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les adresses
Chapelle Saint-Joseph-Visitation, 35 rue de Paris, 03000 Moulins
Château des Bordes, lieu-dit Les Bordes, 03160 Couzon
Château de Pomay, lieu-dit Pomay, 03230 Lusigny
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier, 03000 Moulins
Hôtel de Paris, 21 rue de Paris, 03000 Moulins
Jacquemart, 12 place de l’Hôtel de Ville, 03000 Moulins
Maison de la Rivière Allier, 4 route de Clermont, 03000 Moulins
Musée de Souvigny, place Aristide Briand, 03210 Souvigny
Office de Tourisme de Moulins et sa région, 11 rue François Péron, 03000
Moulins
Salle polyvalente de Couzon, Le Bourg, 03160 Couzon
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CALENDRIER ÉTÉ 2022
JUILLET

Mercredi 13 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle

Samedi 2 juillet
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace patrimoine
Jacquemart
17h30 – Jacquemart

Jeudi 14 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle

Mardi 5 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Mercredi 6 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Jeudi 7 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Vendredi 8 juillet
Murder party « A perdre Allen »
20h00 - Château de Pomay à Lusigny
Samedi 9 juillet
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace Patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 - Jacquemart
Murder Party « A perdre Allen »
20h00 - Château de Pomay à Lusigny
Mardi 12 juillet
Chapelle de la Visitation
17h-Chapelle
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Vendredi 15 juillet
Entre les deux ponts
15h - Pont Règemortes
Jacquemart nocturne
21h - Jacquemart
Samedi 16 juillet
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 – Jacquemart
Mardi 19 juillet
Atelier - Les emblèmes du pouvoir
14h30 - 17h00 – Espace patrimoine
Chapelle de la Visitation
17h-Chapelle
Mercredi 20 juillet
Atelier - Ce qu’est un chevalier
14h30 - 17h00 – Espace patrimoine
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Jeudi 21 juillet
Atelier - Mousquetaire du Roy
14h30 - 17h00 – Espace patrimoine
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle

Vendredi 22 juillet
Atelier - Combattre au fleuret
14h30 - 17h00 – Espace patrimoine
Murder Party « A perdre Allen »
20h00 - Château de Pomay à Lusigny
Jacquemart nocturne
21h - Jacquemart

Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace Patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Samedi 23 juillet
Chapelle de la Visitation
11h - Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 – Jacquemart

AOUT

Dimanche 24 juillet
Murder party « A perdre Allen »
16h00 - Château de Pomay à Lusigny

Jeudi 4 août
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle

Mardi 26 juillet
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle

Vendredi 5 août
Quartier historique nocturne
21h – Jacquemart

Mercredi 27 juillet
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle

Samedi 6 août
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace Patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 – Jacquemart

Jeudi 28 juillet
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle
Vendredi 29 juillet
Jeu de piste : Les derniers mots
de la reine Louise
15h - 17h Espace patrimoine
Jacquemart nocturne
21h - Jacquemart
Samedi 30 juillet
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle

Mardi 2 août
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle
Mercredi 3août
Chapelle de la Visitation
17h - Chapelle

Mardi 9 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Mercredi 10 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
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Jeudi 11 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Vendredi 12 août
Quartier historique nocturne
21h - Jacquemart
Samedi 13 août
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 – Jacquemart
Mardi 16 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Mercredi 17 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Jeudi 18 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Vendredi 19 août
Entre les deux ponts
15h - Pont Règemortes
Jeu de piste : Les derniers mots
de la reine Louise
15h - 17h Espace patrimoine
Quartier historique nocturne
21h - Jacquemart
Samedi 20 août
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace Patrimoine
Souvigny, quartier historique
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15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 – Jacquemart
Mardi 23 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Mercredi 24 août
Atelier - Seigneur sur l’eau, nous sommes !
14h30 - 17h00 – Hôtel Demoret
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Jeudi 25 août
Atelier - Autour du vitrail
14h30 - 17h00 – Hôtel Demoret
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Jeudi de l’architecture
L’architecture muséale contemporaine
18h00 – Salle polyvalente de Couzon
Concert piano – percussions
21h00 - château des Bordes, Couzon
Vendredi 26 août
Les derniers mots de la Reine Louise:
Chasse au trésor
15h – Hôtel Demoret
Quartier historique nocturne
21h – Jacquemart
Samedi 27 août
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, cité des Bourbons
15h - Espace Patrimoine
Souvigny, quartier historique
15h - Musée de Souvigny
Jacquemart
17h30 - Jacquemart

