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CALENDRIER

L’ESPACE PATRIMOINE 
-  Le Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine
-  L’exposition temporaire du musée 

de la Visitation 
Papiers, plumes et pinceaux. Peinture 
et enluminure à la Visitation.

LES INCONTOURNABLES  
DU SAMEDI

VISITES, CONFÉRENCES  
ET ATELIERS

LES ATELIERS MODELAGE 
ADULTES 

MOULINS ENTRE EN SCÈNE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

P.4
 
P.7
 

P.8

P.9

P.27

P.28

P.29
 

SOMMAIRE

LES ADRESSES
Chapelle de la Visitation, 35 rue de Paris, 03000 Moulins 
Château d’Avrilly, lieu-dit Avrilly, 03460 Trévol 
Château de Balaine, lieu-dit Balaine, 03460 Villeneuve-sur-Allier 
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
Musée de Souvigny, place Aristide Briand, 03210 Souvigny 
Office de Tourisme de Moulins et sa région, 11 rue François Péron, 03000 Moulins
Salle des fêtes de Moulins, place Maréchal-de-Lattre de Tassigny, 03000 Moulins
Tuilerie de Bomplein, lieu-dit Bomplein, 03160 Couzon
Mairie de Neuilly-le-Réal, 1 place de la mairie, 03340 Neuilly-le-Réal
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CALENDRIER 2021

juillet
Samedi 3 juillet
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart 
17h - Jacquemart
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 4 juillet
Atelier hors les murs
10h-12h – Marché de Moulins 
Nuit des églises 
Circuit des églises clunisiennes
15h – Parvis de l’église de Bresnay
Jeudi 8 juillet
Autour des œuvres du sculpteur Pierre 
Sabatier 
15h - Espace patrimoine
Jeudi de l’architecture
De Sainte-Geneviève au Panthéon de 
Soufflot : fonctions et architecture 
19h – Salle des fêtes de Moulins
Vendredi 9 juillet
La tuilerie de Bomplein
15h – Tuilerie de Bomplein, Couzon
Samedi 10 juillet
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Lundi 12 juillet
Atelier – La colonne du Zodiaque 
14h30-17h – Musée de Souvigny 
Mardi 13 juillet
Atelier – Fabrique ton sceau ! 
14h30-17h – Espace patrimoine 
Jeudi 15 juillet
Atelier – L’art de l’enluminure
14h30-17h – Espace patrimoine 

Vendredi 16 juillet
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène 
19h – Espace patrimoine
Murder party 
20h – Château de Pomay, Lusigny
Samedi 17 juillet 
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite du quartier historique de Souvigny 
15h – Musée de Souvigny
Moulins entre en scène - Souvigny 
19h – Musée de Souvigny
Murder party 
20h- Château de Pomay, Lusigny
Mercredi 21 juillet 
Atelier – Initiation à la taille de pierre
14h30-17h – Espace patrimoine
L’architecture de la cathédrale de Moulins
15h – Cathédrale 
Jeudi 22 juillet
Atelier – Deviens chevalier
14h3-17h – Espace patrimoine
Les œuvres d’art de la cathédrale de Moulins 
15h – Cathédrale 
Vendredi 23 juillet 
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Les vitraux de la cathédrale de Moulins
15h – Cathédrale 
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Murder party 
20h – Château de Pomay, Lusigny 
Samedi 24 juillet
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
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Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Atelier – Adoubement des enfants
16h – Espace patrimoine
Murder party
20h – Château de Pomay, Lusigny
Vendredi 30 juillet
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Tuilerie de Bomplein
15h – Bomplein, Couzon
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Samedi 31 juillet
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite du quartier historique de Souvigny 
15h – Musée de Souvigny
Moulins entre en scène – Souvigny 
19h – Musée de Souvigny
Visite contes et légendes
20h30 – Jacquemart 

août 
Mercredi 4 août
Moulins, Belle Epoque 
15h – Hôtel de Paris 
Vendredi 6 août
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Samedi 7 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite contes et légendes
20h30 – Jacquemart 

