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EDITORIAL

Les soirs d’été moulinois chantés par valery Larbaud s’animeront peut-être des
tournoiements  et cris des hirondelles, si chères au poète, mais pas seulement !
de mi-juillet à fin août les vendredis et samedis soirs seront propices aux visites
et découvertes de la ville sous l’angle des légendes, de la lumière, de l’humour,
du jeu…  
sherlock Holmes et son équipe auront encore besoin de vous pour élucider un
nouveau mystère ! de nombreux acteurs culturels et propriétaires de sites
patrimoniaux nous ouvrent leur portes  pour l’organisation d’Élémentaire mon
cher ! Le mystère de l’Hôtel de Ville, donnant à la seconde saison de ces enquêtes,
dont vous êtes les acteurs, une envergure particulière. 
Les cours intérieures d’hôtels particuliers se laissent visiter  les derniers samedis
de chaque mois, les lieux de tournage de Cézanne et moi, dont certains
habituellement fermés au public, nous ouvrent aussi leurs portes. La Mal Coiffée
s’inscrit cet été encore au programme de nos visites, grâce à un partenariat avec
les musées départementaux, notre visite Chanel et Moulins se poursuit avec l’accès
à l’exposition du Cncs, les concerts d’orgue s’accompagnent de visites de la
cathédrale... Moulins, ville d’art et d’histoire tient à remercier chaleureusement
tous ses partenaires, leur participation et leur ouverture sont  précieuses  pour
proposer aux Moulinois comme aux visiteurs, un bel été à Moulins !

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.

Couverture :
La Mal Coiffée
(© Jean-Marc Teissonnier)

Crédits photo
Jean-Marc Teissonnier,
Ville de Moulins
Eymerick Jubert

Maquette
c-toucom.com
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
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c-toucom.com
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Juillet
Samedi 1er

Lieux de tournage Cézanne et moi
15h - Espace patrimoine                                                p.8
Fête de la Rivière Allier, 15h à 18h                       p.13
Présentation ateliers enfants
plaine des Champins.                                                   p.13
samedi 8
Les églises de Moulins
15h - Sacré-Cœur - Place d’Allier                                p.8
Jacquemart
17h30 - Jacquemart                                                        p.7
Jeudi 13 
Les Nuits de Villars 
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11
vendredi 14
Bal costumé
À partir de 18 h - CNCS

Feu d’artifice
23 h - Tiré du pont Règemortes                                p.11
Samedi 15
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9
Caves Bertines
17h30 - Caves Bertines                                                   p.7
Les Nuits de Villars                                               
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11
Dimanche 16
Les Nuits de Villars                                               
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11
Lundi 17
Les Nuits de Villars                                               
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11
Mardi 18
Chanel et Moulins 
16h - Hôtel de Paris                                                          p.9
Les grandes figures féminines
de la haute couture
18h30 - CNCS                                                                       p.9

Les Nuits de Villars                                               
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11

Mercredi 19
Nuits de Villars
20h30 - Chapiteau, parking Villars                         p.11

Jeudi 20
Élémentaire mon cher !
Le mystère de l’hôtel de Ville 
20h30 - Hôtel de Ville                                                    p.11

Vendredi 21
Elémentaire mon cher !
Le mystère de l’hôtel de Ville
20h30 - Hôtel de Ville                                                    p.11

Samedi 22
Présentation ateliers enfants 
15h à 17h, place d’Allier

Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h à 18h - Espace patrimoine - 83 rue d’Allier   p.9

Jacquemart
17h30 - Jacquemart                                                        p.7

Élémentaire mon cher !
Le mystère de l’hôtel de Ville 
20h30 - Hôtel de Ville                                                    p.11

Mercredi 26
Cathédrale 
11h30 - Parvis Cathédrale
12h15 - Concert d’orgue                                                p.7

Jeudi 27
Cathédrale 
11h30 - Parvis Cathédrale
12h15 - Concert d’orgue                                                p.7

Vendredi 28
Cathédrale 
11h30 - Parvis Cathédrale
12h15 - Concert d’orgue                                                p.7

Quartier historique
à la lueur des lampions
21h - Espace patrimoine                                             p.11

Samedi 29
Cathédrale 
11h30 - Parvis Cathédrale
12h15 - Concert d’orgue                                                p.7

Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Cours intérieures d’Hôtels particuliers
17h30 - Espace patrimoine                                        p.10

Quartier des mariniers
à la lueur des lampions
21h - Sacré-Cœur                                                            p.12

