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CALENDRIER AUTOMNE 2022 - HIVER 2023

SEPTEMBRE

octobre

Samedi 24 septembre
Chapelle de la Visitation
11h - Chapelle

La face cachée des demeures médiévales
15h - Espace patrimoine

Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Samedi 1er octobre
Rue de Paris
15h - Espace patrimoine

Jacquemart
17h30 - Jacquemartt

Samedi 8 octobre
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace patrimoine

Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Souvigny : À l’occasion des 500 ans de la 
mort d’Anne de France 
15h - Conférence à l’Espace Saint-Marc 

17h - Concert à l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul de Souvigny 

Jeudi 13 octobre
Jeudi de l’architecture
« L’architecture de la Maison de la Rivière 
Allier »
19h - Salle des fêtes de Moulins

Vendredi 14 octobre 
Journées nationales de l’architecture - 
Opération «Levez les yeux !» 
9h - 16h - Maison de la Rivière Allier

Colloque « Église catholique et société en 
Bourbonnais, de 1822 à 2022 »
9h - 16h30 - Maison diocésaine Saint-Paul

Samedi 15 octobre
Colloque « Église catholique et société en 
Bourbonnais, de 1822 à 2022 »
10h - 16h - Maison diocésaine Saint-Paul

Hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures 
15h - Espace patrimoine

Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Journées nationales de l’architecture
Visite de la Maison de la Rivière Allier avec 
les architectes
18h - Maison de la Rivière Allier

Samedi 22 octobre
Chapelle de la Visitation
15h - Chapelle

Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Dimanche 23 octobre
« Entre les deux ponts »
16h - Pont Régemortes

Mardi 25 octobre
Atelier - Faïence et porcelaine
14h30 - Espace patrimoine

Jeudi 27 octobre
Atelier - Trésor et pierres précieuses
14h30 - Espace patrimoine

Samedi 29 octobre
La face cachée des demeures 
médiévales
15h - Espace patrimoine

Jacquemart
17h30 - Jacquemart 

2



janvier

La Nuit du Crime 
20h30 - Espace patrimoine

Dimanche 30 octobre
Le cimetière de Moulins
16h30 - Cimetière de Moulins

novembre

décembre

Jeudi 3 novembre
Atelier - La ville à construire
14h30 - Espace patrimoine

Vendredi 4 novembre 
Atelier - La taille de pierre
14h30 - Espace patrimoine

Mardi 8 novembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 15 novembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Jeudi 17 novembre
Jeudi de l’architecture
« Le château de Bourbon, une 
historiographie en cours »
19h - Salle des fêtes de Moulins

Mardi 22 novembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 29 novembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 6 décembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 13 décembre
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 20 décembre 
Atelier - Broderie 
14h30 - Espace patrimoine

Jeudi 22 décembre
Atelier - Broderie 
14h30 - Espace patrimoine

Vendredi 23 décembre
Atelier - En attendant Noël
14h30 - Espace patrimoine

Mardi 27 décembre 
Atelier - Enluminure
14h30 - Espace patrimoine

Jeudi 29 décembre 
Atelier - L’heure et son tic-tac
14h30 - Espace patrimoine

Mardi 3 janvier
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 10 janvier
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 17 janvier
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine

Mardi 24 janvier
Atelier adolescents et adultes - modelage 
18h - Espace patrimoine
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l’ouverture de la maison 
de la rivière allier

Venez découvrir le nouvel Espace patrimoine 
de la Maison de la Rivière Allier à Moulins. 

À proximité du pont Régemortes, le long 
des berges de l’Allier, la Maison de la Rivière 
Allier devient le nouveau lieu incontour-
nable pour les touristes et les habitants de 
l’agglomération, regroupant de nombreux 
services : office de tourisme, locations de ca-
noës, de vélos, restaurant et espaces de mé-
diation autour du patrimoine du Pays d’art 
et d’histoire et de la rivière Allier. 

Au travers du fil conducteur du paysage, 
l’Espace patrimoine - Maison de la Rivière 
Allier vous propose de découvrir l’histoire 
et le patrimoine architectural du territoire, 
des ponts qui permettent de relier ses rives, 
aux ressources du sol qui ont conduit au 
développement d’un artisanat d’art encore 
bien vivant aujourd’hui. Vous partirez à la 
rencontre de personnalités qui ont contri-
bué à façonner ses paysages, avant de vous 
laisser conter la grande épopée de la rivière 

Allier, fougueuse et changeante, écrin d’une 
faune et d’une flore d’une grande richesse. A 
parcourir en famille pour découvrir et com-
prendre le territoire, profiter d’une vue ex-
ceptionnelle sur la rivière, avant de découvrir 
le Pays d’art et d’histoire à pied, à vélo ou en 
canoë ! 