Mercredi 11 août
Moulins, Belle Epoque 
15h – Hôtel de Paris 
Vendredi 13 août
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Samedi 14 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite du quartier historique de Souvigny
15h – Musée de Souvigny
Moulins entre en scène – Souvigny 
19h – Musée de Souvigny
Spectacle Panache 
19h – Les Jardins Bas, Moulins 
Mercredi 18 août
Moulins, Belle Epoque 
15h – Hôtel de Paris 
Vendredi 20 août
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Samedi 21 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite théâtralisée
19h – Espace patrimoine
Mercredi 25 août
Moulins, Belle Epoque 
15h – Hôtel de Paris 
Jeudi 26 août
Jeudi de l’architecture 
Les demeures des officiers des ducs de 
Bourbon 
18h – Château d’Avrilly, Trévol 
Concert The Auld Alliance
20h – Château d’Avrilly, Trévol 

RDV Programme été 2021.indd   5RDV Programme été 2021.indd   5 16/06/2021   11:0616/06/2021   11:06



6

Vendredi 27 août
Chasse au trésor
15h – Espace patrimoine
Tuilerie de Bomplein
15h – Bomplein, Couzon
Moulins entre en scène
19h – Espace patrimoine
Samedi 28 août
Moulins, capitale du duché de Bourbonnais
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Visite du quartier historique de Souvigny 
15h – Musée de Souvigny
Moulins entre en scène – Souvigny 
19h – Musée de Souvigny
Chasse au trésor
15h – Château de Balaine, Villeneuve-sur-
Allier

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
Art nouveau – Art déco à Moulins 
15h – Espace patrimoine
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 5 septembre
Neuilly le Réal, terre royale
15h – Parvis de l’église de Neuilly-le-Réal

Du 5 septembre au 18 septembre
Exposition Pays d’art et d’histoire
Mairie de Neuilly-le-Réal 
Samedi 11 septembre
Hôtels particuliers classiques, façades et 
cours intérieures 
15h – Espace patrimoine 
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 12 septembre
La Seconde Guerre mondiale à Moulins
15h – Espace patrimoine 
Jeudi 16 septembre
Jeudi de l’architecture 
L’Opéra Garnier
19h – Salle des fêtes
Samedi 18 septembre 
Journées européennes du patrimoine
Dimanche 19 septembre
Journées européennes du patrimoine 
Samedi 25 septembre 
La face cachée des demeures médiévales 
15h – Espace patrimoine 
Jacquemart
17h – Jacquemart 
Chapelle St-Joseph, ancienne Visitation 
18h – Chapelle
Dimanche 26 septembre 
La chapelle de fond en comble !
15h – Chapelle

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

CALENDRIER 2021
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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 

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.

Maquette de la maison Thierry de Clèves  
à l’Espace patrimoine 

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. 

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. 

FOCUS 
La tuilerie  
de Bomplein
à Couzon

A5_livret_Bomplein_8p_rouille.indd   1A5_livret_Bomplein_8p_rouille.indd   1 27/11/2019   11:2627/11/2019   11:26

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
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Vue de Moulins depuis le pont Régemortes Les automates du Jacquemart

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

EXPOSITION
DU 12 MAI AU 
24 DÉCEMBRE 

2020

Peintures et enluminures 
à la Visitation aux XIXe et XXe siècles

Les incontournables 
du samedi
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. 
Tous les samedis du 3 juillet au 28 août à 15h.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

JACQUEMART
Venez découvrir Jacquemart, tour horloge 
et beff roi 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 3 juillet au 25 septembre à 17h 
RDV au pied du Jacquemart, 
12 place de l’Hôtel de Ville 
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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.
Tous les samedis  
du 3 juillet au 25 septembre à 18h 
RDV à la chapelle Saint-Joseph,  
35 rue de Paris 

Dimanche 4 juillet - 10h-12h  
Atelier hors les murs
Le service du patrimoine sera présent 
au marché de Moulins le dimanche 4 
juillet de 10h à 12h pour vous présenter 
son programme de l’été. Vous pourrez 
découvrir à cette occasion le patrimoine 
de Moulins Communauté grâce à des 
activités familiales.
RDV sur le marché de Moulins 

