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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2018

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année 
à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou 
redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. 
Initiées par la France, elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, en 
cette année 2018 qui a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire de 
la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette édition 
nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites partenaires 
ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, et dès le 
vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit 
dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et culturelle de tous 
dès le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le concours de la Fondation du Patrimoine, et dont j’ai 
souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de 
ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et un 
engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. Notre 
patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui 
en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en France 
un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

© MC / Ferrante Ferranti
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LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

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

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

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

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

Pour conduire ces actions, la direction est entourée d’une équipe aux compétences 
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

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

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture.

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

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

En région Centre-Val de Loire, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.
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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.

226 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 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 2018 sont 

signalés par ce bandeau.

L'art du partage

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 
"Architecture contemporaine remarquable"



Cher
Achères

Église Notre-Dame 
Le Bourg 

GVisite libre 
Décuverte de l'histoire de l'église, à l'aide d'un guide manuscrit - Panneaux 
explicatifs - Informations complémentaires sur l'histoire du village sous 
forme de photocopies à emmener ou de documents à consulter.
samedi 15 septembre - 14h00 à 16h00
dimanche 16 septembre -  10h00 à 11h30 - 14h00 à 16h00

Ainay-le-Vieil
 
Château d'Ainay-le-Vieil       
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.
Exposition
"Regards croisés sur l'Europe des jardins"
Pour cette "Année de l'Europe", le château présente une exposition de photos 
sur des jardins du Centre-Val de Loire et de Saxe en Allemagne..
L'Europe est une terre de jardins. A travers la coopération entre la Région 
Centre-Val de Loire et la Saxe-Anhalt, les deux associations de jardins pro-
posent une exposition photo qui aborde les jardins sous l'angle particulier de 
la similitude entre deux sites de provinces éloignées. La vingtaine de clichés 
de parcs et de jardins français et allemands vous invitent à parcourir des lieux 
emblématiques et diversifiés proches les uns et des autres et à mieux com-
prendre l'histoire de l'art des jardins en Europe. Au-delà du style et de la 
composition paysagère, c'est la place du créateur qui est ici sous-tendue, 
montrant sa passion dans la conception de son œuvre.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif habituel

Apremont-sur-Allier
 
Parc Floral d'Apremont
02 48 77 55 00
Découverte du parc floral d'Apremont, ainsi que le musée des calèches, l'expo-
sition annuelle et profiter de la promenade sur les remparts du château.
Visite libre
Venez visiter le parc floral, le musée des calèches, l'exposition "200 ans en 
2 roues" qui retrace l'histoire du vélo depuis sa création.
samedi 15 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30
Demi-tarif pour tout le monde soit 5 € par adulte, 3€€ pour les enfants 
de 7 à 12 ans, 2.50€€ pour les tarifs réduits, 4.50 € pour les groupes 
adultes (+20 pers) et 2.50 € pour les groupes enfants (+20 pers).

© Mairie d'Achères

© Ainay-le-Vieil

© Parc d'Apremont



Cher
Aubigny-sur-Nère

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

GVisite commentée / Conférence
Découvrez les Grands Jardins ! Rendez-vous devant la bibliothèque
samedi 15 septembre - 11h30 à 12h30

GAnimation Jeune public
Animation jeux pour tous, autour du thème « Châteaux » proposée par la ludothèque Micado.
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h30

Le Buisson de la Gariole
130 avenue du Général-Leclerc - 02 48 58 41 09
Un hectare de terre agricole transformée au cours de ces 20 dernières 
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
Partager une création autour d'un lieu-dit. Histoire architecturale et 
végétale. Terre agricole à l'origine, ce jardin s'articule autour des bâtis 
et laisse une grande place à la diversité végétale. "Le jardin entre dans 
la nature et la nature dans le jardin". Propriétaire présente pour 
répondre aux questions des visiteurs sur le lieu

GVisite libre et/ou commentée par les propriétaires
Lors de récents travaux il est apparu qu'une partie de la toiture a été réalisée par le compagnon Bourdoiseau.
dimanche 16 septembre - 11h00 à 18h00

Château des Stuarts       
Place de la Résistance - 02 48 81 50 00
Château centenaire, l'actuelle mairie d'Aubigny-sur-Nère propose aux 
visiteurs plusieurs musées thématiques : le mémorial de l'Auld 
Alliance Franco-Écossaise, la galerie Louise de Kéroualle, les archives 
de Marguerite Audoux et la salle Pierre-Rateau. En outre, des exposi-
tions artistiques y sont régulièrement organisées.
Au cœur du passé historique de la cité, l’ancienne demeure ducale des 
Stuarts se pose comme un trésor d’architecture Renaissance. 
Commencé par Robert Stuart au XVIe siècle, remanié et embelli par 
Louise de Keroualle, duchesse d’Aubigny et de Porsmouth, le château 
se composait autrefois de deux ailes reliées entre elles par un pavillon 
d’entrée. Au cours du XIXe siècle, l’ensemble a subi de nombreuses 
modifications. De l’édifice primitif, il ne reste plus guère que la façade 
et les bâtiments de l’aile gauche. Dans les années 1950, un bâtiment en béton à usage scolaire et services municipaux était acco-
lé 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
Accueil par des élus et des bénévoles pour découvrir des expositions d'artistes dans tout le château et des salles inédites !
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"Louis XI, un roi réaliste, et le rôle de l'Écosse". Conférence historique au château.
samedi 15 septembre - 16h30 à 17h30

© Odile Contet

© Château



Cher
GCircuit

"Rallye familial" : découverte d’Aubigny à pieds ou à vélo
Livret guide disponible à la mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque ou en téléchargement sur le site de la mairie, la 
semaine précédente et sur place le jour même
Départ au château et arrivée au Buisson de la Gariole
dimanche 16 septembre - 14h00 à 17h30

Cloître des Augustins Noirs
Rue Sainte-Anne - 02 48 81 50 00
Ce monastère fut fondé au XVIe siècle par les Ermites régu-
liers 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’hos-
pice, accueille désormais des associations.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

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
Parcourez librement les jardins !
samedi 15 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 08h00 à 19h00

Maison François Ier                    

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

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

GExposition
« Des couleurs plein la ville » Une exposition regroupant 
trois artistes.
L'exposition accueille : Muriel Cayet  Artiste peintre coloriste 
et art-thérapeute certifiée, née en 1961 à Ivry sur Seine. Elle 
vit et travaille dans le Berry depuis plus de vingt ans. Elle 
expose régulièrement depuis une douzaine d’années sur tous 
les continents et à ce jour, elle a réalisé plusieurs centaines 
d’expositions personnelles à travers le monde. 
Elle est présente dans de nombreuses collections privées dans au moins quinze pays en Europe mais aussi aux États-
Unis, au Canada, en Australie, en Asie. 
Artiste multidisciplinaire, elle place le processus créatif au centre de ses priorités. Résolument dans la transmission et 
dans la formation, elle est passée maître dans l’accompagnement à la création en initiant de nombreux ateliers et stages 
de développement de la créativité depuis vingt ans. 
Son travail d’artiste peintre s’inscrit dans une volonté de créer des univers différents - sa peinture est essentiellement une 

© DR

© Mairie



Cher
peinture de paysages - mais plus encore de restituer le vivant, dans des toiles toutes 
issues de la même famille : celle de la couleur ! Grâce à la présence forte de la couleur, 
elle met en scène le bonheur d’être en vie. Sa quête : une peinture tout simplement ... 
vivante ! En dehors des barrières - abstraction, figuration, à l’écart des modes, une 
peinture de tous les temps. Une peinture intemporelle. Un univers spécifique entre deux, 
entre le rêve et la réalité... 
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 15h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h30 - 15h00 à 19h00

Maison Victorine    
Square des Dames - 02 48 81 50 06
La maison Victorine accueille les expositions du Vieil Aubigny. Le Vieil Aubigny a pour 
vocation de faire vivre l'histoire contemporaine de la commune.

