


JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2016 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine sous le thème      
« Patrimoine et citoyenneté ».

Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une 
appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et  
la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre passé, mais 
dessine aussi notre présent et notre avenir.

Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de     
17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les 
outre-mer.

Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux 
actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à 
revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement 
ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de 
rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle 
peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le 
lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté 
à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media 
et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées 
européennes du patrimoine.
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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 et de la Communication.

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 services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine (STAP) répartis dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la directrice régionale des affaires culturelles, Sylvie Le Clech 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 et de la Communication - 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 services 
territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) 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 Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats
      d’initiatives
  • 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

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • La RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions, France 1, France 2, France 3, France 4 et France 5, RFO
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole SA
 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.
  

Les informations contenues dans ce livret-programme 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 et de la Communication 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 et de la Communication, 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 "PATRIMOINE DU XXe SIECLE"

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 et de la 
Communication.

En 1999, le Ministère de la culture et de la communication 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. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du label 
Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des créations 
du XXe siècle, déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi qu’à tout immeuble 
ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales du patrimoine et des sites.
 
À ce jour, un peu plus de 2800 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, le label patrimoine du XXe siècle a été attribué à 58 édifices ou 
ensembles urbains.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal 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 bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 418 jardins bénéficient de ce label en France, dont 28 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 et de la Communication.  
Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

208 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 12 en région Centre-Val de Loire.



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

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2016 sont 
signalés par ce bandeau.

Patrimoine  
et citoyenneté

Les sites proposant des animations 
liées au thème national sont 
signalés par cet encadré.

G   Manifestations gratuites

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Jardin remarquable"

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

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"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle"



Cher
 Apremont-sur-Allier

 

Château - Parc Floral - musée des Calèches
02 48 77 55 00
Venez découvrir le parc floral d'Apremont, ainsi que le musée des calèches, 
l'exposition annuelle et profiter de la promenade sur les remparts du château.
Visite libre
samedi 17 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00
Entrée à demi-tarif.

Avord
Eglise Saint-Hugues
Le Bourg
L’église Saint Hugues dépendait, en 1133 du chapitre de Saint Outrille du 
château  de Bourges. De style roman, c’est la façade occidentale qui repré-
sente tout l’intérêt de l’église. La sacristie s’est établie dans l’ancien chœur et 
le chœur sous la tour. Ce dernier est orné de fresques dont le sujet se rattache 
à la « traditio légis » selon laquelle le Christ apparaît entre les saints Pierre 
et Paul. Ces deux figurines d’évêques sont peintes à l’entrée du chœur initial 
à la base de l’arc triomphal.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h30 à 20h00
dimanche 18 septembre - 08h30 à 19h00

Parc arboré
Un lieu privilégié de promenade, de détente a été conçu par le Conseil en 
Architecture et Environnement (CAUE) pour concilier en même lieu l’appren-
tissage et l’initiation à la botanique. Le parc de 12000 arbres se compose 
d’une zone fruitière en lisière des jardins ouvriers, d’une zone d’arbres hauts 
en liaison avec la zone urbaine et d’un espace central dégagé, encadré par une 
zone arborée et le point de rencontre. Véritable théâtre de verdure érigé au sein 
du parc construit à l’image des sites romains, il est constitué de 5 niveaux de 
gradins de pierres naturelles ocres et bleutées.

GVisite libre
Bibliothèque d'arbres du Berry.
samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h00

Pôle aéronautique
5 rue d'Aindling - 02 48 69 12 66
Avec un passé aéronautique de la commune si riche en 
évènements depuis 100 ans, il est décidé en 2006 de créer 
un musée sur la commune. Ce pôle géré par l’association 
des avions anciens d’Avord est installé provisoirement dans 
les locaux des services techniques. Il est ouvert au public 
tous les vendredis et samedis matin et sur demande par 
contact téléphonique. Ouvert pour les journées du Patrimoine 
et lors des manifestations patriotiques, il attire de nombreux 
curieux, anciens de l’armée de l’air, de l’aérospatial, de 
l’Etablissement technique de Bourges et passionnés de tout 
âge. Depuis le 09 juillet 2009, le pôle aéronautique d’Avord est accrédité par l’armée de l’air et ainsi peut adhérer à la politique de 
mise en place par celle-ci de matériels aéronautiques retirés du service et touchés par la problématique «amiante». Une étude est 
en cours pour créer un grand musée composé des parties suivantes : hall d'exposition pour des avions, la partie historique qui 
retrace l'aviation sur Avord de 1912 à 2012, une salle pédagogique pour la formation des jeunes de 14 ans au Brevet Initial 
Aéronautique, découverte du vol et une animation autour de simulateurs de vol, la partie ludique de ce musée.
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Cher
GVisite commentée

L’Association des avions anciens d’Avord assure la sauvegarde du patrimoine aéronautique de notre région et gère le Pôle 
Aéronautique dans les locaux provisoires des services techniques de la commune. L'association des Avions Anciens d'Avord est 
accrédité par l’armée de l’air. Grâce à deux partenaires (MBDA Bourges - Polymeca, Cassi et Nexter Bourges) elle possède de belles 
collections visibles et d'autres stockées en attendant la création d'un musée pouvant accueillir toutes les pièces.
Visite par groupe de 15 personnes. Durée de la visite 1H30.
samedi 17 septembre - 09h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 - 15h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 - 15h30 à 17h00

Barlieu
Jardin des Firmins
Lieu dit Les Firmins Route de Cernoy - 02 48 73 80 06
Sur une étendue de 5000 m2 peuplée de sculptures qui s'enrichit chaque 
année, deux mondes distincts vous attendent : Pour le premier, vous partirez 
à la rencontre de personnages énigmatiques et fantasmagoriques tels : le 
chevalier de l'étang, les sentinelles, le messager... Dans le second, vous 
découvrirez "l'Arche de la Palette" où des animaux peints grandeur nature 
créés à partir de la récupération de palettes de bois, attendent votre recon-
naissance pour se mettre à exister.

GVisite libre et commentée
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30

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. 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 puis-
santes 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. 

GVisite commentée
Tour du château guidé par un membre de la famille par groupes de 30 personnes.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30

Bourges
Archives départementales du Cher - Musée de la 
résistance et de la déportation
Rue Heurtault de Lamerville - 02 48 55 82 60

GVisite commentée
GExposition

Visites du bâtiment des archives départementales (dépôts de conserva-
tion, ateliers de restauration, salle de tri…). Un focus particulier sera fait 
sur les archives des collectivités et des élections, la défense des valeurs 
de la République à travers les tracts et journaux issus de la Résistance 
dans le Cher 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Cher
Atelier Vitrail et fusing
55 ter rue Emile-Martin - 06 37 07 13 29
Jean-Michel Bernard a installé son atelier en février 2012 à Bourges, à 300m 
de la cathédrale. Lieu convivial, il présente ses créations : vitrail traditionnel 
au plomb, Tiffany et objets de décoration en verre fusionné. Vous pourrez 
découvrir les différentes techniques employées.

GPortes ouvertes
Dans l’atelier de Jean-Michel Bernard, créé en février 2012, découvrez les 
techniques du vitrail traditionnel au plomb, du vitrail Tiffany et du Fusing.

GDémonstration de techniques, savoir-faire
Les techniques du vitrail.

