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

De nombreuses visites ou animations sont sur réservation préalable obligatoire. Lorsque 
c’est le cas, merci de vous conformer à cette consigne : sans réservation, pas de visite, les 
personnes chargées de l’accueil seront intraitables !! Les contacts sont indiqués pour chaque 
formule de visite.

Port du masque obligatoire à partir de 8 ans, sous réserve de modification des consignes 
nationales. La guide-conférencière assure la visite protégée par une visière, pour le confort et 
la sécurité de tous, elle est également équipée d’un micro. 

Très bon week-end à Bourges !

GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES

ADOPTEZ 
LES GESTES 
BARRIERES

- 1m
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Chaque année, les Journées européennes du 
Patrimoine attirent 12 millions de visiteurs 
dans l’ensemble des sites français. Plus qu’un 
engouement, les Français témoignent d’une 
passion pour leur histoire.

À Bourges, les portes des musées et édifices vous 
sont grandes ouvertes.
Autour du thème «  Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! », vous aurez l’occasion 
de (re) découvrir le musée de l’École, l’ancien 
collège des Jésuites ou de cheminer jusqu’à 
l’école d’Auron.
Vous aurez aussi l’opportunité de regarder 
d’un nouvel œil notre ville avec par exemple 
une découverte du quartier du Moulon, une 
balade géologique ou la visite de bâtiments 
inaccessibles habituellement au grand public 
tels que l’Hôtel de Chouys.

Tout ceci est bien sûr possible grâce à 
l’exceptionnelle mobilisation des services des 
collectivités territoriales et de l’État, du diocèse 
et des associations. Qu’ils en soient ici remerciés.

Ce rendez-vous national est aussi l’occasion pour 
mon équipe et moi-même, quelques mois après 
notre élection, d’affirmer notre attachement à 
notre patrimoine. 

PRÉFACE

Corinne Trussardi
Maire-adjointe chargée du 
tourisme et du patrimoine

Nous devons nous enorgueillir de vivre à l’ombre 
d’une cathédrale inscrite deux fois par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’Humanité, de 
bénéficier de la richesse de quatre musées 
reconnus par le label «  Musées de France  », 
d’être distingué «  Ville d’art et d’histoire  » par 
le ministère de la Culture. Dans les prochaines 
années, nous nous emploierons également à 
faire mieux connaître notre patrimoine vert. En 
effet, nos concitoyens expriment aujourd’hui 
un fort attachement à la qualité de leur 
environnement. Là aussi, soyons fiers de nos 
atouts  : jardins historiques, marais, canal de 
Berry…

Yann Galut 
Maire de Bourges 
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ACCUEIL DES 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Place Étienne - Dolet
Tout au long du week-end, vous trouverez 
renseignements et documentation, mais 
également différents jeux conçus par le service 
Ville d'art et d'histoire et ses partenaires à 
tester en famille ou entre amis (tous publics)
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LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU CHER
Rue Heurtault de Lamerville -Archives

Samedi et dimanche de 14h15 à 18h
VISITES COMMENTÉES : « LES ARCHIVES, UN 
PATRIMOINE, DES MÉTIERS »
Partez à la découverte des coulisses des Archives 
départementales du Cher, un patrimoine sans 
cesse renouvelé et des métiers hors du commun : 
salles de lecture, centres de documentation, 
salle de tri et magasins de conservation, mais 
également ateliers de restauration, comme celui 
consacré aux sceaux.
Départs toutes les 30 min (1h30 environ)

Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
ANIMATION : ESCAPE GAME AUX ARCHIVES !
Venez découvrir de manière ludique les fonds et 
les collections des archives. Suivez la piste d’un 
trésor du Moyen Âge à travers les énigmes et les 
documents anciens! 
Gamers, à vos marques ! Inscriptions en nombre 
limité à ces deux seules journées !
Gratuit et sur inscription préalable et obligatoire  par 
groupe de quatre par session au 02 48 55 82 60  ou 
direction.archives@departement18.fr.  
À partir de 16 ans

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

Samedi et dimanche à 14h à 18h
L’EXPOSITION PERMANENTE 
Visite libre

Samedi et dimanche à 14h à 18h
EXPOSITION :   CEUX DU MAQUIS. LES 
MAQUIS DANS LA LIBÉRATION DU CHER
L’exposition met en valeur les études récentes 
qui permettent de mieux comprendre les maquis, 
leur sociologie, leur financement, leurs rapports 
avec les forces alliées, ou encore leur rôle dans 
la reddition de la colonne du général Elster, fait 
de guerre unique dans l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale…
Jusqu’au 20 septembre 2020 - Visite libre

LES LIEUX 
CULTURELS 
ET LEURS 
ANIMATIONS

2

Partiel
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LA BIBLIOTHÈQUE DES QUATRE 
PILIERS – HÔTEL TÉMOIN
8 place des Quatre-Piliers Témoin, Moyenne 
ou Saint-Pierre
La bibliothèque patrimoniale de Bourges est 
accueillie depuis 1964 dans l’hôtel particulier 
construit entre 1744 et 1747 pour Pierre Guyard, 
et légué à la ville de Bourges par la famille 
Témoin. Elle conserve plus de 100 000 documents 
du 12e au 21e siècle.

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche de 14h à 19h
EXPOSITION : CHAUVE-SOURIS, DES 
MANUSCRITS MÉDIÉVAUX AUX 
MANUELS SCOLAIRES
Où et comment a évolué le regard porté sur cet 
animal du Moyen Âge à nos jours.
Jusqu’au 31 décembre 2020 - Visite libre

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE
Office de tourisme, place Simone-Veil - Victor 
Hugo

En guise d’introduction à votre découverte de la 
ville, le centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine vous permet de comprendre 
l’évolution de Bourges à travers les siècles et ses 
caractéristiques architecturales. 