Maison de la Rivière Allier
4, route de Clermont, 03000 Moulins
patrimoine@agglo-moulins.fr 

Avril - octobre : ouvert tous les jours de 10h 
à 19h.

Novembre - mars : ouvert du mercredi au 
dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pendant les vacances scolaires : ouvert 
tous les jours.

Fermeture annuelle au mois de janvier.
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l’espace patrimoine -
hôtel demoret

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

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, disponibles 
à l’accueil, rendent la visite accessible à tous. 

Une borne numérique permet de découvrir 
des documents anciens comme 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 : 
Édités par le Pays d’art et d’histoire 
de Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons, ils comprennent notamment les 
Parcours Moulins pour comprendre l’histoire 
de la ville (en français, anglais, allemand, 
espagnol, italien), les Focus sur la tuilerie 
de Bomplein à Couzon, le quartier des 
mariniers à Moulins, les sites patrimoniaux 
remarquables, les noms de rues, des fiches 
sur les monuments, des livrets sur les 
maquettes et plans-reliefs ou encore des 
rallyes pour des parcours ludiques à travers 
la ville. De nombreux rallyes thématiques, à 
faire en famille ou entre amis, pour découvrir 

la ville et ses quartiers sous différents 
aspects, sont disponibles en accès libre à 
l’Espace patrimoine. 
À découvrir également : le Parcours de 
présentation du patrimoine de Moulins 
Communauté, capitale des Bourbons, 
composé de 86 pages. 
Ces documents sont en accès libre, sur 
demande.

Une carte patrimoine (15 euros) permet 
l’accès libre aux visites guidées pour 
son titulaire, le tarif réduit pour un 
accompagnant à chacune des visites guidées 
et des réductions pour les animations du 
patrimoine et les ateliers enfants. 

Façade de l’Hôtel Demoret
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L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
DU MUSÉE DE LA VISITATION

À découvrir également : à l’Espace 
patrimoine ou au musée de Souvigny, place 
Aristide Briand, le nouveau film retraçant, 
grâce à des images 3D, les évolutions 
architecturales de l’église prieurale de 
Souvigny.

« Ingénieuses & Insolites. 
L’art du recyclage à la Visitation »

Jusqu’au 24 décembre 2022.

Laissez-vous émerveiller par l’inventivité 
des visitandines. Pour les besoins de leur 
maison, elles recyclent, réemploient des 
objets civils ou réalisent des objets ingénieux 
à partir de matériaux insolites : papier, paille, 
étoffe… L’upcycling existait à la Visitation 
bien avant la mode d’aujourd’hui. 

6

Film de restitution 3D de la prieurale 
de Souvigny, cloître roman



Jacquemart, beffroi 
de Moulins

Façade du Doyenné, 
Moulins

Chapelle Saint-Joseph, 
ancienne Visitation

Vue générale de Moulins

les incontournables

JACQUEMART
Venez découvrir le 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. À 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. 
Le samedi 24 septembre et tous les samedis 
d’octobre à 17h30. 
RDV au pied du Jacquemart, 12 place de 
l’Hôtel de Ville.

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE 
VISITATION
Ce lieu unique à l’architecture raffinée est 
un chef d’œuvre complet de l’art du XVIIe 
siècle. Récemment restaurée, cette chapelle 
conserve un plafond peint composé de 17 
toiles tendues sur châssis en trompe-l’œil 
ainsi que le majestueux mausolée du duc 
Henri II de Montmorency, exécuté sur ordre 
de Louis XIII. 
Le samedi 24 septembre à 11h et le samedi 
22 octobre à 15h.
RDV devant la chapelle, 35 rue de Paris. 

MOULINS, CITÉ DES BOURBONS
Après un survol de la cité à travers les 
siècles grâce aux plans-reliefs de l’Espace 
patrimoine, déambulez dans les rues 
sinueuses du centre ancien de Moulins 
et laissez-vous conter son histoire par un 
guide-conférencier qui vous conduira du 
Jacquemart à la cathédrale en passant par 
le château des ducs et la chapelle Saint-
Joseph.
Le samedi 8 octobre à 15h.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier. 