GExposition
« Aubigny la sportive »
Documents, objets, anecdotes diverses et variées, chansons, cartes postales, photos 
nous plongent dans la mémoire d’Aubigny
La commission, forte de 35 personnes, de tout âge, détermine chaque année un thème 
de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 ans, 100 ans…
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h45
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h45

Sacristie du Prieuré
Rue de la Chaussée  

GVisite commentée
Rendez vous rue de la Chaussée
samedi 15 septembre - 14h30 à 15h30

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

GVisite commentée / Conférence
Journées articulées autour d’un pôle, celui du musée de tradition de la base 
aérienne 702. Par groupes de 25 personnes, une visite commentée d’une 
heure permettra de découvrir l’histoire de notre site. RV parking extérieur de 
la base - navette à disposition toutes les heures. Dans le cadre du plan 
Vigipirate, les visiteurs seront contrôlés et les sacs fouillés à l’entrée par la 
gendarmerie. Personnes de +15 ans devront présenter une pièce d’identité.
samedi 15 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 
16h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30
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Cher
 
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. 
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, décou-
verte du vol et une animation autour de simulateurs de vol, la partie 
ludique de ce musée.

GVisite guidée
Présentation de l'histoire du camp d'Avord de 1912 à aujourd'hui.
Visite d'1h30 par groupes de 15 personnes.
samedi 15 septembre - 09h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 
15h30 - 15h30 à 17h00 - 17h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 09h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 - 14h00 
à 15h30 - 15h30 à 17h00 - 17h00 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
Présentation de l'Hélicoptère, caractéristiques et histoire de l'Alouette 2 en 
service dans l'armée de terre et l'armée de l'air. 
Accès cabine, 2 adultes et 2 enfants maximum.
Par groupes de 4 autour de l'avion et 4 dans la cabine.
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
Présentation d'une Cabine d'avion XINGU.
Caractéristiques et histoire, présentation de la cabine et en particulier la 
planche de bord de l'avion Xingu utilisé par l'école de l'aviation de trans-
port de la base arienne 702 d'Avord
Par groupes de 4 dans la cabine
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
Présentation de l'avion Jaguar A-22 chasseur bombardier de l'armée de 
l'air entre 1973 et 2005, ses caractéristiques et son histoire (7e et  
11e escadres de chasse).
Accès cabine avec renseignements et utilisation des instruments de bord.
Par groupes de 5 autour de l'avion et 1 dans la cabine. Photo souvenir 
possible.
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
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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 : dans le premier, vous partirez 
à la rencontre de personnages énigmatiques et fantasmagoriques tels que 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
samedi 15 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

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

GVisite commentée / Conférence
Visites de groupes par des membres de la famille
dimanche 16 septembre - 14h00 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
Découverte des collections évoquant l'Occupation du Cher, les 
mouvements et réseaux de résistance, la répression et les 
déportés.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00

GVisites guidées
A la découverte des richesses patrimoniales, des missions et 
des métiers des archives
Départs toutes les 30 min, dernier départ à 17h (durée 1h30 
environ)
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

© Y. et F. Baldé

© M de Vogüé Hautefeuille

© AD 18



Cher
GSpectacle / Lecture

"Polyphonie recto-verso"
Spectacle mêlant musique, lectures de courriers et films d'ar-
chives amateurs datant de l'Occupation
Polyphonie recto-verso réunit deux montage-collectes ; une 
dramaturgie issue d’écritures épistolaires anciennes et un mon-
tage de films d’archives amateurs d’une période tragique. Ces 
documents mnémoniques s’entrecroisent et se mêlent, 
reprennent vie dans une polyphonie servie par une diversité 
d’instruments, des voix parlées et chantées. Polyphonie pour 
quatuor. Quatuor pour voix, clarinette, percussions, harmoni-
ca… Par un jeu rythmique, les mots perdent temporairement 
leur sens faisant écho à la visibilité partielle des manuscrits et 
aux images dégradées des pellicules anciennes. Ainsi se côtoient 
effacement et résurgence, instantanés du passé qui nous dévoilent ce lointain si proche. En plongeant au cœur de l’instant, le passé 
vibre, révélé par les jeux de répétition, variation, combinaison entre texte, musique et film. Des réalités juxtaposées se confondent, 
affrontant sans détour dissonances et tensions, formant les strates d’une réalité humaine unique.
samedi 15 septembre - 18h30 à 19h30

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
"A la découverte des Quatre Piliers"
Exposition retraçant l'histoire de la bibliothèque municipale de 
Bourges et présentation d'ouvrages remarquables issus des 
collections patrimoniales.
samedi 15 septembre - 09h00 à 12h00- 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
Décrochage...
Les livres de l'exposition "Faune insolite, fabuleux animaux !" 
se dévoilent à l'occasion du décrochage de l'exposition !
Inscription sur place, visites commentées de 20 minutes, par 
groupes de 10 personnes
samedi 15 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 
16h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 16 septembre - 15h00 à 15h30 - 16h00 à 
16h30 - 17h00 à 17h30

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

GVisite libre
Deux trésors de la cathédrale : visitez la crypte et la tour, qui 
offre, depuis son sommet, un panorama exceptionnel sur la 
ville de Bourges.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
La cathédrale : son architecture, ses sculptures, ses vitraux...
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
"Belles dames, Beaux messieurs". Visite insolite de la cathédrale, 
autour de la mode et du costume. 
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Cher
Bliaud, vertudagin, surcot, fraise, collet monté... 
Pour tout savoir de ces termes un peu mystérieux, partez à la découverte de 
l'histoire de la mode et du costume, au travers des vitraux et sculptures de la 
cathédrale Saint-Étienne.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée de deux trésors de la cathédrale
La crypte, véritable soubassement du chœur de la cathédrale, expose les 
fragments du jubé détruit au XVIIIe siècle, le tombeau du duc Jean de Berry et 
les vitraux de la Sainte-Chapelle ducale.
samedi 15 septembre - 09h30 à 10h00 - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 
11h00 - 11h00 à 11h30- 11h30 à 12h00

GVisite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle et présentation de la sacristie du chapitre, érigée en 
1448-1449, aux frais de Jacques Cœur.
Visite commentée de la sacristie et présentation des œuvres présentes, dont 
les vitraux et le grand chapier, par l’association des amis de la cathédrale de Bourges. 
Visite en continu, par petits groupes de 15 personnes
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 10h30 - 14h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle de la salle haute du pilier butant sur inscription
Tickets à retirer à l'accueil des JEP, à partir de 13h45 le samedi et à partir de 9h30 
et 13h45 le dimanche.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"La taille de pierre". 
Démonstration par les compagnons de l'entreprise Jacquet.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle de la Réconciliation
26 rue Porte-Jaune  

GVisite commentée
Présentation de la chapelle et évocation du Franciscain de 
Bourges, Josef Stanke. 
Visites proposées selon l'arrivée des visiteurs.
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 
15h00 à 18h00

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
Fanny Ferré - "Histoires d'eau". Exposition d'art céramique
samedi 15 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 19h00
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Cher

Cimetière des Capucins
Rue de Sarrebourg - 02 48 57 82 46

GVisite commentée / Conférence
"Un cimetière en ville". Présentation du premier cimetière communal de Bourges
Créé en 1792, il conserve de nombreuses tombes parmi les plus anciennes de Bourges. 
Un voyage dans le temps et l'histoire de la ville et de ses habitants.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h3
dimanche 16 septembre - 10h30 à 12h00

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

GVisite libre
Découverte de l'église, de son décor de mosaîques Art déco de l'atelier 
Mauméjean, de l'orgue et de l'atelier de broderie.
samedi 15 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00

Église 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 Émile Mâle. 
Architecte : Pellevoisin. tableaux de Jean Boucher.

GVisite-découverte
L'histoire mouvementée de l'église et ses vitraux Renaissance
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 16 septembre - 11h30 à 12h30 - 16h00 à 17h30

Église Saint-Pierre-le-Guillard
Place Clamecy - 02 48 57 81 46
Église construite dans le deuxième quart du XIIIe siècle au 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, recons-
truction de l'élévation latérale nord, déambulatoire, peintures murales et 
sculptures médiévales. Saint-Pierre-le-Guillard témoigne d’influences cham-
penoises et bourguignonnes. C’est dans cette église qu’est inhumé le juriste du 
XVIe siècle, Jacques Cujas.