Mardi 30 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle
Mercredi 31 août
Chapelle de la Visitation
17h- Chapelle

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Moulins, Belle Epoque
15h - Espace patrimoine
Jacquemart
17h30 - Jacquemart
Samedi 10 septembre
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
Hôtels particuliers classiques, façades et
cours intérieures
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h30 – Jacquemart

Programme susceptible d’évoluer
en fonction des prescriptions
sanitaires gouvernementales dans
le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme à venir
Samedi 24 septembre
Chapelle de la Visitation
11h-Chapelle
La face cachée des demeures médiévales
15h - Espace patrimoine
Jacquemart
17h30 - Jacquemart
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l’ouverture de
la maison de
la rivière allier
Dès cet été (à partir du 14 juillet), venez
découvrir le nouvel Espace patrimoine de
la Maison de la Rivière Allier.
A proximité du pont Régemortes, le
long des berges de l’Allier, la Maison de
la Rivière Allier devient le nouveau lieu
incontournable pour les touristes et les
habitants de l’agglomération, regroupant
de nombreux services : office de tourisme,
locations de canoë, de vélos, restaurant et
espaces de médiation 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 et
naturel 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 vivant
aujourd’hui. Vous partirez à la rencontre
de personnalités qui ont contribué à
façonner ses paysages, avant de vous laisser conter la grande épopée de la rivière
Allier, fougueuse et changeante, écrin
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d’une faune et d’une flore d’une grande
richesse. Jeux pédagogiques et terrasse
panoramique complètent cet ensemble
à parcourir en famille pour découvrir et
comprendre le territoire, profiter d’une
vue exceptionnelle sur la rivière, avant de
parcourir le Pays d’art et d’histoire à pied,
à vélo ou en canoé !
Maison de la Rivière Allier
4 route de Clermont-Ferrand
patrimoine@agglo-moulins.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 19h, d’avril
à octobre.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h, de novembre à
mars, ouvert tous les jours en période de
vacances scolaires.
Fermeture annuelle au mois de janvier.

Plan relief XVIIème siècle, détail
Espace patrimoine - Demoret

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 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.

sur les monuments, livrets sur les
maquettes et plans-reliefs ou encore rallyes pour des parcours ludiques à travers
la ville. De nombreux rallyes 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.
A découvrir également : le Parcours de
présentation du patrimoine de Moulins
Communauté, capitale des Bourbons, 84
pages.
Ces documents sont en accès libre, sur
demande.

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, le quartier des mariniers à Moulins, les Sites Patrimoniaux
Remarquables, les noms de rues, fiches

Une carte patrimoine (15 euros) permet
l’accès libre aux visites guidées et des
réductions pour les animations du patrimoine et les ateliers enfants.
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Film de restitution
3D de la prieurale
de Souvigny
Cloître roman

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.

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.
Ingénieuses & Insolites
L’art du recyclage à la Visitation
du 14 mai 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 !
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LES INCONTOURNABLES
NOUVEAUTÉ !
Visite de la chapelle
Saint-Joseph, ancienne
Visitation:
Visites régulières

Pour que ce joyau du XVIIème siècle puisse
être plus facilement accessible au public, il
sera ouvert 4 fois par semaine en juillet et
août, à savoir et faire savoir ! Récemment
restaurée, cette chapelle conserve un
plafond peint composé de 17 toiles
tendues sur châssis insérées dans des
décors d’architectures en trompe l’œil et
l’un des rares mausolées de cette époque
encore sauvegardés.
Tous les mardis, mercredis et jeudis à 17h,
en juillet et août,
Tous les samedis à 11h, en juillet, août et
septembre.

