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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2017

Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la 
connaissance et la préservation du patrimoine est un 
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème 
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une 
programmation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier 
le patrimoine dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. 
C’est également valoriser le travail des associations et des réseaux passionnément engagés 
dans la connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du patrimoine : bénévoles 
des chantiers de restauration du patrimoine ou de fouilles archéologiques, repreneurs de 
monuments historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MCC / Didier Plowy



LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la 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
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LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - direction générale des Patrimoines -, les Journées 
européennes du patrimoine sont mises en œuvre dans chaque région par les directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) avec l’appui des unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) et mobilisent :
 
 
 • Le Centre des monuments nationaux (Monum)
 • Les architectes en chef des monuments historiques
  • Les architectes des bâtiments de France
  • Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
     nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons
       Françaises (VMF), la Fondation  du Patrimoine
  • Les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • RATP
                   • Art & Décoration
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Crédit Agricole
 • Toute l'Histoire

 
… 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.
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VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture assure depuis 1985 la mise en œuvre d'une politique d'animation et 
de valorisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec les collectivités 
territoriales (communes ou regroupements de communes) qui se concrétise par l'attribution 
d'un label "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire".
Cet engagement est fixé par une convention élaborée avec la direction de l'architecture et du 
patrimoine, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités 
concernées.

Cette convention implique un soutien financier et technique de la part du ministère et 
comporte l'obligation, pour les collectivités, de recourir à un personnel qualifié, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent 
à la pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les 
interlocuteurs privilégiés des Villes et Pays pour l'instruction et le suivi des dossiers. 

En région Centre-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.
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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.

En 1999, le ministère de la Culture crée le label "patrimoine du XXe siècle". Cette procédure  
doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre d'une opération de  
promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et ensembles urbains  
les plus significatifs du XXe siècle. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus  
du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 31 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...
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LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

212 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 13 en région Centre-Val de Loire.
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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 2017 sont 

signalés par ce bandeau.

La jeunesse

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"
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Cher
 Ainay-le-Vieil

Château
02 48 63 50 03
Enceinte féodale ponctuée de 9 tours, entourée de douves, avec son châtelet 
et ses remparts. Elle contient un logis flamboyant de 1500 avec des chemi-
nées monumentales, une chapelle peinte et les souvenirs historiques d'une 
même famille qui habite depuis 1467. Elle y présente ses souvenirs de 
Colbert, Marie-Antoinette et Napoléon, dans des salons majestueux. La cha-
pelle est un joyau de la Renaissance: plafond à caissons, et murs entièrement 
peints des scènes de la vie de Jésus enfant.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Biennale des artistes et artisans du Patrimoine
Le château aura le plaisir d'accueillir une quarantaine d'artistes et artisans du 
patrimoine.Ils montreront et démontreront leur savoir-faire devant un public 
toujours passionné de voir et admirer ces démonstrations de savoir-faire 
quelquefois ancestraux, mais toujours liés à une personnalité, à son génie 
créateur et à son souci de perfection ! Parmi eux seront présents : tailleur de pierre, ferronnier d’art, tapissier, encadreur, horloger, 
relieur, enlumineur, émailleur d’art, sculpteur animalier, mosaïste d’art, coutelier d’art, art floral, ours en peluche, arts de l’aiguille 
et des fuseaux... Bienvenue pour les découvrir !
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Tarif : 8,50 € pour les adultes que nous remercions de contribuer à la protection de ce patrimoine, gratuit pour les 
étudiants et les enfants.

Aubigny-sur-Nère
Château des Stuarts
Place de la Résistance - 02 48 81 50 00
Château centenaire, l'actuelle mairie d'Aubigny sur Nère propose aux 
visiteurs plusieurs musées thématiques : le mémorial de l'Auld Alliance 
Franco-Ecossaise, la galerie Louise de Kéroualle, les archives de 
Marguerite Audoux et la salle Pierre Rateau. En outre, des expositions 
artistiques y sont régulièrement organisées. Au cœur du passé histo-
rique de la cité, l’ancienne demeure ducale des Stuarts se pose comme 
un trésor d’architecture Renaissance. Commencé par Robert Stuart au 
XVIe siècle, remanié et embelli par Louise de Keroualle, duchesse 
d’Aubigny et de Porsmouth, le château se composait autrefois de deux 
ailes reliées entre elles par un pavillon d’entrée. Au cours du XIXe 
siècle, l’ensemble a subi de nombreuses modifications. De l’édifice 
primitif, il ne reste plus guère que la façade et les bâtiments de l’aile 
gauche. Dans les années 1950, un bâtiment en béton à usage scolaire 
et services municipaux était accolé à l’aile droite. En avril 2010, cet édifice qui défigurait le château d’Aubigny a été rasé, libérant 
ce beau monument de l’étreinte de béton et permettant au château de retrouver son lustre d’antan. Le pavillon d’entrée, avec ses 
tourelles en encorbellement et son porche, d’une remarquable élégance de lignes, porte à la clef de voute du porche les armes de 
Robert Stuart. En visitant le château, on pourra admirer les tapisseries d’Aubusson offertes par Louis XIV à Louise de Keroualle.
Dans les salles, on peut également voir de monumentales cheminées, dont les plaques sont aux armes de la duchesse de 
Porsmouth. A l’étage, la grande salle possède une curiosité architecturale : un plafond de bois, en carène de bateau renversé. La 
porte d’entrée de l’escalier est un chef d’œuvre de menuiserie de la Renaissance. Dans une des pièces du château, la chambre de 
Louise de Keroualle a été reconstituée il y a quelques années à l’initiative du centre de Recherche de la Vieille Alliance.

GVisite libre
GExposition

Kilts et costumes de Lady Chrystel.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00 - dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GConcert
Concert du groupe Le trio de la forêt, musiques traditionnelles. Jauge limitée
samedi 16 septembre - 17h30 à 18h30

GSpectacle / Lecture
Le chant des vignes : spectacle
dimanche 17 septembre - 17h30 à 18h30

© DR

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

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

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

GVisite commentée / Conférence
dimanche 17 septembre - 15h30 à 16h30

Grange aux dîmes
Avenue de la Grange aux Dîmes
Ce type de construction est typique du Pays Fort voisin, on en 
retrouve aussi quelques exemplaires dans la Sologne orientale. 
Construite sur des poteaux, avec une nef centrale et des bas-côtés.

GVisite commentée / Conférence
La grange et les remparts
samedi 16 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 16h30 à 17h30

La Folie Bourdoiseau
46 Rue des Stuarts
"Abri de jardin" avec clocheton en ardoises taillées appelé localement "folie", 
réalisé par Henri Bourdoiseau où est présenté une collection d'anciens outils.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00 
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Le Buisson de la Gariole
130 avenue du Général-Leclerc - 02 48 58 41 09
Un hectare de terre agricole transformée au cours de ces 20 der-
nières années en un lieu de charme et de diversités végétales.
Vivaces, rosiers anciens ponctuent différents lieux où des objets 
anciens chinés retrouvent une fonctionnalité. Le végétal s' appuie sur 
les bâtis pour animer l'espace. Respect des hôtes de ces lieux, 
apport de compost, de broyage, paillage pour créer un jardin à notre 
image.

GVisite libre ou guidée
Visite selon les demandes
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00
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Cher
Les Grands Jardins
Parc de la Duchesse-de-Portsmouth
En 1723, Louise de Keroualle vint s'établir dans le château des Stuarts d'Aubigny. Elle fit agrandir et embellir les jardins d'Aubigny 
(dit les Grands Jardins) dont elle fit un magnifique parc, dessiné, dit-on même, par le Nôtre.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 07h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 07h00 à 21h00

Maison François Ier

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

GCircuit
Les maisons à pan de Bois 
Lors de l’incendie de 1512, toutes les maisons, sauf une, furent détruites. La population albinienne rebâtît sa ville grâce à Robert 
Stuart qui lui permit de prendre dans ses forêts le bois nécessaire à la reconstruction. C’est ainsi que purent s’élever les superbes 
maisons à colombages que l’on peut encore admirer aujourd’hui.
La Maison François 1er, joyau de l’architecture à pans de bois daté de 1519, sublime les arts de la table, les produits du terroir et 
l’artisanat.
La Maison Victorine, un autre écrin, s’ouvre tous les étés, pour faire revivre le vieil Aubigny.
La Maison du pont des Foulons est la seule maison qui fut épargné par l’incendie de 1512, elle est accolée à une tour de l’ancienne 
fortification.
La Maison du Bailli, aussi appelée Maison de Charles VII, porte un médaillon représentant le buste du roi. Parmi les motifs 
ornementaux se retrouvent le B, de Béraud Stuart, et le A, de Anne Stuart. Beaucoup d’autres maisons à pans de bois sont à 
découvrir dans la ville, rue des Dames, Porte Sainte-Anne-Place du Marché, rue Cambournac… Vos pas vous mèneront-ils à 
Jeanne d’Arc ?
samedi 16 septembre - 15h30 à 16h30

GExposition
Exposition Galerie François 1er
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 19h00

Maison Victorine
Square des Dames - 02 48 81 50 06
Des expositions annuelles, organisées par les membres de l'association du Vieil Aubigny font revivre le passé des habitants de 
notre commune. Cette année, le travail du fer et le travail de la pierre sont à l'honneur !

GExposition
Aubigny, commerçante d'hier à Aujourd'hui. L'histoire des anciens commerces.
La commission extra-municipale du Vieil Aubigny rassemble les passionnés de l’histoire contemporaine de notre ville. Forte de 
35 personnes, de tout âge, elle détermine chaque année un thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 
ans, 100 ans….. Documents, objets, anecdotes diverses et variées, chansons, cartes postales, photos nous plongent dans la 
mémoire d’Aubigny permettant chaque année de présenter une exposition dans le cadre authentique d’une maison du XVIe siècle.
Aujourd’hui notre commerce doit être mis à l’honneur. 
Nous avons la chance inouïe d’avoir un commerce de proximité qui donne vie à nos places, à nos rues. Ces commerces ont 
chacun leur histoire que nous allons faire revivre avec l’aide les commerçants eux-mêmes et toute la population. 
Thème ambitieux car il s’agit de tous les commerces aussi bien ceux existants que ceux disparus. Thème exigeant car il nécessite 
rigueur et la participation de tous, anciens et nouveaux commerçants, anciens fournisseurs, Albiniens de tous âges. 
Thème passionnant qui permettra pour nos commerçants de disposer 
d’un matériel visuel qu’ils pourront utiliser dans leur vitrine, sur leur 
façade.
samedi 16 septembre - 15h00 à 18h45
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h45

Sacristie du Prieuré
Rue de la Chaussée

GVisite commentée / Conférence
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30
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Cher
Avord

Eglise Saint-Hugues
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 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 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
Théâtre de verdure, essences fruitières
samedi 16 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 08h00 à 19h00

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.

