découvrir le
patrimoine architectural du Cher à travers l’histoire romanesque
de Jacques Cœur.
Les créations artistiques contemporaines obtenues feront l’objet
d’une expo itinérante sur les 13 sites concernés, mise en parallèle
avec les photos d’archives prêtées par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, pour montrer le regard singulier du
groupe sur ce patrimoine commun.

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 20h00

© pep 18

Cher
Maison Victorine

Square des Dames - 02 48 81 50 06
La maison Victorine accueille les expositions du Vieil Aubigny. Le Vieil Aubigny
a pour vocation de faire vivre l'histoire contemporaine de la commune.
La commission, forte de 35 personnes, de tout âge, détermine chaque année un
thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 ans, 100 ans…

GExposition

« Aubigny la festive »
Documents, objets, anecdotes diverses et variées, cartes postales, photos nous
plongent dans la mémoire d’Aubigny
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h30

© Cybevasion

Sacristie du Prieuré
Rue de la Chaussée

GVisite commentée

Rendez vous rue de la Chaussée

samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30
© Aubigny

Avord
Base aérienne 702 - Armée de l'Air

2 Avenue de Bourges - 02 48 68 41 73
La base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon » de
l'armée de l'air française est la seconde plus grande base
aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé.
Aujourd’hui forte d’un effectif d’environ 2 400 officiers,
sous-officiers, militaires du rang, et personnel civil, la base
© Base 702
aérienne 702 (BA 702) est la première « entreprise » du Cher.
Outil de combat réactif et permanent, elle constitue le
cœur de la base de défense de Bourges-Avord dont le commandant de base
assure le commandement. A ce jour, la base aérienne d'Avord dispose de
4 pôles de compétences : la vocation d'école aérienne, la surveillance
aérienne, la défense sol-air, la dissuasion nucléaire. Créé en 2006, ce musée
retrace l'histoire de la base aérienne de 1912 à nos jours, du Blériot à Awacs.

GVisite guidée

Par groupes de 25 personnes, visite commentée d’une heure. RDV sur le parking extérieur de la Base aérienne. Les personnes de plus de 15 ans devront
présenter une pièce d’identité.

samedi 21 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à
© Base 702
16h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Belleville-sur-Loire
Centrale EDF

La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire est située dans la commune de Belleville-sur-Loire dans le département du Cher, à la
limite des départements du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne, dans la région Centre-Val de Loire. Composée de 2 unités, elle
produit en moyenne 17 TWh par an, soit plus de 4 % de la production nucléaire française. Quotidiennement, ce sont plus de 780
hommes et femmes qui œuvrent à la production en toute sûreté d’une électricité compétitive et faiblement émettrice de CO2.
Venez découvrir les coulisses de la production d'électricité à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire !

Cher
GVisite commentée / Conférence

La centrale nucléaire a fêté l’année dernière ses
30 ans ! Venez découvrir l'histoire de la centrale
où autrefois était implantée « La ferme de la
glas ».
Assistez tout d’abord à une présentation sur le
fonctionnement d’une centrale nucléaire, le
groupe EDF et l’histoire du site, puis partez à la
découverte de la salle des machines où se trouve
le groupe turbo-alternateur et visitez son simulateur de conduite, réplique exacte de la salle de
commande. A partir de 12 ans.
Deux animations sont également proposées aux
enfants :
Participez à une expérience immersive grâce à la
© Ganzetti Amélie
réalité virtuelle qui vous plongera au cœur d’un
réacteur ou dans "La Fabuleuse Histoire de l'Electricité" pour découvrir la grande aventure de l’électricité dans l’univers artistique
et onirique de Clément Soulmagnon. Animation à partir de 6 ans.
Venez relever le défi du Laboratoire des pionniers au travers d’un escape game ! De nombreuses médailles des sciences
sont dispersées un peu partout dans un étrange laboratoire... Mais le chemin de la connaissance est parfois trompeur et la plupart
sont des leurres… Avec l’aide des pionniers de la science, saurez-vous résoudre les énigmes du laboratoire ?
Animation à partir de 10 ans.
Inscriptions avant le 19 Août. des justificatifs vont seront demandés. La visite peut représenter des difficultés pour certaines
personnes. Si vous avez subi un traitement en médecine nucléaire 15 jours avant la visite, l’accès sur le site sera impossible.
Inscription sur : ges-visites-bel@edf.fr , ou au 02 48 54 50 92
samedi 21 septembre : 09h00 à 12h00 et 14h00-17h00

Boulleret
Château de Buranlure

Route de Sainte-Gemme
Témoignage éloquent du savoir-faire des bâtisseurs du
XVe siècle.
Buranlure prend naissance dans la période mouvementée de la
guerre de cent ans. Situé sur le bord de la Loire,
il faisait partie de toutes ces petites places fortes à but défensif,
pour protéger le Royaume de France (Bourges) des Bourguignons
et des Anglais.
Construit sur un plan carré et entouré de douves remises en eau,
il réunit en un pittoresque ensemble logis, pavillons, tours,
échauguettes reconstruits au XVe et au XVIe siècle, à partir de
puissantes maçonneries médiévales.
Il a conservé ses couvertures en tuiles plates, et les nombreuses
meurtrières témoignent de l’insécurité qui perdura jusqu’au
XVIIe siècle.
La tour-porche donne accès à une cour étroite. Habité jusqu’en
1932 par des familles de fermiers, Buranlure échappe à toute
restauration intempestive.
Délaissé par la suite, il est au lendemain de la guerre dans un
état pitoyable.
Quarante ans de travaux attentifs ont permis de sauver ce plus
parfait exemple qui soit en Berry, de maison forte au XVIe siècle.
Le château est ouvert à l’occasion d’expositions thématiques ou
lors des Journées du Patrimoine.

© Louis de Hautefeuille

GVisite commentée par la famille

dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 et 16h00 à 17h00
© M de Vogüe Hautefeuille

Cher
Bourges
Ancien collège des Jésuites - Actuelle Ecole Nationale supérieure d'Art
7 rue Édouard Branly - 02 48 69 78 78
La construction de ce Collège a commencé au début du XVIIe
siècle sur les plans du célèbre architecte de la Compagnie, le
père Étienne Martellange, et s'est poursuivie dans la même
sobriété de style jusqu'au XIXe siècle.
Les bâtiments accueillent depuis la fin des années 70 l'une des
dix écoles supérieures d'art de France.

GVisite commentée / Conférence

Du collège des Jésuites à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art
Visite de l'école par une guide-conférencière et un membre de
l'équipe de l'ENSA. 30 personnes max. par visite.
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

© Ville de Bourges

Bibliothèque des Quatre-Piliers

8 place des Quatre-Piliers - 02 48 24 33 40
Hôtel particulier des XVIIe et XIXe siècles aménagé dans les années 1960 pour devenir
la bibliothèque municipale siège actuel de la section patrimoniale.

GExposition

"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et imprimeur humaniste (1480-1533)"
Exposition retraçant la vie et l'œuvre de Geoffroy Tory, typographe, imprimeur,
éditeur humaniste du début de la Renaissance.
Geoffroy Tory, natif de Bourges et figure emblématique de la Renaissance, est l’auteur
du Champfleury, publié à Paris en 1529, dont la bibliothèque de Bourges conserve un
exemplaire de l’édition originale.
Ses recherches sur le dessin des lettres marqueront la typographie jusqu’à nos jours.
Défenseur de la langue française, il conçoit des signes destinés à fixer l’orthographe
et à améliorer la ponctuation.
Il est nommé imprimeur royal sous François Ier.
À travers un ensemble d’ouvrages de la période renaissante, l’exposition suivra le
parcours de cet imprimeur humaniste, témoin et acteur de la naissance du livre
moderne et de la librairie au XVIe siècle, du renouveau des arts
et des savoirs de la Renaissance.

samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GVisite commentée / Conférence

"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et imprimeur humaniste
(1480-1533)"
Visite commentée par le commissaire d’exposition Rémi
Jimenes, maître de conférence et spécialiste du livre du XVIe
siècle (CESR, université de Tours).
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00

© Ville de
Bourges

Brasserie Bos

11 allée Napoléon-III

GVisite commentée / Conférence

Le patrimoine pour quotidien : rencontre avec une restauratrice
de peintures
Conférence par Carole Lambert, conservatrice-restauratrice du
patrimoine habilitée Musées de France.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00

© Ville de Bourges

Cher
Cathédrale Saint-Étienne

Place Étienne-Dolet -02 48 65 49 44
La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La crypte
abrite les éléments du jubé, sculpture du XIIIe siècle.
L'accès à la tour nord offre un riche panorama sur la ville
et ses environs.