GVisite commentée
Présentation de l'église accompagnée d'un livret de visite destiné au jeune 
public.
Livret de visite disponible à l’office de tourisme et à l’accueil des JEP
dimanche 16 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45

Entrée de l'Enclos des Jacobins
Rue Moyenne 

GCircuit
Enquête dans le quartier d'Auron. Visite ludique de l'un des quartiers les plus 
anciens de Bourges : la rue qui le traverse est l'ancien decumanus gallo-romain 
et elle est restée jusqu'au XXe siècle l'une des principales entrées dans la ville, 
bordée de nombreuses auberges. C'était aussi le quartier des vignerons. 
Retrouvez les traces de cette longue histoire, en famille. Les enfants doivent 
être accompagnés d'au moins un adulte.
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h30

© VAH 
Bourges

© VAH 
Bourges

© VAH 
Bourges

© VAH Bourges



Cher

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 Étoiles (école de cirque).

GExposition
Jérôme Zonder "Garance, un portrait d'une jeune fille" - Roberta Marrero "Legendary 
Bitches"
Exposition miroir pour deux artistes qui se réapproprient et bâtardisent sans complai-
sance des flux de références aux cultures classiques et populaires.
Roberta Marrero – Jérôme Zonder, Legendary Bitches, Garance – Portrait d’une jeune 
fille. Sur une proposition de Damien Sausset. Commissariat : Julie Crenn. En compli-
cité avec l’exposition de Jérôme Zonder « Devenir trace » au Domaine national de 
Chambord du 10 juin au 30 septembre. 
Pour son exposition d’été 2018, le Transpalette, centre d’art invite deux artistes gra-
phiques, deux fortes personnalités, monomaniaques du dessin et de narrations 
contemporaines décomplexées. 
Roberta Marrero, artiste et écrivaine née en 1972 à Las Palmas, est invitée en 2017 au Transpalette pour l’exposition collective 
Traversées ren@rde. Son travail, souvent autobiographique, traite également de questions telles que le féminisme, la politique, 
l'amour romantique ou la mort. Elle combine dans ses créations dessins, collages et écritures. Toute l’œuvre de Roberta Marrero 
déploie une mythologie personnelle face au poids écrasant d’une société consumériste qui ne cesse de vouloir normaliser les 
identités et les sexualités. Les influences de Roberta Marrero vont de l'occultisme au punk, du baroque au Hollywood classique, 
de la bande dessinée aux images de pouvoir en passant par la culture populaire. Ses thèmes de prédilection sont l’enfance, le 
genre, la transsexualité, la fabrication des icônes, les héros et héroïnes de la pop. Marrero a participé à des expositions collectives 
telles que David Bowie is au Victoria & Albert Museum de Londres et au Design Museum de Barcelone, ou Piaf à la Bibliothèque 
nationale de Paris. Joe Dallesandro, la star mythique de l'usine d'Andy Warhol, a choisi l'une de ses œuvres pour un T-shirt en 
édition limitée. 
Jérôme Zonder est un artiste né en 1974, diplômé en 2001 de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il développe 
depuis plus de dix ans une œuvre virtuose centrée sur le dessin. Réalisées essentiellement à la mine de plomb et au fusain, ses 
œuvres, aux formats multiples, suscitent à la fois admiration et effroi. Les dessins résultent d’alliances entre un imaginaire per-
sonnel et des références aux dessins sombres des maîtres allemands et des auteurs de bande dessinée américains. D’Albrecht 
Dürer, Robert Crumb, Rembrandt, Charles Burns, Otto Dix à Walt Disney, l’artiste fait cohabiter différents univers pour composer 
des récits, souvent cruels. « La narration nous fait entrer dans le dessin, le corps seul nous retient à la surface. Dessiner pour moi, 
c’est sans cesse être entre distance et proximité, figuration et abstraction, attraction et répulsion ». Pour le Transpalette, il a conçu 
un projet spécifique rassemblant entre autre, les deux années de travail autour du personnage de Garance qui se réfère à Arletty 
dans le film Les Enfants du paradis de Marcel Carmé. Portrait d’une jeune fille du vingt-et-unième siècle, un portrait forcément 
fragmenté, pulvérisé en mille morceaux par la violence de la société, du sexisme et de l’histoire.
Plus d'informations sur : www.emmetrop.frwww.facebook.com/transpalettecentredartcontact : transpalette@emmetrop.fr
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00

Gymnase Pierre-de-Coubertin
Place Pierre-de-Coubertin

GCircuit
"Natures urbaines". Balade cycliste et naturaliste
Le parcours passe par les marais de la Voiselle et rejoint le jardin de Lazenay, 
et permet d'aborder différents problématiques liées à l'environnement et à la 
place de la nature dans l'espace urbain. Départ du gymnase. Chacun vient 
avec son vélo ! Sur inscription
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00

Hôtel Cujas - Musée du Berry
4-6 rue des Arènes, 18000 Bourges - 02 48 70 41 92
Hôtel particulier construit au début du XVIe siècle pour Durand Salvi, 
marchand italien établi à Bourges ; l'hôtel a gardé le nom de son plus illustre possesseur, le juriste Cujas, qui en fut propriétaire 
de 1585 à 1590. 
Façades en briques et pierres. Sculptures décoratives de la première moitié du XVIe siècle, en extérieur et intérieur. Remontage de 
plusieurs éléments architecturaux anciens, dont la façade de l'Hôtel de Vayre. 
Le musée est fondé en 1834 par le magistrat érudit et collectionneur Claude-Denis Mater (1789-1862). Il est installé en 1891 à 
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Cher
l'hôtel Cujas, sous l'égide de Daniel Mater, petit-fils du fondateur (1844-
1912), président de la commission administrative du musée de 1881 à 1912. 
Réorganisé après la Seconde Guerre mondiale, le musée s'est enrichi en 1950 
des collections archéologiques de la Société des Antiquaires du Centre.

GExposition
Exposition des travaux réalisés par les élèves de l'école Nicolas-Leblanc dans 
le cadre de la "Classe l'œuvre" sur le thème "Le mouvement autour des 
sculptures de Rodin".
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

GProjection
Projection en continu de vidéos réalisées par une classe de 4ème du collège 
Jean-Rostand sur le thème "Avaricum, Bourges à l'époque gallo-romaine"
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Exposition de travaux réalisés autour d'un tableau intitulé "Nature morte aux 
instruments de musique". 
Exposition de travaux réalisés en partenariat avec le réseau des ludothèques 
de Bourges
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

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 des salons et du jardin de l'hôtel, aménagé en chambres d'hôtes
dimanche 16 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 / Conférence
"Du quartier artisanal à l'hôpital"
La visite permet de découvrir l'organisation générale de l'établissement hos-
pitalier, les décors extérieurs et la salle des malades.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45

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 instal-
lé un musée d'art décoratif.

GVisite commentée
Visite de l'exposition "Les pionniers de la céramique moderne La Borne"
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00

GConcert
Concert de jazz dans la haute cour de l'hôtel par l'ensemble L.L Swing.
samedi 15 septembre - 16h00 à 17h30
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Cher
Jardin de l'Archevêché  
Actuel Jardin de l'Hôtel de ville
Ancien Archevêché (actuel Hôtel de Ville). Cet édifice a été inscrit au titre des 
monuments historiques en 2004.

GVisite commentée / Conférence
800 ans d'histoire aux pieds de la cathédrale, visite commentée de l'ancien 
palais archiépiscopal.
samedi 15 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45
dimanche 16 septembre - 10h00 à 10h45 - 11h00 à 11h45

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, est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1990.

GVisite commentée / Conférence
Découverte d'un jardin Art déco. Histoire de sa création, caractéristiques 
stylistiques et décors. Attention : RDV entrée place Parmentier
samedi 15 septembre - 10h30 à 12h00

Lycée Jacques-Cœur
108 rue Baffier - 02 48 67 83 00
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
170 ans d'histoire, du petit séminaire au lycée. Découverte de l'établissement et de son 
histoire, en compagnie d'enseignants. Sur inscription
samedi 15 septembre - 09h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00

Marais de l'Yèvre et de la Voiselle
Boulevard Chanzy - 02 48 65 25 57
Les terrains marécageux qui entouraient Bourges ont longtemps assuré la défense de 
la ville. Au XVIIe siècle, les jésuites achètent une partie de ces "marais" et les louent à 
des particuliers qui les transforment en parcelles cultivables. Avec la Révolution et la 
vente des biens nationaux, cette mise en culture s'intensifie : les maraîchers 
ou "maretiers" alimentent la ville en fruits et légumes pendant trois siècles. Au 
milieu du XXe siècle, avec le changement des modes de production et de 
distribution, la profession décline pour disparaître dans les années 1970. 
Aujourd'hui exploités en jardins familiaux, les 135 hectares des marais de 
l'Yèvre et de la Voiselle ont été classés en 2003 sur la liste des Monuments 
Naturels et des Sites.

