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SOMMAIRE CALENDRIER ÉTÉ 2020

Juin
Dimanche 14 juin
Les jardins du palais ducal
15h – Espace patrimoine
Samedi 20 juin
Les hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures 
15h – Espace patrimoine
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation 
17h – Chapelle
Jacquemart 
18h – Jacquemart
Dimanche 21 juin 
La chapelle St Joseph de la Visitation de fond 
en combles … ou presque !
15h – Chapelle 
Samedi 27 juin 
La face cachée des demeures médiévales
15h – Espace patrimoine
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart 
18h – Jacquemart
Dimanche 28 juin
Neuilly-le-Réal, terre royale
15h – Parvis de l’église de Neuilly-le-Réal

Juillet 
Samedi 4 juillet 
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
La musique des anges
19h – Cathédrale de Moulins, devant l’entrée 
du triptyque

Vendredi 10 juillet
Atelier – Initiation à la taille de pierre
14h30-17h – Espace patrimoine
La tuilerie de Bomplein
15h et 17h – Bomplein, Couzon
Samedi 11 juillet
Atelier – La cathédrale sous toutes ses 
coutures
14h30-17h – Espace patrimoine
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart 
18h – Jacquemart
Quartier historique de Souvigny 
15h – Parvis église de Souvigny
Lundi 13 juillet
Atelier – La colonne du Zodiaque
14h30-17h – Musée de Souvigny,  
place Aristide Briand
Mercredi 15  juillet
Atelier – Les animaux fantastiques
14h30-17h – Espace patrimoine 
Jeudi 16 juillet 
Atelier – Fabrique ton sceau ! 
14h30-17h – Espace patrimoine 
Jeudi de l’architecture
Gentilhomme fermier, le château et son 
domaine 
19h – Lieu-dit Charnes, Marigny 
Vendredi 17 juillet
Atelier – L’art de l’enluminure 
14h30-17h – Espace patrimoine 
La tuilerie de Bomplein
15h et 17h – Bomplein, Couzon
Chanel et Moulins 
15h – Hôtel de Paris, 21 rue de Paris, Moulins
Concert flûte et guitare 
20h – Chapelle Sainte-Claire, rue de la 
Comédie, Moulins
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Samedi 18 juillet
Atelier – Devenir chevalier 
10h-12h : fabrication de l’épée
16h-17h : adoubement
Espace patrimoine
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Mercredi 22 juillet
L’architecture de la cathédrale de Moulins
11h – Parvis cathédrale
Moulins entre en scène 
15h – Espace patrimoine 
Jeudi 23 juillet
Les vitraux de la cathédrale de Moulins
11h – Parvis cathédrale
Vendredi 24 juillet
Les sculptures de la cathédrale de Moulins
11h – Parvis cathédrale
Chasse au trésor du patrimoine
15h – Espace patrimoine
De bas en haut, de haut en bas
15h – Jacquemart
La tuilerie de Bomplein
15h et 17h – Bomplein, Couzon
Visite Mystère
20h – Espace patrimoine 
Samedi 25 juillet
Les tableaux de la cathédrale de Moulins
11h – Parvis cathédrale
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Visite du quartier historique de Souvigny
15h – Parvis église de Souvigny
Moulins entre en scène-Souvigny
19h – Parvis église de Souvigny

Dimanche 26 juillet
Visite théâtralisée
15h – Espace patrimoine 
Mercredi 29 juillet
Moulins entre en scène 
15h – Espace patrimoine 
Vendredi 31 juillet
Chasse au trésor du patrimoine
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène
15h – Espace patrimoine
Visite contes et légendes
20h – Espace patrimoine

Août  
Samedi 1er août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Mercredi 5 août
Moulins entre en scène 
15h – Espace patrimoine 
Vendredi 7 août
Murder party junior
15h – Théâtre de Moulins
De bas en haut, de haut en bas
15h – Jacquemart
Visite Mystère
20h – Espace patrimoine 
Samedi 8 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Visite théâtralisée
20h – Espace patrimoine

Mercredi 12 août
Moulins entre en scène 
15h – Espace patrimoine 
Vendredi 14 août
Chasse au trésor du patrimoine
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène
15h – Espace patrimoine
Concert du trio Cousu main
17h – Château de Pomay, lieu-dit Pomay, 
Lusigny
Visite contes et légendes
20h – Espace patrimoine
Samedi 15 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Mercredi 19 août
Moulins entre en scène 
15h – Espace patrimoine 
Vendredi 21 août 
Murder party junior
15h – Théâtre de Moulins
La tuilerie de Bomplein
15h et 17h – Bomplein, Couzon
Chanel et Moulins
15h – Espace patrimoine 
Visite Mystère
20h – Espace patrimoine 
Samedi 22 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Visite du quartier historique de Souvigny
15h – Parvis église de Souvigny
Moulins entre en scène-Souvigny
19h – Parvis église de Souvigny

Mercredi 26 août 
Atelier – A la découverte des mariniers
14h30-17h – Espace Villars
Jeudi 27 août 
Atelier – Art et herbier
14h30-17h – Herbier de St Fiacre, Beausoleil, 
Trévol 
Vendredi 28 août 
Atelier – Tout autour du pont Régemortes
14h30-17h – Espace Villars
Conte Va au lit
18h – Bords d’Allier, en face de l’Espace Villars
Samedi 29 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine 
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart

Septembre
Samedi 5 septembre 
Les vitraux de la cathédrale de Moulins
15h – Parvis de la cathédrale, place de la 
Déportation
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Dimanche 6 septembre
La chapelle St Joseph de la Visitation de fond 
en combles … ou presque  !
15h – Chapelle
Samedi 12 septembre
Façades et cours intérieures
15h – Espace patrimoine
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle
Jacquemart
18h – Jacquemart
Dimanche 13 septembre
Moulins durant la Seconde Guerre mondiale 
15h – Espace patrimoine
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Jeudi 17 septembre
Conférence Le Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté, capitale des Bourbons. 
Lancement de l’ouvrage Parcours
18h – Chapelle Notre-Dame, hôtel de Paris, 
Moulins
Samedi 19 septembre
Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine
Exposition Vers un Pays d’art et d’histoire
Salle des fêtes de Chevagnes le dimanche 20 
septembre de 10h à 19h
Mairie de Chevagnes – du 21 septembre au 5 
octobre

Jeudi 24 septembre
Jeudi de l’architecture
L’architecture de briques en Sologne 
bourbonnaise
19h – Salle des fêtes de Chevagnes
Samedi 26 septembre
La face cachée des demeures médiévales
15h – Espace patrimoine
Chapelle St Joseph, ancienne Visitation
17h – Chapelle 
Jacquemart
18h – Jacquemart
Dimanche 27 septembre
La vie quotidienne au Moyen Âge
15h – Espace patrimoine

Programme susceptible d’évoluer en fonction  
des prescriptions sanitaires gouvernementales  

dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Le nombre de places par visites sera limité, 

les gestes barrières appliqués.
Renseignements et réservations à l’Espace patrimoine.

RENDEZ-VOUS

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, 
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine retrace l’évolution de la ville 
de Moulins. 
Des fiches et des audio guides rendent la 
visite accessible à tous.
Une borne numérique permet de découvrir 
des documents anciens, des affiches, de 
comprendre la généalogie des ducs de 
Bourbon, de faire découvrir le patrimoine 
aux enfants de manière ludique. Un 
espace bibliothèque permet de consulter 
des ouvrages sur l’histoire locale, l’art, 
l’architecture ou encore le paysage. 

Documents à retirer gratuitement à 
l’Espace patrimoine : 
Documents édités par le Pays d’art et 
d’histoire de Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons tels que Parcours 
Moulins pour comprendre l’histoire de la 
ville (français, anglais, allemand, espagnol, 
italien), Focus sur la tuilerie de Bomplein à 
Couzon, fiches sur les monuments, livrets 

L’ESPACE PATRIMOINE 
Espace patrimoine : 83 rue d’Allier à Moulins - 04 70 48 01 36 – patrimoine@agglo-moulins.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 L’Espace patrimoine

sur les maquettes et plans-reliefs ou encore 
rallyes pour des parcours ludiques à travers 
la ville. De nombreux rallyes thématiques, à 
faire avec des enfants ou entre amis, pour 
découvrir la ville, ses quartiers sous différents 
aspects, sont disponibles en accès libre à 
l’Espace patrimoine. 

Boutique et ouvrages en lien avec l’histoire 
du territoire.
Une carte patrimoine (15 €) permet l’accès 
libre aux visites guidées et des réductions 
pour les animations du patrimoine et les 
ateliers enfants. 

A paraître : Parcours Pays d’art et d’histoire 
Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons, pour approfondir l’histoire et la 
connaissance du patrimoine du territoire.
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Le château de Charnes à Marigny Ancienne cure à Lusigny

Jeudi 16 juillet
GENTILHOMME FERMIER,  
LE CHÂTEAU ET SON DOMAINE 
Une conférence de Marc Poligny, 
guide-conférencier, pour comprendre 
l’organisation d’un domaine rural et 
comment la vie de la seigneurie était 
dépendante des activités agricoles. Il s’agit 
d’étudier à la fois la valeur symbolique de 
l’architecture des châteaux ou maison-fortes 
et leur rôle économique. 
La conférence est précédée d’une visite du 
site à 17h30 
Domaine de Charnes, Marigny, à 19h

Jeudi 17 septembre 
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MOULINS COMMUNAUTÉ,  
CAPITALE DES BOURBONS 
A l’occasion de l’extension du label Ville 
d’art et d’histoire en Pays d’art et d’histoire, 
qui concerne désormais l’ensemble des 
communes de Moulins Communauté, 
l’équipe du service du patrimoine vous 
propose une présentation historique et 
patrimoniale du territoire où l’ascension 
des Bourbons est liée à l’histoire de Cluny et 
où les paysages sont façonnés par la rivière 
Allier. 
Les projets en cours et à venir du Pays d’art et 
d’histoire, ainsi que l’ouvrage Parcours Pays 
d’art et d’histoire de Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons, nouvellement paru, 
seront présentés. 
Chapelle Notre-Dame, hôtel de Paris, 21 
rue de Paris, Moulins, à 18h 

JEUDIS DE L’ARCHITECTURE
Une fois par mois, une heure pour découvrir l’architecture. Conférence ou mise en 
contexte suivie d’un film du Centre national du cinéma dédié à l’architecture. 
Entrée libre, réservation obligatoire : 04 70 48 01 36 – patrimoine@agglo-moulins.fr
Le 16 juillet au domaine de Charnes à Marigny à 19h
Le 17 septembre à la chapelle Notre-Dame de l’hôtel de Paris à 18h  
Le 24 septembre à la salle des fêtes de Chevagnes à 19h

