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Les 35èmes Journées européennes du patrimoine porteront sur le thème de « l’art du partage ».
Cette thématique s’inscrit  dans l’année du patrimoine culturel Européen et  traite du  
partage du patrimoine de l’Europe, témoignage d’une histoire et de valeurs communes.
L’Europe repose sur les piliers d’Athènes, Rome et Jérusalem, ferments de  notre culture. 
Les mouvements artistiques et architecturaux ont dépassé les frontières. L’ensemble du 
patrimoine européen partage des similitudes mais cet  héritage diffère selon les régions en 
fonction du contexte géographique, historique ou politique.
Notre patrimoine illustre cette Europe fondée sur un  passé commun, influencée par  
une même culture que chaque pays, chaque région déclinent  en fonction de leur  
identité propre.
Moulins, Ville d’art et d’histoire a choisi de présenter l’art du partage en Europe sous 
différents aspects.
Pour la journée du 14 septembre dédiée aux scolaires, des contes  d’Europe sont  racontés 
aux élèves du primaire  tandis que collégiens et lycéens se voient  proposer un voyage en 
Europe sans quitter la ville ! 
Le soir, une  conférence d’ouverture à six voix portera sur  l’influence de différents lieux 
d’Europe sur notre patrimoine moulinois...
L’art du partage, c’est aussi l’art de l’ouverture et c’est peu de dire que de nombreux lieux 
patrimoniaux de la ville vous ouvriront gratuitement leurs portes les 15 et 16 septembre 
prochains !

Belles Journées européennes du patrimoine, sous le signe du partage !

Pierre-André Périssol,
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté,

ancien Ministre.

Stefan Lunte,
Adjoint au développement durable et au patrimoine,

rapporteur général du budget.
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MOULINS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
•  Journée pour les scolaires :
 • Contes de l’Europe pour les maternelles et les primaires
 • Moulins voyage en Europe pour les collèges et lycées
•   Lancement des 35ème Journées européenne du patrimoine  

- Conférence Moulins - voyage en Europe

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
• Caves Bertine 
• Espace patrimoine
 • Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
 • Exposition temporaire « Quand la Suisse ouvre ses coffres »
• Centre hospitalier - Site de Moulins
• Chapelle Notre-Dame - Hôtel de Paris 
• Chocolaterie Serardy
• Hôtel de ville
• Jacquemart
• Jardin de l’évêché
•  Médiathèque 
•  Palais de Justice 
•  Préfecture de l’Allier

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
•  Caves Bertine
•  Espace patrimoine

•  Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
•  Exposition temporaire« Quand la Suisse ouvre ses coffres »

•   Centre hospitalier – Site de Moulins 
•   Chapelle Notre-Dame - Hôtel de Paris  
•   Chapelle Sainte-Claire
•   Cour de l’Hôtel de Conny
•   Hôtel Dubuisson de Douzon
•   Hôtel de Ville
•   Jacquemart
•   Jardin de l’évêché
•   Palais de Justice 

LES INCONTOURNABLES DE LA VILLE
•   Cathédrale
•   Centre national du costume de scène
•   Conseil en architecture, urbanisme et environnement-Pépit
•   Cour du Doyenné
•   Hôtel du Département
•   Maison Mantin
•   Mal Coiffée
•   Musée Anne de Beaujeu
•   Musée de la Visitation
•   Musée de l’Illustration Jeunesse
•   Musée du Bâtiment
•   Préfecture de l’Allier 
•   Temple protestant

SOMMAIRE JOURNEES
EUROPEENES DU PATRIMOINE
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MOULINS,  
VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE 
VENDREDI 14
JOURNÉE POUR LES SCOLAIRES - p.5

•  Contes d’Europe pour les maternelles 
et primaires. 

•  Moulins voyage en Europe pour les  
collèges et lycées.

LANCEMENT DES 35EME JOURNEES 
EUROPEENNES DU PATRIMOINE - p.5

19h – Conférence « Moulins – Voyage en 
Europe » 
Chapelle de l’Hôtel de Paris
11, rue de Paris

SAMEDI 15
CAVES BERTINE - p.6

De 14h30  à 18h30 - places limitées 
1, rue Voltaire 
ESPACE PATRIMOINE - p.6

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
83, rue d’Allier
• « Quand la Suisse ouvre ses coffres »
•  Centre d’interprétation de l’architecture 

et du patrimoine.
CENTRE HOSPITALIER  
SITE DE MOULINS - p.6

À 14h, 15h, 16h et 17h
61, rue de Paris
CHAPELLE NOTRE-DAME  
HOTEL DE PARIS -p.6

