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Le musée des Meilleurs
ouvriers de France

Les expositions 2022
La valeur n’attend pas le nombre
des années, les lauréats du concours MAF 2020
du 10 mars 2022 au 3 janvier 2023

L’exposition met en valeur le travail de
jeunes âgés de 16 à 21 ans et la transmission de l’excellence dans l’artisanat. Elle a
pour objectif de susciter des vocations
chez les jeunes en quête d’orientation.

© service musées et patrimoine historique

Inauguré en 1995, le musée des Meilleurs
ouvriers de France (MOF) est installé
dans une partie de l’hôtel de ville - ancien
palais archiépiscopal.

C’est l’unique musée français consacré au
mouvement des MOF.
Les collections sont présentées dans
deux espaces distincts. Le rez-dechaussée est consacré aux expositions,
tandis que la mezzanine présente des
documents liés au mouvement des Meilleurs ouvriers de France depuis 1924
(diplômes, médailles, chartes) et des
œuvres regroupées par domaine technique.

Organisée en partenariat avec la société
nationale des Meilleurs ouvriers de
France, elle comprend 30 œuvres venues
de toute la France, dont 2 chefs-d’œuvre
prêtés par le lycée professionnel Jean-de
-Berry de Bourges.

MOF, la perfection au féminin

Du 12 juin 2021 au 18 septembre 2022
L’exposition présente une cinquantaine
d’œuvres, initiant un dialogue entre haute
maitrise technique et création artistique,
entre transmission et évolution.
Elle questionne la spécificité des parcours
féminins et propose une réflexion sur la
place des femmes dans les métiers de
l’artisanat, dans la filière de l’enseignement technique et professionnel, et au
sein de l’histoire du mouvement ouvrier.

Médiations à la carte
Des médiateurs sont à votre disposition
pour découvrir le musée et ses expositions.
Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août
14h-17h30

© service musées et patrimoine historique
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Le musée Estève

d’autres œuvres des musées de Bourges.
Le choix de la jeune commissaire s’est
porté sur l’iconographie des révolutions
de 1789 et de 1848 : comment une nation,
un peuple, qui a autant aspiré à la liberté
et à l’égalité, a-t-elle pu faire le choix
d’exploiter et d’asservir d’autres peuples ?
Un effet miroir en somme…
L’exposition est également l’occasion de
diffuser deux courts-métrages iconiques
de la lutte anticolonialiste : « Afrique 50 »
de René Vautier et « Les statues meurent
aussi » de Chris Marker et Alain Resnais.

Œuvres graphiques d’Estève
présentation estivale
© service musées et patrimoine historique

Du 20 juillet au 18 septembre

L’hôtel des Echevins accueille depuis 1987
la donation Maurice et Monique Estève.
L'œuvre de Maurice Estève (1904-2001) y
est présenté dans une perspective chronologique permettant de découvrir le parcours conceptuel et esthétique de l’artiste,
qui a littéralement traversé le 20e siècle
et ses grands mouvements artistiques.

Comme chaque année, le musée propose
une sélection d’œuvres sur papier de
Maurice Estève, dessins, collages et gravures, qui permettent de découvrir les
multiples facettes de son travail artistique.

Les expositions 2022
Autour des Indélicats : regards
croisés sur la colonisation
Du 8 avril au 10 juillet

De 1932 à 1934, à Paris, 21 artistes animés
par des aspirations libertaires forment un
groupe nommé Les Indélicats. Il reste
connu pour sa série de 107 linogravures
réunies en 9 portfolios.
L’exposition a été créée dans le cadre
d’un stage étudiant. Le principe : choisir
des gravures des Indélicats sur les
thèmes de l’esclavage et de la colonisation et les faire entrer en dialogue avec

La programmation culturelle
Visite commentée de l’exposition Autour
des Indélicats...
Vendredi 1er juillet et jeudi 7 juillet
15h

Visite commentée du musée
Jeudi 21 juillet, 25 août et 8 septembre
14h30
Dans le cadre de Bourges contemporain
Soirée électroacoustique en partenariat
avec la SIME (fédération internationale des
musiques électroacoustiques) avec Todor
Todorov, Roger Cochini.
Samedi 9 juillet
19h
Entrée gratuite
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L’ hôtel Lallemant
Musée
des Arts décoratifs