Jeudi 24 septembre
L’ARCHITECTURE DE BRIQUES EN  
SOLOGNE BOURBONNAISE
L’utilisation de la brique est omniprésente 
dans les édifices de la Sologne bourbonnaise. 
Pourquoi ce matériau a-t-il été privilégié ? De 
quelle manière a-t-il été utilisé ? Une belle 
découverte des constructions en briques du 
Pays d’art et d’histoire. 
Conférence de Vincent Thivolle, guide-
conférencier.
Salle des fêtes de Chevagnes, Route 
Nationale, à 19h, dans le cadre de 
l’exposition Vers un Pays d’art et d’histoire 
présentée à la mairie de Chevagnes. 

Maison du XVIIIe siècle, Auroüer
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L’exposition Vers un Pays 
d’art et d’histoire 
Du 21 septembre au 5 octobre, l’exposition 
itinérante Vers un Pays d’art et d’histoire est 
installée à la mairie de Chevagnes. Seize 
panneaux présentent des monuments 
emblématiques de la communauté 
d’agglomération moulinoise. A l’occasion 
de cette exposition, une conférence 
abordant l’architecture de briques en 
Sologne bourbonnaise, aura lieu le jeudi 
24 septembre à 19h à la salle des fêtes de 
Chevagnes (voir Jeudis de l’architecture) 
Lors des Journées européennes du 
patrimoine, l’exposition sera visible 
dans la salle des fêtes de Chevagnes 
où l’association Chevagnes en Sologne 
bourbonnaise présente deux expositions 
de photographies autour de la nature et des 
portraits de femme.  
Pour les Journées européennes du 
patrimoine : le dimanche 20 septembre de 
10h à 19h

Tous les samedis du 4 juillet  
au 29 août à 15h
MOULINS, CAPITALE DU DUCHÉ  
DE BOURBONNAIS 
En partenariat avec les musées 
départementaux
Après un survol de la cité à travers les 
siècles grâce aux plans-reliefs de l’Espace 
patrimoine, déambulez dans le centre 
ancien de Moulins et laissez-vous conter 
son histoire. La visite se termine à la Mal-
Coiffée, donjon du XIVe siècle édifié par le 
duc Louis II de Bourbon ! 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Tous les samedis du 20 juin  
au 26 septembre à 17h 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE 
VISITATION 
Venez découvrir ce lieu unique à l’archi-
tecture raffinée, chef d’œuvre complet de 
l’art du XVIIe siècle qui conserve un plafond 
peint dans le chœur des religieuses et le 
majestueux mausolée du duc Henri II de 
Montmorency, décapité sur ordre du roi 
Louis XIII. 
RDV à la chapelle Saint-Joseph, 35 rue de 
Paris

Les dimanches 21 juin, 6 septembre à 15h 
LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA  
VISITATION DE FOND EN COMBLES … 
OU PRESQUE !
Une visite approfondie de la chapelle de 
l’ancienne Visitation avec montée dans les 
combles. 
RDV à la chapelle Saint-Joseph,  
35 rue de Paris. Nombre de personnes 
limité, réservation obligatoire. 

Tous les samedis du 20 juin 
au 26 septembre à 18h 
JACQUEMART
Venez découvrir Jacquemart, tour horloge 
et beffroi de la ville. Symbole des libertés 
municipales, il a été construit au XVe 
siècle avant d’être ravagé en partie par les 
flammes à deux reprises. A l’intérieur de 
la tour, des photographies témoignent de 
la tragédie de l’incendie de 1946. Depuis 
la balustrade, terminez votre visite en 
admirant la ville et ses alentours. 
RDV au pied du Jacquemart, 12 place de 
l’Hôtel de Ville

Les visites du samedi 

Maison dite la Grosse Maison à Chevagnes Le pavillon Anne-de-Beaujeu

Mausolée 
du duc de 

Montmorency, 
chapelle 

Saint-Joseph, 
ancienne 
Visitation

Sylvie
Texte surligné 

Sylvie
Texte surligné 
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Dimanche 14 juin à 15h 
LES JARDINS DU PALAIS DUCAL 
Le palais des ducs de Bourbon était entouré 
de vastes jardins que le géographe du roi 
Nicolas de Nicolay décrit au XVIe siècle 
comme « beaux et spacieux, bien entretenus 
et cultivés », peuplés d’une multitude 
d’essences. Le guide fera revivre la beauté 
et la diversité de ces jardins, en s’appuyant 
notamment sur d’anciennes représentations.  
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Dimanche 28 juin à 15h
NEUILLY-LE-RÉAL, TERRE ROYALE
Fondation monastique au IXe siècle et 
enclave royale dans l’ancienne province du 

Bourbonnais, la commune de Neuilly-le-Réal 
possède une longue histoire dans laquelle 
se croisent Bénédictins et Lazaristes, faux-
sauniers, ou encore soldats de la ligne de 
démarcation pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le guide vous présentera 
l’église, décorée de peintures, le bourg de la 
commune, avec son célèbre logis Henri  IV. 
La visite d’achèvera dans les jardins de la 
Sologne. 
RDV sur le parvis de l’église de  
Neuilly-le-Réal

