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Édito
Quand Bourges (d)étonne !

N

ouvelle saison, nouvelle ville ? OUI, sans aucun doute… parce que Bourges en automne et
en hiver change de visage et sait se renouveler en surprises. Différemment épicurienne et
audacieuse, culturelle et pétillante, Bourges, à cette saison, surprend par son art de vivre,
ses offres culturelles et son patrimoine intemporel.

La belle saison laisse donc place à une programmation d’événements multicolores et de
qualité dans la ville et ses environs : du festival de BD BulleBerry aux spectacles vivants de la Maison
de la Culture, en passant par les Grands Feux de La Borne, les Folies Berruyères, l’inattendu festival
Humour & Vin, l’enchanteur Village de Noël ou l’impressionnant Bourges-Sancerre ; il y en a pour tous les
goûts et pour tout le monde à Bourges ! Et si le froid gagne progressivement les rues, les Berruyers, soyezen certains, n’en sont pas moins accueillants…
Capitale du Berry, Ville d’Art & d’Histoire, ville à la cathédrale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
ville culturelle, ville nature, ville paisible et dynamique à la fois, qu’on y soit de passage ou à l’année, il y a
toujours quelque chose à faire, à visiter ou à saisir…
Pour ce deuxième numéro du magazine OnBourges, vous serez (à nouveau) séduits par les richesses de
cette destination secrète mais ô combien surprenante.
Teddy Verneuil, blogueur de voyage, parle peu, mais ses photos suffiront à vous convaincre qu’ici, on est
bien, le temps d’un week-end, d’une semaine ou bien plus… Nous ne le dirons jamais assez, Bourges est
une ville à ne pas manquer et à partager… Prenez votre temps et profitez !
Bienvenue à Bourges, bienvenue dans la capitale du Berry...
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Suivez-nous sur...

bourgesberrytourisme.com

// LES BLOGUEURS PARLENT DE BOURGES
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Teddy Verneuil (@Teddy_Bear_photo sur les réseaux sociaux) a découvert le territoire à plusieurs reprises
et y est revenu en mai dernier. Lui… et sa communauté de plus de 80 000 abonnés qu’il a interpellée tout
au long de son séjour via les réseaux sociaux, l’invitant à sillonner les richesses du Berry et bien sûr celles
de Bourges ! Mais le mieux, c’est de le laisser en parler…
Suivez-le sur…
@Teddy_Bear_photo
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LE CHARME DES RUES DE BOURGES
… C’est un peu plus dans le calme que j’ai pu finir mon séjour en Berry.
C’est avec une immense joie que j’ai pu explorer à nouveau, plus en
profondeur, la ville de Bourges. Je peux vous dire que j’aime cette ville
pour son authenticité, sa taille humaine et sa richesse culturelle.
Je fais ici un focus sur les belles rues de Bourges mais c’est aussi l’occasion
de découvrir de nombreux lieux culturels comme par exemple le Palais
Jacques Cœur. Mais j’ai vraiment eu un coup de foudre pour les petites
ruelles de cette ville, c’était un réel bonheur de s’y perdre et de flâner dans
ce beau décor et sous un magnifique soleil.
BOURGES VUE DU HAUT
Je n’allais pas passer cette dernière journée sans un petit effort quand
même… C’est donc avec les jambes un peu lourdes que j’ai pu monter
en haut de la célèbre Cathédrale de Bourges pour y admirer une vue à
360 degrés sur la ville. Et c’est après 396 marches que la sublime vue
s’offre à nous. On y admire le cœur de la ville historique jusqu’aux
lointaines contrées du Berry.
LES MARAIS DE BOURGES
C’est donc dans les Marais de Bourges et toujours sous un magnifique
soleil que j’ai pu terminer ce beau voyage. Imaginez-vous être au centre
d’une petite Venise naturelle, au cœur de la nature et à seulement
5 minutes du centre-ville de Bourges. C’est assez incroyable mais la
fracture ville-campagne est bien réelle et c’est avec énormément de
plaisir que j’ai pu découvrir ce beau territoire où les gens cultivent leur
terre, pêchent et profitent simplement du soleil. Un vrai lieu qui grouille
de vie et où il fait bon de se ressourcer. Un vrai cadre bucolique pour
échapper au quotidien de la ville.

« Je peux vous dire que
j'aime cette ville pour
son authenticité, sa taille
humaine et sa richesse
culturelle. »
1. Les Marais de Bourges
2. Le Palais Jacques Cœur
3. La Cathédrale Saint-Étienne
4. La Place Gordaine

// NOS CONSEILS DU MOMENT

5 IDÉES DE SORTIES POUR LA SAISON :
EN COUPLE, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
1. DEUX ESCAPES GAME À BOURGES À FAIRE ENTRE POTES !
Double Tour et Escape Yourself (nouveau), ce sont deux lieux aux mystères bien gardés, un bon moyen de passer un
moment drôle et agréable en essayant de s’en échapper !
Double Tour - 5 avenue Jean Jaurès à Bourges - bourges-escape-game.fr
Escape Yourself - 30 rue des Creuzettes à Saint-Doulchard - www.escapeyourselfbourges.fr
2. ALLER DÎNER À LA SUITE EN AMOUREUX
Une cuisine gastronomique inventive au milieu d’une décoration moderne et soignée, dans une ancienne bâtisse en
pierre ! - 50 rue Bourbonnoux à Bourges - lasuite-bourges.com
3. DÉGUSTER TAPAS, VINS ET AUTRES SPÉCIALITÉS LOCALES
Venez entre amis chez Bonjour Marcel, adresse branchée de Bourges !
11 rue des 4 Pilliers à Bourges
4. FAIRE UN TOUR À LA FABRIQUE DES 3 FLÛTES EN AMOUREUX
Un bon moyen pour découvrir le savoir-faire des artisans-créateurs de Bourges.
13 rue Bourbonnoux à Bourges - lafabrique18.canalblog.com
5. FAIRE DÉCOUVRIR LA GASTRONOMIE LOCALE QUAND LA FAMILLE DÉBARQUE À L’IMPROVISTE
Invités surprises ou famille qui débarque à l’improviste? Faites-leur découvrir les plats du coin à La Courcillière pour un
effet waouh garanti !
Rue de Babylone à Bourges
5 ENDROITS OÙ SE RÉCHAUFFER PENDANT VOS VIRÉES SHOPPING OU BALADES
DANS LES RUES PAVÉES !
1. AUX TROIS CUILLÈRES
Vous serez charmés par ce Coffee Shop où vous pourrez déguster, à toute heure de la journée, cafés, thés, milkshakes,
smoothies vitaminés, pâtisseries, bagels… le tout dans une déco un brin vintage et toute en bois.
38 rue Bourbonnoux - lestroiscuilleres.wixsite.com/bourges
2. LE DÉLICHOU
Au milieu de nombreuses gourmandises salées et sucrées, vous apprécierez ici le côté « tarterie-expresso-bar » voulu et
prôné par les propriétaires ! Tout y est fait maison et en famille ! On est dimanche ? Pas de soucis, une formule brunch
vous attend ! - 11 rue Bourbonnoux à Bourges - delichou.fr
3. CHEZ PHILOMÈNE
Cosy et comme à la maison, quasiment en face du Palais Jacques Cœur, vous pourrez vous réchauffer avec une formule
midi ou tout simplement avec un chocolat, thé ou café chaud accompagné d’une délicieuse pâtisserie !
3 place des 4 Piliers à Bourges
4. CAKE THÉ
Chocolat chaud à l’ancienne, thés originaux et pâtisseries alléchantes vous attendent ! On vous met l’eau à la bouche
page 14 et 15… - Promenade des Remparts à Bourges
5. LE FRENCH COFFEE SHOP
Ici, c’est ambiance américaine ! Chocolats chauds ou autres boissons gourmandes raviront les adeptes sur l’une des
plus belles places de Bourges. - 3 place Gordaine à Bourges
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BRÈVES & NOUVEAUTÉS

À Bourges, on n’est pas en manque de nouveautés et de nouvelles adresses !
1. La Mère Poule
Dans une ambiance des plus joyeuses à la déco sympa, passez la porte de ce
bistro moderne à deux pas du cœur de la ville pour y déguster une cuisine
100% faite maison !
28-30 rue des Cordeliers à Bourges
2. Box&Brunch
Box&Brunch, c’est un concept tout frais qui est arrivé à Bourges récemment.
Le concept ? BOX, pour venir déguster une cuisine française et originale entre
amis ou entre collègues en semaine (sur place ou à emporter) et BRUNCH,
pour venir bruncher le week-end, avec des assiettes sucrées ou salées, des jus
de fruits frais et plein d’autres douceurs !
24 rue des Arènes à Bourges
3. La Sommelière
Une sélection précise de produits locaux, des conseils précieux venant de la
propriétaire des lieux, une large gamme de vins et autres mets délicieux, c’est
ce que vous allez trouver derrière la belle façade de La Sommelière ! Une
nouvelle adresse incontournable de Bourges !
67 rue d’Auron à Bourges
4. Les 3 P’tits Cochons - Nouveau propriétaire
Le même nom mais plus le même concept ! Ce pub, désormais breton, vous
accueille au travers d’une grande salle de restaurant ainsi que d’une terrasse
conviviale et ensoleillée pour les beaux jours !
27 avenue Jean Jaurès à Bourges
5. L’Épicerie de La Borne
Reprise en 2018 par Clémentine et Mathieu, cette table emblématique de La
Borne renoue avec la réussite d’une cuisine fraîche faite à base de produits
locaux. Au cœur du village potier de La Borne, cette adresse saura surprendre
vos papilles !
1 chemin des Usages - La Borne à Henrichemont
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1. Box&Brunch
2. Bonjour Marcel
3. Le Délichou

22ÈME FESTIVAL BD BULLEBERRY
À BOURGES

octobre

2018

C

ette nouvelle édition aura
pour thème, « Les Mondes de
l’imaginaire » dont l’affiche,
réalisée par Grun, nous
donne déjà l’envie d’y être !

Des auteurs français, mais
aussi belges, serbes, néerlandais, suisses,
italiens, chinois… Plus de 30 auteurs seront
présents pour échanger avec leur public,
dédicacer leurs albums, le tout dans une
ambiance conviviale et dans la très belle salle
du duc Jean.

Le Festival BulleBerry, c’est aussi des
expositions dans toute la ville… et le
petit bonus : pendant 3 ou 4 semaines
pour la plupart des expositions.
• Exposition au Château d’Eau : Ludovic
Dubois/Christophe Dubois.
• Exposition dans les combles du Palais
Jacques Cœur : Christophe Chabouté.
• Exposition au Muséum d’Histoire Naturelle
de Bourges : « Le Marsupilami » par Batem.
• Exposition à la Galerie Incertaine : « La
Grande Ourse » de Sanoë.
• Expositions à l’Hôtel de Ville : Concours
Bulles d’Élèves (du 29 septembre au 18
octobre) et « Techniques du 9ème art » prêtée
par la Médiathèque départementale (dates
idem). Elle présente en 16 panneaux la
création d’une BD et les diverses techniques
graphiques et scénaristiques.
• Exposition au centre Avaricum : « La French
Touch de Marvel ».
• Exposition salle du Duc Jean : « Les
Légendes Rustiques » par Bruno Forget.
Et des créations artistiques en direct, une
Master Class à la Médiathèque (avec une
surprise spectaculaire annoncée), une séance
au Cinéma de la Maison de la Culture, un
concours pour les enfants, des synergies avec
Emmetrop, les commerçants de Bourges,
Canope et Le Mur de Bourges, des actions
envers les scolaires…
Bon festival !
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Toutes les infos pratiques et horaires sur
bulleberry.com, Facebook BulleBerry
Festival 2018 et sur Instagram.

// INTERVIEW

Entrer dans l’univers de Bernard Capo, c’est comme entrer dans la Cathédrale de Bourges pour la première fois. Le regard hésite à s’attarder quelque part…
L’auteur berruyer de BD a tant à raconter de sa passion, qu’on ne l’arrête plus et c’est tant mieux ! Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques questions
à propos de l’auteur, mais aussi de l’événement qui lui tient tant à cœur : le festival BulleBerry.

Fanny Piederrière : Commençons par le
commencement... Êtes-vous berrichon,
berruyer ?
Bernard Capo : Berruyer de naissance,
donc forcément berrichon ! Depuis
68 ans maintenant… J’aurais pu aller
ailleurs, mais je suis trop attaché à ma
terre natale qui n’est pourtant pas celle
de mes ancêtres. Mon père était espagnol et ma mère
allemande… Le Berry m’a naturellement adopté !
FP : Vos BD évoquent souvent le Berry…

Bourges est un public éminemment
sympathique, poli, aimant découvrir…
Il y a un esprit bon enfant, et c’est loin
d’être péjoratif…
FP : Quelle a été la BD la plus
marquante pour vous ?
BC : Celle d’Alain-Fournier… J’ai voulu
la BD plus que fidèle au roman avec
les mots d’Alain-Fournier, les sites qu’il a décrits…
Je ne me serais pas permis de faire autrement, tout
est réel dans ce livre, les personnages, les lieux…
Bizarrement, je me sentais un peu dépositaire de la
chose et le seul autorisé à faire cette adaptation :
pour moi, c’est une espèce d’ascension de l’Éverest. J’ai mis 20 ans à avoir
l’autorisation de le faire…

« Bourges pour moi... c'est
toujours une source d'inspiration
et de surprises !!! »