GVisite commentée
La nouveauté : avion Jaguar. Visite du musée, histoire du camp d'Avord de 1872 à 2017\. Découverte du Sepecat Jaguar n°22, 
présentation cabine avion.
Horaires des visites guidées : 09h00, 10h30, 14h00 et 15h30.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Visite de l'annexe technique. Mystère IVA n°63 en cours de restauration. Découvertes des structures de fuselage et des ailes en 
cours de restauration. Autres matériels non exposés au musée : réacteur ATAR 9K50, réacteur ADOUR, Radar de précision à l'at-
terrissage, consoles de contrôle, batterie de défense anti-aérienne ZPU4 en cours de restauration.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00
Participation libre
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Cher
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/ou guidée
Dès l'entrée d'étranges personnages vous accueillent. En pénétrant davantage 
dans ce lieu insolite vous irez à la rencontre d'êtres et/ou d'animaux fantas-
tiques lesquels se déploient tout autour d'une pièce d'eau et sur une "graine" d'île...
Vous en ferez le tour puis vous vous étendrez dans une sorte de jungle où toutes sortes d'animaux attendent votre reconnaissance 
pour exister.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Baugy
Bibliothèque
6 rue du Gué-Joye
Exposition
Baugy en images. Le village ouvre sa boîte à souvenirs 
Deux espaces accueillent cette exposition : La bibliothèque et le village 
tout entier.Nous avons fait appel aux archives photographiques des habi-
tants de Baugy. Nous vous proposons une exposition d'une importante 
collection de photos et de cartes postales dans la bibliothèque. Dans les 
rues de Baugy, de grands tirages photographiques des vues anciennes du 
village seront placées à proximité des bâtiments représentés. En vous 
promenant vous pourrez ainsi apprécier les changements effectués au fil 
des décennies.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Visite commentée / Conférence
Balade contée, un voyage à travers l'histoire d'un village du Berry 
Que vous soyez flâneur ou bon marcheur, laissez-vous balader par notre guide conteur à la découverte de Baugy, de son histoire 
et de son patrimoine. Au détour des rues vous pourrez admirez de grandes photos des vues anciennes du village exposées in situ. 
De la rue du Gué-Joye à l'allée du Tripaut en passant par la rue de la fête-Dieu, Baugy n'aura plus aucun secret pour vous. Alors, 
nous vous donnons rendez-vous devant la bibliothèque, en face de l'église, chaussés de vos meilleurs godillots pour cette balade 
contée. Participation libre 
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 15h30 à 16h30
Circuit découverte du village
Depuis deux ans les élèves de CM1 travaillent sur un projet bien singulier : Une visite surprise de Baugy, pendant la quelle vous 
aurez besoin de vos smartphones. Vous n'avez pas de smartphone, pas de panique des tablettes seront à votre disposition. Pour 
le prêt d'une tablette rendez-vous à la bibliothèque à l'heure qui vous convient et pendant les horaires d'ouverture. Vous êtes 
équipé d'un smartphone, libre à vous de faire la visite à l'heure qui vous convient !
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Café Fontaine, Café de la Halle et Café de la Croix d'or
Rue du Chancelier
Spectacle / Lecture
18h30 - C'est la bonne heure pour des Histoires aux comptoirs : les trois cafés de Baugy vous accueillent pour un apéritif sur 
mesure en compagnie de diseurs d'histoires au comptoir. En effet, Baugy a été le siège de foires de très grandes renommées ; 12 
foires par an qui ont perduré jusqu’après la dernière guerre. Alors la ville bougeait et vivait au rythme des milliers de visiteurs et 
des centaines de chevaux arrivés pour quelques jours voire quelques semaines et qui étaient hébergés dans des dizaines d’hôtels, 
d’auberges et de cafés dont certains éphémères n’ouvraient que pour ces occasions grandioses. Après la guerre de 40, on comp-
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tait encore plus de 40 cafés dans le village où vivaient 1146 habitants.
Rendez-vous rue du Chancelier à la croix d'or et au café Fontaine ou bien rue Sully au café 
de la Halle. Consommation payante sur place et passage du chapeau 
samedi 16 septembre - 18h30 à 19h30

Eglise Saint-Martin
Rue du Gué-Joye 

GVisite commentée / Conférence
Visite découverte d'éléments peu connus de l'église. L’église de Baugy n'est pas classée mais 
elle cache des secrets et quelques merveilles qui vous seront dévoilés à l'occasion de cette 
visite singulière. Au XVe siècle un chœur gothique flamboyant a été ajouté à la nef romane 
du XIIe siècle. Vous pourrez y admirer les bas reliefs du XVe et du XVIe siècle dont l'un est 
attribué à Michel Colombe et le Chronogramme présent sur le clocher.
dimanche 17 septembre - 16h30 à 17h30

La Halle
Rue du Chancelier

GProjection
Bienvenue au cinéma. Cavalcades et majorettes : souvenirs, souvenirs !
Au siècle dernier, la Halle de Baugy se transformait régulièrement en salle de 
cinéma, aussi pourquoi ne pas la ré-ouvrir pour les journées du patrimoine ? 
C’est chose faite : Nous vous invitons à une projection en boucle de films 
amateurs tournés à Baugy et ses environs entre 1955 et 1980. En partenariat 
avec le pôle patrimoine de l'agence Ciclic qui a mis à notre disposition des 
films amateurs de notre commune et de ses environs.
samedi 16 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 19h00

Beffes
Site Patrimonial industriel de la Chaux
Route de Chabrolles - 02 48 76 57 32
Le site est divisé en 3 pôles : une ancienne carrière d'extraction 
de la pierre calcaire, deux batteries de fours (années 1880 et 
1900) et des halles d'extinction de la chaux dans un parc 
arboré. Donnant sur une gare d'eau du canal latéral à la Loire. 
La carrière ennoyée est propice à la plongée subaquatique 
(centre régional de plongée). La halle d'extinction est convertie 
en une salle d'exposition et de spectacle.

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée du travail de la chaux dans le bassin de 
Beffes et de l'emploi des jeunes au début du XXe siècle.
Groupe de 25 personnes chaussées confortablement - Stations debout à prévoir, en extérieur et intérieur
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30

GVisite commentée / Conférence
Le patrimoine réhabilité, une nouvelle jeunesse. Visite du vélocamping de Beffes, inséré dans le site patrimonial de la chaux. Lieu 
insolite pour des hébergements adaptés à de nouvelles pratiques de loisirs sportifs, plongée subaquatique et cyclotourisme sur la 
Loire à Vélo. Visite du lieu, des équipements et l'ambition municipale de faire revivre un site tout en en conservant les vestiges de 
l'usage premier. Visite par petits groupes pour la partie de visite des équipements, en extérieur et intérieur.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h30 à 16h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
L'extinction de la chaux hydraulique... une nouvelle jeunesse ? Autour d'une démonstration d'extinction de la chaux hydraulique, 
sur le site patrimonial où elle se fabriquait, causerie sur les propriétés de son emploi, de nos jours.
Pour tous les utilisateurs de la chaux hydraulique, dont l'emploi revient à la mode dans la restauration de maisons, monuments 
en pierre, dans la peinture, l'enduit etc., curieux de sa fabrication et de ses propriétés. Notre "animateur" se prêtera avec bonheur 
au jeu des questions, avec réponses, tout en faisant la démonstration de cette phase délicate : l'extinction de la chaux hydraulique 
et sa réduction en poudre, presque magique. Sous réserve, avec la présence d'artisans employant la chaux, vous pourrez recevoir 
informations, avis ou conseils pour vous préparer à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieux murs.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h30
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GAnimation Jeune public

Jouer dans l'usine ? Jeux d'une autre époque à redécouvrir. L'association "Le conservatoire du jeu" propose de redécouvrir des 
jeux anciens sur le site patrimonial
Dans ce lieu de dur labeur, les jeunes visiteurs - mais pas que ! - pourront s'essayer aux jeux d'adresse qui furent, peut-être, ceux 
des jeunes ouvriers de l'époque ou de leur enfance. En intérieur ou extérieur selon le temps.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00

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

GVisite commentée
Petit château fort des XIVe, XVe et XVIe siècles.
Visites de groupe par la famille
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

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

GVisite libre
Vies de châteaux : Exposition de la direction des Archives départe-
mentales et du patrimoine du Cher. De la motte féodale au château 
de plaisance. Une exposition inédite pour découvrir ou redécouvrir 
l'histoire des multiples châteaux de notre département.
Entrée et visite libre - Exposition présentée en salle d'exposition 
temporaire.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visites guidées dans les coulisses des archives à la découverte des 
richesses patrimoniales conservées dans les dépôts, mais aussi des 
missions et des métiers méconnus des Archives. Visites guidées du bâtiment (dépôts de conservation, ateliers de restauration, 
salle de tri…). Départ toutes les ½ heures, dernier départ de visite  à 17h30.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Que sont devenus nos Marie-Louise ? Exposition réalisée à partir des documents conservés aux archives municipales
La découverte récente dans le fonds des archives de la Ville d’une lettre qu’un soldat de 19 ans, Marie Bonté, écrit en 1814 à ses 
parents domiciliés à Bourges sert de point de départ à cette exposition inédite. Illettré, le jeune homme confie avant de partir au 
front, la rédaction du courrier à un berruyer Antoine Leclanché, qui vient lui aussi d’intégrer le 14e bataillon de voltigeurs de la 
jeune garde impériale…
samedi 16 septembre - 13h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 13h30 à 17h00
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Atelier Vitrail et fusing de Jean-Michel Bernard
55 ter rue Émile-Martin - 06 37 07 13 29
Jean-Michel Bernard a installé son atelier en février 2012 à Bourges, à 300 m 
de la Cathédrale. Lieu convivial, il présente ses créations : vitrail traditionnel 
au plomb, Tiffany et objets de décoration en verre fusionné.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Jean-Michel Bernard vous accueille dans son atelier pour un partage de cet 
art ancestral... Découverte et présentation des techniques du verre : vitrail 
traditionnel au plomb, Tiffany, Fusing ou verre fusionné. Exposition de 
vitraux. Entrée libre... Merci de sonner avant d'entrer.
samedi 16 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 17 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 écrivains dans la Grande Guerre - Destins d’écrivains : Alain-Fournier, Jacques Rivière et quelques autres…
Exposition de documents d'archives, en partie inédits, liés aux destins d'écrivains plongés dans le premier conflit mondial.
La bibliothèque des Quatre Piliers conservant le fonds Rivière-Fournier, l'exposition est évidemment centrée sur la personnalité et 
la mort tragique d'Alain-Fournier.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 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 16 septembre - 08h30 à 19h15
dimanche 17 septembre - 08h30 à 11h00 et 13h00 à 
19h15