1.La Cathédrale 
Saint-Étienne 
© Chanel Koehl

2. Place Étienne Dolet
Accueil / Renseignements
© Service VAH

3. Chauve-souris de Belon
© L. Arthur

4. Château d'eau
© Service VAH

3 4

Vous y trouverez également de la documentation 
sur le patrimoine local et le réseau des Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Visite libre

LE CHÂTEAU D’EAU – CHÂTEAU 
D’ART 
Rue de Séraucourt - Séraucourt
La salle de circulation de l’ancien château 
d’eau, édifié en 1867, accueille depuis 1998 des 
expositions d’art contemporain.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 15h à 19h
EXPOSITION : VIVACE & TROPPO – LE VERRE 
À L’ÉTAT LIBRE 
L’exposition proposée par l’ENSA, avec Yves 
Sabourin pour commissaire, est l’aboutissement 
d’un projet de recherche associant les sciences 
et l’art, à travers le prisme de la relation au corps  
et aux gestes, pour rappeler que le verre, à l’ins-
tar de l’organisme, se transforme, vit et s’altère 
à un rythme qui lui est propre. Elle associe étu-
diant.e.s , artistes et maîtres-verriers afin de pré-
senter un large panorama de la création actuelle. 
Visite libre avec médiation à la demande

7
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5. Exposition Le son des Choses
© Musées de Bourges

6. Escrime à l'Hôtel Lallemant 
© Bourges Escrime

7. Musée du Berry
© Chanel Koehl

5

LE MUSÉE DE L’ÉCOLE
Place des Quatre-Piliers Cujas
Ouverture exceptionnelle de ce musée évoquant 
l’ambiance d’une classe du début de la IIIème 

République… 

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre avec médiation à la demande

LIVRET : « J’AI UNE ÉCOLE PLEINE DE 
FENÊTRES » 
Parcours ludique autonome du musée à l’école 
d’Auron pour découvrir le quartier en famille, 
proposé par le service Ville d’art et d’histoire de 
la Mairie de Bourges. 
À partir de 7 ans

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

EXPOSITION : LE SON DES CHOSES
Réalisée par la Compagnie des Objets Perdus, 
cette exposition « à manivelles » est constituée 
de 21 «  instruments de musique  » détournés 
et décalés. Cet ensemble est complété par une 
machine extraordinaire créée en hommage aux 
frères Lallemant...
Samedi à 16h
VISITE COMMENTÉE
Jusqu'au 31 octobre 

Samedi de 14h à 18h 
DÉMONSTRATION / INITIATION : L’ESCRIME 
ARTISTIQUE 
Les films de cape et d’épée vous ont toujours 
fait rêver ? Venez vous initier aux techniques 
de l’escrime ancienne avec la section d’escrime 
artistique et historique du Bourges Escrime. 

LE MUSÉE DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE
Place Étienne-Dolet  Victor-Hugo
Dans une aile de l’ancien palais archiépiscopal, 
ce musée met en lumière les objets réalisés par 
des lauréats du concours «  Un des Meilleurs 
Ouvriers de France ». 

6
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Au fil des années, il s’est enrichi de donations 
diverses  issues des métiers manuels, artisanaux 
et industriels.

Samedi et dimanche de 10hà 12h et de 14h 
à 18h
Visite libre

EXPOSITION : MEILLEURS APPRENTIS DE 
FRANCE 
Les Meilleurs Apprentis de France ont entre 16 
et 21 ans et montrent par leurs chefs d'œuvre 
que beaucoup de jeunes peuvent atteindre la 
virtuosité dans le domaine de  l 'artisanat  d'art. 
L'exposition présente des pièces de MAF issus de 
lycées professionnels du département et de MAF 
devenus depuis Meilleurs Ouvriers de France. 
Jusqu'au 28 février 2021
Samedi de 14h à 18h
Visite libre

DÉMONSTRATIONS : LA VALEUR N’ATTEND 
PAS LE NOMBRE DES ANNÉES ! 
Interventions et démonstrations de jeunes 
lauréats du concours « Un des Meilleurs Apprentis 
de France ».

LE MUSÉE DU BERRY 
4 rue des Arènes Planchat
Installé depuis 1891 dans l’hôtel Cujas, le 
musée du Berry comporte plusieurs sections : 
archéologie antique au rez-de-chaussée, les 
salles médiévales avec notamment les vestiges 
de la Sainte-Chapelle de Jean de Berry au 1er 

étage. Le 2e est consacré aux collections de 
peintures et sculptures du 15e au 19e siècle  : 
Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin, 
Jean-Honoré Fragonard, Simon Vouet, Auguste 
Rodin…, et aux céramiques de La Borne.

Samedi et dimanche de 10hà 12h et de 14h 
à 18h
Visite libre

EXPOSITION : KANAK, ENQUÊTE SUR UNE 
COLLECTION 
En 1884, Gervais Bourdinat, berruyer ancien 
membre de la Commune de Paris et établi en 
Nouvelle-Calédonie, fait donation au musée 
de Bourges d'une collection d'objets de la vie 
quotidienne Kanak. À partir de cette collection, 
l'exposition déroule le fil, en évoquant la vie du 
donateur et l'histoire Kanak et en les mettant en 
perspective avec des œuvres de Courbet, Cueco, 
Ernest Pignon Ernest, Carpeaux...
Jusqu'au 11 janvier 2021
Samedi et dimanche à 15h
VISITE COMMENTÉE

9
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Samedi à 16h
LECTURE DE TEXTES DE LOUISE MICHEL PAR 
MICHEL PINGLAUT

Dimanche à 16h et à 17h
CONCERT : CHANSONS DE LA COMMUNE
STÉPHANE BRANGER (CHANT ET 
ACCORDÉON)

EXPOSITION : PARCOURS D'ART 
CONTEMPORAIN AUTOUR D'AUGUSTE 
RODIN 
En écho à l'exposition « Georges Jeanclos – Auguste 
Rodin, modeler le vivant » présenté à la Galerie 
Capazza en partenariat avec le musée Rodin, des 
œuvres de Georges Jeanclos, Fanny Ferré, Clande 
Champy, Franta, Lao Paz, Frédéric Dégranges 
et Jean-Gilles Badaire dialoguent avec les cinq 
sculptures de Rodin que possède le musée.
Jusqu'au 22 septembre 2020

LE MUSÉE DU MATÉRIEL ET DE LA 
MAINTENANCE
Écoles Militaires, Avenue Carnot
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 Âge jusqu’à 
la création de l’arme du Matériel.

