Édito
Quand Bourges (d)étonne !
« Ça a été un peu la surprise pour être honnête ! » Et nous, nous ajoutons avec grand plaisir que ce n’est pas faute de le
répéter :)…
Marie, à peine arrivée à Bourges, ne dira pas (plus) le contraire, Bourges est une ville qui vous attend avec son lot de
surprises. Son architecture, ses marais, ses événements, sa cathédrale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO… Tout
dans notre jolie ville en plein cœur de la France vous laissera un souvenir ébouriffant.
Pourquoi ébouriffant ? Parce qu’au-delà des pierres qui restent et qui traversent aisément les années, on ne sait plus où
donner de la tête tant il s’y passe de choses, à Bourges… Rendez-vous dans la rubrique agenda, tout n’y est pas, bien sûr, mais
vous trouverez toutes les actus, bons plans, événements, bonnes adresses… sur notre site internet tout beau, tout nouveau :
bourgesberrytourisme.com (et tant qu’à faire, pour rester au fait de l’actualité berruyère et des environs, inscrivez-vous à
notre newsletter !)
Cette année 2019 célèbre les 500 ans de Renaissance(S] en Centre-Val de Loire, promettant une déferlante d’événements
exceptionnels (concerts, expositions, visites, etc.) que vous pourrez retrouver en ligne. Les RenaissanceS au sens large…
parce que Bourges & ses environs sont en perpétuelle évolution et dans une incessante variation. La Renaissance, mais le
contemporain aussi. Une place largement méritée, une offre suffisamment étoffée pour articuler son séjour autour. On a
d’ailleurs poussé les portes d’Emmetrop pour en savoir un peu plus et vous en faire profiter.
On a laissé à Marie une dernière surprise… celle de découvrir les Nuits Lumière de Bourges dès les premières nuits d’été, un
nouveau parcours bleu et une nouvelle scénographie qui donneront de Bourges une vision singulière.
Est-il vraiment utile de préciser que le Printemps de Bourges nous réserve encore une belle édition ? On attend tous
impatiemment cette semaine si débordante en tout…
Restez séduits et surpris…
Prenez votre temps, le temps d’apprécier, de flâner et de profiter. Et on ajoutera pour cette saison : de partager.
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// NOS CONSEILS DU MOMENT

01. SE LEVER TÔT ET SE PERDRE DANS LES MARAIS DE BOURGES, À LA FRAÎCHE.

Pourquoi ? Car c’est de bonne heure que l’on entend le mieux les grenouilles et les
autres merveilles des marais…
02. PROFITER DE BOURGES À VÉLO…
ENVIE DE PROFITER DU SOLEIL,
DU BEAU TEMPS ET DES
JOURNÉES QUI RALLONGENT ?
UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE
PRINTEMPS… MAIS NOS
5 CONSEILS POUR PROFITER DES
BEAUX JOURS, SI !

Et oui, Bourges est une ville à taille humaine et peut volontiers se visiter à vélo. En
longeant le Canal de Berry, vous pourrez même profiter des villages alentours, de leur
campagne à deux pas du centre-ville et de leur petit patrimoine.
03. VISITER LE JARDIN DE MARIE, À QUELQUES ENCABLURES DE BOURGES.

Peut-être même que les collections de roses, d’arbustes et de fleurs dans ce cadre
apaisant sauront vous convaincre de rester jusqu’au lendemain…
04. S’IL FAIT TROP CHAUD…

Pensez à aller vous réfugier au frais en visitant la cathédrale et sa crypte, nos hôtels
particuliers, musées et autres écrins de pierre. Cultivez-vous et rafraîchissez-vous !
05. FLÂNER LE SOIR DANS LES RUES, LES RUELLES, LES PLACES ET SUR LES
TERRASSES…
Le patrimoine illuminé est juste magique… N’hésitez pas à lever la tête, l’architecture
et les merveilles du patrimoine vous surprendront.
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1. La Tour du Jeu
2. Praline & Panda
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Nouveautés à Bourges & ses environs
01. LE FACTEUR

Le nom idéal pour une brasserie située face à la grande Poste
de Bourges ! Avec sa salle mais aussi sa terrasse pour profiter
aux beaux jours, vous pourrez y déguster nombre de produits
locaux dans une ambiance typique de brasserie.
02. LE CARPE DIEM CAFÉ

Tout près de la Cathédrale de Bourges, cette brasserie est
idéalement située pour toute visite de la ville ! « Carpe Diem »,
telle est la devise des propriétaires pour vous accueillir… Et
le plus, c’est que vous serez juste à côté de notre Office de
Tourisme pour nous rendre une petite visite !
03. LA TOUR DU JEU

Pour passer un moment sympa, arrêtez-vous boulevard
Gambetta dans ce bar à jeux ! Vous pourrez prendre un verre,

jouer à des jeux de société (classiques ou certains dont même
vos enfants n’auront jamais entendu parler !) ou encore vous
mesurer aux fléchettes ou au billard !
04. PRALINE & PANDA

Découvrez ce nouveau lieu original rue Mirebeau à Bourges.
Mais qu’a-t-il vraiment d’original ? Un coffee shop qui fait salon
de tatouage et atelier-galerie d’art… vous trouvez ça commun ?
05. LABO 24

À La Borne, ce sont plutôt des ateliers de poterie qu’on a
l’habitude de visiter. Mais une fois n’est pas coutume, vous
pourrez aussi désormais découvrir une galerie d’art réunissant
des créateurs de domaines et d’univers différents : art,
architecture, design…

En bref...
QUAND BOURGES S’AFFICHE… À PARIS !
La capitale du Berry s’accapare, le temps de
quelques semaines, les murs du métro parisien !
Alors vous en pensez quoi ?
(D)étonnant, non ? #Bourgesapaname
ET CRÉE L’ÉVÉNEMENT…
Pour le début de la saison touristique, l’Office de
Tourisme de Bourges s’est associé à la Brasserie
Bos pour une soirée événement le 9 mai. Super
déco, selfies souvenirs, jeux géants, dégustation
de produits locaux et distribution de cadeaux à
gogo ! Promis on en refera une !
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// ÉVÉNEMENT 500 ANS RENAISSANCES

« La simplicité nest
la sophisticatio
suprême »Léonard de Vinci
Quand Bourges
bouge au rythme des
Renaissance(S]
IL Y A 500 ANS ÉTAIT POSÉE LA 1ère PIERRE DU CHÂTEAU DE CHAMBORD, LÉONARD DE VINCI POUSSAIT
SON DERNIER SOUFFLE ALORS QUE CATHERINE DE MÉDICIS VENAIT AU MONDE… TOUT CELA DANS NOTRE
RÉGION, BERCEAU DE LA RENAISSANCE EN FRANCE.
2019 SERA DONC UNE ANNÉE ÉVÉNEMENT EN CENTRE-VAL DE LOIRE, SUR LE THÈME DES RENAISSANCES,
AU SENS LARGE : LES ACTEURS LOCAUX DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DU TOURISME, DES SCIENCES OU
ENCORE DE L’ENVIRONNEMENT VONT FAIRE BOUGER LA RÉGION !
ET BOURGES DANS TOUT ÇA ?

PARTAGEZ VOS
IMPRESSIONS
SUR CETTE ANNÉE
D’EXCEPTION
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX AVEC
#VIVADAVINCI2019
#RENAISSANCES

La cité berruyère va bien sûr s’animer
au rythme des Renaissance(S] cette
année. Bourges est baignée d’un
patrimoine de cette époque, mais aussi
et surtout parce qu’elle s’y connaît en
Renaissance(S] !!! Eh oui, Bourges en a
connu quelques-unes…
La Renaissance, la vraie, après l’incendie
de 1487, où la ville fut en grande
partie détruite et reconstruite pendant
plusieurs décennies, avec nombre
de maisons à pans de bois et hôtels
particuliers de la fin du XVème et
XVIème siècles.
Mais ce n’était ni la 1ère ni la seule
renaissance de la cité berruyère…
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Il suffit de vous pencher un peu sur
l’histoire de la ville pour le comprendre…
De gauloise à gallo-romaine, de galloromaine à royaume de France, de la
naissance de l’industrie, de l’armement
au renouvellement culturel avec la
Maison de la Culture et le Printemps de
Bourges,… Les exemples ne manquent
pas !
Cette année, Bourges mettra donc les
petits plats dans les grands avec des
événements tous azimuts !
En voici quelques-uns pour vous donner
l’eau à la bouche… Vous êtes plutôt
visites ? Expos ? Concerts ? Renaissance
pure ou Renaissance(S] ?

« À vaillant cœur
rien d’impossible ! »

Jacques Cœur

TOUTE LA PROGRAMMATION
RENAISSANCE(S] EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE :
WWW.VIVADAVINCI2019.FR
LES ÉVÉNEMENTS QUI FERONT BOU(R)GER LA VILLE :
LES EXPOS :
•

•

•

•

Exposition L’Hôtel Lallemant - Du 3 avril au
31 décembre 2019 - Hôtel Lallemant. Cet édifice pionnier
de la Renaissance se redécouvre grâce à une nouvelle
scénographie.

23 septembre - Palais Jacques Cœur. Concert de Doulce
Mémoire : un voyage en musique au cœur des célèbres
tableaux de Vinci.
LES VISITES EXPRESS :

Exposition « Bouteille à la mer / message in a bottle,
changement climatique et nouveaux continents ». Du
4 avril au 11 novembre 2019 - Muséum d’Histoire
Naturelle. (cf p 38-39)

•

Les bénitiers Renaissance de l’église Notre-Dame
Le 2 avril à 12h30.

•

L’église Saint-Pierre-le -Guillard - Focus sur les œuvres de
la Renaissance - Le 7 mai à 12h30.

Exposition le Musée des Machines - Du 1er juin au
31 octobre 2019 - Hôtel Lallemant. Plongée dans l’univers
imaginaire, visuel et sonore autour des « machines » de
Léonard de Vinci.

•

À la Renaissance, l’église Saint-Bonnet et ses donateurs
Le 4 juin à 12h30.

•

Et aussi des expositions liées aux projets pédagogiques à
l’Hôtel Lallemant.

Entre France et Italie, les façades de l’Hôtel Lallemant
Du 16 juillet au 13 août à 12h30.

