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Jeudi 2 septembre 2021 
  

Patrimoine 
  

Journées européennes du patrimoine du 17 au 19 septembre 
2021 : le patrimoine pour tous ! 
  
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine du 17 au 19 septembre, le Pays d’art 
et d’histoire de Moulins Communauté, capitale des Bourbons, propose un programme dense 
et varié sur l’ensemble du territoire. Les visites et animations sont gratuites, sauf mention 
contraire. Le pass sanitaire est obligatoire. Les conditions d’accueil du public tiendront compte 
de l’évolution de la crise sanitaire. 
 

 
 
Ouverture des Journées européennes du patrimoine 2021 le vendredi 17 septembre, place 
de l’Hôtel de Ville à Moulins 
MOULINS 
THÉÂTRE : L’ART DE DIRE 
Vendredi 17 septembre à 18h30  
RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Moulins  
Durée ½ heure  
Une évocation de l’art de l’éloquence, que l’on apprenait non loin, au collège des jésuites, 
actuel Palais de Justice. Le théâtre, moyen le plus abouti de cet apprentissage, était l’objet de 
cours hauts en couleurs, ponctués de répétitions et de représentations. La compagnie La 
Parade fera écho à cette transmission de l’art de dire, de se mouvoir, de persuader.  
Venez écouter cette courte pièce et vous renseigner sur la programmation du week-end des 
Journées européennes du patrimoine ! 
 

 

 

 



PROGRAMME 

Du vendredi 18 au dimanche 19 septembre 
Par ordre alphabétique de commune et de lieu 

 
 
AVERMES 
7e RENCONTRES MAURICE FRANC du dimanche 12 septembre au dimanche 19 septembre 
2021 
Samedi : RDV Salle des fêtes d’Avermes  
Visite libre des expositions de 10h à 15h30 ; visites guidées à 10h30, 11h30 et 14h : URGAL, 
artiste et archéologue ; Bestiaire gallo-romain en terre blanche de l’Allier ; Figurines gallo-
romaines : copies du Fonds Maurice Franc, photographies de Dominique Boutonnet, dessins 
de Robert Lecourt.  
15h30 : Palmarès du 4e Concours de Nouvelles d’Avermes, organisé par la médiathèque La 
Passerelle et L’Atelier Patrimoine de l’AVCA : lectures d’extraits ; rencontres avec les auteurs 
et les membres du jury. 
19h : Escape game – course au trésor : Énigmes à résoudre, messages à décrypter, figurines à 
localiser… Par équipes de 2 à 5 joueurs. 
  
Dimanche : Parc d’Isléa à partir de 14h30 défournement de la cuisson de figurines en terre 
blanche de l’Allier mise au feu le dimanche précédent. 
www.figurinesgalloromaines03.fr 
 
BESSAY-SUR-ALLIER  
CONFÉRENCE Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage, d’importance 
internationale 
Vendredi 17 septembre à 19h   
RDV Salle du cinéma à Bessay-sur-Allier Cette conférence permettra de présenter le Val 
d’Allier Bourbonnais, la richesse de ses patrimoines et les actions menées pour les préserver 
et les valoriser, faisant ainsi le lien avec le projet de labellisation Ramsar, en tant que zone 
humide d’importance internationale.  Conférence présentée par Estelle COURNEZ, directrice 
du CEN Allier et auteure du livre  
« Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » ; places limitées, réservation 
obligatoire auprès du CEN Allier 04 70 42 89 34. 
Conférence proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier), en lien 
avec la commune de Bessay-sur-Allier et Moulins Communauté. 
 
« LE VIEUX CHÂTEAU », MAISON À PANS DE BOIS DE NEUGLIZE 
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h Dimanche de 15h à 18h  
Visites guidées gratuites, par petits groupes - Port du masque obligatoire. Edifice classé 
Monument Historique, situé au centre de l’ancien bourg et paroisse de Neuglize, « Le vieux 
château » bénéficie d’un environnement préservé de bois, prés et étangs, caractéristique de 
la Sologne bourbonnaise. Cette maison à pans de bois de la fin du XVIe siècle, ancienne 
demeure d’un noble ou d’un bourgeois, a vocation à devenir un espace culturel et un lieu 
d’expositions. Contact : Charles-Marie Laubser, 04 70 43 08 62. 
 