Samedi 4 juillet à 19h
LA MUSIQUE DES ANGES  
Avec une lumière de fin de journée d’été, 
venez observer les vitraux de l’ancienne 
collégiale de Moulins et découvrir les 
représentations des anges musiciens grâce 
à une guide-conférencière qui vous éclairera 
sur les détails de ce concert céleste. Une 
opportunité pour admirer la myriade de 
détails que nous offrent les vitraux.  
RDV à la cathédrale devant l’entrée du  
triptyque, se munir de jumelles

Parcours thématiques
Vendredis 24 juillet et 7 août à 15h
DE BAS EN HAUT ; DE HAUT EN BAS
Pour cette visite inédite, laissez-vous 
conduire à la découverte de la ville en des-
cendant dans les Caves Bertines qui vous 
feront remonter le temps puis en admirant 
la ville depuis la balustrade du Jacquemart ! 
RDV au pied du Jacquemart, 12 place de  
l’Hôtel de Ville

Dimanche 13 septembre à 15h 
MOULINS DURANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
Cette visite permettra d’évoquer des person-
nalités et des évènements marquants qui se 
sont déroulés à Moulins durant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle se terminera à la 
Mal-Coiffée où est présentée une exposition 
sur la ligne de démarcation. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Dimanche 27 septembre à 15h
LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE
Laissez-vous conter l’histoire de Moulins au 
Moyen Âge à travers ses traditions, ses habi-
tants, ses bâtiments et sa vie quotidienne. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Les samedis 27 juin et 26 septembre à 15h 
LA FACE CACHÉE DES DEMEURES  
MÉDIÉVALES
Derrière des façades plus récentes, décou-
vrez de remarquables cours du XVe siècle, 
témoins du passé florissant de Moulins à 
l’époque des ducs de Bourbon. Remontez 
encore le temps en descendant dans les 
Caves Bertine où vous découvrirez un ma-
gnifique espace et un étonnant décor, un lieu 
qui garde encore beaucoup de mystères ! 
Réservation conseillée. RDV à l’Espace  
patrimoine, 83 rue d’Allier 

La Mal-Coiffée et les jardins bas 
du château

Peinture de l’église de Neuilly-le-Réal

Vue de la cathédrale de Moulins et de la Mal-Coiffée 
depuis le Jacquemart 

Les caves Bertine

La cour de l’hôtel du Doyenné
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Les samedis 20 juin et 12 septembre à 15h
HÔTELS PARTICULIERS CLASSIQUES, 
FAÇADES ET COURS INTÉRIEURES
De l’hôtel de Conny à l’hôtel Dubuisson 
de Douzon, en passant par l’hôtel de 
Mora, découvrez les cours intérieures des 
plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades des 
nombreux édifices des XVIIe et XVIIIe siècles 
que vous croiserez tout au long de ce 
parcours privilégié. 
Réservation conseillée. RDV à l’Espace 
patrimoine, 83 rue d’Allier 

Vendredis 17 juillet et 21 août à 15h 
CHANEL ET MOULINS
A force de travail, portée par le talent et une 
chance certaine, malgré une enfance difficile, 
Gabrielle Chanel est devenue une icône de la 
mode. Son passage à Moulins, où elle vécut 
plusieurs années, marque un tournant dans 
la vie de la créatrice. Si certaines portes 
se ferment pour elle, d’autres s’ouvrent. 
Laissez-vous conter les débuts moulinois de 
Mademoiselle Chanel ! 
RDV devant l’hôtel de Paris, 21 rue de 
Paris à Moulins

Samedi 5 septembre à 15h
LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE DE 
MOULINS 
Les ducs de Bourbon et leurs officiers 
ont orné la collégiale de Moulins de 
magnifiques vitraux, joyaux de l’art 
gothique. Laissez leur lumière vous conter 
l’histoire des saints et les passages des 
Evangiles. Vous découvrirez les portraits 
des donateurs, leurs emblèmes mais 
aussi les vitraux remplacés et les visages 
rapportés. Sous la conduite du guide 
et avec vos jumelles, venez observer la 
multitude des détails et les nuances de 
couleurs. 
RDV sur le parvis de la cathédrale, place 
de la Déportation. Se munir de jumelles

Les samedis 11, 25 juillet et 22 août à 15h 
VISITE DU QUARTIER HISTORIQUE DE 
SOUVIGNY 
En 915-920, le premier ancêtre connu des 
Bourbons fait don de sa villa de Souvigny 
à l’abbaye de Cluny. Malgré leurs relations 
parfois conflictuelles, Bourbons et clunisiens 
ne cessent de s’épauler pour renforcer leur 
puissance. Un guide-conférencier vous fera 
découvrir cette histoire millénaire en vous 
ouvrant la porte de lieux riches d’histoire. 
RDV sur le parvis de l’église prieurale de 
Souvigny

Les samedis 25 juillet et 22 août à 19h 
MOULINS ENTRE EN SCÈNE - SOUVIGNY 
L’histoire millénaire de Souvigny, 
marquée par les présences des Bourbons 
et de Cluny, est au cœur des spectacles 
son et lumière proposés par Moulins 
Communauté. Sous la conduite d’un 
guide-conférencier venez décrypter les 
évènements évoqués dans le spectacle 
en parcourant la ville et l’église prieurale. 
RDV sur le parvis de l’église prieurale de 
Souvigny