BC : Oui, c’est un sujet très important pour moi !
Je m’intéresse beaucoup à l’Histoire et celle du
Berry est très riche, même si trop peu connue. C’est donc une véritable source
d’inspiration… Je fais des recherches pour tout et partout et j’en suis à mon 46ème
album ! Mes BD sont traditionnelles et beaucoup se déroulent à Bourges et dans
la région… Depuis que je suis à la retraite, je suis parti sur des albums dont les
personnages sont de Bourges ou du Berry : Bascoulard, le duc Jean de Berry…
FP : Que représente le festival BulleBerry pour vous ?
BC : On a créé BulleBerry avec une poignée d’amis en 1997… Il y a eu un véritable
intérêt pour la BD à Bourges, alors on a décidé de se lancer et de créer un festival
de bande dessinée. À l’époque, j’étais d’ailleurs le seul auteur de la région. Nous
étions 4 auteurs de BD et on a fixé une « charte » du festival : ne pas dépasser la
quarantaine d’auteurs pour toujours favoriser la convivialité… en tant qu’auteur,
ce qu’on cherche, c’est rencontrer son public et à l’inverse que le public rencontre
les auteurs. On parle de notre métier et on échange… La BD, c’est une grande
famille, quand je suis rentré dans ce milieu par hasard, j’ai toujours été subjugué
par ces gens : cultivés, sympathiques, aimant rire et discuter, simples, qui ont
toutes les qualités… comme moi !!!!
FP : Un coup de cœur sur les projets du festival ?
BC : Le festival, c’est une famille, on peut ne pas se voir pendant 10 ans mais
on est bien ensemble… Il est là, le coup de cœur, c’est de se retrouver chaque
année, l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux, de revoir les anciens.
Et du fait qu’il y ait cet esprit à Bourges, les auteurs s’y sentent bien et se lâchent
complètement : « bonne bouffe, bons hôtels, belle salle »… Les auteurs qui
arrivent à Bourges et qui ne connaissent pas notre belle ville sont SURPRIS !!!
Par les monuments, la gentillesse des gens, la beauté de la ville ; le public de

FP : Des projets pour la suite ?
BC : Ah oui ! Toujours ! Je suis en train de travailler sur une biographie de Jacques
Cœur en BD. C’était indispensable, elle est tellement compliquée la vie de
Jacques Cœur…
FP : Prévue pour quand ?
BC : …prévue pour quand ce sera fini :)
FP : Si vous deviez convaincre quelqu’un de venir au festival BulleBerry ?
BC : C’est un festival à taille humaine et en tant que visiteur, on ressent cette
convivialité. Il y a également des expositions dans des lieux que les Berruyers ne
peuvent pas découvrir autrement !
FP : Avez-vous un endroit que vous préférez à Bourges et ses environs ?
BC : Bourges dans son ensemble, j’adore me promener dans les ruelles, j’ai
toujours été curieux de nature et au bout de tant d’années, j’ai toujours quelque
chose à découvrir. Mais je ne viens jamais à Bourges sans aller voir la plus
belle cathédrale du monde, j’en ai visité des tonnes, mais celle de Bourges est
tellement unique ! Un endroit où j’ai passé ma jeunesse : les Marais de Bourges.
Ils sont uniques, je ne connais aucune ville qui a un endroit de ce genre, qui garde
autant son mystère puisque peu accessible finalement…
Le Berry se mérite en fait et comme le disait Alain-Fournier « Il faut écarter les
branches » pour découvrir la nature, les monuments, les gens… j’ai le souvenir
d’avoir découvert des endroits fabuleux en faisant la BD sur Noirlac !

// LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

LES FOULÉES ROSES
Le dimanche 7 octobre 2018 - La Chapelle Saint-Ursin
Les Foulées Roses du Berry recommencent pour la 5ème édition, le dimanche
7 octobre à 10h00, au profit de la lutte contre le cancer du sein. Pour cet
événement ouvert uniquement aux femmes, chaussez vos meilleures baskets
pour une bonne cause et prenez place pour dévaler les 6 kilomètres ! Et pour
faire plaisir aux accrocs du chrono, cette année, il est possible de vous faire
chronométrer. Dans tous les cas, en marchant ou en courant, le plus important
c’est d’être là !
Infos pratiques :

fouleesrosesduberry.fr

LES GRANDS FEUX DE LA BORNE
Du 27 octobre au 3 novembre - Henrichemont - La Borne
Le village potier de La Borne viendra réchauffer les curieux lors de ses fameux
Grands Feux, auprès des 1 300 degrés de ses fours. Pour la 4ème édition
consécutive, le village berrichon met à l’honneur son savoir-faire local en faisant
découvrir, à près de 40 000 visiteurs, la cuisson au four à bois, cuisson à l’origine
de la réputation de La Borne. Le village proposera également d’autres animations
telles que des conférences ou des stages.
Infos pratiques :

laborne.org
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FESTIVAL LES FOLIES BERRUYÈRES :
Du 25 au 27 octobre - Bourges
Après le Printemps de Bourges en avril, c’est LE rendez-vous musical de la
saison automne/hiver. Chaque année, le centre-ville de Bourges est en fête,
le temps d’un grand week-end. Plus d’une dizaine de bars et établissements
participent à l’événement pour nous réchauffer au cœur de l’automne.
Partez pour 4 jours de découverte musicale, où les styles et ambiances changent
en fonction des établissements, il y en a pour tous les goûts.
Animations, concerts, soirées mixes, Djs vous amèneront au bout de la nuit.
Alors, prêts pour faire des folies ?
Infos pratiques :
Programme complet
lesfoliesberruyeres.fr

et

liste

des

établissements

participants

sur

FESTIVAL HUMOUR & VIN
Du 6 au 9 décembre - Bourges
Prenez une bonne dose de rire, entre artistes confirmés, découvertes
et nouveaux talents ! Fort du succès de sa toute première édition
l’année dernière, le festival revient pour notre plus grand plaisir dans
le quartier historique de la ville. Un festival convivial entre spectacles
d’humour et dégustations de vins régionaux, le tout dans des lieux
chargés d’histoire…

AU PROGRAMME :
Quatre One (wo)man show (Doully, GiédRé, Tanguy Pastureau, Didier
Benureau), un salon des vins et un tremplin jeunes talents.
Découvrez en détail la programmation de 4 jours de bonne humeur !
Infos pratiques :
bourgesberrytourisme.com

VILLAGE DE NOËL
Du vendredi 14 au lundi 24 décembre - Bourges
Petits et grands retrouveront Le Village de Noël et ses illuminations au pied de
la Cathédrale de Bourges. Les effluves de vin chaud, marrons et autres douceurs
viendront embaumer la cité berruyère et réchauffer l’atmosphère hivernale. Un
retour en enfance pourra également avoir lieu grâce aux traditionnels chalets
illuminés, chants de Noël, cadeaux enrubannés, ainsi qu’au Père-Noël, qui fera
l’honneur de sa présence, pour le plus grand plaisir des petits.
Infos pratiques :
village-noel-bourges.com ou au 02 48 27 40 60 à partir du mois d’octobre.

// LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

BOURGES - SANCERRE : UNE RANDO MYTHIQUE
17 février 2019
Comme chaque année, la mythique randonnée qui relie Bourges à Sancerre aura lieu le
3ème dimanche de février. Un peu plus, un peu moins de 60 km, de nuit et bien souvent dans le froid,
Bourges-Sancerre représente LA randonnée à faire ou à tenter au moins une fois dans sa vie…
Espérons que la météo soit de la partie ! Mais il faut bien avouer que la boue tient un rôle important
sur ce parcours. Celui qui ne rentre pas les pieds pâtés n’a pas vécu la randonnée comme il se doit… Un
moment inoubliable, ne serait-ce que par les paysages au levé du soleil. Rendez-vous à minuit, au pied de
la Cathédrale de Bourges, pour le départ et si vous ne vous sentez pas le courage de parcourir les presque
60 km, vous pourrez toujours vous faire plaisir ou vous tester sur le Morogues-Sancerre (environ 29 km),
la Petite Sancerroise (environ 16 km) ou la CrézSan Nordic Walking (environ 16 km)… Bonne marche !
Nous… on y sera !
Infos pratiques :
cher.ffrandonnee.fr
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Une programmation
culturelle riche
Bourges et ses environs jouissent d’une programmation culturelle riche tout au long de
l’année. Maison de la Culture de Bourges, Rives d’Auron, le Hublot, le Nadir, le Théâtre
Saint-Bonnet, etc. proposent aux visiteurs et habitants de nombreux spectacles.
Que vous aimiez la danse, la variété, la musique classique, l’humour ou le théâtre, vous
trouverez votre bonheur dans la programmation !
Pour le programme et les infos pratiques, rendez-vous sur bourgesberrytourisme.com,
rubrique agenda !

// BOURGES EN FAMILLE

PAS TOUJOURS FACILE D’OCCUPER NOS PETITES TÊTES BLONDES QUAND LES JOURNÉES RACCOURCISSENT ! LA NATURE
PREND SES HABITS D’AUTOMNE, LA MÉTÉO N’EST PLUS AUSSI CLÉMENTE ET LES TEMPÉRATURES NE NOUS OFFRENT QUE
PEU DE POSSIBILITÉS EN EXTÉRIEUR ! ALORS ON A DÉCIDÉ DE VOUS DONNER QUELQUES PISTES QUI VOUS AIDERONT À
OCCUPER VOS JOURNÉES D’AUTOMNE ET D’HIVER ! QUE CE SOIT POUR LES VACANCES SCOLAIRES, LES MERCREDIS OU LES
WEEK-ENDS, VOICI NOS SUGGESTIONS POUR NE JAMAIS ÊTRE À COURT D’IDÉES !

1/ S’A « MUSÉE » ET APPRENDRE !

la ville et à vous la récolte de bonbons !
…ou pour Noël : le 19 décembre, embarquez pour un conte de
Noël féérique dans les rues de Bourges ! Un célèbre personnage
à la longue barbe blanche vous attendra à la fin du parcours !

Emmener ses enfants au musée ? Une drôle d’idée ? Pas tant que
ça ! Les ateliers plastiques proposés aux enfants dans les musées
de Bourges le permettent ! Un bon moyen de les sensibiliser à
l’art. À chaque vacances scolaires, des ateliers plastiques autour
des collections sont proposés pour les enfants de 5 à 12 ans.
Au Muséum d’Histoire Naturelle, des animations pour les
6-12 ans, en période de vacances scolaires, rendront vos enfants
incollables sur les sciences et vie de la terre ! À moins que vous
ne soyez tentés de visiter le muséum en famille ? Vous y ferez
un tour du monde de la vie sauvage avec plus de 100 espèces
d’animaux naturalisés, découvrirez l’univers et les grandes
étapes de la création de la Terre, l’évolution de l’Homme, etc.
Alors, qui sera incollable à la sortie ?

5/ 1.2.3 CINÉ !
Tout au long de l’année, le Cinéma de la Maison de la Culture
organise des cinés-goûters en période scolaire ou pendant les
petites vacances ! Le concept est simple : un film d’animation
jeune public et un goûter ! À partir de 2-3 ans - jusqu’à
9-10 ans.
6/ DES SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS…
Les spectacles ne manquent pas, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands ! Des spectacles de la Maison de la Culture
à la programmation du Palais d’Auron, de la Médiathèque, du
Hublot, etc. vous pourrez initier vos enfants au cirque, à la
danse, au théâtre,…

2/ APPRENDRE À S’ÉVADER ?!?
Envie d’une aventure palpitante en famille ? Double Tour et
Escape Yourself vous proposent des salles, en plein cœur de
Bourges et à Saint-Doulachard, pour résoudre des énigmes
et vous échapper en moins de 60 minutes ! Par équipe de
5 à 6 personnes, vous devrez fouiller, manipuler, réfléchir…
et résoudre l’énigme. Ambiance et solidarité garanties !
Top chrono !

7/ UN PETIT TOUR À LA MÉDIATHÈQUE
ET PUIS S’EN VONT !
On est bien d’accord, s’installer dans un coin de canapé
de la médiathèque pour lire avec ses bouts de choux, c’est
déjà particulièrement sympa… mais savez-vous que la
médiathèque propose de nombreuses animations ? Pour tout
savoir des comptines et racontines, de pirouette cacahuète,
des petits mulots et bien d’autres encore, rendez-vous sur
mediatheque-bourges.fr

3/ UNE FERME À CROQUER !
Un rayon de soleil, envie de produits frais et de montrer à vos
enfants que la soupe n’est pas qu’un produit en cube ? Filez à la
Ferme des Quatre Saisons à Saint-Michel-de-Volangis et faites
le plein de produits frais et de saison ! Vos enfants ne verront
plus les fruits et légumes de la même façon.
4/ UN VOYAGE EN PETIT TRAIN ?
Pour Halloween… Le Petit Train touristique de Bourges et
l’Office de Tourisme organisent, le 31 octobre, un après-midi à
frissonner de terreur !!! À vos déguisements, les petits monstres !
Rencontrez bon nombre de personnages effrayants cachés dans
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8/ LES TANGOS SONT DE RETOUR !
L’effet Coupe du Monde est passé, mais à Bourges, l’équipe des Tango Bourges
Basket, on la soutient tous les ans et toute l’année ! Faites découvrir à vos bambins
l’ambiance enflammée d’un match où l’équipe fait tout pour l’emporter !
9/ DES SORTIES ORGANISÉES À SURVEILLER…
Toute l’année, des sorties nature, lutins, champignons et autres bricoles sont
organisées ! Pour ne rien manquer, surveillez les réseaux sociaux de Bourges
Berry Tourisme et de Berry Province.
10/ LES GRANDS ÉVÉNEMENTS, CE N’EST PAS QUE POUR LES GRANDS !
Le festival BulleBerry, le Village de Noël, les Grands Feux de La Borne, les Folies
Berruyères… surveillez l’agenda de notre site internet, il y a toujours quelque
chose à faire avec les enfants lors de ces événements, ils y trouvent toujours leur
compte ! RDV sur bourgesberrytourisme.com

// SUCCESS STORY

Une vraie
success story
Créé en 1994 par Évelyne
Tillocher, la maman d’Aude, le
Cake Thé de Bourges n’est pas
le seul en France ! En quittant
Bourges, Évelyne a emmené
son idée avec elle et a installé
un autre Cake Thé à Millau, sur
la même philosophie. Si bien
qu’elle en a déposé une licence
de marque et de savoir-faire.
Son concept ? « une part de
cake, une tasse de thé et bien
sûr papoter », aujourd’hui
4 enseignes régalent les
gourmand(e)s en France :
Millau, Troyes, la Roche-surYon et Bourges bien sûr !