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 !
Le samedi 24 septembre et le samedi 29 
octobre à 15h.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

7



LA NUIT DU CRIME 
En cette période trouble précédant 
Halloween, suivez notre guide au travers 
d’histoires quelque-peu lugubres et de 
crimes commis dans cette belle petite 
capitale qui présente, elle aussi, un revers 
parfois sombre ! Surtout, gardez votre sang-
froid !
Le samedi 29 octobre à 20h30.
RDV Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier.
À partir de 10 ans.

LE CIMETIÈRE DE MOULINS
Partez à la découverte du cimetière de 
Moulins et de son architecture parfois 
étonnante ou monumentale, mais aussi 
raffinée ou discrète des dernières demeures 
de Moulinois célèbres. Aiguisez votre regard 
et observez le patrimoine funéraire sous un 
nouvel angle !  
Le dimanche 30 octobre à 16h30.
RDV au cimetière de Moulins, rue de Paris. 

LES JEUDIS DE 
L’ARCHITECTURE
Les jeudis de l’architecture sont des rendez-
vous mensuels qui vous invitent à découvrir 
aussi bien un architecte et son œuvre qu’une 
thématique patrimoniale et architecturale 
particulière sous forme de conférence ou de 
film. 

Moulins de nuit

Gratuit, nombre de places limité, réservation 
obligatoire auprès du service patrimoine.

« L’architecture de la Maison de la Rivière 
Allier à Moulins »
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture, venez découvrir le projet 
architectural de la Maison de la Rivière 
Allier lors d’une conférence animée par 
les architectes des agences Fabriques 
architectures paysages et Demain 
architectures paysages.
Conférence des agences Fabriques 
architectures paysages et Demain 
architectures paysages le jeudi 13 octobre à 
19h. 
RDV salle des fêtes de Moulins (salle S4), 
1 place Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

Cette conférence sera complétée par 
une visite de la maison de la rivière Allier 
guidée par les architectes, le samedi 15 
octobre à 18h.

« Le château de Bourbon, une 
historiographie en cours »
Berceau de la famille de Bourbon, les trois 
tours nord du château et, au sud, sa fameuse 
tour Quiquengrogne, témoignent de la 
puissance de cette grande seigneurie qui 
s’affirme à partir du Xe siècle et connaît son 
apogée aux XVe et XVIe siècles. Les recherches 
en cours ont permis d’approfondir les 
connaissances sur ce site millénaire 
partiellement détruit aujourd’hui, ainsi 
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FAÏENCES ET PORCELAINE 
La porcelaine, connue en Chine depuis la 
fin de l’Antiquité, est importée en Occident 
au Moyen Âge par les aventuriers, les 
marchands, et les missionnaires. Laisse-
toi conter cette épopée avant de décorer ta 
propre assiette en porcelaine ! 
Le mardi 25 octobre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

TRÉSOR ET PIERRES PRÉCIEUSES
Trésors monétaires, trésors d’orfèvrerie et 
trésors royaux ! Tous sont de métaux et de 
pierres scintillantes : pars à leur découverte 
avant de créer ton propre coffre et de 
constituer un trésor à rapporter chez toi ! 
Le jeudi 27 octobre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

LA VILLE À CONSTRUIRE
Après avoir étudié les différentes techniques 
et matériaux utilisés dans l’architecture 
au cours d’une balade dans le quartier 
historique de Moulins, découvre les enjeux 
de la construction grâce à la manipulation de 
différentes maquettes en bois.
Le jeudi 3 novembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

Atelier manipulation 
de maquettes en bois

que sur l’agglomération de Bourbon-
l’Archambault . 
Conférence de Benoît Marouzé, responsable 
du site du château de Bourbon-l’Archambault 
le jeudi 17 novembre à 19h.
RDV salle des fêtes de Moulins (salle S4), 
1 place Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

LES ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Les ateliers 6 - 12 ans se composent d’un 
temps de visite et d’explication suivi d’un 
goûter apporté par les enfants puis d’une 
réalisation manuelle à emporter. Attention, 
l’atelier taille de pierre est destiné aux 
enfants de 8 à 14 ans. 

Réservation obligatoire.

