bourges, capitale du Berry
BERRY CÔTÉ CHER

UN CITY BREAK QUI (D)ÉTONNE !
À deux heures au sud de Paris et en plein centre
de la France, Bourges est une ville où il fait bon de
passer quelques jours. Ville d’Art et d’Histoire, ville
à la Cathédrale classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, médiévale mais aussi Renaissance et
contemporaine, elle offre un patrimoine riche et
remarquable. Bourges est aussi une ville très nature
avec ses 135 hectares de Marais classés en plein
cœur de la ville et ses nombreux parcs et jardins.
Dynamique et festive, elle est aussi à découvrir lors
de son célèbre Printemps de Bourges ou ses toutes
nouvelles Nuits Lumière à découvrir en 2019.
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Et quelques particularités pour
briller en société :
• Pourquoi surnomme-t-on la Tour
Sud « Tour Sourde ? »
Et bien tout simplement car aucune
cloche n’y a jamais été installée !

LA CATHÉDRALE
Incontournable lorsque l’on vient à Bourges : la Cathédrale Saint-Étienne, édifice
gothique du XIIème siècle. Construite sur le point culminant de la ville, elle se voit à
des kilomètres à la ronde !
1ère cathédrale construite au sud de la Loire, son architecture se devait d’être unique
et comparable à Notre-Dame de Paris. Plusieurs campagnes de construction se
sont succédées pour enfin donner l’édifice que l’on connait aujourd’hui. Chacune
de ses particularités en font un exemple gothique unique en France qui lui ont valu
son classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1992 au titre de chef
d’œuvre de l’art gothique et du génie humain.
Son plan sans transept, sa hauteur et sa largeur impressionnent ; ses 5 portails
sculptés en façade débouchant sur 5 nefs surprennent par leur qualité et le détail
de leurs sculptures.
Les vitraux, notamment ceux du chœur, principalement teintés de rouge, datent
du début du XIIIème siècle et sont présents sur les 3 niveaux d’élévation de l’édifice.
Pour prendre un peu de hauteur, il faut monter les 396 marches qui mènent au
sommet de la Tour Nord. Elle offre une vue à 360° sur la ville et sur les toits de la
cathédrale.

Quelques chiﬀres :
5 900 m2 de superﬁcie
117 m de long
41 m de large
(cathédrale la plus large de France)
Construction de 1195 à 1245

• Pourquoi la Tour Nord est-elle
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 !
• Pourquoi 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 ici l’Eucharistie. Le pélican
serait aussi le symbole du père qui se
sacriﬁe pour ses petits en ouvrant ses
entrailles…
• Pourquoi le pilier butant a-t-il
servi de prison ? Construit au
XIVème siècle pour renforcer la Tour Sud
qui menaçait de se ﬁssurer, il abrite
une salle voutée d’ogive qui fut l’atelier
du peintre Jean Boucher (15751632) où il pouvait peindre de grands
formats. Mais avant cela, deux cellules
servaient de geôle pour les chanoines…
• Pourquoi des détails surprenants
ont-ils été cachés par les
bâtisseurs ? Mécontents de leurs
conditions de travail, ils auraient
dissimulé sept 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 cachés sur un côté d’une chapelle
rayonnante…
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PA L A I S J A C Q U E S
CŒUR
Autre incontournable de la ville, le Palais Jacques
Cœur est un rare exemple d’architecture civile
du XVème siècle. C’est Jacques Cœur, originaire
de Bourges et Grand Argentier du roi Charles
VII, qui est à l’origine de ce haut lieu du gothique
flamboyant.
Cette demeure est originale par son avantgardisme pour l’époque et contient des décors
et équipements modernes que Jacques Cœur a

