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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine 
est résolument tournée vers le jeune public au travers 
de sa sensibilisation à l’architecture, à l’histoire de la 
Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux nombreux 
métiers œuvrant à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine.

Comprendre et connaître le patrimoine dans son 
contexte historique et social, c’est mieux appréhender 
la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner 
les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les 
appréhender, pour les questionner, pour mieux se les 
approprier ou les contester. L’éducation au patrimoine 
contribue à l’ouverture de l’individu au monde qui 
l’environne et donc à la formation de citoyen.

S’adresser aux jeunes générations, c’est aussi l’occasion 
de saluer le travail des différents acteurs qui, partout 
sur le territoire, valorisent le patrimoine auprès de la 
jeunesse.

PRÉAMBULE

Couverture :
Cathédrale Saint-Étienne 
Chapelle du Sacré-Cœur
Visage d’ange (détail)
© Service patrimoine
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Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Durant le week-end, le service du 
patrimoine vous accueille pour vous 
faire connaître ses activités et vous 
conseiller.
Maison du patrimoine, 12 place 
Étienne-Dolet vVictor-Hugo
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Samedi à partir de 14h
"Avaricum, cité des 
eaux mouvantes"

KILL A TUÉ SPATIO-TEMPOREL
Enquête criminelle et spatio-
temporelle grandeur nature au 
cœur de la ville et de l’histoire de 
Bourges. 
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 cri-
mier et gagnez le jeu !
Sur inscription obligatoire, pour 
avoir tous les détails (horaires, 
lieu de rendez-vous, etc…), 
auprès du service du patrimoine 
au 02 48 57 81 46.

Dimanche après-midi 
 Concert vagabond

Cinq ensembles 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 
arabo-andalouse, trio flûte/
hautbois/clarinette, trio flûtes et 
violoncelle.
Pour connaître les l ieux et 
les heures des concerts, sui-
vez-nous sur facebook.com/
Bourges-Musées-et-Patrimoines/

POUR LES 
JEUNES DE 
TOUS ÂGES
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Place Étienne-DoletvVictor-Hugo
Bâtie entre 1195 et 1250, la 
cathédrale Saint-Étienne est ins-
crite au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1992 
pour sa place dans l’architecture 
gothique et depuis 1998 comme 
composante des chemins de 
Compostelle en France.

Samedi et dimanche 
8h30-19h15
Visite libre
(pas de visite le dimanche durant 
l’office de 11h).

Samedi 14h
dimanche 15h

La cathédrale en 
famille

Visite sensorielle pour les enfants
à partir de 6 ans, accompagnés 
d’un parent (ou les deux !)
RDV Portail sud (1h30)

Samedi 15h 
dimanche 14h

Les vitraux nous 
racontent les métiers 
au Moyen Âge 
Pour les enfants à partir de 

6 ans, accompagnés d’un parent 
(ou les deux !)
RDV Portail sud (1h)

Dimanche 14h30 
L’orgue pour les 
petits doigts

Découverte de l’orgue de chœur 
en compagnie de son titulaire 
Jean-Yves Günst. Pour les 5-9 ans 
accompagnés d’un parent (ou les 
deux !).
Sur réservation obligatoire au 
service du patrimoine, 
02 48 57 81 46 (10 enfants max.).
RDV Portail sud (1h)

Tympan du palais 
Jacques Cœur (détail)
© Service patrimoine

Découverte de l’orgue
© Service patrimoine

Déambulatoire de la 
cathédrale
Les boulangers
© Service patrimoine

LA CATHéDRALE SAINT-éTIENNE, 
PATRIMOINE DE L’HUMANITé
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Cathédrale de Bourges
inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1992

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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samedi 10h 
dimanche 14h et 16h
Visite commentée
RDV Portail sud (1h30)

samedi 15h
Les représentations de 
l’homme et de l’animal 
RDV Portail sud (1h)

Samedi et dimanche
11h, 13h, 15h, 17h 
Sacristie du chapitre
Ouverture exceptionnelle avec la 
présentation de pièces du trésor 
de la cathédrale et de vêtements 
liturgiques par l’association des 
amis de la cathédrale de Bourges.
RDV sur place, côté nord, après 
l’entrée pour l’église basse

Samedi et dimanche 
10h, 12h, 14h, 16h, 18h
La simandre  
Présentation de cette cloche de 
bois unique en Europe, destinée 
à appeler aux offices en fin de 
Semaine Sainte (l’original restauré 
et sa copie à l’identique). 
Par l’association des amis de la 
cathédrale de Bourges.
RDV devant le guichet de la tour nord

Samedi 11h 
Les pierres et les fossiles de 
la cathédrale de Bourges  
Quand la géologie nous  éclaire sur 
le déroulement du chantier.  
Visite par Patrick Dorléans,  professeur 
de sciences au lycée Jacques-Cœur.
RDV portail sud (1h, peut-être un 
peu plus !)