9



LA TAILLE DE PIERRE (ATELIER 8 - 14 ANS) 
En déambulant dans le quartier historique 
de Moulins, observe bien les édifices qui 
t’entourent et apprends à reconnaître les 
différents types de pierre, leurs techniques 
de taille et leur utilité dans l’architecture. 
Une fois en atelier, taille ta propre pierre ! 
Le vendredi 4 novembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

BRODERIE
En visitant l’exposition temporaire 
« Ingénieuses & Insolites. L’art du recyclage à 
la Visitation » du musée de la Visitation, pars 
à la découverte des différentes techniques 
de broderie et le travail de patience que cet 
art demande avant de t’exercer toi-même à 
cette activité !
Il est recommandé de suivre les deux ateliers 
de broderie.
Le mardi 20 décembre et le jeudi 22 
décembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

EN ATTENDANT NOËL… 
En attendant Noël, les petits lutins vont 
revoir tout ce qu’il faut savoir sur Noël 
pour être prêts le jour de cette grande fête ! 
C’est l’occasion d’observer des objets d’art 
qui évoquent Noël et la Nativité avant de 
dessiner et de peindre un triptyque en bois !
Le vendredi 23 décembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

Visite - atelier taille 
de pierre

ENLUMINURE 
À l’image des moines copistes dans leur 
scriptorium, apprends les rudiments de 
l’enluminure, écris à la plume d’oie et orne 
une lettrine !
Le mardi 27 décembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

L’HEURE ET SON TIC-TAC 
Ça y est, la nouvelle année approche à 
grands pas, ce que le temps passe vite ! Et si 
tu venais découvrir les différentes méthodes 
que l’Homme utilise pour lire l’heure depuis 
la nuit des temps, du cadran solaire à nos 
horloges modernes en passant par le célèbre 
Jacquemart de Moulins ? Confectionne 
ensuite ton propre Jacquemart !
Le jeudi 29 décembre à 14h30.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.
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Hors vacances scolaires, les ateliers de 
modelage dédiés aux adolescents et 
aux adultes permettent de découvrir et 
d’approfondir l’art du modelage avec un 
guide-conférencier-sculpteur. Les ateliers 
sont réalisés sur plusieurs séances tous les 
mardis de 18h à 20h du 8 novembre 2022 
au 24 janvier 2023. 

Inscription et retrait des billets au préalable 
obligatoires. 
Tarif unique : 70 €.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

Tu as entre 15 et 18 ans ? Dès cet 
automne, profite des avantages du 
Pass Culture ! 

Mis en place par l’État en 2019, le Pass 
Culture t’attribue annuellement une 
somme d’argent à dépenser dans le 
cadre de structures, d’actions ou de 
biens culturels comme en propose 
le service Patrimoine de Moulins 
Communauté : visites guidées de 
monuments, des 44 communes de la 
communauté d’agglomération, murder 
parties, concerts, stages artistiques, 
ateliers, etc. 

L’achat de livres, d’instruments de 
musique, de jeux vidéo, de places de 
festival ou de cinéma, l’abonnement à 
des sites de streaming font également 
partie des avantages possibles du Pass 
Culture. Ce dispositif te permet un 
accès à la culture sans avoir à dépenser 
un euro de ta poche, dans la limite du 
solde qui t’est alloué par le Pass ! 

Le montant attribué annuellement est 
de 20€ pour les 15 ans, 30€ pour les 16 
et 17 ans et 300€ pour les 18 ans, dont 
100€ dédiés aux offres numériques. 

LES ATELIERS 
ADOLESCENTS 
ET ADULTES
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VISITES, CONFÉRENCES 
ET ATELIERS
2022

Samedi 24 septembre
Visite - Chapelle Saint-Joseph, ancienne 
Visitation - 11h 
Voir page 7 Les incontournables

Visite - La face cachée des demeures 
médiévales - 15h 
Voir page 7 Les incontournables

Visite - Jacquemart - 17h30 
Voir page 7 Les incontournables

Samedi 1er octobre
Visite - Rue de Paris - 15h 
Dès le XVe siècle, des faubourgs s’étendent 
hors de l’enceinte médiévale de Moulins 
en suivant les principaux axes de 
communication. À partir du XVIIe siècle, des 
ordres religieux (Jésuites, Visitation-Notre-
Dame) et des membres de la noblesse et 
de la bourgeoisie locales s’installent le long 
de la rue de Paris sur de vastes parcelles. 
De la cathédrale à la porte de Paris, en 
passant par l’ancien collège des Jésuites, 
la chapelle Saint-Joseph et les imposants 
hôtels particuliers qui jalonnent la rue, venez 
découvrir un pan de l’histoire moulinoise et 
jeter un œil dans la cour de splendides hôtels 
particuliers.
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Alliert.

Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 7 Les incontournables

Samedi 8 octobre
Visite - Moulins, cité des Bourbons - 15h 
Voir page 7 Les incontournables

Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 7 Les incontournables

Conférence - Souvigny : À l’occasion des 
500 ans de la mort d’Anne de France - 15h
« La restauration d’une sculpture du XVe siècle 
représentant sainte Marie-Madeleine » 
Lise Lefèvre, restauratrice du patrimoine, 
replacera l’œuvre dans le contexte politico-
religieux du duché de Bourbonnais et 
de Souvigny, en retraçant à grands traits 
l’histoire locale jusqu’à la fin du XVe siècle, 
date de la réalisation présumée de l’œuvre. 
Lise Lefèvre abordera ensuite l’étude et la 
conservation-restauration de cette sculpture 
en pierre calcaire, classée au titre des 
Monuments historiques et conservée dans 
l’église prieurale Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Souvigny. Enfin, elle présentera toutes 
les étapes de cette restauration à la fois 
complexe et remarquable. 
Conférence de Lise Lefèvre, restauratrice 
du patrimoine, organisée par la Ville de 
Souvigny et le Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté. Gratuit.
RDV à Espace Saint-Marc, 1 cour Jean Jaurès 
03210 Souvigny.

Hôtel de Chavagnac, 
rue de Paris à Moulins

Porte de Paris à 
Moulins
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Statue de sainte Marie- 
Madeleine après  restauration

Orgue de l’église 
Saint-Pierre-Saint-
Paul de Souvigny

Concert - Souvigny : À l’occasion des 500 
ans de la mort d’Anne de France - 17h
« Hommage à Anne de France »
Cette année 2022 commémore les 500 ans de 
la mort d’Anne de France, inhumée auprès de 
son époux dans la Chapelle Neuve de l’église 
prieurale de Souvigny. Après l’exposition 
et le colloque international qui lui ont été 
consacrés à Moulins et l’inauguration de 
sa statue à Chantelle, la Ville de Souvigny 
organise en son honneur un concert au sein 
de son église prieurale avec Jean-Luc Perrot 
(orgue François-Henri Clicquot), Marie-
Clothilde de Salvert (chant mezzo-soprano) 
et Emile Pinel (percussions).
Gratuit.
RDV église Saint-Pierre-Saint-Paul, place 
Aristide Briand 03210 Souvigny.

Jeudi 13 octobre
Conférence - Les jeudis de l’architecture - 
19h
« L’architecture de la Maison de la Rivière 
Allier à Moulins »
Voir page 8 Les jeudis de l’architecture

Vendredi 14 octobre
Journées nationales de l’architecture - 
Opération «Levez les yeux !» de 9h à 16h
Cette année encore, le jeune public scolaire 
a rendez-vous le vendredi 14 octobre pour 
l’opération «Levez les yeux !».
Enseignants et élèves de tous âges sont 
conviés à découvrir le patrimoine de leur 
région. Le Pays d’art et d’histoire propose 

des lectures de paysage et des temps 
d’observation du milieu urbain et naturel, 
depuis les bords de l’Allier et de la Maison de 
la Rivière Allier à Moulins, afin de sensibiliser 
les acteurs de demain à la préservation de 
nos patrimoines bâtis et naturels.
Réservation obligatoire auprès du service 
patrimoine.

Vendredi 14 et Samedi 15 octobre
Colloque « Église catholique et société en 
Bourbonnais, de 1822 à 2022 »

Vendredi de 9h à 16h30 et samedi de 10h 
à 16h
Le bicentenaire du diocèse de Moulins sera 
célébré du dimanche 16 octobre 2022, au 
dimanche 15 octobre 2023 (centenaire de la 
consécration de la cathédrale). Ce sera, pour 
le diocèse, une année jubilaire. Durant cette 
année, seront mis à l’honneur celles et ceux 
qui ont construit l’Église de Moulins à travers 
les âges, mais également son patrimoine, au 
travers des lieux emblématiques du diocèse.
Un programme riche sera proposé tout 
au long de l’année, avec en point d’orgue, 
l’ouverture du bicentenaire avec le colloque 
« Église catholique et société en Bourbonnais, 
de 1822 à 2022 » les 14 et 15 octobre 2022.
L’année 2022-2023 sera ponctuée de 
conférences, de concerts, et un jeu de 
géocaching spécialement conçu pour 
l’occasion sera proposé à Moulins.
Inscription recommandée pour participer au 
colloque. 
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Contact : bicentenaire@moulins.catholique.fr.
RDV à Maison diocésaine Saint-Paul, 20 rue 
Colombeau 03000 Moulins.