Les mercredis 22, 29 juillet, 5, 12 et 19 
août à 15h. Les vendredis 31 juillet et 
14 août à 15h
MOULINS ENTRE EN SCÈNE 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes 
les références à l’histoire et au patrimoine 
de Moulins abordées dans les spectacles 
son et lumière qui durant tout l’été 
illuminent les édifices moulinois. Un 
parcours à travers la ville qui vous mènera 
notamment au musée de la Visitation. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
 
Vendredis 10, 17, 24 juillet et 21 août à 
15h et 17h 
LA TUILERIE DE BOMPLEIN 
Partez à la découverte de l’histoire et 
des bâtiments de la tuilerie de Bomplein 
à Couzon, sous la conduite d’un guide-
conférencier. A l’issue de la visite, un 
atelier permettra à toute la famille 
d’appréhender le travail du tuilier-
briquetier. Vous pourrez poursuivre votre 
après-midi par la découverte de la toute 
nouvelle Micro-folie ouverte à Couzon ! 
RDV à la tuilerie de Bomplein à Couzon

Tuilerie de Bomplein à Couzon
Façade sur cour de l’hôtel de Conny

Moulins entre en scène, église prieurale de Souvigny
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Vendredis 24 juillet, 7 et 21 août à 20h 
VISITE MYSTÈRE
Rendez-vous à l’Espace patrimoine pour 
une promenade qui vous conduira vers 
des endroits insolites, à la découverte du 
patrimoine moulinois. Suivez le guide et 
faites-lui confiance !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredis 31 juillet et 14 août à 20h 
CONTES ET LÉGENDES 
Contes et légendes façonnent l’histoire 
et le patrimoine d’une ville. Hérités 
de nos ancêtres, ils laissent un peu de 
féérie et de magie dans les siècles qu’ils 
traversent. Laissez-vous conter par une 
guide-conférencière et une conteuse, les 
histoires enchanteresses du Bourbonnais. 
Vous rencontrerez les Naïades de Bardon, 
la Belle meunière, le bon duc Louis II de 
Bourbon ou encore Jacquemart ! 
RDV au pied du Jacquemart, 12 place de 
l’Hôtel de Ville 

Les soirées d’été  
du vendredi

Les concerts du patrimoine 
et les visites théâtralisées
Vendredi 17 juillet à 20h
CONCERT FLÛTE ET GUITARE À LA 
CHAPELLE SAINTE-CLAIRE 
Le duo Aleìr vous propose un dialogue 
entre flûtes et guitare, où le répertoire 
tantôt baroque, romantique ou 
contemporain sera prétexte à explorer les 
univers de compositeurs originaires des 
quatre coins du monde. De Marin Marais 
à Rautavaara, Gilles Defoin à la guitare 
et Yann Chavin aux flûtes, professeurs 
à l’école de musique de Moulins 
Communauté, sauront vous guider. 
Le concert sera précédé d’une 
présentation de la chapelle Sainte-Claire. 
RDV à la chapelle Sainte-Claire, rue de la 
Comédie, Moulins 

Vendredi 14 août à 17h
CONCERT DU TRIO COUSU MAIN AU 
CHÂTEAU DE POMAY À LUSIGNY 
Après une présentation de l’histoire et 
de l’architecture du château de Pomay, 
où a notamment résidé l’épouse de 
Nicolas Fouquet, le trio Cousu main 
composé d’une clarinettiste, d’une 
percussionniste et d’une violoniste, 
vous offrira dans le parc du château 
un concert où alterneront musique 
contemporaine, airs traditionnels ou 
encore arrangements autour de musiques 
françaises. Un programme varié dans un 
cadre magnifique ! 
RDV au château de Pomay, lieu-dit 
Pomay, Lusigny

Château de Pomay à Lusigny
Vue sur Moulins depuis la cathédrale

Concert à la chapelle Sainte-Claire de Moulins
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LE FESTIVAL D’ORGUE À LA  
CATHÉDRALE DE MOULINS
Du 22 au 26 juillet se tient à la cathédrale 
de Moulins le 5e festival d’orgue organisé 
par l’Association des amis de l’orgue de 
l’agglomération de Moulins. 
Du mercredi 22 juillet au samedi 25 juillet, 
le service du patrimoine vous propose une 
heure de découverte de la cathédrale, de 
11h à 12h, avant le début des concerts à 
12h15. 
Mercredi 22 juillet : L’architecture de la 
cathédrale 
Jeudi 23 juillet : Les vitraux
Vendredi 24 juillet : Les sculptures 
Samedi 25 juillet : Les tableaux
RDV sur le parvis de la cathédrale de 
Moulins, visites gratuites
La 6e symphonie de Charles-Marie Widor 
clôturera le festival, le dimanche 26 juillet 
à 16h, à la cathédrale de Moulins. 
Informations sur les concerts : 
http://amisorguesmoulins.chez.com/concerts/
saison_2020/saison2020.html

Dimanche 26 juillet à 15h et  
samedi 8 août à 20h 
LES VISITES THÉÂTRALISÉES 
Venez suivre une visite inattendue du 
quartier historique de Moulins. Alors 
que la guide-conférencière vous contera 
l’histoire de Moulins et de ses édifices, une 
espiègle bande de personnages masqués 
vous attendra au coin de la rue pour vous 
faire découvrir quelques scènes célèbres 
du théâtre ou vous présenter une saynète 
en lien avec l’histoire du site. Avec la 
Troupe Itinérante Masquée La Parade ! 
Réservation conseillée 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 10 juillet à 14h30 
TAILLEURS DE PIERRE
Au Moyen Âge, les tailleurs de pierre 
participent à la construction de 
somptueux bâtiments tels que châteaux 
et cathédrales. Viens expérimenter leurs 
techniques !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
10-14 ans, limité à 8 enfants