De 15h à 18h30 
21, rue de Paris 
CHOCOLATERIE SERARDY - p.6

De 14h à 18h - places limitées 
11, rue de Paris
HOTEL DE VILLE - p.7

De 15h à 17h
Place de l’Hôtel de Ville
JACQUEMART - p.8

De 14h à 18h30 - places limitées 
Place de l’Hôtel de Ville

CALENDRIER 2018
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Visites et animations gratuites.
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JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - p.8

De 15h à 18h
41, cours de Bercy
MEDIATHEQUE - p.8

De 10h à 18h
Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
• Exposition « Vers un Pays d’art et d’histoire ».
• Exposition de la Bible de Souvigny.
• Atelier enluminure.
PREFECTURE DE L’ALLIER - p.9

De 15 à 18h - places limitées 
2, rue Michel de l’Hospital 
PALAIS DE JUSTICE - p.9

De 14h à 18h - places limitées 
20 rue de Paris 

DIMANCHE 16
CAVES BERTINE - p.10

De 14h30  à 18h30 - places limitées 
1, rue Voltaire 
ESPACE PATRIMOINE - p.11

De 10h à 12h et de 14h à 18h
83, rue d’Allier
• « Quand la Suisse ouvre ses coffres »
•  Centre d’interprétation de l’architecture 

et du patrimoine.

CENTRE HOSPITALIER  
SITE DE MOULINS - p.10

À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
Places limitées 
61, rue de Paris 
CHAPELLE NOTRE-DAME 
HOTEL DE PARIS - p.10

De 15h à 18h30
21, rue de Paris
CHAPELLE SAINTE-CLAIRE - p.10

De 14h30 à 17h
Rue de la Comédie
COUR DE L’HOTEL DE CONNY - p.11

De 15h à 18h
Passage des Augustins
COUR DUBUISSON DE DOUZON - p.11

3, rue de Paris  
HOTEL DE VILLE - p.12

De 15h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville
JACQUEMART - p.12

De 10h à 12h et de 14h à 18h - places limitées 
Place de l’Hôtel de Ville
JARDIN DE L’EVECHE - p.12

De 15h à 18h
41, cours de  Bercy 
PALAIS DE JUSTICE - p.12

De 14h à 18h - places limitées 
20, rue de Paris 
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CATHÉDRALE - p.13

De 14h30 à 17h45
Place de la Déportation
• Visite de la Cathédrale de 9h à 19h
• Triptyque du Maître de Moulins

CENTRE NATIONAL DU COSTUME  
DE SCENE - p.13

De 10h à 18h
Quartier Villars, route de Montilly 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
p.14

Pépit, application téléchargeable 

COUR DU DOYENNÉ - p.14

Samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès par la librairie Devaux
26, rue François-Péron 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - p.15

De 14h à 18h
1, avenue Victor Hugo

MAISON MANTIN - p.15

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Place du Colonel Laussedat

MAL COIFFÉE - p.15

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Place du Colonel Laussedat

MUSÉE ANNE DE BEAUJEU - p.16

De 10h à 12h et de 14h à 18h
5, place du Colonel Laussedat

MUSÉE DE LA VISITATION - p.16

De 10h à 12h et de 14h à 18h
4, place de l’Ancien Palais

MUSÉE DE L’ILLUSTRATION 
JEUNESSE - p.17

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel de Mora
26, rue Voltaire

MUSÉE DU BATIMENT - p.17

De 14h à 18h
18, rue du pont Ginguet

TEMPLE PROTESTANT - p.17

De 10h à 12h et de 15h à 18h
Rue Paul Bert

LES INCONTOURNABLES
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

4



POUR LES SCOLAIRES
Dans la thématique des Journées euro-
péennes 2018, année du patrimoine cultu-
rel européen, l’art du partage, 
Moulins, ville d’art et d’histoire propose 
deux types d’activités pour les scolaires :  

Dans la limite des places disponibles, sur 
réservation auprès du service patrimoine. 
patrimoine@ville-moulins.fr / 04 70 48 01 36  

CONTES D’EUROPE POUR LES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES
Salle des fêtes de Moulins 
Durée de 45 minutes

MOULINS - VOYAGE  
EN EUROPE POUR LES  
COLLÈGES ET LYCÉES
Découvrez combien notre patri-
moine est aussi façonné par nos voisins 
d’Europe. L’Italie d’abord avec le premier 
grand bâtiment Renaissance de France 
puis la déclinaison de ce renouveau 
artistique sur différents monuments…
La Grande-Bretagne et l’anglomanie du 
Second Empire, les peintres et l’ingé-

nieur des Pays-Bas, le commanditaire et 
l’artiste espagnols, l’hôtel d’un allemand 
établi à Moulins…Un voyage en Europe 
dans les murs de la ville !  
 