GVisites commentées
L'association Patrimoine Marais présente l'histoire des marais classés.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h30

GVisites guidées
En compagnie de l'association des maraîchers de Bourges, découverte des 
marais de l'Yèvre et de la Voiselle, au travers de visites commentées.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 - 16h00 à 17h00

GStand-exposition
Présentation des outils maraîchers, de l'histoire et de la vie dans les marais 
par l'association des maraîchers de Bourges.
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00
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Musée du matériel et de la maintenance
Écoles 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
Le musée présente les techniques et l'histoire du soutien du matériel depuis 
la fin du Moyen Âge
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h00 à 18h00

Musée du Train et des équipages militaires
Écoles militaires Avenue Carnot 
Le musée situé depuis le 1er 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 des XIXe et 
XXe siècles des chefs de corps. Présentation de véhicules de transport de 
1943 à nos jours.

GVisite libre
Le musée présente l'histoire du Train depuis sa création par Napoléon Ier le 
26 mars 1807 jusqu'à nos jours
Non accessible aux personnes handicapées moteur
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h00 à 18h00

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

GExposition
"Préhistoire(s), l'enquête". Exposition ludique : vous menez l'enquête pour interpréter les résultats de la fouille de la sépulture de 
Téviec, dans la presqu'île de Quiberon
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GVisite commentée / Conférence
Du roman au gothique : la science des bâtisseurs
Visite commentée par Patrick Dorléans, enseignant au lycée Jacques-Cœur, 
entre géologie, histoire des techniques et architecture.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h30

GCircuit
Bourges au fil de l'histoire. Visite commentée de la ville
En compagnie de votre guide-conférencier, remontez 2 600 ans d'histoire et 
découvrez les multiples facettes du centre historique.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h30 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30

GCircuit
Les bruits de la ville au Moyen Âge. Visite ludique et sonore pour petits et 
grands.
Un chevalier, parcourant la France sur son cheval, arrive à Bourges. Son 
heaume se bloque, et, sacrebleu, il doit se diriger dans la ville grâce aux sons 
qu'il entend. Saurez-vous l'aider à retrouver son auberge ?
Les enfants sont accompagnés d'au moins un adulte
samedi 15 septembre - 16h00 à 17h30

GCircuit
Bourges sur le chemin de saint Jacques
Partez à la découverte des représentations de saint Jacques et de l'histoire des 
pèlerinages dans la ville.
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La cathédrale Saint-Étienne est une des composantes des Chemins de 
Compostelle en France. Mais qu'est-ce qui rattache cet édifice et la ville de 
Bourges au culte de saint Jacques et au pèlerinage vers la Galice ?
dimanche 16 septembre - 14h30 à 16h00

GAnimation Jeune public
Énigme à l'ombre de la cathédrale
Une découverte ludique de la cathédrale Saint-Étienne
Une cache contenant des objets mystérieux a été découverte dans une maison 
de la rue de la Narette. Parmi eux, un plan de la cathédrale. En suivant la guide 
dans l’édifice, vous résoudrez des énigmes qui vous permettront de com-
prendre à qui ont appartenu ces objets et à quoi ils servaient.
samedi 15 septembre - 14h30 à 16h00

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 / Conférence
Conférence sur l'art de la mosaïque par un Meilleur Ouvrier de France, 
avec un diaporama suivie d'un échange avec le public
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h30

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
Admirez une architecture et découvrez une personnalité romanesque du XVe siècle au gré de votre visite et découvrez l’exposition 
Pierre Coulibeuf - Fiction.
En famille, livret-jeu gratuit à demander à l’accueil
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GExposition
"L'Arti'Store". 
Découvrez un concept Store où 30 artisans aménagent le parvis !
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
"Des visages pour l'éternité". 
Présentation de la restauration de masques de momies égyptiennes du Ier 
siècle, par Carole Lambert, conservatrice-restauratrice. 
25 places maximum, inscription au parvis des Métiers
samedi 15 septembre - 15h30 à 17h00
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Cher
Service d'archéologie préventive  
de Bourges Plus                                               
9 rue Isaac-Newton - 02 46 08 10 84

GAnimation Jeune public
Atelier : opération de fouille dont tu es le R.O. (Responsable d'Opération).
Travail en équipe à la découverte du métier d'archéologue durant une heure, 
comprenant 1/2 heure de fouille et 1/2 heure de traitement du mobilier archéo-
logique.
Groupe de 6 enfants maximum accompagnés de leurs parents. Sur inscription.

GVisite commentée / Conférence
"Retour vers le passé". Visite commentée des locaux et rencontre avec 
les archéologues : découverte des métiers de l'archéologie et des missions d'un service de collectivité.
Groupe de 20 personnes maximum, départ de visite toutes les heures. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

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

GVisite commentée
Cour, jardin, poulailler, foyer, rues… autant de termes, de lieux, de techniques à 
découvrir à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du théâtre
Inscription obligatoire avant le samedi 15 septembre au matin, 
à l'accueil ou par tél.
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30

GSpectacle / Lecture
Le médecin malgré lui - Il medico per forza
Pièce de Molière en commedia dell'arte et en version bilingue 
français-italien. Par la compagnie du Théâtre de l'éventail - 
Mise en scène : Raphaël de Angelis
Une femme, Martine, battue par son mari Sganarelle, cherche 
à se venger et fait croire à des tiers que bien rossé, il s'avoue-
ra médecin. Contraint par la force, le médecin « guérit » une 
fausse muette Lucinde, en lui rendant son galant, Léandre. Il 
n'échappera à la fureur du père de la jeune fille partie avec son 
amoureux que par le retour inattendu du couple. Cette version 
bilingue du Médecin malgré lui montre l’influence qu’a pu 
avoir la commedia dell’arte italienne sur l’œuvre de Molière. 
Le spectacle est accessible à tous, y compris quand on ne parle pas l’italien ! 
Avec Valentin Boraud, Brice Cousin, Raphaël de Angelis, Anthony Lozano, Linda Massoz, Cécile Messineo.
Réservation obligatoire, à l'accueil des JEP, place Étienne-Dolet ou par téléphone.
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h30

Brinon-sur-Sauldre
Église Saint-Barthélémy
Place de l'Église  
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 
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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
Découverte d'une église et de son "caquetoire"
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

Maison de la forêt
Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. Musée iconogra-
phique 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
Découvrez des collections présentant une reconstitution d'atelier, l'exposition 
d'outils...
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00

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 collec-
tion datant de 20, 30 et 40 ans. Plus de 3 000 espèces y sont présentées. 
La préservation des plantes rares dans leur milieu naturel face aux 
phénomènes météorologiques ne peut suffire. Il est nécessaire de sau-
vegarder ces espèces qui disparaissent chaque jour et participer à la 
défense de l'environnement et de la diversité biologique. C'est ce regard 
sur ces collections que nous aimons partager avec les visiteurs.
Visite commentée / Conférence
Le partage d'une passion. Claudie vous invite à venir partager sa pas-
sion pour les plantes. Vous y découvrirez la richesse de notre patrimoine 
végétal. Visite suivie d'un échange sur ce qui vous a particulièrement 
intéressé.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00
Tarif : 6€€

Châteaumeillant
Musée Émile-Chénon
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 pro-
bablement leur ville, sous les ordres de Vercingétorix, appliquant ainsi la 
politique de la terre brûlée. De l'époque gallo-romaine, on a peu de traces, si 
ce n'est les nombreux puits à eau dans lesquels des objets en bronze uniques ont été retrouvés. 
Le musée Émile Chénon, qui vient de rouvrir ses portes suite à d'importants travaux d'aménagements, présente une muséographie 
moderne et didactique. Une reconstitution d'une cave à amphores, des outils numériques et surtout la mise en valeur des bronzes 
découverts dans les puits donnent au visiteur un regard unique sur l'histoire antique de Châteaumeillant.