CALendrIer
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août
Vendredi 4
Contes et légendes
21h Jacquemart                                                             p.12

Samedi 5
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Caves Bertine
17h30 - Caves Bertine                                                     p.7

Jacquemart nocturne
21h - Jacquemart                                                           p.12

Mardi 8
Les coulisses des courses 
10h - Centre d’entrainement - Allée des Soupirs      p.8

Vendredi 11
Du château à la Place des Lices
21h - Devant le pavillon Anne-de-Beaujeu         p.12

Samedi 12
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Chanel et Moulins 
17h30 - Hôtel de Paris                                                     p.9

Du château à la Place des Lices
21h - Devant le pavillon Anne-de-Beaujeu         p.12

Vendredi 18
Du château à la Place des Lices
21h - Devant le pavillon Anne-de-Beaujeu         p.12

Samedi 19
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Chanel et Moulins
17h30 - Hôtel de Paris                                                     p.9

Du château à la Place des Lices
21h - Devant le pavillon Anne-de-Beaujeu         p.12

Vendredi 25
Contes et légendes
21h - Jacquemart                                                           p.12

Samedi 26
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Cours intérieures d’hôtels particuliers
17h30 - Espace patrimoine                                        p.10

Jacquemart nocturne
21h - Jacquemart                                                           p.12

Mardi 29
De drôles de bêtes dans la ville – 6-12 ans 
14h30 Espace patrimoine                                           p.13

Mercredi 30
La ville à construire – 6-12ans 
14h30 - Espace patrimoine                                        p.13

Jeudi 31
Apprenti marinier – 6-12ans 
14h30 - Espace patrimoine                                        p.13

septembre
Vendredi 1er

Le vitrail – 6-12ans 
14h30 - Espace patrimoine                                        p.13

Samedi 2 
Quartier médiéval et Mal Coiffée
15h - Espace patrimoine                                                p.9

Jacquemart
17h30 - Jacquemart                                                        p.7

Samedi 9 
Moulins de l’Occupation à la Libération
15h - Espace patrimoine                                             p.10

Jacquemart
17h30 - Jacquemart                                                        p.7

vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17 septembre :

Journées Européennes du patrimoine,
programme disponible début septembre
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rendez-vous

du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés de 15h à 18h
Espace Patrimoine, 
83, rue d’Allier à Moulins
04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr

Le CenTre d’InTerPrÉTATIon de
L’ArCHITeCTure eT du PATrIMoIne
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes,
le CIAP retrace l’évolution de la ville. Des
audio guides rendent la visite accessible à
tous, une borne numérique permettra aux
adultes et aux enfants d’avoir accès à des
documents anciens, des jeux, des
ouvrages pour découvrir en s’amusant le
patrimoine moulinois.

L’ESPACE PATRIMOINE 
un espace d’exposition permanente et une exposition temporaire consacrée
à l’ordre de la visitation, renouvelée chaque année.

L’exPosITIon TeMPorAIre
du MusÉe de LA vIsITATIon
DENTELLES DE MODE,
MODE DES DENTELLES
Stupéfiant ensemble de dentelles du 17e

au 20e siècle : depuis les accessoires civils
de mode jusqu’à leur transformation pour
l’art sacré.

Espace patrimoine

Décor naturaliste, volant Régence, 1715-1723, Flandres
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UN MONUMENT, UN LIEU 
samedis 8 juillet, 22 juillet,
2 et 9 septembre à 17h30
Le jACQueMArT
Place de l’Hôtel de Ville
Laissez-vous conter l’histoire de la
construction et la fonction du beffroi.
Découvrez les personnages qui l’animent.
Observez ce bâtiment du XVe siècle  et les
détails de son architecture et de son décor.
À l’intérieur de la tour, de nombreux
témoignages photographiques dévoilent
la tragédie de l’incendie de 1946. Depuis la
balustrade qui la couronne, terminez votre
visite en admirant la ville et ses alentours,
cette vision particulière vous permettra de
comprendre les caracté ristiques de la ville
et son évolution.

samedis 15 juillet
et 5 août à 17h30
Les CAves BerTIne
Caves Bertine,
1, rue Voltaire
Ouverture exceptionnelle de ces impres -
sionnantes caves du XIIIe siècle qui
donnent à réfléchir sur l’histoire de la ville.
Visite guidée par les propriétaires et par un
guide conférencier.
Places limitées