LANCEMENT DES 35EME JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU  
PATRIMOINE : MOULINS - 
VOYAGE EN EUROPE
19h - Conférence suivie d’un apéritif
Chapelle de l’Hôtel de Paris – 11, rue de Paris 
Sur réservation auprès du service patrimoine 
04 70 48 01 36.
Présentation à six voix sur les apports 
d’Européens venus de différentes 
contrées sur notre patrimoine local. 
De la maison de Thierry de Clèves aux 
sculptures de Juan Palau en passant par 
la chapelle de Marie Felice Orsini,  l’hôtel 
de Moreno de Mora jusqu’au Jacquemart 
héritier des Flandres et ancêtre du beffroi 
de Lougborough dans le Leicester, copié 
tandis  que nous nous étions inspirés dans 
notre ville des jardins anglais... un petit 
tour d’Europe à travers Moulins…

RENDEZ-VOUS
MOULINS VILLE  
D’ART ET  
D’HISTOIRE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
CAVES BERTINE
De 14h30 à 18h30
1, rue Voltaire - Visite guidée 
Places limitées - 18 personnes
Découvrez, dormant sous nos pieds 
depuis 800 ans, des caves voutées 
gothiques ainsi que les dernières fouilles 
archéologiques qui ont été conduites. 
Ces caves sont loin d’avoir livré tous leurs 
secrets. Les visites guidées vous seront 
proposées par un guide conférencier et 
les propriétaires des caves.

CENTRE HOSPITALIER  
SITE DE MOULINS 
À 14h, 15h, 16h et 17h
61, rue de Paris, places limitées  
- 25 personnes (45 minutes)
Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
ouvre les portes du site de Moulins  pour 
des visites conduites par des guides 
conférenciers de Moulins, Ville d’art et 
d’histoire.
Vous découvrirez la chapelle, l’entrée 
de l’ancienne pharmacie et la porte de 
l’ancien hôpital de la Charité.

CHAPELLE NOTRE-DAME 
HÔTEL DE PARIS 
De 15h à 18h30 
11, rue de Paris
Explications sur la restauration des vitraux 
par Laurent Ducrot
Découverte de la signification des  vitraux 
de la chapelle.

CHOCOLATERIE SERARDY
De 14h à 18h  
11, rue de Paris  
Places limitées - 18 personnes 
Visite guidée (20 minutes)
Laissez-vous conter l’histoire de cette 
boutique au décor surprenant avant de 
déguster le fameux palet d’or, ce délicieux 
chocolat aux notes de café. 

Cours Bertine Centre Hospitalier - Site de Moulins

Plafond peint de la chocolaterie 
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ESPACE PATRIMOINE
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre - 83, rue d’Allier

•  Exposition « Quand la Suisse  
ouvre ses coffres »

Partez en voyage dans la mode des 17ème et 
18ème siècles, quand les fleurs décoraient 
tentures et vêtements. Vous flânerez parmi 
les trésors de la Visitation de Fribourg 
(Suisse)  : riches étoffes, splendides 
broderies, pièces d’argent. Exposés 
pour la première fois dans des malles de 
voyages modernes et surprenantes, ils 
sont venus de Suisse mais aussi d’Italie 
spécialement pour vous. 

•  Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine

Maquettes et plans-reliefs :
Promenez-vous au milieu d’un espace 
entièrement dédié au patrimoine bâti. 
Découvrez une exposition de plans-reliefs 
et de maquettes retraçant l’évolution de la 
ville de Moulins et de son habitat du 16e 

siècle à nos jours.

Rallyes pour tous :
Suivez Foulques à la découverte du 

patrimoine.
Une dizaine de rallyes à votre 
disposition  : De drôles de 
bêtes sur nos murs, Moulins 
en latin (notre ancienne  

langue européenne), les mariniers, les 
noms cachés de Jacquemart... Autant de 
parcours thématiques pour apprendre et 
s’amuser en famille ou entre amis. À retirer 
gratuitement à l’espace patrimoine.
Borne numérique :
Une borne numérique permet de 
découvrir des documents anciens, de                           
comprendre la généalogie des ducs de 
Bourbon, de jouer et de faire découvrir le 
patrimoine aux enfants… 

HÔTEL DE VILLE 
De 15h à 17h30
Places limitées - 30 personnes
12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée (30 minutes)
Ouvrez les portes dérobées de cet édifice 
néo-classique inspiré des palais italiens 
pour une visite guidée hors du commun. 