GVisite commentée
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 
17h30

GVisite commentée / Conférence
Les représentations de l'homme et de l'animal
Présentation des différentes représentations de l'homme et 
des animaux réels et imaginaires. 
La cathédrale Saint-Etienne regorge de représentations humaines et animales, dont la signification symbolique sera décryptée au 
cours de la visite.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h30

GVisite commentée / Conférence
La sacristie du chapitre. Présentation commentée de la sacristie, de pièces du trésor et de vêtements liturgiques par l'association 
des amis de la cathédrale de Bourges
La sacristie du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne est érigée en 1448 et 1149 aux frais de Jacques Cœur. 
Les boiseries et le chapier datent du XVIIIe siècle. 
Dans cette pièce sont conservées de nombreuses pièces du Trésor de la cathédrale ainsi des pièces du vestiaire liturgique, du XVIe 
au XIXe siècle.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00,  13h00 à 14h00,  15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 13h00 à 14h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
La cathédrale dans tous les sens. Visite sensorielle de la cathédrale pour le public familial
Approche sensorielle et ludique de la cathédrale pour découvrir le monument en famille. 
Limitation à 15 personnes (parents et enfants), inscription obligatoire.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h30 - dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h30

GVisite commentée / Conférence
Présentation de la simandre par l'association des amis de la cathédrale de Bourges, cloche de bois, unique en Europe, destinée à 
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appeler aux offices en fin de semaine sainte (l'original restauré et sa copie à l'identique), avant qu'elle soit remontée au sommet 
de la tour nord. Présentée par l’association des amis de la cathédrale de Bourges.
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00, 12h00 à 13h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
Les pierres et les fossiles de la cathédrale. Visite géologique de la cathédrale
La cathédrale Saint-Etienne peut se découvrir de plusieurs manières : la géologie nous montre comment les bâtisseurs ont choisi 
les pierres et permet de restituer le déroulement du chantier. Visite par Patrick Dorléans, enseignant de sciences au lycée Jacques 
Cœur.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
La taille de pierre au service du patrimoine. Démonstration de taille de pierre par les compagnons de l'entreprise Jacquet
Le nom de Jacquet est associé à de nombreux chantiers de restauration, entre autres sur le palais Jacques Cœur et la cathédrale. 
La rencontre avec les compagnons est l’occasion de mieux comprendre les techniques de la taille de pierre et de la restauration.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Les vitraux nous racontent les métiers au Moyen Âge
Visite familiale autour des vitraux du XIIIe siècle et de la vie quotidienne au Moyen Âge
Visite destinée aux familles avec enfants pour apprendre à lire les vitraux du XIIIe siècle et repérer dans les verrières du déambu-
latoire les représentations de métiers.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00

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. La salle de circulation de l’ancien château d’eau, accueille depuis 1998 des expositions 
d’art contemporain.

GExposition
Les Vestibules et leurs Handmaids . Exposition de l'artiste Vanessa Notley
Les sculptures de Vanessa Notley interrogent sur notre rapport aux autres à travers l’ouïe et le langage, sur ce que l’on choisit 
d’écouter ou non, sur les mots qui nous déplaisent ou nous indiffèrent que nous choisissons de filtrer.
samedi 16 septembre - 15h00 à 19h00dimanche 17 septembre - 15h00 à 19h00

Ecoquartier Baudens
Rue Ranchot
L'écoquartier Baudens a été créé sur le site de l'ancien hôpital militaire, édifiée 
à fin du XIXe siècle.Certains des aménagements sont particulièrement desti-
nés aux enfants. d'autres espaces ont été créés par les élèves du collège Jean 
Renoir, évoquant l'histoire du site.

GCircuit
Un écoquartier, Cékoi ? Découverte de l'écoquartier, avec un focus sur les 
aménagements pour les enfants et sur le travail des élèves du collège Jean 
Renoir
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h30

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 riche-
ment aménagée à la fin du XIXe siècle. 
La tour-clocher, élevée en 1525, est attribuée à Guillaume Pelvoysin. Portail 
antérieur et portail latéral transformés en 1640. Se mêlent motifs du gothique 
tardif et de la première Renaissance, et décors des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles. Elle fut classée en 1931. Paroisse de Jacques Cœur, cette église est le 
témoin de l'activité économique et bourgeoise d'un quartier important de la 
ville de Bourges.

GConcert
Concert de musique polyphonique sacrée
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00
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GVisites libres et commentées

Visites par l’accueil paroissial. Visites accompagnées du clocher. Diaporama vidéo sur les détails de l’église, séquences musicales, 
panneau de présentation du grand orgue, présentation de l’association « Sauvegardons Notre-Dame de Bourges ».
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 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. L’église conserve trois verrières de Jean Lécuyer (XVIe siècle), dont celle 
de la Résurrection, qui a fait l’admiration de l’historien d’art Emile Mâle. Architecte : Pellevoisin. Tableaux de Jean Boucher.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30  et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Les vitraux de l'église Saint-Bonnet. L’église conserve trois verrières de Jean Lécuyer (XVIe siècle), dont celle de la Résurrection, 
qui a fait l’admiration de l’historien d’art Emile Mâle. Visite commentée des vitraux.
dimanche 17 septembre - 11h30-12h30

Eglise Saint-Pierre-le-Guillard
Place Clamecy - 02 48 57 81 46
Église construite dans le deuxième quart du XIIIe siècle-XVe siècle, des débuts 
de l’art gothique rayonnant : chapelles latérales construites entre les culées 
des arcs-boutants ; chapelles rayonnantes portées au nombre de cinq-après 
effondrement, reconstruction de l'élévation latérale nord, déambulatoire, 
peintures murales et sculptures médiévales. Saint-Pierre-le-Guillard témoigne 
d’influences champenoises et bourguignonnes. C’est dans cette église qu’est 
inhumé le juriste du XVIe siècle, Jacques Cujas.

GVisites libres 
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Un livret de visite destiné au jeune public est disponible auprès de l'office de 
tourisme et à l'accueil du service du patrimoine.
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00

Friche culturelle l'Antre-Peaux
26 route de la Chapelle - 02 48 50 38 61
L'Antre-Peaux est le nom du collectif associatif gestionnaire de la friche industrielle (anciens ateliers Leising) devenu friche 
culturelle. Par extension l'Antre-Peaux est aussi le nom de la friche elle-même. 
Le collectif, créé en 2003, est composée de quatre structures associatives : Emmetrop, les Mille-Univers (atelier typographique), 
Bandits-Mages (arts audio-visuels et multimédia) et le Nez dans les Etoiles (école de cirque).

GExposition
"Rétrospective". Cette rétrospective Thierry-Loïc Boussard (1950-2012) ambitionne de faire découvrir la portée esthétique et 
théorique de son engagement, le relier aussi à d’autres pratiques contemporaines pour mieux voir sa spécificité.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00

GVisites commentées 
Intervention de Geoffroy Gross (peintre / professeur d'art / ami de Thierry-Loïc Boussard)
samedi 16 septembre - 15h00
dimanche 17 septembre - 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 supé-
rieure 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.
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Cher
GExposition

"Point de bascule" - Exposition des travaux des DNSEP 2017 de l'ENSA de Bourges
L’exposition Point de bascule se déroule dans la foulée du passage de diplôme 2017. Ce projet découle d’un processus de dialogue 
et de rencontre engagé dès octobre 2016 entre les étudiants de cinquième année de l’Ensa de Bourges et Sébastien Pons, artiste 
plasticien, directeur artistique du POCTB (Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans) sollicité par les étudiants pour être le 
commissaire de cette exposition. À ce jour la liste finale des participants est inconnue, des œuvres en cours de réalisation sont 
pressenties… Une seule certitude : le désir commun de créer une exposition collective à partir d’une sélection témoignant de la 
démarche et des recherches de chacun, d’autonomiser chaque objet pour créer une articulation d’œuvres et les confronter pour la 
première fois à un public.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 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 architecturaux anciens, dont la 
façade de l'Hôtel de Vayre. 
Le musée est fondé en 1834 par le magistrat érudit et collectionneur 
Claude-Denis Mater (1789-1862). Il est installé en 1891 à l'hôtel Cujas, sous l'égide de Daniel Mater, petit-fils du fondateur 
(1844-1912), président de la commission administrative du musée de 1881 à 1912. 
Réorganisé après la seconde guerre, le musée s'est enrichi en 1950 des collections archéologiques de la Société des Antiquaires 
du Centre.

GVisite commentée / Conférence
Auguste Rodin à Bourges. Présentation d'œuvres d'Auguste Rodin
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la mort d’Auguste Rodin, des œuvres du sculpteur seront présentées dans la 
salle des peintures du XIXe siècle du musée du Berry.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

Hôtel Lallemant - Musée des arts décoratifs
5 rue de l'hôtel-Lallemant - 02 48 70 23 57
Hôtel particulier de la fin du XVe, début du XVIe siècle dans lequel est installé un musée d'art décoratif.

GExposition
Magiciens de terre et de feu. Exposition sur l'art céramique du Haut-Berry. Exposition consacrée aux grés du Haut-Berry, et aux 
artistes, qui, à partir du XIIIe siècle, ont développé un art céramique singulier et rare, comme Jacques-Sébastien Talbot, puis Marie 
Talbot.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Histoire de l’un des premiers services éducatifs de France, celui des musées de la ville de Bourges 
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00

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.

GVisite libre
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Cher
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. Le portail du XVe siècle, inscrit au titre des 
Monuments historiques en 1928, fera prochainement l’objet d’une restaura-
tion complète.