Mercredi 26, jeudi 27,
vendredi 28, samedi  29 juillet
à 11h30
LA CATHÉdrALe 
Parvis de la cathédrale,
place de la Déportation
L’orgue Merklin de la cathédrale vous
ravira lors des concerts de la mi-journée
du 26 au 29 juillet, profitez-en pour venir
un peu plus tôt et découvrir Notre-Dame
de Moulins, son histoire et ses trésors  en
compagnie d’une conférencière…
Visite de la cathédrale
avant le concert d’orgue à 12h15
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Cathédrale

Les caves
Bertine

En partenariat avec l’A.A.O.A.M 
(Associations des Amis des Orgues
de l'Agglomération Moulinoise)
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Mardi 8 août à 10h
Les CouLIsses des Courses
Centre d’entrainement,
allée des Soupirs
Venez découvrir les coulisses de
l’hippo drome de Moulins. Le
fonctionnement de  son centre
d’entraînement vous sera dévoilé
grâce aux explications d’un entraîneur
pour le travail quotidien avec les
chevaux afin de les préparer à la rude
compétition des courses. Une  guide
conférencière vous contera  l’histoire
du lieu, de sa création dès 1851 à son
ouverture en bord d’Allier en 1876, en
passant par les grands moments de
cette longue carrière.
L’univers des courses, un monde à part
entière ! 
Réservation obligatoire
auprès du service Patrimoine

PARCOURS
URBAINS  

Cézanne et moi

samedi 1er juillet à 15h
LIeux de TournAGe
CÉZANNE ET MOI
Espace Patrimoine,
83, rue d’Allier
Après avoir vu le film tourné en 2015 à
Moulins, venez découvrir l’envers du décor
et les lieux de tournage, dont certains
habituellement fermés au public… Vous
découvrirez comment la ville et ses
habitants se sont mis au service de
l’équipe, des acteurs et du scénario.
Réservation obligatoire
auprès du service Patrimoine

samedi 8 juillet à 15h
Les ÉGLIses de MouLIns 
Sacré Cœur,
place d’Allier
Le Sacré-Cœur, Saint-Pierre et la
cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de
chacun de ces édifices religieux,  découvrez
leurs spécificités architec turales et leur
mobilier le plus marquant. Une façon de
découvrir l’histoire religieuse de la cité, très
souvent liée à son histoire politique.

partenariat
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La cathédrale, la Mal Coiffée et le Sacré-Cœur

samedis 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19
et 26 août, 2 septembre à 15h
QuArTIer MÉdIÉvAL
eT MAL CoIffÉe
Espace Patrimoine,
83, rue d’Allier
La visite du quartier historique de
l’ancienne capitale du duché de
Bourbonnais vous permettra de découvrir
l’organisation médiévale de la cité, ses
anciennes demeures et ses bâtiments
emblématiques. Elle se terminera par la
visite de la Mal Coiffée,  construite au XIVe

siècle, résidence ducale et royale puis
utilisée comme prison  durant deux siècles.
Vous pourrez ainsi mieux en comprendre
l’organisation, l’envergure princière du
château et profiter depuis la courtine,
d’une vue imprenable sur la ville et ses
environs. 

Mardi 18 juillet à 16h, samedis 12
et 19 août à 17h30
CHAneL eT MouLIns
Hôtel de Paris,
11, rue de Paris
Icône de la mode, Gabrielle Chanel, l’est
devenue à force de travail, portée par un
impressionnant talent et une chance
certaine qu’elle sait saisir malgré une
enfance difficile. Moulins représente un
tournant dans l’histoire de cette grande
créatrice de Haute couture…

Pour poursuivre la visite, le Cncs propose
dans le cadre de ses mardis d’été

Mardi 18 juillet 
Les GrAndes fIGures fÉMInInes
de LA HAuTe CouTure
Cncs 
Route de Montilly
Pour découvrir autrement l’exposition
« Modes ! À la ville, à la scène » en mettant
l’accent sur les grandes figures féminines
de la haute couture. La guide conféren -
cière vous proposera un parcours autour
des costumes créés par Jeanne Lanvin,
Coco Chanel et Madeleine Vionnet sur la
scène et à la ville. 
18h30 (environ 1h) visite  suivie d’un dîner
et projection en plein air à 22h.
25 euros. (sur réservation 04 70 20 76 20)
ou Projection entrée libre

Moulins à l’époque de Gabrielle Chanel

partenariat
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samedi 9 septembre à 15h
MouLIns de L’oCCuPATIon
À LA LIBÉrATIon 
Espace patrimoine
83, rue d’Allier
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
pont Règemortes à Moulins permettait de
passer de la zone occupée à la zone libre.
Suivez le guide et découvrez des
bâtiments parfois oubliés qui furent
pourtant le théâtre d’événements impor -
tants pendant cette période.