La programmation culturelle
Visite commentée des extérieurs, de la
chambre basse et de l’oratoire
Vendredi 8, 15, 22, 29 juillet
Vendredi 5, 12, 19, 26 août
17h - Gratuit
Archi’ en herbe : la Renaissance
Atelier jeune public sur l’architecture et
les décors des façades (4€ par enfant sur
inscription)
Vendredi 22 juillet
14h30

© service musées et patrimoine historique

Dans le cadre de Bourges contemporain
Concert de Mathias Delplanque
Jeudi 25 aout
19h
Entrée gratuite

En 2022, L’hôtel Lallemant ferme ses
salles d’exposition pour permettre aux
équipes de préparer le chantier de restauration des toitures. De fait, toutes les
collections exposées ou en réserves sont
en cours de transfert dans de nouveaux
lieux de conservation.
Pour autant, cet été, l’édifice de la première Renaissance, achevé vers 1506, ne
sera pas totalement fermé au public. L’accès aux cours sera possible gratuitement
et des dispositifs d’aide à la visite seront
disponibles. Les visiteurs pourront accéder à la chambre basse et l’oratoire sur
demande en compagnie des agents d’accueil.
Géomotifs
Munis de votre smartphone, téléchargez
l’application gratuite Baludik… Vous voilà
prêts pour une découverte interactive et
ludique des décors de l’hôtel Lallemant.
N’hésitez pas !!
© service musées et patrimoine historique
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Le C.I.A.P.
Centre d’interprétation
de l’architecture et du
patrimoine

L’objet du moment
Tous les trimestres, une sélection
d’objets issus des réserves du service d’archéologie de Bourges Plus
et des musées est présentée dans le
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Ce rendezvous régulier permet de mettre en
lumière des collections, pour certaines inédites, dévoilant un pan de
l’histoire de Bourges et des 17 communes de son agglomération.
Cet été

© service musées et patrimoine historique

Le C.I.A.P. vous livre un panorama complet sur l’évolution de la ville à travers les
siècles et sur ses caractéristiques architecturales. De quoi vous mettre en appétit
avant de partir à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la cité !
Vous pourrez également y trouver de la
documentation sur le patrimoine de
Bourges et sur le réseau des Villes et
Pays d’art et d’histoire.
Entrée libre et gratuite

Objets de toilette dans l’Antiquité
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30 ans !! Unesco et
Ville d’art et d’histoire

Lumières sur patrimoine

Du 2 juillet au 5 septembre 2022
A l’occasion de ce double anniversaire, le
thème du concours photo 2022 de la Ville
de Bourges a pour thème Lumières sur
patrimoine : au travers de la cathédrale
ou d’un autre monument, ancien ou récent, prestigieux ou modeste, les Berruyers ont été invités à capter un moment porté par une lumière singulière…
Tout l’été, les photos seront exposées sur
les grilles du jardin de l’Archevêché et
les visiteurs pourront voter pour leurs
clichés préférés.

© Ville de Bourges

En 2022, nous célébrons les 30 ans de la
première inscription au patrimoine mondial de la cathédrale Saint-Étienne et les
30 ans du label Ville d’art et d’histoire !
Visites, conférences et concerts sont ainsi
proposés afin de saisir l’universalité et
l’exceptionnalité de notre cathédrale et
d’embrasser toute la diversité de notre
riche patrimoine.
Deux cycles de 30 visites sont offerts : 30
visites autour de la cathédrale et de son
classement Unesco et 30 visites autour du
patrimoine, menées par les guidesconférenciers de la Ville d’art et d’histoire
et parfois complétées par des interventions de spécialistes.

Point d’orgue

Vendredi 1er juillet, 21h
concert hommage à Notre-Dame de Paris,
par la Compagnie Art & Miz., Olivier Latry
(organiste titulaire des grandes-orgues
de N.-D. de Paris), les Chœurs du Cher,
Natassia Burkhardt, Jasmine Gonnella,
Clara Pecot, Loup Thévenin (solistes) ;
œuvres de Bach, Chailley, Litaize, Gounod,
Fauré et Vierne
Billetterie et réservation 06 85 99 83 37
contact.concertlatry@gmail.com ;
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Ville d’art et d’histoire,
un autre regard sur la
ville

Les visites commentées
(tarifs dans Renseignements pratiques)