Dimanche  de 9h à 12h et de 13h à 19h
EXPOSITION : DES TRINGLOTS À SAUMUR : 
UN COMBAT POUR L’HONNEUR
Visite libre

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

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Visite libre

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Découvrez l’univers et l’influence du peintre 
Maurice Estève à l’aide d’un livret à devinettes.
Pour les enfants à partir de 7 ans.

8 9
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LE MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Parc des expositions, rue René-Ménard, 
Auron, La Fontaine 
Créé en 1927 et rénové en 1989, le muséum de 
Bourges valorise ses collections d’au moins 170 000 
spécimens, qui représentent un témoignage de la 
diversité du monde grâce aux apports de donateurs 
passionnés ayant parcouru la planète. Une large 
place est faite à la chauve-souris.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Visite libre 

EXPOSITION : LES AS DE LA JUNGLE - 
Conçue spécialement pour les enfants, 
l’exposition leur propose de partir en mission 
avec leurs personnages préférés, tout en les 
sensibilisant à la protection de l’écosystème et 
de l’environnement. Une coproduction Muséum 
de Toulouse et TAT Productions.
Visite libre
Jusqu’au 6 décembre 2020

LE PALAIS JACQUES CŒUR
Rue Jacques-Cœur – Arènes ou Cujas
Tour à tour hôtel particulier, hôtel de Ville, Palais 
de Justice, la «  Grand’maison  » de Jacques 
Cœur est un magistral exemple de l’architecture 
urbaine de la fin du Moyen Âge.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Visites libres et gratuites
Priviligier la réservation en ligne sur www.
palais-jacques-coeur.fr - En famille, livret-jeu 
gratuit, à l'accueil.

LE PARVIS DES MÉTIERS
Place Étienne-Dolet – Victor-Hugo
Outil de  promotion et de valorisation des 
entreprises artisanales, ouvert en 1998 et situé 
face à la Cathédrale de Bourges, cet ancien hôtel 
particulier est un écrin pour l'artisanat.
La Chambre de métier et de l'artisanat du Cher 
y présente des expositions relatives aux savoir-
faire de l'artisanat.

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Programme en préparation

8.Cour du palais Jacques Coeur 
© Service VAH 

9. Musée Estève
© Musées de Bourges

10. Palais Jacques Coeur
© Chanel Koehl

10
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11. Chevet de la cathédrale
© Service VAH 

12. Chapiteau du portail sud de la 
cathédrale
© Service VAH 

13. Détail du vitrail de 
saint Jean-Baptiste
© Service VAH 

11

LES ÉDIFICES 
RELIGIEUX ET LEURS 
ANIMATIONS
LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE, 
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Place Étienne-Dolet Victor-Hugo
Bâtie à partir de 1195 et achevée vers 1250, la 
cathédrale Saint-Étienne se distingue par son 
architecture aux proportions harmonieuses et 
par ses décors de la plus haute qualité.
Inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1992 pour son importance dans le 
développement de l’architecture gothique, elle 
l’est également depuis 1998 comme composante 
des chemins de Compostelle en France.

Samedi et dimanche de 8h30 à 19h15
(sauf le dimanche entre 10h45 et 12h30 - office)
Signalétique du patrimoine disponible tout au long 
de la visite - Livret d’aide à la visite en Français Facile 
à Lire et à Comprendre disponible à l’accueil de 
Bourges Ville d’art et d’histoire, place Étienne-Dolet

Samedi à 10h
VISITE 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 ! En compagnie de Patrick 
Dorléans, professeur de sciences au lycée 
Jacques Cœur.
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet (1h30, voire plus si affinités !)

Samedi à 10h30 et 15h et dimanche à 14h 
et 16h30
VISITE COMMENTÉE : « LA CATHÉDRALE 
D’EST EN OUEST »
Un tour complet de la cathédrale, avec passage 
par le chevet, pour tout savoir (ou presque !) sur 
l’histoire de sa construction.
Visite assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - Accueil de Bourges Ville d’art et 
d’histoire, place Étienne-Dolet (1h30)

12
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Dimanche à 15h30
VISITE COMMENTÉE : « L’ART DU VITRAIL : 
ENQUÊTE CODÉE »
Les vitraux racontent des histoires. Mais comment 
déchiffrer le langage de l’image à travers les 
couleurs, les gestes ou les textes… ? 
La visite se poursuivra par une démonstration de 
la réalisation d’un vitrail du 13e siècle.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - Visite tout public, de 7 à 107 ans
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, 
place Étienne-Dolet (1h30) - Sur inscription 
obligatoire au 02 48 57 81 46

Samedi à 16h30
VISITE COMMENTÉE : « LA CATHÉDRALE AU 
17E SIÈCLE »
L’histoire de la cathédrale Saint-Étienne ne s’est 
pas arrêtée au Moyen Âge. Elle s’est poursuivie 
tout au long de l’histoire, jusqu’à aujourd’hui. 
Mais, ici, nous allons nous intéresser aux 
transformations et aux apports du 17e siècle dans 
la construction et dans le décor.
Visite assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - Accueil de Bourges Ville d’art et 
d’histoire, place Étienne-Dolet (1h30)

Samedi 15h30 et dimanche à 16h30
VISITE LUDIQUE : « ÉNIGME À L’OMBRE DE 
LA CATHÉDRALE »
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.
Visite assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - Accueil de Bourges Ville d’art et 
d’histoire, place Étienne-Dolet (1h30)
Sur inscription obligatoire au 02 48 57 81 46 – 
15 joueurs max.

Dimanche à 10h30
VISITE COMMENTÉE : « LES PORTAILS DE LA 
CATHÉDRALE »
Parcours du roman au gothique, à travers les 
grands thèmes de l’iconographie.
Visite assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - Accueil de Bourges Ville d’art et 
d’histoire, place Étienne-Dolet (1h30)

13
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LA SALLE HAUTE DU PILIER BUTANT
Dimanche de 14h à 17h
VISITE COMMENTÉE
Présentation de la salle et petit atelier collaboratif 
«  la construction d’une voûte sur croisée 
d'ogives ».
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - RDV à l’entrée, sous le pilier butant
Tickets à retirer à l’accueil de Bourges Ville 
d’art et d’histoire à partir de 13h45.