GVisite libre

Visitez la crypte et découvrez un panorama exceptionnel du
haut de la tour !

samedi 21 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à
19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GVisite commentée

Ouverture exceptionnelle de la sacristie du chapitre
Présentation de l'architecture et des décors du XVe siècle,
des ornements liturgiques anciens et de la copie à
l’échelle 1/2 de la symandre, crécelle géante en bois du XVIe siècle
destinée à annoncer les offices du Jeudi Saint. Par l’association des Amis
de la cathédrale de Bourges.
Accès par petits groupes

© VAH
Bourges

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h30 et 14h00 à 19h00
GVisite commentée

Visite courte de la salle du pilier butant de la cathédrale.
19 personnes par visite ; tickets à retirer le jour même à l'accueil des journées
du patrimoine, à partir de 9h30 et 13h45. Visites de 20 minutes environ.
Sur inscription
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

© VAH
Bourges

GVisite commentée

Le bestiaire de la cathédrale vu par un naturaliste
Quand les représentations des animaux dans la cathédrale nous éclairent sur la biodiversité passée et présente ! Visite par Patrick Dorléans, enseignant de sciences au
lycée Jacques-Cœur
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30

GVisite commentée

Les anges musiciens de la cathédrale Saint-Etienne
La cathédrale nous joue tous les jours une musique silencieuse : découvrez les
représentations d’anges musiciens dans les vitraux des XVe et XVIe siècles !
Placés dans les tympans des verrières, ils sont une source documentaire précieuse pour savoir quels instruments étaient joués à la fin du Moyen Âge et au
Moyen Âge. RDV portail sud de la cathédrale
samedi 21 septembre - 17h30 à 18h30

GVisite commentée

© VAH
Bourges

Visite commentée de l'architecture et des décors
Découvrez son architecture unique et ses décors, sculptures et vitraux, du XIIIe
au XVIe siècle.

samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
GVisite commentée de la crypte

Visite de 30 minutes

samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

"Charpente et menuiserie"
Démonstration par les compagnons de l'entreprise Les Métiers du
Bois
Depuis 35 ans, Les Métiers du Bois maintiennent la tradition du bois
en participant à la restauration de nombreux chantiers sur des monuments historiques de Bourges et de sa région.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© VAH Bourges

Cher
Chapelle de la Réconciliation
26 rue Porte-Jaune

GVisite libre

Visitez une chapelle cachée !
Découverte d'un des lieux méconnus de Bourges : visite et
présentation de l’histoire de la chapelle de la rue PorteJaune, évocation du Franciscain de Bourges, le père Josef
Stanke.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Jeanne

© VAH Bourges

6bis avenue du 95e de ligne - 02 48 27 32 04
La chapelle, édifiée en 1503, faisait partie du couvent de l'Annonciade fondé la même année par
Jeanne de France, fille de Louis XI. Différents éléments architecturaux ornent l'édifice et sont
caractéristiques du début du XVIe siècle, notamment le riche portail d'entrée sculpté et la
remarquable charpente peinte en forme de berceau brisé. Elle abrite également le gisant de
Sainte Jeanne de France. Récemment restaurée, la chapellle appartient au diocèse de l'Armée.

GVisite commentée

Présentation du site et des éléments architecturaux.
Sur inscription sur louis.chatelain-lavilleguerin@intrades.gouv.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00

© SGA DPMA

Cimetière des Capucins
Rue Sarrebourg - 02 48 57 82 46

GVisite commentée

Un voyage dans le temps et dans l'histoire de la ville et de ses habitants.
Rendez-vous entrée du cimetière, rue Sarrebourg.
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 16h30 à 18h00

© VAH
Bourges

Conservatoire de musique et de danse

34 rue Henri-Sellier
Bâtiment édifié en 2007 par le cabinet d’architectes Ivars et Ballet.

GVisite commentée

Visite du conservatoire de Bourges, en compagnie d'un membre de l'équipe pédagogique.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

Ecole de cirque "le nez dans les étoiles"

34 bis rue Henri-Sellier
Créée en 1997, l'école de cirque "Le nez dans les étoiles" a planté son chapiteau depuis 2 ans
rue Henri-Sellier.

GVisite libre

L’équipe de l’école de cirque vous accueille pour vous permettre de suivre le déroulement des
différents cours, enfants et « adultes ».
samedi 21 septembre - 09h30 à 13h30 et 14h45 à 19h00

© VAH Bourges

Cher
Église du Sacré-Cœur
10 rue de l'Abbé-Moreux

GVisite libre

Découverte des processions, de l'orgue, atelier broderie et jeu pour enfants.
Autour des processions : présentation de bannières, vêtements et objets liturgiques.
Présentation de l'atelier de broderie, de l'orgue (avec écoute de pièces pour orgue), découverte
de l'église sous forme de jeu pour enfants et adultes.
Organisé par la Neuvaine du Sacré-Cœur.
© Philippe Mauris
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Friche culturelle l'Antre-Peaux

26 route de la Chapelle - 02 48 50 38 61
L'Antre Peaux s'attache à devenir une boite à outil appropriable et
modulable au service des artistes, des projets et des publics. Unique
en région Centre-Val de Loire, la friche artistique et culturelle de
Bourges est un laboratoire de la création dédié à l'accompagnement
de projets s'étendant du local à l'international, dans les domaines des
musiques actuelles et expérimentales, de l'art contemporain, de la
danse contemporaine, de la performance, du théâtre contemporain,
de la création vidéo, cinématographique et des médias contemporains. Espace co-participatif pour tous et toutes, dont un des objectifs
fondateurs est de continuer à imaginer d'heureux dialogues entre la
création et les publics. L'Antre Peaux rassemble deux associations :
Emmetrop et Bandits-Mages.

© emmetrop

GVisite libre

Visites sonores de l'Antre Peaux
Une invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu particulier à
travers les sons récoltés pendant une année de programmation.
Les journées du patrimoine sont l’occasion pour les médiateurs de
l’Antre Peaux de vous révéler l'histoire de cette ancienne friche
industrielle devenue lieu d’expérimentation, de diffusion et de transmission des pratiques artistiques d’aujourd’hui et de demain.Une
invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu particulier, par l'ouïe.
Les sons récoltés lors de balances, de résidences, d'accueil publics,
de discussions avec les artistes, de concerts, d'expositions, de
spectacles, de temps conviviaux, viennent témoigner de l'intimité et
de l'intense activité de ce lieu.

© Claire Guilloux

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
GVisite commentée

Visites sonores : invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu, par
l'ouïe
A travers un parcours ludique et sensoriel, parents et enfants seront
amenés par les médiateurs à plonger dans le quotidien du lieu à
travers les sons récoltés pendant une année de programmation.
Ils vous révéleront l'histoire de cette ancienne friche industrielle
devenue lieu d’expérimentation, de diffusion et de transmission des
pratiques artistiques d’aujourd’hui et de demain.La visite sera suivie
d'un goûter.

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
GExposition

© Céline Gouverne

"Mnémosyne"
Restitution de l’intervention artistique d'Alexandra Riss, artiste plasticienne et de Charles Hirschel, technicien-vidéaste, accueillis
en résidence à l'EHPAD de Bellevue à Bourges, de mars à juin.
Venez découvrir le résultat de la collaboration entre l’artiste, les résidents et leurs familles et les animateurs de l’EHPAD. Au-delà

Cher
du simple récit de vie et d’anecdotes, formuler ses souvenirs, faire d’un souvenir une forme, c’est répondre à la question métaphysique de la mémoire et de son mécanisme.
C’est aussi exalter la sensation de la réminiscence dans laquelle chacun voit, par la transcendance des images, la possibilité d’une
sorte de résurrection.
L’acte créateur a souvent ses origines dans les observations ou les manipulations de la réalité.
Cette réalité est inondée d’objets les plus divers : objets du quotidien, objets de collection, objets précieux, objets-outils, objets
pour vivre, pour se défendre ou se déplacer, objets de rêve, objets rares, étranges etc.
Détournés de leurs fonctions premières, les objets apportés par les résidents de Bellevue, deviennent de véritables instruments
multisensoriels.
De l’évocation très imagée au codage plus abstrait, de l’essai individuel à la réalisation collective, les productions du projet
Mnémosyne résultent d’une attention particulière, d’une recherche, d’une force d’imagination et surtout d’un partage.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Hôtel Cujas - Musée du Berry

4-6 rue des Arènes,
Hôtel particulier construit au début du XVIe siècle pour Durand Salvi, marchand italien établi à Bourges ; l'hôtel a gardé le nom de son plus illustre
possesseur, le juriste Cujas, qui en fut propriétaire de 1585 à 1590. Façades
en briques et pierres. Sculptures décoratives de la première moitié du XVIe
siècle, en extérieur et intérieur. Remontage de plusieurs éléments architecturaux anciens, dont la façade de l'Hôtel de Vayre. Le musée est fondé en 1834
par le magistrat érudit et collectionneur Claude-Denis Mater (1789-1862). Il
est installé en 1891 à l'hôtel Cujas, sous l'égide de Daniel Mater, petit-fils du
fondateur (1844-1912), président de la commission administrative du musée
de 1881 à 1912. Réorganisé après la Seconde Guerre mondiale, le musée s'est
enrichi en 1950 des collections archéologiques de la Société des Antiquaires
du Centre.

© Service patrimoine

GVisite commentée

"Le musée du Berry fait peau neuve !"
Depuis quelques temps, le musée subit d’importantes transformations ! Venez
découvrir ces nouveaux aménagements…
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée

"Le quartier Avaricum au fil du temps"
Visite de l'exposition temporaire sur les résultats des fouilles archéologiques
du quartier Avaricum.

samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
GJeu coopératif

" Sauve qui trouve "
Jeu coopératif pour toute la famille à la découverte des objets archéologiques
mis au jour lors de la fouille réalisée par le service d’archéologie Bourges plus
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30

© Musée de Bourges

Hôtel de Chouys

4 avenue du 95e de Ligne
L'hôtel de Chouys est bâti de 1665 à 1672 pour le chanoine Charles de
Chouys.Trois corps de logis entourent une cour centrale, prolongés par deux
pavillons sur rue. Les intendants de la province de Berry, dont Dey de
Séraucourt, y séjournèrent à la fin du XVIIe siècle. L'hôtel héberge l'actuel
archevêché depuis 1937.

GVisite commentée

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de Chouys (actuel archevêché).
30 personnes max. à chaque visite.
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 16h30

© VAH Bourges

Cher
Hôtel des Echevins - Musée Estève

13 rue Édouard-Branly,
L'hôtel des Échevins, construit en 1489, siège de la municipalité de Bourges,
est depuis 1987 un cadre exceptionnel pour présenter l'œuvre de Maurice
Estève (1904-2011) peintre de renommée internationale. Le musée présente
des peintures, aquarelles, dessins, collages, tapisseries, lithographies et
lino-gravures de 1919 à 1998.