ESPACE PATRIMOINE - 83 RUE D’ALLIER - MOULINS

Quand la Suisse
coffresouvre ses

EXPOS I T ION

18 MAI - 24 DÉC. 2018 

TRÉSORS BRODÉS  
DE LA VISITATION DE FRIBOURG

Maquettes et plans reliefs
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Les élus de la ville vous accompagneront 
pour vous raconter l’histoire et les 
fonctions du bâtiment.

JACQUEMART :
De 14h à 18h30
Visite guidée toutes les 30 minutes
Places limitées - 18 personnes
12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée par un guide conférencier 
jusqu’en haut du beffroi, symbole de la 
franchise municipale, pour découvrir la 
vue sur la ville de Moulins.
 
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
De 15h à 18h
41, cours de Bercy 
Découvrez le jardin de l’ancien évêché, 
l’histoire du lieu et de la création de 
l’évêché de Moulins.

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
De 10h à 18h 
Place Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny
Exposition «  Vers  un pays d’art et 
d’histoire
14 panneaux présentant différents 

éléments patrimoniaux du territoire 
seront exposés.

Exposition de la Bible de Souvigny :
Du mardi 11 au samedi 15
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
Visite libre
Dans le cadre de l’exposition Vers un pays 
d’art et d’histoire, la Bible de Souvigny 
sera présentée sous vitrine du 11 au 15 
septembre. 
Quelques journées pour découvrir les 
splendides enluminures de ce joyau du 
patrimoine écrit de la médiathèque, dont 
les pages seront tournées chaque jour.
Samedi 15 : Livre des actes des Apôtres, 
folio 342 verso

Atelier enluminurede la médiathèque :
De 10h à 18h. Tél. 04 43 35 00 00
À partir de 16 ans.
Places limitées, inscription indispensable.
A l’occasion de l’exposition de la Bible 
de Souvigny, venez vous initier à 
l’enluminure avec Patricia Muller, de 
l’atelier Callibris. Participez à toutes les 
étapes de l’enluminure, du calque à la 

Beffroi du Jacquemart

Atelier enluminure
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mise en couleurs, en passant par la feuille 
d’or et repartez avec votre travail.

PALAIS DE JUSTICE 
De 14h à 18h. Places limitées,  
Visite guidée toutes les 40 minutes.
20, rue de Paris. 
Visite à deux voix par le président du 
tribunal et une guide conférencière 
pour découvrir l’histoire du bâtiment et 
sa fonction actuelle. Découverte de la 
salle Bourgain, ancienne bibliothèque 
des jésuites, plafond peint par Giovanni 

Gherardini.

PRÉFECTURE DE L’ALLIER
De 15h à 18h.
Places limitées.
Visite guidée toutes les 30 minutes.  
2, rue Michel de l’Hospital 
Visite guidée de la Préfecture, des salons 
de réception aux jardins. Présentation de 
l’hôtel de Saincy et de ses dépendances.
Inscription obligatoire.

Se munir d’une pièce d’identité et fournir 
à l’inscription le nom et le prénom des 
personnes qui viendront visiter, une 
adresse mail et un téléphone.

Renseignements et inscriptions : 
pref-evenement@allier.gouv.fr
04 70 48 30 00

Vue aerienne de la prefecture

Préfecture de l’Allier

Palais de Justice, fresque de l’Assomption 9



DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
CAVES BERTINE
De 14h30 à 18h30
1, rue Voltaire - Visite guidée 
Places limitées - 18 personnes
Découvrez, dormant sous nos pieds 
depuis 800 ans, des caves voutées 
gothiques ainsi que les dernières fouilles 
archéologique qui ont été conduites. Ces 
caves sont loin d’avoir livré tous leurs 
secrets. Les visites guidées vous seront 
proposées par un guide conférencier et 
les propriétaires des caves.

CENTRE HOSPITALIER  
SITE DE MOULINS
À 10h, 14h, 15h, 16h et 17h  
61, rue de Paris 
Places limitées - 25 personnes 
(45 minutes)
Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
ouvre les portes du site de Moulins  pour 
des visites conduites par des guides confé-
renciers de Moulins, Ville d’art et d’histoire.
Vous découvrirez la chapelle, l’entrée de 
l’ancienne pharmacie et la porte de l’an-
cien hôpital de la Charité.