GExposition
Créations et présentation des techniques. 
samedi 17 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

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
« Les manuscrits enluminés de Jean de Berry sous l’objectif d’Eric Mengual ». De la riche bibliothèque constituée à Bourges par 
Jean de Berry, subsistent aujourd’hui quelques manuscrits du XIIe au XIVe siècle. L’objectif du photographe Erick Mengual restitue, 
dans leurs moindres détails, la richesse et le raffinement de ces documents exceptionnels.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

Cathédrale Saint-Etienne
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
samedi 17 septembre - 08h15 à 19h15
dimanche 18 septembre - 08h15 à 19h15

GVisite commentée
Visite de l'église basse. Y sont présentés au public les fragments du jubé du XIIIe siècle, le gisant du duc Jean de Berry, chef-
d’œuvre du sculpteur Jean de Cambrai, et des vitraux de la Sainte-Chapelle. Visites commentées toutes les 30 min.
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Accès libre à la tour nord (396 marches).
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
"Les pierres et les fossiles" par Patrick Dorléans, enseignant de sciences au lycée Jacques-Cœur La cathédrale montre que les 
bâtisseurs y ont choisi plusieurs calcaires régionaux, chacun pour des usages précis. De plus, on y observe des fossiles permet-
tant de reconstituer le paysage aux temps préhistoriques. RDV portail sud.
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00

GVisite commentée
La  Salle haute du pilier butant. Visites toutes les 15 minutes, par groupes de 19 personnes maximum (tickets d’ordre de passage 
à retirer à la Maison du Patrimoine à partir de 14h) Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

GVisite commentée
Visite en Langue des Signes Française - RDV portail sud.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite sensorielle
Mettez tous vos sens en éveil pour une découverte de la cathédrale ! RDV Portail sud. Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 16h30 à 17h30

GVisite commentée
Les représentations de l’homme et de l’animal dans la cathédrale. RDV portail sud.
samedi 17 septembre - 17h00 à 18h00

© Jean-Michel Bernard



Cher
Château d'Eau
Place Séraucourt - 02 48 57 80 13
Château d'eau conçu par l'architecte et aéronaute Albert Tissandier, ouvrage alimenté par une usine de captage installée dans la 
vallée de l'Auron, mis en service en 1867. Le château d’eau est aujourd’hui dédié aux expositions d’art contemporain.

GExposition
Daniel Chompré « Pour mémoire »
samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00

Cimetière des Capucins
Rue de Sarrebourg - 02 48 57 82 46
 Créé après la Révolution à l’emplacement du couvent des Capucins, qui lui a donné son nom, ce cimetière est le premier créé 
en remplacement des cimetières paroissiaux implantés autour des églises de la ville. Il recèle encore de nombreuses sépultures 
du XIXe siècle. RDV devant l’entrée principale, rue de Sarrebourg.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00

Ecole Auron A
24 Rue des Écoles

GCircuit
J’ai une école pleine de fenêtres !
Rallye familial A partir de 1881, des écoles publiques sont construites dans toutes les communes de France. Pars à la découverte 
de l’histoire des écoles de Bourges dans un des quartiers les plus anciens de la ville. RDV devant l’école Auron A, rue Casanova 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30

Eglise Notre-Dame
Place de la Barre - 02 48 57 81 46
Première église au XIe siècle, détruite par l'incendie de 1487 (reste des parties dans la nef), reconstruite dans les premières années 
du XVIe siècle et richement aménagée à la fin du XIXe siècle. La tour-clocher, élevée en 1525, est attribuée à Guillaume Pelvoysin. 
On pourra y monter. Portail antérieur et portail latéral transformés en 1640. Paroisse de Jacques Cœur, cette église est le témoin 
de l'activité économique et bourgeoise d'un quartier important de la ville de Bourges.

GVisite libre ou  commentée
Par l’accueil paroissial. Visites guidées du clocher, diaporama vidéo sur les détails de l’église, séquences musicales, présentation 
de l’association « Sauvegardons Notre-Dame de Bourges ». Dans cette église, reconstruite après 1487, classée en 1931, se mêlent 
motifs du gothique tardif et de la première Renaissance, et décors des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

Eglise Saint-Bonnet
12, place Saint-Bonnet - 02 48 24 11 84
Construction du XVIe siècle à trois nefs, sans transept. Architecte : Pellevoisin. tableaux de Jean Boucher. Vitraux de Jean Lécuyer.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Pierre-le-Guillard
Place Clamecy 02 48 57 81 46
Église construite dans le deuxième quart du XIIIe siècle-XVe siècle : chapelles latérales construites entre les culées des arcs-bou-
tants ; chapelles rayonnantes portées au nombre de cinq-après effondrement, reconstruction de l'élévation latérale nord, des voûtes 
de la se avec déambulatoire, peintures murales et sculptures médiévales.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Fontaine
Place George Sand 

GLecture
Evocation de George Sand, femme de lettres et de convictions 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00



Cher
Fontaine de fer
Rue de la Fontaine de Fer
Attestée dès le XIIe siècle, cette fontaine sera très prisée pendant plusieurs siècles pour son eau aux vertus médicinales, avant de 
tomber dans l’oubli. Elle vient d’être restaurée par le CobatyBourges.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 21h00

Fontaine monumentale gallo-romaine
Rue Fernault
Période de construction : IIe siècle. Rare vestige gallo-romain encore conservé in-situ, elle intégrait un ensemble d’aménagements 
qui dominait le quartier d’Auron : temple, forum…

GVisites commentées
Visite de la fontaine gallo-romaine. Visites toutes les heures. Inscription obligatoire (12 personnes maximum par visite)
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Galerie la Box -  Ecole Nationale Supérieure d'Art
9 rue Édouard Branly - 02 48 24 78 70
La Box est un des principaux outils pédagogiques de l’Ecole nationale supérieure d'art de Bourges. Chaque année, elle produit une 
dizaine d’expositions d’artistes français ou étrangers. Elle confie une partie de sa programmation à de jeunes commissaires et 
accueille quatre artistes en résidence. Les étudiants bénéficient de la présence de ces professionnels et artistes, pour des mises 
en œuvre d’expositions ou de workshops.

GExposition
"Toute une année de lune durant" : l'exposition de Sleep Disorders regroupe vingt-deux artistes diplômés de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges en juin 2016. Sans sélection liée au résultat du diplôme, nous faisons le choix de montrer le travail 
de celles et ceux ayant répondu présent à l’appel qui leur a été fait. Il ne s’agit donc plus véritablement ici de faire de l’exposition 
des diplômés l’expression d’une nouvelle récompense mais au contraire de rebattre les cartes, de mettre au centre l’étudiant 
devenu jeune artiste entre-temps et de donner visibilité et lisibilité à chaque travail sans hiérarchie ni évaluation. En respectant au 
mieux la diversité d’une promotion, une certaine humeur nous a semblé se dégager parmi les travaux qui nous étaient présentés, 
comme une forme de poésie critique, d’engagement poétique, de résistance par l’imaginaire. L’ombre convoquée de Jorge Luis 
Borges, de ces méandres fictionnels, liant politique et métaphysique nous ont peu à peu mené vers cette exposition ou les histoires 
se tissent et se déforment en un même jeu de miroirs.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Hôtel Cujas - Musée du Berry
4-6 rue des Arènes - 02 48 70 41 92
Hôtel particulier construit au début du XVIe siècle pour Durand Salvi, mar-
chand 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 architectu-
raux 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, le musée s'est enrichi 
en 1950 des collections archéologiques de la Société des Antiquaires du 
Centre.

GExposition
« Jean de Berry, le prince et les tailleurs de rêves »
Exposition C’est amateur averti que Jean de Berry sut utiliser l’architecture et les arts pour mettre son pouvoir. L’exposition tente 
de restituer les différents aspects de la commande artistique du prince et des oeuvres des architectes, peintres et sculpteurs qui 
ont travaillé à son service.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Hôtel de la Préfecture
Place Marcel-Plaisant - 02 48 67 34 31
La préfecture : partie subsistante de l'ancien palais ducal édifié en 1370 par le duc Jean de Berry. Devenu bien national à la 
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Révolution, le petit palais devient officiellement Préfecture du Cher en 1800, 
date de leur création. Résidence du préfet, elle abrite des salons privatifs, des 
salles de réceptions, et les bureaux des cabinets. Le jardin qui surplombe la 
ville prend ses fondations sur d'anciens vestiges.

GVisite commentée
Visite des salons, salles de réception, cabinets du corps préfectoral et du 
jardin de la résidence du préfet. L’actuel hôtel de la Préfecture qui date des 
XVIIIe et XIXe siècles, perpétue le rôle de ce lieu comme siège du pouvoir : 
palais royal, palais ducal, «logis du roi» de Louis XI , palais des gouverneurs 
puis des intendants… Inscription obligatoire.
samedi 17 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à 
15h30 - 15h30 à 16h30

Hôtel des Echevins - Musée Estève
13 rue Édouard-Branly - 02 48 24 75 38
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.

GCircuit
Parcours autour des hôtels de Ville. Du XIIe siècle à 1992, l’hôtel de ville va 
se déplacer au gré des besoins et des aléas politiques. Si vous souhaitez 
découvrir l’histoire des hôtels de Ville de Bourges en toute autonomie, deux 
brochures sont disponibles tout le week-end, à la Maison du Patrimoine et au 
musée Estève : Pour les adultes : « Laissez-vous conter les hôtels de ville » 
Pour les enfants : « Explorateurs : Les hôtels de ville ».
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00

Hôtel des trésoriers de la Sainte-Chapelle - Hôtel de Panette
1 rue Henri Ducrot
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.

