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Patrimoine 
  

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 
2022 : le patrimoine durable. 
  
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 
des 17 et 18 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. 
L’occasion pour chaque citoyen de découvrir des sites 
d’ordinaires fermés au public, de participer à des visites 
guidées gratuites ou des animations inédites spécialement 
mises en place pour les Journées européennes du 
patrimoine. 
 
Aux côtés des professionnels et des passionnés du 
patrimoine, le Pays d’art et d’histoire propose plus de 50 
rendez-vous sur l’ensemble du territoire de Moulins 
Communauté. Au fil de visites insolites, de visites flash, 
d’expositions, de conférences ou encore de concerts, vous 
pourrez (re)découvrir les monuments emblématiques de 
notre territoire. 
À cette occasion, le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté vous invite à découvrir 
un nouvel établissement culturel et touristique dont l’inauguration aura lieu le samedi 17 
septembre : la Maison de la Rivière Allier. Situé à Moulins, cet équipement de proximité 
concentre plusieurs services : office de tourisme, restaurant, location de vélos et de canoës et 
espaces de médiation autour du patrimoine du Pays d’art et d’histoire et de la rivière Allier. 
Venez découvrir l’histoire, les paysages et le patrimoine architectural et naturel de Moulins 
Communauté seul, en famille ou entre amis ! 
 
Les visites et animations sont gratuites, sauf mention contraire. 
 
Retrouvez l’intégralité du programme sur la page d’accueil du site de Moulins Communauté 
– agglo-moulins.fr – ou sur la page Facebook de Moulins Co ou en scannant le QR Code 
suivant : 



Informations pratiques auprès de l’Espace patrimoine : 
Hôtel Demoret 
83 rue d’Allier 03000 Moulins 
04.70.48.01.36  
patrimoine@agglo-moulins.fr  
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