La cathédrale

Samedi 2 juillet, vendredi 8 juillet, samedi 9 juillet ; du 11 juillet au 27 août, du
lundi au samedi à 11h (1h) sauf le lundi 15
août.
Le lundi 15 août à 10h, la visite de la cathédrale sera remplacée, par celle du
jardin de l’Archevêché.
RDV devant le musée des Meilleurs ouvriers de France (attention : pas de vente
de billet sur place)

Cathédrale et centre historique

© service musées et patrimoine historique

La cathédrale Saint-Étienne
Bâtie entre 1195 et 1250, la cathédrale
Saint-Étienne se distingue par son architecture aux proportions harmonieuses et
par ses décors. Inscrite au patrimoine
mondial de l’Humanité en 1992 pour son
importance dans le développement de
l’architecture gothique, elle l’est également depuis 1998 comme composante des
chemins de Compostelle en France.

Dimanche 3 juillet, vendredi 8 juillet, dimanche 10 juillet, puis du 12 juillet au 28
août : mardi, jeudi, vendredi, dimanche
15h30 (2h)
RDV à l’Office de tourisme
Réservations
boutique de l’Office de tourisme ou
www.bourgesberrytourisme.com ou
02 48 23 02 60

Pour la découvrir
- Des panneaux explicatifs dans l’édifice
- Des fascicules d’aide à la visite pour les
adultes et les enfants en vente dans les
musées et à l’office de tourisme (2€)
- Un livret d’aide à la visite en Français
facile à lire et à comprendre disponible
gratuitement à l’Office de tourisme et au
musée des Meilleurs ouvriers de France,
place Étienne-Dolet

© service musées et patrimoine historique
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Le centre historique

Visites commentées

Bourges est l’une de ces villes qui se découvrent au hasard d’une rue, d’un jardin
ou d’une place et qui laissent un souvenir
indélébile. De la Gaule celtique à la ville
de garnison en passant par la cour de
Jean de Berry et la Renaissance, ce ne
sont pas moins de 25 siècles d’histoire et
de patrimoine qui se racontent aux visiteurs.

(tarifs dans les Renseignements pratiques) :

Centre historique :

samedi 9 juillet ; du 11 juillet au 28 août :
lundi, mercredi et samedi 15h30

Cathédrale et centre historique :

dimanche 3 juillet, vendredi 8 juillet, dimanche 10 juillet, puis du 12 juillet au 28
août : mardi, jeudi, vendredi, dimanche
15h30
RDV à l’Office de tourisme

Vigne et vin

© service musées et patrimoine historique

Une guide-conférencière vous invite à une
incursion dans l’univers de la vigne et du
vin, leurs représentations puis la découverte de quelques crus du Centre-Loire. À
consommer avec modération !

Une application pour découvrir le
centre historique : Géomotifs

Créatures fantastiques ou fantaisistes,
végétation prodigieuse, symboles et personnages allégoriques nous accompagnent en silence partout dans la ville ! Ils
sont là, et pourtant, ils ne se révèlent qu'à
celles et ceux qui savent les deviner.
Alors, de jour comme à la nuit tombée,
ouvrez l'œil et votre esprit, partez à leur
recherche, ils auront tous quelque chose
à vous conter.
Muni de votre smartphone, téléchargez
l’application gratuite Baludik… vous voilà
prêt.e pour une balade interactive dans la
ville ! À votre rythme, suivez la géolocalisation pour collecter les motifs qui décorent
nos monuments.

© service musées et patrimoine historique

Visites commentées
mercredi 21 juillet, 4 août et 18 août
18h – tarifs 14€ et 8€
RDV à l’Office du tourisme
Réservations
boutique de l’Office de tourisme ou
www.bourgesberrytourisme.com ou
02 48 23 02 60
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Les marais dans la ville
La situation de Bourges, à la confluence
de plusieurs rivières au cours lent, a favorisé le développement de marais qui
entourent les trois-quarts de la ville. Aujourd’hui, les marais se concentrent dans
la partie nord de la ville basse, formant un
vaste espace de 135 hectares, dont 130
sont classés depuis 2003.

