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CALENDRIER 2021
AVRIL
Samedi 3 avril  
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
14h et 16h – Office de tourisme de Moulins
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
14h et 16h  – Chapelle
Samedi 10 avril
Journées nationales des métiers d’art 
Exposition d’artisans d’art 
10h-12h / 14h-18h – Espace patrimoine
La tuilerie de Bomplein
14h et 16h – Bomplein, Couzon
Moulins au temps de Louis Mantin
14h et 16h – Office de tourisme de Moulins
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
14h et 16h – Chapelle
Dimanche 11 avril
Journées nationales des métiers d’art 
Exposition d’artisans d’art 
15h -18h – Espace patrimoine
Jeudi 15 avril 
Jeudi de l’architecture
Les fontaines en Auvergne
19h – visioconférence, inscriptions auprès du 
service patrimoine pour recevoir le lien de 
connexion
Samedi 17 avril
Hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures
14h et 16h – Office de tourisme de Moulins
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
14h et 16h – Chapelle
Mardi 20 avril 
Atelier – Art et herbier
14h30-17h – Herbier de St-Fiacre

Mercredi 21 avril
Atelier – La magie des couleurs (3-6 ans) 
15h30-17h – Espace patrimoine 
Jeudi 22 avril
Atelier – A moi le pouvoir ! 
14h30-17h – Espace patrimoine

 Vendredi 23 avril
Atelier – Le vitrail
14h30-17h – Espace patrimoine 
Samedi 24 avril 
La face cachée des demeures médiévales
14h et 16h – Office de tourisme de Moulins
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
14h et 16h – Chapelle

Mai 
Samedi 1er mai
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 2 mai
A la découverte des sculptures de Juan Palau
15h – Office de tourisme de Moulins
Samedi 8 mai 
Moulins au temps de Louis Mantin
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 9 mai 
Le site classé de Chapeau : l’église paroissiale et 
le château de la Cour-en-Chapeau
15h – église de Chapeau 
Samedi 15 mai
La Seconde Guerre mondiale à Moulins 
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Nuit des musées
Exposition Papiers, plumes et pinceaux. 
Peinture et enluminure à la Visitation
20h-23h – Espace patrimoine



5

 Dimanche 16 mai
Autour des mariniers au Veurdre
15h – église du Veurdre  
Jeudi 20 mai
Jeudi de l’architecture 
Neuvy, des paysages en mutation  
19h – Salle des fêtes de Neuvy
Samedi 22 mai
Hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 23 mai
Le cimetière de Moulins
15h – Cimetière de Moulins
Vendredi 28 mai 
Sur les pas du crime 
18h – Palais de justice de Moulins
Samedi 29 mai 
La face cachée des demeures médiévales
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 30 mai
A la découverte de Neuvy
15h – église de Neuvy

Juin 
Samedi 5 juin
De haut en bas ; de bas en haut
15h – Jacquemart 
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Lecture de paysage : la rivière et la ville  
18h – devant la porte monumentale du Cncs, 
côté rivière 
Dimanche 6 juin 
Rendez-vous aux jardins
La grande histoire de l’arboretum de Balaine
15h – arboretum de Balaine, Villeneuve-sur-Allier

Jeudi 10 juin
Jeudi de l’architecture
Le pont de fer de Moulins
19h – Salle des fêtes de Moulins 
Samedi 12 juin
La vie quotidienne au Moyen Âge
15h – Espace patrimoine 
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 13 juin
Le quartier des mariniers de Moulins
15h – Espace patrimoine 
Samedi 19 juin 
Hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 20 juin
La chapelle de la Visitation de fond en 
comble ! 
15h – Chapelle 
Samedi 26 juin 
La face cachée des demeures médiévales
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 27 juin
Journée patrimoine de pays 
Découvrir Gannay, de l’arbre de Sully au 
fleuve Loire 
15h – église de Gannay-sur-Loire

Programme susceptible d’évoluer en 
fonction des prescriptions sanitaires 
gouvernementales dans le cadre 
de l’épidémie de Covid 19 et de la 
réouverture des musées.
Nombre de places limité. Réservation 
recommandée. 



6

RENDEZ-VOUS

Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, 
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine retrace l’évolution de la ville de 
Moulins. 
Des fiches et des audio guides rendent la 
visite accessible à tous. 
Une borne numérique permet de découvrir 
des documents anciens, des affiches, de 
comprendre la généalogie des ducs de 
Bourbon, de faire découvrir le patrimoine 
aux enfants de manière ludique. Un 
espace bibliothèque permet de consulter 
des ouvrages sur l’histoire locale, l’art, 
l’architecture ou encore le paysage. 