Dimanche 10h-12h et 
14h-18h
Salle haute du pilier 
butant
Visite par groupes de 19 personnes 
maximum, tickets à retirer à la 
maison du patrimoine (12 place 
Étienne-Dolet) à partir de 9h30 et 
13h45

AU FIL DE LA VILLE
1

Samedi 16h
Les bruits de la ville            
au Moyen Âge 

Maison du Patrimoine vMoyenne, 
Victor-Hugo, Europe 

La simandre de la 
cathédrale 
(l’originale et la 
copie) 
© Service patrimoine

Galerie du palais 
Jacques Coeur
© Service patrimoine

Église Saint-Bonnet 
Verrière de 
l’Ascension (détail) 
© Service patrimoine
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Visite ludique et sonore, pour 
tous à partir de 7 ans (les enfants 
sont accompagnés au moins d'un 
adulte!)  (1h)

samedi et dimanche 10h-
12h et 14h-18h
Palais Jacques-Cœur 
Rue Jacques-Cœur  
vArènes ou Cujas
Tour à tour hôtel particulier, 
hôtel de Ville, Palais de Justice, 
la « Grand’maison » de Jacques 
Cœur est un magistral exemple de 
l’architecture urbaine de la fin du 
Moyen Âge.
Visites libres 

5
samedi et dimanche 10h-17h
Salle des délibérations du 
Conseil départemental et 
fontaine monumentale 
gallo-romaine 
Hôtel du département - Place 
Marcel-Plaisant - vMoyenne, 
Victor-Hugo, Europe
Visites commentées de la salle 
des délibérations, dans le palais 

de Jean de Berry, et de la fontaine 
monumentale gallo-romaine, rare 
vestige antique conservé in-situ.
Visites commentées 
Réservation obligatoire au 
02 48 27 80 00

Samedi 19h30 
dimanche 17h
Salle du Duc Jean 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine et 
de l’année Jacques Cœur, deux 
représentations de : « Jeu de 
la vie et de la mort de Jacques 
Cœur », d’après « Cœur à Cuir » de 
Jacques  Audiberti vous sont pro-
posées par l’association Double 
Cœur et le Conseil départemental 
du Cher : lectures théâtralisées 
à quatre voix, avec Jean-Claude 
Penchenat, Damien Roussineau, 
Claire Lamarre et Alexis Perret. 
Gratuit – Réservation conseillée 
(places limitées) au 02 48 21 04 71 
ou double.coeur18@orange.fr

17  
Samedi 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 14h-18h
L’église Saint-Bonnet 
Place Saint-Bonnet vSaint-Bonnet

8
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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 
Émile Mâle.
Visites libres

dimanche 11h30
Présentation des vitraux (1h)

32
Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h

L’église 
Saint-Pierre-le-
Guillard 

Place Saint-Pierre v Saint-Pierre
Église des débuts de l’art gothique 
rayonnant, Saint-Pierre-le-Guillard 
témoigne d’influences multiples. 
C’est ici qu’est inhumé le juriste du 
XVIe siècle, Jacques Cujas.
Visite libre – Un livret de visite pour 
le jeune public est disponible tout 
le week-end à l’office de tourisme et 
à l’accueil du service du patrimoine.

dimanche 10h30
Visite commentée (pour les 
grands ! 1h30)

12
Samedi et dimanche 
14h-19h
L’église Notre-Dame 
Rue Notre-Dame - vPoulies
Dans cette église, reconstruite 
après 1487, se mêlent motifs du 
gothique tardif et de la première 
Renaissance, et décors des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles.
Visites libres ou commentées par 
l’accueil paroissial, de l’église et du 
clocher, diaporama sur les détails 
de l’église, séquences musicales 
et exposition sur le grand orgue 
et l’association  « Sauvegardons 
Notre-Dame de Bourges ».