© service musées et patrimoine historique

Visites commentées
(tarifs dans les Renseignements pratiques)
Samedi 2 et 9 juillet ; du 11 juillet au 27
août, lundi et samedi
18h (2h)
RDV avenue Marx-Dormoy / cour SaintQuentin (attention : pas de vente de billets sur place)

Réservations
Office de tourisme ou 02 48 23 02 60 ou
www.bourgesberrytourisme.com

Visite aux flambeaux
du centre historique
Une visite atypique pour découvrir le
centre historique de Bourges à la lueur
des flambeaux ; un voyage dans le temps,
avant les leds et autres becs de gaz…

Visites commentées
Samedi 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27
août
22h (1h)
RDV au portail sud de la cathédrale
Tarif unique : 8€
(attention : pas de vente de billets sur
place)
Réservations
Office de tourisme ou 02 48 23 02 60 ou
www.bourgesberrytourisme.com
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Le canal de Berry en vélo

Archéologie de la place Cujas

Le canal de Berry, reliant la haute et la
basse Loire, longe Bourges par le sud et
l’ouest. Profitez d’un moment délectable
au bord de l’eau, entre ville et nature.

Les travaux de requalification de la place
Cujas commencent ! Venez découvrir
l’histoire du quartier et l’opération archéologique en cours. Visite proposée en
partenariat avec le service d’Archéologie
de Bourges plus.

© service musées et patrimoine historique

Visites commentées
(tarifs dans les Renseignements pratiques)
Vendredi 15, 29 juillet, 12, 26 août
18h (2h)
RDV Médiathèque, boulevard Lamarck
(attention : pas de vente de billets sur
place et il faut venir avec son vélo)
Réservations
Office de tourisme ou 02 48 23 02 60
ou www.bourgesberrytourisme.com

© Coll. Musées de Bourges

Visite commentée
Vendredi 29 juillet
15h
Gratuit mais sur inscription obligatoire au
02 48 57 81 46 – nombre de places limité
RDV place Cujas, côté rue Moyenne
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Les visites express
30 minutes pour découvrir un élément du
patrimoine de la ville.
Toutes les visites sont gratuites et sans
réservation
Mardi à 12h30

L’hôtel Brunet
5 juillet
> RDV 22 rue Joyeuse

Le palais ducal de Jean de Berry
12 juillet
> RDV place Marcel Plaisant

Claires fontaines
19 juillet
> RDV place Marcel-Plaisant

L’incendie de La Madeleine en
1487
26 juillet
> RDV place Louis-Lacombe côté rue
Bourbonnoux

Maison des Trois-flûtes vs hôtel
Lallemant
2 août
> RDV hôtel Lallemant, rue Bourbonnoux

Le jardin Art-Déco des PrésFichaux
9 août
> RDV entrée du jardin place Parmentier

L’auberge
Jacques

de

16 août
> RDV 109 rue d’Auron

l’image

Saint-

© service musées et patrimoine historique

L’évolution du vitrail dans la
cathédrale
23 août
> RDV portail sud de la cathédrale

Le couvent des Ursulines et la
place de La Nation
30 août
> RDV jardin du palais de Justice, square
Sallé-de-Chou
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Les animations pour le
jeune public
Renseignements et inscriptions
 Môm’en ville : 02 48 57 81 46
 Musée Estève : 02 48 24 75 38
 patrimoine@ville-bourges.fr

Règlements

 Au musée des Meilleurs ouvriers de


France, Place Étienne-Dolet (ancienne
mairie)
Au musée Estève, 13 rue ÉdouardBranly

Rencontre avec des formes
Visite-atelier à partir de 5 ans
Mercredi 20 juillet 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Archi’en herbe : la Renaissance
Visite-atelier à partir de 7 ans
Vendredi 22 juillet 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV hôtel Lallemant

Une palette de couleurs
Visite-atelier à partir de 5 ans
Lundi 25 juillet 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Objets tactiles
Visite-atelier à partir de 5 ans
Mercredi 27 juillet 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Voyage avec Estève
© service musées et patrimoine historique

Enquête autour du duc de Berry
Visite ludique à partir de 7 ans
Mardi 12 juillet 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV Office de tourisme

Explore la forêt
Visite-atelier à partir de 5 ans
Lundi 18 juillet 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Visite-atelier à partir de 5 ans
Lundi 1er août 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Portrait aux couleurs vives
Visite-atelier à partir de 5 ans
Mercredi 3 août 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève
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Le jardin des Prés-Fichaux,
complètement mytho !
Visite ludique à partir de 7 ans
Mardi 9 août 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV Jardin des Prés-Fichaux, entrée
place Parmentier