CHAPELLE NOTRE-DAME 
HÔTEL DE PARIS 
De 15h à 18h30 
11, rue de Paris
• Signification des  vitraux de la chapelle
•  Explications sur la restauration des 

vitraux par Laurent Ducrot.

CHAPELLE SAINTE-CLAIRE 
De 14h30 à 17h. 
Rue de la Comédie
Visite toutes les 30 minutes
Édifiée en 1421, la chapelle du couvent 
des Clarisses Colettinnes a reçu de nom-
breuses personnalités de Jeanne d’Arc à la 
reine Louise de Lorraine, en passant par les 
heures sombres où furent réunis les prêtres 
du diocèse qui allaient périr sur les pontons 
de Rochefort. Elle fut transformée en théâtre 
après la Révolution avant de redevenir un lieu 
de culte avec l’intervention de Monseigneur 
de Dreux Brézé, second évêque de Moulins. 
Le martyre de Saint Etienne, tableau du 
XVIIème siècle a été restauré en 2018 et a 
retrouvé sa place dans cette chapelle. Venez 
découvrir son histoire.

Chapelle Notre -Dame, vitrail Sainte-PhilomèneCaves Bertine
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COUR DE L’HÔTEL DE CONNY
De 15h à 18h
Passages des Augustins,  
rue de Bourgogne,
Près du 28 rue de Bourgogne
Places limitées - 25 personnes
Visite  guidée toutes les 30 minutes
Cet hôtel particulier a conservé intacts ses 
volumes et décors intérieurs du XVIIIeme 
siècle. Découvrez son architecture en 
visitant la cour occupant toute la parcelle 
située entre la rue de Bourgogne et la rue 
Michel-de-l’Hospital. Vous entrerez par 
l’étroit passage des Augustins qui relie 
ces deux rues et pourrez resituer grâce au 
guide conférencier et au propriétaire des 
lieux, les différentes époques de construc-
tion XVIIème et XVIIIème siècles pour l’hôtel, 
XIXème pour l’orangerie.

COUR DE L’HÔTEL DUBUISSON  
DE DOUZON
De 14h30 à 17h30
3, rue de Paris
Visite de la cour commentée par les 
propriétaires . XVIème - XVIIIème siècles.

ESPACE PATRIMOINE
De 10h à 12h et de 14h à 18h
83, rue d’Allier
Exposition « Quand  la Suisse ouvre ses 
coffres » :
Partez en voyage dans la mode des 17ème 
et 18ème siècles, quand les fleurs décoraient 
tentures et vêtements. Vous flânerez parmi 
les trésors de la Visitation de Fribourg 
(Suisse) : riches étoffes, splendides bro-
deries, pièces d’argent. Exposés pour la 
première fois dans des malles de voyages 
modernes et surprenantes, ils sont venus 
de Suisse mais aussi d’Italie spécialement 
pour vous.

Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine
Maquettes et plans-reliefs
Visite libre
Promenez-vous au milieu d’un espace 
entièrement dédié au patrimoine bâti. 
Découvrez une exposition de plans-reliefs 
et de maquettes retraçant l’évolution de la 
ville de Moulins et de son habitat du 16ème 
siècle à nos jours.

Rallyes pour tous
Borne numérique 

Hôtel de Conny
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HÔTEL DE VILLE
De 15h à 18h - 12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée (30 minutes)
Places limitées - 30 personnes
Ouvrez les portes dérobées de cet édifice 
néo-classique inspiré des palais italiens 
pour une visite guidée hors du commun. 
Les élus de la ville vous accompagneront 
pour vous raconter l’histoire et les fonctions 
du bâtiment.

JACQUEMART 
De 10h à 12h et de 14h à 18h30
12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée (30 minutes)
Places limitées - 18 personnes
Visite guidée par un guide conférencier 
jusqu’en haut du beffroi, symbole de la fran-
chise municipale, pour découvrir la vue sur 
la ville de Moulins.

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ 
De 15h à 17h30
41, cours de Bercy
Découvrez le jardin de l’ancien évêché, l’his-
toire du lieu et de la création de l’évêché de 
Moulins.

PALAIS DE JUSTICE 
De 14h à 18h. 20, rue de Paris 
Visite guidée (40 minutes)
Places limitées - 30 personnes 
Visite à deux voix par le président du tribunal 
et une guide conférencière pour découvrir 
l’histoire du bâtiment et sa fonction actuelle. 
Ouverture de la salle Bourgain, ancienne 
bibliothèque des jésuites, avec son plafond 
peint par Giovanni Gherardini.