admiré lors de ses voyages en Italie et en Orient.
Commerçant en avance sur son temps, il a voyagé
jusqu’en Orient en passant par l’Italie pour
développer les échanges. Devenu riche grâce à son
commerce, il se rapprochera du roi et de la cour
avant de tomber en disgrâce. Jacques Cœur, dont
l’histoire passionnante a fait de nombreux envieux
à l’époque, reste un personnage emblématique de
la ville de Bourges et du Berry.
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LE CŒUR HISTORIQUE
DE BOURGES ET SES
MUSÉES
Toute échappée berruyère se poursuivra par
une déambulation dans la ville. Le quartier de
la cathédrale, la Promenade des Remparts et
les rues pavées ou encore la Place Gordaine
sont bordés de maisons à pans de bois et hôtels
particuliers pleins de charme.
En flânant dans ces rues et cette ambiance aussi
bien Médiévale que Renaissance, les musées
de la ville, nichés dans les plus beaux hôtels
particuliers dévoilent des collections de qualité.
Pour mieux connaître l’histoire de la ville, le
Musée du Berry guide 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 sont exposés. Ces collections sont complétées
par des œuvres de peintures et de sculptures
du XVème au XIXème siècle, avec entre autres
des pièces de Jean Boucher, Nicolas Tournier,
Fragonard, Mignard, Rodin…

En visitant le Musée de la Résistance et de la
Déportation, les visiteurs découvrent que le
département du Cher était coupé en deux par la ligne
de démarcation pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Il rend également hommage aux nombreux Résistants.
À L’Hôtel Lallemant, c’est l’histoire des arts avec des
collections de meubles et objets des XVIIème et XVIIIème
siècles que l’on parcourt. Objet insolite : une mèche
de cheveux attribuée à Agnès Sorel, la favorite du roi
Charles VII et que Jacques Cœur fut accusé d’avoir
empoisonnée…
Au Musée Estève, l’univers très coloré de Maurice
Estève, artiste du XXème siècle est exposé. 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.
On y découvre les créations prestigieuses de toutes les
corporations de métiers.
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Idées pour mieux proﬁter des Maraisde Bourges :
Pour visiter les Marais, plusieurs options sont
possibles :

LES MARAIS :
1 3 5 H E C TA R E S E N P L E I N
CŒUR DE LA VILLE
La plus belle surprise côté nature que l’on découvre à
Bourges est les marais. 135 hectares de verdure en plein
cœur de la ville, s’étalent presque au pied de la cathédrale,
à deux pas du centre historique.
Initialement destinés à assurer une protection à la ville, ces
anciens marécages traversés par l’Yèvre ont été reconvertis
en jardins ouvriers. Avec ceux d’Amiens et de St-Omer, ce
sont les derniers marais maraîchers de France.
Aujourd’hui classés et protégés, les Marais de Bourges sont
cultivés par un certain nombre de berruyers qui animent et
embellissent avec passion ce lieu magique.
Au fil des saisons et des plantations, le lieu change et
évolue. On aime ainsi le redécouvrir en s’y promenant à
pied ou à vélo. C’est son ambiance, sereine et paisible que
l’on vient chercher. Pas un bruit citadin en plein cœur d’une
ville où la faune et la flore sont reines !

•

Librement : accès libre via la rue de Babylone,
le Quai des Maraîchers, le Chemin des
Prébendes.

•

Visites guidées par le service du Patrimoine.

•

Avec un guide nature : il sensibilise à la faune
et à la ﬂore, à toutes les plantes qui peuvent
être utiles pour leurs vertus ou leurs saveurs.

•

En se rendant à la parcelle Le Paradis : Régine
et Jean-Claude font visiter leur parcelle qu’ils
chérissent tant.

•

En découvrant le seul maraîcher bio
professionnel des marais : Guillaume Lajoinie
propose des paniers de sa production, tous
les jeudis. Il alimente de ses légumes bio
les meilleures tables de la ville, comme le
restaurant Le Cercle (1 macaron au Michelin)
ou encore les Petits Plats du Bourbon.