La cathédrale te raconte des histoires
Visite famille à partir de 5 ans
Jeudi 11 août 14h30 (2h)
1 adulte gratuit + 1 enfant à 4 €
RDV Office de tourisme

La main qui regarde
Visite-atelier à partir de 5 ans
Lundi 22 août 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Un tableau à la loupe
Visite-atelier à partir de 5 ans
Mercredi 24 août 14h30 (2h)
4€ par enfant
RDV musée Estève

Petit architecte : les maisons à
pans de bois
Visite-atelier à partir de 7 ans
Mardi 16 août 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV Office de tourisme

À la claire fontaine
Visite en poussette pour les 2-6 ans
Jeudi 18 août 10h-11h
1 adulte gratuit + 1 enfant à 2 €
RDV Office de tourisme

Bourges les pieds dans l’eau
Visite-ludique à partir de 7 ans
Jeudi 18 août 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV précisé lors de l’inscription

Fées des plantes dans les marais
Visite-atelier à partir de 6 ans
Vendredi 19 août 14h30 (2h)
4 € par enfant
RDV précisé lors de l’inscription
© service musées et patrimoine historique
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La vie des collections
Les collections voyagent !
Plusieurs musées de France présentent
des œuvres ou des objets prêtés par les
musées de Bourges, dans le cadre d’expositions temporaires. Une occasion de
les valoriser, et peut-être également des
les découvrir pendant vos vacances !

Agnès Sorel, une femme d’influence
Cité royale de Loches
9 avril-4 novembre 2022
Buste de femme en marbre (1836.1.9) :
identifié comme masque funéraire
d’Agnès Sorel ; attribué à Francesco da
Laurana (1430-1502ca.)

La Renaissance des femmes
Château royal de Blois
9 avril-10 juillet 2022
Vénus et l’Amour (1840.4.1) : huile sur
toile (originellement sur bois) attribuée à
Luca Penni (16e siècle) ; don M. Tourangin

© F. Lauginie pour l’APSMRC

Reflets de faïence, La Loire pour
décor
Musée de la Loire
Cosne-Cours-sur-loire
16 avril- 17 décembre 2022
Plat à barbe en faïence (1961.15.1), réalisé
par Jean Jolit (Nevers) en 1803 ; acquis
auprès de M. Sarassat en 1961

© F. Lauginie, Ville de Bourges

© F. Lauginie, Ville de Bourges
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Au pied du mur, l’enceinte romaine
du Mans
Musée Jean-Claude-Boulard
Carré Plantagenêt
Le Mans
14 mai 2022- 8 janvier 2023
Objets provenant du site de Drevant, don
Mallard, déposés au musée Saint-Vic
(Saint-Amand-Montrond) :
° Pion ou fusaïole en bois de cerf (1907.48.75 )
° Fusaïole en bois de cerf (1907.48.71)
° Fusaïole en bois de cerf (1907.48.76)
° Couteau en fer avec une poignée faite de
deux plaques d'os, ornée de points et de
cercles, réunis par des rivets de
fer (1907.48.98)
° Fragment de peigne en os et bronze
(1907.48.127)
° Fragment de peigne en os et bronze
(1907.48.126a)
° Fragment de peigne en os (1907.48.130)

Castelnau, il était un château
Archives départementales du Cher
28 juin-2 octobre 2022
° Décor architectural : figure de profil en
marbre blanc représentant l’empereur
Vespasien, provenant du château de Castelnau à Plou—milieu 16e siècle (1863.18.1) ;
achat M. Dardart 1863
° Décor architectural : figure de profil en
marbre blanc représentant Drusus, provenant du château de Castelnau à Plou—
milieu 16e siècle (1863.18.12) ; achat M. Dardart 1863

© F. Lauginie, Ville de Bourges
© Musée Saint-Vic, Saint-Amand

© Musée Saint-Vic, Saint-Amand

© F. Lauginie, Ville de Bourges
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Le patrimoine en restauration
En 2019, les services de l’Etat ont alerté la
Ville de Bourges sur l’état sanitaire préoccupant de certains de ses monuments.
En réponse, depuis 2020, les compétences
du service des musées ont été étendues
au patrimoine historique. Le service est
chargé de mettre en place une stratégie
de restauration et d’entretien des monuments historiques propriétés de la Ville
de Bourges, en collaboration avec les
services de l’Etat et ceux de la Ville de
Bourges.