GVisite libre
Ouverture à la visite des salons et du jardin.
dimanche 17 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
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 17 septembre - 10h30 à 12h00

Hôtel du Département
Place Marcel-Plaisant - 02 48 27 69 67
Du vaste ensemble commandé par Jean de Berry à la fin du XIVe siècle, il ne subsiste que deux salles, actuellement dans les locaux 
du Conseil départemental du Cher. Rare vestige gallo-romain encore conservé in-situ, la fontaine monumentale intégrait un 
ensemble d’aménagements qui dominait le quartier d’Auron : terrasses, portique, temple, forum…

GVisite commentée
Visites de la salle des délibérations et de la fontaine monumentale gallo-romaine du IIe siècle. Sur inscription.
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00

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

GCircuit
Petite Promenade Protestante. Découvrir des lieux à Bourges où la Réforme protestante fait écho. 
Suivre un parcours qui commence aux Près Fichaux, parcourt des vieilles rues qui ont vu se dérouler des rencontres marquantes, 
pour arriver au Moulin de la Voiselle où le parcours prendra fin avec un interview de Martin Luther. Le rendez-vous est au théâtre 
de verdure du parc.
samedi 16 septembre - 09h30 à 11h00

Les Marais classés de Bourges
Chemin des Quatre-Pelles et Quai des Marais - 02 48 65 25 57
135 ha de marais classés, patrimoine environnemental exceptionnel, desservis 
par un système de régulation hydraulique complexe.

GAnimation Jeune public
Un coin de nature en ville. Découverte des marais pour tous les publics
Découverte de la faune et de la flore des marais de Bourges en famille. Pour 
les enfants, accompagnés de leurs parents (service du patrimoine).
12 enfants maximum, sur inscription.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 16h30 à 
18h00 
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Cher
dimanche 17 septembre - 10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

GStands d'exposition 
Place des Frênes.
dimanche 17 septembre 

GVisites commentées pour adultes 
RDV place des Frênes (association des Maraîchers de Bourges) 
dimanche 17 septembre - 10h00, 11h00, 14h00 et 16h00 
Quatre Pelles, Quai des Maraîchers (association Patrimoine marais). 
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre - 15h
 
Lycée Jacques-Cœur
108 rue Baffie - 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.

GVisite commentée / Conférence
Visites commentées de la première Ecole Nationale professionnelle de jeunes 
filles. Partez à la découverte du lieu et de son histoire singulière.
20 personnes par groupe max., sur inscription.
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00

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

GAnimation Jeune public
L'orgue pour les petits doigts. Animation jeune public autour de l'orgue de choeur de la cathédrale Saint-Etienne
Cette animation est l'occasion pour les enfants (et leurs parents) de découvrir l'orgue et la pratique musical au Moyen Âge, en 
compagnie du titulaire de l'orgue de choeur de la cathédrale, Jean-Yves Günst. Animation créée en partenariat avec l'association 
des amis du grand orgue de la cathédrale. Sur réservation obligatoire auprès du service du patrimoine - les enfants sont obliga-
toirement accompagnés d'un adulte - 10 enfants max.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30

GVisite commentée / Conférence
La salle haute du pilier butant. Visite de la salle haute du pilier butant de la cathédrale
La tour nord de la cathédrale Saint-Etienne est renforcée au XIVe siècle par un puissant contrefort appelé pilier-butant. A l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs peuvent avoir accès à la salle haute. Visites commentées toutes les 30 
minutes.
Par groupes de 19 personnes maximum, tickets à retirer à la maison du patrimoine à partir de 9h30 et 13h45
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
Kill a tué - Enquête criminelle grandeur nature
Enquête criminelle grandeur nature au cœur de la ville et de l'histoire de Bourges, autour de Jacques Cœur
Un jeu par équipe : avec vos copains, vos collègues, vos camarades, vos voisins, votre famille ou votre quartier tout entier.
Interrogez les suspects de l’enquête, trouvez des indices, résolvez des énigmes, confirmez les alibis, arrêtez le crimier et gagnez 
le jeu ! sur inscription.

GAnimation Jeune public
Les bruits de la ville au Moyen Âge. Visite ludique et sonore pour le public familial
Petit parcours ludique et sonore autour de la cathédrale et dans le centre historique pour écouter et imaginer l'ambiance sonore 
d'une ville au Moyen Âge.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00

GConcert vagabond
Concerts de formations musicales composées d'élèves et d'enseignants du conservatoire.
Cinq formations musicales composées d’élèves et d’enseignants du conservatoire investissent des lieux patrimoniaux au fil de 
l’après-midi : formations de jazz, de percussions, de musique arabe-andalouse, trio flûte, hautbois et clarinette, trio flûtes et vio-
loncelle. Pour connaître les lieux et les heures des concerts.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

Moulin de la Voiselle
5 Boulevard Chanzy 

GVisite commentée / Conférence
Une "disputatio" n'est pas une dispute. Ou : comment creuser la compréhensioin de la société ? La Réforme protestante a profon-
dément changé l'approche de grands sujets de la société. Le sens de la peine, le rapport au corps et le statut des femmes a 
grandement évolué depuis. ...et la prison, la médecine et la société se trouvent sur de nouvelles bases. Le saviez-vous ?  
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Cher
Un petit temps de présentation (la thèse) sera suivi d'une vingtaine de minutes 
d'échange entre les intervenants. Si certains veulent continuer le débat, cela 
pourrait se faire de manière informelle.
samedi 16 septembre - 14h00 à 14h30, 15h00 à 15h30 et 16h00 à 
16h30

GExposition
Femmes d'espérance - femmes d'exception. A l'occasion des 500 ans de la 
Réforme, les femmes du XVIe siècle seront mises en valeur : Katharina Zell-
Schütz à Strasbourg, Katharina Luther, Marie Dentière, Marguerite de Navarre 
et Jeanne d'Albret sont des actrices de la Réforme dont on parle peu. 
L'exposition les présente dans leur cadre culturel et historique.
samedi 16 septembre - 11h00 à 17h00

GConcert
La musique continue à voyager. Airs anciens et compositions nouvelles font 
partie du répertoire de la Réforme. Dès son origine, la musique était constitu-
tive de la Réforme. Mais l'élan n'est cantonné dans une approche historique. 
A travers le monde, des musiques nouvelles se font entendre. Madagascar est 
un des lieux de la rencontre des cultures musicales.
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
Les réformateurs ont des choses à dire. Ouverture festive du carrefour œcuménique. Après quelques mots d'introduction à la 
journée, le jury remettra les prix du concours. Le public sera invité, tout au long de la journée, à voter pour la thèse qui leur semble 
la plus pertinente pour aujourd'hui. Vers 11h30, lors d'une petite évocation théâtrale, Martin Luther sera interrogé en personne 
quant à ses thèses.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
A la table de Katharina, femme de Martin Luther. Composez votre repas...à partir de mets de l'époque : choux-croûte et oignons, 
ail et pain, fromage et fruits. Inscription sur citeberry.concours@laposte.net avant le 16 septembre. 
Participation au frais (indicatif 12 euros par adulte). 
samedi 16 septembre - 12h00 à 13h30

GAnimation Jeune public
A la découverte de Martin Luther. Jeu pour toute la famille
samedi 16 septembre - 13h30 à 14h30, 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30

Musée du matériel et de la maintenance
Ecoles militaires, Avenue Carnot - 02 48 68 76 45
Situé au sein des écoles militaires de Bourges, le musée présente les tech-
niques et l'histoire du soutien depuis la fin du Moyen Âge. Présentation de 
véhicules de dépannage de 1942 à nos jours. Les collections sont présentées 
dans les anciennes écuries des 37° et 1° Régiment d'artillerie des XIXe et XXe 
siècles.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Musée du Train et des équipages militaires
Ecoles militaires Avenue Carnot 18000 Bourges
Le musée situé depuis le 01 août 2009 au sein des écoles militaires de Bourges 
présente l'histoire du Train depuis sa création par Napoléon Ier le 26 mars 
1807. Les collections sont abritées dans l'ancienne demeure XIXe-XXe des 
chefs de corps. Présentation de véhicules de transport de 1943 à nos jours.

GVisite libre
Limité à 15 personnes. Non accessible aux personnes à mobilité réduite
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Muséum d'histoire naturelle
Les Rives d’Auron (Parc des expositions) Allée René Ménard - 02 48 65 37 34

GVisite commentée 
Visite par le responsable des collections des réserves de zoologie. Présentation des protocoles de conservation et de restauration 
des collections naturalisées, classification et étude scientifique, conservation de spécimens rares ou d'espèces disparues...
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30
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Cher
Médiathèque
Les Rives d'Auron, Boulevard Lamarck - 02 48 23 22 50
Médiathèque inaugurée en 1994.

GExposition
Les écrivains dans la Grande Guerre : écrivains témoins de la Grande Guerre
Exposition de documents d'archives et d'objets liés à l'histoire et aux destins 
d'écrivains impliqués dans le premier conflit mondial
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Avaricum « ville des eaux ». Visite commentée de la plaine d'Auron. Arrosé 
par sept rivières, le site de Bourges compte encore aujourd’hui de nombreuses 
zones humides, qui sont autant d’écosystèmes riches et fragiles. Visite commentée des bords de l’Auron par une animatrice nature. 
Sur inscription.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h00

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

GVisite libre
Rencontrez une figure emblématique du Moyen Âge
Venez admirer une architecture unique au gré de votre visite et savourer les derniers moments de l'exposition "Georges Jeanclos, 
Murmures".
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Palais archiépiscopal -  
Musée des meilleurs ouvriers de France
Place Étienne-Dolet - 02 48 57 82 45
Ancien palais archiépiscopal, construit par l'architecte parisien Pierre 
Bullet pour l'archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé. Après la 
construction en 1992 de l'actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des 
services municipaux, les salons de l'hôtel de ville et la salle des 
mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et le 
Musée des Meilleurs ouvriers de France.

GVisite commentée
La transmission du savoir-faire en direction du public jeune 
Visite d’une pièce du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
2011 par Cécile Nizou.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

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
Cela vaut la peine de pousser la porte !
Découvrir un espace au profit de la Parole 
Vous vous êtes peut-être demandé un jour ce qui se cache derrière les 
hautes grilles et la lourde porte du 3 rue Vieille Saint Ambroix. C'est un lieu sobre, propre au chant, à l'écoute et à la rencontre.