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

LA SIMANDRE
Présentation et sonnerie de la simandre, crécelle 
géante en bois du 16e siècle destinée à annoncer 
les offices du Jeudi Saint. 
Samedi et dimanche

Présentation assurée par l’association des 
Amis de la cathédrale. - Toutes les heures, RDV 
chapelle Saint Joseph, côté Sud près du chœur.

LE PARVIS OUEST
Samedi et dimanche 14h-18h
DÉMONSTRATION : LA TAILLE DE PIERRE - 
Le nom de Jacquet est associé à de nombreux 
chantiers de restauration, entre autres sur 
le palais Jacques Cœur et la cathédrale. La 
rencontre avec les compagnons est l’occasion 
de mieux comprendre les techniques de la taille 
de pierre et de la restauration.

LA NUIT DE LA CATHÉDRALE
Chaque année, au printemps, l’association des 
Amis de la cathédrale organise «  la nuit de la 
cathédrale ». Cette année, exceptionnellement, 
cet événement a lieu le week-end des journées 
européennes du patrimoine. Cette année, le 
thème est  : « La cathédrale Saint-Étienne à la 
Renaissance ».
 - De 20h à 21h30 visites thématiques
 - 21h30 Concert par l’ensemble « Doulce 
mémoire »
- 22h45 Audition d’orgue par Olivier 
Salandini, titulaire de l’instrument
- 23h15 Lucernaire
Programme complet à venir

14
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14. La Cathédrale 
Saint-Etienne
© Chanel Koehl

15.Salle haute du pilier butant
© Service VAH 

16. Eglise du Sacré-Coeur mosaïque 
Mauméjean 
© Ph. Mauris 

16

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 
10 rue de l’Abbé-Moreux Jacques-Cœur ou 
Abbé-Moreux
Bâtie en 1909 dans un quartier en plein 
développement, l’église est complétée par 
l’architecte Nasousky en 1930-1932. En 1936, les 
ateliers de mosaïstes Mauméjean décorent le 
fond du chœur. En 1955, un campanile aux lignes 
modernistes est ajouté à l’ensemble.
 

Samedi et dimanche  de 15h à 18h 
Présentation de l'atelier de broderie, d’une 
exposition sur l’Abbé Moreux, découverte 
de l'église sous forme de jeu pour enfants et 
adultes.
Accueil assuré par la Neuvaine du Sacré-Cœur

Vendredi 20h30
CONFÉRENCE : THÉOPHILE MOREUX 
DIT L’ABBÉ MOREUX, ASTRONOME – 
MÉTÉOROLOGUE, par Anne-Catherine 
Lardeau
Salle Jean-de-Berry, 10 rue de l’Abbé-Moreux

L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue Notre-Dame - Poulies
Samedi de 14h à 18h
Dans cette église, reconstruite après 1487, 
classée en 1931, se mêlent motifs du gothique 
tardif et de la première Renaissance, et décors 
des 17e, 18e et 19e siècles.
Visite libre - Accueil assuré par l’association 
Sauvegardons Notre-Dame de Bourges

FESTIVAL : L'AUTOMNE BAROQUE DE 
BOURGES « BACH ET SON TEMPS »
De jeudi à dimanche, conférences, concerts et 
spectacles autour de J.-S. Bach.
Programme complet sur le site automne-baroque-
bourges.fr - Réservations et renseignements sur 
les tarifs : 06 83 18 62 72

LA CHAPELLE DE LA 
RÉCONCILIATION - UNE 
CHAPELLE CACHÉE !
26 rue Porte-Jaune Moyenne
Samedi et dimanche de 15h à 19h 
Présentation de l’histoire de la chapelle de la 
rue Porte-Jaune, évocation du Franciscain de 
Bourges, le père Josef Stanke.
Visite libre et visites commentées à la demande

15
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OUVERTURES 
ET VISITES 
EXCEPTIONNELLES
LE CIMETIÈRE DES CAPUCINS
Rue de Sarrebourg  Marronniers, Malus
Créé en 1792, il est le premier cimetière 
communal de la cité et conserve de nombreuses 
tombes parmi les plus anciennes de Bourges. Un 
voyage dans le temps et dans l’histoire de la ville 
et de ses habitants.

Dimanche à 10h
VISITE COMMENTÉE
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - Entrée du cimetière (1h30)

L’ÉCOLE DE CIRQUE  « LE NEZ 
DANS LES ÉTOILES » 
34 bis, rue Henri-Sellier Auron, Rives d'Auron

Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h45 à19h
Toute la journée, l’équipe de l’école de cirque « Le 
nez dans les étoiles » vous accueille pour vous 
permettre de suivre le déroulement des différents 
cours, enfants et « adultes ». 

Les enfants pourront s’essayer au jonglage ou à 
l’équilibre sur objet.

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

Samedi 14h - Dimanche à 14h30 et à 16h
VISITE COMMENTÉE : « DU COLLÈGE 
DES JÉSUITES À L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART »
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - RDV La Box, rue Edouard-Branly
Sur réservation obligatoire au 02 48 57 81 46 - 1h

Samedi et dimanche de 14h à 19h
RENCONTRE / ÉCHANGES 
Focus sur la restauration du bâtiment par Yannick 
Leroux de l’entreprise Jacquet qui sera présent 
sous un barnum dans la cour basse.