GAnimation Jeune public

" Cadavre exquis "
Activité ludique à destination des familles sous le signe du divertissement
après la découverte des papiers collés d’Estève.
Réalisations collectives non figurative en collage ou chaque participant devra
s’inspirer d’une partie du motif laissé visible pour composer une nouvelle
partie sans tenir compte des séquences précédentes.

© Service patrimoine

samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
GVisite commentée

"Estève. L’envers d’une discrétion"
Conférence autour du livre de Monique Estève en présence de l’éditeur et de Madame
Estève
Ni biographie, ni monographie, ce témoignage de Monique Prudhomme-Estève qui a
partagé, dès les années 60, la vie du peintre Estève (1904-2001) lève un coin de voile
du parcours atypique de l’artiste et révèle la détermination du peintre à mener à bien,
sans jamais dévier de sa route, un travail d’approfondissement constant, qui s’éloigne
de la représentation figurative pour atteindre une vision subjective.
Une iconographie riche, des œuvres inédites, de nombreuses archives d’ateliers, et
des correspondances entre Estève et des philosophes, écrivains, poètes ou historiens
d’art, personnalités du XXe siècle, renouvellent le regard sur l’œuvre et l’homme et
témoignent de la richesse de la créativité d’Estève.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

© Musée de Bourges

Hôtel des trésoriers de la Sainte-Chapelle
Hôtel de Panette

1 rue Henri-Ducrot 18000 Bourges
C'est en 1418 que Arnoul Belin, trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges
fait édifier la Maison des Trésoriers, détruite en 1757 pour laisser place à la
maison actuelle. Bâtie par le Marquis de Tristan, elle est vendue au Marquis
de Panette en 1818. Celui-ci est connu pour avoir dressé le premier plan
cadastral de la ville de Bourges. Le portail du XVe siècle, inscrit au titre des
monuments historiques en 1928, fera prochainement l’objet d’une restauration complète.

GVisite libre

Visites des salons de l’Hôtel de Panette, de la chambre don Carlos, présentation du portait de don Carlos VI et d’une horloge au mécanisme Louis Moinet.

© VAH Bourges

dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs

5 rue de l'Hôtel-Lallemant - 02 48 70 23 57
L'hôtel Lallemant qui abrite aujourd'hui un musée est un édifice remarquable
de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice
présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

GSpectacle

"Le Musée des machines et les inventions de Léonard"
Visites théâtralisées et décalées par l’association Castanéa Spectacles et par
la compagnie du Chant du Ressort.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à
16h30 - 17h00 à 18h00 et 19h30 à 20h30

© Service patrimoine

Cher
Jardin de l'Archevêché
Actuel Jardin de l'Hôtel de ville

Place Étienne-Dolet
Le jardin de l'Archevêché, devenu lieu public à la Révolution, est doté d'un
kiosque à musique en 1898.
Cet édicule deviendra durant plusieurs décennies un des lieux centraux de la
vie culturelle locale, accueillant en particulier les ensembles de musique
militaire.
Cet édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2004.

GVisite commentée

Visite commentée du jardin et évocation de la vie musicale berruyère autour
de son kiosque à musique

samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00
GSpectacle

© VAH Bourges

Les guinguettes à la Belle Époque
Reconstitution en costumes des danses de la Belle Epoque au moment des
guinguettes, avec participation du public.
L'association K'Danse propose au public un voyage à la Belle Epoque,
lorsque les bals rassemblaient les berruyers et berruyères : valses, polkas,
mazurkas..., les spectateurs deviendront acteurs et pourront se joindre aux
danseurs.
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h00

Jardin des Prés-Fichaux

© Bibliothèque de Bourges

Avenue de la République - 02 48 57 82 28
Le jardin des Près-Fichaux, étendu sur 4,5 hectares a été créé par la
Ville de Bourges et son architecte paysagiste de l’époque Paul
Margueritat, entre 1923 et 1930 sur l’emplacement d’anciens marais.
Ce jardin dit de type « Art déco » est remarquable par son art topiaire
(taille de végétaux selon des formes géométriques), ses bassins, fontaines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes
annuelles.
Ce jardin « à la française divisé en plusieurs zones thématiques,
comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie, a été inscrit au
titre des monuments historiques en 1990.

GVisite commentée

Visite du jardin Art-Déco et de son théâtre de verdure, véritable salle
de spectacle à ciel ouvert
RDV Place Parmentier

© VAH Bourges

dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Lycée Jacques-Cœur

108 rue Baffier - 02 48 67 83 00
Le lycée Jacques-Cœur célèbre ses 80 ans en 2009 et ouvre ses portes au public.
L'édifice d'origine, le Petit séminaire Saint-Célestin, avait été construit en 1843 par les
architectes Bussière et Juillien et la chapelle ajoutée 20 ans plus tard.

GVisite commentée

Visites par des membres de l'équipe pédagogique. Partez à la découverte du lieu et
de son histoire singulière.
Visites par petits groupes
© VAH Bourges
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00

Maison du Patrimoine

12 place Étienne-Dolet - 02 48 57 81 46

GVisite commentée / Conférence

Bourges au fil de l'histoire. Une visite commentée au travers des siècles et des lieux
qui ont fait la ville depuis l'Antiquité.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30

Cher
GAnimation

Bourges Quizz
Battle de question décalées sur Bourges et son histoire
A 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 !
12 joueurs max. plus les supporters
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 18h00 à 19h30

GCircuit

Enigme à l'ombre de la cathédrale
© VAH Bourges
jeu-enquête dans la cathédrale Saint-Etienne
Mais qui est donc ce mystérieux personnage qui a laissé tant d'indices dans la cathédrale ? En enquêtant, découvrez l'édifice et son quartier, l'architecture et les techniques
de construction médiévales.
15 personnes maximum par jeu
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00

Médiathèque

Les Rives d'Auron, Boulevard Lamarck - 02 48 23 22 50

GExposition

Cabinets de curiosités revisités du XVIe au XXIe siècle
Exposition entre histoire et création contemporaine
Ancêtre de nos musées et muséums contemporains, les cabinets de curiosités
connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment dans le domaine de la
création.La médiathèque de Bourges invite l’artiste Camille Renversade, le
Turak Théâtre et des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Art pour
rendre hommage à cette création de la Renaissance qui évoque tout à la fois
Art, Chimère, Collection, Découverte, Objet, Science, Savoir, Utopie, Voyage…

© Ville de Bourges

samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00

Musée du matériel et de la maintenance

Écoles militaires, Avenue Carnot - 02 48 68 76 45
Le musée présente les origines de la maintenance et l’évolution de cette
dernière, depuis le service de l’Artillerie créé à la fin du Moyen Age
jusqu’à la création de l’arme du Matériel. Le service de l’artillerie, les
armuriers, les blasons et les techniques de la maintenance y sont évoqués au sein de quatre salles, regroupant objets, souvenirs, œuvres et
documents. Un mémorial permet d’évoquer la mémoire des anciens de
l’arme, de présenter divers emblèmes ainsi que des plaques commémoratives. Le musée retrace également l’histoire et l’évolution des techniques de la maintenance depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la
création du service de l’arme en 1940, jusqu’aux OPEX contemporaines.
Le musée du Matériel et de la Maintenance présente au public l’histoire
et les missions de cette arme, et joue un rôle particulier au sein de la
formation des élèves des écoles militaires de Bourges, en constituant le
creuset identitaire de l’arme du Matériel.

GVisite libre

Visite à la découverte du patrimoine militaire. Entrée libre - accès par
l'avenue de Dun (arrêt de bus Parc à Fourrage)

GVisite libre

Exposition en extérieur d'une vingtaine de véhicules militaires retraçant
l'histoire militaire française de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Seront visibles des véhicules emblématiques allant d'un Berliet datant de
la Grande Guerre à des Jeeps ou autres véhicules d'origine américaine de
la Seconde Guerre jusqu'au matériels les plus récents tels que le char
© VAH Bourges
Leclerc, le canon Caesar. Il y aura également des véhicules typiques de
dépannage ou de transport correspondant aux armes du Train et du Matériel.
Certains véhicules seront accessibles au public pour satisfaire leur curiosité.

Cher
GExposition

"Les bataillons de marche du Train en Afrique du Nord"
Exposition temporaire présentant à la fois des objets et des panneaux sur l'histoire des bataillons de marche du Train en Afrique
du Nord de 1956 à 1962.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Palais archiépiscopal
Musée des meilleurs ouvriers de France

Place Étienne-Dolet
Ancien palais archiépiscopal, construit par l'architecte parisien Pierre
Bullet pour l'archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.
Après la construction en 1992 de l'actuelle mairie, cet édifice abrite
toujours des services municipaux, les salons de l'hôtel de ville et la salle
des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et le
Musée des Meilleurs ouvriers de France.

GAtelier / Démonstration

"On fait dans la dentelle"
Des lauréates du dernier concours « Un des Meilleurs Ouvriers de
France » 2018 présenteront leur travail au public.

© VAH Bourges

samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30

Palais Jacques-Cœur

10 bis rue Jacques-Cœur - 02 48 24 79 42
La "Grant Maison" de Jacques Cœur, argentier du roi
Charles VII, construite à Bourges de 1443 à 1451, est un rare
témoignage intact de l'architecture civile du XVe siècle.
Edifié sur l'enceinte gallo-romaine, le palais Jacques Cœur
est ainsi richement décoré dans le style flamboyant de la fin
du Moyen Âge.