Samedi 17h00 
concert de musique polyphonique 
sacrée  

13
Samedi et dimanche 10h30
L’Hôtel-Dieu
Rue Gambon vPoulies ou Planchat 
Visites commentées des extérieurs 
et de la salle des malades 
RDV à l’angle de la rue Gambon et 
de la rue des Poulies (1h30)
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22
Samedi 9h-12h
Le lycée Jacques-Cœur
108 rue Jean-Baffier 
vJacques-Cœur
L’actuel lycée Jacques Cœur 
a connu plusieurs vies depuis 
sa construction au milieu du 
XIXe siècle. D’abord séminaire, 
il devient en 1928 la première 
école nationale professionnelle 
de jeunes filles en France. Partez 
à la découverte du lieu et de son 
histoire singulière.
Visites commentées, sur réservation 
uniquement au 02 48 57 81 46 
RDV entrée principale

dimanche 14h-18h 
L’Hôtel de Panette 
1 rue Henri-Ducrot (maison 
d’hôtes) -v Victor-Hugo
Hôtel particulier reconstruit au 
XVIIIe siècle à l’emplacement de la 
maison du trésorier de la Sainte-
Chapelle. De celle-ci subsiste le 
portail du XVe siècle. 
Visites libres des salons et du 
jardin. 

33     

samedi et dimanche
La fontaine de Fer 
Rue de la Fontaine-de-Fer 
v Beauvoir ou Marx-Dormoy
Attestée dès le XIIe siècle, cette 
fontaine sera longtemps très prisée 
pour son eau aux vertus médicinales, 
avant de tomber dans l’oubli. Elle a 
été restaurée par le Cobaty Bourges 
en 2016. 
Visites libres 

24   
Samedi  11h
Un écoquartier, Cékoi ?
Ancien hôpital militaire Baudens
v Joffre ou Foch
Pour tout comprendre des éco-
quartiers et plus particulièrement 
des aménagements destinés 
aux enfants et ceux réalisés sur 
le site par les élèves du collège 
Jean-Renoir.
Visite commentée par les architectes 
du CAUE 18 (1h30)

L’Hôtel-Dieu
© Service patrimoine

L’église Saint-Pierre 
© Service patrimoine

6

L’hôtel de Panette
© Hôtel de Panette
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le patrimoine naturel

Les marais de Bourges

samedi 10h et 16h30
V i s i t e s  c o m m e n t é e s  
nature pour les enfants à 

partir de 6 ans accompagnés d’un 
parent (ou les deux !) (env. 1h30)
Lieu de RDV donné au moment de 
l’inscription

samedi et dimanche 15h
Q u a t r e  P e l l e s ,  q u a i  d e s 
Maraîchers,vArrêt Marx-Dormoy 
Visites commentées par l’association 
Patrimoine Marais (env. 1h)

dimanche 10h, 11h, 14h et 
16h
Place des Frênes - vSaint-Bonnet
Visites commentées par l’association 
des maraîchers de Bourges (env. 1h)

dimanche 10h-18h
Place des Frênes, 
Stands-expositions des deux 
associations d’usagers des marais

Dimanche 14h30
La prairie Saint-Paul
Médiathèque, allée Ménard 
vArrêt Auron
Arrosé par sept rivières, le site 
de Bourges compte encore 
aujourd’hui de nombreuses zones 
humides, écosystèmes riches et 
fragiles. 
Visite commentée des bords de 
l’Auron par une animatrice nature 
(1h30) 

19 2720
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musées et expositions

26
samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Muséum d’histoire 
naturelle
Parc des expositions, rue Ménard, 
vAuron, La Fontaine 
Visites libres 

samedi et dimanche 11h, 
15h, 16h30
Présentation des protocoles de 
conservation et de restauration 
des collections zoologiques, 
classification et étude scientifique, 
conservation de spécimens rares 
ou d’espèces disparues...

4
samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Palais archiépiscopal 
Musée des Meilleurs 
Ouvriers de France 
Place Étienne-Dolet v Victor -Hugo
À la fin du XVIIe siècle, l’architecte 
Pierre Bullet conçoit un nouveau 

palais archiépiscopal dont une 
seule aile sera construite.  Elle 
accueille aujourd’hui des services 
de la mairie et depuis 1995 le 
musée des Meilleurs Ouvriers de 
France.
Visites libres 

Samedi 15h, 16h et 17h
« La transmission du savoir-faire 
en direction du public jeune »
Visite commentée d’une pièce 
du concours « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France » 2011 par 
Cécile Nizou

11
samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Hôtel des Échevins 
Musée Estève 
13 Rue Edouard-Branly vCujas
Construit en 1490 pour accueillir 
les institutions municipales, l’hôtel 
des Échevins accueille depuis 1986 
la donation du peintre Maurice 
Estève (1904-2001).
Visites libres      

La plaine d’Auron 
© Service patrimoine

Maurice Estève, 
Table blanche 
© Musées de Bourges

Le palais de 
l’Archevêché
© Service patrimoine
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9
samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Musée du Berry 
4 rue des Arènes v Planchat
Visites libres
Dans le cadre du centenaire de la 
mort d’Auguste Rodin, des œuvres 
du sculpteur sont présentées dans 
la salle des peintures du XIXe siècle.