•

Entre Bourges et la Toscane, les façades de l’Hôtel Cujas
Les 23 juillet et 20 août à 12h30.

•

Les Maisons Renaissance de
Les 9 juillet et 6 août - 12h30.

•

L’Hôtel Dieu, un établissement hospitalier de la
Renaissance - Les 30 juillet et 27 août - 12h30.

•

Les portails Renaissance de la Cathédrale Saint-Étienne
Le 3 septembre à 12h30.

LES CONCERTS :
•

« Renaissance Sonore » - le 31 mai à 21h00 - Palais Jacques
Cœur. Un concert de l’Ensemble Instrumental de Bourges,
création et variation sur le thème des RenaissanceS.

•

« Léonard de Vinci la musique secrète » - Les 22 août et

la

Place

Gordaine

// LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Les (nouvelles)
Nuit Lumières de Bourges
NOUVELLES, TOUTES BELLES… UNE RÉELLE EXPÉRIENCE POUR (RE)
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE BERRUYER PAR DES SCÉNOGRAPHIES
MODERNES ET SURPRENANTES. QUE VOUS SOYEZ VISITEUR OU HABITANT,
C’EST L’ÉVÉNEMENT À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE CET ÉTÉ!
Nouveau fil rouge (ou plutôt bleu ;) !) et leitmotiv de cette nouvelle version des Nuits
Lumière de Bourges, vous découvrirez l’ourse Ursine (et oui c’est une fille !), en clin
d’œil au duc Jean de Berry dont cette ourse était le symbole. À coup sûr, les enfants
l’adopteront vite !
2019 signera également le retour des lanternes et éclairages bleus, emblèmes du
parcours depuis sa création. Ambiance magique au rendez-vous…
DES NOUVELLES SCÉNOGRAPHIES
Le patrimoine sera mis à l’honneur mais aussi sa population et son avenir. Sur 5 lieux
et 5 thèmes, vous parcourrez Bourges d’hier à aujourd’hui à travers ces 5 univers
différents.
Débutez votre déambulation par la façade du rempart gallo-romain afin de voyager
dans la ville. Continuez par l’Hôtel Lallemant et le Musée Estève qui vous ferons
découvrir leurs univers respectifs. Au Palais Jacques Cœur, on vous présentera son
premier propriétaire.
En point d’orgue de votre parcours… un tout nouveau site sera mis en lumière ! On
vous laisse la surprise ??? Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il est proche de la
cathédrale…

Suivez Ursine et les
lumières bleues...
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Vierzon
Orléans
Tours

SAVEZ-VOUS…
… que Bourges a été la première ville
de France à proposer un parcours
citadin gratuit mêlant scénographie et
déambulation dans la ville ?

Palais
Jacques
Cœur

… que le parcours a été inauguré le soir
du passage àGare
l’an 2000 ?
routière

… que l’éclairage de la Cathédrale de
Bourges a été réalisé par Pierre Bidault,
qui a également mis en lumière la Tour
Eiffel ?
Infos pratiques :
De fin juin à fin septembre - Juin-juillet : de
22h à minuit - Août-septembre : de 21h30
à minuit.
bourgesberrytourisme.com

Jardin de
l’Archevêché

Départ

// LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

PRINTEMPS DE BOURGES
Du 16 au 21 avril
Pour cette 43ème édition qui se tiendra du 16 au 21 avril, Therapie
Taxi, Zazie, Boulevard des Airs, Hoshi, Radio Elvis, Skip the Use,
Cléa Vincent, Aya Nakamura, Maître Gims et bien d’autres encore
donneront le coup d’envoi de la saison des festivals pour cette
année 2019.
Comme beaucoup de festivaliers, venez vous promener dans les
allées du festival à la rencontre de nombreux exposants, dans
la Maison Printemps et venez vous restaurer au cœur du village
Berry Province, place Séraucourt…
Un programme aux petits oignons pour profiter des concerts dans
les salles et du Printemps dans la ville qui aura lieu dans les bars
et restaurants.
Retrouvez la programmation complète et plus d’informations sur le
site printemps-bourges.com
LES FÊTES MÉDIÉVALES DE BOURGES
Les 1er et 2 juin
Que diriez-vous de faire un petit tour à Bourges au temps
du Moyen Âge ?
Les 1er et 2 juin auront lieu les Fêtes Médiévales… Le roi
Charles VII, réfugié à Bourges en 1418, sera mis à l’honneur
durant ces deux jours.
Alors préparez votre armure ou votre plus belle robe de
gente dame et venez découvrir des spectacles, animations
et marchés médiévaux.
Programme et renseignements disponibles sur departement18.fr/
FetesMedievales

RENDEZ-VOUS AU JARDIN DE MARIE
Du 20 avril au 29 septembre
Entre avril et septembre, nous vous invitons à vous balader du
côté de Neuilly-en-Sancerre et aller visiter Le Jardin de Marie où
auront lieu de nombreuses animations.
• Du 20 avril au 29 septembre : peintures d’Andrée Navarro et
les photos de Jean Philippe Beux à travers l’exposition « D’ici
et d’ailleurs ».
• Du 30 mai au 30 juin : nombreux animaux en céramique la
céramiste Charlotte Poulsen.
• Le samedi 1er juin à 16h : Carole Gauthier et Georges Buisson
conteront « Le sage est celui qui s’étonne de tout » d’après
« Les Nourritures terrestres » d’André Gide.
• Journées du Patrimoine - 20 et 21 septembre, quelques
exposants (vannerie, rosiéristes, plantes vivaces…), possibilité
de déjeuner et de goûter sur place.
Toutes les infos sur lejardindemarie.com
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DESCENTE INFERNALE DE BOURGES
Le samedi 22 juin
5ème édition de la course de caisses à savon de Bourges !
Vrai succès populaire, elle réunit plusieurs dizaines de
véhicules faits maison, plus originaux les uns que les
autres ! De la place du 8 mai 1945 au site du Carré d’Auron,
la descente de la rampe Marceau réservera à coup sûr
encore un beau spectacle et des cascades à gogo !
Inscriptions dès mars et infos sur descente-infernale.com

FESTIVAL LES TRÈS RICHES HEURES DE L’ORGUE EN BERRY
Du 8 juillet au 19 août
Connaissez-vous le Grand Orgue de notre belle cathédrale ?
Entre le 8 juillet et le 19 août , le festival « Les Très Riches Heures
de l’Orgue en Berry » vous propose de le découvrir à travers des
concerts à entrée libre tous les dimanches. Différents artistes
comme des organistes et ensembles musicaux, vous feront vivre
un moment unique autour de la musique d’orgue.

FÊTE DES MARAIS
Les 31 août et 1er septembre
On vous emmène dans un coin de nature pour flâner
et se détendre à quelques pas du centre-ville…
Pendant deux jours, les Marais de Bourges seront
mis à l’honneur autour de nombreuses animations
sous le signe de l’Italie.
Le samedi 31 août aura lieu la nuit des marais avec
un feu d’artifice et le dimanche 1er septembre, vous
pourrez naviguer et découvrir les marais en barque,
profiter du concert d’un groupe italien et de toutes
les animations proposées pour valoriser les marais.

// INTERVIEW

(du tourisme à Bourges)
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MARIE, 32 ANS - D’UN PEU PARTOUT MAIS SURTOUT DE TOULOUSE. RÉCEMMENT
INSTALLÉE À BOURGES AVEC SON CONJOINT, ELLE ARRIVE TOUT DROIT DE
GRENADE, EN ESPAGNE, OÙ ILS ONT VÉCU 3 ANS.
ET FORCÉMENT, QUAND ON S’INSTALLE DANS UNE VILLE, ON COMMENCE PAR
QUOI ? PAR FAIRE DU TOURISME…

On Bourges : Ta
1ère impression en
découvrant Bourges ?
Marie M. : Ça a été
un peu la surprise
pour être honnête… Je
m’attendais à 2 petites
ruelles typiques alors
qu’en réalité, ça s’étend
partout partout ! Ces
maisons à pans de bois,
c’est vraiment dingue.
La proximité des marais
est incroyable, ils sont
tellement proches du
centre-ville. Arriver dans
un tel environnement en 5 minutes, c’est un vrai luxe. D’ailleurs,
la première fois que j’y suis allée, il pleuvait… et j’avoue avoir
été très émue, tellement ils sont fascinants et apaisants.
OB : Et après la surprise ?
MM : Je le savais avant d’arriver… l’offre culturelle allait être
foisonnante ! Mais je ne m’attendais pas à autant. Ici, on
peut toujours profiter d’un spectacle, d’une expo… Chaque
semaine, il y a une offre intéressante : la Maison de la Culture
de Bourges, Emmetrop… D’ailleurs on va devenir bénévoles
chez Emmetrop…
L’autre jour, on a fait une « médiation-goûter » à la Médiathèque,
on a aussi profité du Transpalette avec l’expo « SOFT power »,
on a fait l’Hôtel Lallemant, le Musée du Berry… On attend
avec impatience la prochaine expo du Château d’Eau… On a
prévu de faire aussi le Musée Estève, le Muséum d’Histoire
Naturelle où l’offre a l’air de se renouveler régulièrement. J’ai
un faible pour les Muséums d’Histoire Naturelle et le côté un
peu poussiéreux des animaux empaillés ! Depuis que nous
sommes installés à Bourges, nous sommes allés plusieurs fois
au Nadir pour un « work off » ou pour les Inouïs du Printemps
de Bourges… Bref, tu vois, on profite bien !
OB : Le Printemps de Bourges ?
MM : Bien sûr qu’on a hâte !!!! Surtout de voir la transformation
de la ville…
OB : Et le quotidien alors ?
MM : La Halle au Blé ! On ne rate jamais le marché… On y
trouve des produits locaux de qualité et l’espace est assez fou !
Les commerçants sont très chouettes.
On habite le quartier d’Auron, on aimait bien l’idée de vivre dans