GVisite libre
Ouverture à la visite des salons et du jardin. Hôtel particulier reconstruit au XVIIIe siècle à l’emplacement de la maison du trésorier 
de la Sainte-Chapelle. De celle-ci subsiste le portail du XVe siècle, inscrit à l’Inventaire supplémentaire en 1928, qui fera prochai-
nement l’objet d’une restauration complète.
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Hôtel Dieu
34 rue Gambon
L'Hôtel-Dieu a été construit au XVIe siècle. Il est typique de l'architecture 
hospitalière de cette époque : la chapelle dont le mur pignon donne sur la rue 
Gambon est prolongée par une salle des malades et une cuisine. Deux autres 
bâtiments de style classique ont été ajoutés au XVIIe siècle pour accroître les 
possibilités d'accueil des malades et du personnel de service. Ils sont l'œuvre 
de l'architecture berruyer Jean Lejuge.

GVisite commentée
Visites des extérieurs et de la salle des malades par le service du patrimoine. 
RDV à l’angle de la rue Gambon et de la rue des Poulies 
samedi 17 septembre - 11h00 à 13h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 13h00

Hôtel du Département
Place Marcel-Plaisant - 02 48 27 69 67
Salle du Duc Jean : partie subsistante de l'ancien palais ducal édifié vers 1400 
par le duc Jean de Berry. Fontaine Gallo-romaine située dans les caves du 
Conseil Général datant du IIe siècle.

GVisite libre
Du vaste ensemble commandé par Jean de Berry à la fin du XIVe siècle, il 
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ne subsiste que la vaste salle à parer, actuellement dans les locaux du Conseil Départementaldu Cher.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Imprimerie Les Mille Univers
32 bis route de la Chapelle
Editeur et typographe, l’association Les Mille Univers est membre de l’association européenne des musées de l’imprimerie. Partez 
à la découverte de l’atelier patrimonial, qui est aussi un lieu de création, de travail et d’échange.

GVisite commentée, Démonstration de techniques, savoir-faire
L’imprimerie, outil de transmission des savoirs et des opinions : visites et démonstrations de typographie par les membres de 
l’association (les visiteurs repartiront avec un petit souvenir citoyen !). Inscription obligatoire (20 personnes maximum)
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00

Lycée Général et Technologique Marguerite de Navarre
50 Rue de Vauvert

GDémonstration de techniques, savoir-faire
La façade de l’internat Marguerite de Navarre : conception de décor des façades à la gloire de femmes exemplaires Inauguré en 
1952, l’internat de jeunes filles est conçu comme un « temple » aux femmes du futur, lieu d’émancipation des jeunes filles par 
l’éducation et la culture. Pour illustrer ce discours, l’architecte, Jacques Barge et la proviseure Yvonne Cordillot conçoivent le décor 
des façades à la gloire de femmes exemplaires. Ce décor sera réalisé par le céramiste Jean Lerat. RDV devant l’internat. Inscription 
recommandée
dimanche 18 septembre - 10h00 à 10h30

Lycée Jacques-Cœur
108 rue Baffier - 02 48 67 83 00
Le lycée Jacques Coeur 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. L’actuel lycée 
Jacques Coeur a connu plusieurs vies depuis sa construction au milieu du XIXe siècle. D’abord séminaire, il devient en 1928 la 
première école nationale professionnelle dejeunes filles en France. Partez à la découverte du lieu et de son histoire singulière.

GVisite commentée
RDV entrée principale. Inscription obligatoire
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h30 - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30

Mairie annexe Asnières-les-Bourges
7 rue Danton

GBalade à vélo
Les mairies annexes : à Bourges, 3 mairies annexes sont implantées dans les 
quartiers périphériques. Partez à la découverte de ces services publics mais 
également du village d’Asnières et des quartiers de la Chancellerie et du Val 
d’Auron en compagnie d’un guide-conférencier. En partenariat avec l’associa-
tion Mon Cher Vélo. Parcours de 10 km, sur route et sur le parcours de la 
rocade verte. RDV sur le parking à côté de la mairie annexe. Sur nscription.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 11h30

Maison du Patrimoine
12 place Étienne-Dolet - 02 48 57 81 46

GDécouverte
Découverte des activités du service du patrimoine : durant le week-end, le service du patrimoine vous accueille 
pour vous faire connaître ses activités et vous conseiller. 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Le quartier historique : visite en Langue des Signes Française 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00

GConférence
« Le patrimoine, c’est un truc de… » : rencontre/débat citoyen autour des clichés entourant le patrimoine. Organisé et animé 
 par le service du patrimoine, le Bureau Information Jeunesse et le Point. Rencontre Jeunes des Pressavois..
samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
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Marais
Place des Frênes

GVisite commentée
Visites des marais par l'Association des maraîchers de Bourges. 
dimanche 18 septembre à 10h00, 11h00, 14h00 et 16h00

GAnimations 
Avec accueil sur un stand d’information.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

Monument aux morts de la Grande Guerre
1952 Carrefour de Verdun

GExposition
Morts pour la France : présentation du nouveau « monument » aux Morts de la 1ère Guerre mondiale et du travail de recherche 
des berruyers « morts pour la France », par Mme Galliot, directrice des archives municipales. RDV Carrefour de Verdun.
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00

Muséum d'histoire naturelle
Parc des expositions - rue René-Ménard - 02 48 65 37 34

GConférence
La citoyenneté politique de 1789 à 1945
Conférence d’Alain Pauquet, professeur d’histoire Déclinaisons autour du 
patrimoine et de la citoyennetéLe conférence a lieu dans l'amphithéâtre du 
muséum d’histoire naturelle.
vendredi 16 septembre - 18h00 à 20h00

GConférence
Vous habitez à quelle adresse ?
Conférence Comment choisit-on un nom de rue ? Pourquoi les noms 
changent-t-ils au cours de l’histoire ? En quelle année la place de la cathédrale 
a été dénommée Etienne Dolet ? Pourquoi y a-t-il une rue Robespierre à Bourges, 
et aucune rue Saint-Just ? Autant de questions, et d’autres encore qui seront abordées au cours de cette conférence, riche en 
informations et en anecdotes. 
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00

Office de Tourisme
21 rue Victor-Hugo - 02 48 23 02 60

GSpectacle
Bourges, la mémoire d’une ville : scénographie originale Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine offre une 
scénographie originalesur l’évolution de la ville à travers les siècles.
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

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 
de l'architecture civile du XVe siècle.

GVisite libre
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. 

GExposition
« Jean de Berry, prince des images »
Exposition des Archives départementales du Cher en partenariat avec le Centre des monuments nationaux. Si Jean de Berry est 
surtout connu pour son rôle de protecteur des arts, il joue également un rôle central dans la marche de l’Etat. Les multiples facettes 
du personnage sont présentées dans un parcours inédit associant les images des manuscrits enluminés aux dessins de l’illustra-
teur François Place. Faisant appel au jeu et à l’animation virtuelle, l’exposition s’adresse aux petits et aux grands.
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

© DR

© service patrimoine



Cher
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.

GExposition
"Bâtisseurs de cathédrales"  et  "Sur les traces de Jean de Berry" : deux expositions, 
organisées en collaboration avec l’association des Amis de la Cathédrale 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GDémonstration d’enluminure sur parchemin
Démonstration faite par Annie Dupuet-Laurent.
samedi 17 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h00

Temple de l'église réformée Bourges-Vierzon
3 rue Vieille-Saint-Ambroix - 02 48 24 16 49
Ce temple est un lieu de culte dans la tradition réformée. Son architec-
ture met la Parole au centre de la construction. Édifié dans les années 
1830, il a gardé toute sa sobriété initiale. Les grandes baies vitrées 
permettent à la lumière d'éclairer la salle. La façade donne sur une 
courette qui accueille les participants aux célébrations. Elle est ornée 
d'une sculpture de la bible ouverte, entourée par des plantes décora-
tives.

GVisite libre et  commentée
Découverte du temple protestant de Bourges, construit en 1833, dépen-
dant d’Asnières où la communauté protestante était beaucoup plus 
importante.