Documents à retirer gratuitement à l’Espace 
patrimoine : 
Documents édités par le Pays d’art et 
d’histoire de Moulins Communauté, capitale 
des Bourbons tels que Parcours Moulins pour 
comprendre l’histoire de la ville (français, 
anglais, allemand, espagnol, italien), Focus 
sur la tuilerie de Bomplein à Couzon, fiches 
sur les monuments, livrets sur les maquettes 

L’ESPACE PATRIMOINE 
Espace patrimoine : 83 rue d’Allier à Moulins 04 70 48 01 36 – patrimoine@agglo-moulins.fr
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouverture le dimanche et les jours fériés 
de 15h à 18h. Sous réserve de l’autorisation d’ouverture des musées

Cours intérieure 
 de l’hôtel Demoret-Espace patrimoine 

et plans-reliefs ou 
encore rallyes pour 
des parcours ludiques 
à travers la ville. De 
nombreux ral lyes 
thématiques, à faire 
avec des enfants 
ou entre amis, pour 
découvrir la ville, 
ses quartiers sous 
différents aspects, sont disponibles en accès 
libre à l’Espace patrimoine. 

Boutique et ouvrages en lien avec l’histoire 
du territoire.
Une carte patrimoine (15 €) permet l’accès 
libre aux visites guidées et des réductions 
pour les animations du patrimoine et les 
ateliers enfants. 

Nouveau : Parcours Pays d’art et d’histoire 
Moulins Communauté, capitale des Bourbons, 
pour approfondir l’histoire et la connaissance 
du patrimoine du territoire, 84 pages. 

PARCOURS 
Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons

Informations pratiques

« Le Bourbonnais est couvert en partie de bois 
et de collines […]. On y trouve en abondance 
tout ce qui est nécessaire à la nourriture, mais 
principalement des poissons excellents que 
fournissent, soit des étangs, soit la Loire et 
l’Allier. La capitale de la province est Moulins ». 
Notes d’un voyageur allemand, Just Zinzerling , vers 1612-1616 

Laissez-vous conter Le Pays 
d’art et d’histoire de Moulins 
Communauté, capitale des 
Bourbons, en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le 
Ministère de la Culture.

Le guide vous accueille,  
il connaît toutes les facettes  
du Pays d’art et d’histoire  
et vous donne les clefs de  
lecture pour comprendre 
son histoire, découvrir son 
patrimoine et ses paysages. 
Le guide est à votre écoute, 
n’hésitez pas à lui poser  
des questions. 

Le service d’animation 
du patrimoine coordonne 
les initiatives du Pays d’art 
et d’histoire de Moulins 
Communauté, capitale des 
Bourbons et conçoit un 
programme de visites. Il 
propose toute l’année des 
animations aux habitants et 
aux scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe, le 
Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté, capitale 
des Bourbons vous propose 
des visites toute l’année sur 
réservation. Des brochures 
conçues à votre attention vous 
sont envoyées à votre demande. 
Renseignements auprès de 
l’Espace patrimoine. 

 Moulins Communauté 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.  Le Ministère de 
la Culture attribue ce label 
aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des 
guides conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et la qualité de 
leurs actions.

Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, capitale des Bourbons 
Espace patrimoine - Hôtel Demoret  
83 rue d’Allier 03000 Moulins 04 70 48 01 36 patrimoine@agglo-moulins.fr

1ère  édition juillet 2020
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LE CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
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L’EXPOSITION TEMPORAIRE
DU MUSÉE DE LA VISITATION 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h.

PAPIER, PLUMES ET PINCEAUX
PEINTURE ET ENLUMINURE À LA 
VISITATION
Les visitandines excellent dans l’art de 
l’enluminure sur de beaux livres, mais aussi 
dans la peinture d’images, de tableaux, de 
supports ludiques. Découvrez la diversité et 
la beauté de trésors de patience.