Allégorie de la Foi, accès au choeur des religieuses

RDV 35, rue de Paris, Moulins

Plafond peint du choeur des religieuses, détail

Mausolée du duc de Montmorency, détail
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Moulins, cité des Bourbons

Visite de Souvigny

MOULINS, CITÉ DES BOURBONS

JACQUEMART

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 jusqu’au château des ducs et la
chapelle de la Visitation, en parcourant les
rues sinueuses de la ville.
Tous les samedis du 2 juillet au 27 août à
15h
RDV Espace patrimoine - 83 rue d’Allier

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.
Tous les samedis du 2 juillet au 24
septembre à 17h30
RDV au pied du Jacquemart, 12 place de
l’Hôtel de Ville

SOUVIGNY, QUARTIER HISTORIQUE
En 916, le premier ancêtre connu des
Bourbons fait don de sa villa de Souvigny
à l’abbaye de Cluny. Malgré leurs relations
parfois conflictuelles, Bourbons et
clunisiens ne cessent de s’épauler pour
renforcer leur puissance. Un guideconférencier vous fera découvrir cette
histoire millénaire en vous ouvrant la
porte de lieux riches d’histoire.
Tous les samedis du 9 juillet au 27 août à
15h
RDV Musée de Souvigny
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Jacquemart,
beffroi de Moulins

MURDER PARTY

VISITES,
CONFÉRENCES
ET ATELIERS
Samedi 2 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons – 15h
Voir page 9 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 9 Les incontournables
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables
Vendredi 8 juillet
Murder party À perdre Allen – 20h
RDV Château de Pomay à Lusigny, parking
fléché
Voir page 11

À perdre Allen, 2021

À perdre Allen
Juillet 1913

20h: vendredi 8, samedi 9 et
vendredi 22 juillet
16h: dimanche 24 juillet
Moulins est en émoi. Les derniers feux
de la Belle Epoque sont assombris par la
double tragédie qui vient de frapper le
centre d’entraînement de Pomay ! Un lad
a été assassiné et le pur-sang favori du
Grand Prix du Bourbonnais s’est volatilisé !
De passage dans la capitale du
Bourbonnais, c’est peu dire que Sherlock
Holmes et John Watson auront besoin de
votre aide pour démêler l’écheveau de
cette rocambolesque affaire en une seule
soirée !
Enquête en extérieur dans le cadre
du prestigieux château de Pomay, de
nombreuses surprises vous attendent!
Le nombre de place étant limité, une
réservation ferme est obligatoire auprès
du service du patrimoine (04 70 48 01 36 –
patrimoine@agglo-moulins.fr).
Le Pays d’art et d’histoire se réserve la
possibilité d’annuler en cas de mauvais
temps.
Le retrait des places se fera chaque soir
avant le début de l’enquête à partir de 19h
et le dimanche à partir de 15h.
Enquête à 20h précise et le dimanche à
partir de 16h.
Equipe de 10 à 12 personnes à composer
d’avance ou à faire sur place.
RDV au Château de Pomay à Lusigny,
parking fléché.
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Samedi 9 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbon - 15h
Voir page 10 Les incontournables

pour découvrir tous les réaménagements
entrepris le long des berges.
RDV au bout de la rue Régemortes, avant le
pont Régemortes

Visite - Souvigny, quartier historique
-15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 10 Les incontournables
Murder party À perdre Allen - 20h
RDV Château de Pomay à Lusigny, parking
fléché
Voir page 11
Dimanche 10 juillet
Murder party À perdre Allen - 16h
RDV Château de Pomay à Lusigny, parking
fléché
Voir page 11
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-17h
Voir page 9 Les incontournables
Vendredi 15 juillet
Visite - Entre les deux ponts - 15h
La reconversion du pont de fer, ancienne
voie ferrée, permet de créer une boucle
avec le pont Règemortes 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 disposition des enfants en
fait une visite familiale, ouverte à tous,
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Vue en drone sur le pont de fer

Visite - Jacquemart nocturne – 21h
Partez à la tombée de la nuit à la
découverte de Moulins depuis le sommet
de la tour Jacquemart.
RDV au pied du Jacquemart
12 place de l’hôtel de ville
Samedi 16 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons - 15h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
- 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 9 Les incontournables
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables

Nempor porem
fugiam, vid verferi
estrum idita fugit ulp

LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC
DU MOIS DE JUILLET
Nemporporem
fugiam
vid verf eri onetum
estrum idifugit ulp

Les ateliers 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.
Réservation obligatoire. Sous réserve
des prescriptions gouvernementales
liées à l’épidémie de Covid 19.
Mardi 19 juillet - 14h30 - 17h
Atelier – Les emblèmes du pouvoir
Couronne et main de justice, sceptre et
trône, sont des objets symbolisant un
grand pouvoir ! Apprends à reconnaître
ces emblèmes et fabrique ton propre
sceptre.
Atelier 6 – 12 ans,
RDV Espace patrimoine – 83 rue d’Allier
Mercredi 20 juillet - 14h30 - 17h
Atelier - Ce qu’est un chevalier
Beaucoup de soldats, dans l’histoire des
hommes, considéraient l’épée comme la
plus noble des armes… du légionnaire au
samouraï ! Un jeu de l’oie te permettra de
découvrir la vie des chevaliers au Moyen
Âge et tu fabriqueras ton propre glaive.
Atelier 6 – 12 ans,
RDV Espace patrimoine – 83 rue d’Allier