GExposition
« Femmes d’espérance – Ces protestantes qui ont osé, au XXe siècle » et « Protestants et laïcité ». 

GProjection
Projection de la série documentaire de France 5 : « Protestants de France ». 
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30

Théâtre Jacques Cœur
16 rue Jacques-Cœur

GVisite commentée
Cour, jardin, poulailler, foyer, rues…, autant de termes, de lieux, de tech-
niques à découvrir. C’est également l’occasion de mieux connaître l’histoire 
du théâtre, du statut des comédiens, de la censure…
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00

Brinon-sur-Sauldre
Eglise Saint-Barthélémy
Place de l'Eglise
Jusque vers 1800, l’église porte d’abord le nom de Saint-Aignan, puis celui-ci est remplacé par celui de Saint-Barthélemy. La nef 
est romane. C’est le seul bâtiment dans la région qui est construit en gré grossier. Il n’y a pas de transept. Néanmoins il reste la trace 
d’un arc prévu pour son ouverture. Il faut surtout retenir de cette église son fameux caquetoire, prononcez le avec l’accent local : « 
caquetoué ». Cette galerie extérieure date du XVIe siècle. A cette époque elle servait d’abri aux réunions paroissiales qui avait lieu 
à la sortie de la messe sous la présidence du bailli. Ce caquetoire est un spécimen unique dans tout le département du Cher.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
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Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot
Musée iconographique sur le bois et les habitants de la forêt et film. Reconstitution d'un atelier de taxidermiste "Maison du père 
Touraille". Exposition d'outils anciens liés au bois. Mini-forêt et volière près de l'étang communal avec une aire de jeux pour les 
enfants . Circuits de randonnée autour de Brinon.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00

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.Photo : Abbaye 
de Noirlac © Henri Gaud

GVisite libre
Visitez librement l'abbaye de Noirlac à l'aide d'un dépliant.  Profitez du livret 
famille pour découvrir le monument grâce à des jeux d'observation.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite commentée
Emboîtez le pas de nos guides passionnés et découvrez l'histoire et l'architec-
ture de l'abbaye cistercienne de Noirlac. Durée : 1h.
samedi 17 septembre - 10h30, 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45
dimanche 18 septembre - 10h30, 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45

GExposition
"Abeille" : Installation de Anne Noble, artiste néo-zélandaise. Micro-
photographies d'ailes d'abeilles, cabinet de curiosités abritant une ruche 
vivante, installations sonores et films sensibilisent aux abeilles. Anne Noble, 
artiste interdisciplinaire néozélandaise et apicultrice, en collaboration avec 
Jean-Pierre Martin, apiculteur et physicien et Hayden Chisholm, musicien de 
jazz.Depuis 2013, les jardins de l’abbaye de Noirlac abritent des ruches sur 
lesquelles veille l’apiculteur physicien Jean-Pierre Martin. C’est lors d’une 
visite de ce rucher que l'artiste néozélandaise et ce dernier ont imaginé un 
projet artistique autour des abeilles. L'installation présente le résultat de leur 
collaboration, un travail constitué de vidéos, d’une série de photogrammes 
d’ailes d’abeilles et d’un cabinet de curiosité, dans lequel sera installée une 
ruche vivante. Œuvre d’art, ce cabinet est un objet sculptural ludique qui renvoie à la manière dont nous percevons et concevons 
notre relation à l’environnement d’un point de vue à la fois scientifique et poétique. Cette installation, hommage à l’abeille à miel, 
s’est nourrie de l’écoute attentive de la nature et s’est élaborée en résonance avec la tradition apicole monastique.Cette opération 
reçoit le soutien de la bourse Odyssée du Ministère de la Culture et de la Communication.
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Spectacle
Song Sting Swarm : performance de mapping autour du 
monde des abeilles **_Song Sting Swarm_**, par Anne 
Noble, artiste pluridisciplinaire, Hayden Chisholm, saxo-
phoniste et Stuart Foster, créateur lumière.  Dans l'abbatiale, 
cette performance de mapping (projection d'images sur des 
éléments en volumes) invite le public à une expérience 
immersive. La lumière interagit avec la performance du 
musicien et les abeilles signent la partition sonore. 
Inscription recommandée.
samedi 17 septembre - 21h00 à 22h00
Tarif : 8 € / 5 € €
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Bocage de Noirlac
Noirlac, Bruère-Allichamps - 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
Le bocage en fête : oiseaux, criquets et sauterelles en pagaille Les 
journées du patrimoine sont l'occasion de se tourner vers la richesse 
spécifique du bocage de Noirlac. En ce mois de septembre, la migration 
post-nuptiale de l'avifaune est belle et bien entamée, l'automne arrive à 
grand pas et avec lui les fruits jaillissent parmi le feuillage encore vert. Aussi, c'est le mois des orthoptères (criquets et sauterelles) 
qui sont adultes en cette période et stridulent avec joie dans l'espoir de se reproduire.Proposée par le Conseil départemental du 
Cher et animée par le Cen Centre-Val de Loire, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Inscription obligatoire. 
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles, Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

La Celle-Condé
Eglise Saint-Denis
Hameau de Condé - 02 48 60 04 82
Eglise classée avec crypte très ancienne. 

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

La Chapelle-Montlinard
Arboretum Adeline
31 chemin du Pont de la Batte - 02 48 79 47 18
Cet arboretum s'étend sur 11 hectares habité par des arbres de collection 
datant de 20, 30 et 40 ans. Plus de 3 000 espèces y sont présentées. La 
préservation des plantes rares dans leur milieu naturel face aux phénomènes 
météorologiques ne peut suffire. Il est nécessaire de sauvegarder ces espèces 
qui disparaissent chaque jour et participer à la défense de l'environnement et 
de la diversité biologique. C'est ce regard sur ces collections que nous 
aimons partager avec les visiteurs.
Visite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Tarif spécial : 2 €
Visite commentée
Visite avec débats. Venir visiter l'Arboretum c'est découvrir un univers pareticulier où la plante est le reflet de la richesse de 'Notre 
Patrimoine Végétal'. Réunis autour d'une grande table de pierre, Gérard et Claudie Adeline aiment partager un moment entre 
passionnés de plantes. Eclairer tout un chacun sur la nécessité de sauvegarder ces espèces, qui si elles ne sont pas protégées 
risque de laisser perdre un savoir scientifique et historique considérable
Inscription recommandée
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
Tarif spécial : 4 € €

Châteaumeillant
Musée Emile-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 
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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 Emile 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
Visite libre des salles d'exposition permanente et de l'exposition temporaire
Le musée Emile Chénon qui conserve près de 300 amphores et un trésor 
trouvé dans un puits gallo-romain est un lieu unique pour la découverte des 
périodes gauloises et gallo-romaines dans le Bas-Berry A l'occasion de la Nuit 
Européenne des Musées, les élèves de l'école primaire de Châteaumeillant ont 
réalisé des créations artistiques autour de la serrure à tête d'Hercule présente 
dans les collections du musée. Cette exposition temporaire sera accessible lors 
des Journées Européennes du Patrimoine
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Banquet gallo-romain à Châteaumeillant
Le temps d'un repas, le musée Emile Chénon vous propose de goûter aux 
saveurs de la cuisine gallo-romaine. Lorsque les romains arrivent dans le 
centre de la Gaule à la fin du Ier siècle avant J.-C., ils apportent avec eux leur 
art de vivre. La cuisine romaine, loin de se composer simplement d'une viande 
bouillie et de quelques fèves, allie goût, raffinement et saveurs et mêle à la fois 
des ingrédients originaux et des techniques complexes, imposant déjà les 
bases de la cuisine méditerranéenne d'aujourd'hui. A l'occasion des Journées 
Européennes de l'Archéologie, le musée Emile Chénon vous propose de vous 
replonger dans les saveurs antiques et de goûter à des recettes inspirées du 
travail d'Apicius. Inscription obligatoire.
dimanche 18 septembre - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00
Tarif : 18 € par personne

Dampierre-en-Graçay
Eglise Saint-Martin
Le Bourg - 02 48 51 40 65
Eglise datant du XIIe siècle, nef construite au XIVe siècle.