 

http://www.figurinesgalloromaines03.fr/


BRESNAY   
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY  
Eglise clunisienne dont l’histoire est liée à celle de Souvigny. Elle possède des fonts baptismaux 
octogonaux décorés de blasons polychromes du XIe siècle avec les initiales de l’Ave Maria. 
On y découvre aussi un bas-relief du XVe siècle représentant le martyre de saint Sébastien, 
accompagné de saint Crépin et saint Crépinien. 
 
VISITE DE LA CHAPELLE DES VERNUSSES 

Petite chapelle du XIIIe ou XIVe siècle abritant une statue de la Vierge, 
dite Notre-Dame de Vernusse, très vénérée et objet de pèlerinages 
fréquentés par toutes les paroisses de la contrée. Il s’agit d’une Vierge 
en majesté en noyer du XIIe siècle mesurant 72 cm de haut.  
Pour tous renseignements ou demandes de visite, téléphoner à la 
mairie de Bresnay au 04 70 42 82 73 ou consulter le site de la mairie. 
 
 
 
 
 

 
 
CHÂTEAU-SUR-ALLIER  
CHÂTEAU DE SAINT-AUGUSTIN  
Samedi et dimanche de 15h à 18h 
Tarif : 7 € ; gratuit pour les moins de 12 ans. 
Le château, construit en briques polychromes entre le XVe et le XVIIIe siècle, est l’un des 
joyaux de l’architecture bourbonnaise. Fief attaché à la baronnie de Veauce, le château est 
reconstruit en 1730. La visite permet également de découvrir les écuries, la sellerie et la 
chapelle.  
chateausaintaugustin@free.fr / 04 70 66 42 01  
 
MAISON BOURBONNAISE D’EMBRAUD 
Dimanche de 15h à 18h 
Visite de la maison (intérieur bourbonnais), cuissons au four à pain (galettes aux fruits). 
lachavannee@orange.fr - 04 70 66 43 27 
 
COUZON 
MICRO-FOLIES  
Dimanche 19 de 10h à 17h   
41 route de Saint Léopardin d’Augy (à l’arrière de la mairie). Places limitées. 
Exposition «VISION» à l’intérieur des œuvres de « D’argile » artiste néerlandaise, peintures à 
huile. Les œuvres des musées nationaux tourneront en boucle sous forme de collections 
transversales de 20 mns chacune, sur grand écran de 9m².  
 
TUILERIE DE BOMPLEIN 
Samedi et dimanche de 9h à 19h 



RDV Tuilerie de Bomplein à Couzon. Visite libre du site. Découverte de l’ancienne tuilerie grâce 
à des panneaux explicatifs. 
 
LE VEURDRE 
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE 
Samedi et dimanche. Visite libre de 9h à 18h 
  
MUSÉE DE LA BATELLERIE 

Dimanche de 15h à 18h  
RDV 3-5 rue du Trou Gandou, Le Veurdre. 
Le musée présente une importante collection 
iconographique et d’objets de mariniers : coffres, 
maquettes et l’un des derniers bateaux fabriqués au 
Veurdre en 1935. L’exposition retrace l’histoire de la 
navigation sur l’Allier, des premières pirogues aux 
chênières, jusqu’à l’arrivée du chemin de fer. 

lachavannee@orange.fr – 04 70 66 43 27  
 
MUSÉE DE LA PÊCHE 
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Place du Champ de Foire - Le Veurdre 
Pour découvrir tous les articles de pêches utilisés ces 100 dernières années. 
christian.desenepart@club-internet.fr 06 85 12 86 21 
 
BRASSERIE DU LOUP  
Samedi de 9h à 18h et dimanche. 
23 route de Bourbon, Le Veurdre 
Venez découvrir une ancienne chapelle du XIIe siècle dans le bourg du Veurdre, dans laquelle 
s’est installée la brasserie du Loup, une fabrique de bières artisanales.  
contact@biereduloup.fr - 06 10 88 61 54 
  