Le Doyenné
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samedis 29 juillet,  26 août à 17h30
Cours InTerIeures
d’HÔTeLs PArTICuLIers
Espace Patrimoine
83, rue d’Allier
Le quartier médiéval possède de
nombreuses cours privées, témoins de la
richesse architecturale de Moulins.
Laissez-vous guider dans ces lieux cachés,
décou vrez de riches décors gothiques,
insoupçonnables au revers de façades
plus  récentes.
Deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle vous
ouvrent les portes de leurs cours ou arrière-
cours  ornées d’éléments plus anciens,
gothiques ou Renaissance. Une manière de
lire et de comprendre la diversité des styles
architecturaux.
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Élémentaire
mon cher !

Visite
du quartier

historique

jeudi 20 juillet, vendredi 21 juillet
et samedi 22 juillet à 20h30
ÉLÉMenTAIre Mon CHer !
LE MYSTÈRE DE  L’HÔTEL DE VILLE 
Hôtel de Ville,
12, place de l’Hôtel de Ville
Sherlock Holmes et son complice Watson
ont encore besoin de vous !
Nous sommes en 1927, le Maire vous invite
au lancement d’une saison estivale qui
promet d’être festive ! Venez- vous joindre
à la cérémonie et laissez-vous surpren -
dre… Holmes et Watson, en visite dans

vendredi 28 juillet à 21h
Le QuArTIer HIsTorIQue
À LA Lueur des LAMPIons
Espace patrimoine
83, rue d’Allier
Découvrez un autre visage du Quartier
Historique et plongez dans l’époque
charnière entre Moyen-âge et Renais sance.
Les rues  pavées du cœur de la ville, le
château, la cathédrale et les hôtels
particuliers se voilent de mystère à la nuit
tombée.

dimanche 26 août à 20h
jAzz Aux jArdIns
Jardins-Bas
Rue du Vert-Galant

13, 15 ,16,17,18 et 19 juillet à 20h30
Les nuITs de vILLArs
Chapiteau, parking Villars,
route de Montilly 
Opéra de poche et Footsbarn théâtre.

14 juillet à 18h
BAL CosTuMÉ
(Ateliers, animations et défilé de 15h à 20h)
Cncs

14 juillet à 23h
feu d’ArTIfICe 
Tiré du pont Règemortes, possibilité de
s’ins taller sur les deux rives en amont du pont.

VISITES ET ANIMATIONS NOCTURNES

notre bonne ville pourraient bien recourir
à vos talents d’enquêteur pour résoudre
une nouvelle énigme !… Laissez-vous
embarquer pour un voyage dans les
années folles, à la découverte de lieux
inédits et à la recherche  de l’assassin !
Adultes et enfants à partir de 8 ans,
équipes de 10 pouvant être constituées
sur place le soir même ou à l’avance.
Places limitées, réservation obligatoire

Mi-juillet à fin août, tous les vendredis et samedis
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Musée Anne-de-Beaujeu

samedi  29 juillet à 21h
Le QuArTIer des MArInIers
À LA Lueur des LAMPIons
Sacré Cœur,
Place d’Allier
Les histoires des mariniers de Moulins
vous berceront au clair de lune dans un
quartier pittoresque. Une promenade
originale vous fera traverser et découvrir
le patrimoine bâti de cette communauté,
les traces pérennes de leur présence et les
us et coutumes des mariniers aux côtés
d’un guide conférencier.

vendredis 11 et 18 août,
samedi 12 et 19 août à 21h
du CHATeAu À LA PLACe des LICes
Parcours illuminé aux lanternes
Place Laussedat,
devant le pavillon Anne- de-Beaujeu
De la place du château à celle des tournois
dénommée maintenant place d’Allier,
suivez le guide à travers les siècles, au
cours  d’une visite  ponctuée de lumière…

vendredis 4 et 25 août à 21h
ConTes  eT LÉGendes
Jacquemart,
place de l’Hôtel de Ville
Contes et légendes font parties de la vie et
du patrimoine d’une ville. Ils sont l’héritage
de nos ancêtres et laissent un peu de
féérie et de magie dans les siècles qu’ils
traversent. Laissez-vous conter les histoires
enchanteresses du Bourbonnais. Des
Naïades de Bardon à la Belle meunière en
passant par les exploits du bon duc Louis
ou la légende de Jacquemart. 

samedis 5 et 26 août à 21h
jACQueMArT noCTurne
Jacquemart,
place de l’Hôtel de ville
À la nuit tombée, les apparences
changent, Jacquemart du haut de sa
balustrade vous fera découvrir sa ville et
son histoire.