GExposition
Martin Luther King. Une évocation en images et paroles.
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Cher
On pourrait dire "Un Martin peut en cacher un autre". Car le nom de Martin Luther est pour de nombreuses personnes devenu 
synonyme du pasteur Martin Luther King. L'exposition évoque des facettes connues et méconnus de ce grand personnage, dans 
sa lutte contre l'apartheid. Là où Martin Luther avait affirmé une liberté en Christ, Martin Luther King prône une liberté pour tous 
et chacun.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

Brinay
Eglise Saint-Aignan
Le Bourg - 02 48 51 09 20
Eglise romane renfermant des fresques du XIIe siècle illustrant la vie du 
Christ, ainsi que le seul calendrier peint représentant les travaux des 
paysans au Moyen Âge, intégralement conservé et restauré.

GVisite libre
GAnimation Jeune public

Jeux : "Découvrir les fresques et le patrimoine du XIXe siècle"
Questionnaire à disposition des enfants, adolescents et adultes à 
l'église.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00

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. Il existe 
d’ailleurs certains écrits mentionnant les deux noms. 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, suite 
à l’affranchissement des habitants du village. 
A cette époque elle servait d’abri aux réunions paroissiales qui avait lieu à la sortie de la messe sous la présidence du bailli c’est 
à cette époque que la galerie se fait appeler « caquetoire ». Ce caquetoire est un spécimen unique dans tout le département du 
Cher.

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

Maison de la forêt et de ses habitants au Pays de Raboliot
18410 Brinon-sur-Sauldre, Cher, Centre-Val de Loire
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
Reconstitution d'atelier, exposition d'outils...
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 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.

GVisite libre
Profitez de ce week-end pour découvrir ou redécouvrir l'abbaye à l'aide d'un 
dépliant.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30
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Cher
GVisites guidées

Seul, en famille ou entre amis, accompagné d'un guide, profitez de ce week-
end pour découvrir ou redécouvrir l'abbaye. 
samedi 16 septembre - 10h30 - 14h30 - 15h15 - 16h et 16h45
dimanche 17 septembre - 10h30 - 14h30 - 15h15 - 16h et 16h45

GExposition
Lors de votre venue, expérimentez dans la salle des moines l'installation 
sonore "La chambre aux acousmates"
Une création de la compagnie Décor Sonore. On pense que Marcel Baudot, 
fondateur imaginaire de la paléophonie (études des sons du passé), a séjour-
né à Noirlac à la fin des années 1930 pour y mener une campagne de fouilles: 
il aurait localisé dans l'abbaye un important gisement de résurgences acous-
tiques fossiles. 
Tout son équipement viendrait d’être miraculeusement retrouvé et remis en état de marche ! Composé d’un ensemble de détection 
et d’écouteurs capables de capter de mystérieuses manifestations électroacoustiques, la machine et les notes laissées par Baudot 
nous invitent aujourd’hui à un voyage dans l’écoute du passé. Les traces de 
son mises à jour par Marcel Baudot sont-elles toujours perceptibles, 70 ans 
après leur découverte ? Michel Risse : direction artistique, Renaud  
Biri : direction technique, Jonathan McIntosh : réalisation.
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h30

GProjection
Projection en avant première du documentaire "Trois regards" de Raynal 
Pellicer, consacré à la création des vitraux de Noirlac.
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier enfants "Kaléidoscope"
Encadré par un animateur, les enfants créent leur propre kaléidoscope et 
découvrent le monument autrement. Réservation conseillée au 02 48 62 01 01. 
Dans la limite des places disponibles (12 enfants maximum par atelier)
samedi 16 septembre - 10h15 à 11h45, 14h15 à 15h45 et 16h30 à 18h00

GAnimation Jeune public
Les familles sont sensibilisées à la musique électroacoustique et explorent l'environ-
nement sonore par le biais de "stéthoscopes". Après s'être familiarisé avec le "tec-
tus", instrument nouveau, parents et enfants créent ensemble une composition 
sonore.
samedi 16 septembre - 14h15 à 16h15

GVisites du bocage de Noirlac
Accompagné d'un guide nature, découvrez la faune et la flore du bocage de Noirlac, 
espace naturel sensible.
Rendez-vous à la cabane d'accueil ENS après le grand parking de l'abbaye de Noirlac.
samedi 16 septembre - 09h30 à 11h30, 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30 et 
17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 11h30, 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30 et 
17h00 à 18h00

La Celle-Condé
Eglise Saint-Denis
Hameau de Condé - 02 48 60 04 82

GVisite libre
samedi 16 septembre - 09h30 à 16h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 16h30

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 
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Cher
présentées. La préservation des plantes rares dans leur milieu naturel face aux 
phénomènes météorologiques ne peut suffire. Il est nécessaire de sauvegar-
der 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 collec-
tions que nous aimons partager avec les visiteurs.
Visite libre
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
tarif : 3 €
Visite commentée / Conférence
A la découverte de notre patrimoine végétal... Soyez surpris par les variétés 
de plantes venues du monde entier. De nombreuses espèces du monde entier 
attendent déjà votre regard étonné devant tant de variétés si peu connues. Vous serez séduits par leur port spectaculaire, l'abon-
dance de leur floraison, la délicatesse de leur parfum, un feuillage particulièrement décoratif et de superbes écorces ornementales.
Après chaque visite, Gérard et Claudie aiment vous faire partager leur passion et répondre à vos questions autour d'une grande 
table de pierre. - réservation souhaitée.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
Tarif : 6 €

Chassy
Ancien Moulin à eau
21 rue de la Mairie - 02 48 77 54 22

GVisite de village
Visite de Chassy au cours d'un circuit à pied. A Chassy (Cher), au cours d'un 
circuit à pied, sera racontée l'histoire de ce joli village aux couleurs blondes 
du calcaire local. Découverte des lieux de vie : moulin à eau, lavoir-abreuvoir, 
église, croix et murets de pierre sèche. Durée 1h30 à 2h. Commentaire par un 
membre de l'association Aubois de Terres et de Feux.
dimanche 17 septembre - 14h30 à 16h00

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 quan-
tités d'amphores. Une fois vides, celles-ci sont stockées dans de profondes 
caves dont nous ne connaissons pas le rôle exact. Vers 100 avant J.-C., la 
ville est ceinturée par un rempart gaulois, le murus gallicus. en 52 avant 
J.-C., alors que la guerre des Gaules fait rage, Jules César est en Berry. Pour 
se protéger des armées romaines, les habitants de Châteaumeillant érigent 
une immense rempart massif au-dessus du vieux murus gallicus, et brûlent 
probablement leur ville, sous les ordres de Vercingétorix, appliquant ainsi la 
politique de la terre brûlée. De l'époque gallo-romaine, on a peu de traces, si ce n'est les nombreux puits à eau dans lesquels des 
objets en bronze uniques ont été retrouvés. Le musée 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 numé-
riques 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
Les collections du musée seront en accès libre. Venez déambuler dans les salles d'exposition permanente, jeter un coup d’œil à 
l'exposition temporaire des élèves de l'école maternelle de Châteaumeillant, admirer les extraordinaires objets mis au jour sur le 
site de fouille l'année dernière et en apprendre d'avantage sur la viticulture antique en région Centre à travers une série de pan-
neaux explicatifs.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et14h00 à 18h00
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Cher
Concressault

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

GVisite commentée
Visite intérieure de l'ancien moulin avec ses mécanismes et granges pyramidales
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Corquoy
Sablons de Corquoy
02 48 83 00 28
Dans la vallée du Cher, les Sablons de Corquoy sont composés de prairies, 
de boisements alluviaux et de pelouses alluviales sèches.Il s’agit des seules 
pelouses de ce type, et dans un tel état de conservation, sur cette portion de 
la vallée du Cher. Les milieux naturels et la flore qu'on y rencontre lui donnent 
en effet un caractère exceptionnel, également reconnu à l'échelle européenne 
au sein du site Natura 2000 « Côteaux, bois et marais calcaires de la 
Champagne berrichonne ».

GVisite commentée 
Oiseaux, insectes et compagnie. Partez à la rencontre de ce patrimoine naturel 
exceptionnel de pelouse sableuse à Armoise champêtre. À l'arrivée de l'au-
tomne, la nature change, et c'est pour découvrir ce nouveau visage des 
Sablons de Corquoy que nous prendrons le temps d'observer oiseaux, insectes 
et compagnie animant encore les lieux en ce mois de septembre. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription - Animation limitée à 15 participants.
samedi 16 septembre - 14h30 à 17h30

Cornusse
La maison du Forgeron et du Maréchal-Ferrant
Le Bois de Vesves
Atelier fonctionnel, équipé d'une forge de taillandier et maréchalerie complète 
permettant de faire la comparaison de deux métiers différents longtemps 
confondus en un seul, où chaque instrument devient le sujet d'une explication 
pour satisfaire la curiosité de tous. Entre ces deux sujets les thèmes culturels, 
littéraires et poétiques sont abordés. Venez tirer le soufflet pour un cliché 
historique.
Visite commentée
Évocation de la taillanderie du XIIe au XIXe siècle. Rétrospective de 3 métiers 
étroitement liés : taillandiers, maréchaux-ferrants et charrons. 
Comparaison avec la maréchalerie totalement différente de la taillanderie. 
Panneaux sur les thèmes du ferrage des chevaux en Europe, le cheval et 
l'armée française.
Visite à thème
Situation de la taillanderie et son évolution dans l'aventure humaine en France et en Europe du XIIe siècle jusqu'en 1900. 
La technique des ferrures françaises et anglaises sert de base à toutes les ferrures en Europe depuis Louis XIV et après les batailles 
de Napoléon 1er. 
Pour immortaliser un cliché historique de patrimoine ancien dans un contexte fonctionnel, venez tirer le soufflet.
Samedi-dimanche : 10h-12h et 14h30-19h.
Tarif : 3,50 €.
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Cher
Coust

Château du Creuzet
Conférence
"Populations, société et paysages entre Cher et Marmande : la région de Charenton 
des mérovingiens aux croisades" par l'historien médiéviste Olivier Trotignon.
Cette conférence, qui traitera d'un pan de l'histoire locale, se déroulera à l'extérieur 
du château et permettra de découvrir le site ouvert exceptionnellement au public 
uniquement le temps de l'animation.
samedi 16 septembre - 17h00 à 18h30

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

GVisite commentée / Conférence
Le patrimoine médiéval de Drevant. Commentaires historiques en extérieur et 
exposition thématique -  Accueil par les propriétaires
samedi 16 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Théâtre et sanctuaire de l'agglomération  
gallo-romaine
Une des plus importantes agglomérations antiques de la région 
Centre située dans la cité des Bituriges Cubi, avec théâtre, 
thermes, sanctuaire et vestiges lapidaires. Exposition : Derventum 
vicus gallo-romain 
Eglise et prieuré du XIIe siècle (MH) Canal de Berry. Pont canal 
de la Tranchasse

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir le site antique !
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Cher
Genouilly

Château de la Maisonfort
Château médiéval reconstruit en 1586 pour le Maréchal de France, Claude II 
de La Châtre, chef de la Ligue-en-Berry.
Visite commentée
Visite par les propriétaires
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 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 polygo-
nale à l'extérieur, hémisphérique à l'intérieur. Chœur carré et nef rectangulaire.