LURCY-LEVIS  
STREET ART CITY 
Ouvert jusqu’au 1er novembre tous les jours, de 11h à 19h  
Visite complète : 20€ (moins de 16 ans 10€) ou partielle : 12€ (gratuité moins de 16 ans) La 
visite complète dure en moyenne de 3h à 5h. 
Ne manquez pas Street Art City, cette résidence unique au monde entièrement dédiée à l’art 
pictural urbain, qui accueille des artistes du monde entier pour la réalisation de fresques 
murales. Expositions intérieures, galeries vente d’œuvres, bar snack. 
www.street-art-city.com 
 
LUSIGNY 
CHÂTEAU DE POMAY 
Samedi et dimanche. Visites guidées des extérieurs à 10h-11h-14h-15h-16h-17h et 18h RDV 
Grille d’entrée de la cour d’honneur Plein tarif 5 € par adulte - Tarif réduit 4 € par adulte pour 
des groupes de plus de 5 adultes. 
Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi.  



Visite guidée des extérieurs de cette demeure de plaisance du XVIIe siècle, emblématique de 
la Sologne Bourbonnaise, mettant en valeur les matériaux ocaux, la brique et la tuile. Le 
château se compose d’un corps central encadré de deux pavillons. Il fut la résidence de la 
mère et de l’épouse de Nicolas Fouquet, ancien surintendant des finances de Louis XIV. 
 
MARIGNY  
CHÂTEAU DE CHARNES  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
RDV dans la cour du château  
Visite par les propriétaires de cet édifice du début du XVIIe siècle, agrandi en 1812. Le château 
se compose d’un corps de logis quadrangulaire flanqué de tourelles carrées coiffées de toits à 
l’impériale surmontés de lanternons polygonaux. L’édifice est précédé d’une cour d’honneur 
autour de laquelle s’articulent communs, chapelle et pigeonnier.  
avier.defroment@gmail.com / 06 07 18 89 58 
 
MOULINS 
CATHÉDRALE 
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 12h à 18h    
VISITES POUR LE TRIPTYQUE DU MAÎTRE DE MOULINS 
Samedi de 10h-12h, pas de visites le samedi après-midi et dimanche  de 14h à 17h30  
RDV : Place de la Déportation, rue Mantin, rue François Péron. 
Ancienne collégiale des ducs de Bourbon de style gothique flamboyant, la cathédrale Notre-
Dame de l’Annonciation, outre un remarquable ensemble de vitraux et statues, conserve dans 
la chapelle des évêques le célèbre Triptyque du Maître de Moulins. 
 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Allier 
Apprendre pour la vie, oui ! A n’importe quel âge, bien sûr ! Et de façon ludique, c’est encore 
mieux ! Le CAUE de l’Allier vous propose des chasses aux trésors du patrimoine à réaliser en 
famille à l’aide d’un smartphone, de votre sens de l’observation et d’une bonne dose de 
curiosité. A la clé, un véritable trésor à débusquer ! 
L’ensemble des balades sont gratuites et disponibles toute la journée. 
Plus d’informations sur : www.pepit03.fr ou sur www.caue03.com 
 
CAVES BERTINE  
Samedi et dimanche de 15h à 19h. RDV 1 rue Voltaire. Nombre de places limité. 
Les visites guidées, proposées par un guide-conférencier et les propriétaires des lieux, vous 
permettront de découvrir ces caves voûtées gothiques qui dorment sous nos pieds depuis 800 
ans. 
 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH, ANCIENNE VISITATION  
Samedi de 14h30 à 17h30, Dimanche de 14h30 à 17h30.   
RDV 35 rue de Paris. 
L’occasion de découvrir les trésors du XVIIe siècle de cette magnifique chapelle, du mausolée 
du duc de Montmorency au plafond peint par Rémy Vuibert en passant par l’architecture, sans 
oublier l’histoire de sa commanditaire, Marie -Félicie Orsini, duchesse de Montmorency. 
 
 



MUSÉE DE LA VISITATION 
Samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, Dimanche de 
14h à 18h   
RDV 4, place de l’Ancien 
Palais. 
Découvrez l’extraordinaire 
patrimoine de l’Ordre de la 
Visitation constituant un 
ensemble unique en France 
de plus de 12 000 objets du 
XVe au XXIe siècles : 
soieries précieuses, 
broderies florales et 
orfèvrerie ornée de 
joyaux… Ces œuvres d’art 

vous font pénétrer dans la vie quotidienne d’un monastère féminin contemplatif. 
 