Les fiches patrimoine permettant d’en savoir 
plus sur l’architecture et l’histoire locale, sont 
à télécharger sur le site internet de la ville de 
Moulins :

Pour découvrir les trésors cachés de Moulins, 
la carte du patrimoine caché vous permet de 
partir en quelques clics à l’assaut des chemins 
de traverse de la ville :
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EXPOSITION  
TEMPORAIRE  

Du 12 mai au  
24 décembre 2020 
du mardi au samedi,  
10h-12h et 14h-18h 
dimanche et jours fériés,  
15h-18h 

VISITE CONF�RENCE  
SUR R�SERVATION  

Hôtel Demoret  
Espace Patrimoine 
83 rue d’Allier - Moulins 
Tél. 04 70 48 01 36

EXPOSITION  
PERMANENTE  

Toute l’année  
du lundi au samedi 
10h-12h et 14h-18h 
4 pl.de l’Ancien Palais-Moulins 
Tél. 04 70 44 39 03 
www.musee-visitation.eu 

1-INVITATION_RSV_2020.qxp_OK  10/03/2020  13:51  Page 1
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Les incontournables  
du samedi 
En raison des prescriptions gouvernementales liées à la crise sanitaire, les horaires 
des visites du samedi sont modifiés au mois d’avril. Les jauges étant très restreintes, 
il est indispensable de réserver auprès de l’office de tourisme de Moulins et sa 
région : 04 70 44 44 14

JACQUEMART
Venez découvrir Jacquemart, tour horloge 
et beffroi de la ville. Symbole des libertés 
municipales, il a été construit au XVe 
siècle avant d’être ravagé en partie par les 
flammes à deux reprises. A l’intérieur de 
la tour, des photographies témoignent de 
la tragédie de l’incendie de 1946. Depuis 
la balustrade, terminez votre visite en 
admirant la ville et ses alentours. 

Pas de visite au mois d’avril
Tous les samedis du 1er mai au 26 juin à 17h 
RDV au pied du Jacquemart,  
12 place de l’Hôtel de Ville 

CHAPELLE SAINT-JOSEPH, 
ANCIENNE VISITATION
Ce lieu unique à l’architecture raffinée 
est un chef d’œuvre complet de l’art 
du XVIIe siècle. Il conserve un plafond 
peint dans le chœur des religieuses et le 
majestueux mausolée du duc Henri II de 
Montmorency, exécuté sur ordre du roi 
Louis XIII. 

Les samedis 3 ; 10 ; 17 et 24 avril à 14h 
et à 16h
Tous les samedis du 1er mai au 26 juin à 18h 
RDV à la chapelle Saint-Joseph,  
35 rue de Paris 

Vue du Jacquemart, eau-forte d’Armand Queyroy Mausolée du duc de Montmorency,  
chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 
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Samedi 3 avril – 14h et 16h
Visite - Moulins, capitale du duché de 
Bourbonnais 
Après un survol de la cité à travers les 
siècles grâce aux plans-reliefs de l’Espace 
patrimoine, déambulez dans le centre 
ancien de Moulins et laissez-vous conter 
son histoire par un guide-conférencier 
qui vous conduira du Jacquemart à la 
cathédrale et au château des ducs, en 
parcourant les rues sinueuses de la ville. 
RDV à l’office de tourisme de Moulins et sa 
région, 11 rue François Péron 

Samedi 10 avril  - 14h et 16h
Visite – Moulins au temps de 
Louis Mantin 
A l’occasion de l’exposition de 
photographies sur la maison Mantin qui se 
tient sur le cours Jean-Jaurès à Moulins, 
le service du patrimoine vous propose de 
redécouvrir la ville telle que Louis Mantin 
l’a connue, avec ses marchés, ses foires 
agricoles, ses cafés-concerts ou encore 
ses défilés militaires. 
RDV à l’office de tourisme de Moulins et sa 
région, 11 rue François Péron 

Samedi 10 avril – 14h et 16h
Visite – La tuilerie de Bomplein 
Dans le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art, venez découvrir 
l’histoire et les bâtiments de la tuilerie 
de Bomplein à Couzon, sous la conduite 
d’un guide-conférencier. A l’issue de la 
visite, un atelier permettra à toute la 
famille d’appréhender le travail du tuilier-
briquetier.  
RDV à la tuilerie de Bomplein à Couzon
Gratuit 

Visites, conférences  
et ateliers 

La Maison Mantin à Moulins 

Tunnel de séchage, tuilerie de Bomplein 

sous réserve d’autorisation préfectorale
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Du 13 au 15 avril – 14h30-16h30
Passeport jeunes :  Stage exceptionnel  
sur L’art du Vitrail 
Les vitraux ornent plusieurs édifices de 
la ville. Tu souhaites expérimenter les 
techniques de création du vitrail ? Viens 
travailler avec John et Sophie, deux 
verriers professionnels. De la découpe 
au sertissage, tu apprendras toutes les 
étapes du travail du verre et tu réaliseras 
un bel objet décoratif.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans 
Nombre de places limité à 6 jeunes 
Inscriptions et renseignement : 