INFOS PRATIQUES (OU PAS) :
Vous aussi, vous voulez déguster
les merveilles cuisinées par Aude
et « caqueter » lors d’un moment
privilégié ?
Rendez-vous du mardi au samedi de
12h à 14h et de 15h30 à 19h et le
dimanche de 15h à 19h (fermé le lundi).
Formule midi à partir de 13,10 €.
02 48 24 94 60
Pour l’adresse ? Il vous suffit de longer la
Promenade des Remparts et d’écouter
votre gourmandise qui suivra, à coup
sûr, le parfum bien tentant de ces
petites douceurs !
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Aude Tillocher

Vous passez par la rue Bourbonnoux ou la Promenade des Remparts et vous
sentez un doux parfum de tarte ou de chocolat ? Aucun doute, c’est Aude qui
est aux fourneaux et se prépare à régaler nos palais ! Au cœur d’un cellier du
XIVème siècle, orné de voûtes à croisées d’ogives, elle charmera vos papilles lors
du déjeuner ou du goûter… Un moment de douceur gustative, mais aussi de
déconnexion… juste M.A.G.I.Q.U.E !

A

« Je ne m'imagine nulle part ailleurs, je
suis trop bien ici, c'est ma 2ème maison...
ici le temps est suspendu, magique et il
n'y a que des bonnes ondes »

ude Tillocher est une « enfant
des remparts »… Sa famille
s’installe, dans les années
70, au numéro 72 de la rue
Bourbonnoux, à Bourges, pour
être « au milieu, et proche de tout » raconte-t-elle. Elle a
donc grandi au pied de ces remparts, baignés d’histoire, à deux pas de la
cathédrale, y a joué, appris à faire du vélo… Bref, elle y a tous ses souvenirs
d’enfance ! Mais elle en est partie pour faire sa vie, avec un métier qui ne la
destinait pas du tout à ce qu’elle fait aujourd’hui ! Assistante vétérinaire, elle
part loin de Bourges et construit sa vie de femme.
Sa maman, Évelyne, qui a élevé 4 enfants, s’ennuie lorsqu’ils quittent tour à
tour le nid. Toujours proche des remparts, elle apprend que le cellier, à deux
pas de chez elle, est libre et à reprendre… Elle décide alors de créer le Cake
Thé, afin d’y partager son amour de la cuisine, son envie de recevoir et de
partager, en septembre 1994.

12 ans plus tard, Aude est de retour à Bourges avec l’envie de repartir à zéro
et Évelyne en partance pour Millau. Elle décide alors de racheter le Cake Thé
à sa maman « ne souhaitant pas que quelqu’un d’autre s’y installe et pour
relever le défi de changer d’horizon ! ». Un vrai challenge pour elle, mais en
tant qu’amatrice de défi, elle donne tout pour être à la hauteur .
Très vite, elle y met sa patte et crée une formule midi qui fonctionne très
rapidement ! Avec un souhait d’être au maximum « locavore et bio », ce menu
unique met en avant des produits de saison, avant tout locaux, en adéquation
avec la météo. Ses mots clés : partage, gourmandise et saveurs !
Quand on lui demande si elle s’imagine ailleurs qu’ici, sa réponse est sans
appel : « je ne m’imagine nulle part ailleurs, je suis trop bien ici, c’est ma
2ème maison… ici le temps est suspendu, magique et il n’y a que des bonnes
ondes ».
Fan de casse-tête, challenges et défis, elle sème sur toutes les tables et les
meubles des devinettes, casse-tête, petits jeux et autres énigmes. La déco,
cosy et raffinée, nous plonge dans une ambiance de détente… Comme le

dit si bien Aude « ici, on est hors du temps,
les portables passent à peine, on déconnecte
dans tous les sens du terme ! ». On retrouve
aussi des clins d’œil au nom du lieu choisi par
sa maman : des poules et cocottes un peu
partout, référence subtile à « caqueter » et certainement à la maman poule
qu’elle était. C’est tout cela le Cake Thé, et c’est tout cela qui incite à y flâner,
y rester et y revenir… Car Aude est « toujours heureuse d’accueillir » les gens
qu’elle a du mal à appeler « clients ». Ici, c’est un moment de partage qu’elle
propose, certains hôtes sont même devenus des amis.
Que vous veniez le midi ou l’après-midi, un conseil : réservez ! Vous ne
serez pas les seuls à vouloir déguster thés, chocolats chauds à l’ancienne,
crumbles aux fruits de saison ou encore son impressionnante tarte au citron
meringuée qui ne cesse de déclencher « le meilleur compliment du monde »
selon Aude. Entendre « wouahhhh » quand elle arrive avec les assiettes est la
meilleure des récompenses !
Et si vous voulez lui faire plaisir, prenez le Biscuit d’Emma, un délicieux gâteau
léger à la fleur d’oranger qui a été créé par sa maman pour sa fille. C’est la
recette qu’Aude préfère cuisiner car « elle reste un vrai défi ! ».
BONUS :
Tous ceux qui sont passés par le Cake Thé et qui ont vu ou goûté la tarte
au citron d’Aude, rêvent de lui poser la question : « mais c’est quoi ta
recette ! »… On a osé lui demander pour au moins la 20ème fois… Et Aude
nous a enfin donné quelques indices : « faites une pâte sablée au sucre
glace, blanchissez-la. Le lendemain, ajoutez-y votre crème au citron.
Battez ensuite vos blancs en neige… » La suite pour un tel résultat ???
Le secret, c’est qu’il n’y en a pas ! À part peut-être la passion et l’envie
de partage qu’y met Aude lorsqu’elle la prépare… Et puis finalement,
le mieux, c’est certainement d’aller la goûter plutôt que de tenter de
l’égaler ! Non ?

// SAVOIR-FAIRE

Lorsque l’on passe le pas de la porte de l’Atelier d’Ève, c’est un monde de bienveillance et de passion qui s’ouvre à nous. Évelyne Leblet,
modiste à Bourges depuis près de 4 ans, accueille les visiteurs avec le sourire et l’oreille attentive pour créer et restaurer chapeaux et
vêtements.

evelyne leblet
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velyne Leblet fait partie de ceux chez qui le destin a frappé
tôt. « J’ai toujours aimé l’élégance », se rappelle-t-elle. « Ma
mère était très élégante. Je l’ai toujours connue gantée ». Entre
la mercerie de sa grand-mère et l’atelier de couturière qui lui
confectionnait ses vêtements, elle baignait déjà au milieu des
rubans et des galons. Bercée par cet univers, la petite Évelyne a
commencé alors à dessiner des robes, chapeaux, et autres gants. Après avoir
découvert le style Chanel et l’avoir admiré, elle n’avait qu’un rêve : faire de
jolies robes et de beaux chapeaux. « Un jour, j’irai travailler avec Coco Chanel »,
songeait-elle.
Depuis sa plus tendre enfance, elle a l’habitude de se rendre au théâtre, au
cinéma et même dans les musées. « J’ai eu la chance d’être ouverte à la culture »
renchérit-elle. « Ça conditionne pour aller vers le rêve. » Par conséquent,
la créatrice ne pouvait qu’être passionnée par de multiples arts : peinture,
musique, haute couture, ou même littérature. « La musique m’influence
beaucoup », explique-t-elle. « On s’imprègne de notre environnement puis on
le ressort à notre façon. » Évelyne finit par ajouter : « Ce n’est pas vraiment du
travail, quand je viens ici, c’est une respiration, c’est ma façon d’être, c’est très
fort. C’est un art de vivre. »
L’artisan d’art indique ensuite que son métier, contrairement aux idées
reçues, ne consiste pas à simplement réaliser un chapeau. « C’est un métier
où il faut être hypersensible, à l’écoute des autres », précise-t-elle. Selon elle,
le dialogue et l’observation sont primordiaux pour repérer leur morphologie,
pour déceler leur personnalité et la faire transparaître dans le chapeau. Outre
la création, aussi unique et « viscéralement appropriée » qu’elle puisse être,
Évelyne tient à spécifier que « ce n’est pas qu’un objet, c’est plus fort, c’est
une sorte de “vibration d’amour“ ». Elle tient tout particulièrement à soigner
la relation avec sa clientèle, que celle-ci sorte de chez elle avec le sourire,
un achat sous le bras ou non. « Je crée du bonheur d’une certaine façon, »
dévoile-t-elle. « La vie est précieuse et assez momentanée, autant se faire
plaisir et partager ».

ANECDOTES
« Un jour, j’ai été amusée d’accueillir
3 générations d’une même famille
pour un atelier. La grand-mère, la
mère et la fille sont donc venues
fabriquer leur chapeau ensemble.
C’était beau à voir ! »
« Chaque année, j’ai une dame de
Bruxelles qui, à chaque fois qu’elle
est de passage en France, tient à
venir jusqu’à Bourges pour me voir
à la boutique. »

INFOS PRATIQUES :
4 rue des Trois Maillets, 18000 Bourges
Tél. : 06 81 50 79 47
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
« La vie est précieuse et
assez momentanée, autant
Mais la créatrice a bien failli ne jamais devenir modiste
de s’en rapprocher pour limiter les kilomètres. La
se faire plaisir et partager »
et connaître cet épanouissement. Il y a quelques années,
ville de Bourges s’est alors trouvée au carrefour de
alors qu’elle exposait ses meubles peints et ses tableaux,
sa vie. « Pourquoi ne te rapprocherais-tu pas pour
elle utilisait des chapeaux pour décor. Nombreux étaient
les réunions ? », lui fit un couple d’amis berruyers.
ceux à lui demander si elle les vendait. Puis un jour de 2003, elle confectionna
« Va voir à Bourges ! ». À peine arrivée sur place, elle eut un coup de
son propre chapeau avec divers matériaux et objets. Elle ne savait pas encore
cœur pour la boutique, la rue, la ville, et se lança sans attendre. Arriva le
qu’en le révélant à la vue du public, son destin allait basculer. « Je le pose là et
1er novembre… La boutique était prête et elle décida de l’ouvrir au public malgré
si je le vends, je me lance ! », se promit-elle. Au bout d’à peine 5 minutes, le
les réticences de son entourage. « C’est de la folie d’ouvrir un 1er novembre !
chapeau trouva preneur auprès d’une Suissesse. Après cet achat, Évelyne ne
C’est férié ! », entendit-elle. « Mais il fallait bien ouvrir à un moment donné ! » se
pouvait reculer et se lança alors dans sa folle, mais non moins belle, aventure
justifia-t-elle. Évelyne finit par rappeler que lorsque l’on exerce un métier d’art,
de modiste.
on ne compte pas son temps. On peut travailler les week-ends, les jour fériés,
etc. « Ça fait partie de la trajectoire des artisans ».
Ce n’est qu’en novembre 2014 qu’Évelyne posa ses valises chargées de
tissus, galons et autres cônes de feutre à Bourges, rue Bourbonnoux.
Exposant régulièrement dans la Nièvre et à Paris, il lui devenait nécessaire

// INTERVIEW

marine johannes

elodie godin

Devenue incontournable sur le
parquet français et européen,
l’équipe Tango Bourges Basket a
commencé son ascension dès les
années 90. C’est l’histoire d’une
simple association sportive du
Cercle Jean Macé de Bourges
Basket, qui depuis plus de 20 ans a
enchaîné les championnats et raflé
tous les trophées. Essayons d’en
savoir plus…

QUELQUES CHIFFRES
14 Championnats de France
10 Coupes de France
7 Tournois de la Fédération
1 Coupe Ronchetti (Eurocup)
3 Euroleague
1 Eurocup
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INTERVIEW D'ÉLODIE GODIN, LA

CAPITAINE DES TANGO BOURGES
BASKET

Andrea Olivares : Pour commencer, pourquoi
l’équipe s’appelle « Tango » ?
Élodie Godin : Le Tango est une couleur dérivée
du orange, avec le noir, ce sont les couleurs
historiques du club.
AO : 5 mots pour définir votre équipe ?
EG : Ensemble, guerrière, solidaire, fierté, love.
AO : Combien de matchs jouez-vous par saison ?
EG : Nous en jouons beaucoup car nous sommes
engagées dans plusieurs compétitions. Nous
jouons le Championnat de France (Ligue Féminine
de Basket) qui correspond au meilleur niveau
français, l’Euroleague, soit l’équivalent de la
« Champions League » du foot et qui rassemble
les meilleures équipes européennes et la Coupe
de France. Il faut rajouter à cela les matchs de
préparation. Au total, nous avons joué plus de
50 matchs la saison dernière !
AO : Le plus grand record de paniers pendant un
match ?
EG : Je me rappelle qu’en 2005, une joueuse
américaine avait marqué 41 points lors d’un
match de Ligue Féminine. Collectivement, je ne
pourrais vous dire. Par contre, nous avons pour
but, avec le Tango Bourges Basket, de proposer
un basket offensif, avec beaucoup de paniers et
de spectacle. L’année dernière, nous étions la
meilleure attaque et nous avons plusieurs fois
approché les 100 points marqués !

« Ensemble, guerrière,

solidaire, fierté, love »

AO : Pas trop dur d’être capitaine ?
EG : J’adore ce rôle de capitaine au Bourges Basket. J’apporte mon
expérience, mon vécu d’ancienne joueuse. Être capitaine de cette
équipe est pour moi un honneur et une fierté.
AO : Vous plaisez-vous à Bourges ?
EG : Je me sens très bien à Bourges. Cette ville me plaît, ce n’est
ni trop grand ni trop petit et les gens sont très agréables ici.
C’est le club le plus professionnel de France avec un staff très
compétent. Nous avons les meilleures installations pour
performer, le Palais des Sports du Prado est une salle
moderne et agréable pour nous, joueuses, mais aussi pour
les spectateurs !
AO : Votre endroit préféré à Bourges ?
EG : J’aime beaucoup me promener dans les Marais de
Bourges ou bien le long du Canal de Berry. Des petits moments
de détente rares et appréciables dans une saison sportive
très intense !