Samedi 15 octobre
Visite - Hôtels particuliers classiques, 
façades et cours intérieures - 15h
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. 
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier.

Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 7 Les incontournables

Journées nationales de l’architecture - 
Visite de la Maison de la Rivière Allier - 18h
Voir page 8 Les jeudis de l’architecture

Samedi 22 octobre
Visite - Chapelle Saint-Joseph, ancienne 
Visitation - 15h 
Voir page 7 Les incontournables

Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 7 Les incontournables

Dimanche 23 octobre
Visite - « Entre les deux ponts » - 16h
La reconversion du pont de fer, ancienne 
voie ferrée, permet de créer une boucle 
avec le pont Régemortes et d’aborder, lors 
de cette promenade, l’histoire de Moulins 
depuis ses rives, les spécificités des quartiers 
des bords d’Allier, l’architecture des ponts, 
l’évolution du lit de la rivière... Un livret à 

Façade sur cour, hôtel de Conny à Moulins

Bords d’Allier à Moulins
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Château de Bourbon-L’Archambault

disposition des enfants en fait une visite 
familiale, ouverte à tous, pour découvrir tous 
les réaménagements entrepris le long des 
berges. 
RDV à Pont Régemortes.

Mardi 25 octobre
Atelier 6 - 12 ans - Faïence et porcelaine - 
14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Jeudi 27 octobre
Atelier 6 - 12 ans - Trésor et pierres 
précieuses - 14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Samedi 29 octobre
Visite - La face cachée des demeures 
médiévales - 15h
Voir page 7 Les incontournables

Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 7 Les incontournables

Visite - La Nuit du Crime - 20h30
Voir page 8 Les incontournables

Dimanche 30 octobre
Visite - Le cimetière de Moulins - 16h30
Voir page 8 Les incontournables

Jeudi 3 novembre
Atelier 6 - 12 ans - La ville à construire - 
14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Vendredi 4 novembre 
Atelier 6 - 12 ans - La taille de pierre - 
14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Mardi 8 novembre
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 15 novembre
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Jeudi 17 novembre
Conférence - Les jeudis de l’architecture – 
19h
« Le château de Bourbon, une historiographie 
en cours »
Voir page 8 Les jeudis de l’architecture

Mardi 22 novembre
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 29 novembre
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes
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Mardi 6 décembre 
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 13 décembre 
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 20 décembre 
Atelier 6 - 12 ans - Broderie - 14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Jeudi 22 décembre
Atelier 6 - 12 ans - Broderie - 14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Vendredi 23 décembre
Atelier 6 - 12 ans - En attendant Noël - 
14h30 
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Mardi 27 décembre 
Atelier 6 - 12 ans - Enluminure - 14h30 
Voir page 9 Les ateliers jeune public
Image mascotte doigt

Jeudi 29 décembre 
Atelier 6 - 12 ans - L’heure et son tic-tac – 
14h30
Voir page 9 Les ateliers jeune public

Mardi 3 janvier
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 10 janvier
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 17 janvier
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes

Mardi 24 janvier
Atelier adolescents et adultes - Modelage 
- 18h
Voir page 11 Les ateliers adolescents et 
adultes
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Avec Moulins entre en scène, Moulins 
Communauté habille de lumière son 
patrimoine historique et naturel. Jusqu’au 
30 septembre, des mises en lumière 
exceptionnelles sont proposées à Moulins et 
à Yzeure, sur le site des Ozières.