GVisite libre
Visitez l'exposition permanente et découvrez l'exposition temporaire réalisée par les élèves de l'école de Châteaumeillant
L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les collections permanentes et d'admirer l'exposition temporaire. A l'occasion de 
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l'événement "La classe, l'œuvre !", ils ont travaillé sur les statues gauloises au 
torque exposées dans le musée en s'inspirant d'artistes contemporains. Le 
fruit de leur travail est visible au musée jusqu'au 15 octobre 2018.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Repas gallo-romain
Venez goûter aux saveurs gallo-romaines et écouter, après le repas, Jean-Paul 
Zennacker, acteur et ancien pensionnaire de la Comédie Française, vous pro-
poser des lectures autour de la cuisine romaine.
Le musée Émile Chénon et le traiteur Festi'Val, vous plongeront le temps d'un 
repas dans la cuisine d'Apicius, fin gourmet du Ier siècle après J.-C. Au  
menu : 6 huîtres et sa sauce au cumin (poivre, menthe, céleri, persil, cumin, 
miel, vinaigre, garum, vin blanc). Pintade braisée aux figuesFèves à la Vitellius, Patina aux fruits secs, Quetsches confites au miel. 
Pour celles et ceux qui ne mangent pas d'huîtres, œufs durs, sauce aux pignons et garum.
Inscriptions obligatoires avant le 13 septembre
dimanche 16 septembre - 12h00 à 14h00
Tarif : 18 € €hors boissons ; 10 € pour les -12 ans.

Le Chatelet
Musée de la Poterie
Les Archers - 02 48 56 39 75
Installé dans la maison d’un potier traditionnel du XIXe siècle, vous pourrez y voir 
l’habitat typique du potier, son atelier ainsi que le four à flammes renversées.
La collection du musée se compose de plus de 300 poteries vernissées brutes et  
utilitaires, aux fonctions diverses : transport de l’eau, cuisson des aliments, stockage 
des denrées, service à table, pratique religieuse…

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée "à la découverte du métier de potier au XIXe siècle"
A la fin de cette visite vous ne repartirez pas sans tout connaître de ce métier ancestral 
qui depuis le XVIIe siècle règne en maître au village des Archers.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

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 rectangu-
laire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d'ouvriers.

GVisite guidée par le propriétaire
Visite commentée selon arrivée des visiteurs
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GSpectacle / Lecture
Scénographie lumineuse et sonore en extérieur
A la tombée de la nuit, l'Association "Coust, notre village" propose de décou-
vrir l'église de Coust avec une mise en sons, couleurs et lumières projetées 
sur la façade et le mur côté place. Le spectacle est proposé gratuitement par 
Julien Descloux, jeune entrepreneur originaire de Coust, grâce à son entre-
prise "Phoenix Events" basée en Touraine et spécialisée en Son Lumière et 
Vidéo. Étant lui-même passionné d'histoire, il offre ainsi une collaboration 
intéressante avec la jeune association "Coust notre village" dont un des objectifs est la valorisation et la sauvegarde du patrimoine. 
Un rappel de l'historique de l'église, édifice roman classé au titre des Monuments Historiques en 1911, sera également fait. 
Matériel fourni par l'association et le prestataire.
vendredi 14 septembre - 20h30 à 22h00

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

GVisite commentée / Conférence
Partageons l'histoire d'un site clunisien
Commentaires historiques sur le prieuré et son exposition thématique. 
Accueil par les propriétaires
samedi 15 septembre - 09h30 à 13h00 - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h30 à 13h00 - 14h00 à 19h00

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

GVisite commentée
Découvrez les extérieurs du château
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

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

GVisite libre
Possibilité de commenter les chapiteaux et modillons.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Grossouvre

Parking de La Tuilerie
Rue Principale - 02 48 74 14 19
Terre généreuse appartenant jadis aux puissants seigneurs 
de la Maison Grivel, Grossouvre était probablement l'un des 
berceaux de la métallurgie vers le XVe siècle. Point straté-
gique d’observation et de liaison entre les anciennes pro-
vinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais, Grossouvre favorise-
ra les échanges commerciaux durant des siècles.Une pros-
pection géophysique réalisée en octobre 2004 permet d’attri-
buer les éléments recueillis ainsi que les gisements enfouis 
à l'époque gallo-romaine.
Visite commentée / Conférence
"Sur le chemin des forges au château"
Laisser-vous conter au cours d'un circuit bucolique le passé 
industriel de la ville et ses environs par les anciens élèves 
des écoles communales et leurs amis. Sur inscription.
dimanche 16 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif : 1€€ adulte non adhérent

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

GVisite libre
Livret-jeu découverte : du Val d'Aubois à l'Europe
A travers les personnages, les techniques et les matériaux présentés dans 
l'exposition permanente, venez découvrir ou redécouvrir la Tuilerie en dépas-
sant les frontières !
La scénographie, installée autour et à l’intérieur d’un ancien four Hoffmann, 
propose une expérience sensible au travers de maquettes, films et témoi-
gnages sonores pour appréhender l’histoire et les paysages du territoire. 
L’Europe sera mise à l’honneur dans le cadre de la thématique 2018 « l’art du 
partage, année européenne du patrimoine culturel », au travers d’un livret-jeu 
pour découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente. Animations en conti-
nu 

GAnimation Jeune public
Ateliers - Jeux en famille "L'Europe à la Tuilerie"
Jeux autour de l’Europe, de l’emploi de la tuile et de la brique en Europe et de 
ses monuments emblématiques
En écho à la thématique 2018 « l’art du partage », le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CIAP) « La Tuilerie » du Pays d’art et 
d’histoire Loire Val d’Aubois vous propose tout au long du week-end des jeux 
spécialement créés pour l’occasion autour de l’Europe.
Animations en continu
samedi 15 septembre - 10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 16 septembre -10h00 à 13h00 - 14h00 à 18h00

Henrichemont
Ateliers Talbot
4 Chemin des Grandes-Boutiques Au sein du village des potiers de la Borne, l'ancienne poterie Talbot, récemment réhabilitée par 
l'Association des Ateliers Talbot comporte deux bâtiments accolés. Le plus vaste abrite un four couché de 15m3 à chambre unique 
et ses dégagements, le second, l'atelier et ses séchoirs. A l'extérieur, terriers et puits complètent le dispositif de cette poterie 
emblématique d'une activité ancestrale.
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GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Visite guidée d'un atelier de poterie et de son four, démonstration de tournage.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

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

GDémonstration de tournage
Un potier vous accueille et vous présente les techniques du tournage : pro-
priétés de l’argile, battage de la terre, tournage de pièces ouvertes et fermées, 
tournage « à la motte » et pose des anses.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Conférence : "Transmettre pour innover" donnée par l'École Spéciale d'Archi-
tecture de Paris
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h00

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

GVisite commentée
Découvrez une exceptionnelle collection de vêtements liturgiques lors d'une visite de l'édifice classé et de sa collection.
Les recherches historiques très récentes ont montré le lien étroit entre Jussy-Champagne et les missionnaires du Sacré Cœur 
d'Issoudun puisque c'est grâce à un don anonyme, en réalité un don très important de l'abbé Ferdinand Labbe de Champgrand, 
fils du châtelain de Jussy-Champagne, que les missionnaires ont pu être créés par le Père Jules Chevalier en 1854. L'exposition 
de vêtements liturgiques 2018 aura donc pour thème le Sacré Cœur. Les missionnaires d'Issoudun mettent à la disposition de 
l'église de Jussy-Champagne de nombreux vêtements et panneaux sur ce thème. Les visiteurs pourront également voir de nom-
breux objets liturgiques témoins d'une activité religieuse riche dans la seconde moitié du XIXe siècle.
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

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

GCircuit de découverte
Parcourez le village de Léré comprenant des maisons et des lieux remar-
quables du XVe siècle jusqu'à nos jours. En partant du centre du bourg, un 
circuit permet de découvrir des demeures, des espaces particuliers qui 
témoignent du riche passé du village. Le parcours guidé se fait en 45 mn.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
12h00 à 13h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00

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

GVisite guidée
Découvrez ce lieu de passage sur la Loire entre la Nièvre et le Cher. 
La statue de la Madeleine a-t-elle traversé la Loire ?
Rendez-vous à l'accueil pour le départ de la visite
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

Château de Villattes
155 La Villatte 
Château familial depuis le début du XVe siècle.