16
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17. Façade arrière du collège 
des Jésuites 
© Service VAH 

18.Cimetière des capucins  
© Service VAH 

19. Hôtel de la préfecture 
© Chanel Koehl
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LA BOX - L’ENSA : PATRIMOINE / CRÉATION / 
PÉDAGOGIE ET SAVOIR-FAIRE 
Samedi et dimanche de 14h à 19h
La galerie la Box ouvre ses portes tout le week-end 
pour présenter  l’ENSA et le projet Contemporary 
Art on Line Bourges (CLUB), parcours numérique 
interactif qui va  à la rencontre des jeunes artistes 
qui font vivre l’art contemporain à Bourges, sous 
forme d’une exposition événementielle conçue 
dans un cadre pédagogique avec les étudiants de 
la Classe Préparatoires aux Écoles d’Art du lycée 
Alain-Fournier.
Visites libres avec médiation à la demande

POUR PROLONGER :

ENCLOS DES JACOBINS
Rue Moyenne / Rue des Armuriers Moyenne
GALERIE POTEAUX D’ANGLE 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Dans l'Enclos des Jacobins, la galerie Poteaux 
d'Angle accompagne et prolonge le travail 
entamé à l'ENSA. Elle présente, avec  #Effets 
secondaires, les conséquences du confinement 
sur les pratiques artistiques.
Visites libres avec médiation à la demande

L’HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Place Marcel-Plaisant Moyenne, Victor Hugo, 
Europe
En 1468, Louis XI entreprend la construction du 
« logis du roi » à l’emplacement de la maison du 
connétable Louis de Sancerre. Si l’édifice a connu 
de nombreuses transformations, notamment aux 
18e et 19e siècles, il reste aujourd’hui encore le 
lieu du pouvoir central à Bourges, l’Hôtel de la 
Préfecture.

Samedi à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15
VISITE COMMENTÉE
Visite par groupes de 12/15 personnes maximum 
(45 min) - RDV Entrée place Marcel-Plaisant 
Réservation obligatoire par courrier 
électronique à l'adresse suivante : pref-
communication@cher.gouv.fr en indiquant 
nom(s), prénom(s), numéro de téléphone 
et adresse électronique. Une confirmation 
de l'inscription à la visite sera envoyée par 
courrier électronique. La pièce d'identité sera 
demandée à l’entrée.

17
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L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place Marcel-Plaisant Moyenne, Victor-Hugo, 
Europe
Du vaste palais bâti par Jean de France, duc 
de Berry, à la fin du 14e siècle, il ne reste que la 
partie des « salles à parer », aujourd’hui siège du 
Conseil départemental du Cher. Elle donne, par 
ses dimensions et sa qualité architecturale, la 
mesure de l’édifice dont le prince avait doté sa 
capitale.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
Visite par groupes de 15 personnes maximum (1 
groupe par heure)
Présentation de la salle du Duc jean et de la salle 
des délibérations - Réservations obligatoires au 
02 48 27 81 83

LE LYCÉE JACQUES CŒUR 
108 rue Jean-Baffier Jacques Cœur
L’actuel lycée Jacques Cœur a connu plusieurs 
vies depuis sa construction au milieu du 19e 

siècle. D’abord séminaire, il devient en 1928 la 
première école nationale professionnelle de 
jeunes filles en France. Partez à la découverte du 
lieu et de son histoire singulière, en compagnie 
des enseignants, exceptionnellement convertis 
en guides-conférenciers !

Samedi de 9h à 12h
VISITE COMMENTÉE  - 
Entrée sur la cour d’honneur (pas l’entrée 
habituelle des élèves !)Sur réservation 
obligatoire au 02 48 57 81 46 

LE THÉÂTRE JACQUES CŒUR
16 rue Jacques-Cœur Arènes ou Cujas
Reconstruit en 1859 après un incendie, le 
théâtre est pourvu d’une salle à l’italienne, 
tandis que la façade reprend le vocabulaire 
antique réinterprété au goût du Second Empire. 
Découverte de la salle, du foyer et de la façade.

Samedi à 15h
VISITE COMMENTÉE
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - 20 personnes max. 
Sur inscription obligatoire le samedi matin 
à l’accueil Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet.

18
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L'HÔTEL DE CHOUYS
4 av. du 95e de Ligne  Victor Hugo
L'hôtel, bâti vers 1670 pour le chanoine Charles 
de Chouys, a servi de résidence aux intendants 
du Berry, avant d'héberger, depuis 1937, 
l'archevêché. Présentation de l’hôtel particulier 
et de l’architecture du 17e siècle à Bourges. 
Avec l’aimable autorisation de l’archevêque de 
Bourges.
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 16h
VISITE COMMENTÉE
 Visite assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - 30 personnes max. par visite 
(pas d’accès aux espaces intérieurs)
Sur réservation obligatoire au 02 48 57 81 46

20. Visite de l'Hôtel de 
Chouys  
© Service VAH 

21. Salle du théâtre 
Jacques Coeur
© Agence Culturelle

22. Visite du lycée jacques 
Coeur 
© Service VAH 
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L’HÔTEL DE PANETTE
1 rue Henri-Ducrot (maison d’hôtes) -  Victor 
Hugo
L’hôtel particulier a été reconstruit au 18e siècle 
à l’emplacement de la maison du trésorier de la 
Sainte-Chapelle. Il est aujourd’hui reconverti en 
chambres d’hôtes.

Dimanche de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE
 Visites des salons, de la chambre don Carlos, 
présentation du portait de don Carlos VI et 
d’une horloge au mécanisme Louis Moinet.

19
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LE JARDIN DES PRÉS-FICHAUX 
«90 ANS – BEL ÂGE POUR UN 
JARDIN !»
Place Parmentier Parmentier ou 11 
Novembre
Inauguré le 30 juin 1930, le jardin des Prés-
Fichaux est aujourd’hui protégé au titre des 
Monuments Historiques et labellisé au titre 
des Jardins Remarquables et de l’Architecture 
Contemporaine Remarquable, pour sa 
composition et l’association d’une abondante 
statuaire pour son ornementation.

Samedi à 10h30
VISITE COMMENTÉE – « LE JARDIN 
DES PRÉS-FICHAUX ET LE THÉÂTRE DE 
VERDURE »
Découverte du jardin Art-Déco et de son théâtre 
de verdure, véritable salle de spectacle à ciel 
ouvert.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges (1h30)

Samedi à 10h30
VISITE CONTÉE : « LES MÉTAMORPHOSES 
DES PRÉS-FICHAUX »  
Dans le jardin des Prés-Fichaux, se cachent 
nymphes, dieux, déesses… Partez à leur 
découverte dans cette balade poétique et 
mythologique pour toute la famille.
Visite assurée par Delphine Dusserre, 
médiatrice culturelle au service Ville d’art et 
d’histoire et la conteuse Sophie Barron 
De 6 à 99 ans, voire plus si affinités...  (2h)

Dimanche à 16h 
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE : INSECT  
Enveloppée dans son grand tissu, sorte 
de cocon où elle se cache, se réfugie, se 
transforme, la danseuse-chorégraphe Anne 
Perbal est à la fois fourmi, sauterelle, araignée, 
papillon, scarabée. Elle nous emmène dans 
l’infiniment petit, là où le minuscule et 
l’imperceptible se devinent. 
Par la Compagnie Les Yeux Grands Fermés 
RDV Théâtre de verdure (25 min) - De 6 à 99 ans, 
voire plus si affinités...