Les monuments emblématiques de Moulins 
s’animent grâce à des spectacles son et 
lumière. Des projections monumentales 
de 10 à 20 minutes sur les façades du 
Centre national du costume de scène, du 
Jacquemart et de l’Hôtel de Ville, du théâtre, 
de l’église du Sacré-Cœur, jalonnent un 
parcours d’environ 1h30 à faire entre amis ou 
en famille à travers la ville, en déambulant 
librement d’un spectacle à l’autre. Cette 
année, un nouveau spectacle est proposé sur 
la façade de l’église du Sacré-Cœur, mettant 
en valeur les richesses patrimoniales des 
musées du territoire.  

Aux Ozières à Yzeure, une déambulation 
originale est proposée de jour comme de 
nuit. Un cheminement, ponctué de cabanes, 
permet d’appréhender et d’observer la nature 
à travers des projections lumineuses mais 
aussi une ambiance sonore surprenante. Un 

MOULINS ENTRE EN SCÈNE

spectacle onirique à ne pas manquer ! 

Sans oublier le château des Ducs de Bourbon 
et la tour de la Mal-Coiffée, mis en lumière par 
le conseil départemental, avec un nouveau 
spectacle consacré à Anne de France. 

Émotions garanties pour petits et grands 
pour toutes les soirées d’été ! 

À Moulins et aux Ozières à Yzeure, 
les jeudis, vendredis et samedis en 
septembre. 

Spectacle Moulins entre en scène, projeté 
sur le Théâtre de Moulins
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Places limitées pour l’ensemble des visites 
et animations, il est vivement conseillé de 
réserver et de retirer ses billets à l’office de 
tourisme ou à la Maison de la Rivière Allier.

Espace patrimoine - Demoret 
Du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h.
83, rue d’Allier 03000 Moulins - 04 70 48 01 36
Renseignements : 
patrimoine@agglo-moulins.fr

Espace patrimoine - Maison de la Rivière 
Allier 
Avril - octobre : ouvert tous les jours de 10h 
à 19h.
Novembre - mars : ouvert du mercredi au 
dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pendant les vacances scolaires : ouvert tous 
les jours.
Fermeture annuelle au mois de janvier.
4, route de Clermont - 03000 Moulins 
Renseignements :
patrimoine@agglo-moulins.fr
Office de tourisme 04 63 83 34 11
Service du Patrimoine 04 63 83 34 12 

Office de tourisme 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30.
11, rue François Péron.
Pour tout renseignement, contactez le 
04 70 44 14 14.

Tarif des visites, animations, ateliers et 
audio guides : 
6 € - plein tarif 
3 € - demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 

accompagnants des titulaires de la carte 
patrimoine.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans (sauf ateliers enfants), les demandeurs 
d’emplois (sur présentation d’une 
attestation en cours de validité), titulaire de 
la carte patrimoine, étudiants possédant le 
Pass’Région, titulaires du City pass. 

Concerts du patrimoine - spectacles - 
Murder Parties : 
12 € - 6 € avec la carte patrimoine. 
Gratuité pour les moins de 12 ans (sauf 
ateliers enfants), demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’une carte en cours de 
validité) et carte patrimoine. Gratuité pour 
les titulaires du Pass’Région. 
Durée des visites : 1h30 à 2h pour les 
déambulations, 45 min à 1h pour le 
Jacquemart et la chapelle Saint-Joseph, 
ancienne Visitation. 

Ateliers jeune public :
Tarif : 6 €
Tarif avec la carte Patrimoine : 3 €
De 14h30 à 17h sur réservation.
Places à retirer à l’office de tourisme ou à 
l’Espace patrimoine - Maison de la Rivière 
Allier.

Les ateliers se composent d’un temps de 
visite et d’explications lié au thème de 
l’atelier du jour, suivi d’un goûter apporté par 
les enfants puis d’une réalisation manuelle à 
emporter.
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CARTE
PATRIMOINE

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 accompagnants du 
titulaire de la carte patrimoine (maximum 
10 personnes) lors des visites guidées 
classiques ; les ateliers du patrimoine 
organisés pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Demi-tarif pour les concerts et visites 
ludiques. 

Information en avant-première pour les 
visites et conférences organisées par le 
service d’animation du patrimoine. 

La carte est valable un an. 

À retirer à l’Espace patrimoine - Maison de la 
Rivière Allier ou à l’Office de tourisme. 

Tarif : 15 €

Pour tout renseignement, contacter l’office 
de tourisme au 04 70 44 14 14.
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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. 

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.
 
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 … 

«ET AU MILIEU COULE 
UNE RIVIÈRE»
Norman Maclean, 1976.