GVisite commentée
Nohant-en-Graçay, Patrie de Zulma Carraud : visite du Village. Le survol du circuit Zulma Carraud - L'église romane du XIIe siècle 
au clocher tors classé monument historique et ses chapiteaux historiés, la cloche de 1526 classée - La maison de Zulma Carraud, 
la vie à Nohant de notre illustre écrivaine et celle de son arrière-petit-fils Philippe Hériat - Les rives du Verger et la "Fousse aux 
ch'vaux" - Le pont et la gare du "Tacot" - La sente des "ousils" et les trois lavoirs - Le "Carré Carraud" au cimetière - Poèmes, 
anecdotes et contes Berrichons etc.Nohant-en-Graçay : Patrie de Zulma Carraud, écrivain, amie de Balzac1er P'tit Parcours en 
France de l'Instruction Civique Circuit des Clochers Tors d'Europe Village labélisé nationalement 1 fleur en 2014
Inscription obligatoire. Maximum 35 personnes.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30
Thème français : Patrimoine et citoyenneté

Dun-sur-Auron
Les Chaumes de la Périsse
Domaine de la Périsse - 02 48 83 00 28
Situés au cœur de la Champagne berrichonne, en aval du marais alcalin de 
Contres, les chaumes de la Périsse constituent le dernier grand causse cal-
caire du Berry. Étendu sur près de 250 hectares, ce site exceptionnel bénéficie 
d’une gestion pastorale extensive avec des moutons Mérinos et « Périsse » 
depuis près de 250 ans, sans interruption.

GVisite commentée
Les Chaumes en fête : oiseaux, criquets et sauterelles et compagnie Les 
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journées du patrimoine sont l'occasion de se tourner vers la richesse spéci-
fique des Chaumes de la Périsse. En ce mois de septembre, la migration 
postnuptiale de l'avifaune est belle et bien entamée, l'automne arrive à grand 
pas et avec lui les fruits jaillissent parmi le feuillage encore vert. C'est aussi 
le mois des criquets et sauterelles, adultes en cette période, et qui stridulent 
avec joie dans l'espoir de se reproduire. Venez pénétrer dans cette propriété 
privée dotée d'un paysage exceptionnel, qui ouvrira exceptionnellement ses 
portes pour cette balade guidée. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscrip-
tion. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. Inscription recommandée. Prévoir des 
chaussures de marche, un chapeau et des jumelles.
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30

Genouilly
Château de la Maisonfort
La Maisonfort - 02 48 52 21 57
Château médiéval reconstruit en 1586 pour le Maréchal de France, Claude II 
de La Châtre, chef de la Ligue-en-Berry.

GVisite commentée
Visite extérieure 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Symphorien
Rue du Bas-Bourg - 02 48 52 23 70
Eglise romane, dédiée à Saint-Symphorien, martyr du siècle. Abside polygonale à l'extérieur, hémisphérique à l'intérieur. Chœur 
carré et nef rectangulaire.

GVisite libre
Visite d'un site remarquable du XIIe siècle. Exemple classé de style de transition entre roman et ogival (ogives bombées témoignant 
de l'influence angevine : rare dans le Berry) ; vitraux classés ; cénotaphe du XVIe de Claude de La Châtre. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Prieuré de Grandmont
Route de Maray
Cet ancien prieuré du XIIe siècle appartenait à l'Ordre de Grandmont qui a 
connu un grand rayonnement (150 maisons en France) avant sa dissolution 
en 1787. Il a été restauré par ses propriétaires. Peuvent être visités : la cha-
pelle, la salle du chapitre et le dortoir des moines avec ses 12 fenêtres 
romanes d'origine.

GVisite commentée
La chapelle, la salle capitulaire, et le dortoir des moines vous ouvrent leurs 
portes.
samedi 17 septembre - 13H30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h30

Grossouvre
Parking de La Tuilerie
Rue Principale - 02 48 74 14 19
Visite commentée
Sur le chemin des forges au château : laissez-vous conter le passé industriel de Grossouvre et ses environs. 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. Vestiges gallo-romains, 
époque flamboyante, passé industriel seront présentés au cours d'un circuit bucolique proposé par l'association : les Anciens 
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Élèves des Écoles Communales de Grossouvre et leurs Amis. Départ de la visite commentée "Parking de La Tuilerie". Inscription 
recommandée.
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Participation : 1€€ (Adulte non adhérent)

Henrichemont
Ateliers Talbot
La Borne d'en Bas Chemin des Grands-Boutiques
Au sein du village des potiers de la Borne, l'ancienne poterie Talbot, récem-
ment réhabilitée par l'Association des Ateliers Talbot comporte deux bâti-
ments accolés. Le plus vaste abrite un four couché de 15m3 à chambre 
unique et ses dégagements, le second, l'atelier et ses séchoirs. A l'extérieur, 
terriers et puits complètent le dispositif de cette poterie emblématique d'une 
activité ancestrale.

GVisite libre ou commentée
Visite de l'atelier Talbot, du four couché, démonstration de tournage de pots 
sur un tour à bâton. 

GDémonstration de techniques, savoir-faire
Visite de l'atelier et démonstration de tournage de pots
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

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 tra-
ditionnelle, avec ses grands fours couchés, ses musées et ses ateliers d'ar-
tistes contemporains.
Exposition
3 expositions : les artistes permanents de La Borne, et les invités : Sylvain 
Thirouin et Mia Refslund Jensen 
samedi 17 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00
Démonstration de tournage
Démonstration des savoir-faire propres au métier de potier. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Entrée 3 €€ - gratuit pour les moins de 14 ans

Musée Ivanoff
La Borne d'en Bas

GVisite libre
GExposition

Visite du musée dédié à l'artiste bulgare figure majeure de la céramique contemporaine 
Visite de son atelier et de l'Exposition "Une passion pour le grès".
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Village de La Borne
Lieu-dit La Borne 18250 Henrichemont
02 48 26 74 13
La Borne, est un lieu unique en France où s’unissent création céramique 
contemporaine et tradition potière. Haut lieu de la poterie traditionnelle, avec 
ses grands fours couchés et ses musées, La Borne est attachée également au 
renouveau de la céramique de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Successivement de jeunes sculpteurs viendront s’installer dès les années     
40 : Jean et Jacqueline Lerat, André Rozay, et l'aîné Paul Beyer. Mais aussi 
Vassil Ivanoff, Pierre Mestre, Elisabeth Joulia, puis Yves et Monique Mohy, 
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Jean Linard, Claudine Monchaussé… La Borne attire des céramistes de plus en plus 
nombreux, parmi eux des potières étrangères : Anne Kjaersgaard (Danemark), Gwyn 
Hansen (Australie), Janet Stedman, Christine Pedley (Grande-Bretagne). La Borne, c'est 
aussi une communauté villageoise diverse, avec les ateliers des potiers et céramistes 
d'aujourd'hui, de nombreuses associations, où l'on cultive une certaine qualité de vie.

GCircuit autour de la Céramique
La Borne 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'ar-
tistes contemporains. A découvrir au sein de ce circuit en visite libre ou guidée : le 
Centre céramique contemporaine, le Musée de la Poterie, le Musée Vassil Ivanoff, les 
Ateliers Talbot, la Cathédrale de Jean Linard (voir Neuvy-Deux-Clochers). Dépliants du 
circuit à retirer à l'office de tourisme et dans chaque site. 
Jeu de piste "Mystère de potier"
Enquête au cœur du village de potiers pour retrouver la poterie mystère. Pots de sen-
teurs, rébus, code secrets et autres énigmes attendent les aventuriers partis à la 
recherche de la poterie mystère. Durée : 1h à 1h30
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 2€€ par livret

Jars
Eglise Saint-Aignan
Le Bourg
Eglise de Saint-Aignan de taille imposante dénommée "cathédrale du Pays Fort" est un des rares spécimens d'architecture de la 
Renaissance dans le Cher, terminée par un chevet à sept pans.

GVisite commentée
Par Dominique Laroche (à confirmer pour le dimanche).
samedi 17 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 15h30 à 16h30

GConcert
Chorales.
samedi 17 septembre - 20h00 à 22h00

Jussy-Champagne
Eglise Saint-André
Place de l'Église 
Eglise en croix des XIe et XIIe siècles, nef et chœur de style roman, deux chapelles latérales en 
style gothique, l'une au sud du XVe siècle appelée chapelle de Gamaches, l'autre au nord du 
XIXe siècle appelée chapelle de Bengy du nom des seigneurs qui les firent construire. Ces 
chapelles accueillent deux statues équestres de la fin du XVIe siècle classées représentant saint 
Martin et saint Georges, et des autels dont les devants sont constitués par des retables classés 
de la fin du XVe siècle représentant Jésus et les apôtres, et la Passion. La façade de l'église 
illustre de nombreux ouvrages consacrés au Berry roman. Elle est constituée de trois étages 
dont le second est le plus remarquable avec ses colonnes et ses sculptures. La sacristie ren-
ferme de nombreux vêtements liturgiques essentiellement du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle. Plusieurs chasubles du XVIIIe siècle sont inscrites.