20
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CIRCUITS, ATELIERS,
DÉMONSTRATIONS

BOURGES AU FIL DE L’HISTOIRE, EN 
PASSANT PAR LA RUE D’AURON
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo
Samedi à 10h30 et Dimanche à 14h
VISITE COMMENTÉE
Parcourez la partie sud du centre historique, des 
vestiges du palais de Jean de Berry  à l’Hôtel Cujas 
tout en longeant le rempart gallo-romain.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges (1h30)

BOURGES AU FIL DE L’HISTOIRE, 
EN PASSANT PAR LA RUE 
BOURBONNOUX
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo
Samedi à 14h et  Dimanche à 10h 
VISITE COMMENTÉE 
Parcourez la partie nord du centre historique, du 
quartier cathédral à la place Cujas, en longeant le 
rempart antique.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges (1h30)

BERRUYÈRES AU FIL DE L’HISTOIRE
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo

Dimanche à 10h30
VISITE COMMENTÉE
Des femmes ont aussi fait l’histoire de notre cité ! 
Partez à leur rencontre tout au long de cette 
visite.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges (1h30)

BOURGES QUIZZ
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo
Samedi à 18h
À l'heure de l'apéritif, battle de questions entre 
l'équipe Crottin et l'équipe Côtelette, pour 
découvrir Bourges et son histoire sans se prendre 
au sérieux. Ah un détail, c'est pour les grands !
Conçu par le service Ville d’art et d’histoire 
de la Mairie de Bourges - Sur inscription 
obligatoire au 02 48 57 81 46

24

Les animations ci-dessous entrent dans 
le programme "Villes & Pays d'Art et d'Histoire".
(Sauf exception - voir *)
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CARNET DE BAL *
Place Étienne-Dolet  Victor Hugo
Dimanche à 14h30
ATELIER  / DÉMONSTRATION
Petite initiation, pour petits et grands, aux 
danses du Second Empire et de la Belle Époque, 
en compagnie du groupe Bourges XIXe qui 
poursuivra par une démonstration.
Sur réservation obligatoire au 02 48 57 81 46 
pour participer à l’atelier  (25 personnes max.) 
1h d’atelier, 45 min de démonstration

CONSTRUIRE À PAN DE BOIS
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo
Dimanche 14h
VISITE / ATELIER PARTICIPATIF
À Bourges, l’on recense 430 maisons à pan de 
bois. Mais en quoi consiste cette technique 
de construction  ? Pour tout comprendre, 
une présentation des différentes techniques 
visibles sur les façades de la rue Bourbonnoux 
se poursuivra par un atelier de fabrication de 
torchis, avec votre participation, petits et grands !
Animation assurée par une guide-
conférencière du service Ville d’art et 
d’histoire de la Mairie de Bourges - Limitée 
à 12 personnes,  2h – Pour public familial 
(la présentation est adaptée aux enfants) - 
Réservation obligatoire au 02 48 57 81 46

DÉAMBULATION GÉOLOGIQUE
Portail nord de la cathédrale, rue des Trois-
Maillets  Victor Hugo 
Samedi à 10h
VISITE COMMENTÉE 
Déambulation de la cathédrale au lycée Jacques-
Cœur en passant par l'ancien hôpital militaire 
et l'ancienne clinique Marie-Immaculée, à la 
découverte des pierres de construction, en 
compagnie de Blandine Fino, professeur de SVT 
au lycée Jacques Cœur. Attention : c'est une vraie 
balade avec beaucoup de marche dedans !! 
Et avec de bonnes chaussures aussi...
 (2h)

23. Jardin des Près-Fichaux  
© Chanel Koeh

24. Rue d'Auron
 Maison de Jacques Coeur
© Chanel Koeh

25.Carnet de Bal 
© Lydia Descloux

26. Maison à pan de bois 
© Chanel Koeh

25 26

* : Ne fait pas partie  du programme 
"Villes & Pays d'Art et d'Histoire".
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LA GRAVURE ET LA TYPOGRAPHIE * 
Les mille univers - 32 bis, route de La Chapelle 
Saint-Henri
Samedi et dimanche de 15h à 17h30 
ATELIER
Les mille univers, membre de l’Association 
européenne des musées de l’imprimerie et du 
patrimoine graphique (AEPM) proposent de 
célébrer le patrimoine en le pratiquant au cœur 
d’un atelier typographique traditionnel !
Deux ateliers de découverte seront organisés lors 
de ce week-end festif :
    - Gravure avec Geoffroy Tory : découverte et 
pratique de la gravure, choix des papiers, des 
encres et impression.
   - Typo avec Geoffroy Tory  : découverte et 
pratique de la typographie, choix des papiers, 
découverte et pratique de l’impression sur presse 
à pédale du 19e siècle.
On repart avec de belles réalisations, de beaux 
souvenirs et une surprise !
Ateliers ouverts aux participant.e.s de 8 à 
108 ans - Participation : 20 € - Inscription 
obligatoire, les places sont limitées : 
02 48 50 31 75  / ateliers@mille-univers.net ; 
https://mille-univers.net/

* : Ne fait pas partie  du programme 
"Villes & Pays d'Art et d'Histoire".
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LES LIEUX DE LA PESTE À 
BOURGES
Musée du Berry, 4 rue des Arènes  Planchat
Samedi et dimanche à 15h
VISITE COMMENTÉE 
L’histoire de Bourges a été marquée par de 
nombreuses épidémies dont plusieurs de peste. 
Pour mieux comprendre comment les habitants 
ont traversé et géré ces épisodes dramatiques, 
partez en compagnie de Benoît Quatre, 
professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée 
Alain-Fournier. Attention : c'est une vraie balade 
avec beaucoup de marche dedans !! Et avec de 
bonnes chaussures aussi...
Sur inscription obligatoire au 02 48 57 81 46 
(2h)

LES MARAIS DE BOURGES *
La situation de Bourges, à la confluence de plusieurs 
rivières au cours lent, a naturellement favorisé le 
développement de marais qui entourent les ¾  de 
la ville. Aujourd’hui, les marais se concentrent dans la 
partie nord de la ville basse, formant un vaste espace 
de 135 ha, dont 130 sont classés depuis 2003.