GVisite libre
Visite des extérieurs, du parc et du pigeonnier récemment restauré.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
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Collégiale Saint-Martin et ses cryptes
Rue de la Collégiale-Saint-Martin - 02 48 72 59 29
Collégiale du XIIe siècle et cryptes des IXe et XIe siècles.Sa 
crypte, d'un roman très pur et son oratoire qui servirent à 
cacher les reliques de saint Martin en certaines périodes 
troublées de l'histoire, vous ouvrent leurs portes pour une 
visite accompagnée.

GVisite commentée / Conférence
Depuis le XIe siècle, la collégiale préside à la vie du bourg. 
Son architecture porte les traces des différentes époques. 
Les cryptes sont le point fort de la visite. Départ des visites 
devant l'accueil Renseignements patrimoine, place du 
Chanoine-Roche, avant de se rendre sur le lieu.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 12h00 à 13h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

GMoment musical
dimanche 16 septembre - 16h30 à 18h00

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

GVisite libre
Visite libre de l'extérieur, des façades, cours et jardins, ainsi que de la cha-
pelle et du parc.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30

Maisonnais
Jardins du Prieuré d'Orsan
Orsan - 02 48 56 27 50
Un jardin utilitaire et symbolique d'inspiration monastique médiéval 
composé de clos.
Visite libre en semi nocturne
Découvrez les jardins à la tombée de la nuit éclairée exclusivement 
par les façades des bâtiments. Ouverture exceptionnelle des jardins 
en semi nocturne le samedi jusqu’à 21 h !
samedi 15 septembre - 10h00 à 21h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 19h00
Visites commentées
Visites guidées et commentées des jardins !
samedi 15 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30
dimanche 16 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30
Tarif normal : 10 €€, Enfants de 5 à 17 ans : 5 €. Le ticket vous donne accès aux jardins et à la visite.

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

GVisite libre
Découverte de l'abbaye et des jardins
dimanche 16 septembre - 10h00 à 17h

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

GExposition
Exposition : voyage dans l'espace clunisien
Cluny en Berry et au sein de l'Europe
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Pelouse de Grand Vau            
Espace Naturel Sensible Route de Reuilly - 02 48 83 00 28
Le site « Pelouse de Grand Vau » est un espace naturel d'intérêt régional 
aux caractéristiques uniques dans le département du Cher : une pelouse 
calcaire et thermophile dominant une zone humide (roselières et saulaie) 
le long du ruisseau l'Herbon.

GVisite commentée / Conférence
Coup d'œil sur Grand Vau
Vous connaissez le land'art ? Venez réaliser vos propres œuvres d'art à 
partir d'éléments naturels et découvrir la lecture de paysage durant cette 
animation spéciale débutant !
Animation limitée à 15 personnes, Prévoir des jumelles, Inscription 
obligatoire avant le 14 septembre à midi
samedi 15 septembre - 09h30 à 12h00

Mehun-sur-Yèvre
Pôle de la porcelaine
Rue des Grands-Moulins - 02 48 57 06 19
Sur une thématique originale « La porcelaine du Berry », le Pôle de la 
Porcelaine 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 
résolument contemporaine, ouvert sur la nature et les jardins environ-
nants, 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.

GVisite libre
Visite du musée ainsi que de l'exposition temporaire.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée "200 ans de porcelaine - Pillivuyt en Berry" et du musée.
samedi 15 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 
à 18h00
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Menetou-Couture

Château
Place du Donjon - 06 81 89 00 65
Sur la place du village, dans un parc aux arbres centenaires, 
le donjon, pièce maîtresse du château-fort dresse son impo-
sante silhouette à près de 40 mètres. Il a été construit à 
partir de 1460 et fait partie des derniers châteaux forts 
construits en France. Il est resté à l'écart des transformations 
de la Renaissance et a conservé sa charpente d'époque, 
haute et élancée et d'imposantes cheminées de pierre. Des 
aménagements de différentes époques sont encore visibles 
sans que la structure générale ait été altérée. Classé 
Monument Historique en 1917, c'est un havre de paix, de 
fraîcheur et de dépaysement.
Visite commentée / Conférence
Visite guidée du donjon en présence du propriétaire, pièce maîtresse du château fort construit au XVe siècle, le parc est quant à 
lui accessible librement. Accueil des visiteurs en continu. 
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition
Peinture : découvrez les œuvres de Françoise Soumagnac, peintre de la région Saintonge
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans

Montigny
Atelier du forgeron
Le bourg - 02 48 69 51 62
Forge de la fin du XIXe siècle avec habitation et jardin. Ancien atelier de 
forgeron ouvert à la visite et usage des outils. La forge, qui date de 1871, 
fonctionne encore et est rattachée au jardin et à la maison du forgeron, 
toujours entretenus.

GDécouverte d'une forge
Démonstration avec les vieux outils de l’époque dans cette forge du  
XIXe siècle avec habitation et jardin.
samedi 15 septembre - 09h30 à 20h00
dimanche 16 septembre - 09h30 à 20h00

Fontaine et lavoir
Fontaine datant de l'époque gallo-romaine, restaurée au XIXe et lavoir datant du XIXe siècle.

GVisite libre
samedi 15 septembre - 07h30 à 20h00
dimanche 16 septembre - 07h30 à 20h00

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 
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initial : cette juxtaposition exceptionnelle est une des origina-
lités architecturales du site. Au centre de la motte médiévale, 
une longère a été construite au XVIIIe siècle sur les ruines du 
logis seigneurial qui avait brûlé au XVIe siècle. Aujourd'hui, 
son cadre de verdure et l'agrément de ses jardins fleuris de 
roses anciennes, en font un lieu de quiétude propice aux jeux 
entre les haies ou à la rêverie romantique dans ses alcôves de 
charmilles. La Grand'Cour, un des plus anciens châteaux du 
Cher, encore très bien conservé, illustre l'architecture militaire 
du Moyen Âge, avec son plan en château-coquille, son châte-
let, ses douves en eau, son pont et son assommoir. La visite 
resitue la construction dans le contexte historique et permet 
d'appréhender le mode de vie des petits seigneurs ruraux. La 
quiétude des jardins, jardin clos avec son bassin et potager 
médiéval, offre aux visiteurs un instant hors du temps, propice 
à la rêverie et au romantisme.
Visite libre
Promenade libre au jardin d'agrément et dans le potager
Visite commentée / Conférence
Visite commentée et promenade aux jardins
Présentation de l'histoire du site, de son architecture et de l'évolution des bâtiments. Visite par petits groupes : histoire du site 
depuis le XIIIe siècle, systèmes de défense, salles du donjon.
samedi 15 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 20h00
Tarif unique (visite + promenade) : 2.50 € (gratuité pour enfants de moins de 12 ans)

Morogues
Château de Maupas
Maupas - 02 48 64 41 71
Ancienne résidence richement meublée et habitée par la famille de 
Maupas. Collection unique de 887 assiettes de faïence. Souvenir de 
la duchesse et du Comte de Chambord. Production de vin AOC 
Mennetou-Salon.
Visite commentée / Conférence
Le château est ouvert à la visite, le public pourra exceptionnellement 
visiter la chapelle privée. Visites toutes les heures, derniers départs 
vers 18h.
samedi 15 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif réduit : 5 €

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
Exposition permanente des céramistes de la région autour d'une ferme 
berrichonne
Découvrez les œuvres des céramistes de la région et de la propriétaire/
jardinière au milieu d'une multitude de plantes, vivaces, arbustes et 
arbres donnant au jardin un caractère ludique.
samedi 15 septembre - 07h00 à 20h00
dimanche 16 septembre - 07h00 à 20h00
Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants et habitants de Morogues)
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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 récupération 
sont explorées simultanément.
Visite libre
Découvrez l'extérieur de la cathédrale Linard, les salles 
d'exposition + vidéo.
samedi 15 septembre - 10h30 à 19h00dimanche 
16 septembre - 10h30 à 19h00
Tarif : 1 € €
Visite guidée
Accompagnés d'un guide, vous découvrirez l'histoire 
de Jean Linard et de sa Cathédrale à ciel ouvert, et vous visiterez exceptionnellement son atelier et sa maison, normalement fermés 
au public.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel
Animation Jeune public, atelier mosaique. 
Après une brève découverte du site, nous proposons une initiation à la mosaïque pour les jeunes de 3 à 13 ans.
En fonction de l'âge, les enfants travailleront avec des carreaux de récupération ou du papier, tout en s'inspirant du site. 
Vous pouvez amener votre pique-nique ou gouter et les adultes pourront visiter le site pendant que les enfants sont dans l'atelier.
vendredi 14 septembre - 15h00 à 17h00
Tarif : 10 € par enfant, 25 places disponibles, reservation impérative avant le 10 septembre