Dimanche 4 juillet - 15h
Nuit des églises 
Excursion – Circuit des églises clunisiennes
La nuit des églises est cette année l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir des sites 
empreints de l’architecture clunisienne. 
Les paroisses de Bresnay, Coulandon et 
Marigny étaient placées sous la dépendance 
du prieuré de Souvigny, venez découvrir 
l’histoire et l’architecture de ces églises. Le 
circuit s’achèvera avec la visite de la prieurale 
de Souvigny où concerts et animations sont 
proposés durant toute la soirée. 
RDV Parvis église de Bresnay, déplacement 
d’un site à l’autre en voitures individuelles 
Durée : 3 heures 

Visites, conférences  
et ateliers 

Visite de la chapelle de la Visitation 

Le Pays d’art et d’histoire au marché de Moulins Eglise de  
Coulandon
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Jeudi 8 juillet – 15h 
Visite – Autour des œuvres du sculpteur 
Pierre Sabatier 
Né à Moulins, Pierre Sabatier est une 
figure majeure du milieu artistique dès les 
années 1950, travaillant à l’intégration de 
l’art dans l’architecture. Dans son atelier 
installé à Auroüer, il travaille notamment 
le métal. A l’occasion de l’exposition 
photographique de ses œuvres sur le 
cours Jean-Jaurès, venez découvrir ses 
réalisations moulinoises, de la chapelle 
Sainte-Claire au Conseil départemental, 
en passant par la préfecture ou le collège 
Charles Péguy.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Jeudi 8 juillet – 19h
Conférence – Jeudi de l’architecture  
Le Panthéon
Dédiée à la sainte patronne de la ville de 
Paris, l’église Sainte-Geneviève porte le 
nom de la colline où elle a été construite. 
Edifice remarquable de l’architecte 
Jacques-Germain Soufflot, elle possède 
une triple coupole inspirée du Panthéon 
d’Agrippa. Transformée à la Révolution en 
mausolée destiné aux personnalités ayant 
marqué  l’histoire de France, elle est ornée 
de décors peints. 
Conférence d’Isaline Audebert,  
guide-conférencière, adjointe aux actions 
éducatives 
RDV à la salle des fêtes de Moulins
Gratuit, sur réservation.

Le Panthéon, ParisPierre Sabatier, Le Jardin des métamorphoses, béton 
projeté, Conseil départemental de l’Allier 

Autel de  
Pierre Sabatier,  
chapelle 
Sainte-Claire, 
Moulins 
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Le Panthéon, Paris

Vendredi 9 juillet – 15h
Visite – La tuilerie de Bomplein
Partez à la découverte de l’histoire et 
des 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

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. 
Sous réserve des prescriptions 
gouvernementales liées à l’épidémie de 
Covid 19. Réservation obligatoire.

Lundi 12 juillet – 14h30 à 17h
Atelier – La colonne du Zodiaque
Rendez-vous au musée de Souvigny pour 
découvrir la magnifique prieurale, fille 
de Cluny. L’atelier, organisé autour d’une 
sculpture énigmatique de la cité, te per-
mettra de découvrir de très anciennes lé-
gendes et d’inventer les tiennes 
6-12ans 
RDV au Musée de Souvigny
4 place Aristide Briand 

Presse mécanique à bras, tuilerie de Bomplein Atelier du patrimoine

RDV Programme été 2021.indd   11RDV Programme été 2021.indd   11 16/06/2021   11:0616/06/2021   11:06



12

Enluminure des Très Riches Heures du duc de Berry 

Jacquemart

Mardi 13 juillet – 14h30 à 17h
Atelier – Fabrique ton sceau
Signe de reconnaissance d’un personnage 
ou encore d’une ville, les sceaux sont très 
utiles. Ils cachetaient notamment les 
documents importants. Après avoir dé-
couvert la multitude de sceaux existants, 
fabrique le tien en plâtre.
6-12 ans 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Jeudi 15 juillet – 14h30 à 17h
Atelier – L’art de l’enluminure
Les moines copistes passent des journées 
entières à rédiger des pages ornées de 
dessins et d’or. Viens t’initier à cet art en 
dessinant ta propre lettrine !
6-12 ans 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 16 juillet – 15h
Chasse au trésor 
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant.
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
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Vendredi 16, samedi 17, vendredi 
23, samedi 24 juillet– 20h
Murder party
Juillet 1913,
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 prestigieux du château de Pomay, de nombreuses 
surprises vous attendent ! Le nombre de places étant limité, une réservation ferme est 
obligatoire auprès du service 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 19h.
Enquête à 20h précise.
Equipes de 10 à 12 personnes à composer d’avance ou à faire sur place.
RDV au Château de Pomay à Lusigny, parking fléché.