GVisite libre

Rencontrez une figure emblématique du Moyen Âge

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à
© VAH Bourges
19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Parvis des métiers

6 place Étienne-Dolet - 02 48 27 19 20
Édifice (maison de chanoine) ayant appartenu au cloître du chapitre de la cathédrale, remanié plusieurs fois depuis le XIVe siècle
et aménagé pour abriter "le parvis des métiers" (métiers d'art) dépendant de la chambre des Métiers et de l'Artisanat du Cher.

GCafé des savoir-faire

Expositions et démonstrations autour des métiers Arts et saveurs Convivialité, échange et partage avec les artisans, sans oublier
la pause café/thé
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Rue des Trois Maillets

GVisite commentée

Déambulation géologique
De la cathédrale au château d'eau, c'est à un grand tour de ville que
nous vous convions à la découverte des pierres de construction, du
calcaire de Saint-Florent à la pierre d'Apremont...
Attention : c'est une vraie balade avec beaucoup de marche !! Prévoir
de bonnes chaussures...
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

GSpectacle

Quand le monde se rencontrait à Bourges
N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps ? Au cours d'une
balade nocturne, rencontrez avec le professeur Alciat Moyenne, ceux
qui ont traversé Bourges au XVIe siècle.

© Bourges escrime

Cher
Ce voyage ne sera peut-être pas de tout repos, l'époque a parfois été troublée…Visite théâtralisée avec Bruno Tiaiba, Les Larmes
du Phénix – Bourges Escrime et la chorale Epanalepse.
Limité à 30 personnes
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 21h30 à 23h30

Théâtre Jacques-Cœur

16 rue Jacques-Cœur
Succédant à un premier bâtiment édifié au lendemain de la
Révolution Française, entièrement ravagé par un incendie en
1856, l'actuel théâtre Jacques Coeur fut inauguré en 1860.
Bien qu'ayant subi quelques indispensables travaux de rajeunissement, il est resté un théâtre "à l'italienne", avec ses balcons,
son poulailler...
Les façades, les toitures, le foyer du public, la grande salle et les
couloirs de distribution ont été inscrits en 2004 au titre des
monuments historiques.
En 2005, toute la grande salle, des fauteuils aux dorures des
balcons, a été refaite à l'identique par des ouvriers hautement
qualifiés.

GVisite commentée

© Ville de

Bourges, direcVisite du théâtre Jacques-Cœur
Cour, jardin, poulailler, foyer, rues…, autant de termes, de lieux, tion culture
de techniques à découvrir à l’occasion de l’ouverture
exceptionnelle du théâtre Jacques Cœur. Mais c'est également plonger
dans l'histoire du spectacle et de la culture à Bourges depuis le XIXe siècle.
19 personnes maximum par groupe
Sur inscription au 02 48 57 81 46

samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00

© Théâtre de Bourges

Bruère-Allichamps
Abbaye de Noirlac

Route de Noirlac - 02 48 62 01 01
Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l'abbaye de
Clairvaux (Bourgogne), l'abbaye de Noirlac est une véritable référence de
l'héritage cistercien, symbole de l'idéal diffusé par saint Bernard en Europe.
Elle est l'un des ensembles monastiques les mieux conservés.

GVisite libre

Seul, en famille ou entre amis, à l'aide d'un dépliant, profitez de ce week-end
pour visiter librement l'abbaye cistercienne de Noirlac.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
GVisite commentée

© DR

Grâce à nos guides, découvrez l'histoire de l'abbaye, du Moyen Âge à nos
jours et l'architecture épurée des lieux.

samedi 21 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h15
à 16h00 et 16h45 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h15
à 16h00 et 16h45 à 17h30
GExposition

"Le Concert prolongé"
Une expérience sonore immersive au cœur de la musique
Quand un concert, enregistré à Noirlac cet hiver, se prolonge en une installation sonore interactive, multi sensorielle et immersive…
L’auditeur se déplace virtuellement dans l’espace du concert et éprouve se
faisant la richesse de la relation entre un lieu et la musique qui s’y joue.
Cette cartographie sonore transforme notre relation à l’écoute et révèle le rôle

© GMEA

Cher
majeur de l’acoustique dans la perception d’une œuvre musicale.

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
GExposition

"Les jardins de Noirlac"
Exposition dont la scénographie a pour ambition d'expliquer la réponse apportée par l’agence RL&A, maître d’œuvre du projet de jardins, à l’esquisse initiale
dessinée par Gilles Clément pour l’abbaye
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

© D. Lavalette

Bocage de Noirlac

Noirlac - 02 48 83 00 28
Le Bocage de Noirlac est situé dans la vallée inondable du Cher, sur la
commune de Bruère-Allichamps, en aval de Saint-Amand-Montrond.
Cette vaste plaine de 350 hectares s’étend essentiellement en rive droite
du Cher. L’installation de moines en ces lieux, avec la construction d’une
abbaye, est à l’origine de ce paysage. Ce site remarquable est aujourd'hui
un espace naturel sensible du Département.

GVisite commentée

En compagnie d'un guide nature, observez la faune et la flore du bocage.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Spectacle / Lecture

"Soif !"
Entre conte et sculpture en mouvement, un spectacle sur la soif, dont
tous, humains, animaux, végétaux, minéraux, faisons l’expérience.
Spectacle de la Cie Caracol

© Abbaye de Noirlac

dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

Châteaumeillant
Musée Émile-Chenon

10-12 rue de la Victoire - 02 48 61 49 24
L'oppidum de Châteaumeillant est occupé dès la fin du IIIe siècle avant J.-C.
Dès 175 et jusque dans les années 75 avant J.-C., la ville de Châteaumeillant
participe à un intense commerce du vin avec l'Italie d'où elle fait venir quantités d'amphores. Une fois vides, celles-ci sont stockées dans de profondes
caves dont nous ne connaissons pas le rôle exact. Vers 100 avant J.-C., la
ville est ceinturée par un rempart gaulois, le murus gallicus. en 52 avant
J.-C., alors que la guerre des Gaules fait rage, Jules César est en Berry. Pour
se protéger des armées romaines, les habitants de Châteaumeillant érigent
une immense rempart massif au-dessus du vieux murus gallicus, et brûlent
probablement leur ville, sous les ordres de Vercingétorix, appliquant ainsi la
politique de la terre brûlée. De l'époque gallo-romaine, on a peu de traces, si
ce n'est les nombreux puits à eau dans lesquels des objets en bronze uniques
ont été retrouvés. Le musée Émile Chénon, qui vient de rouvrir ses portes
suite à d'importants travaux d'aménagements, présente une muséographie
moderne et didactique. Une reconstitution d'une cave à amphores, des outils
numériques et surtout la mise en valeur des bronzes découverts dans les puits
donnent au visiteur un regard unique sur l'histoire antique de Châteaumeillant.

GVisite libre

Venez découvrir les collections permanentes et l'exposition temporaire réalisée par les élèves de l'école maternelle de Châteaumeillant sur le thème de
l'artisanat textile gaulois.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

© Musée

Cher
Concressault
Domaine du Moulin Riche

Le Moulin-Riche
Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un
ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille
d'ouvriers.

GVisite libre
GVisite commentée
GProjection "Art Pays Fort"

Projection sur le thème des templiers

GAnimation sur le thème des templiers

Animation ponctuelle en costume, sur le thème des templiers

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© Mairie

Coust
Église Notre-Dame

Le Bourg
Monument historique depuis 1911, cette église romane, remaniée au XVIe siècle,
possède un clocher à flèche octogonale en pierre aux arêtes amorties de baguettes
qui est daté du XVIe siècle. L’édifice se compose de cinq parties distinctes : une
simple nef, un chœur, une abside en cul-de-four, un clocher et une sacristie, latéraux
au chœur, et un « caquetoire », petit appentis adossé au clocher et à la nef. La nef
est couverte par une voûte en berceau de bois plâtré. Sept vitraux à motifs géométriques et grisailles l'éclairent dont un œil-de-bœuf au-dessus du porche principal.

GVisite commentée / Conférence

"L'art et la mort en Berry à l'époque médiévale"
Conférence d'Olivier Trotignon, historien médiéviste.
Partant des pratiques révélées par les textes anciens et l'archéologie, l'intervenant
propose au public de découvrir via un support visuel les plus belles œuvres du
patrimoine funéraire berrichon de l'Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge.Tous les
monuments et objets étudiés sont accessibles dans les lieux publics du Cher et des
départements voisins.Organisé par :"Coust, notre village !"Association à vocation
culturelle et patrimoniale
samedi 21 septembre - 18h00 à 19h00

Drevant
Prieuré

1 Place de l'Église
Le prieuré de Drevant fut établi par l'Abbaye du Moutier d'Ahun dans la Creuse
(alors sous tutelle de l'Abbaye d'Uzerche en Corrèze) sur un domaine foncier
donné en 1055 par les Seigneurs de Saint-Amand ; ces 2 abbayes, à des périodes
différentes, ont accepté la réforme clunisienne. Le prieuré de Drevant a joué un
rôle économique lié à la viticulture, propice sur les coteaux du Cher. Privatisé en
1791 suite à vente comme bien national, IMH en 1926, propriété privée. En 2015,
il fête les 960 ans de l'acte de donation et intègre la Fédération Européenne des
Sites Clunisiens et place Drevant sur le grand itinéraire européen clunisien.Sa
façade remarquable, témoin de l'art roman en Berry, est caractérisée par 3 arcatures et une rangée de 8 modillons, elle est visible de la route.
Visite commentée

En visiteur de l'Histoire, le Chevalier Raoul du Chêne présente son équipement
Présentation de l'équipement du chevalier du XIIe siècle
Le chevalier Raoul du Chêne en l'an 1189 donne sa dîme au prieuré de Drevant,
dont une partie moneyée, probablement pour financer son equipement.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

© Alain Grare

© AD Cher

Cher
Exposition

"Imaginaire de l'anatomie"
Clin d'œil à Léonard de Vinci par l'artiste ZER : Exposition de photographies artistiques contemporaines
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 5 € par personne à partir de 10 ans. Acceuil en extérieur

Fussy
Église Saint-Hilaire

Place Jean Moulin - 06 71 00 04 15
L'église de Fussy a été construite aux XIIe, XVe et XIXe siècles.
Ces différentes parties ont des fonctions différentes.
Des personnages sont représentés par des sculptures, des vitraux et des blasons,
un tableau.