Samedi 11 juillet à 14h30 
LA CATHÉDRALE SOUS TOUTES SES 
COUTURES
Edifices emblématiques du Moyen Âge, 
les cathédrales recèlent de nombreux 
trésors : architecture, peintures, vitraux, 
sculptures… Un atelier pour venir 
découvrir les cathédrales sous toutes 
leurs facettes, qui se terminera par la 
création d’un vitrail en papier.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

L’été des enfants 

En juillet
Une semaine consacrée au Moyen Âge et 
à la chevalerie et en août, plein feu sur la 
rivière Allier !

Ateliers 3-6 ans et 6-12 ans
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
04 70 48 01 36
patrimoine@agglo-moulins.fr
De 14h30 à 17h, sur réservation. Les 
places sont à retirer à l’avance à l’Espace 
patrimoine. L’atelier se compose d’un 
temps de visite et d’explication suivi d’un 
goûter apporté par l’enfant, puis d’une 
réalisation manuelle à emporter. Tarif :  
6 € par atelier, 3 € avec la carte patrimoine

Visite lors des ateliers du patrimoine

Atelier patrimoine

La Troupe itinérante  
masquée La Parade 
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Lundi 13 juillet à 14h30 
LA COLONNE DU ZODIAQUE  
À SOUVIGNY
Rendez-vous au musée de Souvigny 
pour découvrir la magnifique prieurale, 
fille de Cluny. L’atelier, organisé autour 
d’une sculpture énigmatique de la cité, te 
permettra de découvrir de très anciennes 
légendes et d’inventer les tiennes.
RDV au musée de Souvigny, 4 place  
Aristide Briand

Mercredi 15 juillet à 14h30 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Partons à la découverte des animaux 
fantastiques qui peuplent les 
représentations médiévales en cherchant 
licornes, griffons, dauphins et lions qui 
sont cachés dans la ville !
De retour à l’atelier, fabrique ton propre 
animal fantastique !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
Atelier ouvert aux enfants à partir de 
3 ans accompagnés d’un adulte

Jeudi 16 juillet à 14h30 
FABRIQUE TON SCEAU
Signe de reconnaissance d’un personnage 
ou encore d’une ville, les sceaux sont 
très utiles. Ils cachetaient notamment 

les documents importants. Après avoir 
découvert la multitude de sceaux 
existants, fabrique le tien en plâtre.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Vendredi 17 juillet à 14h30 
L’ART DE L’ENLUMINURE
Les moines copistes passent des journées 
entières à rédiger des pages ornées de 
dessins et d’or. Viens t’initier à cet art en 
dessinant ta propre lettrine !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Samedi 18 juillet 
DEVENIR CHEVALIER
POUR CLÔTURER CETTE SEMAINE, 
deviens chevalier ! 
10h-12h : fabrication de l’épée
Le chevalier doit avoir son épée ! Pour 
cela, prenons le temps de la fabriquer, 
après avoir découvert les plus légendaires 
d’entre elles.
16h-17h : adoubement
Tous les enfants ayant participé aux 
ateliers sont invités à se retrouver, en 
compagnie de leurs parents, à l’Espace 
patrimoine-hôtel Demoret, afin d’être 
adoubés dans le lieu secret des chevaliers 
bourbonnais !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

EN août 

Mercredi 26 août à 14h30 
A LA DÉCOUVERTE DES MARINIERS ! 
Pars à la découverte du quartier des 
Mariniers de Moulins, du travail de ces 
marins qui naviguaient sur la rivière et 
montaient jusqu’à Paris ou Nantes, mais 
aussi de leur habitat et de leurs coutumes. 
Fabrique ensuite une gabare miniature, 
leur célèbre embarcation.
RDV à l’Espace Villars

Jeudi 27 août à 14h30 
ART ET HERBIER
La végétation inspire les artistes, qu’ils 
soient peintres, architectes ou sculpteurs. 
Mais que sais-tu des nombreuses plantes 
qui poussent dans le jardin ? Rendez-vous 
à l’Herbier de Saint Fiacre, à Trévol, pour 
comprendre tout ce qui se passe au jardin. 
Et planter toi aussi quelques graines !
RDV à l’herbier de Saint Fiacre, lieu-dit 
Beausoleil, Trévol 

Vendredi 28 août à 14h30 
TOUT AUTOUR DU PONT  
RÈGEMORTES
D’une rive à l’autre… l’Allier sépare la ville 
de Moulins. Les deux rives sont reliées 

grâce au pont Règemortes, qui porte le 
nom de l’ingénieur qui l’a conçu. Allons 
le découvrir avant de créer une maquette 
que tu pourras rapporter chez toi !
L’après-midi se clôturera par  un conte 
autour de la rivière Allier, Va au lit»
RDV à l’Espace Villars

Vendredi 28 août à 18h 
CONTE VA AU LIT, en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
l’Allier
Madame Ô, la rivière Allier, est installée 
dans son lit qu’elle modifie sans cesse, 
recherchant sa sœur, la Loire. Dans sa 
quête, elle rencontre et questionne les 
animaux et les habitants qui peuplent 
ses rives ou ses flots. En partenariat 
avec le CEN Allier, laissez-vous guider 
pour rejoindre Madame Ô et découvrir 
autrement le patrimoine naturel de notre 
belle rivière Allier. 
Conte tous publics à partir de 5 ans
Durée : ½ heure environ 
RDV sur les bords d’Allier. En face de 
l’Espace Villars. 