Vendredi 16 juillet – 19h
Visite – Moulins entre en scène!
Grâce aux explications d’un guide-conférencier, vous comprendrez toutes les références 
à l’histoire et au patrimoine de Moulins abordées dans les spectacles son et lumière qui 
durant tout l’été illuminent les édifices moulinois. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Moulins entre en scène, spectacle du CNCS

Le château de Pomay à Lusigny
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Samedi 17 juillet – 15h
Visite du quartier historique  
de Souvigny
En 915-920, 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 guide-
conférencier vous fera découvrir cette 
histoire millénaire en vous ouvrant la 
porte de lieux riches d’histoire.
RDV au musée de Souvigny 

Samedi 17 juillet – 19h
Visite – Moulins entre en scène  
Souvigny
L’histoire millénaire de Souvigny, 
marquée par les présences des Bourbons 
et de Cluny, est au cœur des spectacles 
son et lumière proposés par Moulins 
Communauté. Sous la conduite d’un 
guide-conférencier venez décrypter les 
évènements évoqués dans le spectacle 
en parcourant la ville et l’église prieurale.  
RDV au musée de Souvigny  

Samedi 17 juillet – 20h
Murder party
RDV au Château de Pomay à Lusigny,  
parking fléché.  
Voir p. 13

Mercredi 21 juillet – 14h30 à 17h
Atelier – Initiation à la taille de pierre
Au Moyen-Age, les tailleurs de pierre 
participent à la construction de 
somptueux bâtiments tels que châteaux 
et cathédrales. Viens expérimenter leurs 
techniques.  
10-14 ans limité à 8 enfants
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Visite de Souvigny Le hall du château de Pomay à Lusigny 
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Mercredi 21 juillet – 15h
Visite – L’architecture de la 
cathédrale de Moulins
Dans le cadre du 6ème Festival d’orgue 
«L’Art de la fugue» organisé à la Cathédrale 
de Moulins, le service du patrimoine 
propose des visites thématiques autour 
de l’histoire et du patrimoine de cet 
édifice majeur de la ville de Moulins. 
Commencez cette découverte en suivant 
les explications d’un guide-conférencier 
qui vous présentera l’architecture de la 
cathédrale. 
Les concerts ont lieu de 12h15 à 13h, du 
mercredi 21 juillet au samedi 24 juillet. 
Concert de clôture le dimanche 25 juillet 
à 16h. 
Informations sur les concerts :  
http://amisorguesmoulins.chez.com/
concerts/saison_2021/saison2020.html
RDV sur le parvis de la cathédrale de Moulins
Gratuit  

Jeudi 22 juillet – 14h30 à 17h
Atelier – Deviens chevalier !
Le chevalier doit avoir son épée ! Pour 
cela, prenons le temps de la fabriquer 
après avoir découvert les plus légendaires 
d’entre elles. 
6-12 ans 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Jeudi 22 juillet – 15h
Visite – Les œuvres d’art de la cathé-
drale de Moulins
Dans le cadre du 6ème Festival d’orgue «L’Art 
de la fugue», venez découvrir peintures et 
sculptures remarquables conservées dans 
la Cathédrale de Moulins.
RDV sur le parvis de la cathédrale de Moulins
Gratuit  

Vendredi 23 juillet – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant.
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Atelier taille de pierre pour les enfants 
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Vendredi 23 juillet – 15h
Visite – Les vitraux de la cathédrale 
de Moulins
Dans le cadre du 6ème Festival d’orgue «L’Art 
de la fugue», le service du patrimoine vous 
propose une découverte des vitraux de la 
Cathédrale de Moulins dont beaucoup ont 
commandés par les ducs de Bourbon ou 
des membres de leur entourage aux XVe 
et XVIe siècles.
RDV sur le parvis de la cathédrale de Moulins
Gratuit  