Samedi 10 avril – 9h-12h / 14h-18h
Dimanche 11 avril – 15h-18h
Exposition – Journées des métiers d’art 
Les Journées nationales des métiers 
d’art sont l’occasion de venir découvrir 
à l’Espace patrimoine les vitraux réalisés 
par John et Sophie, artisans-verriers 
à Moulins, et les sculptures de Vincent 
Thivolle qui anime l’atelier modelage 
du service du patrimoine proposés aux 
adultes. Les artisans seront présents, 
prêts à répondre à vos questions et à 
expliquer leur travail ! 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier. 
Sous réserve de la réouverture des musées. 
Gratuit

Atelier modelage adulte du service patrimoine Réalisation de John et Sophie, artisans-verriers
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Jeudi 15 avril – 19h 
Jeudi de l’architecture 
Les fontaines en Auvergne 
De la fontaine d’Amboise à Clermont à 
la fontaine en pierre de Volvic qui ornait 
la cour du château de Moulins, cette 
conférence propose un panorama des 
fontaines monumentales d’Auvergne. 
Conférence d’Antoine Estienne, guide-
conférencier, guide-conférencier
inscription auprès du service patrimoine 
afin de recevoir le lien de connexion 
Renseignements : 04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr

Samedi 17 avril – 14h et 16h 
Visite - Hôtels particuliers classiques, 
façades et cours intérieures
De l’hôtel de Conny à celui de Dubuis-
son de Douzon, en passant par l’hôtel de 
Mora, découvrez les cours intérieures des 
plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades 
des nombreux édifices des XVIIe et XVIIIe 
siècles que vous croiserez tout au long de 
ce parcours privilégié. 
Réservations obligatoires
RDV à l’office de tourisme de Moulins et sa 
région, 11 rue François Péron 

La fontaine dite «aux artichauts» du château de 
Moulins 

Escalier de l’hôtel Thierry de Clèves à Moulins 
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Atelier enfant, adoubement Atelier enfant

Mardi 20 avril – 14h30 à 17h  
Atelier – Art et herbier
La végétation inspire les artistes, qu’ils 
soient peintres, architectes ou sculpteurs. 
Mais que sais-tu des nombreuses plantes 
qui poussent dès le printemps dans le 
jardin ? Rendez-vous à l’Herbier de Saint 
Fiacre, à Trévol, pour comprendre tout ce 
qui se passe au jardin et planter toi aussi 
quelques graines !
RDV à l’herbier de Saint Fiacre, lieu-dit 
Beausoleil, Trévol, Atelier 6-12 ans

Mercredi 21 avril – 15h30 à 17h 
Atelier – La magie des couleurs
L’univers des couleurs a bien changé au fil 
du temps ! Apprends comment elles sont 
fabriquées, à partir de quels minéraux, de 
quels végétaux et fabrique de la peinture 
avec ces pigments afin de créer ta propre 
œuvre ! 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
Atelier 3-6 ans

Jeudi 22 avril – 14h30 à 17h 
Atelier – A moi le pouvoir ! 
Pars à la découverte des lieux de pouvoir 
dans la ville du Moyen Âge puis réalise, toi 
aussi, une épée ou une couronne. Un bon 
moyen de se familiariser avec les attributs 
du pouvoir !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
Atelier 6-12 ans 

les ateliers se composent d’un temps 
de visite et d’explication suivi d’un 
goûter apporté par l’enfant puis d’une 
réalisation manuelle à emporter. 
Maintien des ateliers soumis à la 
réouverture des musées.  Réservation 
obligatoire
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Vendredi 23 avril – 14h30 à 17h  
Atelier – Le vitrail 
Un atelier Vitrail exceptionnel !
Viens découvrir les techniques de 
création du vitrail avec John et Sophie, 
deux artisans-verriers. De la découpe au 
sertissage, tu comprendras toutes les 
étapes du travail du verre et tu réaliseras 
un bel objet décoratif pour orner ta 
chambre.
Nombre de place limité à 8 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
Atelier 6-12 ans

Samedi 24 avril – 14h et 16h
Visite - La face cachée des demeures 
médiévales
Derrière des façades plus récentes, 
découvrez de remarquables cours du 
XVe siècle, témoins du passé florissant 
de Moulins à l’époque des ducs de 
Bourbon. Remontez encore le temps en 
descendant dans les Caves Bertine où 
vous découvrirez un magnifique espace 
et un étonnant décor, un lieu qui garde 
encore beaucoup de mystères ! 
Réservations obligatoires
RDV à l’office de tourisme de Moulins et 
sa région, 11 rue François Péron