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE   
Samedi et dimanche de 10h à 18h, ouverture du musée en continu RDV : CNCS - Quartier 
Villars,  Route de Montilly. 
Solos et duos de danse par la compagnie COLÉGRAM  
Vendredi 17 septembre à 21h  
Avec projections sur la façade du CNCS. Place d’Armes du CNCS, en partenariat avec le Théâtre 
de Moulins.  
Samedi 18 septembre à 21h  
« Résister » de la compagnie COLÉGRAM Spectacle de danse avec projections sur la façade 
du CNCS. Place d’Armes du CNCS, en partenariat avec le Théâtre de Moulins.  
Patrimoine pour tous !  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h 
Les « Petits médiateurs » des classes théâtre du Collège François Villon vous réservent des 
interventions surprises ! Présentations et démonstrations par des étudiants d’écoles d’art.  
Visites des ateliers de conservation, visites de l’exposition. 
Informations et réservations sur cncs.fr et au 04 70 20 76 20 - accueil@cncs.fr 
 
ESPACE PATRIMOINE  
HÔTEL DEMORET 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
RDV Espace patrimoine, 83 rue d’Allier. 
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine retrace l’évolution de la ville. 
Patrimoine pour tous ! Des audio guides et des plans thermoformés et textes en braille 
permettent l’accès du centre d’interprétation au public présentant des déficiences visuelles. 
Documentation à retirer gratuitement à l’Espace patrimoine : de très nombreux rallyes 
thématiques, à faire en famille ou entre amis, pour découvrir la ville, ses quartiers et ses 
différents aspects sont disponibles en accès libre à l’Espace patrimoine. Parcours Moulins 
Communauté, capitale des Bourbons, 86 pages pour présenter le patrimoine du territoire. 

mailto:accueil@cncs.fr


 
Exposition temporaire du musée de la Visitation  
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. 
04 70 48 01 36 / patrimoine@agglo-moulins.fr 
 
HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
RDV 1 avenue Victor Hugo. 
Salon d’Honneur : De Nature Bourbonnaise - L’exposition photographique, Frank Pizon 
En 2020, sortait le premier livre, accompagné d’un film, rassemblant l’ensemble des secteurs 
naturels et historiques du département de l’Allier, intitulés « De Nature Bourbonnaise ». Cette 
exposition en est le reflet et vous fait voyager à travers la Montagne Bourbonnaise, la Forterre, 
la Sologne Bourbonnaise, le Bocage Bourbonnais, la forêt domaniale de Tronçais, le val de 
Cher et la Combraille, les gorges de la Sioule, la Limagne et les coteaux jusqu’à la rivière Allier. 
Ce périple vous fera découvrir des paysages emblématiques qui accueillent des espèces 
animales d’une grande diversité. 
Le film « De Nature Bourbonnaise » sera projeté dimanche 19 septembre à 15h en présence 
du réalisateur.  
Salle d’Assemblée : visite de la salle d’Assemblée où un motion design sur le fonctionnement 
et les compétences de la collectivité et un film seront diffusés en continu.  
Visites du bureau du Président et de la bibliothèque possibles sur demande, en présence d’une 
hôtesse. 
 
HÔTEL DE VILLE DE MOULINS 

mailto:patrimoine@agglo-moulins.fr


Dimanche de 15h à 18h. RDV place de l’hôtel de Ville  
Ouvrez les portes dérobées de cet édifice néo-classique inspiré des palais italiens pour une 
visite guidée hors du commun. Laissez-vous conter l’histoire et les fonctions du bâtiment. 
 
JACQUEMART  
Samedi de 14h30 à 18h, Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h   
RDV place de l’Hôtel de Ville. 
Visite guidée toutes les 30 minutes, nombre de places limité.  
Visite guidée par un guide-conférencier qui vous conduit jusqu’en haut du beffroi, symbole de 
la franchise municipale, pour découvrir la vue sur Moulins. 
 