GVisite commentée

Jeu à l'église
La mise en correspondance entre les personnages et leurs significations
permettra de cerner, l'histoire, l'architecture et les fonctions des différentes parties
de l'édifice.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h30

© DR

Grossouvre
Village de Grossouvre

Rue Principale - 02 48 74 14 19
Terre généreuse appartenant jadis aux puissants seigneurs de la Maison Grivel, Grossouvre était probablement l'un des berceaux de la métallurgie vers le
XVe siècle.
Point stratégique d’observation et de liaison entre les
anciennes provinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais,
Grossouvre favorisera les échanges commerciaux durant
des siècles.
Une prospection géophysique réalisée en octobre 2004
permet d’attribuer les éléments recueillis ainsi que les
gisements enfouis à l'époque gallo-romaine.
Visite commentée

"Sur le chemin des forges"
Objets gallo-romains, époque flamboyante, passé industriel seront présentés au cours d'un circuit bucolique par
l'association : Les Anciens des Écoles Communales de
Grossouvre.
Départ de la visite "Parking de la Tuilerie à 15h
Sur inscription au 02 48 74 14 19, 06 43 83 52 73,
aegcontactv3rg18@orange.fr

© Jacques Perrot
AEC Grossouvre

dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
Participation : 1 €€ adulte non adhérent.

© Jacques Perrot AEC

Grossouvre

Cher
La Guerche-sur-l'Aubois
La Tuilerie

27 Rue du Lieutenant-Petit - 02 48 74 23 93
La Tuilerie - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
(CIAP) du Pays d'art et d'histoire Loire Val d'Aubois

GVisite libre

Venez découvrir le passé industriel du Val d’Aubois à travers une exposition conçue au sein d'une ancienne tuilerie et de son four Hoffmann.
Territoire rural à l’est du département du Cher, le Val d’Aubois se dessine le long de la rivière éponyme, affluent de la Loire. Ses importantes
ressources minérales, ses forêts et la présence de l’eau, utilisée comme
source d’énergie et comme mode de transport, y ont favorisée l’implantation d’activités industrielles variées, dont la métallurgie, en plein
essor dès la fin du XVIIIe siècle, puis l’industrie de la terre (argile) et
des liants (chaux, ciment) au cours du XIXe siècle. Le parcours de
l'exposition permanent du CIAP La Tuilerie est ponctué de médias, de
maquettes animées et de témoignages sonores présentant les thématiques de l’eau (source de vie et d’énergie, voie de navigation), de la terre
(élément nourricier et fondateur du Pays), du feu (élément créateur et
commun aux industries du Val d’Aubois) et des Hommes, acteurs au
centre de ces activités. La terre cuite est le fil conducteur de ce cheminement, évoquée au travers des processus de transformation de l’argile. Le
CIAP La Tuilerie vous propose par ailleurs de plonger dans l’univers des
chauves-souris, mystérieuses résidentes cachées du site.
Durée moyenne 1 heure

© AD2T

samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
GAnimation Jeune public

Atelier famille "Arts et divertissements"
Venez jouer en famille ou entre amis à un jeu de 7 familles géant pour
découvrir l'histoire des loisirs en Val d'Aubois !
Venez découvrir le patrimoine des loisirs en vous mettant au défi en © AD2T
famille ou entre amis avec un jeu de 7 familles géant : théâtre, musique, cinéma, sport, jeux, fêtes traditionnelles, comices….
l’occasion de découvrir les lieux de divertissement qui ont marqué le territoire du Pays Loire Val d’Aubois, qui ont inspiré les
artistes ou ceux qui écrivent encore aujourd’hui son histoire.
Sur inscription au 02 48 74 23 93
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

Henrichemont
Centre céramique contemporaine

La Borne - 02 48 26 96 21
La Borne est un lieu unique en France où s’unissent création céramique d’aujourd’hui et tradition potière. Cette originalité, le charme de la région et du
village ont fait sa renommée. La Borne est avant tout multiple. Ce n’est pas
seulement un village charmant et discret. C’est un haut lieu de la poterie traditionnelle, avec ses grands fours couchés, ses musées et ses ateliers d'artistes
contemporains.
Visite commentée des expositions

© La Borne

"Parole de céramistes"
Les céramistes de l'Association céramique La Borne vous accompagnent et
interprêtent avec vous les expositions : exposition des 70 céramistes de l'Association céramique La Borne : Svein Hjorth-Jensen (ACLB), Éclats d'émail,
Océane Madelaine, Le livre et le bol.
samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Animation Jeune public

La céramique des petits gourmands
Alice, du salon de thé Basta, vous fera découvrir ses gourmandises qui accompagneront les céramiques bornoises.
© La Borne

Cher
Un atelier culinaire pour petits et grands en lien avec la découverte de la
céramique utilitaire.
Sur inscription au 02 48 26 96 21
samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Démonstration de tournage

Un potier vous accueille et vous présente les techniques du tournage :
Propriétés de l’argile, battage de la terre, tournage de pièces ouvertes et fermées, tournage « à la motte », pose des anses
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Circuit

© La Borne

La Borne : circuit guidé
Les lieux culturels de La Borne et des environs s'associent et vous proposent un circuit découverte à l'occasion de ces Journées
Européennes du patrimoine.
Sur inscription au 02 48 26 96 21
samedi 21 septembre - 11h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 15h00
Tarif : 3 €€ - Tarif réduit 2 €€ - Gratuit pour les moins de 14 ans

Jussy-Champagne
Église Saint-André

Place de l'Église
L’église, construite à l’époque romane au début du XIIe siècle, est dédiée à saint
André. Elle subit des mutilations graves au moment des Guerres de religions. Elle
a par contre très peu souffert de la Révolution. Son histoire récente est marquée
par deux prêtres qui se sont succédé presque durant tout le XIXe siècle : l’abbé
Goumet (1758-1837) qui laissa plus de 5 000 pages manuscrites et l’abbé
Regnault (1817-1892) dont le ministère dura plus de cinquante ans et qui entreprit de grands travaux. L’église est surtout remarquable pour sa façade qui illustre
de nombreux ouvrages sur l’architecture romane en Berry et qui ne manque pas
d’interpeler les visiteurs. Elle se compose de trois étages : le premier est constitué
d’un profond portail et de deux arcades aveugles, une disposition caractéristique
de l’école du Sud-Ouest que l’on retrouve dans plus d’une vingtaine d’églises
principalement dans le sud est du Berry. Les chapiteaux sont classiques de cette
époque : animaux, palmettes, feuilles d’eau, etc. Le deuxième niveau avec une
série de six colonnes et cinq petits sujets sculptés, a un caractère fort rare et
témoignent très probablement d’une inspiration saintongeaise. Les sculptures
sont parfois endommagées mais on reconnaît le Christ au milieu et saint Pierre à
droite. Les colonnes devaient être surmontées par des cintres qui ont disparus.
Le troisième étage est constitué d’une croix avec au milieu, l’agneau pascal sur© Bernard Ducateau
monté d’une croix, agenouillé, la tête à droite et retournée comme à Avord et
Vornay, villages très proches de Jussy. L’église a été agrandie une première fois
au XVe siècle par Jehan de Gamaches (1450-1514), alors propriétaire du
château, qui fit construire une chapelle au sud. Cette chapelle éclairée par une
large baie gothique possède un devant d’autel de la fin du XVe siècle classé MH
et sculpté en haut relief qui évoque les trois scènes de la Passion du Christ.
Dans cette chapelle ont pris place une statue équestre représentant Saint
George terrassant le dragon, de la fin du XVIe siècle, classée MH et une imposante statue de Saint Denis, inscrite à l’inventaire supplémentaire, datée du
XVIe siècle. En 1844, l’abbé Regnault rassembla dans cette chapelle les pierres
tombales éparses qui se trouvaient dans l’église. Il donna à l’église son apparence définitive en lançant de grands travaux. Ainsi, une seconde chapelle sera
construite au nord en 1842. Elle accueille un magnifique maître autel de la fin
© Bernard Ducateau
du XVe siècle, classé MH, représentant le Christ entouré des apôtres.
Une statue équestre de Saint Martin, datée de la fin du XVIe, classée MH, a pris place dans cette chapelle. L’abbé Regnault fit
également abattre la minuscule sacristie existante pour faire construire l’actuelle sacristie inaugurée en 1845. Les chapelles latérales déjà évoquées accueillent, au dessus des autels, deux grandes compositions qui comprennent chacune deux peintures à
l’huile sur toile. L’une représente la Vierge de l’Assomption, l’autre le Sacré-Cœur. A leurs parties inférieures, des peintures
représentent respectivement la famille de Philippe de Bengy et les trois sœurs du pensionnat avec leurs élèves. Ces tableaux sont
signés « GUITTON »L’intérêt de cette petite église, c’est aussi la grande quantité de vêtements liturgiques en excellent état de

Cher
conservation qui se trouve dans la sacristie : des chapes et des chasubles
dont certaines sont inscrites à l’inventaire supplémentaire, des manipules,
des étoles, des voiles de calice, etc. Au total, plus de deux cents pièces ont
été répertoriées dont certaines sont présentées au cours d’expositions temporaires en juin et septembre organisées par l’association locale « les amis de
saint André ». Compte tenu de ses activités, cette jeune association vient
d'être reconnue "organisme d'intérêt général" par la direction des finances
publiques.