27. Atelier typographie les 
mille univers 
© Service VAH

28. La cathédrale et la ville
© Chanel Koehl

29. Les marais 
© Chanel Koehl

30. La Halle Saint-Bonnet 
© Chanel Koehl

28
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Samedi à 10h30
VISITE COMMENTÉE 
Place des Frênes Saint-Bonnet ou Marx Dormoy
Visite des marais par l’association des maraî-
chers de Bourges  - env. 1h
Samedi et dimanche à 15h 
VISITE COMMENTÉE 
Quatre-Pelles  Marx Dormoy
Visites des marais par l’association 
Patrimoine Marais - env. 1h

Dimanche de 10h à 17h
STANDS D’INFORMATION / EXPOSITION
Place des Frênes Saint-Bonnet ou Marx 
Dormoy

LA PLACE ÉTIENNE-DOLET ET LE 
QUARTIER CATHÉDRAL
Accueil de Bourges Ville d’art et d’histoire, place 
Étienne-Dolet  Victor Hugo 
Samedi à 10h
VISITE COMMENTÉE 
La place Étienne-Dolet doit son existence à la 
disparition de plusieurs édifices autour de la 
cathédrale et à l’interruption du projet de palais 
archiépiscopal. Elle conserve néanmoins de 
nombreuses traces de son histoire à (re)découvrir.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - 1h30

* : Ne fait pas partie du programme 
"Villes & Pays d'Art et d'Histoire".
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DE LA PLACE DES MARRONNIERS 
À LA PLACE MALUS
Place des Marronniers, côté rue Emile-Martin 
Marronniers 
Samedi à 10h30 
VISITE COMMENTÉE 
Cette visite vous emmène à l’extérieur des 
remparts, dans les premiers faubourgs 
de la ville, à l’histoire riche et parfois 
mouvementée…
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - 2h

LA PLACE SAINT-BONNET
Place Saint-Bonnet, devant le panneau de la 
signalétique patrimoniale  Saint-Bonnet 
Samedi à 11h
VISITE COMMENTÉE 
Des maisons médiévales aux halles du 19e siècle, 
parcourez la place et ses abords immédiats.
Visite  assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - 1h

LE QUARTIER DE L’HÔTEL-DIEU
Devant l’entrée de l’ancien hôpital, à l’angle de 
la rue Gambon et de la rue du Pont-Merlan 
 Hôtel-Dieu parking, Planchat
Dimanche à 10h 
VISITE COMMENTÉE 
Un petit circuit entre l’ancien Hôtel-Dieu et 
l’ancien rempart médiéval, sur les traces des 
lieux et des habitants qui ont fait l’histoire de ce 
quartier.
Visite  assurée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
de Bourges - 2h
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LA RESTAURATION DE TABLEAUX 
Brasserie Bos, 11 Allée Napoléon III 
 Napoléon III
CONFÉRENCE
Vendredi à 19h
Carole Lambert, conservatrice-restauratrice 
du patrimoine et le major Emmanuel Fraissard 
présentent la restauration du tableau « L’attaque 
d’un convoi », d’après Détaille (1910), conservé 
au musée du Train et des Équipages militaires de 
Bourges. - 1h environ

LA VILLE BASSE AU MOYEN ÂGE, 
LE LONG DE L’YÉVRETTE
Place Saint-Bonnet, devant le panneau de la 
signalétique patrimoniale Saint-Bonnet
Dimanche à 10h
VISITE COMMENTÉE 
Cette balade vous emmène sur les traces de 
l’Yévrette, petite rivière artificielle, aménagée à 
l’époque carolingienne pour apporter l’eau dans 
les quartiers artisanaux de la ville basse. C’est 
également l’occasion de découvrir l’organisation 
économique de ces quartiers durant le Moyen 
Âge.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - 2h

LA VIE À BOURGES 
SOUS L’OCCUPATION
Place Étienne-Dolet  Victor Hugo
Dimanche à 10h
CIRCUIT GUIDÉ
Ce circuit évoque la vie des berruyers au cours des 
années de l’Occupation et retrace le « feuilleton » 
de la Libération de la ville, le 6 septembre 1944.
Visite assurée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie de 
Bourges - 2h
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7

LES APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES
BOURGES PAR PETITS POINTS
Une toute nouvelle application gratuite pour 
découvrir le patrimoine berruyer. Un premier 
parcours vous est proposé, « Les Essentiels ».
>storymap.ville-bourges.fr/essentiels/

MOULON 2.0
Partez à la découverte du quartier du Moulon, 
un territoire de Bourges riche en histoires et en 
évolutions. Suivez le parcours d’un jeu de piste 
numérique intéractif : scannez un code, explorez 
le lieu, répondez aux questions, suivez les indices 
jusqu’au prochain code…
Pour démarrer, il suffit d’avoir un outil numérique 
(type tablette ou smartphone) équipé du 
scanneur de code QR (exemple d’application : 
Teacapps Barcode Scanner) et de vous rendre 58 
rue Félix Chédin, au local de l'association C'est 
Possible Autrement.
Ressource numérique créée par Ronan Faure pour 
l’association C’est Possible Autrement, à partir 
du ”Livret du Moulon” construit par les habitants 
du quartier du Moulon dans le cadre de l’Espace 
de Vie Sociale de C’est Possible Autrement, en 
partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire 
de Bourges, Val de Berry, et la CAF du Cher. 