QUELQUES MOTS

DE PIERRE BRAULT, SUPPORTER
Andrea Olivares : Pourquoi êtes-vous supporter du Tango Bourges Basket ?
Pierre Brault : Pour l’ambiance du basket en général ! Passionné de sport,
j’adore suivre quasiment tous les sports, mais le basket était l’un des seuls que je
n’aimais pas autant à la TV que dans une salle… avant d’arriver à Bourges (pour
mes études, étant originaire de la Vienne) ! Pour mon 1er match, dans l’ancien
Prado au début de la saison 2013-2014, j’ai été impressionné par l’ambiance
qu’il pouvait y avoir, tant par les encouragements pour les Tango que par le fairplay adressé aux adversaires (et à leur public).
Au fil des matchs, le plaisir était toujours présent, puis le 1er match avec la
Team Gradin C (les « Ultras »), le 1er déplacement, les 1ers titres et l’histoire était
commencée. Et puis les joueuses... de grandes championnes, mais tellement
humbles et abordables.
AO : Votre joueuse préférée ?

ou dans la rue, n’hésitant pas à prendre 5 minutes pour discuter ou nous
remercier après les matchs pour les déplacements effectués. Cette récompense,
pour nous supporters, équivaut à n’importe quel trophée.
AO : Votre meilleur moment lors d’un match ?
PB : Bourges-Ekaterinbourg (janvier 2014). Victoire de Bourges après
prolongation dans l’ancien Prado et son effet « chaudron ». L’ambiance ce soir là,
c’était un truc de dingue !
AO : Un message à faire passer ?
PB : 14 (titres) c’est bien, 15 c’est mieux ! (rires). Plus sérieusement, je ne peux
que vous conseiller de venir au Prado les soirs de matchs. Ce club détient
désormais le record du nombre de titres, c’est un monument du sport français
qui représente magnifiquement notre ville dans toute la France et à l’étranger !

PB : Sans hésiter... l’équipe ! Ce sont de grandes championnes, toutes ou presque
jouent en équipe nationale mais elles font preuve d’une grande humilité, elles
sont disponibles et abordables, que ce soit après les matchs, les entraînements
#FIERTETANGO

// SHOPPING

1
-

À rapporter dans ses valises, à s’offrir pour orner sa table, ou encore pour faire plaisir à ses proches à l’occasion des fêtes
ou de la Saint-Valentin… voici notre boîte à idées pour que vous ne soyez pas à cours d’inspiration !
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À RAPPORTER ABSOLUMENT DANS SES VALISES
• Des chocolats ou autres gourmandises des Arômes du Vieux Bourges : Camembert ou Crottin de Chavignol en chocolat
(un joli trompe-l’œil pour vos plateaux de fromages !), macarons, Palets de Jacques Cœur ou encore gâteaux sablés divers, les
douceurs ne manquent pas pour les gourmands dans cette jolie boutique - 11 Place Gordaine à Bourges
• Les Forestines de Bourges, le bonbon emblématique de la ville ! Un bonbon croquant et fourré au bon goût d’enfance !
1 rue du Docteur Témoin à Bourges - forestines.fr
POUR DÉCORER OU ALIMENTER SA TABLE DE FÊTE
• De la vaisselle en porcelaine de chez Pillivuyt : l’une des rares manufactures de porcelaine blanche de France et d’Europe,
la boutique d’usine vous permettra de faire de bonnes affaires et de repartir avec quelques belles pièces pour embellir votre
table. Allée de la Manufacture à Mehun-sur-Yèvre - shop.pillivuyt.fr
• Besoin d’idées déco originales et tendances ? Chez Philomène, Lorraine vous offre une sélection d’objets et de vaisselle sympa
(et pendant que vous êtes là, attardez-vous dans son salon de thé… gourmandises salées et sucrées vous feront succomber)
3 place des 4 Pilliers à Bourges
• Du vin AOC de Menetou-Salon : à la fois réputé et trop peu connu, le vignoble de Menetou-Salon s’étend au nord de
Bourges. Pour le trouver, filez visiter ses caves à Menetou-Salon ou RDV à Bourges, à la Cave à Vince (55 rue Bourbonnoux à
Bourges) ou Sélections & Millésimes (2 route de La Chapelle) par exemple.
POUR FAIRE PLAISIR À VOS PROCHES À TOUTES LES BONNES OCCASIONS CETTE SAISON
• Des céramiques d’artistes locaux : donnez du style à votre cadeau en offrant la création d’un artiste local. RDV au Pot
aux Roses (12 rue de la Grosse Armée) ou encore à la Fabrique des 3 Flûtes (13 rue Bourbonnoux) où vous trouverez aussi des
linogravures ou carnets d’artistes locaux.
• Une petite sélection de produits d’une épicerie fine : thé, vins, pâtes, épices en tout genre, préparations à gâteau…
Bonjour Marcel saura vous conseiller pour faire plaisir à vos proches, que ce soit sous forme de cadeau ou de bons petits
plats. La cerise sur le gâteau ? Vous pouvez même goûter les produits sous forme de déjeuner ou planches en soirée
11 place des 4 Pilliers à Bourges
• Un cadeau spécial à faire ? Et pourquoi ne pas faire un « bon cadeau » dans l’une de nos meilleures tables ? Le Cercle, Les
Petits Plats du Bourbon ou encore La Suite proposent des bons cadeaux à offrir.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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À LA BOUTIQUE DE BOURGES BERRY
TOURISME

3

Notre Office de Tourisme vous propose
une sélection de produits emblématiques
de notre région mais aussi des idées de
cadeaux originaux. Voici nos coups de
cœur du moment :
• Des affiches originales créées par un
illustrateur local, Louis Torres. Ces affiches
dessinées,
représentant
l’ambiance
nocturne berruyère et le Printemps de
Bourges, donneront du style à votre déco !
• Des bières de la Brasserie Bos à l’identité
de Bourges : l’Office de Tourisme et la
brasserie ont décliné une série de bières
à l’effigie de la capitale du Berry. À goûter
(avec modération bien sûr) et à offrir
absolument !
• Des paniers de produits locaux : vous
voulez faire connaître les spécialités
berrichonnes à vos proches ou en
rapporter pour avoir de quoi tenir jusqu’à
votre prochaine venue ? Pas de soucis,
Bourges Berry Tourisme vous propose
des paniers avec un assortiment de
produits locaux : escargotines Le Jacquin,
terrines locales, Lentilles Vertes du Berry,
vins locaux ou encore des gourmandises
comme croquets, sablés, chocolats… vous
aurez l’embarras du choix !

4

1. L’une des affiches de Louis Torres en vente à l’Office de Tourisme
2. Bières de la Brasserie Bos à l’identité de Bourges
en vente à l’Office de Tourisme
3. Les Arômes du Vieux Bourges
4. Forestines
5. Boutique du Pot aux Roses
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// Minute papillon !

Minute

papillon !
LES INFOS POUR BRILLER EN SOCIÉTÉ !
Voici quelques infos insolites sur Bourges et ses environs pour briller en société ou pour épater vos amis
pendant un dîner…

CHAMBRES D’HÔTES « L’HÔTEL
DE PANETTE » : SA PORTE ET SES
ILLUSTRES PERSONNAGES
Cette année, pour ses 600 ans
(construction en 1418 !), le portail
de l’ancienne maison des trésoriers
de la Sainte-Chapelle se fait un
lifting : il était temps !
Aujourd’hui maison d’hôtes, l’hôtel
particulier de Panette a toujours eu
une vocation d’accueil et a vu passer
dans ses murs des personnages
célèbres. Pour ne citer qu’eux : le
prétendant au trône d’Espagne
Charles de Bourbon, dit Don Carlos,
y séjourna en exil et le chef de
l’insurrection de la « Vendée du
Sancerrois », Antoine le Picard de
Phélippeaux, évadé de la prison de
Bourges, s’y cacha quelque temps…

JACQUES CŒUR ET SON SENS DE LA DÉCO
Jacques Cœur, personnage illustre et emblématique de Bourges, était un
précurseur. Son palais, inspiré du gothique flamboyant, préfigure les fleurons
de la Renaissance. Pourquoi précurseur ? Déjà il tague sa devise sur un mur
« À vaillant cœur, rien d’impossible » (presque du street art !), il fait du trompel’œil sur la façade avec son portrait et celui de sa femme dans de fausses
fenêtres, il installe une étuve (l’ancêtre du hammam)… Bref, il fit tellement
d’envieux, qu’il fut arrêté, s’évada et n’habita donc jamais son palais !
UNE FONTAINE GALLO-ROMAINE
Les sous-sols de Bourges regorgent de trésors… une vraie ville sous la ville
renfermant notamment une fontaine monumentale. Si, si… elle se trouve enfouie
sous l’ancien Palais Ducal (la maison du duc Jean de Berry), à 10 mètres de
profondeur. Elle était vraiment monumentale avec ses 3 niveaux de bassins en U et
de 6 mètres sur 6. Un bémol : rares sont ceux qui ont pu visiter la petite partie mise
à jour au fil des fouilles…
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Bourges en question(s) #4 :
Combien y a-t-il de musées à
visiter à Bourges ?

LA RUE D’AURON : LA RUE LA PLUS LONGUE DE BOURGES
La plus longue, mais aussi la plus ancienne. Elle démarrait le long
de l’Auron par un gigantesque portique gallo-romain construit
au 1er siècle, pour se terminer, en centre-ville, par un immense
podium soutenant probablement un temple. Cette rue a toujours
été commerçante et est surtout devenue célèbre en 1975 avec les
fameux « zizi », plus vrais que nature, du pâtissier Romangeon, qui
lui valurent quelques soucis avec la justice.
LA CRYPTE DE L’ABBATIALE DE PLAIMPIED-GIVAUDINS
L’Abbatiale Saint-Martin est l’un des rares édifices du Cher à être
doté d’une crypte encore accessible et dans un remarquable
état d’authenticité. Elle est édifiée sur un point d’énergie
tellurique important et orientée en direction du solstice d’été.
Son plan s’organise en déambulatoire autour de quatre colonnes
monolithes disposées en carré parfait et orientées selon les
quatre points cardinaux. La plus remarquable des peintures encore
visibles sur l’enduit des voûtes est l’image du svastika, symbole de
lumière et de vie, de création sans cesse renouvelée.

Vous ne connaissez pas notre concept ? Notre duo de reporters du
terrritoire, Andrea et Yannis, répondent aux questions des touristes et
locaux à travers des vidéos dynamiques.
Pour ce quatrième épisode, ils répondent à une question que se posent
beaucoup de touristes, voire des Berruyers :
« Combien y a-t-il de musées à visiter à Bourges ? »
Armé d’une caméra, notre duo de choc est parti visiter tous les musées
de la ville.
Découvrez avec eux la richesse culturelle des Musées de Bourges et
les nombreux thèmes abordés. Art contemporain au Musée Estève,
arts classiques au Musée du Berry, art céramique au Musée des Arts
Décoratifs, biologie au Muséum d’Histoire Naturelle et histoire au
Musée de la Résistance et la Déportation.

POURQUOI LA CATHÉDRALE DE JEAN LINARD EST LA PLUS
HAUTE DU MONDE !?
Parce que c’est le ciel qui en est le toit… Il construisit sa cathédrale
comme poussé par une force supérieure dont il était juste
l’exécuteur. Profondément croyant mais rempli d’interrogations,
Jean Linard rêvait d’un monde sans armées et sans armes où
toutes les religions se donneraient la main. Sa cathédrale est
un remarquable exemple d’art singulier, inscrite au monument
historique depuis 2012, utilisant des matériaux de récupération en
harmonie avec la nature environnante.
QU’EST-CE QU’UNE COURCILLIÈRE ?
C’est d’abord un restaurant traditionnel au cœur des Marais de
Bourges. Mais ce nom, pas facile à prononcer, il vient d’où ? C’est
une déformation du nom de la courtilière, ou taupe-grillon, ou
(pour faire savant) gryllotalpa gryllotalpa, insecte des jardins qui
attaque les plantes par la racine pour se nourrir. C’est pour ça qu’on
mange bien à La Courcillière !

POUR REVOIR NOS ANCIENS ÉPISODES, RDV SUR LA PAGE
YOUTUBE « BOURGES BERRY TOURISME » :
#01 Combien de marches pour arriver au sommet de la
Cathédrale de Bourges ?
#02 Combien de temps faut-il pour aller aux Marais de Bourges
à pied ?
#03 Combien y a-t-il de spectacles à la Maison de la Culture ?

// GASTRONOMIE

Pour ce deuxième numéro, c’est une véritable institution berrichonne que l’on vous présente ! Ici, qu’on
y ait mangé ou non, tout le monde a déjà entendu parler du Zib ! À quelques kilomètres de Bourges, au
cœur du vignoble AOC de Menetou-Salon, ce lieu semble entouré d’une légende que l’on aime entretenir
dans le seul but d’allécher ceux à qui on la raconte !

A

lors quel est le secret de cette renommée ? Son
cadre atypique type vieille auberge de campagne ?
Les rations pantagruéliques des assiettes servies ?
Ou la générosité de la famille Fontaine qui tient les
lieux depuis 1937 ? C’est certainement un peu tout
cela qui en fait un repère de bons vivants !

Derrière le comptoir, la famille Fontaine tient l’affaire depuis
1937 ! Il y eut d’abord Léon, puis Germaine et Albert, dit « le Zib ».
Ce sont eux qui, dans un premier temps, ont forgé la réputation
des lieux !
Et les générations se sont succédées… Marie-Paule, puis depuis
les années 90, Dorothée qui est aujourd’hui aidée par ses enfants,
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Anne et Julien. Chaque génération y a apporté sa touche mais ce
lieu est toujours hors du temps et emblématique !
Parmi les secrets de famille transmis de génération en génération,
il y a bien sûr les recettes qui font le succès de cette table ! Parmi
les plus emblématiques, le brochet à la crème, le lapin à l’ancienne,
le filet de harengs pomme à l’huile, le sauté de veau à la tomate,
sans oublier la fameuse charlotte au chocolat… Bien sûr, le tout
accompagné du breuvage local : le vin AOC de Menetou-Salon !

ON VOUS A MIS L'EAU À
LA BOUCHE ?

ALORS RENDEZ-VOUS

C'HEU L'ZIB POUR VOUS

RÉGALER, TOUTE L'ANNÉE
DU MERCREDI AU SAMEDI
(MIDI ET SOIR) ET LE

DIMANCHE MIDI. VOUS

POURREZ AUSSI FAIRE DES
EMPLETTES DE PRODUITS
LOCAUX DANS LA

BOUTIQUE OU PROFITER
DU JARDIN AMÉNAGÉ
AUX BEAUX JOURS !