Le travail a déjà commencé : diagnostics
(enduits, sculptures…) à l’hôtel Lallemant
et à la grange des dîmes, études et consolidation d’urgence sur la peinture murale de la loggia à l’hôtel Lallemant, numérisation 3D d’éléments sculptés (hôtel
Lallemant, hôtel-Dieu, maison rue Gambon, hôtel des Échevins), dépose d’une
statue de l’hôtel des Échevins et de vitraux à l’église Notre-Dame….

La première mission : relancer des diagnostics pour évaluer les pathologies des
différents édifices et budgéter les travaux
à engager. L’expertise d’architectes du
patrimoine et le savoir-faire d’entreprises
qualifiées seront indispensables avant
d’engager toute restauration.

© service musées et patrimoine historique

D’importants travaux débutent cet automne à l’hôtel Lallemant : la couverture
du logis principal, vieille de plus d’un
siècle, sera intégralement reprise et plusieurs enduits (intérieur et extérieur) seront refaits.
Pour que ce patrimoine soit une expérience et un enrichissement pour tous,
Bourges Ville d’art et d’histoire et les différents intervenants seront mobilisés :
une communication régulière et des
temps d’immersion accompagneront ces
différents travaux.
© service musées et patrimoine historique

19

Les événements à venir

À noter dans vos agendas :
Concert du chœur Mikrokosmos à la cathédrale
Samedi 10 septembre 20h30

Les journées européennes du Patrimoine
« Patrimoine durable »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Le festival Bulle Berry
Samedi 2 et dimanche 3 octobre :

© service musées et patrimoine historique

Le village des Sciences dans le cadre de
la fête de la Science
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
les journées nationales de l’Architecture
Samedi 16 et dimanche 17 octobre :
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Retour sur…
Le 14 mai a été l’occasion d’une grande
journée festive et ludique !

sites patrimoniaux actuellement mis en
péril par les conflits armés.

Les Berruyers ont célébré les 30 ans du
label Ville d’art et d’histoire et de la première inscription de la cathédrale sur la
Liste du patrimoine mondial, avec de
nombreuses animations proposées place
Étienne-Dolet, avant de poursuivre avec
la nuit européenne des Musées.

Les ateliers jeux de Bourges Ville d’art et
d’histoire et l’exposition de la cathédrale
en Lego créée par Willy Noël ont également connu un franc succès.

Près de 200 personnes ont participé à la
reproduction de l’emblème du Patrimoine
mondial de l’Unesco sur la place ÉtienneDolet, célébrant ainsi les 50 ans de la
convention du patrimoine mondial, les 30
ans de la première inscription sur la Liste
du patrimoine mondial de notre cathédrale et rendant aussi hommage aux

Le soir, le musée Estève et l’hôtel Lallemant étaient ouverts, et ce sont plus de
900 personnes qui ont pu jouer et assister à différentes visites, lectures, performances et concerts.
À l’année prochaine !!

© service musées et patrimoine historique
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Agenda
Juillet
Ven 1
15h visite commentée Indélicats
21h concert hommage à Notre-Dame de Paris
er

Sam 2
11h La cathédrale en 5 sec’
18h Les marais
Dim 3
15h30 Cathédrale et centre historique

Mer 13
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – musée des MOF
15h30 Le centre historique
Jeu 14
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
Ven 15
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
18h Le canal de Berry à vélo

Mar 5
12h30 Visite express L’hôtel Brunet

Sam 16
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux

Mer 6
14h-17h30 Médiation à carte – musée des MOF

Dim 17
15h30 Cathédrale et centre historique

Jeu 7
15h Visite commentée Indélicats

Lun 18
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Explore la forêt
15h30 Le centre historique
18h Les marais

Ven 8
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
Sam 9
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
19h Performance Bourges contemporain
22h Visite aux flambeaux
Dim 10
15h30 Cathédrale et centre historique
Lun 11
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
Mar 12
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express Le palais ducal
14h30 Jeune public Enquête autour du duc de

Berry

15h30 Cathédrale et centre historique

Mar 19
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express Claires fontaines
15h30 Cathédrale et centre historique
Mer 20
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – Musée des MOF
14h30 Jeune public Rencontre avec des formes 15h30 : Cathédrale et centre historique
Jeu 21
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Musée Estève – visite collection permanente
15h30 Le centre historique
18h Vigne et vin
Ven 22
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Archi’en herbe : la Renaissance
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
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Sam 23
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux

Mar 2
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express Maison des Trois-flûtes Vs

Dim 24
15h30 Cathédrale et centre historique

Mer 3
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – musée des MOF
14h30 Jeune public Portrait aux couleurs vives
15h30 Le centre historique

Lun 25
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Une palette de couleurs
15h30 Le centre historique
18h Les marais
Mar 26
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express l’incendie de la Madeleine
15h30 Cathédrale et centre historique
Mer 27
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à carte – Musée des MOF
14h30 Jeune public Objets tactiles
15h30 Cathédrale et centre historique
Jeu 28
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
Ven 29
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
18h Le canal de Berry à vélo
Sam 30
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux
Dim 31
15h30 Cathédrale et centre historique

Août
Lun 1er
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Voyage avec Estève
15h30 Le centre historique
18h Les marais

hôtel Lallemant

15h30 Cathédrale et centre historique

Jeu 4
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
18h Vigne et vin
Ven 5
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
Sam 6
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux
Dim 7
15h30 Cathédrale et centre historique
Lun 8
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
Mar 9
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express Le jardin des Prés-Fichaux
14h30 Visite ludique Le jardin des Prés-Fichaux

complètement mytho !

15h30 Cathédrale et centre historique
Mer 10
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – musée des MOF
15h30 Le centre historique
Jeu 11
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Visite famille La cathédrale te raconte des

histoires
15h30 Cathédrale et centre historique
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Ven 12
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
18h Le canal de Berry à vélo

Lun 22
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public La main qui regarde
15h30 Le centre historique
18h Les marais

Sam 13
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux

Mar 23
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express L’évolution du vitrail dans la

Dim 14
15h30 Cathédrale et centre historique

Mer 24
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – musée des MOF
14h30 Jeune public Un tableau à la loupe
15h30 Le centre historique

Lun 15
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
Mar 16
11h La cathédrale en 5 sec’
12h30 Visite express L’auberge de l’image Saint-

Jacques

14h30 Jeune public Petit architecte : les maisons à

pans de bois

15h30 Cathédrale et centre historique
Mer 17
11h La cathédrale en 5 sec’
14h-17h30 Médiations à la carte – musée des MOF
15h30 Le centre historique
Jeu 18
10h Visite en poussette à la claire fontaine
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Bourges les pieds dans l’eau
15h30 Cathédrale et centre historique
18h Vigne et vin
Ven 19
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Jeune public Fées des plantes
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
Sam 20
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux

Dim 21
15h30 Cathédrale et centre historique

cathédrale

15h30 Cathédrale et centre historique

Jeu 25
11h La cathédrale en 5 sec’
14h30 Musée Estève – visite collection permanente
15h30 Cathédrale et centre historique
19h Performance Lallemant – Bourges contempo-

rain

Ven 26
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Cathédrale et centre historique
17h Les extérieurs de l’hôtel Lallemant
18h Le canal de Berry à vélo
Sam 27
11h La cathédrale en 5 sec’
15h30 Le centre historique
18h Les marais
22h Visite aux flambeaux
Dim 28
15h30 Cathédrale et centre historique
Mar 30
12h30 Visite express Le jardin des Ursulines et la

place de la Nation

Mer 31
14h-17h30 Médiations à la carte – Musée des MOF
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Informations pratiques
Ouverture
Les musées sont ouverts tous les jours
sauf le mardi

Horaires
En juillet-août : 10h-12h30 et 14h-18h

Tarifs
Visites individuelles
Tarif plein
3€ sans expo temporaire / 4€ pendant
expo temporaire
Tarif réduit
2€ sans expo temporaire/ 3€ pendant
expo temporaire
Pass touristiques valables 3 jours
3 Musées, Museum d’histoire naturelle et
une visite VAH
13€
Tous les dimanches du 1er novembre au
30 avril
Gratuit

Gratuités (uniquement sur présentation
d’un justificatif) : jeunes de moins de 18
ans, étudiants ou apprentis de moins de
26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou de l’ASPA,
guides-conférenciers et animateurs Ville
d’art et d’histoire, MOF et MAF au musée
des Meilleurs ouvriers de France,
membres de l’association des Amis des
musées de Bourges, membres de l’ICOM /
ICOMOS, accompagnateurs et / ou chauffeurs de groupes.