GVisite commentée
Le vestiaire de Saint-André : exposition exceptionnelle de vêtements liturgiques. Jussy 
Champagne est un petit village, d’un peu plus de 200 habitants, il y en eu jusqu’à près de 600 
au XIXe siècle, assis sur les bords d’une vallée bordée par un ruisseau « le Craon », qui a le 
privilège d’avoir son identité formée par deux monuments classés monu-
ments historiques : une église du Berry Roman du XIIe siècle et un magni-
fique château du XVIIe siècle, propriété privée. L’intérêt de cette église est 
probablement sa façade, décrite dans de nombreux ouvrages bien qu’il y ait 
également plusieurs objets dignes du plus grand intérêt à l’intérieur comme 
les visiteurs pourront le constater.Ainsi cinq objets sont classés et une ving-
taine d’autres sont inscrits au titre des monuments historiques.La sacristie 
accueille également un magnifique chasublier fait sur mesure dans lequel 
sont entreposés depuis des dizaines d’années une grande quantité de vête-
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ments liturgiques en excellent état de conservation, plus d’une vingtaine de chapes et près d’une trentaine de chasubles, dont 
certaines du XVIIIe sont inscrites au titre des monuments historiques, des manipules, des étoles et bien d’autres choses. Au total, 
plus de deux cents objets ont été répertoriés dont certains seront présentés lors des journées du patrimoine.
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 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 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

Léré
Collégiale Saint-Martin et ses cryptes
Rue de la collégiale Saint-Martin - 02 48 72 59 29
Collégiale du XIIe siècle et cryptes des IXe et XIe siècles.Sa crypte, d'un roman très 
pur et son oratoire qui servirent à cacher les reliques de Saint Martin en certaines 
periodes troublées de l'histoire, vous ouvrent leurs portes pour une visite accompa-
gnée.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00- 15h00 à 18h00

Mairie
6 rue du 16 juin 1940

GCircuit
Léré possède quelques maisons remarquables, témoins de l'histoire du bourg depuis 
le XVe siècle. Sa Collégiale est un condensé d'histoire avec ses cryptes du IXe et XIe 
siècles. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00

Lugny-Champagne
Château de Billeron
Route d'Herry
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 accom-
pagné de communs.

GVisite libre
Visite en présence des propriétaires.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
19h00
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Maisonnais

Jardins du Prieuré d'Orsan
Orsan - 02 48 56 27 50
Un jardin utilitaire et symbolique d'inspiration monastique médiéval 
composé de clos.
Visite commentée
Visite des jardins par Romain Boccanfuso, un des jardiniers de notre green 
team, jardinier d'Orsan et passionné par la nature, il vous emmènera dans 
les jardins, pour une visite et partagera avec vous, astuces et conseils.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Tarif : 10€€/adulte 5€€/enfant de moins de 1m10

Massay
Abbaye Saint-Martin - Chapelle Saint-Loup
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 de1880, 
statues des XVIe et XVIIe siècles, salle capitulaire et dortoir des moines 
du XIIIe siècle, chapelle Saint-Loup du XIIe siècle et tour de fortifica-
tion. Label site clunisien.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00

GExposition
Tribulation de la sauvegarde de la salle capitulaire dont l'association 
"Les amis du vieux Massay" est à l'origine. Découverte de la vie de 
François Baucheton (conventionnel), Claude-René Gourdon de Givry et 
Eugène Pipet, citoyens de Massay. Photos, documents, cartes illustreront 
cette exposition dans la salle capitulaire. 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Menetou-Couture
Château
Menetou-Couture - 06 81 89 00 65
Sur la place du village, dans un parc aux arbres centenaires, le donjon, pièce 
maîtresse du château-fort dresse son imposante silhouette à près de 40 
mètres. Il a été construit à partir de 1460 et fait partie des derniers châteaux 
forts construits en France. Habité encore récemment, il est resté à l'écart des 
transformations de la Renaissance et a conservé sa charpente d'époque, haute 
et élancée et d'imposantes cheminées de pierre. Des aménagements de diffé-
rentes époques sont encore visibles sans que la structure générale ait été 
altérée. Classé Monument Historique en 1917, c'est un havre de paix, de 
fraîcheur et de dépaysement.
Visite commentée du donjon
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif réduit : 5 € adultes. Gratuit moins de 12 ans

Montigny
Atelier et Maison 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. 
Des souvenirs familiaux de la Grande Guerre (objets, lettres, cartes postales...) seront également présentés. Jardin de détente et 
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repos avec ses arbres remarquables. Réserve LPO.

GVisite commentée
Visite de l'atelier et maison du forgeron, explication de l'usage des outils 
exposés : forgeron, charron, tonnelier par monsieur Jean-Louis Raffestain. 

GExposition 
"Les moyens d'éclairage avant la venue de l'électricité". 
samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 17h30 à 
18h30 - 16h30 à 17h30 - 19h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00

Mornay-Berry
Château de la Grand'Cour et ses jardins
Route de Nevers (D12) - 02 48 80 24 45
Construit à la fin du XIIIe siècle, peu de temps avant la guerre 
de Cent Ans, il est un rare exemple encore démonstratif de 
"forteresse-coquille" avec son enceinte polygonale et sa 
porte-donjon. Ses douves en eau, son pont-bascule et son 
assommoir illustrent son rôle protecteur d'une petite seigneu-
rie contre les brigands et les mercenaires des armées de tous 
bords, aussi bien françaises qu'anglaises ou bourguignonnes. 
Au XVe siècle un étage a été ajouté et un escalier a dû être 
créé, abrité dans une tourelle ronde appuyée au donjon massif 
initial : cette juxtaposition exceptionnelle est une des origina-
lités architecturales du site. Au centre de la motte médiévale, 
une longère a été construite au XVIIIe siècle sur les ruines du 
logis seigneurial qui avait brûlé au XVIe siècle. Aujourd'hui, 
son cadre de verdure et l'agrément de ses jardins fleuris de roses anciennes, en font un lieu de quiétude propice aux jeux entre les 
haies ou à la rêverie romantique dans ses alcôves de charmilles. La Grand'Cour, un des plus anciens châteaux du Cher, encore 
très bien conservé, illustre l'architecture militaire du Moyen Âge, avec son plan en château-coquille, son châtelet, ses douves en 
eau, son pont et son assommoir. La visite resitue la construction dans le contexte historique et permet d'appréhender le mode de 
vie des petits seigneurs ruraux.La quiétude des jardins, jardin clos avec son bassin et potager médiéval, offre aux visiteurs un 
instant hors du temps, propice à la rêverie et au romantisme.
Visite commentée
Visite guidée et promenade libre aux jardins. La visite traite du contexte historique qui a présidé à la construction des fortifications 
au XIIIe puis au XVe siècle et détaille les caractéristiques architecturales des bâtiments (château-coquille, douves, pont-bascule, 
assommoir, ...). Les travaux de restauration en cours sont l'occasion de souligner les évolutions du bâti. La promenade aux jardins 
permet de profiter de l'ambiance paisible du lieu : jardin clos avec son bassin, ses haies de charmilles, ses roses anciennes, 
potager d'inspiration médiévale en cours d'élaboration selon les principes de la permaculture. Les jeux de société anciens, en bois, 
présentés par leur réalisateur, sont l'occasion de se divertir en plein air, en découvrant des stratégies originales toujours renouve-
lées. L'ensemble de ces activités est conçu pour passer un moment de détente hors du temps, dans un cadre historique et buco-
lique. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 20h00
Tarif unique (visite commentée + promenade aux jardins + accès aux jeux) : 2.50 €.