GExposition de vêtements liturgiques : les Jésuites

Dans l'église, de nombreux signes ou symboles viennent rappeler le lien
étroit entre les familles qui ont résidé au château et les Jésuites, comme la
présence de nombreux vêtements liturgiques.
© Mairie
L’exposition mettra notamment en scène une procession de six membres de
la Compagnie de Jésus vêtus de leurs magnifiques chapes dorées. Elle sera également illustrée par une quinzaine de panneaux
retraçant l’histoire et la spiritualité des Jésuites mis gracieusement à la disposition des organisateurs par le Provincialat de Paris.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Lantan
Eglise Saint-Paul

Le Bourg - 02 48 59 57 99
Édifice construit au XIIIe siècle. Tout au long des siècles des modifications et
des améliorations ont été réalisées : en 1670 construction de la chapelle nord,
début 1900 rénovation de la chapelle sud et construction de la sacristie, en
1950, réfection de la couverture, modernisation du mobilier, en 1956 installation d'un autel face au peuple, en 1959 installation dans toutes les fenêtres des
vitraux du Maître Verrier Max Ingrand.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

© DR

Léré
Accueil Renseignements Patrimoine
Place du Chanoine-Roche - 02 48 72 59 29
Accueil Renseignements Patrimoine

GVisite commentée

Découvrez ce lieu de passage sur la Loire entre la Nièvre et le Cher.
La statue de la Madeleine a-t-elle traversé la Loire ?
Rendez-vous à l'accueil pour le départ de la visite

samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00
à 18h00
GVisite guidée

Visite de la collégiale Saint-Martin et de ses cryptes
Depuis le XIe siècle, la collégiale Saint-Martin préside à la vie
du bourg.
Son architecture porte les traces des différentes époques.
Les cryptes sont le point fort de la visite.
Départ des visites devant l'accueil avant de se rendre sur le
lieu
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00
- 12h00 à 13h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et
17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à
12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à
18h00

© Catherine Geoffroy

© Catherine Geoffroy
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GCircuit de découverte

En partant du centre du bourg, un circuit permet de découvrir des demeures,
des espaces particuliers qui témoignent du riche passé du village.
Le parcours guidé se fait en 45 minutes environ
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à
13h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

© Catherine
Geoffroy

Lugny-Champagne
Château de Billeron

Route d'Herry 18140 Lugny-Champagne
Château et dépendances construits au cours de la seconde moitié du XVIIIe
siècle. Chapelle élevée dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un parc de
11 hectares et accompagné de communs.

GVisite libre

Visite extérieure des abords et de la chapelle et itinéraire botanique dans le parc
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

© Château

Massay
Abbaye Saint-Martin

Route de Reuilly - 02 48 51 90 81
Abbaye fondée en 738. Église abbatiale des XIIe et XVe siècles,
stalles du XVIe siècle, vitrail du XVe siècle et vitraux Gaspard Gsell
de 1880, statues des XVIe et XVIIe siècles, salle capitulaire et
dortoir des moines du XIIIe siècle, chapelle Saint-Loup du XIIe
siècle et tour de fortification. Label site clunisien.

GVisite commentée

"Vitraux de l'église Saint-Paxent"
Visite conférence : les vitraux de l'église Saint-Paxent, ancienne
Abbatiale Saint-Martin de Massay, par Ariane Delasalle.

samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00
GVisite commentée

L'abbaye Saint-Martin de Massay et les débuts du christianisme en
Berry, par Jean-Louis Bougeret.

© Abbaye

samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00
GConférence

"Histoire d'un livre enluminé : le Prophète, de Khalil Gibran". Conférence de Fabienne Coulon dans la salle capitulaire
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

Salle capitulaire de l'Abbaye
Route de Reuilly - 02 48 51 90 81

GAnimation Jeune public

Ateliers de calligraphie gestuelle
Visite commentée de l'exposition, démonstration de calligraphie gestuelle et atelier de création de la part des enfants.
vendredi 20 septembre - 14h30 à 17h00

GExposition de Fabienne Coulon
"Enluminures et calligraphies"

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00

Cher
Menetou-Salon
Château et domaine de Menetou-Salon

2 rue du Château - 02 48 64 80 54
Ancien château de Jacques-Cœur, Grand Argentier du roi Charles
VII en 1448, et son évolution à travers les siècles. Cette somptueuse demeure, entièrement meublée et décorée avec un raffinement extrême, présente un style unique néo-gothique élaboré par
le célèbre architecte Paul-Ernest Sanson. Il est actuellement la
résidence privée de LL.AA.SS le Prince & la Princesse d'Arenberg.
Vous pourrez admirer la collection de voitures anciennes dans le
musée.
Visites commentées

Visites guidées du Château, de la sellerie et de la collection de
voitures anciennes.
Visites d'1h15

samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 15h30 © DR
15h30 à 17h00 et 17h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 15h30 15h30 à 17h00 et 17h00 à 18h30
Tarif unique préférentiel : 7 € gratuité : -7 ans, personnes en
situation de handicap.

Montigny
Atelier du forgeron

Le bourg - 02 48 69 51 62
Maison paysanne du XVIIIe siècle. L'atelier de forgeron a été créé en 1870.
Abandonné vers 1965, il est resté en état, seul témoin de l'activité du village au début du XXe siècle (forge, soufflet, enclume)...
Des outils liés à l'activité du charron et du tonnelier sont également exposés.
La maison attenante à l'atelier a été aménagée pour faire revivre la vie de
l'artisan fin XIXe, début XXe siècle.
On y trouve aussi des souvenirs familiaux de la Grande Guerre (objets,
lettres, cartes postales...) et un jardin de détente et repos avec ses arbres
remarquables.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Découverte d'une forge
Démonstration avec les outils historiques d'une forge du XIXe siècle.

© maison du forgeron

samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 19h30

Mornay-Berry
Château la Grand'Cour

Route de Nevers - 02 48 80 24 45
Visite du château et présentation de son histoire, de son architecture, et commentaires sur l'évolution des bâtiments
Visite commentée

Visite commentée et promenade aux jardins
Présentation de l'histoire du site, de son architecture et de
l'évolution des bâtiments.
Visite par petits groupes : histoire du site depuis le XIIIe siècle,
systèmes de défense, salles du donjon.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Restauration médiévale

© DR La Grand'Cour

Cher
Proposition d'encas et de boissons du Moyen Âge

samedi 21 septembre - 12h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 19h00
Tarif unique préférentiel (visite + promenade) : 2.50 € (gratuité pour enfants de moins de 12 ans)

Morogues
Château de Maupas

Maupas - 02 48 64 41 71
Ancienne résidence richement meublée et habitée par la famille de
Maupas. Collection unique de 887 assiettes de faïence. Souvenir de la
duchesse et du Comte de Chambord. Production de vin AOC
Mennetou-Salon.
Visite commentée / Conférence

Visite spéciale de la chapelle privée de la famille du Marquis de
Maupas
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif préférnetiel : 5 €, Visites toutes les heures, derniers
départs vers 18h

© DR Maupas

Nançay
Galerie Capazza

Grenier de Villâtre 1 rue des Faubourgs - 02 48 51 80 22
Située en Sologne mystérieuse, la Galerie Capazza, patrimoine
historique du XVIIe siècle, rattaché au château de Nançay. Dans
un cadre exceptionnel de 2000m², sont présentées les œuvres
de 90 artistes de notoriété internationale incarnant l'art contemporain dans les registres les plus représentatifs des arts plastiques : peinture, sculpture, estampe, photographie, verre,
céramique, orfèvrerie. Créée en 1975 par Gérard et Sophie
Capazza, elle est actuellement animée et gérée par Laura et
Denis Capazza-Durand.
Visite libre

Durant votre visite, vous pourrez découvrir les expositions personnelles de Alain Boullet, peinture et sculpture Anne-Solange
Gaulier, photographie Wolfram, exposition hommage, peinture

© DR

dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00
Tarif : adultes : 6 €, 7 à 17 ans : 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans

Neuvy-Deux-Clochers
Cathédrale de Jean-Linard

Les Poteries - 09 73 01 86 46
La cathédrale de Jean Linard est un remarquable
exemple d’art singulier in situ, présentant un indéniable
intérêt esthétique et culturel, considéré par les spécialistes à la hauteur du Palais Idéal du Facteur Cheval, de
la Maison Picassiette de Raymond Isidore ou de la
Frénouse de Robert Tatin. Située à 2h de Paris, entre
Sancerre et La Borne, la Cathédrale de Jean Linard « la
plus haute du monde, car elle a pour toit le ciel »,
s’élance au creux de l’ancienne carrière de silex : c’est un
© DR Linard
jardin habité par un ensemble architectural et sculptural
monumental, avec ses triangles et sa centaine de personnages ; il jouxte la grande maison vernaculaire à la cour carrée, les ateliers
de l’artiste et les galeries. Cet ensemble, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2012, a été entièrement créé par Jean
Linard, en autodidacte et sans plan. Une œuvre d’art total où l’architecture, la sculpture, la céramique, la mosaïque et la récupéra-
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tion sont explorées simultanément.
Visite libre

Découvrez en toute liberté l'histoire de Jean Linard et de sa
Cathédrale à ciel ouvert, avec un support de lecture.
Vous pouvez completer la visite avec un film (30 minutes) et un jeux
de piste à faire avec les enfants !
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00
Visite guidée

Accompagnés d'un guide, vous découvrirez l'histoire de Jean Linard
et de sa Cathédrale à ciel ouvert, et vous visiterez exceptionnellement son atelier et sa maison, normalement fermés au public.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 et
17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 et
17h00 à 18h00
Visite commentée / Conférence