une rue commerçante de
boutiques indépendantes,
ce qui lui donne un côté
un peu village… Tout le
monde se connaît. On
est dans cette extrême
proximité du centre-ville,
tout en bénéficiant du
calme d’un petit village
sans les inconvénients de
la grande ville…
OB : Et Bourges avant que
tu arrives ?,
MM : Je n’avais pas d’idée
particulière de Bourges
avant d’arriver… Je savais la ville tranquille et agréable mais je
n’y avais jamais mis les pieds. En règle générale, j’ai eu de bons
échos, ils étaient fondés… Maintenant, on a hâte de découvrir
la région et de voir ce qu’il y a autour…
OB : Et les Berruyers ?
MM : On trouve tout le monde très sympathique, il y a pourtant
une réputation des Berruyers un peu ronchons, mais tout le
monde nous souhaite la bienvenue !!! Les commerçants sont
supers, on nous a même proposé de l’aide si on avait besoin de
quoi que ce soit… très très agréables, quoi !
OB : Quels seraient tes conseils pour convaincre les gens de
venir visiter Bourges ?
MM : La particularité des Marais de Bourges et l’architecture
du centre-ville sont vraiment surprenants…
Ah !!! Et la Trouée Verte !!!!! Ça nous fait envie !! On adore
rouler à vélo, et il y a de belles balades…
OB : Tu sais que le Canal de Berry à Vélo sera bientôt prêt,
certains tronçons sont d’ailleurs déjà praticables…
MM : C’est vrai ? Génial !!!!!!
OB : Déjà des petites habitudes ?
MM : Oh oui déjà… Le Café des Langues aux Jacobins, Un Pavé
dans la Marre où on aime passer du temps, Les Trois Cuillères…
Et on a super hâte de découvrir le Cake thé :) !
Les boutiques d’artisans et de créateurs (céramique, bijoux,
chapeau…), Emmetrop, que l’on met très régulièrement dans
les tuyaux… et le vin de la région, cela va sans dire…

// BOURGES EN FAMILLE

ENTRE VISITES, ATELIERS, BALADES ET ACTIVITÉS, VOUS TROUVEREZ SANS AUCUN DOUTE
DE QUOI OCCUPER VOS ENFANTS À BOURGES & SES ENVIRONS. VOICI 6 IDÉES POUR
PARTAGER DE BONS MOMENTS EN FAMILLE !

01.

DES BRIQUES ET ENCORE DES BRIQUES !

Depuis quelques mois, toute la famille peut construire à l’infini grâce à l’Atelier LEGO qui a ouvert ses
portes l’hiver dernier dans le Centre Commercial Avaricum.
Venez découvrir un espace où petits et grands auront libre accès pour s’amuser, laisser place à
leur imagination et vivre un moment ludique et convivial. Pour cela, des tables de jeux ainsi que de
nombreuses briques Duplo et Lego seront à votre disposition. Des animations vous seront également
proposées. Et si vos enfants veulent continuer l’aventure à la maison, ils auront du choix dans l’espace
boutique de l’atelier.
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02.

1519-2019 500 ANS DE RENAISSANCE(S]

À BOURGES
Grâce à des enquêtes dans la ville et les monuments,
des parcours-jeux, des ateliers avec des maquettes,
Bourges dévoile à vos enfants son histoire, l’habitat et
la vie de ses habitants à l’époque de la Renaissance.
Dans le cadre de la célébration des 500 ans de
Renaissance(S] en Centre-Val de Loire, la Ville de
Bourges vous propose une programmation riche et
unique pour les plus petits et les plus grands.
Notre conseil : autour d’ateliers et de visites durant les
vacances d’avril et tout l’été, vous pourrez découvrir en
famille l’art du vitrail, de la gravure, de l’imprimerie et
de la sculpture.
Programme et renseignements disponibles auprès du
Service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Bourges au
02 48 57 81 46 ou patrimoine@ville-bourges.fr

03.

S’INITIER À L’ART DU CIRQUE…

Acrobatie, fil de fer, jonglage, monocycles… Pour les
petits artistes en herbe, l’école de cirque « Le Nez dans
les Étoiles », située à Bourges, vous propose des stages
pendant les vacances scolaires et durant le mois de
juillet. Ils pourront découvrir les différentes disciplines
du cirque selon leurs envies. À la fin du stage, ils auront
le plaisir de présenter un spectacle aux familles !
Infos sur ecoledecirquebourges.com

04.

S’AMUSER ENTRE DEUX VISITES !

La Cathédrale de Bourges, le Palais Jacques Cœur, le
Château Charles VII à Mehun-sur-Yèvre… Après avoir

découvert ce que nous offre notre beau patrimoine,
vos bambins auront sûrement envie de se dégourdir
les jambes. Et si vous les emmeniez glisser sur les
toboggans du Jardin de l’Archevêché ? Courir dans
les grandes allées du Jardin des Prés Fichaux ? Jouer
dans les jeux et manèges du Moulin de Porche au Lac
d’Auron ? Ou encore admirer les canards, cygnes et
poules d’eau qui nagent le long du Canal de Berry aux
Jardins du duc Jean de Berry à Mehun-sur-Yèvre ?
Notre conseil : s’amuser, ça creuse, alors n’oubliez pas
le pique-nique !

05.

BIENVENUE À LA FERME !

Et si vous replongiez dans deux siècles d’évolution
agricole en quelques heures ?
Au travers d’une visite de la ferme pédagogique en
famille, d’une balade nature ou d’ateliers thématiques
pour vos enfants autour du blé ou des jeux d’autrefois,
vous découvrirez l’environnement de la ferme sous
tous ses aspects.
Pour tout savoir sur les conditions de réservation, rendezvous sur travailcoquin.com ou au 02 48 26 21 58.

06. ET ON PÉDALE !

On s’arme de courage, on prévoit les casques, le sac
à dos, le pique-nique et on décolle pour une balade
familiale à vélo !
Partez le long de la Trouée Verte, en toute sécurité
pour vos petits cyclistes, jusqu’au Val d’Auron, espace
de détente et de promenade. Notre conseil : faites
également un petit tour du côté des Marais de Bourges
pour un peu de sérénité en plein cœur du centre-ville.

1

Lors de leur séjour en Berry, Nathalie
et Jean-François, du blog La Valise à
Fleurs, sont passés à Bourges pendant
une journée ponctuée de visites et
d’activités insolites. Ils ont également
découvert les environs et eu quelques
bonnes surprises…

Suivez-les sur…

@La_Valise_a_Fleurs
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// LES BLOGUEURS PARLENT DE NOUS
VISITER LE CENTRE HISTORIQUE
Il faut absolument visiter le centre médiéval
historique de Bourges, ses rues pavées et pans
de bois mais aussi sa fameuse Cathédrale SaintÉtienne de Bourges, le Jardin de l’Archevêché
et le Palais Jacques Cœur. Et s’il fait mauvais,
profitez-en pour faire les musées !
FAIRE UN TOUR À EMMETROP
Emmetrop est une association créée en
1984 afin de promouvoir et de favoriser la
création contemporaine. Elle intervient dans
de nombreux domaines tels que l’art de rue, la
danse, le théâtre, la musique, etc.
C’est également un lieu pour se retrouver,
boire un verre, assister à un concert, regarder
une exposition, ou simplement admirer les
nouvelles œuvres de street art sur le bâtiment.
Plusieurs murs sont mis à disposition pour
laisser les artistes s’exprimer.
2

APPRENDRE À CUISINER UNE SPÉCIALITÉ BERRICHONNE
Nous avons suivi un cours de cuisine au Marmiton Berrichon
pour apprendre à faire une tarte tatin ! Cette spécialité de
Sologne est une recette simple et efficace que l’on pourra
refaire pour nous replonger dans notre road trip gourmand en
Berry. Gérard Boubou, le patron, propose également des cours
sur d’autres thématiques telles que la cuisine du monde, cuisine
parents-enfants, initiation au vin par un professionnel, etc.
OÙ MANGER À BOURGES ?
Pour boire un verre de vin entre amis, il faut aller à la Cave des
Beaux Arts. Dans cette exceptionnelle cave du XVIème siècle,
on trouve une très large sélection de vins et notamment ceux
du Berry. Avec ceci, on commande une planche de la maison
composée de tapas et pâtisseries variées, toutes préparées surplace, un régal !
Envie d’une bonne viande ? Rendez-vous au Louis XI en plein
centre de Bourges. Entrecôte, burger, bavette… Il y en a pour
tous les goûts, et c’est encore meilleur servi avec une sauce au
Crottin de Chavignol et un verre de vin !

« Il faut absolument
visiter le centre médiéval
historique de Bourges »

3

*article écrit dans le cadre d’un partenariat avec Berry Province

1. Emmetrop
2. La Cave des Beaux Arts
3. Centre historique

// LES BLOGUEURS PARLENT DE NOUS

Menetou-Salon
et les environs
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VISITER MENETOU-SALON À CHEVAL ET
DÉGUSTER SON VIN

DÉCOUVRIR LA BORNE, LE VILLAGE DES
POTIERS

En compagnie de Morgane, nous avons fait une
balade à cheval pour découvrir les beaux spots de
Menetou-Salon ! Cette promenade s’est clôturée
par la visite guidée du Château de Menetou-Salon
et de son immense jardin. Nous avons eu la chance
de le traverser exceptionnellement à cheval, ça nous
a donné une petite impression de voyage dans le
temps. Et pour finir, nous avons fait une dégustation
des délicieux vins du château. Un après-midi parfait
d’œnotourisme insolite !

Si vous aimez la céramique, il faut absolument que
vous passiez par La Borne qui est renommée pour
ses poteries traditionnelles de grès. Nous avons
visité le Centre Céramique Contemporaine pour en
apprendre un peu plus sur le sujet !
Mais à La Borne, il y a une visite à faire si vous
aimez l’insolite, celle du Petit Musée Rigolo ! Il
porte très bien son nom car ici on retrouve des
objets détournés créés en fonction de l’actualité par
Zèbréric, son fondateur.

OÙ MANGER À MENETOU-SALON ?
Plus qu’une bonne adresse, le restaurant C’heu
l’Zib est une institution ! En entrant, on a une
impression de retour dans le passé, d’ailleurs
lorsqu’on regarde les photos ça n’a pas beaucoup
changé, la décoration reste authentique. Dans
une ambiance très conviviale, on mange une
cuisine traditionnelle préparée à la perfection
et servie en portions très généreuses. Il ne faut
pas louper les plats emblématiques de la maison
qui sont le brochet à la crème et la charlotte au
chocolat. Croyez-nous, même si vous n’avez plus
faim, vous ne pourrez pas résister à la charlotte
au chocolat accompagnée de fruits séchés, crème
anglaise, compotes et confitures. Côté vin, il faut
bien évidemment goûter au Menetou-Salon !
OÙ DORMIR À MENETOU-SALON ?

4

Nous avons dormi dans l’une des 4 chambres
d’hôtes de La Petite Noue à Vignoux-Sous-lesAix. Cette ancienne ferme du XIXème siècle est
un endroit vraiment charmant, parfait pour se
détendre. Entre son parc dans lequel se trouve
un étang, la piscine chauffée et sa belle terrasse,
on a tout ce qu’il faut pour se déconnecter le
temps d’un week end ou plus. Concernant le petit
déjeuner, on s’est régalé ! Si vous êtes amateurs
de confitures, vous serez comblés avec le très
large choix de confitures / gelées faites maison
et miels locaux.

FAIRE UNE VISITE HISTORIQUE DES
ENVIRONS
Nous avons visité plusieurs monuments
historiques tels que (…) le Château de Mehunsur-Yèvre en compagnie du passionnant
Philippe Bon qui nous a expliqué l’histoire de
ces lieux mais aussi les anecdotes de ceux-ci !

« Un après-midi parfait
d'œnotourisme insolite ! »

4. Château de Menetou-Salon
5. Tour Charles VII à Mehun-sur-Yèvre

5

// COUP DE CŒUR INSTAGRAM

@theofania_bourges

@ldb264

@yeah__panda

@adeelq.nl

@cathedralebourges

@beneste1

@aufildesjoursalouest

@theofania_bourges

@photo._.matt

@lilian_hemera_photo

Quand les beaux jours arrivent, les Berruyers nous flattent de leurs plus beaux clichés !

« Ici c’est pas pareil, tout est bien plus beau... »*
*Beaulieue - Eddy de Pretto
Inouïs 2017 - Printemps de Bourges 2018
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bourgesberrytourisme 3h

LES BEAUX

JOURS

SONT LÀ !
#bourgestourisme
Envoyer message

// SUCCESS STORY

Rien Nadir...

L’Antre-Peaux, ce lieu tellement sympa que beaucoup
de monde n’a pas encore eu la chance de découvrir...
Pénétrez dans ce lieu qui (d)’étonne à travers 6 questions
posées à Érik Noulette de l’Association Emmetrop.
On Bourges : C’est quoi Emmetrop ? Quand et comment
cette association a vu le jour ?
Érik Noulette : L’association Emmetrop a été créée en 1984,
du désir d’étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Art de
Bourges afin d’expérimenter dans le quotidien, un concept
d’action culturelle où l’art et la vie sont en étroite relation.
Implantée depuis 1992 à l’Antre-Peaux (route de La Chapelle à
Bourges), l’association développe des missions de promotion de la
création contemporaine, dans un état d’esprit ouvert prônant
la diversité et le croisement des niveaux d’interventions.
Elle soutient des champs artistiques pluriels, des
musiques actuelles et expérimentales aux arts visuels,
des cultures urbaines à la danse contemporaine, de la
performance au théâtre.
OB : Emmetrop, c’est une seule adresse mais plusieurs lieux culturels,
pouvez-vous décrire son organisation rapidement ?
EN : Tout d’abord, l’Antre-Peaux est animé par deux associations :
l’association Emmetrop autour de l’art contemporain, des spectacles
vivants, des musiques actuelles et des actions hors les murs ainsi que par
l’association Bandits-Mages Arts Multi-Médias.
L’Antre-Peaux, effectivement, a une seule adresse mais représente
activement plusieurs lieux de vie et de production artistique. On
distingue 5 espaces majeurs à l’intérieur de cette friche artistique
et culturelle unique en Région Centre-Val de Loire : le Nadir (une
salle pour les spectacles et les concerts), le Transpalette (un espace
d’exposition et de création dédié aux arts visuels orienté art
contemporain), Houlocène (un studio corps de plus de 180 m2), Usina-son
(3 studios de répétition et d’accompagnement musiques actuelles) et
Haïdouc (un espace consacré aux arts multi-médias).
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Prochain RDV : l'exposition
« Ouvert » à propos de la

phytophilie, chlorophobie et
savoirs situés, question du
rapport entre l'art et les

sciences. Ce projet est réalisé

dans le cadre de Viva Léonardo
500 ans de Renaissance(S] en

Centre-Val de Loire (Workshop,
performances, expositions...)

Emmetrop, qu’est-ce qu’on
OB : En bref, quand on vient à
peut y faire ?
t à Emmetrop, soit on est
EN : C’est simple quand on vien
studios de l’Usina-son,
praticien et on peut répéter aux
théâtre, soit on peut venir
accéder à une salle de danse et
danse et de théâtre, des
de
s
voir des concerts, des spectacle
in.
pora
expositions d’art contem
i une fonction d’accueil et
Sans oublier qu’Emmetrop a auss
résidence de création qui
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ortante. Notre rôle avant
imp
plus
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pour nous est la fonction
les compagnies de danse et
tout, c’est d’accueillir les artistes,
iques actuelles !
de théâtre et les groupes de mus
cre quelqu’un de venir à
OB : Si vous deviez convain
Emmetrop, que lui diriez-vous ?
n de venir ici, je lui dirais
EN : Si je devais convaincre quelqu’u
génération de lieu culturel.
que l’Antre-Peaux est une nouvelle
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continuer à faire évoluer le
EN : Notre projet numéro 1 est de
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bâti existant (des maisons d’héberg
le plan
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résidence par exemple), continu

y créer des ateliers d’artistes
d’aménagement de la friche pour
au-dessus des bureaux.
question des jardins sur les
On travaille aussi beaucoup la
Nous avons pour projet
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ire géré par des hackers
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rges Contemporain qui est
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ant des expositions d’arts
destiné à unir les opérateurs offr
regroupés sous un seul
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s
qu’il
visuels exigeantes l’été et
commun pour les touristes.
réseau afin de créer un parcours
avec le patrimoine de la ville
L’objectif : mixer le contemporain
de Bourges !
à Bourges ?
OB : Quel est votre endroit préféré
Supérieure d’Art car c’est la
EN : Sans hésiter, l’École Nationale
à Bourges pour y suivre mes
raison pour laquelle je suis venu
études d’art !

Antre-Peaux

// GASTRONOMIE

La recette de Linda :
Le pâté de Pâques
(ou pâté berrichon), une
institution en Berry !

AU PRINTEMPS, IL EST UN PLAT EMBLÉMATIQUE QUE NOUS,
BERRICHONS, AIMONS DÉGUSTER EN FAMILLE
AVEC UNE BONNE SALADE VERTE... LE PÂTÉ DE PÂQUES !
LES PLUS PRESSÉS L’ACHÈTENT AUPRÈS DE
LEUR BOUCHER-CHARCUTIER, LES AUTRES SE PLAISENT
À CONCOCTER CETTE RECETTE PLUS SIMPLE À RÉALISER
QU’ELLE N’EN A L’AIR. LES SECRETS DE SA RÉUSSITE ?
DU CŒUR À L’OUVRAGE ET DE BONS PRODUITS DE NOTRE
TERROIR BIEN SÛR !
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La recette du
pâté de Pâques rien
que pour vous !

Linda Louis

Auteure - Journaliste

- Blogueuse culinaire

cuisine-campagne.com

Élaboré par la plupart des charcuti
ers du Berry tout au long de l’ann
ée,
le pâté de Pâques reste aujourd’
hui encore une préparation fam
iliale
traditionnelle aux variantes mul
tiples. En dehors des fêtes pasc
ales, on
l’appelle « pâté berrichon ». Il est
généralement composé...
• de viandes hachées. Si autr
efois jambon, gorge de porc et
veau
étaient de mise, aujourd’hui, on
le prépare généralement avec de
la
chair à saucisse ; on agrémente la
farce avec de l’ail, de l’échalote et
du persil ;
• d’œufs durs entiers qui renvoien
t à une tradition chrétienne, celle
qui
associe les œufs, symboles de la
naissance, aux fêtes de Pâques ;
• de pâte à la farine de blé, autr
efois brisée, aujourd’hui feuilleté
e pour
plus de gourmandise.
La viande qui cuit lentement à
l’étouffée offre une texture mœ
lleuse
absolument délicieuse ! Le jus
de cuisson qui en résulte parf
ume
délicatement la pâte feuilletée
qui se gorge de ses sucs. Qua
nt aux
œufs, ils apportent une save
ur douce et bienvenue en bou
che...
Vous êtes tentés ?! Alors aux four
neaux !

Suivez-la sur...

Ingrédients

(pour 6/8 personnes)
6 œufs
1 kg de chair à saucisse

4 tranches de jambon (150g)

150g d’échalote
1 botte de persil plat
100g de chapelure (ou de pain ou
de
biscottes mixés)
800g de pâte feuilletée artisanale
(François ou commandée chez votr
e
boulanger)
30g de farine (pour étaler la pâte)
20g de beurre
(pour beurrer la plaque de cuisson)
1 c. à c. bombée de sel,
poivre du moulin
1 œuf (pour la dorure)

Temps de preparation : 1h – Cuisson : 1h20
Conservation : 3 jours

minutes, puis retirez leur coquille
1. Faites cuire les œufs pendant 10
sous l’eau froide.
e farce. Disposez la chair à
2. Pendant ce temps, préparez votr
ez le jambon. Pelez et hachez
saucisse dans un grand saladier. Mix
persil, lavez-le et hachez-le
le
z
eute
finement les échalotes. Équ
nts à la chair à saucisse ainsi que
finement. Ajoutez tous ces ingrédie
le sel et le poivre.
Ne
pour former une farce homogène.
main
3. Pétrissez le tout à la
e
farc
une
r
mixez surtout pas au risque d’obteni
trop rigide à la cuisson !
pez la pâte feuilletée en deux.
4. Préchauffez le four à 180°C. Cou
pâtisserie et réalisez un rectangle
Étalez chaque pâton au rouleau à
e de 40 cm x 20 cm.
autr
un
de 30 cm x 15 cm et
ez le blanc dans un petit bol, le
5. Cassez l’œuf de la dorure. Mett
un peu d’eau.
t
jaune dans un autre peti bol avec
de pâte sur une plaque beurrée
6. Disposez le plus petit rectangle
e au milieu. Façonnez-la en
et farinée et déposez les 2/3 de farc
4 cm de chaque côté.
à
3
er
laiss
à
rectangle de manière
formez 6 trous dans la farce.
7. À l’aide d’une cuillère à soupe,
osez dessus le 1/3 de farce
Disp
ans.
Incrustez les œufs durs ded
les œufs. À l’aide d’un pinceau,
restant, de manière à ne plus voir
ent avec le blanc d’œuf.
badigeonnez les bords généreusem
e rectangle de pâte feuilletée,
8. Recouvrez la farce avec le deuxièm
Pressez-les avec une fourchette.
le plus grand, et repliez les bords.
e d’œuf. Façonnez ensuite des
9. Badigeonnez le pâté avec le jaun
teau bien affûté.
lignes en diagonale à l’aide d’un cou
0. Surveillez bien la cuisson pour
10. Faites cuire entre 1h20 et 1h3
éviter que la dorure ne brûle.

// MINUTE PAPILLON

Minute

papillon !
LES INFOS POUR BRILLER EN SOCIÉTÉ !

ILS SONT NÉS À BOURGES OU ALENTOURS ET POURTANT ON NE LES CONNAÎT
PAS FORCÉMENT ! HOMME DE FOI, INVENTEUR, ARTISTE OU SPORTIF, EN
VOICI QUELQUES-UNS POUR BRILLER EN SOCIÉTÉ

LOUIS BOURDALOUE
Né en 1632 : ce jésuite, brillant prédicateur connu pour la qualité de ses
sermons qu’il récitait presque théâtralement, prêchait, dit-on, les yeux clos.
Son talent et sa réputation lui valurent de prêcher à la cour, où il fut
surnommé « roi des prédicateurs, prédicateur des rois ».
Son nom est attaché à une sorte de pot de chambre oblong, peutêtre par allusion ironique à la longueur effarante de ses sermons qui
faisaient souffrir la vessie des dévotes et qu’elles cachaient sous
leur crinoline pour se soulager à leur aise.
LOUIS MOINET
Né en 1768 : horloger et peintre, il est l’inventeur du chronographe
qu’il appelait « compteur de tierces ». Lors de l’Exposition
Universelle de Londres, fidèle à ses habitudes, il présente un
chronomètre donnant plusieurs indications inédites, dont le
quantième annuel et les jours de la semaine. L’œuvre de Louis Moinet
compte également la création de montres à réveil, de régulateurs et
de montres astronomiques. Inventeur de concepts inédits, il élabore
des mécanismes étonnants mais reste d’une grande modestie et partage
librement ses idées ingénieuses.
LOUIS-MARIE DE CORLIEU
Né en 1888 : ce militaire est l’inventeur de la palme de plongée !
Pourtant à Bourges, la mer est loin… Son premier prototype date de
1914. Il fabrique alors ses palmes dans son appartement parisien avant de
lancer une production en série en 1939. En 1945, il invente une palme plus souple
abondamment copiée. Il s’est battu, tout au long de sa vie, devant les tribunaux, pour défendre
ses droits d’inventeur.
TSCHANN (ANNE-LAURE LATSCHA)
Née en 1976 : Tschann (fusion de la fin de son nom et du début de son prénom) est
une plasticienne du World Art (mouvement artistique axé sur la symbolique spirituelle
du Saint Graal et la notion paradisiaque). Après s’être construite dans un cadre
psychédélique mais avec un goût pour le surréalisme, elle s’attelle à une période
réaliste de recherche minutieuse. Elle étudie l’art et explore tous les codes sociaux,
du magistrat au punk et du galeriste au squatteur.
MORGAN SANSON
Né en 1994 : baigné très jeune dans le monde du football, il débute sa carrière
professionnelle comme milieu de terrain d’abord au Mans, puis à Montpellier où il
commence véritablement à se révéler et enfin à Marseille où il évolue actuellement. En
2017, il a reçu le titre de meilleur passeur de Ligue 1.
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QUIZ : CONNAISSEZ-VOUS
BIEN BOURGES & SES ENVIRONS ?
01. Qui était Maurice Estève ?
Un chanteur
Un peintre
Un jongleur de couteaux
02. En quelle année a été construit le Palais Jacques
Cœur ?
2012
1443

08. Où se trouve l’Abbatiale Saint-Martin, joyau de
l’art roman ?
À Auxigny
À Sancerre
À Plaimpied-Givaudins
09. D’où vient le nom du restaurant le Pelvet à
Morthomiers ?
D’une plante

Moins 12 avant Jacques Cœur

De Monsieur et Madame Pelvet, les fondateurs

03. En quelle année s’est déroulé le 1er Printemps de
Bourges ?

10. Quelle commune fut la cité de Charles VII ?

D’un plat traditionnel

1940

Aubigny-sur-Nère

1977

Mehun-sur-Yèvre

1968

Charles-VII-sur-Mer

04. Quelle est la particularité de la Cathédrale de
Bourges ?

11. Lequel de ces emblèmes de Bourges est inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1992 ?

Elle possède 5 portails sculptés en façade et est
dépourvue de transept

La rue Bourbonnoux

Elle a été montée à l’envers

La Cathédrale Saint-Étienne

Sa tour Sud est au Nord

La galette aux pommes de terre

05. Quelle célébrité est vraiment née à Bourges ?

12. À La Borne, comment appelle-t-on la technique
de cuisson traditionnelle au four des poteries ?

Pamela Anderson
(de son vrai nom Paule Andersonne)

Le raku

Laurent Bignolas (présentateur de Télématin)

Le ramen

Jean-Luc Reichmann

Le ragondin

06. Quelle était la particularité de Marcel
Bascoulard ?

13. Quel fruit fait la réputation de Saint-Martind’Auxigny ?

Il s’habillait en femme

La pomme

Il crachait du feu

La papaye

Il était un célèbre danseur classique

Le raisin

07. Quel personnage célèbre a pour devise
« À vaillant cœur rien d’impossible » ?
Jacques Cœur
Michel Vaillant
Alain Chabat

UN PEU COURT ?
RDV PAGE 59 POUR LA RÉPONSE AUX
QUESTIONS AINSI QU’UN PETIT JEU BONUS !

ON FAIT DU

LÈCHE-VITRINE...
Avez-vous gardé un peu de place dans vos bagages pour vos
emplettes faites lors de votre passage dans la capitale du Berry ou
ses environs ? Ici, beaucoup de choses vous feront envie. Alors, pour
ne pas repartir frustrés et ne rien rater, voici quelques conseils…

POUR LES GOURMANDS
On ne peut que vous conseiller de savourer des yeux (mais pas
que…) les chocolats, macarons et autres délices de Noël Jovy.
Déjà récompensé au Salon du Chocolat, il sera aussi célébré
par vos amis à qui vous ferez plaisir en leur faisant découvrir
ses gourmandises ! RDV place Gordaine ou dans sa boutique
de Saint-Germain-du-Puy.
Les Forestines sont également une douceur sucrée à tester
absolument ! Un incontournable que vous pourrez trouver rue
du Docteur Témoin à Bourges.
Côté biscuits, les boutiques Cannelle et Bergamote à SaintGeorges-sur-Moulon, Saveurs des Marais à Trouy ou encore
Saveurs et Douceurs de Sologne à Saint-Éloy-de-Gy vous
proposeront de quoi vous régaler à n’importe quelle heure
de la journée. Le premier petit creux justifiera cet excès de
gourmandise !
Aux portes de Bourges, à Baugy, un autre artiste du chocolat
ravit les gourmands. Daniel Mercier, met toute son âme et
sa passion dans ses créations. Parmi les plus originales, le
Camembert au Chocolat ou encore ses Palets Jacques Cœurs.
Et pour faire plus original, n’hésitez pas à pousser la porte du
Comptoir aux épices ou encore de la Torréfaction d’Auron.

Boutique Parfums à la Source
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// SHOPPING

POUR (SE) FAIRE PLAISIR
Si votre passage à Bourges était signe de bien-être, courez à la
boutique Parfums à la Source, rue Coursarlon, dont on respire
le parfum avant même d’y entrer. Vous pourrez rapporter des
bougies parfumées, des savons et tout plein de produits pour se
faire du bien !
Pour un bijou ou un accessoire de mode unique et fabriqué dans
la région, vous trouverez votre bonheur chez Nouvelle Lune
Création, rue Mirebeau. Cette boutique propose des bijoux
contemporains que nous ne verrez pas sur tout le monde ! Alors
pour une personne unique, modèle unique !

POUR FAIRE UNE BONNE ACTION
Le Printemps de Bourges renouvelle sa volonté d’aider les
associations caritatives. Cette année, vous pourrez lier notre
festival à votre poignet en achetant un petit bracelet, écoresponsable et dont les profits seront reversés aux Enfants de la
Terre, association créée par Yannik Noah et sa mère pour aider les
enfants et les familles en situation d’urgence.
N’hésitez pas à (vous) faire plaisir et faire une bonne action en
même temps !
En vente à 3€ à l’Office de Tourisme et chez les partenaires du
Printemps de Bourges.

ET À LA BOUTIQUE DE
BOURGES BERRY TOURISME…
La sélection du moment dans notre
Office de Tourisme :
•

•

•
•
•

Boutique Nouvelle Lune Création

La dernière BD de Bernard Capo : en
plus elle met à l’honneur un personnage
emblématique de Bourges, Jacques
Cœur. Et si vous aimez la BD, pourquoi
ne pas vous offrir une affiche du festival
BulleBerry, le festival de BD de Bourges ?
Côté librairie, de nombreuses nouveautés
vous attendent : « Tourisme gourmand en
Berry », « le Haut Berry » par Jean Chen,
ou encore « Bourges ville discrète et
flamboyante »…
Une toute nouvelle gamme de papeterie
à l’effigie de Bourges : carnets, crayons,
magnets…
Des créations d’artistes de La Borne, la
capitale mondiale de la céramique.
Pour les enfants, pensez aux fiches
Randoland pour parcourir la ville en
s’amusant ! Coloriages et nombreux jeux
leur feront toujours plaisir.