Tour de Vesvre
Hameau de la Tour - 02 48 79 22 90
Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d'une ancienne 
demeure seigneuriale dont l'origine remonte au IXe siècle. Motte du  
IXe siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site 
voit de nombreux travaux, sur la tour extérieur, la grange et actuellement le 
colombier. Un programme de recherche important mené par Victorine 
Mataouchek, de l'Inrap, réunit de nombreux scientifiques, pour des investi-
gations tant sur la motte que près de la tour.
Visite guidée
Découverte du site médiéval : motte castrale, maison forte et ferme avec 
grange et colombier
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif réduit : 3 €. Accueil en continu selon le nombre de visiteurs
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Neuvy-sur-Barangeon

Moulin de la Biodiversité
Route de Bourges - 02 48 51 66 65
C’est dans un cadre authentique et verdoyant qu’a été restauré un ancien 
moulin à eau du XVe siècle.L’équipe d’animateurs vous accueille pour décou-
vrir l’univers de l’eau et de la biodiversité dans cet espace repensé avec ses 
multiples manipulations.Une tourbière : la Tourbière de la Guette
Visite libre
Profitez d'un tarif réduit pour découvrir le moulin
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Tarif : 5.50 € par adulte et 2.50 € par enfant (gratuit - de 6 ans)
Visite guidée
Venez passer un bon moment plein de découvertes !
Partez à la découverte de 3 univers :
L’ancien moulin à eau du village dit "Moulin du gentil" : son histoire et son 
fonctionnement et les moulins à eau en France. Les tourbières dans le monde 
et la Tourbière de la Guette. Plongez dans les plus profonds secrets des 
tourbières et découvrez un monde insoupçonné ! Les rivières et étangs entre 
Loire et Sologne. Laissez le courant vous porter à la rencontre de l’eau.
samedi 15 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00
Tarif : 6.00 € la visite guidée

Tourbière de la Guette      
9734F Route de la Chapelle - 02 48 51 66 65
Une tourbière est un milieu constamment gorgé d’eau et pauvre en oxygène et 
en éléments nutritifs. Dans ce milieu, la décomposition des plantes est ralen-
tie ainsi les végétaux s’accumulent lentement pour former la tourbe. Des 
plantes et des animaux se sont adaptés à ce milieu si particulier, comme les 
Droseras (plantes carnivores) ou encore la Grande Dolomède (araignée qui 
marche sur l’eau)…Labellisée Espace Naturel Sensible par le Conseil dépar-
temental du Cher, la Tourbière de la Guette abrite une flore exceptionnelle et 
une faune insolite, souvent protégées au niveau régional, voire national. Avec 
une superficie de 23 ha, c’est la plus grande tourbière recensée de Sologne ! 
La Tourbière de la Guette est une réserve de biodiversité mais c’est également 
un outil scientifique et un régulateur hydrologique et climatique.

GVisite commentée / Conférence
Balade découverte dans la Tourbière de la Guette
Découvrez un patrimoine naturel unique labellisé Espace Naturel Sensible en 
partenariat avec le Conseil départemental du Cher !
La Tourbière de la Guette âgée de 6000 ans abrite une flore exceptionnelle et 
une faune insolite. Parcourez la en compagnie d’un animateur nature sur le 
sentier en caillebotis et éveillez vos papilles avec des tisanes BIO du Berry !
Chaussures de marche et vêtements adaptés à l’extérieur (casquette, chapeau, parapluie...)
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00

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

GVisite commentée
Découvrez cet ensemble rural du XVe siècle.

GExposition
"Jeux et jouets de notre enfance de 1900 à 1950" : une exposition est proposée dans les bâtiments de la manœuvrerie ainsi que 
des jeux d'extérieur pour petits et grands. Découvrez une mise en scène de nos collections sur le thème des jouets et du jeu.Petits 
et grands pourront jouer à la marelle, aux quilles et à d'autres jeux de plein air pour compléter la visite.
samedi 15 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 19h00

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

GVisite libre ou guidée
samedi 15 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 16 septembre - 14h30 à 17h00

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

GVisite libre
Découverte de la crypte, de l'abbatiale (architecture, décor sculpté) et du parc. 
Des jumelles peuvent être utiles.
samedi 15 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
Du Berry en Terre Sainte, sur les pas du Maître de Plaimpied.
La visite permettra d’appréhender l’œuvre de cet artiste de l’époque 
romane, ainsi que son adéquation à la spiritualité des chanoines régu-
liers à qui il voua la majeure partie de son talent.
Le chapiteau de la Tentation de l’abbatiale Saint-Martin de Plaimpied est 
connu dans bon nombre de pays européens, il figure en bonne place 
dans la galerie des moulages de la Cité de l’Architecture du Palais de 
Chaillot à Paris. On doit sa réalisation a un artiste hors norme, étonnam-
ment novateur. De surcroît, son parcours est tout autant surprenant car il 
nous conduit de la vallée du Rhône, au Berry et à la Bourgogne, pour se 
terminer en Terre Sainte où il tiendra un rôle éminent, à Nazareth, dans la 
réalisation du décor du portail de la Basilique de l’Annonciation 
construite par les croisés vers le milieu du XIIe siècle.
Nombre de place limité à 40 personnes. Sur inscription.
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 16 septembre - 15h00 à 16h30

Saint-Amand-Montrond
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 

© CAC Plampied-Givaudins

© CAC Plampied-Givaudins



Cher
des origines de l’homme à la création contemporaine. Aux expositions permanentes se juxtapose un programme d’expositions 
temporaires, où l’art et l’histoire s’illustrent à travers les œuvres pluridisciplinaires : objets de découverte archéologique, sites 
gallo-romain et médiévaux, ethnographie régionale, art religieux, archéologie industrielle, art contemporain. L’histoire de l’art 
régional se décline dans un parcours à la fois chronologique et typologique : créations et mentalités de personnages historiques 
tel que le Grand Condé, d’artistes artisans régionaux tel que Louis Touzet. Des beaux arts aux arts décoratifs, la lecture des tableaux 
de J.A Brielman, Léon Delachaux introduit des collections céramiques, des objets de la vie quotidienne dans une perspective 
historique et 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
Saint-Amand-Montrond et ses villes jumelées. Venez découvrir les trois 
villes jumelées à Saint-Amand-Montrond : Nottuln en Allemagne, 
Riobamba en Équateur et Otwock en Pologne. Les objectifs du jumelage 
sont de maintenir des liens permanents entre les municipalités et les 
habitants des villes ; favoriser en tous domaines les échanges pour 
développer, par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment 
vivant de fraternité européenne ; tisser en commun des liens réci-
proques dans les domaines culturels, scolaires, économiques, sociaux 
et sportifs et organiser des voyages entre les villes pour conforter la paix 
et l’union européenne.
samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

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

GVisite guidée
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"Broc'art " : démonstration artisanale (vannerie, teinture végétale, laine feutrée, 
ruche, encadrement, sculpture...). Autour de la chapelle, découvrez une bro-
cante artistique, avec des œuvres et la démonstration de différentes techniques.
dimanche 16 septembre - 08h00 à 18h00
Circuit
Randonnée patrimoniale dans les bois autour de la chapelle pour découvrir les environs : 8 ou 13 km.
dimanche 16 septembre - 08h00 à 12h00
Tarif habituel

Saint-Florent-sur-Cher
Hôtel de Ville
Place de la République - 02 48 23 50 00
Château transformé en mairie en 1936, avec chapelle, donjon et colombier.

GVisite libre
Visite libre du site et de ses animations

GVisite libre
Visite découverte du château, de sa chapelle et de son donjon avec la participation des 
Alleutiers François, association typiquement médiévale.