© DR Linard

Restitution du travail de collectage de mémoires sur la Cathédrale,
animé par Fanny Lancelin (journaliste indépendante)
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 13h00
Tarif préférnetiel : 1 €
Visite ludique

Animation pour scolaires / Levez les yeux
Visite ludique qui permet de découvrir le site à travers un jeux de
piste et une animation mosaique éphémère.
Sur inscription à info@cathedrale-linard.com
vendredi 20 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Tarif : 4 € par enfant, 50 places disponibles par créneau

© DR Linard

Tour de Vesvre

Hameau de la Tour - 02 48 79 22 90
Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d'une ancienne
demeure seigneuriale dont l'origine remonte au IXe siècle. Motte du IXe
siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site voit
de nombreux travaux, sur la tour extérieur, la grange et actuellement le
colombier. Un programme de recherche important mené par Victorine
Mataouchek, de l'Inrap, réunit de nombreux scientifiques, pour des investigations tant sur la motte que près de la tour.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

"L’archéologie sur le bâti"
Panneaux d'exposition, animations et manipulations autour de l'archéologie sur le bâti
Une équipe d'archéologues de l'Inrap vous accueillera sur le site. Autour
des panneaux restituant les précédentes camapagnes, ils inviteront le visiteur à découvrir un des aspects de la recherche archéologique ayant trait à
l'analyse de l'architecture. Par le biais notamment d'une animation ludique,
ils expliqueront la méthode et les résultats de ce type d'étude, quelques uns
des outils employés et certains vestiges mis au jour.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

© DR

Neuvy-sur-Barangeon
Moulin de la Biodiversité

Route de Bourges - 02 48 51 66 65
C’est dans un cadre authentique et verdoyant qu’a été restauré un ancien moulin à eau du XVe siècle.
L’équipe d’animateurs vous accueille pour découvrir l’univers de l’eau et de la biodiversité dans cet espace repensé avec ses
multiples manipulations.
Une tourbière : la Tourbière de la Guette

Cher
GVisite commentée

"Balade découverte de la Tourbière"
Découvrez en compagnie d’un guide les champignons des tourbières, en
automne, à la Tourbière de la Guette et ses alentours. Labellisée "Espace
Naturel Sensible" par le Conseil Départemental du Cher.
Vêtements adaptés à la sortie en nature
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 et 12h00
à 13h00
Visite commentée

Profitez d’un guide pour découvrir l’histoire de ce moulin devenu incontournable dans le village !
Profitez du parc exterieur pour compléter la visite ou pour pique-niquer.
Un détour par la Tourbière de la Guette sera l'occasion de découvrir les
Gentianes Pneumonanthe (plante de saison).
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Tarif : 6.00 € adulte et 3.50 € enfant - gratuit pour les
moins de 6 ans
Circuit

© Site de la maison de l'eau

Rallye Photo Nature à la découverte du Moulin
Accompagnés de votre appareil photo et d’un support de jeu, venez
découvrir la nature autour du Moulin de la Biodiversité.
En supplément, profitez d’un guide pour découvrir l’histoire de ce
lieu devenu incontournable dans le village !
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30
Tarif : 6 € par adulte et 3.50 € par enfant - gratuit pour les
moins de 6 ans

© DR Berry républicain

Le Noyer
La Gravière

La Gravière - 02 48 58 70 46
Dépendance du château de Boucard, l‘ensemble architectural de la
Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle
(colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de
calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits
très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou
bâtiment d’exploitation) de la majeure partie des intérieurs du PaysFort.
A l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la
Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe
est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été
transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le
bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange.
Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été
redéfini.
Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au
début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son
aspect originel ce qui en fait une exception.

© DR La Gravière

GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
GExposition

Sculptures de Bernard Thimonnier
L'artiste présentera son travail autour de la terre, de la pierre, du bois
et de la lumière. Une œuvre en adéquation avec la nature et l'architecture brut de la manœuvrerie de la Gravière.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© DR La Gravière
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Repas champêtre préparé dans le four à pain de la Gravière
Un repas divertissant composé d'une entrée, d'un plat viande légumes,
salade, fromages locaux, dessert de saison, vins de sancerre compris,
repas enfant possible.
Sur inscription au 02 48 58 70 46 - graviereorange@orange.fr
samedi 21 septembre - 12h00 à 14h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 14h00
Tarif préférentiel : 23€€

© DR La
Gravière

Ourouer-les-Bourdelins
Eglise Saint-Christophe
Le bourg - 02 48 76 81 01

GVisite libre ou guidée

samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

© Ville d'Ourouer

Plaimpied-Givaudins
Abbatiale Saint-Martin

Place de l'Église - 02 48 50 88 60
Située à 10 km au Sud de Bourges, l'abbatiale de Plaimpied est l'un des
hauts lieux de l'Art roman en Berry.
Élevé au tout début du XIIe siècle, le chœur conserve un ensemble de
superbes chapiteaux parmi lesquels une étonnante Tentation du Christ.
Plaimpied est un des rares édifices en Berry doté d'une crypte aménagée
au XIe siècle et ornée de peintures décoratives.

GVisite commentée / Conférence

La sculpture romane dans tout ses états !
Présentation des chapiteaux de Plaimpied : variété des styles, originalité
des thèmes.
La sculpture romane (début XII° siècle) de l'abbatiale Saint Martin est à la
croisée de deux styles venus des provinces voisines.
On y découvre 25 chapiteaux sculptés d'excellente facture et d'une lisibilité remarquable. Parmis ceux-ci, le chapiteau de la Tentation du Christ au
désert, de renommée internationale.
Les deux visites/conférences permettront d'identifier les œuvres par style et
par influence et d'observer les détails iconographiques originaux.
Prévoir des jumelles.
La visite conférence est d'une durée d'environ 1 h 30, la visite de la crypte
pourra suivre selon la demande des visiteurs.

© CAC Plampied-Givaudins

samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00

© CAC Plampied-Givaudins
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Sagonne
Château de Sagonne

Place du Château - 02 48 80 01 27
Forteresse médiévale avec enceinte fortifiée entourée de douves.
Énorme donjon, chapelles peintes des XIVe et XVIIe siècles,
tableaux, tapisseries, armes anciennes. Haut lieu historique qui fut
la propriété de personnages illustres dont Mansart. Visite des salles
médiévales meublées avec armes anciennes, tableaux, tapisseries.
Dans le donjon, chapelles décorées de fresques dès XIVe et XVIIe
siècles. Souvenirs historiques des anciens propriétaires, maquettes
du château et de Versailles. Exposition Mansart retraçant la carrière
de l'illustre architecte, constructeur de Versailles, des Invalides, etc.
Visite commentée

Visite guidée par des personnages costumés. La visite se poursuit
dans le parc arboré et fleuri jusqu'aux étangs

© F. Spang

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif unique : 5 €, enfants (moins de 6 ans) : gratuit.

Saint-Amand-Montrond
Forteresse de Montrond

10 Allée du Prince-de-Condé
Les origines de la forteresse de Montrond remontent au moins au
XIIIe siècle. Agrandie au XVe siècle par Charles d'Albret, elle
deviendra une résidence somptueuse et puissamment défendue
durant la 1ère moitié du XVIIe siècle, après les travaux du duc de
Sully et d'Henri II de Bourbon-Condé. L'ingénieur militaire Jean
Sarrazin dote Montrond d'un système de fortification bastionnée
particulièrement complexe, exemple unique dans le centre de la
France. Mais durant la "Fronde des Princes", onze mois de siège
auront raison de la forteresse, en dépit de sa puissante couronne
de bastions et de ses galeries de communication souterraines.
Progressivement abandonné, jusqu'à sombrer dans un oubli quasi
total au XIXe siècle, le monument connaîtra à nouveau un destin
© DR
hors du commun grâce à la passionnante histoire de sa redécouverte
et de sa restauration. Après 40 années de chantiers de bénévoles, Montrond continue encore aujourd'hui à livrer ses secrets.

GVisite Commentée

Venez découvrir ou redécouvrir la Forteresse de Montrond. Exceptionnellement, vous pourrez visiter les bastions nord.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

Musée Saint-Vic

Cours Manuel
Le Musée Saint-Vic, ancienne résidence des abbés de Noirlac,
devenu musée au XXe siècle, présente les collections municipales
des origines de l’homme à la création contemporaine. Aux expositions permanentes se juxtapose un programme d’expositions temporaires, où l’art et l’histoire s’illustrent à travers les œuvres pluridisciplinaires : objets de découverte archéologique, sites gallo-romain et médiévaux, ethnographie régionale, art religieux, archéologie industrielle, art contemporain. L’histoire de l’art régional se
décline dans un parcours à la fois chronologique et typologique :
créations et mentalités de personnages historiques tel que le Grand
Condé, d’artistes artisans régionaux tel que Louis Touzet. Des
beaux arts aux arts décoratifs, la lecture des tableaux de J.A
Brielman, Léon Delachaux introduit des collections céramiques,
des objets de la vie quotidienne dans une perspective historique et

© DR
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ethnographique. Le Musée Saint-Vic a été pensé pour accueillir les
nouvelles productions artistiques, tout en préservant la tradition
de musée d’identité, dont l’ancrage reste celui des associations de
cultures : qu’elle soit militaire ou qu’elle soit regard de collectionneurs
avertis. Programmation et conservation se complètent : de la tête d’enfant découverte à Drevant jusqu’à sa mise en exposition virtuelle sur le
site internet des Musées de la Région Centre. Des œuvres phares vous
sont ainsi suggérées.