Création de John et Sophie

La cour du Doyenné à Moulins, 
archives municipales de Moulins 
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Samedi 1er mai – 15h
Visite - Moulins, capitale du duché de 
Bourbonnais 
Après un survol de la cité à travers les 
siècles grâce aux plans-reliefs de l’Espace 
patrimoine, déambulez dans le centre 
ancien de Moulins et laissez-vous conter 
son histoire par un guide-conférencier 
qui vous conduira du Jacquemart à la 
cathédrale et au château des ducs, en 
parcourant les rues sinueuses de la ville. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Dimanche 2 mai – 15h
Visite à vélo - A la découverte des 
sculptures de Juan Palau 
Un parcours à vélo entre Moulins et 
Yzeure pour découvrir les réalisations 
du barcelonais Juan Palau, installé à 
Moulins dès 1956 donnant des cours de 
sculpture et exécutant de nombreuses 
compositions installées à Moulins dans 
ses environs proches.  
RDV à l’office de tourisme de Moulins et sa 
région, 11 rue François Péron
Possibilité de louer des vélos ou des vélos 
électriques, sur réservation, à l’office de 
tourisme. Parcours d’environ 16 km  

Samedi 8 mai – 15h
Visite – Moulins au temps de Louis 
Mantin 
A l ’occasion de 
l ’e x p o s i t i o n  d e 
photographies sur la 
maison Mantin qui 
se tient sur le cours 
Jean-Jaurès à Moulins, 
le service du patrimoine 
vous propose de redécouvrir la ville telle 
que Louis Mantin l’a connue, avec ses 
marchés, ses foires agricoles, ses cafés-
concerts ou encore ses défilés militaires. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

La Paix, Juan Palau, jardin de Grillet, 
Yzeure 

Bas-relief de Juan Palau, rue du Pont Ginguet, Moulins
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Dimanche 9 mai – 15h
Visite - Le site classé de Chapeau : 
l’église paroissiale et le château de la 
Cour-en-Chapeau
Une après-midi pour découvrir l’histoire et 
le patrimoine de la commune de Chapeau, 
territoire riche d’étangs et de bois dont le 
développement agricole doit beaucoup 
à l’action du député Victor de Tracy au 
XIXe siècle. Le guide et les propriétaires 
du château de la Cour-en-Chapeau 
vous ouvriront les portes de ces édifices 
particulièrement intéressants. 
RDV sur le parvis de l’église de Chapeau 

Samedi 15 mai – 15h 
Visite – La Seconde Guerre mondiale 
à Moulins 
Cette visite permettra d’évoquer des 
personnalités et des évènements 
marquants qui se sont déroulés à Moulins 
durant la Seconde Guerre mondiale. Elle 
se terminera à la médiathèque de Moulins 
Communauté avec une présentation de 
l’exposition Moulins sous l’Occupation, 
présentée jusqu’au 2 janvier 2022.  
Gratuit 

Samedi 15 mai – de 20h à 23h
Nuit des musées 
Accès libre en nocturne de l’exposition de 
maquettes et de plans-reliefs de l’Espace 
patrimoine et de la nouvelle exposition 
temporaire du musée de la Visitation 
Papiers, plumes et pinceaux. Peinture et 
enluminure à la Visitation. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
Gratuit 

Dimanche 16 mai – 15h 
Visite – Autour des mariniers au 
Veurdre
Une visite à deux voix par une guide-
conférencière du service du patrimoine 
et Frédéric Paris de l’association La 
Chavannée, pour découvrir l’histoire de la 
commune du Veurdre, intimement liée à 
la présence de l’Allier et des mariniers. Elle 
se terminera par une visite du musée de la 
batellerie et un moment musical orchestré 
par les musiciens de la Chavannée ! 
RDV devant l’église du Veurdre

Sortie nocturne des visitandines de Toulon, 
aquarelle, 1926-1938

Enseigne de mariniers au Veurdre 
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Jeudi 20 mai – 19h
Jeudi de l’architecture – Neuvy,  
des paysages en mutation
A l’occasion de l’exposition réalisée par 
les étudiants du Centre de formation 
Agricole de Neuvy, leur formateur David 
Dugay présentera les recherches menées 
à cette occasion : histoire de la commune, 
évolution du paysage, patrimoine naturel 
et architectural, mutation sociale du 
territoire, autant d’éléments entraînant 
des mutations importantes des paysages 
et du cadre de vie.
Conférence de David Dugay, enseignant/
formateur à l’E.P.L du Bourbonnais
Entrée libre, réservation obligatoire :  
04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr
Salle des fêtes de Neuvy  
Exposition des travaux des étudiants de 
Neuvy sur le réaménagement du bourg 
présentée dans la salle des fêtes de la 
commune du 10 au 18 mai.