GVisite libre
Possibilité de commenter les chapiteaux et modillons.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Grossouvre
Parking de La Tuilerie
Rue Principale - 02 48 74 14 19

GCircuit
Sur le chemin des forges au Château. Laissez-vous conter le passé industriel de Grossouvre et ses environs. Objets gallo-romains, 
époque flamboyante, passé industriel seront présentés au cours de ce circuit bucolique proposé par l'association "Les Anciens 
Élèves des Écoles Communales de Grossouvre et leurs Amis".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’observa-
tion et de liaison entre les anciennes provinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais, Grossouvre favorisera les échanges commerciaux 
durant des siècles. Une prospection géophysique réalisée à Grossouvre en Octobre 2004 permet d’attribuer les éléments recueillis 
ainsi que les gisements enfouis à l'époque gallo-romaine.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 18h00

La Guerche-sur-l'Aubois
Eglise Saint-Etienne-du-Gravier
Place du Gravier
Église romane du XIIe siècle, remaniée à l'époque gothique au XVe siècle. 
Ancienne église paroissiale de la Guerche. Bénitier en pierre d'Apremont, 
tableau du XVIIe siècle, statues polychromes ornant le chœur, voûte en ber-
ceau en bois de châtaignier. Entretenue, restaurée, animée depuis 1983 par 
l'association des Amis de l'église du Gravier.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30

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

GVisite commentée / Conférence
La Tuilerie, de Sauvard au CIAP. Visite commentée sur la thématique « 
Reconversion de friches industrielles » Comment valoriser la reconversion de 
friches industrielles, dans un but touristique et patrimonial ? Pour aider dans 
cette démarche, le Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environne-
ment du Cher (CAUE 18) et le Pays Loire Val d'Aubois organisent la visite de 
l'ancienne tuilerie-briqueterie Sauvard à La Guerche-sur-l'Aubois, aujourd'hui 
réhabilitée en Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) 
du Pays d'art et d'histoire Loire Val d'Aubois. Le site concentre plusieurs éléments attractifs : la configuration du bâti, un modèle 
de four rare (four Hoffmann), une voie d’eau particulière à proximité (le canal de Berry), un repère et repaire de chiroptères, 
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etc. Faisant suite à la formation co-pilotée par le CAUE du 
Cher qui s’est déroulée en novembre 2016, la visite permet 
d’afficher le travail conjoint et continu d’acteurs locaux en 
faveur d’un aménagement du territoire durable et d’intérêt 
public.
vendredi 15 septembre - 17h30 à 19h00

GAnimation Jeune public
Les petits explorateurs de la Tuilerie. Parcours-jeu dans 
l'ancienne tuilerie-briqueterie. Les visiteurs de tout âge sont 
invités à parcourir l'exposition permanente de la Tuilerie, 
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
(CIAP) à travers un parcours de jeux et d’énigmes et d'un 
livret-découverte. Une manière ludique de découvrir ou de 
redécouvrir l'ancien four Hoffmann du début du XXe siècle 
au cœur de la Tuilerie. Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte.
samedi 16 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

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

GAnimation Jeune public
Atelier initiation pour enfants.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00

Ivoy-le-Pré
Eglise Saint-Aignan
Grande Rue
Église au cœur d'un ancien village (maison de l'auditoire du XVIIe siècle en 
pierre de Vailly, prieuré avec tourelles du XVIIe siècle...). Porche du XIIIe 
siècle, chapelle du XVIe siècle possédant une remarquable fresque moderne 
de 1960. Simon de Sully, archevêque de Bourges, qui avait acquis la dîme 
d'Ivoy, fut à l'origine de son édification.L'église est un livre d'histoire de l'art, 
d'histoire des hommes : portail gothique (Simon de Sully), chapelles sei-
gneuriales (Jean d'Hangest), vitraux richement historiés (XIXe siècle, atelier 
Lorin), stalles des XVIe-XVIIIe siècles (classées), divers ouvrages témoignent 
de la vie des hommes du village (tableau de Notre-Dame-de-Boulogne, 
bas-relief à la mémoire des soldats de 14/18, sépulture d'Hector Drummond 
(officier général des armées du Roi de France).

GConcert
Chants chorals dans un répertoire sacré et traditionnel
Deux ensembles : l'un de voix d'hommes "Chorum" de Blois (direction B. Dutronc), l'autre de voix de femmes, Chœur de Boisbelle, 
(direction S. Montavon) chantent pour le plaisir dans ce joli volume qu'est l'église d'Ivoy-le-Pré (I.M.H.).
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h30

GAnimation Jeune public
Qu'est-ce qu'une église ? Histoire d'un édifice religieux
Un livret pédagogique permet aux enfants d'appréhender l'architecture et l'histoire de cet édifice, avec l'accompagnement d'un 
guide bénévole.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
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Cher
Jussy-Champagne

Eglise Saint-André
Eglise en croix du 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 
renferme de nombreux vêtements liturgiques essentiellement du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle. Plusieurs chasubles du XVIIIe siècle sont inscrites.

GVisite commentée / Conférence
À la découverte du vestiaire de l'église. Exceptionnelle exposition de vêtements et d'objets 
liturgiques dont le thême 2017 est celui des sept sacrements. Le visteur pourra également 
apprécier la restauration des tableaux des chapelles. Ces vêtements, finement brodés et en 
excellent état de conservation, reposent depuis des dizaines d’années dans un magnifique 
chapier réalisé sur mesure. La collection comprend plus d’une vingtaine de chapes et près d’une trentaine de chasubles dont 
certaines, datant du XVIIIe, sont inscrites à l’inventaire supplémentaire, des manipules, des étoles et bien d’autres choses. Au total, 
plus de deux cents objets ont été répertoriés. Le visiteur s’étonnera de trouver dans cette petite commune du Berry, autant de belles 
choses dans un aussi bon état, témoins d’une activité paroissiale au passé très riche. L’exposition qui s’organise autour de plu-
sieurs thèmes, se veut pédagogique avec la présentation de tableaux expliquant le sens des symboles brodés, l’utilisation des 
couleurs en fonction du temps liturgique et des fêtes, etc. Le visiteur pourra également découvrir les tableaux des chapelles qui 
viennent d'être restaurés.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Maisonnais
Le Centre de la Presse
Le Bourg  - 06 51 54 72 73
Installée dans l'ancien presbytère l'association du Centre de la Presse 
vous accueille pour un voyage dans le temps.
Visite commentée / Conférence
"De la Gazette à la tablette" : Voyage dans l'histoire de la presse
Issus de la riche collection du Centre de la Presse les unes des journaux 
présentés permettent de voir l'évolution de ce média.Des documents 
originaux, le plus ancien datant de 1631, qui illustrent les grands événe-
ments de l'histoire de France. Par la caricature, l'écrit, l'illustration 
découvrez la diversité de ce moyen d'expression. L'association présente 
également du matériel de composition de presse du XIXe et XXe siècle. 
Un univers à découvrir et à questionner pour toutes les générations dans 
notre époque du développement du tout numérique. Sur inscription.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 5€€, gratuit jusqu'à 14 ans

Mehun-sur-Yèvre
Pôle de la Porcelaine
Rue des Grands-Moulins - 02 48 57 06 19
Le Pôle fait revivre les grandes heures des productions porcelainières en 
Berry du début du XIXe siècle à nos jours. Deux siècles de porcelaines 
exposées dans un espace à l’architecture contemporaine, ouvert sur la 
nature et les jardins environnants, à l’ombre de la Tour Charles VII. 600 
pièces, fabriquées essentiellement entre 1854 et 1920 par "La Spéciale" 
composent les collections permanentes présentées au public. Découvrez 
la petite histoire des objets en porcelaine créés en Berry comme le 
Mazagran, la Soupière Tête de Lion et la Tasse Bar à Pan, 3 créations qui 
ont grandement contribué à la notoriété des porcelaines du Berry.
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Cher
GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Animation autour de l'exposition "Les Tables de la République". Possibilité de faire une composition florale.
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée / Conférence
"Les Tables de la République". Présentation de tables dressées des grandes institutions françaises.
Pour la première fois, en un même lieu, sont réunies les tables des plus grandes institutions de la République : le palais de 
l'Elysée, le Sénat, Matignon, l'Assemblée Nationale et le Quai d'Orsay.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00 

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 Age, 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 jar-
dins, 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 / Conférence
Une chatellenie dans la campagne. Visite commentée du site : Présentation de l'architecture du XIIIe et du XVe siècles et des 
systèmes de défense. Histoire des évènements qui ont marqué la sauvegarde du château. Promenade au jardin clos et au potager.
Par groupe de 20 personnes - Durée ~ 30 minutes.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Exposition
Concours photos "Lumière à la Grand'Cour". Exposition, élection du prix du public, remise des prix. Le concours photos est ouvert 
tout l'été jusqu'au 10 sept. (règlement disponible sur le site LaGrandCour.fr). Les œuvres seront exposées dans les salles du châtelet. 
Les lauréats seront désignés au soir des journées du Patrimoine, le 17 septembre. Le prix du public sera décerné par les visiteurs.
dimanche 17 septembre - 18h00 à 19h00
Tarif unique : 2.50 € (visite et promenade) 