GExposition
"Quand la calligraphie s'invite au château"
Découvrez une exposition organisée par l'Amical'Graphie dans l'enceinte du château
samedi 15 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h30
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Cher
Saint-Hilaire-en-Lignières

La Grange aux Verrières Jean-Mauret
Le Bourg - 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 travaille sur le rôle de 
la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transparences.
Exposition
Exposition "10 ans / 10 artistes"
L'exposition accueille, à l'occasion des dix ans d'ouverture de La 
Grange aux Verrières, dix artistes sur le thème du Cercle.
Inaugurée en mai 2009, la Grange aux Verrières Jean Mauret a accueil-
li pour chacune de ses neuf premières saisons de nombreux visiteurs 
qui ont pu découvrir les œuvres de Henri Guérin, Jean-Dominique 
Fleury, Edgard Mauret, Claude Baillon, Gilles Rousvoal et Jean Mauret, 
peintres-verriers, celles des peintres Joël Frémiot, Georges Mérillon et 
Bernard Michez ainsi que celles de Micheline Domancich, sculptrice 
sur verre, et de dix-huit femmes artistes-verriers de continents et pays différents.L'exposition 2018 accueille, à l'occasion des dix 
ans d'ouverture de La Grange aux Verrières, neuf de ces artistes, ainsi que les œuvres d'Anita Tullio. La thématique proposée est 
le cercle, l'une des premières formes créées par l'être humain à partir de laquelle chaque artiste présente des œuvres originales.
samedi 15 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 16 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif réduit : 3 € / Tarif gratuit - 18 ans

Sancoins
Centre Artistique Jean-Baffier
Place de la Halle 

GVisite libre
Visite au sculpteur berrichon Jean Baffier. 
Découvrez des pièces sculptées de l'artiste originaire de Neuvy-le-Barrois et 
qui œuvra tant à Paris qu'en Berry.
samedi 15 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 15h00 à 19h00

Savigny-en-Sancerre
Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin
Place de l'Église - 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 guidée
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 -15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 
18h00
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Cher
Savigny-en-Septaine

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

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée des extérieurs de l'ancienne gare
La visite sera complétée par une projection de documents relatifs au bâtiment 
et à la ligne dans son ensemble dans l'ancien guichet de la gare, aujourd'hui 
demeure privée.
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00

Subligny
Église Saint-Pierre
Le Bourg - 02 48 73 87 57
Église Saint-Pierre des XIIIe-XIVe et XVe-XIXe siècles avec une chapelle 
dédiée à Saint-Romble dont l'histoire est fortement liée à la région.

GVisite commentée
dimanche 16 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

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

GVisite libre
dimanche 16 septembre - 14h00 à 19h00

Venesmes
Église Saint-Pierre
Place de la Mairie 
Église 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
Découvrez une église datant du XIIe siècle
samedi 15 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 16 septembre - 09h00 à 18h30
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Cher
Vernais

Église Notre-Dame
Le Bourg - 02 47 35 70 00
Monument du XIIe siècle de pur style roman, abritant des fresques représen-
tant le Couronnement de la Vierge datant du début du XIIIe siècle.

GVisite libre
Découvrez une église romane du XIIe siècle, sa nef et son mur d’enceinte, 
classés aux monuments historiques, ainsi qu'une fresque, dont la copie est 
exposée au palais de Chaillot à Paris
samedi 15 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 17h00

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 / Conférence
Le cinéma comme vous ne l'avez jamais vu !
Découvrez cet ancien cinéma vierzonnais et un véritable petit musée composé d'une foule d'objets ayant attrait au cinéma
Places limitées, sur réservation
samedi 15 septembre - 14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00

Cimetière Vierzon ville
Rue du Souvenir-Français - 02 48 52 65 15

GVisite commentée / Conférence
Visite sur les principaux acteurs de la vie vierzonnaise. Il s'agit, au cours d'une 
promenade au sein du plus ancien cimetière de la ville, d'évoquer les réalisa-
tions des acteurs de la vie politique, économique et sociale vierzonnaise des 
XIXe et XXe siècles
Rendez-vous devant le cimetière
samedi 15 septembre - 15h00 à 16h30

Collège Notre-Dame
Pour avoir participé à la Croisade au côté du Roi de France Louis VII le 
Jeune, Hervé 1er seigneur de Vierzon est confirmé dans son privilège de 
battre monnaie. Ce bâtiment médiéval fut racheté au XIXe siècle par les 
Frères et transformé en école libre. Aujourd'hui, il s'agit du collège Notre-
Dame qui ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs désireux de 
découvrir ce lieu habituellement réservé à l'enseignement.

GVisite commentée / Conférence
Découverte de l'ancien Hôtel de la Monnaie
Ouverture exceptionnelle de ce bâtiment médiéval devenu école libre, ainsi 
que de la chapelle Henri Chavet.
Rendez-vous devant l'entrée du collège au 11 rue de la Monnaie
dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h00
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Église Notre-Dame
Place de l'Église - 02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au titre des Monuments 
Historiques. A ne pas manquer : le vitrail de la Crucifixion, le tableau de Saint-Jean-
Baptiste, la Chapelle Sainte-Perpétue, les vitraux du XIXe siècle.... Orgue : buffet du 
XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des Monuments histo-
riques. Partie instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald Guillemin et 
Bernard Coquet, achevée par Jean-pascal Villard en 2002.

GVisite commentée
Découverte des vitraux, des décors peints, de la chapelle pour finir par l'ascension du 
clocher.
dimanche 16 septembre - 09h00 à 10h00

GVisite commentée / Conférence
Découverte des orgues
Visite explicative sur un orgue d'esthétique française du XVIIIe siècle.
Rendez-vous sur le parvis de l'église
dimanche 16 septembre - 14h30 à 15h30

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

GVisite commentée / Conférence
Visite nocturne du vieux Vierzon
Découverte des principaux lieux du cœur historique.
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville
vendredi 14 septembre - 20h30 à 22h00

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

GVisite commentée
Découvez le local de l'association avec démonstration de battage à l'ancienne et pré-
sentation de la collection de machines agricoles (batteuse, locomotive, 
tracteur...)
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GVisite commentée / Conférence
Visite des réserves en compagnie des bibliothécaires
Places limitées sur réservation
samedi 15 septembre - 10h15 à 10h55 - 11h00 à 11h40

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 / Conférence
Découvrez le moulin de l'Abricot et un hangar à avion construit par les 
Américains
Places limitées, sur réservation
samedi 15 septembre - 16h30 à 17h30

© Benoît Legeret
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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 industrielle et cheminote à 
Vierzon. Le musée possède une importante collection qui permet 
de retracer l'histoire et le patrimoine de la ville dans le domaine de 
la porcelaine, du verre, du grès et du machinisme agricole. 
L'établissement dispose également d'une collection unique d'ob-
jets, d'affiches et d'outils qui permet de présenter 150 ans d'his-
toire du chemin de fer à Vierzon.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte des collections
Venez découvrir deux siècles d'histoire industrielle et cheminote à Vierzon. 
De plus, découvrez des démonstrations du travail de la terre cuite.
Les après-midi, venez découvrir le travail et l'histoire de la dernière briquete-
rie du Cher, située dans la commune de Saint-Palais et appartenant à la 
famille Desmoulières depuis plusieurs générations. Les propriétaires seront 
heureux de vous accueillir et vous expliquer le mode de fabrication de leurs 
terres cuites (briques, parements, tomettes ...). Et pour ceux qui le souhaitent, 
vous pourrez vous initier à un atelier modelage et repartir avec un objet en 
terre crue.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

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

GCircuit
Jeu de piste "Découvrez Vierzon et son patrimoine"
En suivant librement et à votre rythme le parcours de valorisation du patri-
moine composé de 25 stations, répondez aux questions et résolvez des 
énigmes sur le patrimoine vierzonnais
Livret remis au départ de l'office de tourisme (5 bis, place Foch) ou du musée 
de Vierzon (11, rue de la Société-Française). Contrôle des réponses sur les 
lieux de retrait du livret.
samedi 15 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 16 septembre - 14h00 à 18h00

© Office de tourisme de Vierzon

© Ville de Vierzon
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
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Direction régionale des affaires culturelles
6, rue de la Manufacture
45043 Orléans cedex
Tél / 02.38.78.85.00

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire


