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LA CHARITÉ

Respect de la flore
et de la faune sauvage

Baignade interdite
sur tout le site 

Animaux tenus en laisse
Ramassage des déjections

animales par le propriétaire

Respect
de la propreté du site

bourgesberrytourisme @bourgesberrytourisme @bourgestourisme Bourges Berry Tourisme

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR SHOPPING SHOPPING

— LES VISITES DU SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
L’idéal pour visiter Bourges est de suivre une visite guidée du service Ville d’Art et 
d’Histoire.
Différents thèmes et secteurs sont proposés pour appréhender au mieux notre 
belle cité. Au programme, la cathédrale selon différents thèmes, la ville en tous 
sens, l’architecture au quotidien, au fil des quartiers, mémoires vives, etc. Quelles 
que soient vos attentes, une visite correspondra à vos envies ! 
Liste des visites, plannings et réservations sur bourgesberrytourisme.com ou auprès de 
l’Office de Tourisme au 02 48 23 02 60.

— LE PETIT TRAIN
Pour une visite sans marcher, le Petit Train de Bourges vous guidera dans le 
cœur historique, avec des commentaires très complets et accessibles à tout âge. 
Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 48 23 02 60.

Tarifs : adulte 7,50€ ; enfant 3,50€

TOUT PRÈS DE BOURGES, QUELQUES VISITES 
VALENT LARGEMENT LE DÉTOUR !

Le Jardin de Marie, à Neuilly-en-Sancerre, parfumera votre journée ! Collections de 
roses, potager, verger, bassin, graminées… ponctueront votre visite.
Non loin de là, le vignoble AOC de Menetou-Salon ravira vos papilles et n’hésitez 
pas à pousser les portes du château.
À La Borne, vous découvrirez le Centre Céramique Contemporaine. Profitez 
également des ateliers et du village potier.
Mehun-sur-Yèvre vous charmera avec son Château Charles VII, son Pôle de la 
Porcelaine, ses Jardins du duc Jean ou sa manufacture Pillivuyt !
Plus au Sud de la capitale du Berry, l’Abbaye Saint-Martin de Plaimpied dévoile 
une architecture romane préservée, ses chapiteaux sculptés ou encore sa crypte.
Bourges & ses environs se visitent aussi à son rythme et au gré de ses envies. 
À vélo ou à pied, le Canal de Berry à Vélo est un itinéraire idéal pour prendre son 
temps et apprécier la nature et les villages qui nous entourent.

FLÂNER

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 !

POUR PROFITER DE NOS SAVEURS PENDANT VOTRE SÉJOUR, N’OUBLIEZ 
PAS DE FAIRE VOS EMPLETTES AU MARCHÉ !

Lundi : Asnières-les-Bourges - Place du 14 juillet // Mardi : Val d’Auron - Esplanade 
Pierre Mendes France // Mercredi : Chancellerie - Avenue Gustave Eiffel // Jeudi : 
Marronniers - Place des Marronniers // Vendredi : Gibjoncs - Parking du Centre 
Commercial Cap Nord // Samedi : Halle au Blé - Rue des Cordeliers // Dimanche : 
Saint-Bonnet - Place Saint-Bonnet
Place Saint-Bonnet, marché couvert :
• Le mardi et le jeudi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h
• Le vendredi et le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
• Le dimanche de 8h à 13h

À LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

Nous vous proposons une boutique de produits à rapporter dans vos valises ! 
Voici nos coups de cœur du moment :
• 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.

135 hectares de verdure en plein cœur de la ville, à 10 minutes à pied de la 
cathédrale… une vraie surprise pour votre séjour ! Ces parcelles de jardins 
choyées par leurs propriétaires et ponctuées de rivières et de chemins sont un 
lieu propice à la balade et la flânerie !

LES INCONTOURNABLES
DANS VOTRE POCHE

Chemins de balades

Infos pratiques :
De mi-juin à fin septembre - juin-juillet : de 22h à minuit 
août-septembre : de 21h30 à minuit.

Pour les marchés hebdomadaires des 
environs de Bourges :
• Avord
Le jeudi matin
• Baugy
Le vendredi matin
• Henrichemont
Le mercredi matin
• Les Aix-d’Angillon
Le mardi matin
• Mehun-sur-Yèvre
Le mercredi matin

• Menetou-Salon
Le samedi matin
• Saint-Doulchard
Le mardi, sur le parking Marcel Pagnol
• Saint-Florent-sur-Cher
Le vendredi matin
• Saint-Germain-du-Puy
Le jeudi, au centre-ville
• Saint-Martin d’Auxigny
Le dimanche matin
• Trouy
Le mercredi de 8h à 12h, Place des 
Écoles à Trouy Bourg

Pour en savoir plus, rendez-vous sur bourgesberrytourisme.com©
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Vierzon
Orléans

A71

L’essentiel pour découvrir la Capitale du Berry dans votre poche ! N’hésitez pas 
à compléter vos infos en consultant notre site bourgesberrytourisme.com ou en 
poussant la porte de l’Office de Tourisme au pied de la cathédrale ! Nos équipes 
seront ravies de vous donner leurs bons tuyaux et conseils de visite !

À VISITER À VISITER À VISITER

Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1992, la Cathédrale 
Saint-Étienne est un passage incontournable lors de votre visite à Bourges ! 
Construite à partir du XIIème siècle, elle impressionne par ses dimensions et 
son plan sans transept. Cathédrale la plus large de France, ses 5 portails 
sculptés en façade débouchent sur 5 nefs. Ses vitraux, principalement datés 
du XIIIème siècle, baignent le chœur de couleurs.
Offrez-vous une vue à couper le souffle en montant les 396 marches de sa 
tour Nord. Visitez également la crypte où les vestiges du jubé et le tombeau 
du duc Jean de Berry sont exposés.

Rare exemple d’architecture civile du XVème siècle, c’est Jacques Cœur, 
originaire de Bourges et argentier du roi Charles VII, qui est à l’origine de 
ce haut lieu gothique flamboyant. Saisissante par son avant-gardisme 
pour l’époque, cette demeure préfigure la Renaissance que Jacques Cœur, 
commerçant, a admirée lors de ses voyages en Italie. Il reste une figure et un 
personnage emblématique de Bourges et du Berry.

La cathédrale est en visite libre, la crypte en visite guidée uniquement 
(payante) ; l’accès à la tour est payant.
Accès à la crypte et à la tour :
• 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.
Crypte et tour : 8€
Tour seule : 6€

HORAIRES DE VISITE :

HORAIRES DE VISITE :

HORAIRES DE VISITE :
HORAIRES DE VISITE :

HORAIRES DE VISITE :
HORAIRES DE VISITE :HORAIRES DE VISITE :

HORAIRES D’OUVERTURE :

HORAIRES D’OUVERTURE :

HORAIRES DE VISITE :

• Jusqu’au 31/03 de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h15.
• Du 02/05 au 30/06 de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h15.
• Du 01 /07 au 31/08 de 10h à 12h45 et de 14h à 18h15.
• Ouvert tous les jours et fermé le 1er mai.
*Dernier accès 45 minutes avant l’heure de fermeture.

Tarif à partir de 8€
Tél : 02 48 24 79 42
palais-jacques-coeur.monuments-nationaux.fr

Hôtel Lallemant
Muséum d'Histoire

Naturelle

Musée de la Résistance
et de la Déportation

Musée du Berry

Situé dans un hôtel particulier de la 1ère Renaissance, ce 
musée invite à l’histoire des arts.

5 rue de l’Hôtel Lallemant
18000 Bourges

Cette visite vous plongera dans les sciences naturelles avec 
près de 150 000 spécimens et collections représentant la 

diversité du monde.
Les Rives d’Auron

18000 Bourges

Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et le dimanche matin.

Tarif à partir de 4€

Attention, les horaires et tarifs peuvent être modifiés en fonction des 
expositions temporaires.

Dans un hôtel particulier, ce musée propose des collections riches 
et variées : vestiges gallo-romains, peintures, mosaïques, vaisselle 

de bronze, etc. Des œuvres inestimables sont également présentées 
comme les pleurants du tombeau du duc Jean de Berry, des œuvres de 

Jean Boucher ou encore Rodin, Fragonnard et Mignard.
4 rue des Arènes
18000 Bourges

On y retrouve une collection remarquable de témoignages et 
d’objets de la 2nde Guerre Mondiale regroupant les valeurs et 

les engagements de la Résistance.
Site des Archives Départementales

Rue Heurtault de Lamerville
18000 BOURGES

Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche matin.

Tarif à partir de 4€

Ce musée regroupe les œuvres majeures du peintre Maurice 
Estève, artiste du XXème siècle. Toiles, dessins, aquarelles et 

papiers collés très colorés sont exposés dans un ancien hôtel 
particulier du XVème siècle.

13 rue Édouard Branly
18000 Bourges

Musée Estève

Musée des Meilleurs
Ouvriers de France (M.O.F.)

Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche matin.

Tarif à partir de 4€

Ouvert toute l’année en fonction de la saison. 
Renseignements à l’entrée du jardin. Gratuit

Ouvert toute l’année en fonction de la saison. 
Renseignements à l’entrée du jardin. Gratuit

Face à la cathédrale, découvrez ici une présentation des métiers 
d’art autour de l’artisanat, de l’industrie, des métiers manuels, 
récompensés au concours des Meilleurs Ouvriers de France.

Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi et le dimanche matin.

Tarif à partir de 4€

Ouvert 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 le samedi matin et le dimanche matin. 
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.
Tarif à partir de 4,20€

Ouvert toute l’année
Fermé le lundi, samedi matin et dimanche matin.

Gratuit

FLÂNER FLÂNER

La Promenade des Remparts : proche de la cathédrale, vous apprécierez la 
balade au pied de l’imposant rempart gallo-romain.
Rue Bourbonnoux : le centre historique se découvre au gré de ses rues 
médiévales, avec un secteur préservé de plus de 400 maisons à pans de bois 
de la fin du XVème siècle. Les rues Coursarlon, Mirebeau, Porte-Jaune sauront 
également vous séduire…
Place Gordaine : c’est l’une des plus belles places de Bourges. Entourée de 
maisons à pans de bois, on y retrouve aussi beaucoup d’animations et de 
restaurants.
Rue d’Auron : c’est le quartier qui a bercé Jacques Cœur, argentier du roi 
Charles VII et personnage emblématique de la ville. La plus longue de 
Bourges, c’est une rue commerçante et semi-piétonne qui permet de 
relier l’Église Saint-Pierre et l’ancien Palais Ducal aujourd’hui Hôtel du 
Département.

Avec une vue imprenable sur la Cathédrale Saint-Étienne, ce jardin est 
magnifiquement orné de roses et de fleurs colorées. C’est l’un des points 
de vue les plus emblématiques de la cathédrale !
1 avenue Eugène Brisson
18000 Bourges

Typiquement art déco, ce jardin est labellisé Jardin Remarquable par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. Arcades d’ifs, théâtre 
de verdure, bassins… vous rafraîchiront !
Boulevard de la République
18000 Bourges
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Musée du Berry
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Musée des Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.)

Muséum d’Histoire Naturelle

Jardin de l’Archevêché

Jardin des Prés Fichaux

Les Marais de Bourges

Le Transpalette

Office de Tourisme

Parking

Gare ferroviaire

Gare routière

OFFICE DE TOURISME
Bourges Berry Tourisme

21, rue Victor Hugo
18000 Bourges

Tél. 02 48 23 02 60
contact@bourgesberrytourisme.com

bourgesberrytourisme.com

HORAIRES :
Avril à septembre de 9h à 19h

Le dimanche et les jours fériés de 10h à 18h
Octobre à Mars

Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 10h à 18h

Fermé le dimanche et les jours fériés
En décembre, ouvert le dimanche

pendant le Village de Noël.

Cathédrale
(Patrimoine Mondial de l’UNESCO)

Les Marais
(site classé)

Palais Jacques Cœur

Crédits photos : Mannuelle et Sébastien Augereau- La Valise à Fleurs - 
Yannis Ayama - Andrea Olivares - Ad2T

Pass musées : 3 jours / 10€