Morogues
Château de Maupas
Maupas - 02 48 64 41 71
Ancienne résidence 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 exceptionnelle agrandie de la Chapelle Familiale située dans les 
appartements privés de la Famille du Marquis et de la Marquise de Maupas.
samedi 16 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 5 €
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Cher
Jardin des Dietzs
Les Dietzs - 02 48 64 34 84
Autour d'une ferme berrichonne très joliment restaurée dans le pays fort du Berry 
très joliment vallonné, un jardin a été créé à partir d'une simple prairie. Pays de 
potiers et de céramistes, la propriétaire a introduit au milieu d'une multitude de 
plantes, rosiers, arbustes et arbres, ses propres œuvres ainsi que celles de ses 
artistes préférés de la région lui donnant ainsi un style très particulier et même 
parfois ludique que le public semble adorer. L'exposition est permanente.
Exposition
Art et fantaisie au jardin. Exposition d'art introduit au jardin
Les artistes exposés sont : Charlotte Poulsen, Nicole Crestou, Jacques Laroussinie, 
Christophe et Dany Linard, Jean Linard, Stéphane Dampierre, François Maréchal, 
Camille Ferry, Viola et Alfred Herring, Dominique Garet, Rose Herin et surtout de nombreuses oeuvres de Hubert Gasnier, décédé 
en mars 2016 ainsi que sa compagne Anne Françoise Tanay également disparue.
samedi 16 septembre - 09h30 à 19h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 19h30
Tarif : 4 € €

Neuvy-Deux-Clochers

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

GVisite libre
Vous pouvez déambuler sur le site de la cathédrale pour l'admirer 
dans son ensemble, accompagnés d'un support papier qui vous en 
explique brièvement l'histoire et d'une vidéo.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00
Visite guidée
Accompagnés d'un guide, vous découvrirez l'histoire de Jean Linard et de sa Cathédrale à ciel ouvert, et vous visiterez exception-
nellement son atelier et sa maison, normalement fermés au public.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00, 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
Tarif unique exceptionnel : 1 euro

GExposition
Jean Luc Johannet, dessins, maquettes, sculptures cinétiques. Exposition du cycle Bâtir l'utopie 
L’œuvre de Jean-Luc Johannet (Blois, 1951) est séduisante dans le détail et stupéfiante dans son ensemble. Elle regroupe une 
multitude de dessins, maquettes et sculptures cinétiques représentant des architectures imaginaires. Constructions d’un univers à 
la fois ludique et lyrique, ces créations allient l’art, la science et la technique et appartiennent au domaine du merveilleux. Elles 
mêlent le souvenir d’architectures lointaines, dans le temps et dans l’espace, à un imaginaire de science-fiction. Ancien élève de 
l’École d’Architecture de Normandie, Jean-Luc Johannet est un spécialiste des dômes géodésiques. Animé par le désir de concilier 
l’art de l’architecte à celui du plasticien, il s’écarte très tôt du fonctionnalisme pour se tourner vers une architecture irrégulière, 
organique. De son « combat pour la liberté de la forme » naît son œuvre visionnaire, où les limites entre la sculpture et l’architec-
ture, la réalité et l’utopie, se brouillent. Sa dissidence et sa sensibilité aiguë l’amènent à trouver son propre langage loin des ter-
rains battus. Si la plus emblématique de ses sculptures cinétiques, l’« Oiseau euphorique », a trouvé son lieu de conservation, 
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Cher
entre autres, à la Collection de l’Art Brut de Lausanne, son œuvre reste, à présent, méconnue et se dégrade jour après jour. Première 
rencontre du cycle Bâtir l’utopie, consacré aux poétiques de l’habiter, l’exposition Jean-Luc Johannet : dessins, maquettes, sculp-
tures cinétiques permettra de découvrir cette oeuvre magistrale, qui n’a presque jamais été montrée. La Cathédrale de Jean Linard 
et la Tour de Vesvre, qui offrent des espaces très différents et pourtant en parfait accord avec l’oeuvre de Johannet, accueilleront 
en parallèle cette exposition, réalisée avec la collaboration de l’association Patrimoines irréguliers de France et de Thierry Cardon, 
ami de longue haleine de l’artiste. Ce sera également l’occasion d’une série d’événements autour de l’architecture utopique.
samedi 16 septembre - 10h00 à 19h00dimanche 17 septembre - 10h00 à 19h00

GConférence
Bâtir l'utopie. Conférence en lien avec l'exposition sur Jean-Luc Johannet. Roberta Trapani, enseignante d'histoire de l'art aux 
universités de Paris 8 et de Paris Nanterre, ainsi que membre de l'association Patrimoines Irrégulières de France animera cette 
conférence autour de l'architecture utopique.
samedi 16 septembre - 18h00 à 19h00
Concert
Concert de soutien pour la Cathédrale Linard : Facteurs Chevaux. Un duo folk alpin incantatoire pour soutenir les rencents travaux 
de restauration qui ont intéressé la Cathédrale. C'est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien 
Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes en français qui convient 
les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. Un peu comme si The Everly Brothers se hissaient dans "L'arbre noir" de 
Nino Ferrer. Tour à tour grandiose ou inquiétante, Facteurs chevaux propose une chevauchée lancinante et intemporelle au contact 
de la nature et de l’humain. A l'instar de l'illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font maçons d'édifices fragiles, triturent une 
glaise musicale faite d'argile harmonieuse pour en faire un palais idéal. A la recherche de lieux singuliers où proposer leur travail, 
nous sommes heureux de les accueillir à la Cathédrale pour cette soirée de soutien.
samedi 16 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit - l'intégralité de la recette sera dévolue par les artistes à la restauration du 
site.

Tour de Vesvre
Hameau de la Tour - 02 48 79 22 90
Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d'une ancienne 
demeure seigneuriale dont l'origine remonte au IXe siècle. Motte du IXe 
siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site voit 
de nombreux travaux, sur la tour extérieure, la grange et actuellement le 
colombier. Un programme de recherche important mené par Victorine 
Mataouchek, de l'Inrap, réunit de nombreux scientifiques, pour des investi-
gations tant sur la motte que près de la tour.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Exposition et démonstrations d’artisans du patrimoine : tailleur de pierre, 
forgerons (Couteaux), outils anciens ……
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
Le site fait l’objet d’un programme de recherches archéologiques mené par 
l’Inrap.
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif réduit : 3€ €/personne

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 bâti-
ment, à l'origine un moulin à blé du XVe siècle. Dépendance compre-
nant grange, aire à battre, écurie, petite étable, bergerie, toit à porc. 
Maison à colombages et maçonnerie en moellons, couvertures en 
tuiles plates, cours, mare, chènevières.

GVisite commentée
Sur inscription.
samedi 16 septembre - 10h00 à 21h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 21h00
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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 consulta-
tion 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 également des éditions 
Saint-Amandoises anciennes ou relatives à Saint-Amand-Montrond. - un 
fonds XIXe siècle dans lesquels sont représentés des ouvrages de littérature 
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.

GAnimation Jeune public
Diverses activités vous seront proposées lors du week-end des Journées du Patrimoine
Demandez le programme auprès de la bibliothèque, du musée et sur le site internet de la Ville de Saint-Amand-Montrond.
samedi 16 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h00

Cité de l'or
145 rue de la Cannetille
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
Prévoir environ 1h de visite, un guide papier vous sera remis à votre arrivée. 

GDémonstration 
Fonte du lingot d'or à 10h30 (samedi) puis 16h00 (samedi et dimanche).

GExposition 
Peintures "Traces de jardin secret" de Jean-Jacques Laverdant (Mise en 
lumière d'une approche poétique d'évocation de la nature)
samedi 16 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Amand
Rue Porte-Verte 
Église des XIIe et XIIIe siècles, chapelles latérales du XVe siècle. Ensemble de 
vitraux du XIXe (Depier, Lobin...) et contemporains de M. Ingrand. Orgue offert 
par le Grand Condé aux Carmes en 1668 et transféré dans cette église  en 
1835.

GVisite commentée 
Commentaire du tableau "Christ en croix" de retour à l'église paroissiale.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00

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 
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régional se décline dans un parcours à la fois chronologique et typologique : créations et mentalités de personnages historiques 
tel que le Grand Condé, d’artistes artisans régionaux tel que Louis Touzet. Des beaux arts aux arts décoratifs, la lecture des tableaux 
de J.A Brielman, Léon Delachaux introduit des collections céramiques, des objets de la vie quotidienne dans une perspective 
historique et ethnographique. Le Musée Saint-Vic a été pensé pour accueillir les nouvelles productions artistiques, tout en préser-
vant 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.

GExposition
À la découverte du Musée. Visite libre des expositions permanentes et temporaires.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
"Léon Delachaux : 1850-1919, son oeuvre Saint-Amandoise"
Visite commentée de l'exposition "Léon Delachaux : 1850-1919, son œuvre Saint-
Amandoise". 
Le musée Saint-Vic conserve actuellement la plus importante collection publique de Léon 
Delachaux, 16 œuvres. Le cœur de cette collection est un don de 12 œuvres de la famille 
Delachaux avant 1938 : 10 tableaux 2 dessins auxquels s’ajoutent 4 œuvres.
Une chose est certaine, ce don exauce les dernières volontés de l’artiste exprimées à Saint 
Amand-Montrond, 3 mois avant sa mort : « Je voudrais que ce qui reste du produit de mon 
travail fût conservé intact et gardé par toi mon fils, et tes enfants, et plus tard, si jugé, d’être 
légué à une ville de France pour y former le noyau d’un musée. »
L’exposition est centrée sur des œuvres réalisées les vingt dernières années de sa vie. 
Pour ce faire, une trentaine d’œuvres ont été empruntées pour l’occasion afin d’enrichir les 
collections du musée Saint-Vic. 
On y retrouve des paysages berrichons, des scènes d‘intérieur et des portraits. Ces tableaux 
sont le témoignage de la vie quotidienne berrichonne et de l’histoire de Saint-Amand-
Montrond.
samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00

GAnimation Jeune public
"plus tard je serais artiste". Réalisation d'une œuvre à la manière de Léon Delachaux 
Dans le cadre de l'exposition temporaire "Léon Delachaux : 1850-1919, son œuvre Saint-
Amandoise" le musée Saint-Vic propose au jeune public de réaliser une œuvre à la manière 
de Léon Delachaux.
10 places pour l'animation.
samedi 16 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 17 septembre - 16h30 à 17h30

Orangerie
Rue du Pont-Pasquet 

GVisite libre
Exposition lapidaire. Salle lapidaire de l'Orangerie
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00

GAtelier 
Ateliers architecture pour les enfants.
samedi 16 septembre - 10h30 à 12h00

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 à Saint-Hilaire 
en Lignières, non loin de Bourges, tout près de l'atelier dans lequel Jean Mauret réfléchit et tra-
vaille sur le rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transparences.
Exposition
Pour la saison 2017, l'invitée sera Micheline Domancich, sculptrice sur verre. Jean Mauret l'ac-
compagnera avec ses vitraux et notamment ses dernières créations.
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 14h30 à 18h30
Payant : 3€€
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Cher
Saint-Satur

Café de l'Union
26 rue Hilaire-Amagat - 06 74 68 32 48
Ancien café-cinéma, salle de bal. Fréquenté, en son temps, par tout le 
Sancerrois.