32

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

32. Les Nuits Lumière de Bourges
© Cosmo AV

33. Hôtel Lallemant
© Chanel Koehl

33
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LES NUITS LUMIÈRE DE 
BOURGES
Vendredi et Samedi de la tombée de la nuit 
à minuit
En 1999, Bourges était la première ville à lancer 
son parcours urbain et lumineux gratuit. 20 ans 
plus tard, c'est une toute nouvelle version
qui vous est proposée, pour mettre en valeur le 
patrimoine berruyer, dans une unique en France.
Un parcours de 2,3 km sur 5 sites à découvrir en 
famille !

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

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

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

VENDREDI 18
19h > La restauration de tableaux
20h30 > Théophile Moreux…
21h30-1h > Les Nuits Lumière

SAMEDI 19
9-12h > Le lycée Jacques Cœur
9h-12h et 14h-19h > La Bibliothèque des 4 
Piliers – Expo Chauve-souris
9h30-12h30 et 14h45-19h > L’école de cirque
10h > Le bestiaire de la cathédrale…
10h > Déambulation géologique
10h15 > L’Hôtel de la Préfecture – visite guidée
10h30-12h et 14h-16h > L’Hôtel de Chouys
10h30 > Bourges par la rue d’Auron
10h30 > De la place des marronniers à la place 
Malus
10h30 > La cathédrale d’Est en Ouest
10h30 > Le jardin des Prés-Fichaux
10h30 > Les marais
11h > La place Saint-Bonnet
11h15 > L’Hôtel de la Préfecture – visite guidée
14h-18h > L’église Notre-Dame
14h-18h > Le musée des MOF 
– Démonstrations
14h-19h > La sacristie du chapitre
14h > Bourges par la rue Bourbonnoux
14h > Du collège des Jésuites à l’ENSA
14h > Escape game aux  archives
14h15 > L’Hôtel de la Préfecture – visite guidée
15h  > La cathédrale d’Est en Ouest
15h > Les lieux de la peste à Bourges
15h > Le musée du Berry – Expo Kanak – Visite 
commentée
15h > Les marais
15h > Le théâtre Jacques Cœur
15h15 > L’Hôtel de la Préfecture – visite guidée
15h30 > Escape game aux archives
15h30 > Énigme à l’ombre de la cathédrale
16h > L’Hôtel Lallemant - Le son des choses – 
visite commentée

16h > Les Métamorphoses des Prés-Fichaux
16h > Le musée du Berry – Expo Kanak 
– Lecture
16h30 > La cathédrale au 17e siècle
17h > Escape game aux archives
18h > Bourges Quizz
20h-23h30 > La Nuit de la cathédrale
21h30-1h > Les Nuits Lumière

DIMANCHE 20
9h-10h30 et14h-19h > La sacristie du chapitre
10h-12h et 14h-18h > L’Hôtel du Département 
– visite commentée
10h-17h > Les marais – Stand d’expo
10h > Bourges par la rue Bourbonnoux
10h > La place Étienne-Dolet
10h > La vie à Bourges sous l’Occupation
10h > La ville basse au Moyen Âge
10h > Le cimetière des Capucins
10h > Le quartier de l’Hôtel-Dieu
10h30 > Berruyères au fil de l’Histoire
10h30 > Les portails de la cathédrale
14h-17h > La salle haute du pilier butant
14h-18h > L’Hôtel de Panette
14h-19h > La bibliothèque des 4 Piliers – Expo 
Chauve-souris
14h > Bourges par la rue d’Auron
14h > La cathédrale d’Est en Ouest
14h > Construire à pan de bois
14h > Escape game aux  archives
14h30 > Carnet de bal
14h30 > Du collège des Jésuites à l’ENSA
15h >  Les lieux de la peste à Bourges
15h > Les marais
15h30 > L’art du vitrail
15h30 > Escape game aux archives
16h > Du collège des Jésuites à l’ENSA
16h > Insect
16h > Le musée du Berry – Expo Kanak 
– Concert
16h30 > La cathédrale d’Est en Ouest
16h30  > Énigme à l’ombre de la cathédrale
17h > Escape game aux archives
17h > Le musée du Berry – Expo Kanak 
– Concert
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TOUT LE 
WEEK-END
8h30-19h15  > La cathédrale Saint-Étienne
10h-12h et 14h-18h > Le musée des MOF
10h-12h et 14h-18h > Le musée du Berry
10h-12h et 14h-18h > Le muséum d’histoire 
naturelle
10h-12h et 14h-18h > Le Palais Jacques Cœur
10h-12h et 14h-18h > L’Hôtel des Échevins
10h-12h et 14h-18h > L’Hôtel Lallemant
10h-12h et 15h-19h > Château d’eau – Château 
d’art - Expo « Vivace et troppo »
14h-18h > La galerie Poteaux d’angle
14h-18h > Le musée de la Résistance et de la 
Déportation
14h-18h > Le musée de l’école
14h-18h > Le parvis de la cathédrale – Taille de 
pierre
14h-19h > La galerie La Box / ENSA Bourges
14h15-18h > Les archives départementales
15h-17h30 > Les mille univers
15h-18h > L’église du Sacré-Cœur
15h-19h > La chapelle de la Réconciliation

Horaires divers L’Automne baroque de Bourges

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

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

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

        Bourges Ville d’art et d’histoire
        bourgesvpah Maquette 

Pyxel Design - Etienne PY
Service  Communication Ville de Bourges

d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie  Concordances
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Hôtel Lallemant
© Chanel Koehl
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«(…) BOURGES EST UNE VILLE 
DONT LE CŒUR INVISIBLE EST 
FAIT DE JARDINS ET D’EAU. DE 
LÀ VIENT PEUT-ÊTRE QUE CETTE 
VILLE SEMBLE FAITE POUR LES 
RÊVES. »
Jean-Christophe Rufin de l’Académie française

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

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

Renseignements, 
réservations
Office de tourisme 
Place Simone-Veil
18000 Bourges
Tél : 02 48 23 02 60
contact@bourgesberry
tourisme.com
www.bourgesberrytourisme.com

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

Patrimoine_A5_09/2020.indd   32Patrimoine_A5_09/2020.indd   32 31/08/2020   17:5531/08/2020   17:55