Vendredi 23 juillet – 19h
Visite – Moulins entre en scène 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son 
et lumière qui durant tout l’été illuminent 
les édifices moulinois.  
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Vendredi 23 juillet – 20h
Murder party
RDV au Château de Pomay à Lusigny, 
parking fléché 
Voir p. 13

Samedi 24 juillet – 16h 
Adoubement des enfants
Tous les enfants ayant participé aux 
ateliers sont invités à se retrouver, en 
compagnie de leurs parents, à l’Espace 
patrimoine, afin d’être adoubés dans le 
lieu secret des chevaliers bourbonnais ! 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Spectacle Moulins entre en scène, place de l’Hôtel de Ville

Démonstration après l’adoubement des enfants 
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Samedi 24 juillet – 20h
Murder party
RDV au Château de Pomay à Lusigny, 
parking fléché 
Voir p. 13

Vendredi 30 juillet – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant  
6-12 ans. Limité à 12 enfants.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 30 juillet – 15h
Visite – La tuilerie de Bomplein 
Partez à la découverte de l’histoire et 
des 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

Vendredi 30 juillet – 19h
Visite – Moulins entre en scène
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son et 
lumière qui durant tout l’été illuminent les 
édifices moulinois.  
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Samedi 31 juillet – 15h
Visite du quartier historique  
de Souvigny
En 915-920, 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 guide-conférencier vous fera 
découvrir cette histoire millénaire en vous 
ouvrant la porte de lieux riches d’histoire. 
RDV au musée de Souvigny  

Murder Party 2018 Four de la tuilerie de Bomplein 
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Samedi 31 juillet – 19h
Visite – Moulins entre en scène –  
Souvigny 
L’histoire millénaire de Souvigny, marquée 
par les présences des Bourbons et de Cluny, 
est au cœur des spectacles son et lumière 
proposés par Moulins Communauté. Sous 
la conduite d’un guide-conférencier venez 
décrypter les évènements évoqués dans le 
spectacle en parcourant la ville et l’église 
prieurale.
RDV au musée de Souvigny

Samedi 31 juillet – 20h30
Visite – Contes et légendes 
Contes et légendes façonnent l’histoire et 
le patrimoine d’une ville. Hérités de nos 
ancêtres, ils laissent un peu de féérie et 
de magie dans les siècles qu’ils traversent. 
Laissez-vous emporter par une guide-
conférencière et une conteuse, dans les 
histoires enchanteresses du Bourbonnais. 
Vous rencontrerez les Naïades de Bardon, 
la Belle meunière, le bon duc Louis II de 
Bourbon ou encore Jacquemart !  
RDV au pied du Jacquemart,  
12 place de l’Hôtel de Ville 

Mercredi 4 août – 15h
Visite – Moulins, Belle Epoque
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 devant l’hôtel de Paris,  
21 rue de Paris à Moulins

Vendredi 6 août – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant. 
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Moulins à la Belle Epoque, carte postale ancienne, archives municipales de Moulins
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Vendredi 6 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son 
et lumière qui durant tout l’été illuminent 
les édifices moulinois. . 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

Samedi 7 août – 20h30
Visite – Contes et légendes 
Contes et légendes façonnent l’histoire et 
le patrimoine d’une ville. Hérités de nos 
ancêtres, ils laissent un peu de féérie et 
de magie dans les siècles qu’ils traversent. 
Laissez-vous emporter par une guide-
conférencière et une conteuse, dans les 
histoires enchanteresses du Bourbonnais. 
Vous rencontrerez les Naïades de Bardon, 
la Belle meunière, le bon duc Louis II de 
Bourbon ou encore Jacquemart ! 
RDV au pied du Jacquemart,  
12 place de l’Hôtel de Ville 

Mercredi 11 août – 15h
Visite – Moulins, Belle Epoque
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 agita-
tion, une jeune inconnue aborde dans 
cette ville un tournant qui décidera de sa 
carrière, elle se nomme Gabrielle Chanel. 
RDV devant l’hôtel de Paris,  
21 rue de Paris à Moulins