ET ILS EN PENSENT QUOI CEUX
QUI ONT TESTÉ ?
Lucie, du blog Voyages et
Vagabondages, nous parle du
restaurant C’heu l’Zib lors de son
passage en Berry :
« Le restaurant était vraiment génial.
Gwen et moi avons adoré le brochet à
la crème, les légumes et la charlotte. La
famille était adorable et l’histoire du
lieu très intéressante. Définitivement
un de nos restos coup de cœur »

INFOS PRATIQUES :
Services : banquets/séminaires/mariages, vente
à emporter, boutique, privatisation possible pour
vos événements.
Tarifs :
Menus de 28 à 52€
Plats à la carte à partir de 15€
2 route des Aix, 18510 Menetou-Salon
02 48 64 81 20
cheulzib.com

elle aussi fait partie du decor !

// RESTAURANTS

Retrouvez ici nos adresses pour épater vos papilles ! Que vous souhaitiez prendre
votre temps pour un bon repas gastronomique ou manger rapidement dans un salon
de thé ou brasserie, tous les choix vous sont proposés ! N’hésitez pas non plus à tester
les recettes de nos meilleures tables et à partager vos avis sur les réseaux sociaux
#bourgestourisme !
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// RESTAURANTS

RESTAURANTS
LE GRILL DE LA GUEULARDIÈRE
5 rue de la Vallée
18500 BERRY-BOUY
02 48 26 81 45
legrilldelagueulardiere.com
À L’INSTANT
36 rue Coursarlon
18000 BOURGES
02 48 65 81 64
alinstant@bbox.fr
facebook.com/instantbar18
AÉROPIZZA
60 avenue Marcel Hægelen
18000 BOURGES
02 48 20 59 71
aeropizza@orange.fr
aeropizza-bourges.fr
AU BUREAU
6 rue des Beaux Arts
18000 BOURGES
02 48 65 04 39
aubureau-bourges.fr
AU CHAT DORÉ
2 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 66 42 20
facebook.com/auchatdore
AU PETIT BOUCHON
5 rue des Armuriers
18000 BOURGES
09 51 26 97 30
auxdelicesdemichele@gmail.com
michelecoulon.wixsite.com/aupetitbouchon
AU P’TIT INDIEN
7-11 rue de la Halle
18000 BOURGES
07 61 69 48 59
facebook.com/Au-Ptit-indien-cuisine-traditionnelleindienne-922745911071937
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
8 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 65 99 60
AU SÉNAT
8 rue de la Poissonnerie
18000 BOURGES
02 48 24 02 56
restaurantausenat@neuf.fr
restaurant-ausenat.fr
AUX PETITS PLATS DU BOURBON
60/62 avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
02 48 70 79 90
contact@lespetitsplatsdubourbon.com
lespetitsplatsdubourbon.com
BONJOUR MARCEL
11 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 16 67 32
facebook.com/BonjourMarcelBourges

BOX & BRUNCH
24 rue des Arènes
18000 BOURGES
09 81 79 35 57
contact.box.brunch@gmail.com
facebook.com/BoxBrunchBourges

HAPPY DAYS
5 rue des Hémerettes
18000 BOURGES
09 73 19 20 75
https://m.facebook.com/Happy-Days-BourgesBurgers-1142916825753420/

BRASSERIE DU LAC
Esplanade Pierre Mendès France
18000 BOURGES
02 48 21 38 31
facebook.com/Brasserie-Du-Lac

HOLLY’S DINER
8 avenue de Peterborough
18000 BOURGES
02 48 70 20 00
hollysbourges@hollysdiner.fr
bourges.hollysdiner.fr/#store

CAKE THÉ
74 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 94 60
cak-t.com

cf. p14-15

CHEZ JACQUES
3 place Jacques Cœur
18000 BOURGES
02 48 24 01 37
chezjacques@groupe-chauvineau.com
chez-jacques.fr
COSY DÉLICE
17 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 24 90 05
cosydelice.fr
CRÊPERIE DES REMPARTS
59 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 55 44
facebook.com/pages/biz/crperie/Cr%C3%AAperiedes-remparts-175496975802726
DÉLICHOU
11 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
09 82 27 59 59
hello@delichou.fr
facebook.com/tarteriebourges
DENTELLE ET CHOCOLAT
96 rue d’Auron
18000 BOURGES
02 48 65 36 45
marynsjp@gmail.com
facebook.com/dentelleetchocolat
EAT-N-GO BOURGES
12 rue Jean Girard
18000 BOURGES
09 72 62 71 34 - 06 51 23 77 47
eatngo.fr/commandes-en-ligne
EL GRINGO LATINO
17 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 65 19 35
facebook.com/pages/El-GringoLatino/210811112277655?nr
ENTRE NOUS
5 place de la Barre
18000 BOURGES
02 48 70 63 37
restoentrenous3@orange.fr
FRENCH COFFEE SHOP
5 place Gordaine
18000 BOURGES
contact.fcsbourges@gmail.com
frenchcoffeeshop.com
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HONG PHUC
32 avenue de Saint-Amand
18000 BOURGES
02 48 50 05 81
facebook.com/pages/Hong
Phuc/215121465173163
IBIS KITCHEN
Rue Jankélévitch
18000 BOURGES
02 48 65 89 99
h0819@accor.com
restaurants.accorhotels.com/fr/restaurant-0819_
R002-ibis-kitchen-bourges-centre-bourges.shtml
KYRIAD
Allée Icare
18000 BOURGES
02 48 20 14 30
bourges@kyriad.fr
kyriad-bourges-sud.fr
LA CABANA
Rue Gare des Marchandises
18000 BOURGES
02 48 69 58 14
manuel.monteiro27@sfr.fr
la-cabana-restaurant.blogspot.com
LA CALABRIA
14 place du Maréchal Leclerc
18000 BOURGES
02 48 24 29 85
lacalabriabourges18@hotmail.fr
restaurant-pizzeria-calabria-bourges.fr
LA COURCILLIÈRE
Rue de Babylone
18000 BOURGES
02 48 24 41 91
contact@lacourcilliere.com
lacourcilliere.com
LA GARGOUILLE
108 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 23 59
bistro.lagargouille@gmail.com
restaurant-lagargouille.fr
LA GRANGE DE LA MOULONNIÈRE
44 rue de la Moulonnière
18000 BOURGES
02 48 70 06 50
La_moulonniere@hotmail.fr
auyeti.wixsite.com/auyetilamoulonniere
LA MÈRE POULE
28 rue des Cordeliers
18000 BOURGES
02 48 68 91 82
lamerepoule.fun

LA PASTA
6 rue Littré
18000 BOURGES
02 48 65 60 30
facebook.com/pages/La-Pasta/101423876593795

LE CARAQUI
55 chemin de Caraqui
18000 BOURGES
02 48 50 37 00
lecaraqui@orange.fr

LE PUB JACQUES CŒUR
1 rue d’Auron
18000 BOURGES
02 48 70 72 88
pub-jacques-coeur.business.site

LA PLEINE LUNE
12 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 69 42 04
facebook.com/pages/La-PleineLune/138246629557861

LE CERCLE
44 boulevard Lahitolle
18000 BOURGES
02 48 70 33 27
lecercle0665@orange.fr
restaurant-lecercle.fr

LE SANCERRE
26 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 24 01 45

LA PROSE
7 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 70 70 30
contact@restaurant-la-prose.com
restaurant-la-prose.com

LE COMPTOIR DE PARIS
1 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 24 17 16
philippefamily@orange.fr
facebook.com/Le-Comptoir-deParis-254347464577

LA P’TITE TABLE
53 rue Édouard Vaillant
18000 BOURGES
02 48 24 56 10
LA SCALA
1 place Planchat
18000 BOURGES
02 48 24 08 85
scala-bourges@ristorante-lascala.fr
la-scala.org/nos-etablissements/la-scala-bourges
LA TABLE DE BOURGES
10 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 16 23 36
latabledebourges.business.site
LA TABLE D’OLIVIER
9 rue Parerie
18000 BOURGES
02 48 65 29 85
latabledolivier@orange.fr
facebook.com/Bistrot-La-TableDOlivier-1388849044749586
LA TERRASSE
13 place Gordaine
18000 BOURGES
02 48 70 30 46
fr-fr.facebook.com/laterrassebourges
L’AURÈS
60 boulevard du Maréchal Foch
18000 BOURGES
02 48 20 50 81 - 06 75 04 96 19
lauresrestaurant@gmail.com
restaurant-laures-bourges.fr
LE BÉARNAIS
32 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 02 58 30
LE BEAUVOIR
1 avenue Marx Dormoy
18000 BOURGES
02 48 65 42 44
didier-guyot@orange.fr
restaurant-lebeauvoir.com
LE BON ENDROIT
1 place Gordaine
18000 BOURGES
02 48 24 06 74
LE BOURBONNOUX
44 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 14 76
contact@bourbonnoux.com
bourbonnoux.com

LE DIONYSOS
79 rue d’Auron
18000 BOURGES
02 48 24 08 97
pubdionysos.canalblog.com
LE DJERBA
3 rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES
06 99 08 34 39 - 09 50 28 20 82
facebook.com/Djerbaresto
LE GAUDINA
5 rue Calvin
18000 BOURGES
09 86 23 09 20
facebook.com/LeGaudina
LE GRAIN DE SEL
25 rue de Lazenay
18000 BOURGES
02 48 67 97 97
facebook.com/Restaurant-le-grain-desel-103975726354708
LE GUILLOTIN / LA SOUPE
AUX CHOUX
15 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 65 43 66
leguillotin.blogspot.fr
LE JARDIN GOURMAND
15 bis avenue Ernest Renan
18000 BOURGES
02 48 21 35 91
jardin.gourmand18@orange.fr
lejardingourmand-bourges.fr
LE MARMITON BERRICHON
19 avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
06 64 80 26 89
marmitonberrichon@gmail.com
le-marmiton-berrichon.webnode.fr
LE PETIT ÉLYSÉE
33 Chaussée de Chappe
18000 BOURGES
02 48 50 42 55
LE PETIT RESTO
30 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 65 00 86
LE PHÉNICIEN
13 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 65 01 37

LE SAVOYARD
40 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 02 57 27
LE TACOT - FOOD TRUCK
113 avenue Ernest Renan (siège, consultez le site
internet pour les emplacements)
18000 BOURGES
02 48 20 56 36 - 06 13 32 00 44
letacot-bourges.fr
LE TIZI OUZOU SPÉCIALITÉS BERBÈRES
8 rue du Prinal
18000 BOURGES
02 48 70 95 79
LE VENISE
15 rue Fulton
18000 BOURGES
02 48 70 25 68
le-venise.com
LE VERY VAPPY
4 rue des Armuriers
18000 BOURGES
09 86 24 40 28
facebook.com/veryvappy18/?fref=ts
LE WAKE UP
26 rue du Pré Doulet
18000 BOURGES
02 48 70 73 96
wampett@yahoo.fr
LÉON DE BRUXELLES
Échangeur Autoroute A71
18000 BOURGES
02 48 59 23 31
serviceclients@leon-de-bruxelles.fr
restaurants.leon-de-bruxelles.fr
LES 3 P’TITS COCHONS
27 bis avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
02 48 65 64 96
info@restaurant-3ptitscochons.fr
restaurant-3ptitscochons.fr
LES TROIS CUILLÈRES
38 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
lestroiscuillerescoffeeshop@gmail.com
lestroiscuilleres.wixsite.com/lestroiscuilleres
L’EUROCAFÉ
41 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 70 10 38
contact@leuro-cafe.com
groupe-chauvineau.com/leuro-cafe
L’HEXAGONE
11 rue des Trois Bourses
18000 BOURGES
09 83 91 46 50
facebook.com/pages/Lhexagone-11-Rue-Des-TroisBourses-%C3%80-Bourges/1343282679022863

L’ORIENTALE
27 avenue Henri Laudier
18000 BOURGES
02 48 65 81 84 - 06 08 77 46 15
aicha.lorientale@gmail.com
chez-aicha-lorientale.fr

SUSHI ONE
2 rue Littré
18000 BOURGES
02 48 70 32 64
sushionebourges.fr

LE CLOS DE ROUGEMONT
18340 LISSAY-LOCHY
02 48 25 32 97
closderougemont@hotmail.fr
closderougemont.eatbu.com

LOUIS XI
11 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 70 92 14

SUSHI SHOP
13 rue du Commerce
18000 BOURGES
08 26 82 68 26
bourges@sushishop.fr
sushishop.fr

BAR À VINS « LE FLUTEAU »
5 rue du Commerce
18510 MENETOU-SALON
02 48 20 69 64
fluteau.baravins@gmail.com

MADE IN CAFÉ
3 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 02 19 19
contact@madeincafe.fr
madeincafe.com

TAN HONG PHUC
34 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 69 00 83
https://fr-fr.facebook.com/pages/Tan-HongPhuc/116743208383862

NEW KASHMIR
154 route Issoudun
18000 BOURGES
02 48 70 98 20
newkashmir-bourges.fr
facebook.com/Restaurant-NewKashmir-136791623193803
PHILOMÈNE
3 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
06 81 69 39 23
lorraine.reau@orange.fr
PIZZA DEL ARTE
Route de La Charité
18000 BOURGES
02 48 24 27 59
delarte.fr/restaurant-italien-pizzeria-bourges.html
PIZZ’ALBERTO
18 rue Viala
18000 BOURGES
02 48 70 65 48
pizz-alberto.fr
LA SUITE
50 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 65 96 26
contact@lasuite-bourges.com
lasuite-bourges.com
LE 9
9 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 34 57
restaurantau9@orange.fr
L’EXPÉRIENCE
4 place Henri Mirpied
18000 BOURGES
02 48 68 30 36
facebook.com/restaurantlexperience
RESTO NOVO - HÔTEL INN DESIGN
7 avenue de Robinson
18000 BOURGES
02 30 08 00 82
hid.bourges@gmail.com
hotel-inn.fr/bourges
SALÉ-SUCRÊPES
5 boulevard de la République
18000 BOURGES
02 48 70 61 85
facebook.com/Sal%C3%A9-Sucr%C3%AApesBourges-265563850576132/

TANDOORI EXPRESS
48 rue Édouard Vaillant
18000 BOURGES
02 48 68 08 01 - 06 77 43 75 13
TAVERNE DE MAÎTRE KANTER
50 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 24 36 07
tourtmk@wanadoo.fr
taverne-maitre-kanter.fr/bourges
TERRASSE JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE
Jardin de l’Archevêché
18000 BOURGES
02 48 02 07 40
VILLA DEL SOL
106 rue Édouard Vaillant
18000 BOURGES
02 48 24 27 21
villa_del_sol@orange.fr
villa-del-sol.fr