// PORTE-FOLIO

« NOUS NOUS AIMIONS
LE TEMPS D’UNE CHANSON… »*
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*Serge Gainsbourg - La Javanaise
Printemps de Bourges 1986 - 1988

// PORTE-FOLIO

« Ferme les yeux
et laisse s’entremêler tes cils »*
*Clara Luciani - La baie
Printemps de Bourges 2018 - 2019
30
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« Bienvenue chez moi,
que tu viennes d’une grande ville,
ou d’un petit village,
faut qu’tu vois ça ! »*
*BigFlo & Oli - Bienvenue chez moi
Printemps de Bourges 2014 - 2018

// LES INCONTOURNABLES

La Cathédrale
de Bourges
L'un des plus
impressionnants
édifices gothiques
de France !

QUAND 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 SaintÉtienne ! Le mieux pour tout savoir de
cette architecture incroyable, c’est de
suivre une visite guidée du Service
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Ville d’Art et d’Histoire de Bourges
(renseignements à l’Office de Tourisme
au 02 48 23 02 60 et sur
bourgesberrytourisme.com).
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 !
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.

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 celle 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 !

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…

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

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 31/03 de 9h30 à
11h30 et de 14h à 16h45.
Du 01/04 au 30/09 de 10h
à 11h45 et de 14h à 17h30.

Fermé le dimanche matin
et le 1er mai.

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…

// LES INCONTOURNABLES

LE MONUMENT HORS NORME… D’UN PERSONNAGE HORS NORME…
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 « VRP » ! 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 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 homme d’affaire 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
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
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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 dès la fin
de la période médiévale. Des équipements de confort,
jusque-là très rares voient le jour : office avec passeplats, 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.

PALAIS JACQUES CŒUR
Tél : 02 48 24 79 42
palais-jacques-coeur.monumentsnationaux.fr
•

Jusqu’au 31 mars de 9h30 à 12h15 et
de 14h à 17h15.

•

En avril et septembre de 10h à 12h15
et de 14h à 18h.

•

Du 2 mai au 30 juin de 9h30 à 12h15
et de 14h à 18h15.

•

Du 1er juillet au 31 août de 10h à
12h45 et de 14h à 18h15.

Ouvert tous les jours.
Fermé le 1er mai.
Tarif à partir de 8€

// LES INCONTOURNABLES

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…

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 des sculptures du XVème au XIXème siècle,
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.
Avec ce passé chargé, les Écoles Militaires de Bourges
partagent leur histoire… ses écoles, ses évolutions
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techniques et son savoir-faire au Musée du Matériel et
Écoles Militaires de Bourges.
À l’ 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.

UNE EXPO ÉVÉNEMENT AU MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE : BOUTEILLES
À LA MER / A MESSAGE IN BOTTLE
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
NOUVEAUX CONTINENTS
Du 4 avril au 24 novembre
Dans le cadre de l’année « Renaissance(S]
Viva Da Vinci 2019 » et de l’année des
langues Autochtones de l’UNESCO, le
muséum vous propose une exposition
étonnante, mettant en parallèle d’une
part, le climat de la Renaissance (petit âge
glaciaire) et la découverte de nouvelles
contrées lointaines et d’autre part, le
changement climatique et l’état actuel
du monde (disparition de certaines zones
habitées, apparition des continents de
plastique dans les océans, questions des
réfugiés climatiques).
Carte blanche est donnée à deux artistes
que tout semble opposer pour réaliser et
mettre en scène cette exposition.
George Nuku, artiste Maori de NouvelleZélande et Mathieu Letessier, jeune artiste
français.

HÔTEL LALLEMANT

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

5 rue de l’Hôtel Lallemant
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et le dimanche matin.

Les Rives d’Auron
18000 BOURGES
Ouverture : Du 06 au 22/04, du 30/05 au 02/06, du 06/07 au
01/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les samedis matins, dimanches matins.
Jusqu’au 05/04, du 23/04 au 29/05, du 03 au 05/06 et du 02/09 au
18/10 de 14h à 18h.
Ouvert tous les jours

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 et le dimanche matin.
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Site des Archives Départementales
Rue Heurtault de Lamerville 18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année, fermé les lundis, samedis matins et
dimanches matins.
MUSÉE ESTÈVE
13 rue Édouard Branly
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche matin.

MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Place Étienne Dolet
18000 BOURGES
Ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et le dimanche matin.
MUSÉE DU MATÉRIEL ET ÉCOLE MILITAIRE DE BOURGES
Avenue Carnot 18000 BOURGES
Ouverture : du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 18h.
(Prendre rendez-vous 48h à l’avance).

// LES INCONTOURNABLES

BOURGES A LA CHANCE D’ÊTRE RÉELLEMENT TOURNÉE VERS LA CULTURE
DEPUIS TOUJOURS. PATRIMONIALE, ARCHITECTURALE, MUSICALE... MAIS AUSSI
CONTEMPORAINE ! LES AMATEURS PEUVENT POUSSER LA PORTE DE GALERIES,
D’EXPOSITIONS ET DÉCOUVRIR BOURGES & SES ENVIRONS SOUS UN TOUT AUTRE JOUR.
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.
Le LaBo24, récemment installé à La Borne, est une gallerie reliant plusieurs univers artistiques : art,
architecture, design…
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BOURGES CONTEMPORAIN,
DÉCOUVRIR LA VILLE
DIFFÉREMMENT !
Avec pour volonté et vocation de
mettre en lumière les initiatives d’art
contemporain, « Bourges Contemporain »
va vous permettre une déambulation
entre les différents sites et animations de
la ville. À découvrir dès l’été 2019.

LE TRANSPALETTE
26 route de La Chapelle
18000 BOURGES
Ouverture : toute l’année de 14h à 18h, sur rendez-vous.
Fermé le lundi, le mardi et le dimanche.
CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE
La Borne
18250 HENRICHEMONT
Ouverture : Jusqu’au 27/04 et à partir du 16/09 de 11h
à 18h.
Du 28/04 au 15/09 de 11h à 19h.
Ouvert 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.
LE LABO24
24 route d’Henrichemont
18250 HENRICHEMONT, LA BORNE
Ouverture : toute l’année du vendredi après-midi,
samedi, dimanche et lundi après-midi.

// LES INCONTOURNABLES

BOURGES EN PETIT TRAIN
Si vous souhaitez visiter Bourges
confortablement installé, sans
subir les pavés, le Petit Train est
fait pour vous ! Partez pour un
voyage commenté de 45 min au
cœur de la ville historique.
En quelques chiffres : 8 langues
(français, anglais, allemand,
italien, espagnol, hollandais,
japonais et russe) - 18 mètres de
long - 60 voyageurs max.
Départ de la Cathédrale, de
Pâques à la Toussaint. Circuit
de 45 minutes environ.
Renseignements à
l’Office de Tourisme :
02 48 23 02 60
Tarifs : 7,50€ ; enfants, 3,50€
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Avez-vous remarqué ce gros
rond en pavés devant le
bâtiment moderne de l’Hôtel
de Ville, qui déborde sur la rue,
devant le rond-point 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 depuis le
parking souterrain de la mairie.

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 !

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 de profiter
des terrasses.
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 SaintPierre.
LES HÔTELS PARTICULIERS… FLEURONS DE LA
RENAISSANCE À BOURGES.
Au détour 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…

// LES INCONTOURNABLES

Un bol
d'air dans
les Marais
de Bourges
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 SAINT-ÉTIENNE VOUS
ATTENDENT POUR UNE PAUSE BUCOLIQUE !
Autrefois 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
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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.

LES ACCÈS AUX MARAIS :
Par la rue de Babylone,
le quai des Maraîchers,
le chemin des Prébendes,
Attention, vous entrez dans
une zone naturelle, classée et
privée, merci de la respecter.
Une petite faim ?
Les Marais de Bourges 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.

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 !

// LES INCONTOURNABLES
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PLAIMPIED

ENVIE D’UNE BALADE HORS-LESMURS ? DÉCOUVREZ QUELQUES
LIEUX EMBLÉMATIQUES
AUTOUR DE LA VILLE : UNE
BALADE EN 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’UN JARDIN
REMARQUABLE… BREF, IL Y EN
AURA POUR TOUS LES GOÛTS ! UN
BOL D’AIR FRAIS, VOILÀ TOUT !

À 12 kilomètres au Sud de Bourges, découvrez le petit village de Plaimpied-Givaudins,
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 siècle
siècle 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 de Berry, 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 !
CANAL DE BERRY
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.
Évoluant 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 SaintAmand-Montrond, Bourges et Vierzon tout en ayant une jonction avec la Loire à Vélo.
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1. Jardin de Marie
2. Tour Charles VII à Mehun-sur-Yèvre
3. Vignobles de Menetou-Salon

MENETOU-SALON, ENTRE VIGNOBLE ET CHÂTEAU
À 20 minutes à peine de la capitale du Berry, à MenetouSalon, 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, 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 savoirfaire 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.
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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 fleuries. 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. 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, le Musée de la Poterie
et en s’éloignant un peu plus vers Neuvy-Deux-Clochers, la
Cathédrale de Linard, aussi surprenante qu’extraordinaire !
LE JARDIN DE MARIE
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À 40 minutes de Bourges et à quelques kilomètres des
vignobles de Sancerre, découvrez le Jardin de Marie à Neuillyen-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 !