Dimanche 15h
Visite commentée des œuvres de 
Rodin 

La « Classe l’œuvre » 
Les productions réalisées 
dans le cadre de la « Classe 

l’œuvre » (dispositif de l’Éducation 
Nationale, en partenariat avec 
les musées), seront exposées au 
musée du Berry.
-« L’Égypte » par les élèves de 
l’école maternelle Nicolas-Leblanc 
de Bourges
- « Le portrait dans tous ses états » 
par les élèves de CE2 et CM1 de 
l’école élémentaire de Levet.

16
samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Hôtel Lallemant – Musée 
des Arts décoratifs
5 Rue de l’Hôtel-Lallemant 
v Saint-Bonnet
Bâti à l’aube du XVIe siècle, cet 
hôtel particulier représentatif de 
l’art de la Première Renaissance 
accueille les collections d’arts 
décoratifs des musées de Bourges.
Visites libres 
Magiciens de terre et de feu
Exposition consacrée aux grés du 
Haut-Berry et aux artistes, qui, à 
partir du XVIIIe siècle, ont développé 
un art céramique singulier et rare, 
comme Jacques-Sébastien Talbot, 
puis Marie Talbot.
Visites libres

Samedi 15h
« Histoire de l’un des premiers ser-
vices éducatifs de France, celui des 
musées de la ville de Bourges », 
visite-conférence 
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23
dimanche 
10h-12h et 14h-17h 
Musées militaires de 
Bourges 
Avenue de Dun, v Point Zéro pour 
le musée du Train ; avenue de Dun, 
vParc à fourrage  pour le musée 
du Matériel et de la Maintenance.
Les musées militaires de Bourges 
appartiennent au réseau des 
musées de l’armée de terre. Ils 
retracent l’histoire de ces deux 
armes logistiques. Ils sont excep-
tionnellement ouverts au public 
lors ce week-end.
Visites libres 

30   
samedi et dimanche 
14h-18h
Archives départementales 
du Cher 
Musée de la Résistance et de 
la Déportation du Cher
Rue Heurtault-de-Lamerville 
vArchives
À la découverte des richesses 
patrimoniales conservées dans 
les dépôts, mais aussi des mis-

sions et des métiers méconnus 
des Archives.
Visites guidées du bâtiment 
(dépôts de conservation, ateliers 
de restauration, salle de tri…).
Départs toutes les 30 min, dernier 
départ à 17h30

34  
Samedi 13h-18h, 
dimanche 13h-17h
Archives municipales
Rue Jules-Bertaut vMallarmé

Que sont devenus 
nos Marie-Louise ?  
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.

10
samedi et dimanche 
14h-18h
La Box
11 rue Édouard-Branly vCujas
Point de bascule
Exposition des DNSEP 2017

Salle de lecture 
des Archives 
départementales
©AD18

Auguste Rodin, Fugit 
Amor
© Musées de Bourges

Nempor porem 
Voltigeur - 
Gravure XIXe siècle
© Archives municipales
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Commissariat : Sébastien Pons
Chaque année, la galerie La Box 
présente le travail des diplomé(e)s 
en s’attachant à donner visibilité et 
lisibilité à chacun, sans hiérarchie.

samedi et dimanche 
15h-19h
Château d’Eau – Château 
d’Art
Rue de Séraucourt vSéraucourt
L’ancien château d’eau, édifié en 
1867, accueille depuis 1998 des 
expositions d’art contemporain.
Vanessa Notley :  Les 
V e s t i b u l e s  e t  l e u r s 
Handmaids
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.