RESTAURANT C’HEU L’ZIB
2 route des Aix
18510 MENETOU-SALON
02 48 64 81 20
dorothee.fontaine@wanadoo.fr
cheulzib.com
RESTAURANT LE BISTROT MENESTRO
1 route des Aix
18510 MENETOU-SALON
09 67 45 14 76
AUBERGE DES PELLETS
Les Pellets
18220 MOROGUES
02 48 26 90 68 - 06 82 97 90 52
RESTAURANT DU PELVET
2 rue du Pissereau
18570 MORTHOMIERS
02 48 55 25 12
contact@restaurant-du-pelvet.com
restaurant-du-pelvet.com
AUX MARAIS
12 rue des Marais
18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
02 57 54 62 69
restaurantauxmarais.fr
facebook.com/Restaurant-AuxMarais-173526752694198/
AUBERGE DU DÉTOUR
2368 route d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 65 29 17
contact@brasserieledetour.com
brasserieledetour.com

WASABI
36 avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
02 48 70 63 32
wasabibourges.com
L’ ÉCHALIER
30 route de Paris
18110 FUSSY
02 48 69 31 72
cbrys@hotmail.com
hotel-echalier.fr
L’ÉPICERIE
La Borne d’en Bas
La Borne
18250 HENRICHEMONT
02 48 26 90 80
LE SAINT-URSIN
2 route de Bourges
18570 LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
02 48 66 08 75
lesaintursin@orange.fr
lesaintursin.com
NOVOTEL BOURGES
Route de Châteauroux
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 53 33
h1302@accor.com
novotel.com

CAMPANILE
Le Détour du Pavé
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 70 20 53
bourges.stdoulchard@campanile.fr
campanile.com/fr/hotels/campanile-bourges-nordsaint-doulchard
LE BIERRICHON
404 route d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
09 86 20 88 18
facebook.com/bierrichon
RESTAURANT LE GRAND OUEST
644 rue du Briou
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 27 28 50
restaurantlegrandouest@gmail.com
legrandouest.net
RESTAURANT LE MOGADOR
1154 route d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 65 01 28

RESTAURANT LA FORGE
1 rue de la Brosse
18570 LE SUBDRAY
02 48 59 64 31
laforge.business.site
30

LE VIEUX MOULIN
41 rue Jean Jaurès
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
02 48 24 60 45
levieuxmoulin@bbox.fr
le-vieuxmoulin.com

// PORTE-FOLIO
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// LES INCONTOURNABLES

1

L’un des plus impressionnants édifices gothiques de France !

2

3

38

1. Portails sculptés
2. Façade de la cathédrale, vue de la rue Porte Jaune
3. Gargouille
4. Vitraux du chœur

Q

UAND ON APPROCHE DE BOURGES, ON LA VOIT DE
LOIN, DE TRÈS LOIN, QUE VOUS ARRIVIEZ DE PARIS,
DE NANTES, DE METZ OU DE MARSEILLE… D’AILLEURS,
SAVIEZ-VOUS QUE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE
BOURGES EST L’UNE DES PLUS GRANDES CATHÉDRALES DE
FRANCE ? ELLE EST CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO ET VOUS NE POURREZ PAS LA RATER. SA VISITE EST VRAIMENT
INCONTOURNABLE LORS DE VOTRE PASSAGE À BOURGES !

EN BREF…
La Cathédrale Saint-Étienne de Bourges a été construite à partir de la fin du XIIème siècle sur l’ancienne
cathédrale romane jugée trop petite.
Premier édifice gothique du Sud de la Loire, son architecture se devait d’être unique et comparable à NotreDame de Paris ! Plusieurs campagnes de construction se sont succédées pour enfin donner le monument
que l’on connaît aujourd’hui et qui en fait une cathédrale exceptionnelle, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 1992, au titre de chef-d’œuvre de l’art gothique et du génie humain.
UNE ARCHITECTURE BIEN PARTICULIÈRE !
Avez-vous déjà vu une cathédrale sans transept ? Avec autant de portails sculptés en façade ? Aussi claire et
lumineuse ? Ces particularités, vous les découvrirez toutes, en vous approchant et en entrant dans la Cathédrale
Saint-Étienne ! Le mieux pour tout savoir de cette architecture incroyable, c’est de suivre une visite guidée
du Service Ville d’Art et d’Histoire de Bourges (renseignements à l’Office de Tourisme
au 02 48 23 02 60 - cf p48-49).
LES VITRAUX
La Cathédrale Saint-Étienne baigne dans la lumière avec des vitraux sur les 3 niveaux
d’élévation de l’édifice. Les vitraux d’origine du XIIIème siècle sont toujours présents
dans le chœur notamment et sont réputés pour leurs teintes rouges. Ces « livres de
lumière » illustrent l’enseignement de l’Église. Essayez-vous au décryptage et pour
vous faciliter la lecture, on vous donne un conseil : ils se lisent de bas en haut !

« Son architecture se
devait d'être unique
et comparable à Notre
Dame de Paris ! »

LA CRYPTE
Elle devait permettre l’élévation du chœur au niveau souhaité. C’est pour cela qu’elle paraît si claire et
lumineuse. Sur visite guidée, vous y découvrirez notamment le gisant précieux du duc Jean de Berry (qui
a notamment financé la grande verrière de la façade) ainsi que les vestiges de l’ancien jubé en pierre de la
cathédrale.
ET AUSSI…
Quelques particularités peuvent vous surprendre au cours de votre visite ! À commencer par une horloge
astronomique assez unique pour l’époque. Observez bien tout ce qu’elle indique et vous verrez que votre
montre ne fera pas mieux ! Pourtant, elle, elle date du XVème siècle.
Vous découvrirez également un marquage en cuivre au sol. Celui-ci vous donne rendez-vous aux alentours
de midi… le 21 juin…

SAVEZ-VOUS…
— …pourquoi on surnomme la Tour Sud « Tour Sourde » ?
Et bien tout simplement car aucune cloche n’y a jamais été installée !
— …pourquoi la Tour Nord est appelée « Tour de Beurre » ?
Cette tour s’est écroulée au début du XVIème siècle et a finalement été reconstruite, le plus en harmonie possible avec le reste de
la façade malgré quelques éléments Renaissance. Pour financer cette reconstruction, les fidèles ont versé des taxes pour avoir le
droit de manger… du beurre pendant le carême !
Un conseil : grimpez les 396 marches, vous aurez une vue incroyable à 360 ° sur toute la ville !
— …que la cathédrale est surmontée d’un pélican et non d’un coq ? Encore une particularité de notre cathédrale qui serait la
seule de France à être ornée de cette façon. Le pélican symbolise l’Eucharistie. Il serait aussi le symbole du père qui se sacrifie
pour ses petits en ouvrant ses entrailles…
— …que le pilier butant a servi de prison ? Construit au XIVème siècle pour renforcer la Tour Sud qui menaçait de se fissurer, il abrite
une salle voutée d’ogives qui fut l’atelier du peintre Jean Boucher (1575-1632) où il pouvait peindre de grands formats. Mais avant
cela, deux cellules servaient de geôle pour les chanoines…
— …que des détails surprenants ont été cachés par les bâtisseurs ? Mécontents de leurs conditions de travail, ils auraient
dissimulé plusieurs sculptures représentant des paires de fesses (oui oui !) dans l’édifice… Pour les trouver, rendez-vous dans
la galerie Nord qui descend à la crypte ou encore à l’extérieur côté Sud, bien cachées sur un côté d’une chapelle rayonnante…

LE MEILLEUR SPOT PHOTO
POUR TIRER LE PORTRAIT DE LA
CATHÉDRALE ?
— Le plus emblématique est celui du Jardin
de l’Archevêché.
— Les petites ruelles alentours, notamment
de la rue du Guichet qui offre une vue
surprenante sur la façade.
— Vue des Marais, elle domine cet espace
de verdure.
— En arrivant de l’extérieur de Bourges,
la cathédrale surplombe la ville. Par beau
temps, on l’aperçoit à des kilomètres à la
ronde !
N’hésitez pas à partager vos plus belles
photos avec #bourgestourisme sur les
réseaux sociaux…
HORAIRES DE VISITE :
La cathédrale est ouverte en visite libre,
la crypte est ouverte en visite guidée
obligatoire payante et l’accès à la Tour est
payant.
• Jusqu’au 30/09 de 10h à 11h45 et de 14h
à 17h30.
• Du 01/10 au 31/03 de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h45.
• Fermée le dimanche matin.
• Fermée les 01 et 11/11, 25/12, 01/01.

Tarifs

Tour seule : 6€
Crypte et Tour : 8 €.
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PALAIS JACQUES CŒUR
Tél : 02 48 24 79 42
palais-jacques-coeur.monumentsnationaux.fr
• Jusqu’au 30/09
Ouvert tous les jours de 10h00 à
12h15 et de 14h00 à 18h00.
• Du 01/10 au 31/12 et du 02/01
au 31/03
Ouvert tous les jours de 9h30 à
12h15 et de 14h00 à 17h15.
Tarif à partir de 8€.
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LE MONUMENT HORS-NORMES… D’UN PERSONNAGE HORS-NORMES…
À Bourges et en Berry de manière générale, le nom de Jacques Cœur revient souvent. Preuve que ce personnage a
largement marqué (et marque encore…) notre région. Fils de marchand, Jacques Cœur a été l’un des tous premiers à faire
commerce avec l’Orient. Il a, en quelque sorte, inventé le concept de « commercial » ! Un personnage en avance sur son
temps et à la fortune grandissante. Il sera admiré puis jalousé par le roi Charles VII qui en fit son grand argentier… mais
qui le fit aussi tomber en disgrâce.

UN SACRÉ PERSONNAGE !

« À vaillant Cœur, rien
d'impossible ! »... Cette
célèbre devise est souvent
utilisée et c'est à Jacques
Cœur qu'on la doit !

Fils d’un maître fourreur et marchand
pelletier, Jacques Cœur est né à
Bourges vers 1400. Enfant, son père
l’initie aux affaires et c’est certainement
grâce à cette fibre développée très tôt qu’il va devenir
un commercial en avance sur son temps. Son ascension
fulgurante commence par son mariage avec Macée
Léodepart, fille du prévôt de Bourges. Il se fait une première
expérience à la Monnaie de Bourges, puis à Paris, à la
demande du roi.
En 1432, il développe le commerce entre la France et
l’Orient, ce qui fait de lui un commercial toujours (très !)
en avance sur son époque. Impressionné (et il faut bien
l’avouer… profiteur et jaloux), Charles VII le nomme grand
argentier en 1438. Son rôle sera de fournir à la Cour tout ce
dont elle a besoin, il lui prêtera même beaucoup d’argent.
Mais comme tout homme puissant, il finit par faire de
l’ombre aux plus grands et à cumuler les rancœurs. Il sera
arrêté puis jugé pour de nombreux reproches… Évadé de
prison, il finit sa vie sur l’Île de Chio après être parti en
croisade.
LA « GRAND MAISON » DEVENUE PALAIS
Riche et puissant, Jacques Cœur acquiert de nombreuses
demeures et de nombreux châteaux (dont beaucoup en

Berry, comme Menetou-Salon ou
encore Ainay-le-Vieil, mais pas que !).
Ses biens deviennent considérables.
Pourtant, Jacques Cœur souhaite une
demeure à la hauteur de son prestige
social et dans sa ville. Il commande alors un lieu de résidence
tenant à la fois du logis seigneurial mais aussi d’hôtel urbain.
Pour son architecture, il s’inspire de la Renaissance Italienne
qu’il a contemplée lors de ses nombreux voyages. Cette
grande demeure, rare monument civil (et non royal) de
l’époque, est unique par son avant-gardisme et préfigure les
hôtels particuliers Renaissance qui verront le jour ensuite.
Ici, tout est fonctionnel. On découvre aussi les premiers
escaliers à vis construits dans les tourelles. Des équipements
de confort, jusque-là très rares, voient le jour : office avec
passe-plats, salle de chauffe, étuve, vestiaires,…
Sa décoration sculptée est également très riche et inspirée
des voyages de Jacques Cœur.
Il ne verra jamais son œuvre terminée et ne l’habitera
finalement jamais… le bien lui a été confisqué lors de son
procès.
Le bâtiment est successivement rendu à sa famille, puis
vendu, pour enfin devenir un bâtiment administratif de la
Ville de Bourges notamment le Palais de Justice, ce qui lui
vaut son nom : le « Palais » Jacques Cœur.
Classé Monument Historique dès 1840, il est acheté par
l’État en 1923.

// LES INCONTOURNABLES

LE TRANSPALETTE
26 route de La Chapelle
18000 BOURGES
Ouverture : de 14h à 19h.
Fermé le lundi, le mardi et le dimanche.
CENTRE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE LA BORNE
La Borne
18250 HENRICHEMONT
Ouverture : du 04/02 au 31/12
de 11h à 18h, tous les jours.
ENSA DE BOURGES GALERIE LA BOX
7 rue Édouard Branly,
18000 BOURGES
Ouvert du mardi au samedi
de 14 h à 18h.
Fermé les jours fériés.

L’ART CONTEMPORAIN BIEN PRÉSENT !
Le Transpalette est un lieu d’exposition dédié à l’art contemporain. Situé sur la friche industrielle l’Antre-Peaux, ce site
favorise la production de projets in-situ et offre une programmation qualitative et reconnue. Cela lui vaut d’être identifié
comme le 2ème centre d’art contemporain de la Région Centre.
La Box, la galerie d’art contemporain de l’école des Beaux-Arts de Bourges, accueille une programmation variée en lien avec
les partenaires de l’école dont le Transpalette.
Le Centre Céramique Contemporaine La Borne, à 20 minutes de Bourges environ, propose une exposition permanente de
céramique contemporaine au cœur d’un village de céramistes.
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Tous différents, les musées de Bourges dévoilent des collections en tous genres. Quels que soient vos centres
d’intérêt, vous trouverez de quoi assouvir vos envies : arts décoratifs, histoire naturelle, histoire de la ville ou
encore de la Résistance,… L’art contemporain est aussi bien installé avec des lieux surprenants !
UN BEAU PANACHÉ DE COLLECTIONS !
Si vous cherchez à mieux connaître l’histoire de la
ville, le Musée du Berry vous guidera sur le passé de
la cité berruyère avec des collections archéologiques
protohistoriques et gallo-romaines découvertes
pendant des fouilles. L’occasion également d’apprécier
des œuvres liées à l’histoire médiévale de la ville. Une
partie des pleurants du tombeau du duc Jean de
Berry, d’une valeur inestimable, y est exposée.
Ces collections sont complétées par des œuvres de
peintures et de sculptures du XVème au XIXème siècles,
avec entre autres, des pièces de Jean Boucher, Nicolas
Tournier, Fragonard, Mignard, Rodin…
Saviez-vous que le département du Cher était
coupé en deux par la ligne de démarcation pendant
la Seconde Guerre Mondiale ? C’est ce que vous
découvrirez en visitant le Musée de la Résistance et
de la Déportation qui rend également hommage aux
nombreux Résistants.