Colonne du Zodiaque, détail, musée de Souvigny Moulins, Pont Régemortes
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A ne pas manquer  
à l’automne    
LES COURS DE L’ECOLE DU LOUVRE
Dans le cadre des cours en régions de 
l’Ecole du Louvre, le Pays d’art et d’his-
toire accueillera les conservateurs et 
professeurs de la prestigieuse école, qui 
présenteront un cycle thématique de 4 
séances autour de l’art du retable :

DE L’AUTEL AU RETABLE : METTRE EN 
SCÈNE LE SACRÉ (XIIe-XVe SIÈCLE).
Pour les 4 cours :
Plein tarif : 34,80 € • Tarif réduit : 20,80 €
Inscription obligatoire sur le site de 
l’Ecole du Louvre :
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/cata-
logue/auditeurs/regions/cours-regions
Salle des fêtes de Moulins, 1 place Maré-
chal de Lattre de Tassigny, à 18h
Durée : 1h30 

Programme détaillé à venir 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE DU 
MUSÉE DE LA VISITATION
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.  Dimanche et jours fériés de 
15h à 18h.
Papier, plumes et pinceaux
Peinture et enluminure à la Visitation
Les visitandines excellent dans l’art de 
l’enluminure sur de beaux livres, mais aussi 
dans la peinture d’images, de tableaux, de 
supports ludiques. Découvrez la diversité 
et la beauté de trésors de patience.
Espace patrimoine

LES ATELIERS ADULTES  
ET ADOLESCENTS 
Reprise dès la fin du mois de septembre 
des ateliers modelage.
Pour découvrir ou approfondir le travail 
de la terre, l’art du modelage avec Vincent 
Thivolle, guide conférencier et sculpteur. 
Toutes les semaines, hors vacances scolaires
Renseignements et inscriptions :  
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
patrimoine@agglo-moulins.fr 
04 70 48 01 36

La rivière Allier à Villeneuve Le retable d’Issenheim

Atelier 
modelage 
adultes

Les vendredis 24-31 juillet 
et 14 août de 15h à 17h 
LES CHASSES AU TRÉSOR 
DU PATRIMOINE 
6-12 ans • Tarif 6 € / 3 € avec la carte 
patrimoine. Les enfants peuvent être 
accompagnés d’un adulte, nombre de 
participants limités à 19 personnes. 
Une légende raconte qu’il y a très 
longtemps un trésor a été caché dans la 
ville. Indices cachés, carte au trésor et 
lieux fabuleux : vas-tu retrouver le trésor ? 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant. 
RDV à l’Espace patrimoine à 15h

Les vendredis 7 et 21 août de 15h à 17h 
LES MURDER PARTIES JUNIOR 
LE FANTÔME DU THÉÂTRE
6-12 ans
Tarif 6 € / 3 € avec la carte patrimoine
Rendez-vous au théâtre de Moulins pour 
aider Sherlock Holmes à résoudre son 
enquête. Munis de ta loupe et de ton carnet 
d’enquête, pars à la recherche du coupable, 
expose tes conclusions et découvre avec 
Holmes la clé de l’énigme … Une plongée 
dans l’univers des détectives, du théâtre et 
du patrimoine. 
RDV au théâtre de Moulins à 15h 

Les journées 
européennes 
du patrimoine 
Entrée et visite libres
Les Journées européennes du patrimoine 
se dérouleront les samedis 19 et dimanche 
20 septembre prochain. La journée du 
vendredi 18 septembre est dédiée aux 
visites pour les scolaires. Elles auront 
cette année pour thème Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! 

En ouverture de ce week end dédié 
au patrimoine, une conférence autour 
du nouveau Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons, est proposée à la chapelle 
Notre-Dame de l’hôtel de Paris à 18h (voir 
Jeudis de l’architecture) 

Programme complet du week end à venir. 
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Moulins entre en scène      
Chaque soir à la nuit tombée, à partir du 
15 juillet, « Moulins entre en scène » et se 
pare de ses plus beaux habits de lumière 
pour une promenade nocturne à travers 
le cœur de ville, de fresques de lumières 
en spectacles historiques en lien avec la 
richesse du patrimoine de la capitale des 
Bourbons. En plusieurs lieux de la ville, 
des projections monumentales de 10 à 20 
minutes, gratuites et pour tous publics, 
jalonnent une balade d’environ 1h30 à faire 
entre amis ou en famille en déambulant 
librement d’un spectacle à l’autre.

En 2020, l’église prieurale de Souvigny 
vient s’ajouter aux monuments 
emblématiques de Moulins : la façade du 
Centre national du costume de scène, le 
château médiéval des ducs de Bourbon, 
le Jacquemart, l’Hôtel de ville et l’église 
du Sacré-Cœur.
Émotions garanties pour petits et grands 
pendant toutes les soirées de l’été !

PLACES LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES 
VISITES ET ANIMATIONS, IL EST VIVEMENT 
CONSEILLÉ DE RÉSERVER ET DE RETIRER SES 
BILLETS À L’ESPACE PATRIMOINE OU À L’OFFICE 
DE TOURISME 

Espace Patrimoine
Du mardi au samedi 10h - 12h et 14h - 18h
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36.
Rens. : patrimoine@agglo-moulins.fr 
Office de Tourisme
11, rue François Péron
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30
Tarif des visites, animations et audio 
guides :  
6 € - Demi-tarif pour scolaires, étudiants et 
City pass.
Gratuité moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’une carte 
en cours de validité) et carte patrimoine. 
Gratuité pour les étudiants de la région 
AURA titulaires d’un Pass région.
CHEQ’ loisirs accepté.
Durée des visites 1h30 à 2h pour les déam-
bulations, 45 min à 1h pour le Jacquemart et 
la chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation. 

 = Gratuit

UNIQUEMENT EN ÉTÉ
Concerts du patrimoine et visites 
théâtralisées : 12 € et 6 € avec la carte 
patrimoine.

Carte patrimoine 
Vous pourrez visiter le territoire du Pays d’art et 
d’histoire de Moulins Communauté, capitale 
des Bourbons, avec des guides-conférenciers 
agréés par le Ministère de la Culture, gratui-
tement tout au long de l’année, voir et revoir 
les monuments emblématiques mais aussi 
emprunter des chemins de traverse et faire 
découvrir la cité des Bourbons à votre entou-
rage pour un prix modique. 

La carte patrimoine et ses avantages 

Gratuité pour le titulaire de la carte, pour les 
visites découvertes individuelles proposées 
par le service d’animation du patrimoine du 
Pays d’art et d’histoire pendant 1 an. Demi-tarif 
pour les accompagnant.

Demi-tarif pour les concerts et visites 
ludiques. 
Information en avant-première sur les visites 
et conférences organisées par le service 
d’animation du patrimoine.

La carte est valable un an. A retirer à  
l’Espace patrimoine ou à l’Office de Tourisme. 

Tarif 15€
Pour tout renseignement, contactez le 
service du patrimoine : 
patrimoine@agglo-moulins.fr, 
04 70 48 01 36

INFORMATIONS
PRATIQUES

Moulins entre en scène, façade du Centre national du costume de scène 
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LE CŒUR HISTORIQUE
1 le château ducal
2  le pavillon Anne de Beaujeu et la maison Mantin
3 la Malcoiffée
4 les jardins bas
5 la collégiale des Bourbons
6 la cathédrale Notre-Dame
7 le quartier de l’ancien palais
8 le Jaquemart
9 l’hôtel de ville
10 Jean-Baptiste Faure
11 la halle au blé
12  l’hôtel d’Ansac et la musique à Moulins
13 la chapelle Sainte-Claire
14  Espace Patrimoine
15 le faubourg de Paris

LE QUARTIER DES MARINIERS
16 Moulins Belle Epoque
17 le Sacré-Coeur
18  Les ponts et les travaux  de Régemortes
19 Les Boules de Moulins
20  Moulins, capitale agricole

LES FAUBOURGS
21  Le faubourg de Lyon et l’église Saint-Pierre  
22 Le Théâtre
23 Théodore de Banville
24 Le faubourg de Bourgogne
25 Les cours
26 La chapelle de la Visitation
27 Le maréchal de Villars
28 La porte de Paris
29 L’œuvre des intendants

CENTRE ET MUSÉES 
30 CNCS, route de Montilly
31  Musée du bâtiment, 18 rue du Pont Ginguet 
32  Musée Anne de Beaujeu 

Maison Mantin, place du Colonel Laussedat
33  Regard sur la Visitation, place de l’Ancien Palais
34  Musée de l’Illustation Jeunesse 

Hôtel de Mora, 26 rue Voltaire
35  Espace patrimoine 83 rue d’Allier 
36 Médiathèque

Les numéros correspondent aux lieux et aux panneaux explicatifs sur lave émaillée qui jalonnent la ville.
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moulins communauté, Pays d’art et d’histoire

Centre historique de Moulins 
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Le bocage raconte une  
connivence entre l’homme et  
la nature. 
Le Chant du bocage, Nancy Huston et Tzvetan Todorov, 2005

Laissez-vous conter  Moulins 
Communauté, capitale des Bourbons, 
Pays d’art et d’histoire, en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par le 
Ministère de la Culture.
Le guide vous accueille, il connaît toutes 
les facettes du Pays d’art et d’histoire 
et vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre son histoire, découvrir son 
patrimoine et ses paysages. Le guide est à 
votre écoute, n’hésitez pas à lui poser des 
questions. 

Le service d’animation du patrimoine 
coordonne les initiatives du Pays d’art 
et d’histoire de Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons et conçoit un 
programme de visites. Il propose toute 
l’année des animations aux habitants et 
aux scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe, le Pays d’art 
et d’histoire de Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons vous propose 
des visites toute l’année sur réservation. 
Des brochures conçues à votre attention 
sont envoyées à votre demande. 
Renseignements auprès de l’Espace 
patrimoine. 

Moulins Communauté appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. Le Ministère de la Culture 
attribue ce label aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 

A proximité 
Villes d’art et d’histoire de Nevers, 
Bourges, La Charité-sur-Loire, Pays d’art 
et d’histoire de Riom, du Charolais-
Brionnais, Loire-Val-d’Aubois … 