31  
vendredi au dimanche, 
14h-19h
Le Transpalette - Centre 
d’art contemporain

Friche culturelle l’Antre-Peaux, 26 
route de la Chapelle
Rétrospective Thierry-Loïc 
Boussard
Constituée de plus de 60 toiles et 
120 dessins, cette 1ère rétrospective 
depuis le décès de Thierry-Loïc 
Boussard (1950-2012) est organisée 
autour de séries qui éclairent sa 
pratique basée sur la répétition, la 
variation, les retours en arrière…
Visites libres

Samedi et dimanche 15h 
Visite commentée

Dimanche 17h 
Intervention de Geoffroy Gross 
(peintre/professeur d’art / ami per-
sonnel de Thierry-Loïc Boussard)

RéSEAU DES BIBLIOTHèQUES 
Deux expositions sur un thème 
commun décliné sur deux sites qui 
peuvent se visiter indépendamment 
ou successivement.
Visites libres. 

1
Samedi 9h-12h et 14h-19h
Dimanche 14h-19h

25

12



Bibliothèque des 
Quatre-Piliers  
Place des Quatre-Piliers
vTémoin, Moyenne  
Les écrivains dans la 
Grande Guerre : destins 
d’écrivains : Alain-Fournier, 
Jacques Rivière et quelques 
autres…
27  
samedi 10h-17h
Médiathèque de Bourges 
Les Rives d’Auron – Boulevard 
Lamarck
Les écrivains dans la Grande 
Guerre : écrivains témoins 
de la Grande Guerre

4  
Samedi et dimanche 
14h-18h
Parvis des métiers
Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo
Pérégrinations
Exposition des œuvres de 15 
artisans d’art de la région dans 
différents domaines : céramique, 
photographie, verre, plastique, 
ébénisterie…

LES SAVOIR-FAIRE

2  
Samedi et dimanche 
14h-18h

La taille de pierre  
Parvis de la cathédrale  
vVictor-Hugo
Démonstration par les compagnons 
de l’entreprise JACQUET.
La rencontre avec les compagnons 
est l’occasion de mieux comprendre 
les techniques de la taille de pierre 
et de la restauration.

27  

samedi 14h-18h et 
dimanche 10h-18h 

Les techniques du 
vitrail 

55 ter rue Émile-Martin vMaronniers
Dans l’atelier de Jean-Michel 
Bernard, découvrez les techniques 
du vitrail traditionnel au plomb, 
du vitrail Tiffany et du Fusing. 

Nempor porem 
fugiam, vid verferi 
estrum idita fugit ulp

Nemporporem 
fugiam 
vid verf eri onetum 
estrum idifugit ulp

Vanessa Notley, I Wont 
©Vanessa Notley

Alain-Fournier lors de 
manœuvres, 1913
© Bibliothèques  de 
Bourges

Démonstration de taille 
de pierre
 ©Service patrimoine
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500 ANS DE RéFORME 
PROTESTANTE
À l’occasion des 500 ans de la 
Réforme, des animations sont 
proposées dans le cadre du car-
refour œcuménique regroupant 
les associations Accolade, Viens, 
et Œuménisme sans frontière.

Samedi 9h30 
Bourges protestant
Théâtre de verdure, Jardin des 
Prés-Fichaux vPrés-Fichaux
 Visite commentée

Samedi, à partir de 11h
Moulin de la Voiselle 
vSaint-Bonnet ou Voiselle
11h30 
Évocation théâtrale « Martin 
Luther vient à votre rencontre »

12h-14h 
«  À la table de Katharina Luther » 
(petite restauration)

13h30, 14h30, 15h30 
Jeu de l’Oie « Martin Luther » pour 
toute la famille

14h, 15h, 16h 
Trois Disputationes : La Réforme et 

le sens de la peine ; la médecine ; 
le statut des femmes.
Exposition : Femmes de la Réforme.

dimanche, 14h30-18h30
Le temple protestant
3 rue Vieille Saint-Ambroix 
vPoulies ou Prés-Fichaux
Découverte du temple protestant 
de Bourges, construit en 1833, 
dépendant d’Asnières où la com-
munauté protestante était très  
importante.
Visites libres ou commentées, 
Exposition : « De Martin Luther à 
Martin Luther King »

Temple de l’Église 
Réformée
©Service patrimoine
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CALENDRIER 
16 ET 17 
SEPTEMBRE
SAMEDI 
9h-12h Le lycée Jacques Cœur
9h-12h et 14h-19h La bibliothèque des 
Quatre Piliers
9h30 Bourges protestant
10h-17h Exposition Médiathèque
10h-12h et 14h-18h L'église Saint-Bonnet
10h La cathédrale - Visite commentée
10h La simandre
10h Les marais pour les enfants
10h30 L’Hôtel-Dieu
à partir de 11h Les 500 ans de la Réforme
11h Un écoquartier, Cékoi ?
11h Animation muséum
11h  La sacristie du chapitre 
11h Pierres et fossiles de la cathédrale
12h  La simandre
13h-18h Archives municipales - expo
13h  La sacristie du chapitre
14h-18h  Atelier vitrail
14h Kill a tué
14h  La cathédrale en famille 
14h  La simandre 
15h  Les vitraux et les métiers au MA  
15h  Les réprésentations de l’homme et 
de l’animal  
15h  La sacristie du chapitre  
15h  Rétrospective Thierry-Loïc Boussard  
15h  Les marais - visite commentée
15h  Animation muséum
15h  Les MOF - Transmission et savoir-faire

16h  La simandre
16h  Les bruits de la ville au MA
16h Les MOF - Transmission et savoir-faire
16h30  Les marais pour les enfants
16h30 Animation muséum
17h La sacristie du chapitre
17h Notre-Dame - Concert 
17h  Les MOF - Transmission et savoir-faire 
18h La simandre
19h30 «Jeu de la vie et de la mort de 
Jacques Cœur»

DIMANCHE
10h-18h Les marais - Stands d’expo
10h-18h  Atelier vitrail
10h-12h et 14h-18h Pilier butant
10h La simandre
10h Visite des marais
10h30 L’Hôtel-Dieu
10h30 L’église Saint-Pierre
11h  La sacristie du chapitre
11h Visite des marais
11h Animation muséum
11h30 Les vitraux de l’église Saint-Bonnet
12h  La simandre
13h  La sacristie du chapitre
apm  Concert vagabond
14h-18h L’Hôtel de Panette
14h-18h L'église Saint-Bonnet
14h-19h La bibliothèque des Quatre 
Piliers
14h La cathédrale - Visite commentée
14h  La simandre 
14h  Les vitraux et les métiers au MA
14h Visite des marais
14h30-18h30  Le temple protestant
14h30 L’orgue pour les petits doigts
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14h30 La prairie Saint-Paul
15h  La sacristie du chapitre
15h  La cathédrale en famille 
15h Exposition Rodin
15h  Rétrospective Thierry-Loïc Boussard
15h Visite des marais
15h  Animation muséum
16h La cathédrale - Visite commentée
16h  La simandre
16h Visite des marais
16h30 Animation muséum
17h La sacristie du chapitre
17h «Jeu de la vie et de la mort de 
Jacques Cœur»
17h Thierry-Loïc Boussard par Geoffroy Gross
18h La simandre

TOUT LE 
WEEK-END
8h30-19h15 Cathédrale Saint-Étienne
8h30-19h15 Fontaine de Fer
10h-17h Conseil départemental et 
fontaine monumentale
10h-12h et 14h-17h Musées militaires
10h-12h et 14h-18h L'église Saint-Pierre
10h-12h et 14h-18h Muséum d'histoire 
naturelle
10h-12h et 14h-18h Musée du Berry
10h-12h et 14h-18h Musée Estève
10h-12h et 14h-18h Musée Hôtel 
Lallemant
10h-12h et 14h-18h Musée des MOF
10h-12h et 14h-18h Palais Jacques-Cœur
14h-18h Parvis de métiers
14h-18h Taille de pierre
14h-18h Archives départementales 

et musée de la résistance et de la 
déportation
14h-18h La Box
14h-19h Le Transpalette
14h-19h L'église Notre-Dame
15h-19h Château d'eau, château d'art

Les Nuits Lumière de Bourges : 
un prolongement nocturne 
aux Journées européennes du 
patrimoine, le samedi dès la 
tombée de la nuit, avec un par-
cours qui s’étend jusqu’au palais 
Jacques-Cœur.

SAUF MENTION PARTICULIÈRE, 
LES VISITES ET LES OUVERTURES 
INDIQUÉES DANS CE DÉPLIANT 
SONT GRATUITES

Renseignements :
Service du Patrimoine
Tél. 02 48 57 81 46
Programme sur le site Internet de 
la Ville de Bourges :
www. ville-bourges.fr

17



Laissez-vous conter Bourges, ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Bourges et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Le service du patrimoine
Coordonne les initiatives de Bourges, 
Ville d’art et d’histoire. Il propose 
toute l’année des animations pour 
les touristes, la population locale 
et pour le jeune public. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Service du Patrimoine
Tél. 02 48 57 81 46
Patrimoine@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr

Bourges appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 