Samedi 22 mai – 15h
Visite - Hôtels particuliers classiques, 
façades et cours intérieures
De l’hôtel de Conny à celui de Dubuisson 
de Douzon, en passant par l’hôtel de 
Mora, découvrez les cours intérieures des 
plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades 
des nombreux édifices des XVIIe et XVIIIe 
siècles que vous croiserez tout au long de 
ce parcours privilégié. 
Réservations obligatoires
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Dimanche 23 mai – 15h
Visite – Le cimetière de Moulins
Pour les journées nationales du Printemps 
des cimetières, partez à la découverte 
de l’architecture parfois étonnante ou 
monumentale mais aussi raffinée ou 
discrète des dernières demeures de 
Moulinois célèbres. 
RDV au cimetière de Moulins, 104 rue de 
Paris. Gratuit 

La tombe de Louis Mantin  au cimetière de Moulins



17

Vendredi 28 mai – 18h
Visite – Sur les pas du crime
Chaque ville recèle de sombres histoires 
de meurtres. Venez découvrir quelques 
grandes affaires criminelles moulinoises 
sous la houlette d’un guide-conférencier 
qui fera revivre ces évènements avec 
passion. A cette occasion, la cour du Palais 
de justice vous est ouverte. 
En partenariat avec le Palais de Justice 
et le CDAD     
RDV au Palais de justice de Moulins,  
20 rue de Paris 

 

Samedi 29 mai – 15h
Visite - La face cachée des demeures 
médiévales
Derrière des façades plus récentes, 
découvrez de remarquables cours du 
XVe siècle, témoins du passé florissant 
de Moulins à l’époque des ducs de 
Bourbon. Remontez encore le temps en 
descendant dans les Caves Bertine où 
vous découvrirez un magnifique espace 
et un étonnant décor, un lieu qui garde 
encore beaucoup de mystères ! 
Réservations obligatoires
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Dimanche 30 mai – 15h 
Visite – A la découverte de Neuvy 
Suite au Jeudi de l’architecture du 20 
mai, la visite permet d’approfondir sur 
le terrain ce qui aura été évoqué lors de 
la conférence. L’occasion de déambuler 
dans le bourg, de découvrir ou redécouvrir 
l’église Saint-Vincent mais également le 
château d’Origny dont les propriétaires 
nous ouvrent les portes.  
RDV sur le parvis de l’église de Neuvy
Exposition des étudiants de Neuvy sur 
le réaménagement du bourg présentée 
dans la salle des fêtes de la commune du 
10 au 18 mai.  

Samedi 5 juin – 15h
Visite – De haut en bas ;  
de bas en haut 
Au cours de cette visite, laissez-vous conduire 
à la découverte de la ville en l’admirant 
depuis la balustrade du Jacquemart puis 
descendez dans les Caves Bertines qui vous 
feront remonter le temps ! 
RDV au pied du Jacquemart,  
12 place de l’Hôtel de Ville

Eglise Saint-Vincent de Neuvy 
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Samedi 5 juin - 18h 
Visite – La grande histoire de  
l’arboretum de Balaine 
La manifestation nationale des Rendez-
vous aux jardins offre cette année l’occasion 
de découvrir l’histoire passionnante de 
l’arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-
Allier, créé par Aglaé Adanson en 1805. Il 
s’agit du plus ancien parc botanique et floral 
privé conservé en France, classé au titre des 
Monuments Historiques. 
La visite sera ponctuée de lectures de 
poèmes par une conteuse. 
RDV à l’Arboretum de Balaine,  
Villeneuve-sur-Allier 
Gratuit

Dimanche 6 juin – 18h
Visite – Lecture de paysage :  
la rivière et la ville 
Depuis l’esplanade située devant le Cncs, 
venez observer la ville en compagnie d’un 
guide-conférencier qui expliquera le rôle 
fondamental de la rivière dans l’histoire et 
le développement de Moulins. 
RDV devant la porte monumentale du 
Cncs, côté rivière

Jeudi 10 juin – 19h
Jeudi de l’architecture – Le pont de 
fer de Moulins 
Achevé en 1859, le pont de fer de Moulins 
est l’un des premiers grands ponts 
métalliques construits en France, pour 
le passage de la voie ferrée. Le système 
utilisé pour la mise en place des piles, 
utilisant la force de l’air comprimé, est 
très novateur pour l’époque. A l’occasion 
de sa reconversion, une opportunité pour 
comprendre la place de cet ouvrage dans 
l’architecture du XIXe siècle et dans le 
paysage moulinois. 
Conférence de Frédéric Faucon, maître 
de conférences en géographie, Université 
Clermont-Auvergne et Guennola Thivolle, 
adjointe à l’animatrice de l’architecture et 
du patrimoine. 
Entrée libre, réservation obligatoire : 
04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr
RDV salle des fêtes de Moulins

Arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-Allier Le pont de fer de Moulins, ancienne carte postale 
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Samedi 12 juin – 15h
Visite – La vie quotidienne  
au Moyen Âge
Laissez-vous conter l’histoire de Moulins 
au Moyen Âge à travers ses traditions, 
ses habitants, ses bâtiments et sa vie 
quotidienne. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Dimanche 13 juin – 15h 
Visite – Le quartier des mariniers à 
Moulins 
Le quartier des mariniers s’est construit 
sur les berges de l’Allier, dans les 
faubourgs de la ville. Il abritait une société 
économique et culturelle originale dont 
certains vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui. Sous la houlette du guide, 
partez à la découverte de ce quartier qui 
s’est profondément transformé. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Samedi 19 juin – 15h
Visite - Hôtels particuliers  
classiques, façades et cours intérieures
De l’hôtel de Conny à celui de Dubuis-
son de Douzon, en passant par l’hôtel de 
Mora, découvrez les cours intérieures des 
plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades 
des nombreux édifices des XVIIe et XVIIIe 

siècles que vous croiserez tout au long de 
ce parcours privilégié.  
Réservations obligatoires
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Hôtel Thierry de Clèves à Moulins 

Façade arrière du logis de la Coquille,  
quartier des mariniers à Moulins
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Dimanche 20 juin – 15h 
La chapelle de la Visitation de fond 
en combles ! 
Une visite approfondie de la chapelle de 
l’ancienne Visitation de Moulins, chef-
d’œuvre du XVIIe siècle, avec montée dans 
les combles.
(nombre de personnes limité, réservation 
obligatoire) 
RDV à la chapelle Saint-Joseph,  
35 rue de Paris 

Samedi 26 juin – 15h 
Visite - La face cachée des demeures 
médiévales
Derrière des façades plus récentes, 
découvrez de remarquables cours du 
XVe siècle, témoins du passé florissant 
de Moulins à l’époque des ducs de 
Bourbon. Remontez encore le temps en 
descendant dans les Caves Bertine où 
vous découvrirez un magnifique espace 
et un étonnant décor, un lieu qui garde 
encore beaucoup de mystères ! 
Réservations obligatoires
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Dimanche 27 juin – 15h
Visite : Découvrir Gannay, de l’arbre 
de Sully au fleuve Loire 
Les Journée du patrimoine de pays 
abordent cette année la thématique de 
l’arbre, sa vie et ses usages. Le service 
du patrimoine, en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
l’Allier, propose une visite à deux voix de la 
commune de Gannay-sur-Loire sur laquelle 
se trouve « l’arbre de Sully » qui aurait été 
planté pour servir de borne. Le parcours 
se poursuivra dans la Réserve Naturelle 
Régionale Val de Loire Bourbonnais pour 
une découverte des essences d’arbres, 
parfois rares, qui y sont conservées. 
RDV devant l’église de Gannay-sur-Loire 
Gratuit

Cour intérieure de l’hôtel du Doyenné à Moulins 

Arbre de Sully à Gannay-sur-Loire 



21

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées pour l’ensemble des visites 
et animations, il est vivement conseillé de 
réserver et de retirer ses billets à l’Espace 
patrimoine ou à l’Office de Tourisme. 
Ouverture au public en fonction de la réouverture 
des musées, joignable par courriel ou téléphone. 
Espace Patrimoine
Du mardi au samedi 10h - 12h et 14h - 18h 
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h
83 rue d’Allier - 04 70 48 01 36
Rens. : patrimoine@agglo-moulins.fr 

Office de Tourisme
11 rue François Péron
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h30

Tarif des visites et audio guides 
Plein tarif : 6 € 
Demi-tarif : 3 € pour les étudiants et City 
pass. 
Gratuité : moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’une carte 
en cours de validité) et carte patrimoine. 
Gratuité pour les étudiants de la région 
AURA titulaires d’un Pass région.
Atelier vacances : 6 € / 3 € avec la carte 
patrimoine

Durée des visites 

1h30 à 2h pour les déambulations, 45 min 
à 1h pour le Jacquemart et la chapelle 
Saint-Joseph, ancienne Visitation.