MUSÉE DU BÂTIMENT 
RDV 18 rue du pont Ginguet 
Visite libre de l’exposition N7 N9, routes des vacances, étape à Moulins Samedi et dimanche 
de 10h à 18h Conférences « les Nationales 7 et 9 et l’activité hôtelière à Moulins - années 50-
60 » par Michel Darmangeat. 
Le samedi à 14h30 et 16h30 et le dimanche à 14h30 et 16h30 Sur réservation 
Exposition Bouchon : exposition de voitures de collection, dimanche de 10h à 18h 
museebatiment@wanadoo.fr / 04 70 34 23 69 
 
PALAIS DE JUSTICE 
Dimanche de 14h30 à 17h   
RDV 20, rue de Paris  
Visite de la salle Bourgain.  
Pour découvrir le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni 
Gherardhini. Imaginez que vous voyez ce plafond depuis l’étage inférieur, ce qui était le cas 
autrefois dans ce lieu tapissé de livres et laissez-vous conter l’histoire de ce plafond peint du 
XVIIe siècle. 
Théâtre : L’art de dire 
Dimanche à 14h30 - 15h30 et 16h30. 
RDV dans la cour du Palais de Justice, 20, rue de Paris. Durée : ½ heure  
Le Palais de Justice fut longtemps un collège jésuite, l’un de ces hauts lieux d’éducation, où 
l’on apprenait l’art de l’éloquence… Le théâtre, moyen le plus abouti de cet apprentissage, 
était l’objet de cours hauts en couleurs, ponctués de répétitions et de représentations. La 
compagnie La Parade fera écho à cette transmission de l’art de dire, de se mouvoir, de 
persuader. Curieux clin d’œil de l’histoire quand on sait que l’arme oratoire hante aussi les 
prétoires ! 
En partenariat avec le ministère de la Justice et le Conseil départemental de l’accès au droit. 
 
PRÉFECTURE  
Samedi à 14h-15h et 16h  
RDV 2 rue Michel de l’Hospital 
Visite de pièces de l’hôtel préfectoral et exposition d’uniformes de préfets de la période 
napoléonienne à nos jours. 
pref-communication@allier.gouv.fr / 04 70 48 30 36 
 
 



SALLE DES FÊTES  
Conférence de Grégoire Valayer, réalisateur du film en 3D sur l’abbaye de Souvigny 
Samedi à 17h30  
RDV Place Maréchal de Lattre-de-Tassigny. 
Le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté a fait réaliser un film retraçant en une 
dizaine de minutes l’histoire et les évolutions architecturales de l’abbaye de Souvigny. Il 
permet d’appréhender de façon pédagogique l’histoire complexe de ce site. Le réalisateur 
expliquera les différentes étapes de réalisation d’un film en 3D, des échanges avec les 
spécialistes, à la modélisation des bâtiments, en passant par les tournages sur place.  
Nombre de places limité, réservation conseillée au 04 70 48 01 36 - patrimoine@agglo-
moulins.fr 
 
TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h   
RDV 28 rue Paul Bert 
Exposition : Histoire de la laïcité Cette exposition élaborée par le Musée du protestantisme de 
Fontrieu permet de retracer l’histoire de la construction de la laïcité en France. L’exposition 
développe trois thèmes : la laïcité une histoire, un principe de droit, une pratique sociale. 
https://epudfpoleallier.wixsite.com/epudf-pole-allier/templeprotestantmoulins 
 
MUSÉES DÉPARTEMENTAUX 
MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
RDV Place du Colonel Laussedat. 
Visite libre des collections permanentes et de l’exposition Témoins d’argile 
Venez visiter librement les collections du musée : de l’archéologie égyptienne jusqu’aux 
peintures françaises des XIXe et XXe siècles en passant par les sculptures bourbonnaises du 
Moyen Âge. 
Visites guidées de l’exposition Témoins d’argile  
Les médiatrices vous attendent samedi et dimanche à 10h30 pour vous entrainer dans 
l’époque gallo-romaine à la découverte des figurines en terre cuite du centre de la Gaule. 
Atelier jeune public  
De 14h à 17h30, un atelier à destination du jeune public se tiendra dans l’auditorium du musée 
pour que chacun reparte avec sa propre œuvre d’art ! 
musees@allier.fr - 04 70 20 48 47 
 
MAISON MANTIN  
RDV Place du Colonel Laussedat 
Nouveauté 2021 ! 
Visite libre du rez-de-chaussée et animations sur la terrasse 
Monsieur Mantin vous accueille ! Profitez d’animations comme en 1900 sur la terrasse de la 
Maison Mantin et d’un accès libre au rez-de-chaussée de la villa. 
musees@allier.fr - 04 70 20 48 47 
 