Vendredi 13 août – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant. 
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Pavillon Anne de Beaujeu 
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Vendredi 13 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son 
et lumière qui durant tout l’été illuminent 
les édifices moulinois.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Samedi 14 août – 15h
Visite du quartier historique  
de Souvigny
En 915-920, 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 guide-conférencier vous fera 
découvrir cette histoire millénaire en vous 
ouvrant la porte de lieux riches d’histoire. 
RDV au musée de Souvigny  

Samedi 14 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène –  
Souvigny 
L’histoire millénaire de Souvigny, marquée 
par les présences des Bourbons et de Cluny, 
est au cœur des spectacles son et lumière 
proposés par Moulins Communauté. Sous 
la conduite d’un guide-conférencier venez 
décrypter les évènements évoqués dans le 
spectacle en parcourant la ville et l’église 
prieurale.
RDV au musée de Souvigny

La Porterie à Souvigny 

Moulins entre en scène, spectacle sur la façade de 
l’église de Souvigny 
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Samedi 14 août – 19h
Théâtre – Spectacle Panache
Pierre Yvon, comédien de la Troupe 
Itinérante Masquée La Parade, seul en 
scène, interprétera dans les jardins bas du 
château de Moulins un répertoire de textes 
jouant avec l’inconscient collectif, toute une 
galerie de personnages masqués. A ne pas 
manquer ! 
La pièce sera précédée d’une présentation 
historique des jardins du château. 
RDV dans les jardins bas du château  
Repli en cas de pluie, contacter l’Espace 
patrimoine.

Mercredi 18 août – 15h
Visite – Moulins, Belle Epoque
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 agita-
tion, une jeune inconnue aborde dans 
cette ville un tournant qui décidera de sa 
carrière, elle se nomme Gabrielle Chanel. 
RDV devant l’hôtel de Paris,  
21 rue de Paris à Moulins

Vendredi 20 août – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant. 
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 20 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son 
et lumière qui durant tout l’été illuminent 
les édifices moulinois. . 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Spectacle Panache 
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Samedi 21 août – 19h
Visite théâtralisée 
Venez suivre une visite inattendue du 
quartier historique de Moulins. Alors 
que la guide-conférencière vous contera 
l’histoire de Moulins et de ses édifices, une 
espiègle bande de personnages maqués 
vous attendra au coin de la rue pour vous 
faire découvrir quelques scènes célèbres 
du théâtre ou vous présenter une saynète 
en lien avec l’histoire du site. Avec la 
Troupe Itinérante Masquée La Parade ! 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Mercredi 25 août – 15h
Visite – Moulins, Belle Epoque
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 agita-
tion, une jeune inconnue aborde dans 
cette ville un tournant qui décidera de sa 
carrière, elle se nomme Gabrielle Chanel. 
RDV devant l’hôtel de Paris,  
21 rue de Paris à Moulins

Jeudi 26 août – 18h
Conférence – Jeudi de l’architecture 
Les demeures des officiers des ducs 
de Bourbon 
Le château d’Avrilly à Trévol a été 
la propriété de plusieurs familles 
appartenant à l’entourage des ducs de 
Bourbon. La conférence propose de 
s’attarder sur quelques-uns de ces édifices 
ayant appartenu à des officiers ducaux, 
comme celui du Riau à Villeneuve-sur-
Allier, ou celui de Seganges à Avermes.  
Conférence d’Antoine Estienne, guide-
conférencier  
RDV au Château d’Avrilly à Trévol 
Gratuit 

Concert – 20h
Clémence Carry et son ensemble, 
The Auld Alliance, proposera dans la 
cadre idyllique du château d’Avrilly un 
concert mélangeant sonorités baroques, 
traditionnelles et celtiques, dans un 
souci de restitution historique. Chant et 
instruments traditionnels vous feront 
voyager en Ecosse le temps d’une soirée. 
Concert payant, retrait des places à l’Espace 
patrimoine 

Visite théâtralisée avec la compagnie 
Tim La Parade

Le château d’Avrilly à Trévol 
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Vendredi 27 août – 15h
Chasse au trésor
Le lion de la ménagerie du duc et de la 
duchesse de Bourbon s’est échappé : pars 
à sa recherche et découvre le trésor que 
cachait sa disparition ! 
Viens découvrir les lieux du patrimoine en 
t’amusant. 
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Vendredi 27 août – 15h
Visite – La tuilerie de Bomplein 
Partez à la découverte de l’histoire et 
des 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