Jeudi 21 juillet - 14h30 - 17h
Atelier – Mousquetaire du Roy
Découvre les mousquetaires, ceux de
la grande histoire et ceux des histoires
romancées, de Cyrano de Bergerac à
d’Artagnan. Et fabrique ton épée en bois
en prévision des combats avec la Garde du
Cerf Ailé le lendemain…
Atelier 6 – 12 ans,
RDV Espace patrimoine – 83 rue d’Allier
Vendredi 22 juillet - 14h30 - 17h
Atelier – Combattre au fleuret
Avec la compagnie d’escrimeurs « la Garde
du Cerf Ailé », apprends comment les
mousquetaires se battaient, au mousquet
mais aussi et surtout à la rapière ! A 17h, la
Garde du Cerf ailé fera une démonstration
en place publique !
Atelier 6 – 12 ans,
RDV Espace patrimoine- 83 rue d’Allier
Ateliers jeune
public
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Murder Party, été 2021
Louise de Lorraine

Vendredi 22 juillet
Murder party À perdre Allen – 20h
RDV Château de Pomay à Lusigny, parking
fléché
Réservation obligatoire.
Voir page 11

Dimanche 24 juillet
Murder party À perdre Allen – 16h
RDV Château de Pomay à Lusigny, parking
fléché.
Réservation obligatoire.
Voir page 11

Visite - Jacquemart nocturne – 21h
Partez à la tombée de la nuit à la
découverte de Moulins depuis le sommet
de la tour Jacquemart.
RDV au pied du Jacquemart,
Place de l’Hôtel de Ville

Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables

Samedi 23 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons
- 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
- 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Jacquemart - 17h30
Voir page 10 Les incontournables
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Vendredi 29 juillet
Chasse au trésor Les derniers mots
de la Reine Louise
15h à 17h
Nous sommes en 1666. Un mousquetaire
du roi est nommé pour mener une enquête
très spéciale. La Reine de France Louise de
Lorraine, 65 ans auparavant, aurait avant
de mourir laissé une lettre révélant en
secret, que Louis XIV aimerait découvrir.
Louise de Lorraine étant morte à Moulins,
c’est là que l’enquête commence, et le
mousquetaire va avoir besoin de ton
aide …
8 - 14 ans. Limité à 12 enfants.
RDV Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Porterie et église
prieurale de
Souvigny

Visite - Jacquemart nocturne – 21h
Partez à la tombée de la nuit à la
découverte de Moulins depuis le sommet
de la tour Jacquemart.
RDV au pied du Jacquemart, Place de
l’Hôtel de Ville
Samedi 30 juillet
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables
Vendredi 5 août
Quartier historique nocturne – 21h
A la tombée de la nuit, déambulez dans

le centre ancien de Moulins et laissezvous conter son histoire par un guideconférencier qui vous conduira du
Jacquemart à la cathédrale et au château
des ducs, en parcourant les rues sinueuses
de la ville.
RDV au pied du Jacquemart – 12 place de
l’Hôtel de Ville
Samedi 6 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables
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L’Allier à Bressolles

Vendredi 12 août – 21h
Quartier historique nocturne
A la tombée de la nuit, déambulez dans
le centre ancien de Moulins et laissezvous conter son histoire par un guideconférencier qui vous conduira du
Jacquemart à la cathédrale et au château
des ducs, en parcourant les rues sinueuses
de la ville.
RDV au pied du Jacquemart- Place de
l’Hôtel de ville
Samedi 13 août – 15h
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
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Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables
Vendredi 19 août
Visite – Entre les deux ponts – 15h
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 disposition des enfants en
fait une visite familiale, ouverte à tous,
pour découvrir tous les réaménagements
entrepris le long des berges.
RDV au bout de la rue Régemortes, avant le
pont Régemortes