GVisite libre

De la préhistoire au XXe siècle venez découvrir les collections

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
GExposition

© DR

"Ecrivains et traditions en Berry". Visite commentée de l'exposition temporaire

samedi 21 septembre - 16h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h30 à 18h00
GAtelier d'écriture à la plume
samedi 21 septembre - 16h00 à 16h30 et 17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 16h30 et 17h30 à 18h00

Saint-Baudel
Eglise Saint-Baudel

Place de l'Eglise - 02 48 60 00 68
Cet édifice élevé au XIe siècle possède une nef et un chœur rectangulaires.
Le portail occidental orné d’une voussure en plein cintre moulurée et décorée est accosté de deux
niches à fond plat.
Cette intéressante façade est masquée par une massive tour carrée du XIIIe siècle dont la partie
inférieure forme un porche vouté d’arêtes percé de baies ogivales.
Les vitraux contemporains, œuvre de l'artiste-verrier Jean Mauret illuminent la nef.
© Ville

GVisite libre

samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Hilaire-en-Lignières
La Grange aux verrières

Le Bourg - 02 48 60 04 49
La Grange aux Verrières est un lieu d'exposition et d'échanges sur le
vitrail, situé à Saint-Hilaire en Lignières, non loin de Bourges, tout
près de l'atelier dans lequel Jean Mauret réfléchit et travaille sur le
rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transparences.
Exposition

"Jean Mauret, vitrail et sculpture : 50 ans d'atelier"
Vous découvrirez des vitraux des différentes périodes de création,
accompagnés de cartons, dessins, maquettes et sculptures.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif préférentiel : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

© Jean Mauret

Sancoins
Centre Artistique Jean-Baffier

Place de la Halle
Collection de pièces sculptées ( plâtres, bronzes, terres cuites...) de l'artiste originaire de Neuvy-le-Barrois et qui œuvra tant à
Paris qu'en Berry.

Cher
Ce petit musée municipal abrite aussi des œuvres (peintures, gravures...)
d'artistes tels F. Maillaud, M. Naudin, P. Jouve, A. Decaris, F. Chalandre, J.
Monchougny...
Enfin, des documents divers évoquent les vies et les œuvres de deux écrivains
originaires de Sancoins : M. Audoux et H. Lapaire

GVisite libre

Découvrez les pièces sculptées ( plâtres, bronzes, terres cuites...) de l'artiste
originaire de Neuvy-le-Barrois et qui œuvra tant à Paris qu'en Berry.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00

© OT de
Sancoins

Serruelles
Chapelle Saint-Ursin-des-Roses

Le Bourg - 02 48 26 41 69 - 06 31 39 65 84
Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis
novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l'histoire de
saint Ursin.
Elle est construite sur un site gallo-romain.
Ouverte au public sur demande, l'association " Les amis de la chapelle"
recueillent des fonds auprès d'adhérents, pour la restaurer et l'entretenir.

GVisites guidées

Découvrez les expositions, peintures et sculptures.

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00
GAnimations à l'église

© Serruelles

Vanniers, peintres, explications ruches, teintures végétales, animations musicales
par le groupe Charade, jeux divers, possibilité d'apporter son pique-nique.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Circuit

Randonnées pédestres de 6,8 km et 13,5 km dans les bois autour de la petite
chapelle.
2 randonnées s'offrent à vous dès 8 heures ce dimanche 22 septembre.
6,8 km et 13,5 km dans bois et campagne autour de la petite chapelle.
Les amis de la Chapelle vous acceuilleront aux ravitaillements devant l'édifice.
dimanche 22 septembre - 08h30 à 12h30
Tarif habituel

© DR

Subligny
Le Moulin de Tirepeine

Le Moulin de Tirepeine - 06 14 02 50 91
Moulin à eau attesté au début du XVe siècle, modernisé au XVIIIe
siècle, il a conservé tout son système hydraulique (bief, déversoir,
vannes et pêcherie). Remarquable par son mécanisme d'entrainement
de 1850 parfaitement conservé. Protégé au titre des monuments historiques depuis 2010, le moulin de Tirepeine est un bon exemple de la
meunerie pré-industrielle. Il fut moulin farinier jusqu'au lendemain de
la seconde guerre mondiale.

GVisite libre ou commentée

Visite avec possibilité de se promener le long du bief (environ 1km)
jusqu'au déversoir.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 21h00

© Ph. Jandelle

Cher
Venesmes
Église Saint-Pierre

Place de la Mairie
Église Saint-Pierre du XIIe siècle, construite par les chanoines, au style roman
avec une nef rectangulaire très simple associée à un chevet complexe : un
transept, un chœur, une abside et deux absidioles.
La particularité de cette église c'est la grandeur "anormale" de l'absidiole nord.
Dans le transept sud il existe un tombeau de chevalier.

GVisite libre

samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30

© Petit
patrimoine

Four à chaux

3 route de Lignières Ecléneuil - 02 48 60 57 85
Site industriel du XIXe siècle avec un four à chaux et ses annexes.

GVisite commentée
Sur rendez vous

samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00

© DR

Vernais
Église Notre-Dame

Le Bourg - 02 48 60 74 79
Monument du XIIe siècle de pur style roman, abritant des fresques représentant
le Couronnement de la Vierge datant du début du XIIIe siècle.

GVisite libre

Découvrez une église romane du XIIe siècle, sa nef et son mur d’enceinte,
classés aux monuments historiques, ainsi qu'une fresque, dont la copie est
exposée au palais de Chaillot à Paris
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Mairie

Vierzon
Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case)

Site Société Française Rue de la Société Française - 02 48 52 65 45
A travers la visite de cet ancien site industriel, protégé au titre des
Monuments Historiques depuis 1999, vous pourrez revivre toute
l'histoire du machinisme agricole à Vierzon.
Cette industrie apparue à Vierzon en 1848 grâce à Célestin Gérard a
fait connaître Vierzon bien au-delà des frontières de la ville grâce à
la production de ces nombreuses machines agricoles : locomobiles,
batteuses, presses à paille et également les fameux tracteurs Société
Française Vierzon.

GVisite commentée

Découverte de cet ancien site industriel et de l'histoire du
machinisme agricole à Vierzon.
Rendez-vous devant le musée de Vierzon
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

© Opsine

Cher
Ancien cinéma Le France 2

22 rue Gourdon
Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au
début des années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui
redonne vie. L'endroit n'est autre que la caverne d'Ali Baba du cinéma. Le propriétaire y entrepose sa collection de projecteurs anciens.
Le passionné a aussi restauré la scène, «à l'identique», mais il n'a
guère eu à toucher au reste. Les moulures de plâtre des murs sont
d'époque et, au balcon, les sièges de bois sont les mêmes qu'en
1926. Comme à son ouverture, quand il s'appelait le Carillon. Il a
constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, un
véritable petit musée du cinéma, composé de projecteurs, antédiluviens ou presque, des années 1910 et 1920, rares et en parfait état.

GVisite commentée

© Jack Pascaux

Visite insolite en compagnie du propriétaire
Sur inscription au 02 48 71 10 94

samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Église Notre-Dame

Place de l'Église - 02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au titre des Monuments
Historiques.
A ne pas manquer : le vitrail de la Crucifixion, le tableau de Saint-Jean-Baptiste, la
Chapelle Sainte-Perpétue, les vitraux du XIXe siècle....
Orgue : buffet du XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des
Monuments historiques.
Partie instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald Guillemin et Bernard
Coquet, achevée par Jean-Pascal Villard en 2002.

GVisite commentée

Rendez-vous sur le parvis de l'église

dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h00

GVisite découverte de l'orgue de l'église

Présentation de l'instrument réalisée par Les Amis des Orgues du Pays de Vierzon.
Rendez-vous sur le parvis de l'église

© Ville de
Vierzon

dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

Local Mémoire Industrielle
et Agricole du Pays de Vierzon

19/23 rue du Bas de Grange - 06 88 32 58 32

GVisite libre

Démonstrations de battage à l'ancienne et présentation de la collection
de machines agricoles (batteuses, locomobiles, tracteurs … )
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

© Association
Mémoire industrielle

Médiathèque municipale Paul-Éluard
10 rue du Général-de-Gaulle - 02 48 75 48 48

GVisite commentée / Conférence

"Souvenirs du Carnaval de Vierzon"
Présentation de l'histoire du carnaval à Vierzon
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00

© DR
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Musée de Vierzon

11 rue de la Société-Française - 02 48 71 10 94
Le musée est situé au cœur d'une site industriel remarquable : l'ancienne
usine de la Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques.
Sur 600 m², les espaces d'exposition présentent deux siècles d'histoire
industrielle et cheminote à Vierzon. Le musée possède une importante
collection qui permet de retracer l'histoire et le patrimoine de la ville dans
le domaine de la porcelaine, du verre, du grès et du machinisme agricole.
L'établissement dispose également d'une collection unique d'objets, d'affiches et d'outils qui permet de présenter 150 ans d'histoire du chemin de
fer à Vierzon.

GVisite libre

Découverte des collections de l'établissement

samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

© Ville de Vierzon

"A toute vapeur!"
Démonstration de modélisme ferroviaire à la vapeur vive, Deux réseaux
viendront s'installer au cœur du musée de Vierzon.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Musée municipal des fours banaux

7 rue du Château - 02 48 52 65 45
Au pied du beffroi, ce musée a été aménagé autour de deux fours datant
du XVe siècle, uniques en région Centre. Vous pourrez voir également,
les horloges du beffroi dont la plus ancienne date de 1436, les statues
en bois polychrome datant du XVe siècle représentant les quatre
Évangélistes, une maquette de Vierzon au Moyen-Âge, la Tour de l'Arsenal ...

© Ville de Vierzon

GVisite libre

samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence

Découverte des principaux lieux du cœur historique de Vierzon.
Rendez-vous devant le musée des Fours Banaux
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

© Vierzon

Théâtre Mac-Nab

37 avenue de la République
Visite commentée

Découverte du lieu et de ses coulisses
Sur inscription au 02 48 52 65 45

samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 et 11h00
à 12h00
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