Au Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Lallemant,
parcourez l’histoire des arts avec des collections de
meubles et objets des XVIIème et XVIIIème siècles. Objet
insolite : une mèche de cheveux attribuée à Agnès
Sorel, la favorite du roi Charles VII, que Jacques Cœur
fut accusé d’avoir empoisonnée…
Au Musée Estève vous apprécierez l’univers très
coloré de Maurice Estève, artiste du XXème siècle.
Toiles, estampes, tapisseries, aquarelles, dessins…
Pour partir à la découverte de l’Homme et l’Évolution
des espèces, le Muséum d’Histoire Naturelle est
accessible aux plus petits comme aux plus grands.
avec des expositions temporaires et une spécialité :
la chauve-souris !
Le Musée des Meilleurs Ouvriers de France, situé
face à la cathédrale, met en valeur les savoir-faire
locaux. Découvrez les créations prestigieuses de
toutes les corporations de métiers.

Avec ce passé chargé, les Écoles Militaires de Bourges
partagent leur histoire… ses écoles, ses évolutions
techniques et son savoir-faire au Musée du Matériel
et Écoles Militaires de Bourges.

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS - HÔTEL
LALLEMANT
5 rue de l’Hôtel Lallemant
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Fermé le lundi, le dimanche matin, 01/11, le 25/12
et le 01/01.
MUSÉE DU BERRY
4 rue des Arènes
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Fermé le mardi, le dimanche matin, fermé le 01/11,
25/12 et le 01/01.
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
Site des Archives Départementales
Rue Heurtault de Lamerville
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année du mardi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi, le
dimanche et les jours fériés de 14h à 18h.
Fermé le lundi, le 25/12 et le 01/01.

MUSÉE ESTÈVE
13 rue Édouard Branly
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Fermé le mardi, le dimanche matin, le 01/11, le
25/12 et le 01/01.
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Les Rives d’Auron
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année hors vacances scolaires,
tous les jours de 14h à 18h. Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Fermé le 01/11 et le 25/12.
MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Place Étienne Dolet - 18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Fermé le lundi, le dimanche matin, le 01/11, LE
25/12 et le 01/01
MUSÉE DU MATÉRIEL ET ÉCOLE MILITAIRE DE
BOURGES
Avenue Carnot 18000 BOURGES
Ouverture : du mardi au jeudi sur RDV uniquement.
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DÉAMBULEZ ET PERDEZ-VOUS !
Le cœur historique de la ville, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, ne vous laissera pas
insensible. Très préservé, il est orné de plus de 400 maisons à pans de bois, d’hôtels
particuliers Renaissance, ou encore des vestiges du rempart gallo-romain. Notre
conseil pour apprécier votre visite : perdez-vous dans les rues et flânez !
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ENTRE RUES PIÉTONNES ET PANS DE BOIS…
Rues Bourbonnoux, Mirebeau, Porte Jaune,
Coursarlon ou place Gordaine… Levez la tête et
admirez les quelque 440 maisons à pans de bois du
XVème siècle. Ne ratez pas « la maison des 3 flûtes » et
son magnifique poteau-cornier rue Bourbonnoux ; la
place Gordaine où se rejoignent les rues piétonnes et
où il est toujours agréable d’admirer les illuminations
de Noël…
La rue d’Auron, qui est l’une des plus anciennes et
des plus longues de Bourges, est encore aujourd’hui
une artère commerçante. Elle permet de relier l’ancien
palais ducal (aujourd’hui Hôtel du Département) à
l’Église Saint-Pierre.
LES HÔTELS PARTICULIERS… FLEURONS DE LA
RENAISSANCE À BOURGES.
Aux détours des rues pleines de charme, vous
découvrirez quelques pépites de la 1ère Renaissance,
qui pour certaines, abritent les musées de la ville.
L’Hôtel des Échevins, Cujas ou encore l’Hôtel

Lallemant sont les témoins du passé Renaissance de la
ville qui a été insufflé quelques années auparavant par
le Palais Jacques Cœur.
Le plus bel exemple de cet art à Bourges reste l’Hôtel
Lallemant, avec son ensemble impressionnant de
sculptures décoratives, ses tourelles d’escaliers ou
encore son plafond à caissons sculptés.
LA PROMENADE DES REMPARTS, UNE BALADE
HORS DU TEMPS…
Tout près de la cathédrale, la Promenade des Remparts
a été créée le long du rempart gallo-romain détruit en
partie au VIIIème siècle, la ville s’étant étendue. Les
maisons et les bâtiments y ont donc été adossés.
Au calme et loin de l’agitation du centre ville, cette
promenade, parallèle à la rue Bourbonnoux, peut
se prolonger par un agréable moment en terrasse
dans un lieu unique où un salon de thé niché dans
un ancien cellier gothique vous proposera quelques
gourmandises…

Avez-vous remarqué ce gros
rond en pavé devant le bâtiment
moderne de l’Hôtel de Ville, qui
déborde sur la rue devant le rondpoint du 8 mai 1945 ?
C’est l’emplacement de la « grosse
tour » de Bourges au Moyen Âge.
Elle prouve la puissance de la
ville à l’époque. Ce marquage aux
dimensions impressionnantes
marque l’ancien donjon royal dont
les quelques restes des fondations
sont visibles du parking souterrain
de la mairie.
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Envie d’une pause nature en plein cœur de la ville ? Filez aux Marais !
135 hectares de verdure à quelques minutes à pied de la Cathédrale SaintÉtienne vous attendent pour une pause bucolique ! Même à l’automne et en
hiver, ils sauront vous surprendre...

A

utrefois défense naturelle de la ville, les Marais de Bourges étaient
une zone marécageuse qui encerclait la ville antique dressée sur une
colline. C’est pour cette ceinture défensive naturelle que les premiers
habitants élisent domicile ici, au moins 5 siècles avant notre ère !
Petit à petit, ils sont mis en valeur pour satisfaire les besoins des
habitants.
C’est au XVIIème siècle que les Marais deviennent ceux que l’on connaît aujourd’hui.
Des petites parcelles individuelles sont aménagées pour et par des particuliers. Cette
transformation va voir naître ici la profession de maraîcher ! Jusque dans les années
1970, environ 120 maraîchers y cultivaient fruits et légumes vendus sur les étales
des marchés de Bourges.
Aujourd’hui, ils sont cultivés et entretenus par des particuliers friands de ces petits
coins de verdure. Véritables paradis pour les citadins qui viennent y passer leurs
soirées et week-ends aux beaux jours !
Flâner, se détendre, admirer la brume, la neige ou le ciel bleu hivernal... la magie
opère toujours lorsque l’on sait que la ville nous entoure.
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LES ACCÈS AUX MARAIS :
Rue de Babylone,
Quai des Maraîchers,
Chemin des Prébendes,
Attention, vous entrez dans une zone naturelle,
classée et privée, merci de la respecter.
Une petite faim ?
Les marais cachent des trésors de gastronomie avec
deux adresses incontournables en plein cœur de la
nature ou au bord des cours d’eau :
La Courcillière – rue de Babylone – 02 48 24 41 91.
Le Caraqui – chemin de Caraqui – 02 48 50 37 00.

// VISITES GUIDÉES

En cette saison automne-hiver, les visites ne
manqueront pas pour découvrir Bourges, Ville
d’Art & d’Histoire, ses multiples facettes et ses
richesses.
1. VISITE AUTOMNALE : LA CATHÉDRALE ET LE
CENTRE HISTORIQUE
Pour découvrir en famille les grandes étapes de
l’histoire de Bourges, votre guide-conférencier
vous fera voyager de la Gaule celtique à la ville de
garnison, en passant évidemment par la Cathédrale
Saint-Étienne.
Octobre : les samedis 6, 13, 20 et 27, dimanches 21
et 28, lundis 22 et 29, mardis 23 et 30, mercredis
24 et 31, jeudi 25 et vendredi 26 à 14h30.
Novembre : jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 à
14h30.
Office de tourisme-Îlot Victor Hugo
Tarif : 8€, 6€ réduit - 2h
2. LES VISITES EXPRESS
30 minutes pour découvrir un site ou une œuvre.
Gratuit
Les sculptures en grès du Jardin des Prés-Fichaux
Mardi 02/10
Entrée du jardin, place Parmentier
Les toilettes publiques de la place Malus
Mardi 06/11
Place Malus, côté boulevard Lahitolle
La guerre des Gaules vue par Émile Popineau
Mardi 04/12
Entrée du Musée des Meilleurs Ouvriers de France,
place Étienne Dolet
La Chapelle du Breuil (cathédrale)
Mardi 08/01
Entrée Sud de la cathédrale, place Étienne Dolet
La Chapelle Fonts Baptismaux (cathédrale)
Mardi 05/02
Entrée Sud de la cathédrale, place Étienne Dolet
Les Verrières légendaires de la Chapelle SainteCroix (cathédrale)
Mardi 05/03
Entrée Sud de la cathédrale, place Étienne Dolet
L’architecture Art-Déco de Bourges
Dimanche 18/11 10h
Balade urbaine à la découverte des édifices
berruyers emblématiques de l’architecture des
années 30.
RDV devant l’Office de Tourisme
Échanges urbains
Conférences-discussions
sur
l’histoire
de
l’architecture, du patrimoine et de la ville, autour
d’une boisson chaude offerte pour la circonstance.
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Une brève histoire du logement
1. LA CUISINE
Mercredi 30/01 18h
RDV Salle d’exposition de l’Office de Tourisme
2. DE LA SALLE AU LIVING-ROOM
Mercredi 27/02 18h
RDV Salle d’exposition de l’Office de Tourisme
Toutes les visites ne sont pas encore connues à l’heure
où nous réalisons ce magazine. Rendez-vous sur
bourgesberrytourisme.com ou à l’Office de Tourisme.

BOURGES EN PETIT TRAIN :
Envie d’une visite express du centre-ville
historique de Bourges ? Partez pour un
voyage de 45 minutes pour tout connaître sur
l’histoire et le patrimoine de ville.
Profitez encore du petit train tous les jours
jusqu’à la Toussaint.
Infos pratiques :
Départ de la cathédrale place Étienne Dolet
8 langues disponibles
tarifs 7€ adultes / 5€ enfants
Tickets à acheter directement au chauffeur.
Bonus :
• Petit train d’Halloween : 31/10/2018
• Petit train de Noël : 19/12/2018
Réservations et renseignements à
l’Office de Tourisme.

GéoMOTifs
GéoMOTifs débarque à Bourges pour une balade nocturne !
L’application de chasse aux décors permet désormais de
découvrir autrement le patrimoine berruyer.
À la croisée du géocaching et de Pokemon Go
se trouve GéoMOTifs.
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Envie d’une balade hors-les-murs ? Découvrez quelques lieux emblématiques
autour de la ville : une balade à vélo en suivant le Canal de Berry, la visite de
l’Abbatiale de Plaimpied, une touche artistique et de poésie au Centre Céramique
Contemporaine de La Borne, un vignoble AOC et la découverte d’une cité
médiévale aux savoir-faire rares… Bref, il y en aura pour tous les goûts ! Un bol
d’air frais, voilà tout !

3

1. Mehun-sur-Yèvre
2. Vin AOC de Menetou-Salon
3. Village de La Borne
4. Abbatiale de Plaimpied
5. Canal de Berry à vélo

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PLAIMPIED
À 12 kilomètres au Sud de Bourges, découvrez le
petit village de Plaimpied-Givaudin, connu pour son
Abbatiale Saint-Martin classée Monument Historique.
Elle est l’un des édifices les plus visités du Berry
Roman pour son style remarquable et la qualité de
ses sculptures. Elle est dotée d’une impressionnante
crypte de la fin du XIème et son chœur d’architecture
est composé d’un ensemble de chapiteaux avec
notamment celui de la Tentation du Christ, joyau de
l’art roman.
Si vous souhaitez découvrir ce village sous forme de
promenade, prévoyez 2 bonnes heures pour faire le
« Chemin des 5 épis » d’environ 8 kilomètres. Vous
passerez par le bourg et ses rues commerçantes,
apprécierez les merveilleux paysages vus des berges
du canal, les Marais de Plaimpied et pour finir
remonterez le long de l’Abbatiale Saint-Martin.
Finissez votre journée en vous régalant au restaurant
« Aux Marais », avec une cuisine traditionnelle plutôt
gastronomique à base de produits de saison. À goûter :
les profiteroles au chèvre et sa sauce balsamique !

5

CANAL DE BERRY

Ici, comme l'oiseau,
on vit d'air pur et
d'eau fraîche !