Jardin de l’Evêché
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LES INCONTOURNABLES
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

CHAPELLE DU BON PASTEUR
Ouverture  le samedi 15 septembre de 
14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 
Route de Decize 
John et Sophie vous présentent la cha-
pelle du Bon Pasteur ; son histoire, sa 
sauvegarde et … leur projet :
Transformer la chapelle en ateliers d’ar-
tistes et d’artisans afin de créer un lieu de 
rencontre, d’échange et de partage pour 
(re)découvrir des métiers de l’artisanat.      

CATHÉDRALE
Place de la Déportation

Visite de la cathédrale :
Samedi et dimanche
De 09h à 19h
Ouverture de la Cathédrale avec visite 
guidée gratuite et ponctuelle.

Triptyque du Maître de Moulins :
Samedi et dimanche
De 14h30 à 17h45
Admirez le chef-d’œuvre du maître de 
Moulins, pièce maîtresse de la ville abri-
tée dans une chapelle de la Cathédrale. 
Ce triptyque peint à la fin du XVeme siècle 

nous fait contempler le couronnement de 
la Vierge entourée de nuées et enveloppée 
du soleil.

CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE
Route de Montilly
Samedi et dimanche 
Partez à la découverte du CNCS durant tout 
un week-end !
Réservation : accueil@cncs.fr / 04 70 20 76 20

Visite des ateliers de conservation
À 10h30 et 14h30 - Sur réservation

Visite diaporama de l’exposition 
temporaire
À 16h - Sur réservation

Visite libre et gratuite de l’exposition 
« Contes de fées »
De 10h à 18h

Intervention des étudiants du lycée Jules-
Verne de Sartrouville
De 11h à 17h
Lycée des métiers de l’artisanat d’art et 
des métiers du spectacle.
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 Cette année les élèves des sections 
« habillage » et « broderie » du Lycée Jules 
Verne à Sartrouville se penchent sur les 
contes.
-  Démonstration d’habillage guidée par le 

public à 15h et à 16h30
-  À partir de plusieurs pièces de costumes 

d’époques différentes, le public est invité 
à guider les mains expertes des étudiants 
afin de composer et d’imaginer des 
costumes en lien avec un conte choisi. 
Chaque pièce sera commentée.

-  Habillage du public avec des costumes 
réalisés et apportés par les étudiants 
avec la possibilité de prise de vue photos.

-  Présentation des formations dans les 
métiers de l’artisanat d’art et des profes-
sions du spectacle du Lycée Jules Verne 
à Sartrouville.

-  Exposition de travaux réalisées autour du 
thème « conte et costumes »

- Démonstrations sur métiers à broder.

CONSEIL D’ ARCHITECTURE, 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
> PÉPIT 
Grâce à l’application mobile PÉPIT, décou-
vrez le patrimoine de Moulins en famille, 
tout en vous amusant. Sous la forme d’une 
chasse au trésor, observez attentivement 
le patrimoine, répondez aux questions 
et trouvez le trésor. Celui-ci renferme de 
véritables récompenses à collectionner. 
Jeu imaginé par le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de l’Allier et proposant 18 balades 
sur le département.
Application gratuite téléchargeable sur 
Google Play et App Store. Plus d’infos sur : 
www.pepit03.fr

COUR DU DOYENNÉ 
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès par la librairie Devaux
26, rue François-Péron 
Venez admirer la cour intérieure de la 
maison du Doyenné. Hôtel particulier du 
XVème siècle classé monument historique 
et exceptionnellement ouvert pour les 
Journées européennes du patrimoine..

Cncs
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
Samedi et Dimanche
De 14h à 18h

Salon d’Honneur : découverte de l’exposition 
« 1918 : Sortir de la guerre dans l’Allier ».
Visite libre
Le thème en est les conséquences du 
conflit avec une présentation d’archives 
(lettres, photos, journaux, rapports de 
préfets) relatives au lent retour des popu-
lations (soldats démobilisés, prisonniers 
et réfugiés), au bilan humain et matériel, 
aux blessés physiques et aux traumatisés 
mentaux et enfin à tout l’aspect com-
mémoratif (monuments, témoignages, 
grande collecte).

Visites commentées de l’exposition :
Samedi et dimanche 
De 15h et 16h30
Visite guidée par Véronique Poupin 
et  Denis Tranchard des archives 
départementales.

Visite de la salle d’Assemblée :
Visite de la salle d’Assemblée où un dia-
porama sur le fonctionnement et les com-

pétences de la collectivité sera diffusé en 
continu.

Visite du bureau du Président et de la 
bibliothèque :
Sur demande et en présence d’une 
hôtesse.