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
Visite du château et de sa collection unique.
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif unique de 5 €.
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Jardin des Dietzs
Les Dietz - 02 48 64 34 84
Jardin privé paysager avec topiaires, ornements figuratifs en terre cuite, fontaines, 
céramiques, fer forgé, bronzes, associations végétales très variées, rosiers grimpants, 
potager (5000 m2). Thème privilégié : l'art au jardin.
Visite libre et commentée
Art et fantaisie. Ancienne ferme berrichonne restaurée entourée d'un jardin paysager 
où l'art a été introduit Autour d'une ferme berrichonne restaurée sur une colline avec 
une vue exceptionnelle.Un autre petit jardin composé d'un potager termine la visite.
samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 20h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 20h00
Tarif : 3 €

Nançay
Château de Nançay
02 48 51 83 79
Château avec tour du XVe siècle aux armes de la famille de La Chastre, comtes de Nançay. Agrandi au  
XVIIe siècle, puis partiellement détruit à la Révolution, il appartient toujours à la même famille.

GVisite libre
Visite extérieure
samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00

Neuvy-Deux-Clochers

Cathédrale de Jean Linard
Les Poteries - 09 73 01 86 46
Remarquable exemple d’art singulier in situ, présentant un indé-
niable 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. 
La Cathédrale « 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 jardin 
habité par un ensemble architectural et sculptural monumental, avec 
ses triangles et sa centaine de personnages ; il jouxte la grande 
maison, les ateliers de l’artiste et les galeries. Cet ensemble, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2012, a été entiè-
rement 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 récupération sont explorées simultanément.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée 
samedi 17 septembre - 11h00, 15h00, 17h00
dimanche 18 septembre - 11h00, 15h00, 17h00

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. 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.
Exposition
Présentation des principaux résultats des recherches archéologiques menées 
sur le site castral de Vesvre (IXe- XVIIIe siècles).
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 15h00
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Neuvy-le-Barrois

Eglise Saint-Martin
Le Bourg - 02 48 74 54 68
Église du XIIe siècle entourée de son cimetière. A voir : portail à deux vantaux, tympan avec moulures du XVe siècle, statues et 
vitraux, abside ronde, chœur à deux travées.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00

Le Noyer
La Gravière
La Gravière - 02 48 58 70 46
Dépendance du château de Boucard, ancien moulin au XVe siècle. 
Manœuvrerie rurale (maison d'habitation avec salle commune, four à pain, 
cheminée, chambre, laiterie, étable, bergerie) sur un seul bâtiment ; bâtiment 
annexe grange, écurie, étable. Maison à colombages et maçonnerie en moel-
lons, couvertures en tuiles plates, cours, mare, chènevières. Bâtiments 
exceptionnels dans leur conservation.

GVisite libre
Visitez cette manœuvrerie rurale datant de 1860. 
samedi 17 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h00

Osmery
Eglise Saint-Julien
Attestée comme "église neuve" au 3e quart du XIIe siècle, l'église d'Osmery date du milieu du XIIe siècle et a conservé sa construc-
tion primitive. Ajout au XVe siècle de deux chapelles latérales donnant sur la croisée du transept. En 1901, chute de la flèche du 
clocher.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Ourouer-les-Bourdelins
Eglise Saint-Christophe
Le Bourg - 02 48 76 81 01
Église du XIIe siècle.

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30

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. Musée Mansart.
Conférence
«Les Mansart, une dynastie de grands architectes» par Mr Philippe Cachau, 
historien d’Art.
dimanche 18 septembre - 17h30 à 19h00
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Cher
Saint-Amand-Montrond

Bibliothèque Isabel-Godin
31 Cours Manuel
La bibliothèque municipale Isabel Godin propose un espace clair et spacieux 
de 1 200 m2, réparti sur 4 niveaux, son accès est libre ainsi que la consultation 
sur place des documents. La bibliothèque s'efforce de conserver et rendre 
accessible des collections particulières, exceptionnelles par leur rareté ou leur 
richesse, soit environ 5 000 ouvrages dans tous les domaines du savoir dont : 
- un fonds ancien qui regroupe les ouvrages imprimés (livres, journaux, 
revues, brochures cartes, plans) de 1501 à 1815. Ce fonds comprend égale-
ment des éditions Saint-Amandoises anciennes ou relatives à Saint-Amand-
Montrond. 
- un fonds XIXe siècle dans lesquels sont représentés des ouvrages de littéra-
ture populaire, de littérature de gare, des ouvrages scientifiques déposés par l'Etat... 
- la réserve où sont conservés : 
- les manuscrits modernes et  contemporains (manuscrits et documents de l'Ancien Régime, correspondance d'écrivains,...) 
- les documents rares et précieux de toutes les époques (éditions rares, belles reliures,...) - les fonds spécialisés

GVisite libre
Trésors des Carmes : le couvent des Carmes, actuel Hôtel de Ville, dévoile son histoire et ses trésors 
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00

Cimetière de l'église Saint-Roch
Rue Bernard Rey

GVisite libre
Le petit cimetière de l'église Saint-Roch ouvre ses portes exceptionnellement. 
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00

Cité de l'or
145 rue de la Cannetille, Saint-Amand-Montrond, 18200, Centre-Val de Loire
La Maison de l'Or est un espace muséographique interactif et ludique qui raconte l'his-
toire de l'Or, ses utilisations et ses transformations depuis l'extraction jusqu'au bijou fini 
en passant par les applications industrielles. Une collection de bijoux et objets précieux 
de 1850 à nos jours est également présentée et l'atelier de bijouterie est le théâtre de 
démonstrations de coulée d'or. Devant vos yeux le métal fond et se transforme en lingot.

GVisite libre
samedi 17 septembre - 10h00 à 16h00 - 16h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00 - 16h00 à 18h00

GDémonstration de techniques
De la Mine aux parures du monde, de l'alchimie à la fonte du lingot venez vivre l'aventure 
de l'Or comme vous en l'avez jamais rêvée. La Maison de l’Or dévoile tous les secrets de l’Or, de son origine à la fabrication d’un 
bijou. La visite se termine par la fonte d'un lingot d'or par un artisan bijoutier :
Samedi 17 septembre à 10h00 et 16h00
Dimanche 18 septembre 2016 à 16h00 

Forteresse de Montrond
10 Allée du Prince-de-Condé - 02 48 96 79 64
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 
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Cher
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 hors du commun grâce à la pas-
sionnante histoire de sa redécouverte et de sa restauration. Après 40 années 
de chantiers de bénévoles, Montrond continue encore aujourd'hui à livrer ses 
secrets.
Visite commentée
Rendez vous devant la grille du parc de Montrond. Durée moyenne de la   
visite : 1h30
samedi 17 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h30 à 16h00 - 16h30 à 
18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 16h00 - 16h30 à 
18h00
Circuit pédestre
Circuit de 2.5km autour des fortifications bastionnées de Montrond. Départ devant la grille du parc de Montrond. Durée moyenne 
de la visite : 2h 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
Tarif : 1 €/personne

Musée Saint-Vic
Cours Manuel - 02 48 82 10 85
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 typolo-
gique : 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 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
Cette année, le musée Saint-Vic fête ses 100 ans. A l'occasion des 100 ans du musée Saint-Vic, nous vous invitons à venir 
découvrir son histoire dans une exposition exceptionnelle. En effet, le premier musée voit le jour en 1916 dans une petite salle de 
la mairie avant de s'installer dans l'hôtel Saint-Vic. Nous vous faisons aussi découvrir, en visite guidée, le passé de l'hôtel Saint-
Vic lorsqu'il était une prison. Enfin, deux visites guidées de l'exposition temporaire "Faire bonne contenance" vous seront propo-
sées. Visites libres de l'exposition du centenaire aux heures d'ouvertures mentionnées. 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite guidée sur le thème de l'ancienne prison.
samedi 17 septembre - 15h00 
dimanche 18 septembre - 14h00 

GExposition
Visite de l'exposition "Faire bonne contenance"
samedi 17 septembre - 16h00 
dimanche 18 septembre - 16h00 

Orangerie
Rue du Pont Pasquet 

GVisite libre
Visite de la salle du lapidaire : venez découvrir les collections lapidaires de la ville de Saint-Amand-Montrond 
samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
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Cher
Saint-Baudel

Eglise Saint-Baudel
Place de l'Eglise - 02 48 60 00 68
Edifice élevé au XIIe siècle présentant un intéressant portail que masque une 
massive tour carrée du XIIIe siècle dont le sommet est éclairé par de petites 
fenêtres séparées par des colonnes à chapiteaux. Le bas formant porche est 
voûté sur nervures et percé de baies ogivales. Sous le porche se trouve un 
bénitier en fonte datant de 1784. Vitraux contemporains de l'artiste-verrier 
Jean Mauret.