 
 
 

https://epudfpoleallier.wixsite.com/epudf-pole-allier/templeprotestantmoulins


 
 
CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
RDV Place du Colonel Laussedat. 
Découverte de la scénographie immersive « Une journée à la cour d’Anne de France » et du 
donjon médiéval des ducs de Bourbon. 
Un important chantier de sécurisation et d’accessibilité a débuté en 2020 et se poursuit en 
2021 afin de permettre au public de découvrir ce monument emblématique de Moulins sous 
un nouveau jour. Une des salles propose une scénographie lumineuse inédite : Une journée 
ordinaire à la cour d’Anne de France. En l’espace de quelques minutes, découvrez la vie 
quotidienne de la duchesse de Bourbon, fille et sœur de rois de France !  
Visites de l’exposition « L’Allier comme en 40 » 
Le parcours de visite n’oublie pas les années sombres du lieu qui a été occupé pendant deux 
siècles par une prison, en particulier durant la 2nde Guerre mondiale. L’exposition L’Allier 
comme en 40 présente un regard original sur la ligne de démarcation qui coupe alors la France 
en deux. 
musees@allier.fr - 04 70 20 48 47 
 
MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
RDV 26 rue Voltaire 
Visite libre de l’exposition temporaire « Envie de lumières. Olivier Desvaux, peintre et 
illustrateur ». 
Lumière sur le projet outils de médiation numérique / Dnmade 2 numérique mention 
numérique-Design d’interface et Design interactif du Lycée Jean Monnet 



Performance Entrez dans la danse par l’école de danse yzeurienne Temps Danse. Atelier jeune 
public. Laissez-vous guider par l’illustratrice Juliette Arnaud dans son univers de papier de 
14h30 à 17h30. 
musees@allier.fr - 04 70 35 72 58 
 
NEUVY  
VISITE DU CHÂTEAU DES VIEUX-MELAYS 
Samedi de 10h à 15h et dimanche  de 10h à 18h   
RDV au domaine des Vieux-Melays. 
Visite du château des Vieux-Melays, exemple d’architecture rurale du XVIIe siècle. Construit 
entre 1660 et 1670, il comprend le logis d’habitation flanqué de deux tours carrées, précédé 
d’une vaste cour encadrée par les communs, la chapelle et le pigeonnier. L’ensemble est 
fermé par un remarquable portail posé sur des colonnes ioniques.  
contact@lesvieuxmelays.com / 06 78 86 18 00  
 
SAINT-PARIZE-EN-VIRY   
CHAPELLE DE MONTEMPUIS 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Portes ouvertes à la chapelle Montempuy à Saint-Parize-en-Viry, organisée par l’association 
« Autour du Prieuré de Montempuy ». Découverte de l’exposition sur les métiers anciens.  
Contact : 06 77 80 79 04 
 
SOUVIGNY 
MUSÉE DE SOUVIGNY 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h  
Visite libre du musée, des jardins et de l’exposition temporaire « Secrets de fouilles – 
archéologie urbaine » à Souvigny.  
Entre 2009 et 2012, les archéologues ont étudié les traces laissés par l’Homme dans le sous-
sol souvignyssois depuis près de 2000 ans. Elles ont livré une documentation archéologique 
inédite qui éclaire d’un jour nouveau les connaissances sur les origines de cette 
agglomération, ainsi que son développement. A travers un parcours didactique, pédagogique 
et scientifique, les visiteurs sont plongés dans un circuit chronologique de l’Antiquité à la fin 
de l’époque médiévale. 
 
EGLISE PRIEURALE 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
Diffusion d’un film 3D, réalisé par le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, 
retraçant l’histoire et les évolutions architecturales de l’église prieurale et des bâtiments qui 
en dépendent. Les restitutions 3D ont essentiellement pour objectif de montrer de manière 
claire et pédagogique l’évolution de l’ensemble du site. Diffusion en continu, sur un grand 
écran. 
 
TOULON-SUR-ALLIER 
VISITE DE L’ÉGLISE DE TOULON-SUR-ALLIER  
Samedi et dimanche de 14h à 17h. RDV devant l’entrée de l’église.  