Deux restaurants au cœur des Marais de Bourges permettent
de déjeuner ou dîner au milieu de cette nature luxuriante et
paisible : La Courcillière et Le Caraqui.
Tous deux proposent une cuisine traditionnelle, des plats du
Berry et surtout un cadre bucolique.
Un événement incontournable : la Fête des Marais.
C’est à la ﬁn de l’été (1er week-end de septembre), lorsque les
récoltes abondent et au moment de la Saint- Fiacre, le patron
des jardiniers, que les marais de Bourges sont mis à l’honneur.
Promenades en barques, visites spéciales des marais, nuits
des lucioles et marché des maraîchers animent les lieux tout
un week-end.
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BOURGES GOURMAND
Après ces belles balades, boutiques gourmandes,
tables des grands Chefs ou adresses de charme
raviront les papilles.

Une table étoilée au Michelin et des adresses en tout
genre pour ravir les gourmands :
Ce sont deux Chefs qui œuvrent au piano : Pascal
Chaupitre et Christophe Lot. Le premier, ayant
notamment œuvré aux côtés de Bernard Loiseau, avait
déjà une distinction étoilée à Vierzon avant de s’installer
à Bourges il y a quelques années. Associé à Christophe
Lot, ami de longue date ayant, entre autres, officié à
Joigny à la Côte Saint-Jacques, 3 étoiles au Michelin,
ils développent ensemble une cuisine basée autour des
produits avec un grand P ! Ils proposent également des
cours de cuisine, d’œnologie, mais aussi de raccompagner
leurs clients dans une Citroën DS de collection, pilotée
par les Chefs eux-mêmes !
Ils proposent également une version bistro de leur cuisine
aux Petits Plats du Bourbon. Cette table de bistronomie
est abritée dans un cadre grandiose : une ancienne
abbaye restaurée en salle de restaurant !
La Suite, le Rez de Chaussée, la Cake Thé, Chez Philomène,
le Délichou… les tables et les concepts sont nombreux
pour séduire les papilles.

Des boutiques acidulées et sucrées :
Des boutiques proposent également de découvrir les
gourmandises de la ville : les Forestines, le bonbon fourré
emblématique de la ville, les chocolats ou sucreries des
Arômes du Vieux Bourges, ou encore un chocolatier,
Noël Jovy, primé au Salon du Chocolat…
D’autres, avec des concepts originaux font découvrir de
multiples saveurs. Atout Fruits, bar à eau associatif,

permet par exemple de déguster des centaines de saveurs
des sirops Monin, produits à Bourges depuis plus de
100 ans et exportant 150 parfums dans 150 pays.
Chez Bonjour Marcel, épicerie fine, des saveurs locales
et de plusieurs pays sont à déguster, notamment en
déjeunant puisqu’on y cuisine uniquement les produits
qui y sont vendus.
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BOURGES
CONTEMPORAIN
L’art contemporain est également bien présent à
Bourges et fera l’actualité 2019 avec la création
d’un parcours de déambulation sur ce thème à
travers la ville.
Aussi le Transpalette, installé au cœur d’une friche
industrielle, est un lieu d’exposition entièrement
dédié à l’art contemporain. Il 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, galerie d’art contemporain de l’école des
Beaux Arts, accueille une programmation variée
en lien avec les partenaires de l’école dont le
Transpalette.
À environ 30 minutes de Bourges, le Centre
Céramique Contemporaine de La Borne propose
une exposition permanente au cœur d’un village
potier où l’on peut déambuler d’atelier en atelier.

BOURGES À VELO
Bourges est une ville à taille humaine où chaque
visite peut se faire à pied ou à vélo.
Un parcours, la Trouée Verte, traverse la ville
pour pouvoir s’acheminer en toute sécurité
et paisiblement d’un point à un autre. Elle
se termine en faisant le tour du Lac d’Auron,
espace de détente, de promenade et de loisirs.
On y retrouve également un espace naturel
sensible : les Marais boisés du Val d’Auron.
Les rives du Canal de Berry, qui traversent une
partie de la ville et de ses alentours, permettent
de belles balades à vélo. D’ici deux ans, la
véloroute Canal de Berry à Vélo permettra de
relier le sud du département du Cher au Loiret-Cher en passant par Bourges et les plus
beaux villages du Cher.
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