MAISON MANTIN
Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Place du Colonel Laussedat
Visite guidée,
Places limitées, réservation conseillée
Plongez-vous dans le quotidien d’un riche 
bourgeois de la Belle Époque en déam-
bulant au premier étage de cette maison 
intacte depuis le début du XXème siècle.

MAL COIFFÉE
Samedi et dimanche 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Place du colonel Laussedat 
Visite guidée toutes les 30 minutes
Places limitées
Suivez une visite guidée pour plonger 
dans l’histoire  des ducs de Bourbon à 
l’histoire peu commune.

Maison Mantin Mal-Coiffée
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MUSÉE ANNE DE BEAUJEU
Samedi et dimanche 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
5, place du Colonel Laussedat

• Visite libre de la collection permanente et 
de l’exposition temporaire « Trajectoires 
Kanak » 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

• Visite guidée de l’exposition temporaire 
« Trajectoires Kanak »
Samedi et dimanche à 10h30

• Atelier enfant  « Bêtes de papier » :
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
À partir de 4 ans
À l’auditorium du musée

Fabrication d’un marque-page inspiré 
des oiseaux calédoniens Cagou et Notou, 
en lien avec l’exposition temporaire 
« Trajectoires Kvanak ».

MUSÉE DE LA VISITATION
Samedi et dimanche 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
4, place de l’Ancien Palais
Venez découvrir la collection permanente 
du musée de la visitation. Les broderies, 
les soieries, l’orfèvrerie, les tableaux, les 
ouvrages et le mobilier exposés, sont les 
témoins du quotidien d’une vie commu-
nautaire. Toutes ces pièces témoignent à 
leur manière de la ferveur et de la créa-
tivité des visitandines dans le travail des 
fils de soie, du papier, de l’enluminure… 

Pavillon Anne-de-Beaujeu
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MUSÉE DE L’ILLUSTRATION  
JEUNESSE
Samedi et dimanche 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel de Mora - 26, rue Voltaire
Visite libre de l’exposition perma-
nente et de l’exposition temporaire  
« C’est pas du jeu »

Atelier enfant «  Viens customiser ton 
porte-clés ‘’TOYS’’ »
À partir de 4 ans
Samedi et dimanche de 14h à 17h30

Lectures
Samedi et dimanche de 10h45 à 11h15
Jeunes public
Sélection d’albums autour des illustra-
teurs de l’exposition.

MUSÉE DU BÂTIMENT
Samedi et dimanche
De 14h à 18h
18, rue du pont Ginguet
Exposition « Potain, la traversée d’un 
siècle »
Une véritable cabine de grue à visiter ! 
Venez faire vos selfies grutiers.

 TEMPLE PROTESTANT
Samedi et dimanche 
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Rue Paul Bert
Exposition sur le thème de la Seconde 
guerre de religion dans l’Allier.

Hôtel de Mora 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE -JEP 
ET RENDEZ-VOUS AUTOMNE
PLACES LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES VISITES
ET ANIMATIONS

JEP :   durée des visites indiquée dans la présentation. 
Visites gratuites

RENSEIGNEMENTS
Espace Patrimoine
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36.
Renseignements : patrimoine@ville-moulins.fr 
10h - 12h et 14h-18h

Office de Tourisme
Rue François-Péron - 04 70 44 14 14
Samedi 9h30-12h30 et 13h30-18h30
Dimanche 9h30-12h30 et 14h-18h

RENDEZ-VOUS AUTOMNE

Tarif des visites guidées et audio guides : 
6€, demi-tarif pour scolaires, étudiants et City Pass.
Gratuité moins de 12 ans, demandeurs d’emploi  
et carte ambassadeur.
Etudiants Région Auvergne-Rhône-Alpes :  
Gratuit avec le Pass Région.

Ateliers enfants : 6 €
Avec la carte ambassadeur : 3 €

Atelier modelage 
191€ pour l’année.

Murder party
10 € • Avec la carte ambassadeur : 5 €

Carte Ambassadeur 15€ : gratuité des visites 
guidées pour son détenteur, tarif réduit pour ses 
accompagnateurs. Valable 1 an.

Renseignements  
Espace patrimoine 04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr

ru
e 

du
 L

yc
ée

ru
e 

Re
gn

au
di

n

rue de Decize

rue de Paris

Centre d’entrainement
Hippodrome

co
ur

s d
e 

Be
rc

y

cours Jean-Jaurès

co
ur

s A
na

to
le

-F
ra

nc
e

cours Jean-Jaurès

co
ur

s d
e 

Be
rc

y

rue de Bercy

rue Louis-Blanc

rue du Pont Ginguet

ru
e D

ur
an

d

rue M.-Tinland

rue des Pêcheurs

place Jean Moulin

rue des Fausses Braies

imp. des 

Jardins-Bas

rue M.-Dombasle

rue d’EnghienMontée
du Bon Duc rue Pasteur

rue de l’Horloge

rue Girodeau rue du Regard
rue de

la Chèvre

pass.
Moret

r. des Minimesru
e 

d’
Al

lie
r

rue Ardillon

rue B.-Pascal
place Jean Moulin

ru
e A

nt
oi

ne
-M

ei
lle

t

cours 

Vincent d’Indy
avenue du Gal de Gaulle

ru
e 

Lé
op

ol
d 

M
au

pa
s

allée des Soupirs

rue Felix-Mathé
quai d’Allier

quai d’Allier

avenue d’Orvilliers

rue Stéphane-Servant

rue. L.-Ganne rue Baudin

rue de Serbie

av
en

ue
 A

lsa
ce

-L
or

ra
in

e

ru
e 

A.
-d

’A
uv

er
gn

e

rue de Villars

boulevard de Courtais

rue de Bardon

rue Philippe Thomas

rue Marcellin-Desboutin

avenue du Gal Leclerc

avenue Théodore de Banville

rue 
M.-Gernemont

av
en

ue
 de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

rue du 8 Mai

rue Bertin

rue de Lyon

rue de l’Oiseau

rue J.J.-Rousseau

rue Berthelot

rue des Six-Frères

rue Denain

rue Voltaire

pl
ac

e d
’A

lli
er

ru
e d

es
 Pr

êt
re

s

ru
e d

e 
l’E

pa
rg

ne

rue F.-Péron

ru
e d

es
 Potie

rs

ru
e 

de
s P

ot
ie

rsimpasse 
des Potiers

r. de la Monnaie

r. de la Comédie

rue Grenier

ru
e L

.-M
an

tin

r. Traversine

r. P. Petit

rue de Bourgognerue Michel de l’H
ospita

l

rue du Cerf Volant

impasse 
Berthelot

rue du 4 Septem
bre

rue de Lyon

rue Ch.-Rispal

rue de Refembre

rue du Lt.

Burlaud

rue Henri Barbusse

avenue M
eunier

rue P.-Bert

rue Monin

ru
e 

De
lo

rm
e

rue P.-Bert

ru
e 

Ga
m

be
tta

r. du Port

r. A.-Allier

rue        M.-Perret

route de Montilly

rue Edmond Bourges

RD 2009

Place Régemortes

pa
ss

. R
an

ci
a

ru
e 

de
s A

.F
.N

.

ru
e 

Ré
ge

m
or

te
s

ru
e 

Je
an

-B
ar

t

bo
ul

ev
ar

d 
Le

dr
u-

Ro
lli

n

boulevard Charles-Louis Philippe

r. des Halles

r. Laussedat

rue Datas

pass. d’Allierr. du Four

place 
des 

Halles

place 
Garibaldi

place 
Anne de 
France

place 
Marx

Dormoy

pl. de l’Hôtel
de Ville

place 
des Vosges

place 
Cortet

place de la Liberté

imp. deCharbonnet

place Mal de Lattre de Tassigny

pt
 R

ég
em

or
te

s

r. 
du

 p
on

t C
hi

na
rd

r. des Ormes

ru
e 

de
s R

emparts

rue du Général Hoche

rue de la Fraternité

rue des Pêcheurs

rue du    Manège rue J.M.- Neuville

r. de l’Éperon

rue du R ivage

r. 
du

 Porteau

rue Achille-Roche

ru e C
har

les
-P

éguy

rue de la Batterie

rue de Pont

rue des Couteliers

ru
e W

ag
ra

m

rue des Bouch
er

s

rue du Vert Galant

rue d e Villars

bo
ul

ev
ar

d 
Le

dr
u-

Ro
lli

n

rue de la Flèche

boulevard E.-Chauvat

ru
e 

de
s T

an
ne

rie
s

r. de l’Ancien Palais

rue du Vieux Château

ru
e 

de
 B

er
w

ick

ru
e 

Di
de

ro
t

N

promenade piétonne et cyclable

Lyon
Vichy
Roanne

Montluçon
Souvigny

Clermont-Ferrand
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Parc Moulins Expo

Avermes
Nevers
Bourges

Autun
Mâcon

Médiathèque
Salle des fêtes

Temple 
protestant