CARTE  
PATRIMOINE 

Tarif 15 €
Vous pourrez visiter le 
territoire du Pays d’art 
et d’histoire de Moulins 
Communauté, capitale 
des Bourbons, avec des 
guides-conférenciers 
agréés par le ministère de 
la Culture, gratuitement 
tout au long de l’année, voir et revoir les 
monuments emblématiques mais aussi 
emprunter des chemins de traverse et 
faire découvrir la cité des Bourbons à votre 
entourage pour un prix modique. 
La carte patrimoine et ses avantages : 
Gratuité pour les visites découvertes 
individuelles proposées par le service 
d’animation du patrimoine du Pays d’art 
et d’histoire pendant 1 an. 
Demi-tarif pour les ateliers du patrimoine 
organisés pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Demi-tarif pour le titulaire de la carte pour 
les concerts et visites ludiques. 
Information en avant-première sur les 
visites et conférences organisées par le 
service d’animation du patrimoine.
La carte est valable un an. A retirer à 
l’Espace patrimoine ou à l’Office de 
Tourisme. 
P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t , 
contactez le service du patrimoine  : 
p a t r i m o i n e @ a g g l o - m o u l i n s . f r,  
04 70 48 01 36

  Patrimoine

Moulinsde 
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LE CŒUR HISTORIQUE
1 le château ducal
2  le pavillon Anne de Beaujeu et la maison Mantin
3 la Malcoiffée
4 les jardins bas
5 la collégiale des Bourbons
6 la cathédrale Notre-Dame
7 le quartier de l’ancien palais
8 le Jaquemart
9 l’hôtel de ville
10 Jean-Baptiste Faure
11 la halle au blé
12  l’hôtel d’Ansac et la musique à Moulins
13 la chapelle Sainte-Claire
14  Espace Patrimoine
15 le faubourg de Paris

LE QUARTIER DES MARINIERS
16 Moulins Belle Epoque
17 le Sacré-Coeur
18  Les ponts et les travaux  de Régemortes
19 Les Boules de Moulins
20  Moulins, capitale agricole

LES FAUBOURGS
21  Le faubourg de Lyon et l’église Saint-Pierre  
22 Le Théâtre
23 Théodore de Banville
24 Le faubourg de Bourgogne
25 Les cours
26 La chapelle de la Visitation
27 Le maréchal de Villars
28 La porte de Paris
29 L’œuvre des intendants

CENTRE ET MUSÉES 
30 CNCS, route de Montilly
31  Musée du bâtiment, 18 rue du Pont Ginguet 
32  Musée Anne de Beaujeu 

Maison Mantin, place du Colonel Laussedat
33  Regard sur la Visitation, place de l’Ancien Palais
34  Musée de l’Illustation Jeunesse 

Hôtel de Mora, 26 rue Voltaire
35  Espace patrimoine 83 rue d’Allier 
36 Médiathèque

Les numéros correspondent aux lieux et aux panneaux explicatifs sur lave émaillée qui jalonnent la ville.

Centre historique de Moulins 



24

 

« La campagne bourbonnaise glisse 
doucement au nord vers les plaines 
céréalières du Berry et les pâturages du 
Nivernais, au sud vers les derniers sommets 
et vers la Limagne de l’Auvergne » 

Maurice Constantin-Weyer, À travers la France, 1933

Laissez-vous conter Moulins 
Communauté, capitale des 
Bourbons, Pays d’art et 
d’histoire, en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
Le guide vous accueille, il connaît 
toutes les facettes du Pays d’art 
et d’histoire et vous donne les 
clefs de lecture pour comprendre 
son histoire, découvrir son 
patrimoine et ses paysages. Le 
guide est à votre écoute, n’hésitez 
pas à lui poser des questions. 

Le service d’animation 
du patrimoine coordonne 
les initiatives du Pays d’art 
et d’histoire de Moulins 
Communauté, capitale des 
Bourbons et conçoit un 
programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations 
aux habitants et aux scolaires. Il 
se tient à votre disposition pour 
tout projet. 

Si vous êtes en groupe, le 
Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté, capitale 
des Bourbons vous propose 
des visites toute l’année sur 
réservation. Des brochures 
conçues à votre attention sont 
envoyées à votre demande. 
Renseignements auprès de 
l’Espace patrimoine. 

M o u l i n s  C o m m u n a u t é 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le Ministère de la 
Culture attribue ce label aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. 

A proximité 
Villes d’art et d’histoire de 
Nevers, Bourges, La Charité-sur-
Loire, Pays d’art et d’histoire de 
Riom, du Charolais-Brionnais, 
Loire-Val-d’Aubois … 