Le Canal de Berry, avec ses 260 kilomètres, représente
une activité incontournable à Bourges et ses alentours.
Traversant plusieurs départements dont plus de
196 kilomètres dans le département du Cher, le Canal de Berry regorge
de surprises et de paysages fabuleux. Une seule consigne : se laisser
porter par la magie des lieux et savourer toutes les richesses qu’il y a le
long de l’itinéraire.
Se voyant évoluer au fil des années, notamment par le biais d’un itinéraire
cyclable, future voie d’itinérance douce en cours d’aménagement par le
Conseil Départemental, ce projet reprend tous les atouts d’une voie
verte et aura pour but de relier les villes de Saint-Amand-Montrond,
Bourges et Vierzon tout en ayant une jonction avec La Loire à Vélo.
D’ailleurs, les premiers coups de pelleteuse ont débuté récemment et
l’itinéraire connectera notre département à la Nièvre, l’Allier et le Loiret-Cher à l’horizon 2020-2021.
MENETOU-SALON, ENTRE VIGNOBLE ET CHÂTEAU
À 20 minutes à peine de la capitale du Berry, à Menetou-Salon,
éveillez vos sens, notamment gustatifs, en découvrant le vin AOC de
ce terroir dominé par le château qui porte le même nom. Après visite
et dégustation, pourquoi ne pas vous installer à cette adresse familliale,
C’heu l’Zib (cf. p24-25), vous n’aurez plus qu’à mettre les pieds sous la
table et vous sentir comme à la maison !
MEHUN-SUR-YÈVRE
Cette cité médiévale tient son caractère royal de Charles VII. De riches
monuments témoignent de la venue de grands personnages : la porte de
la ville, la Collégiale Notre-Dame et son château.
Les Jardins du duc Jean de Berry seront également une bonne occasion
pour flâner et apprécier la parenthèse.
Mehun-sur-Yèvre est également connue pour son savoir-faire en
porcelaine blanche dont la fabrique Pillivuyt est le fleuron. Pour découvrir
ce savoir-faire devenu rare en France, poussez la porte du Musée de la
Porcelaine au pied des ruines du château. Vous pouvez également vous
procurer quelques pièces au magasin d’usine de Pillivuyt.

LA BORNE

Reconnu comme un village de potiers au rayonnement
international, le village de La Borne est une étape
incontournable pour les amateurs d’art, de poterie, de
céramique et de nature.
Une certitude : le dépaysement total avec ce mélange de terre et de
céramique que l’on découvre en déambulant dans les petites ruelles.
Partez à la découverte des artistes potiers et des artisans qui font d’une
passion leur métier. Un vrai savoir-faire à découvrir ou à redécouvrir à
travers plusieurs événements tout au long de l’année, comme les Grands
Feux de La Borne (cf page 8). En bref, admirez ce qu’il y a autour de vous
le temps d’un instant : de la poterie, de la céramique, des inspirations
en tout genre, des expositions, le Centre Céramique Contemporaine
(attention fermé en janvier), le Musée de la Poterie et en s’éloignant
un peu plus vers Neuvy-Deux-Clochers, la Cathédrale de Linard aussi
surprenante qu’extraordinaire ! Une vraie bulle où l’on aime se détendre
et s’émerveiller des œuvres toutes uniques.
LE JARDIN DE MARIE (attention : ouvert jusqu’au 14 octobre)
À 40 minutes de Bourges et à quelques kilomètres des vignobles de
Sancerre, découvrez le Jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre. Un jardin
paysager de deux hectares, créé de toutes pièces par Marie Marcat,
avec passion et cela fait 30 ans que ça dure ! Baladez-vous autour
d’une collection de plus de 500 variétés de plantes en y découvrant
une vue imprenable sur les collines de Sancerre. Sa particularité :
l’immense collection de roses et bon nombre de viburnums qui vous
impressionneront à coup sûr et qui lui a valu d’obtenir le fameux label
Jardin Remarquable. Il est également possible de séjourner dans des
chambres d’hôtes cosy en plein cœur du jardin. Déconnexion garantie !
Attention : si vous voulez le visiter, dépêchez-vous ! Il ferme le 14
octobre et ne rouvrira qu’aux beaux jours !

En cette saison, nous vous conseillons de vérifier l’ouverture et les horaires
de visite sur notre site internet avant d’organiser votre visite !

@pauline.sou

@pauline.sou

@danylhuillier

@papperlappap09

@anacathelin

@bourgesberrytourisme

@hellobourges

@leniddumarinier_bnb

@gigi_mtp

@carole_laure

Bourges à l’automne, comme une toile teintée de 1 000 couleurs…
Encore une fois, les Berruyers (d)’étonnent et nous montrent leur plus belles photos !
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// COUPS DE CŒUR INSTAGRAM

@teddy_bear_photos

Gingham

Moon

Filtres

Lark

Reyes

Modifier

// HÉBERGEMENTS
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Retrouvez la liste de nos hébergements à Bourges et ses environs. Hôtels
de charme, bon marché, chambres d’hôtes avec un accueil personnalisé,
hébergements d’itinérance… vous trouverez sans aucun doute votre
bonheur dans notre gamme.

// HÉBERGEMENTS

HÔTELS
ACE HÔTEL

Zac de l’Échangeur
18000 BOURGES
02 48 50 30 30
ace-hotel.com
BEST WESTERN HÔTEL D’ANGLETERRE

1 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 24 68 51
bestwestern-angleterre-bourges.com
BRIT HÔTEL OLYMPIA

66 avenue d’Orléans
18000 BOURGES
02 48 70 49 84
bourges.brit-hotel.fr

HÔTEL B&B BOURGES 1

Zac de l’Échangeur
18000 BOURGES
02 48 23 48 66
hotel-bb.com

HÔTEL B&B BOURGES 2

Zac de l’Échangeur
18000 BOURGES
02 48 66 64 74
hotel-bb.com

HÔTEL DE BOURBON

Boulevard de la République
18000 BOURGES
02 48 70 70 00
hotel-bourbon.fr
HÔTEL IBIS

Rue Vladimir Jankélévitch
18000 BOURGES
02 48 65 89 99
accorhotels.com
HÔTEL INN DESIGN

7 avenue de Robinson
18000 BOURGES
02 30 08 00 82
hotel-inn.fr
HÔTEL LE BERRY

3 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 65 99 30
le-berry.com
HÔTEL LES TILLEULS

7 place de la Pyrotechnie
18000 BOURGES
02 48 20 49 04
les-tilleuls.com

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

HÔTEL AURORE

HÔTEL SAINT-JEAN

HÔTEL BALLADINS

HÔTEL VILLA C

HÔTEL CAMPANILE

IBIS STYLES

HÔTEL LOGITEL

KYRIAD

RÉSIDENCES

Allée Charles Pathé
18000 BOURGES
02 48 20 89 29
premiereclasse.fr

23 avenue Marx Dormoy
18000 BOURGES
02 48 24 13 48
lhotelsaintjean.fr
20 avenue Henri Laudier
18000 BOURGES
02 18 15 04 00
hotelvillac.com
Zac de l’Échangeur
18000 BOURGES
02 48 26 33 66
accorhotels.com

Route des Racines
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 24 41 10
hotelaurore.com
Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 65 85 85
balladins.com
Le Détour du Pavé
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 70 20 53
campanile.com
RN 76 Avenue d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 70 07 26 - 06 12 72 45 75
hotel-logitel.fr

15 allée Icare
18000 BOURGES
02 48 20 14 30
kyriad.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DU
CHÂTEAU DE LAZENAY

LE CHRISTINA HÔTEL

5 rue de la Halle
18000 BOURGES
02 48 70 56 50
le-christina.com

Rue de la Vernusse
18000 BOURGES
02 48 20 04 04
chateaudelazenay@groupepgp.com
chateaudelazenay.fr
HÉBERGEMENTS LOCATIFS

P’TIT DEJ-HÔTEL BOURGES

2 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 24 20 87
pdj-hotel-bourges.com
L’ÉCHALIER LOGIS

CHAMBRES D’HÔTES « LA FERME DE
CHÂTEAU GAILLARD »

Ferme du Château Gaillard
18340 ANNOIX
02 48 59 66 59
amaze1@wanadoo.fr

CHAMBRES D’HÔTES « LE GRAND BOUY »

30 route de Paris
18110 FUSSY
02 48 69 31 72
hotel-echalier.fr

5 lieu-dit Bouy
18500 BERRY-BOUY
02 48 26 89 40 - 06 10 34 66 09
grandbouy@orange.fr
grandbouy.canalblog.com

HÔTEL MISTER BED

Zac Le César
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 54 55
misterbed.fr

HÔTEL-RESTAURANT NOVOTEL

Route de Châteauroux
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 53 33
novotel.com
IBIS BUDGET

Zac César
18570 LE SUBDRAY
08 92 68 31 64
ibishotels.com
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CHAMBRES D’HÔTES « L’ERMITAGE »

L’Ermitage
18500 BERRY-BOUY
02 48 26 87 46
domaine-ermitage@wanadoo.fr
hotes-ermitage.com

CHAMBRE D’HÔTES « LA RÊVAILLANTE »

2 Cour Morogues
18000 BOURGES
02 48 24 41 06 - 07 50 07 71 90
j.legoffe@free.fr
larevaillante.fr

CHAMBRES D’HÔTES « AU N°1 » Prémium
Gîtes de France
1 rue Albert Hervet
18000 BOURGES
02 48 20 58 80 - 06 29 22 17 67
blandinevois@hotmail.fr
CHAMBRES D’HÔTES « CŒUR DE
BOURGES »
10 rue Hôtel Lallemant
18000 BOURGES
02 48 24 64 10 - 06 82 01 57 23
mj.boudet@wanadoo.fr
coeurdebourges.fr
CHAMBRES D’HÔTES « LA MOZAÏC »
3 rue Bertin
18000 BOURGES
06 62 24 44 81 - 02 48 26 58 08
jacquemin.am@orange.fr
la-mozaic-bourges.fr
CHAMBRES D’HÔTES « LA ROSERAIE »
13 boulevard du Maréchal Joffre
18000 BOURGES
02 48 26 70 68 - 07 87 43 81 93
laroseraie.18@orange.fr
CHAMBRES D’HÔTES « LE PÉLICAN »
82 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
06 06 45 42 11
c.bodelet@yahoo.fr
cbodelet.wixsite.com/lepelicanbourges
CHAMBRES D’HÔTES « LE SAMSON »
28 rue Samson
18000 BOURGES
06 26 15 92 46
mchavot@gmail.com
lesamson.fr
CHAMBRES D’HÔTES « LES BONNETS
ROUGES »
3 rue de la Thaumassière
18000 BOURGES
02 48 65 79 92
contact@bonnetsrouges-bourges.fr
bonnetsrouges-bourges.fr
CHAMBRES D’HÔTES « L’HÔTEL DE
PANETTE » Luxury Gîtes de France
1 rue Henri Ducrot
18000 BOURGES
02 48 50 60 01
bienvenue@panette.fr
panette.fr
CHAMBRES D’HÔTES « L’OUSTAL »
7 rue Félix Chédin
18000 BOURGES
02 48 70 26 64 - 06 64 65 64 25
gilles.oustalet@orange.fr
oustalenberry.fr
CHAMBRES D’HÔTES LAMARCK
Guest Prémium Gîtes de France
34 boulevard Lamarck
18000 BOURGES
06 59 58 53 49
lamarckguest@gmail.com

CHAMBRES D’HÔTES MAISON
COLLADON
10 bis rue des Beaux Arts
18000 BOURGES
06 15 23 48 00
maison.colladon@orange.fr
maisoncolladon.com
CHAMBRES D’HÔTES « MA POUSADA »
12 rue des Larges
18570 LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
02 48 26 44 42 - 06 87 66 91 68
contact@mapousada.fr
mapousada.fr
CHAMBRES D’HÔTES
« LE DOMAINE D’EN HAUT »
Domaine d’en haut
18340 LISSAY-LOCHY
02 48 25 11 89
carina.hofstede@sfr.fr
carina.hofstede.perso.sfr.fr/domainedenhaut/
accueil.html
CHAMBRES D’HÔTES « LES GLYCINES »
1 rue de l’Abbaye
18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
02 48 25 64 28
glycines.plaimpied@wanadoo.fr
monsite.wanadoo.fr/lesglycinesplaimpied
CHAMBRES D’HÔTES « LES PRÉS DE
LA REINE »
47 ter avenue des Prés Le Roi
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 21 03 37 - 06 62 76 01 37
chaumond.joel@wanadoo.fr
CHAMBRES D’HÔTES « DOMAINE DE
JACQUELIN »
601 route de Jacquelin
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
02 48 30 84 97
chambresjolly@wanadoo.fr
domainedejacquelin.fr
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
GÎTE DE GROUPE «L’AUBERGE»
L’Auberge
18500 BERRY-BOUY
02 48 26 86 19
gites.berry-bouy@wanadoo.fr
FUAJ AUBERGE DE JEUNESSE «JACQUES
CŒUR»
22 rue Henri Sellier
18000 BOURGES
02 48 24 58 09
bourges@fuaj.org
www.fuaj.org
GÎTE DE GROUPE DE LA GARENNE
La Garenne
18390 OSMOY
02 48 48 00 18
reservation@ad2t.fr

CAMPINGS
CAMPING ROBINSON DE BOURGES
26 boulevard de l’Industrie
18000 BOURGES
02 48 20 16 85
contact@aquadis-loisirs.com
aquadis-loisirs.com/camping-bourgesrobinson
CAMPING DU « PETIT BOIS »
D’HENRICHEMONT
Route des Aix d’Angillon
18250 HENRICHEMONT
02 48 26 94 71
mairiehenrichemont@orange.fr
henrichemont.fr
CAMPING « LES PLANTES »
Les Plantes
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
02 48 64 50 58
ville-saint-martin-auxigny.org
AIRES DE SERVICES
AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS DE
BOURGES
Rue du Pré Doulet
18000 BOURGES
02 48 23 02 60
contact@bourgesberrytourisme.com
bourgesberrytourisme.com
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR DE
MENETOU-SALON
Aire de service camping-car
18510 MENETOU-SALON
02 48 64 81 21
mairie.menetou.salon@wanadoo.fr
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR DE
SAINT-GEORGES-SUR-MOULON
Route de Ville
18110 SAINT-GEORGES-SUR-MOULON
02 48 64 51 58
mairie.st.georges.moulon18@wanadoo.fr

Location
de meublés
tourisme
Consultez tous nos hébergements
et réservez votre meublé en ligne
sur bourgesberrytourisme.com
ou contactez notre centrale de
réservation au 02 48 48 00 18
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#1

#2
Nous, ce qu’on aime à l’Office de Tourisme, c’est vous proposer un produit 100% berruyer. De la rédaction, au
choix des photos (certaines prises par nos soins), à la mise en page… Ce magazine sort deux fois par an, est gratuit
et rien que pour vous. Eh oui ! Nous aussi on fait dans l’artisanat.
Laissez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux : #BourgesBerryTourisme.

Rendez-vous fin mars pour le numéro
printemps-été 2019 !
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