Vendredi 27 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène 
Grâce aux explications d’un guide-
conférencier, vous comprendrez toutes les 
références à l’histoire et au patrimoine de 
Moulins abordées dans les spectacles son 
et lumière qui durant tout l’été illuminent 
les édifices moulinois. . 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Samedi 28 août – 15h
Visite du quartier historique  
de Souvigny
En 915-920, 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 guide-conférencier vous fera 
découvrir cette histoire millénaire en vous 
ouvrant la porte de lieux riches d’histoire. 
RDV au musée de Souvigny  
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Samedi 28 août– 15h
Chasse au trésor au château  
de Balaine 
Au château de Balaine les mystères sont 
nombreux ! Sauras-tu trouver tous les 
indices qui permettent de découvrir le 
trésor caché dans le somptueux parc ? 
Viens te promener en t’amusant dans ce 
parc patrimonial. 
6-12 ans. Limité à 12 enfants. 
RDV au château de Balaine à Villeneuve-
sur-Allier 

Samedi 28 août – 19h
Visite – Moulins entre en scène –  
Souvigny 
L’histoire millénaire de Souvigny, marquée 
par les présences des Bourbons et de Cluny, 
est au cœur des spectacles son et lumière 
proposés par Moulins Communauté. Sous 
la conduite d’un guide-conférencier venez 
décrypter les évènements évoqués dans le 
spectacle en parcourant la ville et l’église 
prieurale.
RDV au musée de Souvigny

Samedi 4 septembre – 15h
Visite – Art Nouveau – Art Déco à 
Moulins 
Aux formes courbes et sinueuses de l’Art 
Nouveau, inspirées des motifs végétaux, 
succèdent les ornements stylisés et 
les formes architecturales épurées de 
l’Art Déco qui triomphe à l’exposition 
internationale des arts décoratifs et 
industriels modernes de 1925 à Paris. 
Cette visite propose de retrouver à 
travers la ville les édifices marquants 
qui s’inscrivent dans ces deux courants 
d’architecture.   
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

Arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-Allier 

Le café américain, détail
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Dimanche 5 septembre – 15h
Visite – Neuilly-le-Réal, ville royale
Enclave royale dans la province bour-
bonnaise, la commune de Neuilly-le-Réal 
possède une longue histoire, depuis la 
fondation de la ville au IXe siècle en pas-
sant par l’implantation des lazaristes, la 
présence des faux-sauniers, la création de 
Neuilly-sur-Sanne à la Révolution, jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale, période du-
rant laquelle la commune se trouvait sur 
la ligne de démarcation. Le guide vous 
présentera l’église, décorée de peintures, 
le bourg de la commune, avec son célèbre 
logis Henri IV. La visite d’achèvera dans les 
jardins de la Sologne. 
RDV sur le parvis de l’église de Neuilly-
le-Réal

Samedi 11 septembre – 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.  
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

La Maison Henri IV à Neuilly-le-Réal

L’hôtel de Balorre de Moulins 

Du 5 au 18 septembre 
Venez découvrir à la mairie de Neuil-
ly-le-Réal quelques panneaux de l’ex-
position Le Pays d’art et d’histoire de 
Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons, ainsi que des objets évo-
quant les anciennes écoles de la com-
munes. 
Aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Cour de l’hôtel de Conny 
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Dimanche 12 septembre – 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. Cette 
visite fait suite à la journée d’étude sur la 
Seconde Guerre mondiale. 
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 
Gratuit 

Jeudi 16 septembre – 19h 
Conférence - Jeudi de l’architecture 
L’Opéra Garnier
Le concours pour la construction de l’Opéra 
est lancé suite à l’attentat manqué visant 
Napoléon III à la sortie de la salle Le Peletier. 
Remporté par le jeune architecte Charles 
Garnier, dont c’est le premier projet de 
grande envergure, il est l’un des monuments 
emblématiques du Paris du XIXe siècle.
Conférence de Vincent Thivolle, guide-
conférencier, suivie d’un film du CNC.
RDV à la salle des fêtes de Moulins 