// HÉBERGEMENTS
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Retrouvez la liste de nos hébergements à Bourges & 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
HOTELS
LA COCOTTE
18 rue Maurice Bourbon
18520 AVORD
02 48 69 13 09
avordlacocotte@aol.com
hotel-cocotte-avord.fr
BEST WESTERN PLUS HÔTEL
D’ANGLETERRE
1 place des Quatre-Piliers
18000 BOURGES
02 48 24 68 51
hotel@bestwestern-angleterrebourges.com
bestwestern-angleterre-bourges.com
BRIT HÔTEL OLYMPIA
66 avenue d’Orléans
18000 BOURGES
02 48 70 49 84
olympia@brithotel.fr
bourges.brit-hotel.fr
HÔTEL DE BOURBON
MERCURE BOURGES
Boulevard de La République
18000 BOURGES
02 48 70 70 00
h1888@accor.com
hotel-bourbon.fr
HÔTEL IBIS
Rue Vladimir Jankélévitch
18000 BOURGES
02 48 65 89 99
h0819-GM@accor.com
accorhotels.com
HÔTEL PREMIÈRE CLASSE
Allée Charles Pathé
18000 BOURGES
02 48 20 89 29
bourges@premiereclasse.fr
premiereclasse.com
HÔTEL SAINT-JEAN
23 avenue Marx Dormoy
18000 BOURGES
02 48 24 13 48
info@lhotelsaintjean.fr
lhotelsaintjean.fr
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HÔTEL VILLA C
20 avenue Henri Laudier
18000 BOURGES
02 18 15 04 00
contact@hotelvillac.com
hotelvillac.com
IBIS STYLES
Zac de l’Échangeur
18000 BOURGES
02 48 26 33 66
h6875@accor.com
accorhotels.com/fr/hotel-6875-ibisstyles-bourges/index.shtml
KYRIAD
15 allée Icare
18000 BOURGES
02 48 20 14 30
bourges@kyriad.fr
kyriad.fr
LE CHRISTINA HÔTEL
5 rue de la Halle
18000 BOURGES
02 48 70 56 50
info@le-christina.com
le-christina.com
THE ORIGINALS ACCESS
BOURGES GARE
2 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 24 20 87
contact@ptitdejhotel-bourges.com
pdj-hotel-bourges.com
THE ORIGINALS CITY BOURGES
3 place du Général Leclerc
18000 BOURGES
02 48 65 99 30
contact@leberry-bourges.fr
le-berry.com
THE ORIGINALS CITY
BOURGES LES TILLEULS
7 place de la Pyrotechnie
18000 BOURGES
02 48 20 49 04
lestilleuls.bourges@wanadoo.fr
les-tilleuls.com
FORMULE 1 PRENIUM
ZAC Le César
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 54 55
f1.bourges@dalmatahospitality.com
dalmatahospitality.com

HÔTEL-RESTAURANT
NOVOTEL
Route de Châteauroux
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 53 33
h1302-gm@accor.com
novotel.com/fr/hotel-1302-novotelbourges/index.shtml
IBIS BUDGET
ZAC César
18570 LE SUBDRAY
08 92 68 31 64
h2543-re@accor.com
ibishotels.com
HÔTEL AURORE
Route des Racines
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 24 41 10
hotel.aurore@wanadoo.fr
hotelaurore.com
HOTEL BALLADINS
Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 65 85 85
bourges@balladins.com
balladins.com/fr/mon-hotel/bourgessaint-doulchard
HÔTEL CAMPANILE
Le Détour du Pavé
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 70 20 53
bourges.stdoulchard@campanile.fr
campanile.com
RÉSIDENCES
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DU
CHÂTEAU DE LAZENAY
Rue de la Vernusse
18000 BOURGES
02 48 20 04 04
chateaudelazenay@groupepgp.com
chateaudelazenay.fr

CHAMBRES D’HÔTES
CHAMBRES D’HÔTES
« LA FERME DE CHÂTEAU
GAILLARD » Gîtes de France
Ferme du Château Gaillard
18340 ANNOIX
02 48 59 66 59
amaze1@wanadoo.fr
CHAMBRES D’HÔTES
« LE DOMAINE DE PRÉFOND »
Gîtes de France
Château de Préfonds - 3 route de
Préfonds
18350 BENGY-SUR-CRAON
02 48 20 89 70 - 06 31 47 81 94
gerarddecrouy@orange.fr
domainedeprefond.free.fr/index.html
CHAMBRE D’HÔTES
« LA RÊVAILLANTE » CléVacances
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 DAME
DE CŒUR »
76 rue Émile Martin
18000 BOURGES
02 48 70 62 11 - 06 35 58 11 42
06 11 91 93 07
contact@maisondeladamedecoeur.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
LAMARCK GUEST Prémium
Gîtes de France
34 boulevard Lamarck
18000 BOURGES
06 59 58 53 49
lamarckguest@gmail.com
MAISON COLLADON
10 bis rue des Beaux Arts
18000 BOURGES
06 50 87 75 45
maison.colladon@orange.fr
maisoncolladon.com

CHAMBRES D’HÔTES « LA
FAUCONNIÈRE » Gîtes de France
7 chemin de la Fauconnière
18220 BRÉCY
02 36 24 00 22 - 06 60 97 37 30
info@lafauconniere.com
lafauconniere.com
CHAMBRES D’HÔTES « LA MAISON
DE PHILOMÈNE »
4 impasse du Parc
18290 CIVRAY
02 48 26 25 63 - 06 64 71 89 41
maisondephilomene@orange.fr
maisondephilomene.wixsite.com/
maisondephilomene
CHAMBRES D’HÔTES
« LE DOMAINE D’AUGY »
Gîtes de France
7 route du Vieux Moulin
18800 FARGES-EN-SEPTAINE
02 48 69 16 01 - 06 24 09 95 00
serge-rouet@orange.fr
domainedaugy.com
CHAMBRES D’HÔTES « LE 16
MAISON D’HÔTES EN BERRY »
16 rue de l’Église
18250 HENRICHEMONT
02 48 30 88 79
06 22 44 54 80
le16maisondhotes@orange.fr
le16maisondhotesenberry.fr
CHAMBRES D’HÔTES
« LE LAC AUX FÉES » Gîtes de France
Le Lac aux Fées
18250 HENRICHEMONT
02 48 26 71 23
morin@lelacauxfees.fr
lelacauxfees.fr
CHAMBRES D’HÔTES
« MA POUSADA » Gîtes de France
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 »
Gîtes de France
Domaine d’en haut
18340 LISSAY-LOCHY
02 48 25 11 89
carina.hofstede@sfr.fr
carina.hofstede.perso.sfr.fr/
domainedenhaut/accueil.html

// HÉBERGEMENTS
CHAMBRES D’HÔTES
« LES AUBUÉES » Gîtes de France
51 route de Montcorneau
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 08 24 - 06 69 66 51 24
les.aubuees@gmail.com
lesaubuees.fr

« DOMAINE DE JACQUELIN »
Gîtes de France
601 route de Jacquelin
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
02 48 30 84 97
chambresjolly@wanadoo.fr
domainedejacquelin.fr

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES DU
DOMAINE DE LA RECULÉE
Gîtes de France
La Reculée
18250 MONTIGNY
02 48 68 95 25 - 06 89 75 66 90
lareculee@gmail.com
domainedelareculee.fr

CHAMBRES D’HÔTES « HAUT
JARDIN » Gîtes de France
1 Le Corot
18110 VIGNOUX-SOUS-LES-AIX
02 48 64 15 10 - 06 22 53 21 74
josette.miniot@sfr.fr

CHAMBRES D’HÔTES
« LE JARDIN DE MARIE »
Le Jardin de Marie
18250 NEUILLY-EN-SANCERRE
06 71 62 26 60
leschambresdujardindemarie.com/
Les_chambres_du_Jardin_de_Marie/
Accueil.html
CHAMBRES D’HÔTES
« LA MONTAGNE » Gîtes de France
La Montagne
18220 PARASSY
02 48 64 23 25 - 06 51 64 19 53
auzolleisabelle@gmail.com
lamontagnedeparassy.com
CHAMBRES D’HÔTES « LES
GLYCINES » Gîtes de France
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 »
Gîtes de France
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 « LA MAISON
DU POTAGER DE MAZIÈRES »
Gîtes de France
Mazières
18220 SAINTE-SOLANGE
09 67 53 23 01 - 06 03 12 32 28
amash@free.fr
lamaisondupotagerdemazieres.com
CHAMBRES D’HÔTES
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CHAMBRES D’HÔTES
« LE GRAND AZILLON »
Gîtes de France
Le Grand Azillon
18800 VILLEQUIERS
02 48 26 15 34 - 06 81 01 82 41
pierlaine@wanadoo.fr
perso.orange.fr/grand.azillon
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
GITE DE GROUPE « L’AUBERGE »
L’Auberge
18500 BERRY-BOUY
02 48 26 86 19
gites.berry-bouy@wanadoo.fr
AUBERGE DE JEUNESSE
« HI BOURGES »
22 rue Henri Sellier
18000 BOURGES
02 48 24 58 09
bourges@fuaj.org
fuaj.org
GÎTE DE GROUPE DE LA GARENNE
La Garenne
18390 OSMOY
02 48 48 00 18
reservation@ad2t.fr
GÎTE DE GROUPE DE PLOU
3 Le Bourg
18290 PLOU
02 48 26 28 71 - 02 48 23 22 08
06 70 96 68 67
gitedeplou@cc-fercher.fr
cc-fercher.fr

CAMPINGS
CAMPING ROBINSON
26 boulevard de l’Industrie
18000 BOURGES
02 48 20 16 85 - 03 86 37 95 83
camping.bourges@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 DE LUNERY
6 rue de l’Abreuvoir
18400 LUNERY
02 48 68 07 38 ou 02 48 23 22 08
paysflorentais@cc-fercher.fr cc-fercher.fr
CAMPING MUNICIPAL DE
MEHUN-SUR-YÈVRE
Avenue du Champ de Foire
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 44 51
contact@tourisme-mehun.com
tourisme-mehun.com/Campingmunicipal
CAMPING « LES PLANTES »
Les Plantes
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
02 48 64 50 58
ville-saint-martin-auxigny.org
CAMPING « LA NOUE DE L’ANSE »
DE VILLENEUVE-SUR-CHER
La Noue de l’Anse
18400 VILLENEUVE-SUR-CHER
02 48 55 66 60
paysflorentais@cc-fercher.fr cc-fercher.fr
AIRES DE SERVICES
AIRE DE SERVICE
Place de la Mairie
18110 ALLOGNY
02 48 64 00 79
mairie.allogny@orange.fr
allogny.fr