GVisite libre 
samedi 17 septembre - 09h30 à 10h00

Saint-Hilaire-en-Lignières
La Grange aux Verrières Jean Mauret
02 48 60 15 57
La Grange aux Verrières est un lieu d'exposition et d'échanges sur le vitrail, situé 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
Exposition internationale de vitraux contemporains à la Grange aux Verrières. L'année 
2016 sera exceptionnelle avec une exposition internationale rassemblant 18 femmes 
artistes verriers du groupe "Women's International Glass Workshop" venues du monde 
entier : USA, Canada, Islande, Autriche, Allemagne, Angleterre, Pays de Galles, Japon, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande. 
A travers leurs différents travaux, elles célèbrent les qualités du verre et explorent les 
relations entre matériau, forme et lumière.
samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Adultes : 3 €. Gratuit : -16 ans et adhérents

Sancoins
Centre Artistique Jean-Baffier
Place de la Halle 18600 Sancoins

GVisite libre
Jean Baffier, artiste-citoyen engagé. Œuvres du sculpteur Berrichon (1851-1920). Sculptures, bronzes, plâtres, terres cuites, 
étains, dessins et documents divers sont rassemblés pour retracer la personnalité du sculpteur et écrivain "régionaliste", militant 
engagé dans la défense des "traditions paysannes", au tournant du siècle,partageant son temps entre son atelier du Berry à 
Sancoins et son atelier Parisien de Montparnasse. (D'autres documents permettent, de plus, d'évoquer deux autres écrivains 
locaux : M. Audoux et H. Lapaire). Maximum de 10 à 15 personnes par visite.
samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00

GSpectacle
Parlement citoyen : spectacle participatif dans lequel le public est invité à proposer des lois et à débattre. Le président de séance, 
interprété par l'acteur Denis Benoliel, sera votre guide pour rythmer ce moment de rencontre et d'échange en musique et en poésie.
samedi 17 septembre - 18h00 à 20h00

Savigny-en-Sancerre
Eglise prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin
Place de l'Eglise - 02 48 78 50 90
Église romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle. Ancienne église prieurale dépendante de l'Abbaye royale de 
Saint-Satur. Portail ouest remarquable avec mascarons. Tour clocher romane. Peinture du XVe siècle sur la voûte du chœur roman.
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GVisite commentée

Visite par un historien bénévole 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 18h30

Savigny-en-Septaine
Ancienne Gare
2 Route des Sauges - 02 48 25 19 03
Construite par la Société des Chemins de Fer du Paris-Orléans (le PO) dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, sur la ligne Bourges-Saincaize, la gare de 
Savigny-en-Septaine et ses bâtiments attenants (halle marchandises, abri 
voyageurs), désaffectés en 1988, témoignent de l’architecture ferroviaire 
rurale de cette époque.Photo : Alain Blot

GVisite commentée
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Subligny
Le Moulin de Tirepeine
02 48 73 87 25
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). 
Machinerie à l'anglaise de 1850 en parfait état.

GVisite libre ou commentée
Promenade le long du Bief amont (environ 1 km). Ensemble inscrit au titre des 
monuments historiques.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 21h00

Sury-près-Léré
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg
L'église Saint-Jean-Baptiste est constituée d'une nef de trois travées avec un 
bas- côté au sud et une chapelle au nord, d'un chœur de même longueur et 
d'une baside à trois pans. Placé sous le patronage du chapitre de Saint-
Martin de Tours, l'édifice est reconstruit à la fin du XVe ou au début du XVIe 
siècle. Seul le pignon ouest semble être le vestige d'une élévation antérieure. 
La grande qualité de l'œuvre est peut-être imputable au patronage de l'abbaye 
de Saint-Martin de Tours. La qualité du fenestrage est également remar-
quable. L'église présente une harmonie de volumes, une technique de 
construction et une beauté du décor exceptionnelle pour une petite église 
rurale.

GVisite commentée
dimanche 18 septembre - 14h30 à 19h30

Venesmes
Eglise Saint-Pierre
Place de la Mairie

GVisite libre
samedi 17 septembre - 09h30 à 19h30
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h30
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Cher
Vernais

Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 47 35 70 00
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
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00

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, bat-
teuses, presses à paille et également les fameux tracteurs Société Française 
Vierzon.

GVisite commentée
Découverte du patrimoine industriel de la Société Française. Rendez-vous 
devant le musée de Vierzon (11 rue de la Société Française)
samedi 17 septembre - 15h00 à 00h00
Thème français : Patrimoine et citoyenneté

Ancien cinéma Le France 2
22 rue Gourdon 18100 Vierzon
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 mou-
lures 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
Visite de l'ancien cinéma France 2 Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 
1926 a fermé ses portes au début des années 1990\. Il a été sauvé par Jack, 
un passionné qui lui redonne vie. Ce lieu est un véritable petit musée composé d'une foule 
d'objets ayant trait au cinéma et en état de fonctionner. Ce fondu de cinéma a aussi restauré la 
scène "à l'identique". Les moulures de plâtre des murs de cette grande salle de 400 mètres 
carrés 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. Inscription obligatoire. Rendez-vous devant Le 
France 2.
samedi 17 septembre - 14h00 et 15h00
dimanche 18 septembre - 14h00 et 15h00

Eglise Notre-Dame
Place de l'Église - 02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au Monument Historique. A ne pas 
manquer : le vitrail de la crucifixion, le tableau St Jean-Baptiste, la Chapelle Sainte-Perpétue, 
les vitraux du XIXe siècle....
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Cher
GVisite commentée

Visite avec montée au clocher. Rendez-vous sur le parvis de l'église.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30

GVisite commentée
Visite des orgues de l'église Notre-Dame. 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. 
Orgue d'esthétique française XVIIIe siècle. 42 jeux, 4 claviers, pédalier. Rendez-vous sur le 
parvis de l'église.
dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30

Gare
5 avenue Pierre-Sémard

GVisite commentée
Visite du Poste C (d'aiguillage). Le poste C de Vierzon est un poste à levier (électromécanique) 
se trouvant non loin de la gare voyageur. En moyenne, 350 circulations sont gérées dans ce 
poste quotidiennement. Des agents y travaillent 24h/24h et 7j/7j pour assurer la sécurité des 
circulations et des personnes. Inscription obligatoire. Rendez-vous devant la gare de Vierzon.
vendredi 16 septembre - 14h00 et 15h00

Hôtel de Ville
02 48 52 65 00

GVisite commentée
Visite nocturne du vieux Vierzon : l' église Notre-Dame, le Beffroi, les remparts, les tours et les 
portes de la ville, les rues et les maisons à pans de bois, etc … Rendez-vous devant l'Hôtel de 
Ville
vendredi 16 septembre - 20h30 à 22h00

Machinisme agricole
19-23 rue du Bas-de-Grange - 06 88 32 58 32
Présentation de la collection de machines agricoles dans le local de l'association de la 
Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon.

GPortes ouvertes
GDémonstration de techniques, savoir-faire

samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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 
1000 m2, les espaces d'exposition présentent deux siècles d'histoire indus-
trielle 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 dis-
pose 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
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

GDémonstrations de savoir faire
Verrerie d'art et peinture textile. Durant ce week-end, vous pourrez rencontrer 
les après-midi : Valérie Vayre (verrier d'art) pour la réalisation de perles en 
verre ; Fidélie Cardi (peintre et dessinateur textile) pour des démonstrations de 
peinture sur textile.
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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Cher
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-Val de Loire. 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 ...

GVisite libre
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Office de tourisme de Vierzon
5 bis place Foch - 02 48 53 06 14

GJeu de piste "découvrez Vierzon et son patrimoine"
En suivant librement et à votre rythme le parcours de valorisation du patrimoine com-
posés de 25 stations, répondez aux questions, résolvez les énigmes pour devenir 
incollable sur le patrimoine vierzonnais.Livret remis au départ de l'Office de Tourisme 
(5bis place Foch) ou du musée de Vierzon (11 rue de la Société Française). Contrôle 
des réponses, solutions et récompenses. Départ de l'office de Tourisme ou du musée 
de Vierzon
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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