Samedi 18 septembre
et Dimanche 19 septembre
Journées européennes du patrimoine
Programme à venir  

Samedi 25 septembre – 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 !
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier 

L’Opéra Garnier Officiers allemands contrôlant le pont Régemortes, 
archives départementales de l’Allier 
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Dimanche 26 septembre – 15h
Visite – La chapelle de fond en 
comble !
Une visite approfondie de la chapelle de 
l’ancienne Visitation avec montée dans les 
combles.
RDV à la chapelle Saint-Joseph,  
ancienne Visitation, 35 rue de Paris. 
Nombre de personnes limité,  
réservation obligatoire.

LES ATELIERS MODELAGE ADULTES 
Le mardi 28 septembre, les ateliers 
modelage destinés aux adultes 
reprendront avec Vincent Thivolle, guide-
conférencier et sculpteur. Ces ateliers qui 
se déroulent les mardis tout au long de 
l’année scolaire permettent de découvrir 
ou d’approfondir l’art du modelage.   
Les mardis de 16h à 18h et de18h à 20h, 
hors vacances scolaires.  
Réservation obligatoire. 
Espace patrimoine  
83 rue d’Allier 03000 Moulins
patrimoine@agglo-moulins.fr  
04 70 48 01 36  
Tarif : 199 euros l’année

Les combles de la chapelle de la Visitation 
Copie de La Baigneuse de Falconet, par 
Vincent Thivolle, terre cuite
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Depuis deux ans, Moulins Communauté 
habille son patrimoine avec Moulins 
entre en scène, une mise en lumière 
exceptionnelle de différents monuments de 
Moulins et de Souvigny.
 
Alors que le soleil décline sur la cité 
bourbonnaise, certains bâtiments 
commencent à s’animer d’un éclat de 
son et de lumières. Vous ne rêvez pas ! 
Ces histoires qui se dessinent sur les murs 
de la ville ne sont pas le fruit de votre 
imagination. Au propre comme au figuré, 
un éclairage nouveau est apporté sur les 
plus beaux monuments de notre territoire.

Tous les soirs du 2 juillet au 26 septembre, 
dès la tombée de la nuit, Moulins se pare 
de ses nouveaux habits de lumière et 
propose une déambulation nocturne à 
travers le cœur de la ville, d’un spectacle 
son et lumière à l’autre. Lors des éditions 
précédentes, Moulins entre en scène a réuni 
près de 200 000 spectateurs le long d’un 
parcours de mise en lumière de six lieux 

emblématiques du territoire : le Centre 
national du costume de scène, le Sacré-
Cœur, l’Hôtel de ville, le Jacquemart, 
l’église prieurale de Souvigny et le théâtre 
de Moulins.
 
Un parcours d’illuminations du patrimoine 
gratuit - avec la possibilité de voir les 
différents sites sans ordre préétabli - à 
découvrir seul, en famille ou entre amis 
et permettre ainsi aux habitants de se 
réapproprier leur ville, et aux touristes 
de découvrir toutes les facettes de ce 
patrimoine bourbonnais sous un nouvel 
angle.

Tous les soirs du 2 juillet  
au 26 septembre,  
dès la tombée de la nuit.

MOULINS ENTRE EN SCÈNE
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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’Espace 
patrimoine ou à l’off ice de tourisme. 
Espace Patrimoine
Du mardi au samedi 10h-12h et 14h-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, animations, 
ateliers et audio guides : 
Plein tarif : 6 € 
Demi-tarif : 3 € pour les étudiants et City 
pass. 
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. 
Atelier vacances et chasses au trésor : 
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.

Inscription à l’année atelier modelage 
adulte : 199 €
Uniquement en été 
Concert du patrimoine, visite théâtralisée, 
spectacle de théâtre, murder party : 12 €
6 € avec la carte patrimoine

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 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. A retirer à 
l’Espace patrimoine ou à l’Office de 
Tourisme. 
Pour tout renseignement, 
contactez le service du patrimoine : 
patrimoine@agglo-moulins.fr, 
04 70 48 01 36

  Patrimoine

Moulinsde 
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36

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 
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« 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 …
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