GExposition
Amag'Art Street. Exposition d'art contemporain dans la rue Amagat.
Attirer le public en vue de faire revivre l'ancienne rue principale du village, au 
pied de Sancerre (Cher), en faisant de celle-ci un lieu d'exposition d'art 
contemporain à ciel ouvert. Installations, accrochage éphémères d'œuvres 
aux balcons et fenêtres de la rue et sur les trottoirs.
Sculpture, peinture, photographie, stylisme, graphisme, street-art.
samedi 16 septembre - 09h30 à 22h30
dimanche 17 septembre - 10h30 à 18h30

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.

GVisite commentée
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00, 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 et 17h00 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). 
Remarquable par son mécanisme d'entrainement de 1850 parfaitement 
conservé. Protégé au titre des monuments historiques depuis 2010, le moulin 
de Tirepeine est un bon exemple de la meunerie pré-industrielle. Il fut moulin 
farinier jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale.

GVisite libre ou commentée 
dimanche 17 septembre - 09h30 à 20h00

Sury-près-Léré
Eglise Saint-Jean-Baptiste
L'église 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 qualité du 
fenestrage est également remarquable. L'église présente une harmonie de 
volumes, une technique de construction et une beauté du décor.

GVisite libre
dimanche 17 septembre - 15h00 à 19h00

© DR 

© DR

© DR

www.journeesdupatrimoine.fr # JEP



Cher
Vailly-sur-Sauldre

Grange Pyramidale
Office de Tourisme 2 route de Concressault - 02 48 73 87 57
Le Pays Fort, zone géographique sur laquelle se situe la grange pyramidale 
de Vailly-sur-Sauldre, est une petite enclave bocagère entre le Sancerrois et 
la Sologne, en Centre France. Les granges pyramidales, granges communau-
taires, sont des bâtiments édifiés par le peuple. Plusieurs familles étaient 
propriétaires de la grange, elles mettaient en commun leurs animaux, leurs 
outils et leur force de travail. Les Hommes travaillaient au centre de l’édifice 
et les animaux étaient logés tout autour. On y stockait la paille, le foin et les 
charrettes mais elles étaient aussi utilisées pour les festivités villageoises. 
Leur forme pyramidale remonterait à l’invasion de la région par les Wisigoths 
et leur aspect architectural serait issu des pays nordiques ou germaniques. Il 
reste encore aujourd'hui une vingtaine de granges pyramidales sur le terri-
toire...mais jusqu'à quand seront-elles encore visibles ? La grange pyramidale
de Vailly-sur-Sauldre (XVe siècle), emblème du Pays Fort, est unique car elle se visite. Elle a été démontée de son emplacement 
originel pour être remontée sur un site verdoyant accueillant l'office de tourisme Cœur du Pays Fort. Cette opération s’est réalisée 
selon les savoir-faire et les techniques de construction traditionnelles dans la cadre de la sauvegarde du patrimoine local.

GVisite commentée
A l'occasion des journées européennes du patrimoine, la Grange Pyramidale ouvre ses portes et dévoile ses secrets. La visite 
entièrement gratuite lors de ce weekend, vous permettra de découvrir ce patrimoine d'architecture paysanne unique en France à 
travers une visite commentée et un film d'une dizaine de minutes suivi d'une partie visite libre de notre écomusée.
30 personnes maximum par visite, compter environ 30 min.
samedi 16 septembre - 11h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h00

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

GVisite libre 
samedi 16 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 17 septembre - 09h30 à 18h30

Vierzon
Ancien cinéma Le France 2
22 rue Gourdon 
Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au début des 
années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui redonne vie. L'endroit 
n'est autre que la caverne d'Ali Baba du cinéma. Le propriétaire y entrepose 
sa collection de projecteurs anciens. Le passionné a aussi restauré la scène, 
«à l'identique», mais il n'a guère eu à toucher au reste. Les moulures de 
plâtre des murs sont d'époque et, au balcon, les sièges de bois sont les 
mêmes qu'en 1926. Comme à son ouverture, quand il s'appelait le Carillon.Il 
a constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, un véritable 
petit musée du cinéma, composé de projecteurs, antédiluviens ou presque, 
des années 1910 et 1920, rares et en parfait état.

GVisite commentée
Programme sur le site internet de la ville. Nombre de places limitées, sur 
réservation.
samedi 16 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h00 à 16h00
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Cher
Eglise Notre-Dame
Place de l'Église - 02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au titre des Monuments Historiques. 
A ne pas manquer : le vitrail de la crucifixion, le tableau Saint-Jean-Baptiste, la Chapelle 
Sainte-Perpétue, les vitraux du XIXe siècle....

GVisite commentée
Programme sur le site internet de la ville. Sans réservation.
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h00

GVisite commentée 
Présentation du buffet restauré et de la partie instrumentale entièrement neuve. Buffet du XVIIe 
siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des Monuments Historiques. Partie 
instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald Guillemenin et Bernard Coquet, ache-
vée par Jean-Pascal Villard en 2002. Orgue d'esthétique française du XVIIIe siècle. 42 jeux, 4 
claviers, pédalier. Programme visible sur le site internet de la ville. Sans réservation, ren-
dez-vous devant le parvis de l'église
dimanche 17 septembre - 14h30 à 15h30

Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville - 02 48 52 65 00

GVisite commentée 
Visite nocturne du centre historique. Découverte des principaux lieux du cœur historique : 
l'Église Notre-Dame, le Beffroi, les anciens vestiges des remparts, les tours et les portes de la 
ville, les rues et les maisons à pans de bois… Pas de réservation - Rendez-vous devant 
l'Hôtel de Ville
vendredi 15 septembre - 20h30 à 22h00

GVisite commentée
Visite sur la thématique de la fusion des 4 Vierzon. Il y a 80 ans, Vierzon devenait ce qu'elle 
est aujourd'hui. Forges, Bourgneuf, Villages et Ville fusionnaient pour former une seule grande 
ville. Une visite commentée en bus dans les quartiers de Vierzon vous permettra de mieux 
connaître l'histoire de cette fusion à travers des lieux emblématiques comme les anciennes 
mairies des différentes communes de l'époque. Programme visible sur le site de la ville. 
Nombre de places limitées, sur réservation, rendez-vous devant l'Hôtel de Ville
samedi 16 septembre - 14h30 à 16h30

 Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de 
Vierzon
19/23 rue du Bas de Grange - 06 88 32 58 32

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Ouverture exceptionnelle du local de l'association. Présentation de machines 
agricoles (batteuses, locomobiles, tracteurs, etc)
Programme visible sur le site internet de la ville. Sans réservation
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Moulin de l'Abricot
Rue Alphonse-Pradat
Le moulin de l'Abricot a servi à la fabrication des pâtes pour les établisse-
ments porcelainiers de la Région. Au même endroit vous pourrez découvrir un 
hangar à avion qui a été construit par les Américains pendant la Première 
Guerre Mondiale dans l'Indre. Il a été vendu et remonté au moulin de l'Abricot 
en 1921.

GVisite commentée
Visite du moulin de l'Abricot (1850) et du Hangar Américain (1917).
Programme visible sur site internet de la ville. Nombre de places limitées, sur 
réservation.
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
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Cher
Musée de Vierzon
11 rue de la Société Française - 02 48 71 10 94
Le musée est situé au cœur d'une site industriel remarquable : l'ancienne 
usine de la Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques. 
Sur 600 m2, les espaces d'exposition présentent deux siècles d'histoire 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 
dispose également d'une collection unique d'objets, d'affiches et d'outils qui 
permet de présenter 150 ans d'histoire du chemin de fer à Vierzon.

GVisite libre
Durant ce week-end, une démonstration de peinture sur porcelaine sera pro-
posée par Franck Lemort (dessinateur de presse / illustrateur – décorateur sur 
porcelaine). Si vous le souhaitez, vous pourrez vous initier à cette technique. Programme visible sur le site internet de la ville.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Patrimoine industriel de la société Française. Découverte de l'ancien site industriel Société Française / Case. Cette visite permettra 
de découvrir l'histoire du machinisme agricole à Vierzon et le patrimoine hérité de cette activité (Maison de Célestin Gérard et les 
anciens ateliers thermiques). Sans réservation - Rendez-vous devant le musée de Vierzon.
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h00

Musée municipal des Fours banaux
7 rue du Château - 02 48 52 65 45
Au pied du beffroi, ce musée a été aménagé autour de deux fours datant du 
XVe siècle, uniques en région Centre. Vous pourrez voir également, les hor-
loges 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
Programme visible sur le site internet de la ville.
samedi 16 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite emblématique des principaux vestiges médiévaux de Vierzon comprenant entre autres, la place du Château et l'histoire du 
château et des prisons ; la visite du Beffroi et la salle du cachot ; le musée des Fours Banaux avec sa cour et son panorama sur le 
Château ; la Maison inter-paroissiale et les vestiges de la tour Caron ; la ruelle du Corneau et le rempart et enfin la cave du Logis 
Saint-Jean. Sans réservation, rendez-vous devant le musée des Fours Banaux
dimanche 17 septembre - 15h30 à 17h00

Médiathèque municipale Paul-Eluard
10 rue du Général de Gaulle - 02 48 75 48 48
Visite commentée
Visite exceptionnelle des magasins de la médiathèque municipale
Venez découvrir les trésors cachés de la médiathèque en compagnie des bibliothécaires. Sans réservation
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h00 à 17h00

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

GVisite libre
Jeu de piste « Découvrez Vierzon et son patrimoine ». En suivant librement 
et à votre rythme le parcours de valorisation du patrimoine composé de 25 
stations, répondez aux questions et résolvez des énigmes pour devenir incol-
lable sur le patrimoine. En suivant librement et à votre rythme le parcours de 
valorisation du patrimoine composé de 25 stations, répondez aux questions 
et résolvez des énigmes pour devenir incollable sur le patrimoine vierzonnais.
Livret remis au départ de l'Office de Tourisme ou du musée de Vierzon (11, 
rue de la Société Française). Contrôle des réponses sur les lieux de retrait du 
livret.Programme visible sur le site internet de la ville.
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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