AIRE DE SERVICE
Rue du Pré Doulet
18000 BOURGES
02 48 23 02 60
contact@bourgesberrytourisme.com
bourgesberrytourisme.com
AIRE DE SERVICE
D44
18250 HUMBLIGNY
02 48 69 58 38
mairie.humbligny@wanadoo.fr
AIRE DE SERVICE
Le Bourg
18500 MARMAGNE
02 48 26 84 01
mairie.marmagne@wanadoo.fr
AIRE DE SERVICE
Quai du Canal
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 35 51
contact@tourisme-mehun.com
tourisme-mehun.com
AIRE DE SERVICE
Place du Haut du Bourg
18510 MENETOU-SALON
02 48 64 81 21
mairie.menetou.salon@wanadoo.fr
AIRE DE SERVICE
Bourg
18250 MONTIGNY
02 48 69 58 22
mairie.montigny.18@gmail.com
AIRE DE SERVICE
Route des Aix
18220 MOROGUES
02 48 25 05 16
contact@terresduhautberry.fr
AIRE DE SERVICE
Centre ville
18110 SAINT-GEORGES-SUR-MOULON
02 48 64 51 58
mairie.st.georges.moulon18@wanadoo.fr
L’ÉTAPE BERRICHONNE
Le Petit Azillon
18800 VILLEQUIERS
02 48 26 15 97
stephane.chapelier@wanadoo.fr
etapeberrichonne.com

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

// 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
LA COCOTTE
18 rue Maurice Bourbon
18520 AVORD
02 48 69 13 09
avordlacocotte@aol.com

CRÊPERIE DES REMPARTS
59 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 55 44
facebook.com/pages/biz/
crperie/Cr%C3%AAperie-desremparts-175496975802726

LE SULLY
10 rue Sully
18800 BAUGY
02 48 26 18 13
restaurant.lesully@free.fr
restaurant.lesully.free.fr

DÉLICHOU
11 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
09 82 27 59 59
hello@delichou.fr
facebook.com/tarteriebourges

AU FAUX-FILET
11 rue Des Trois Bourses
18000 BOURGES
09 83 91 46 50
aufauxfilet@gmail.com

DENTELLE ET CHOCOLAT
96 rue d’Auron
18000 BOURGES
02 48 65 36 45
marynsjp@gmail.com
facebook.com/dentelleetchocolat

AU PETIT BOUCHON
5 rue des Armuriers
18000 BOURGES
09 51 26 97 30
aupetitbouchonbourges@gmail.com
michelecoulon.wixsite.com/
aupetitbouchon
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

EAT-N-GO BOURGES
12 rue Jean Girard
18000 BOURGES
09 72 62 71 34 - 09 72 62 71 34
eatngoburgers@gmail.com
eatngo.fr/commandes-en-ligne
EL GRINGO LATINO
17 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 65 19 35
elgringolatino18@hotmail.com
facebook.com/pages/El-GringoLatino/210811112277655?nr

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 MÈRE POULE
28-30 rue des Cordeliers
18000 BOURGES
02 48 68 91 82
contact@lamerepoule.fun
lamerepoule.fun
LA PROSE
7 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 70 70 30
contact@restaurant-la-prose.com
restaurant-la-prose.com
LA SCALA
1 place Planchat
18000 BOURGES
02 48 24 08 85
scala-bourges@ristorante-lascala.fr
la-scala.org/nos-etablissements/lascala-bourges

ENTRE NOUS
5 place de la Barre
18000 BOURGES
02 48 70 63 37
restoentrenous3@orange.fr

LE BEAUVOIR
1 avenue Marx Dormoy
18000 BOURGES
02 48 65 42 44
didier-guyot@orange.fr
restaurant-lebeauvoir.com

CAKE THÉ
74 bis passage des remparts
18000 BOURGES
02 48 24 94 60
aude.tillocher@laposte.net
cak-t.com

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

LE BOURBONNOUX
44 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 24 14 76
contact@bourbonnoux.com
bourbonnoux.com

CHEZ JACQUES
3 place Jacques Cœur
18000 BOURGES
02 48 24 01 37
chezjacques@groupe-chauvineau.com
chez-jacques.fr

IBIS KITCHEN
Rue Jankélévitch
18000 BOURGES
02 48 65 89 99
h0819@accor.com
restaurants.accorhotels.com/fr/
restaurant-0819_R002-ibis-kitchenbourges-centre-bourges.shtml

LE CARAQUI
55 chemin de Caraqui
18000 BOURGES
02 48 50 37 00
lecaraqui@orange.fr
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LE CARPE DIEM CAFÉ
41 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 70 10 38
lecarpediemcafe@orange.fr
LE CERCLE
44 boulevard Lahitolle
18000 BOURGES
02 48 70 33 27
lecercle0665@orange.fr
restaurant-lecercle.fr
LE COMPTOIR DE PARIS
1 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 24 17 16
lecomptoirdeparis@orange.fr
facebook.com/Le-Comptoir-deParis-254347464577
LE CRP (CAFÉ RESTO PABLO)
10 bis rue des Beaux Arts
18000 BOURGES
02 48 24 40 49
LE FACTEUR
26 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 68 66 17
LE GUILLOTIN
15 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 65 43 66
la.soupe.bourges@gmail.com
leguillotin.blogspot.fr
LE MARMITON BERRICHON
19 avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
06 64 80 26 89
boubougerard18@gmail.com
LE SAVOYARD
40 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 02 57 27
le-savoyard3@orange.fr
LE VERY VAPPY
4 rue des Armuriers
18000 BOURGES
09 86 24 40 28
veryvappy@gmail.com
facebook.com/veryvappy18/?fref=ts

L’EXPÉRIENCE
4 place Henri Mirpied
18000 BOURGES
02 48 68 30 36
experience.restaurant@gmail.com
facebook.com/restaurantlexperience

NOVOTEL BOURGES
Route de Châteauroux
18570 LE SUBDRAY
02 48 26 53 33
h1302@accor.com
novotel.com

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

1,2,3 PIZZAS
2 rue Sophie Barrère
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 30 78 29

LOUIS XI
11 rue Porte Jaune
18000 BOURGES
02 48 70 92 14
PHILOMÈNE
3 place des Quatre-Piliers
18000 BOURGES
06 81 69 39 23
lorraine.reau@orange.fr
RESTAURANT LA SUITE
50 rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
02 48 65 96 26
contact@lasuite-bourges.com
lasuite-bourges.com
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
LE KILOMÈTRE
Route d’Henrichemont
18250 HENRICHEMONT
02 48 26 18 08
contact@lekilometre.fr
L’ÉPICERIE
1 chemin des Usages
18250 HENRICHEMONT
02 48 59 57 50
lepicerielaborne@gmail.com
facebook.com/lepicerielaborne

CHEZ PÉDRO
122 rue André Bremu
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 16 10
LA FAMILIA
2 avenue Raoul Aladenize
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 49 31
LA TAVERNE
116 rue Paul Besse
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
09 52 09 24 72
LE BARGAMELLE
ZAC des Allis
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 21 50 08
LE NUMBER ONE
63 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 25 70 30
LE PLAZA
4 rue du Petit Bois
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 77 90
L’OCTROI
62 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
09 84 23 76 74
restaurantloctroi@free.fr
PACIFIQUE MANDARIN
3 Place du 14 Juillet
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 64 85 96
PAT À PIZZA
162 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 36 24 50 70

// RESTAURANTS
PIZZA ANDIAMO
11 avenue Raoul Aladenize
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
02 48 57 39 30
Z FOOD
175 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
09 70 97 39 07 - 07 68 89 04 66

AUX MARAIS
12 rue des Marais
18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
02 48 25 54 45
restaurantauxmarais.fr facebook.com/Restaurant-AuxMarais-173526752694198/

LE BISTROT MENESTRO
1 route des Aix
18510 MENETOU-SALON
09 67 45 14 76

RESTAURANT LE GRAND OUEST
644 rue du Briou
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 27 28 50
restaurantgrandouest@gmail.com
legrandouest.net

RESTAURANT C’HEU L’ZIB
2 route des Aix
18510 MENETOU-SALON
02 48 64 81 20
dorothee.fontaine@wanadoo.fr
cheulzib.com

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

AU GRÈS DES OUCHES
2 Grande Rue
18220 MOROGUES
02 48 64 04 75

AU SOLEIL D’OR
2 place Tranchet
18800 VILLEQUIERS
02 48 26 11 95
ausoleildor@icloud.com

AUBERGE DES PELLETS
Les Pellets
18220 MOROGUES
02 48 26 90 68 - 06 82 97 90 52
aubergedespellets@outlook.fr
auberge-des-pellets.fr
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BARS ET LIEUX SYMPAS
CAVE DES BEAUX ARTS
10 Bis Rue des Beaux Arts
18000 BOURGES
02 48 24 16 11

BONJOUR MARCEL
11 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 16 67 32
david@bonjour-marcel.com
facebook.com/BonjourMarcelBourges
CHEZ MICKEY
41 rue Moyenne
18000 BOURGES
02 48 65 36 52
claudegeoffroy18000@gmail.com
FRENCH COFFEE SHOP
5 place Gordaine
18000 BOURGES
contact.fcsbourges@gmail.com
frenchcoffeeshop.com
LES 3 P’TITS COCHONS
27 bis avenue Jean Jaurès
18000 BOURGES
02 48 65 64 96
info@restaurant-3ptitscochons.fr
restaurant-3ptitscochons.fr
PUB MURRAYFIELD
11 rue Jean Girard
18000 BOURGES
02 48 70 52 10

DE QUOI JE ME MÊLE ?
ON A PERDU QUELQUES MOTS DANS CE MÉLI-MÉLO… AIDEZNOUS À LES RETROUVER !

Réponses au quiz !
01. Un peintre - 02. 1443 - 03. 1977 - 04. Elle possède 5 portails sculptés en façade et est dépourvue de
transept - 05. Laurent Bignolas - 06. Il s’habillait en femme - 07. Jacques Cœur - 08. À Plaimplied-Givaudins 09. D’une plante - 10. Mehun-sur-Yèvre - 11. La Cathédrale Saint-Étienne - 12. Le raku - 13. La pomme
Si vous avez une majorité de
: Bravo ! Vous êtes incollable sur
Bourges & ses environs… Vous devez vraiment briller en société !
Si vous avez une majorité de
: Pas mal … Vous connaissez Bourges
mais une petite visite guidée ou un tour à l’Office de Tourisme vous
permettra de vous perfectionner.
Si vous avez une majorité de
: Hum hum... Un stage à l’Office du
tourisme ne serait pas du luxe ou une visite guidée…
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