Chasse au trésor Les derniers mots de
la Reine Louise – 15h à 17h
Nous sommes en 1666. Un mousquetaire
du roi est nommé pour mener une enquête
très spéciale. La Reine de France Louise de
Lorraine, 65 ans auparavant, aurait avant
de mourir laissé une lettre révélant en
secret, que Louis XIV aimerait découvrir.
Louise de Lorraine étant morte à Moulins,
c’est là que l’enquête commence, et le
mousquetaire va avoir besoin de ton
aide…
8 – 14 ans. Limité à 12 enfants. RDV Espace
patrimoine, 83 rue d’Allier

Samedi 20 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation-11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons – 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
– 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables

Quartier historique nocturne – 21h
A la tombée de la nuit, déambulez dans
le centre ancien de Moulins et laissezvous conter son histoire par un guideconférencier qui vous conduira du
Jacquemart à la cathédrale et au château
des ducs, en parcourant les rues sinueuses
de la ville.
RDV au pied du Jacquemart – Place de
l’Hôtel de Ville

Quartier historique de Moulins
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LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC
DU MOIS D’AOÛT
Mercredi 24 août – 14h30 – 17h
Atelier – Seigneur sur l’eau, nous
sommes !
Le capitaine Haddock les aurait traités
de « marins d’eau douce », et pourtant
ils avaient la réputation d’être de rudes
gaillards… ce sont les « mariniers » qui
transportaient marchandises et personnes
sur l’Allier. Apprends à connaître ces
hommes qui se disaient eux-mêmes « si
vilains sur terre ».
Atelier 6 – 12 ans
RDV Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier

La toue, bateau de marinier
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Jeudi 25 août – 14h30 – 17h
Atelier – Autour du vitrail
En prenant appui sur des jeux et des
maquettes, comprends comment les
bâtisseurs ont réussi à bâtir des ponts
franchissant l’Allier et la Loire. Avec l’aide
des autres enfants de l’atelier, construits
ensuite un grand pont en kapla selon les
formes que vous aurez choisies ensemble.
Atelier 6 – 12 ans
RDV Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 26 août – 15h – 17h
Chasse au trésor - Les derniers mots de
la Reine Louise
Une légende raconte qu’il y a bien
longtemps, un pirate échoua son bateau
à l’embouchure de la Loire. Poursuivi
par les corsaires du roi, il se dissimula
parmi les mariniers et remonta la Loire,
puis rejoignit l’Allier. Dans ses coffres et
bagages était dissimulé le trésor qu’il
avait accumulé de ses pillages. Personnes
ne sut où il termina sa course… alors,
pourquoi pas ici ?
6 – 12 ans. Limité à 12 enfants.
RDV Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier

Portrait de Louise de Lorraine
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Le Mucem de Rudy Ricciotti

Jeudi 25 août
Conférence – Les jeudis de
l’architecture – 18h
L’architecture muséale contemporaine
Après un rapide regard sur l’histoire
des musées depuis le XIXe siècle, il
s’agira de s’attarder sur l’évolution
récente de l’architecture des musées.
Les constructions de nouveaux musées
se sont multipliées depuis les années
2000, affichant un style néobaroque,
minimalisme ou encore déconstructiviste.
Ils sont investis de multiples fonctions qui
doivent trouver leur place dans l’édifice.
RDV Salle polyvalente de Couzon – Gratuit
Concert Duo piano – percussions – 21h
Du baroque au tango en passant par du
jazz ou des pièces de Saint-Saëns et Ravel,
Sabrina Chatard et Rachel Davergne
proposent un programme éclectique
mettant en valeur le vibraphone, dans
le cadre du remarquable château des
Bordes, caractéristique des donjons-logis
du Bourbonnais.
RDV Château des Bordes, Couzon
Plein tarif : 12 € - demi-tarif : 6 €
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Vendredi 26 août
Visite – Quartier historique nocturne
– 21h
A la tombée de la nuit, déambulez dans
le centre ancien de Moulins et laissezvous conter son histoire par un guideconférencier qui vous conduira du
Jacquemart à la cathédrale et au château
des ducs, en parcourant les rues sinueuses
de la ville.
RDV au pied du Jacquemart – 12 place de
l’Hôtel de ville
Samedi 27 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite - Moulins, cité des Bourbons
- 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite - Souvigny, quartier historique
- 15h
Voir page 10 Les incontournables
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables

Château des Bordes à Couzon

Mardi 30, mercredi 31 août
Chapelle Saint-Joseph-Visitation -17h
Voir page 9 Les incontournables
Samedi 3 septembre
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
Visite – Moulins – Belle Epoque – 15h
La très moderne Maison Mantin vient
d’être achevée, le Grand Café ouvre ses
portes, de nombreux lieux de convivialité,
boutiques, salons de thés, cafés et clubs
accueillent les moulinois et les militaires
du Quartier Villars, friands de distractions.
La Rotonde, cabinet de lecture devient
un « beuglant » … Au milieu de cette
agitation, une jeune inconnue aborde
dans cette ville un tournant qui décidera
de sa carrière, elle se nomme Gabrielle
Chanel.
RDV Espace patrimoine – 83 rue d’Allier
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables

Musée Anne de Beaujeu, Belle Epoque

Samedi 10 septembre
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables
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 Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
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Vue sur le Jacquemart et le quartier historique de Moulins

Vendredi 16 septembre - Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme complet à venir
Samedi 24 septembre
Chapelle Saint-Joseph-Visitation - 11h
Voir page 9 Les incontournables

Visite - La face cachée des demeures
médiévales – 15h
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 !
RDV à Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
Visite – Jacquemart – 17h30
Voir page 10 Les incontournables
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Spectacle Moulins entre en scène au le Centre national du costume de scène à Moulins

MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Avec Moulins entre en scène, Moulins
Communauté habille de lumière son
patrimoine historique et naturel. Lors
de cette nouvelle saison estivale, des
mises en lumière exceptionnelles sont
proposées à Moulins et à Yzeure, sur le
site des Ozières.
Dès le 23 juin, 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 SacréCœur, mettant en valeur les richesses
patrimoniales des musées du territoire.

A partir du mois de juillet, aux Ozières
à Yzeure, une déambulation originale
est proposée de jour comme de nuit. Un
cheminement permet d’appréhender
et d’observer la nature à travers des
projections lumineuses mais aussi
une ambiance sonore surprenante. Un
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.
Emotions garanties pour petits et grands
pour toutes les soirées d’été !
A Moulins, les jeudis – vendredis et
samedis de mi-juin à début juillet puis
en septembre. De la tombée de la nuit à
minuit, tous les soirs en juillet-août.
Aux Ozières à Yzeure, tous les soirs en
juillet-août puis les jeudis – vendredis et
samedis en septembre.
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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 l’Espace patrimoine de la Maison de la
rivière.
Espace patrimoine-Demoret
Du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36
Renseignements :
patrimoine@agglo-moulins.fr
Espace patrimoine -Maison de la Rivière
Allier
Ouvert tous les jours de 10h à 19h, d’avril
à octobre.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h, de novembre à
mars, ouvert tous les jours en période de
vacances scolaires.
Fermeture annuelle au mois de janvier.
4 Route de Clermont – 03000 Moulins
Renseignement :
patrimoine@agglo-moulins.fr
Office de tourisme
11, rue François Péron
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30
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Tarif des visites, animations, ateliers et
audio guides :
6 € – demi-tarif pour les scolaires et
étudiants
Concerts du patrimoine – spectacles –
Murder Parties :
12 € - 6 € avec la carte patrimoine
Gratuité 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’avance à l’Espace
Patrimoine.
L’atelier se compose d’un temps de visite
et d’explication suivi d’un goûter apporté
par l’enfant puis d’une réalisation
manuelle à emporter.

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

La carte est valable un an.
À retirer à l’Espace patrimoine - Maison de
la Rivère Allier (à partir de mi-juillet) ou à
l’Office de tourisme.
Tarif : 15 €
Pour tout renseignement, contacter le
service du patrimoine:
patrimoine@agglo-moulins.fr
04 70 48 01 36

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 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.
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Plan d’eau des Ozières, Yzeure
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éditions thématiques

Parcours et Focus publiés par le Pays d’art et d’histoire de Moulins
Communauté, capitale des Bourbons ,en accès libre à l’Espace Patrimoine
- Hôtel Demoret, 83 rue d’Allier à Moulins et à l’Espace patrimoine Maison de la rivière Allier.
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« CEPENDANT QUE DES BOUCHURES, DES
BUISSONS ET DE LA FORÊT S’ÉLEVAIENT SANS
FIN DES TRILLES, VOCALISES, PÉPIEMENTS
ET ROUCOULEMENTS, TOUT LE CONCERT
ENCHANTEUR DES AURORES D’ÉTÉ ».
Émile Guillaumin, La Vie d’un Simple, 1904

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 guidesconférenciers 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 …