Jacquemart
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ATELIERS JEUNE PUBLIC 

Mardi 29 août :
de drÔLes de BêTes dAns LA vILLe
D’étranges animaux sont cachés dans le
patrimoine de la ville, il faut d’abord les
découvrir avant d’imaginer et de fabriquer
une « drôle de bête » en argile. 

Mercredi 30 août :
LA vILLe À ConsTruIre
D’abord créer un abri qui protège de tout et
tienne longtemps… ensuite l’agrandir, le
décorer... Apprentis bâtisseurs, les maquettes
en bois de l’atelier vous permettent de
comprendre les techniques de construction.

ATeLIers
Pour les 6-12ans, de 14h30 à 17h, atelier
de l’Espace patrimoine.
Places à retirer à l’avance.

vendredi 1er septembre :
Le vITrAIL
Morceaux de verre colorés et peints
assemblés par du plomb, certains vitraux
sont de véritables chefs-d’œuvre. Cet
atelier présente les techniques du vitrail,
permet d’observer le bel ensemble de
vitraux de la cathédrale puis  d’en
fabriquer un  avec du papier vitrail. 

PrÉsenTATIons
samedi 1er juillet de 15h à 18h
Plaine des Champins
Fête de la rivière Allier
samedi 22 juillet de 15h à 18h
Place d’Allier
PrÉsenTATIon des ATeLIers
enfAnTs du PATrIMoIne

jeudi 31 août :
APPrenTI MArInIer  
Les mariniers étaient nombreux autrefois
sur l’Allier, ils habitaient à Moulins tout près
de la rivière, découvrir leur quartier et faire
revivre leurs bateaux, toute une histoire !
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15

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’offICe de TourIsMe 

espace Patrimoine
Du mardi au samedi 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche et jours fériés 15h - 18h
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36.
Renseignements : patrimoine@ville-moulins.fr

office de Tourisme
Rue François-Péron - 04 70 44 14 14 

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.

durée des visites 1h30 environ pour les déambulations,
45 mn à 1h pour les visites de monuments.

Tarifs particuliers 
Visites ludiques (Élementaire mon cher !) : 10 €
Demi- tarif 5 € : scolaires, étudiants, détenteurs
de la carte ambassadeur ou du City pass.

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

Caves Bertine : 3 € (tarif unique).

Application Qr code 
11 points de visite audioguidée téléchargeable
gratuitement.
Application City QR pour smartphone à télécharger
gratuitement sur App Store ou Google Play Store
d’Android. Scanner ensuite le QR code sur les audio-plans
à retirer à l’Office de Tourisme ou à l’Espace patrimoine à
l’Hôtel Demoret.
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Laissez-vous conter Moulins,
ville d’art et d’histoire
En compagnie d’un guide
conférencier agréé par le
Ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille, il connaît
toutes les facettes de la ville
et vous donne les clefs de lecture
pour la comprendre. Le guide
est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser des questions.

espace patrimoine
À l’Hôtel Demoret, visitez librement
le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine
pour comprendre l’évolution
de la ville grâce à des maquettes
et des plans-reliefs. Un audio guide
est à votre disposition pour vous
conter l’histoire de la ville.
Hôtel Demoret, 83 rue d’Allier
du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Le dimanche et les jours fériés
de 15h à 18h

avec l’exposition temporaire,
« Dentelles de mode,
mode de dentelles »

83, rue d’Allier - 03000 Moulins
04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr 

Le service d’animation
du patrimoine
Coordonne les initiatives
de Moulins, Ville d’art et d’histoire
et a conçu ce programme de visites.
Il propose toute l’année
des animations pour les Moulinois
et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

si vous êtes en groupe
Moulins, Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites toute l’année sur
réservation. Des documents conçus à
votre attention vous seront envoyés
à votre demande. Renseignements
auprès du service du patrimoine.
83, rue d’Allier – 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr

« Et aux beaux soirs d’été,
ville rêveuse, attendrie,
sous les longs tournoiements
et cris des hirondelles. »
Valery Larbaud, Allen, 1928

Pour connaître les Villes et Pays d’art
et d’histoire (VPah) de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
rendez-vous sur le site
vpah-rhone-alpes.fr
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