Une personne sera présente pour commenter la 
visite. Découverte de cet édifice des XIe et XIIe 
siècles, avec ses vitraux contemporains et ses belles 
statues. Il s’agit aussi d’évoquer le passage de saint 
Benoit Joseph Labre en 1773, patron des Sans 
Domiciles Fixes. 
 
 

 
 
TRÉVOL 
CHÂTEAU D’AVRILLY  
Samedi et dimanche de 11h à 18h. RDV Château d’Avrilly. 
Tarif : 3 €, départ des visites guidées à l’orangerie du château. 
Sur la rive droite de l’Allier, non loin de Moulins, aux portes de la Sologne bourbonnaise, le 
château d’Avrilly dresse ses hautes toitures, ses tours et tourelles, ses pavillons, cheminées et 
lanternons, qui lui donnent une allure féérique… Visites guidées des extérieurs et des 
dépendances, de la chapelle, expositions dans l’orangerie et dans la chapelle du château, 
circuits de visite dans le parc. 
chateauavrilly.com - 04 70 42 61 13 – contact@chateauavrilly.com 
 
VILLENEUVE-SUR-ALLIER 
ARBORETUM DE BALAINE  
Samedi et dimanche de 9h à 19h  
(boutique fermée pour l’achat des tickets entre 12h30 et 14h) 
RDV Arboretum de Balaine. Tarif : adulte 11 € / enfants 5 €. 
Visite de l’arboretum de Balaine, le plus ancien parc botanique et floral et privé français, site 
classé au titre des Monuments Historiques, créé en 1805 par Aglaé Adanson.  
Possibilité de pique-niquer dans le parc à condition d’avoir acheté les tickets d’entrée avant 
12h. 
 
YZEURE 
CHÂTEAU DE BELLEVUE  
Théâtre : L’art de dire  
Samedi à 14h30 – 15h30 et 16h30. RDV Chapelle du château de Bellevue, rue Aristide Briand, 
Yzeure. Durée : ½ heure.  
Au XIXe siècle, les jésuites font construire un nouveau collège, il s’agit du château de Bellevue, 
sur la commune d’Yzeure. Il devient l’un de ces hauts lieux d’éducation, où l’on apprenait l’art 
de l’éloquence… Le théâtre, moyen le plus abouti de cet apprentissage, était l’objet de cours 
hauts en couleurs, ponctués de répétitions et de représentations. La compagnie La Parade 
fera écho à cette transmission de l’art de dire, de se mouvoir, de persuader. Curieux clin d’œil 
de l’histoire quand on sait que l’arme oratoire hante aussi les prétoires ! 
Visite du site du château de Bellevue samedi de 14h à 17h. RDV Chapelle du château de 
Bellevue, rue Aristide Briand. 
En parallèle des représentations théâtrales, venez découvrir sous la conduite d’un guide-
conférencier, l’histoire du château de Bellevue construit à la fin du XIXe siècle : ancien collège 
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des jésuites, ancien séminaire puis 
propriété de l’État… dont la 
construction est restée inachevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Dimanche, de 14h à 18h. Visite guidée de 13h30 à 14h45. 
RDV Place Jules-Ferry, parvis de l’église Visite guidée de ce joyau architectural remontant à la 
période médiévale et explications des différents styles d’architecture, de manière ludique. 
Permanence dans l’église par les membres de l’Association pour la Restauration de l’Eglise 
Saint-Pierre d’Yzeure (ARESPY).  
Contact : 06 61 94 14 65 / www.ville-yzeure.com 
 
CHÂTEAU DE PANLOUP  
Dimanche, visite guidée de 15h à 16h30. RDV cour du château de Panloup,  rue des Cladets, 
Yzeure. 
Ouverture exceptionnelle de ce château caractéristique du XVIIe siècle, réaménagé au XVIIIe 
siècle. 
Contact : 06 61 94 14 65 / www.ville-yzeure.com 
 
L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER EN 1853   
Dimanche de 17h à 18h30  
RDV Parking SNCF, rue Denis-Papin, Yzeure. 
Découvrir l’histoire de la construction de la première ligne de chemin et ses impacts sur 
l’urbanisme. Evocation de l’évolution des infrastructures ferroviaires. 
Contact : 06 61 94 14 65 / www.ville-yzeure.com 
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