Cartes ou billets : Pass Culture, Carte Pro
Berry Tourisme, billet « Bourges Vie Nouvelle », billet « RATP DEV », carnet LOIRE
VISION.
Les musées et les visites organisées par
le service musées et patrimoine historique sont gratuits lors les événements
nationaux suivants : journées des Métiers
d’Art, nuit des Musées, Rendez-vous aux
Jardins, journées européennes de l’Archéologie, journées européennes du Patrimoine, journées nationales de l’Architecture, festival Bulle Berry, fête de la
Science (uniquement durant le week-end
du « village des sciences »).
En complément, les musées peuvent être
rendus gratuits à l’occasion d’événements
culturels berruyers et sur décision de
l’autorité municipale.

Boutiques
Réductions (uniquement sur présentation
d’un justificatif) : cartes famille nombreuse (Ville de Bourges et SNCF), journalistes, enseignants, agents du ministère
de la Culture, carte privilège Route
Jacques Cœur, groupes de 10 personnes
minimum sans prise de parole (les bénéficiaires de gratuités entrent dans le calcul du nombre de personnes).

Les musées disposent de boutiques qui
proposent ouvrages et produits dérivés
prolongeant les expositions, cartes postales et articles de papeterie, ainsi qu’une
sélection de cadeaux pour toutes et tous.
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Visites individuelles Ville d’art et
d’histoire
Visite express
Gratuite
Visite de 45 min à 55 min
Tarif plein 5,50€ - Tarif réduit 3,50€
Visite de 1h
Tarif plein 6€ - Tarif réduit 4€

Visite de 1h30
Tarif plein 7€ - Tarif réduit 5€
Visite de 2h
Tarif plein 8€ - Tarif réduit 6€
Visite spécifique (visite + dégustation,
visite mise en scène ou visite nocturne
etc.)
Tarif plein 14€ - Tarif réduit 10€

Forfait visite cathédrale + centre historique + marais
Tarif plein 14€ - Tarif réduit 10€
Forfait visite familiale
16€
Animation type Escape game, rallye…
18€
Visite spécifique enfants (1 parent accompagnant gratuit, le deuxième 8€)
2€ par heure
Réductions : cartes famille nombreuse
(Ville de Bourges et SNCF), journalistes,
enseignants, agents du ministère de la
Culture, carte privilège Route Jacques
Cœur, groupes de 10 personnes minimum
sans prise de parole (les bénéficiaires de
gratuités entrent dans le calcul du
nombre de personnes), bénéficiaires du
RSA, de l’AAH ou de l’ASPA.

Gratuités : enfants de moins de -16 ans
(sauf visites spécifiques enfants), guidesconférenciers et animateurs Villes et Pays
d’art et d’histoire. En complément, des
visites peuvent être rendues gratuites à
l’occasion d’événements culturels berruyers et sur décision de l’autorité municipale.

Pour les groupes
Bourges se découvre aussi en groupe et à
la carte, vous construisez votre séjour en
fonction de vos envies.
Groupes adultes 02 48 48 00 19 ou 02 48
48 00 23 – reservation@ad2t.fr
Groupes scolaires
Pour Bourges Ville d’art et d’histoire : 02
48 57 83 32 – patrimoine@ville-bourges.fr
Pour le musée Estève : 02 48 24 75 38

Location d’espaces
Vous organisez une réunion, un séminaire, un événement culturel ? En fonction
du projet, le service Musées et Patrimoine
historique peut mettre à votre disposition
la cour et la salle du rez-de-chaussée du
musée Estève.
Tarifs
Cour : apm : 500€ ; soirée : 500€
Salle rez-de-chaussée : apm 200€ ; soirée 300€

Renseignements
museespatrimoine@ville-bourges.fr
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Quelques adresses

Musée Estève
13 rue Édouard-Branly
02 48 24 75 38

Office de tourisme
Place Simone-Veil
02 48 23 02 60
Ville d’art et d’histoire
Place Simone-Veil
02 48 57 81 46

Musée des arts décoratifs
Hôtel Lallemant
6 rue de l’hôtel-Lallemant
02 48 57 81 17

Musée des meilleurs
ouvriers de France
Place Étienne-Dolet
02 48 57 82 45

