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Labellisée 500 Ans Renaissance(s) par la Région Centre-Val de Loire en 2018 pour 2019, la Route Jacques Cœur poursuit son 
objectif de développement touristique et accueillera un grand nombre d’événements en 2019 : 
Bourges : Plus de 70 événements                                                                                           
-A Bourges, associations, Services de la Ville et de l’Agglomération, Institutions, Ecoles ou encore collèges, permettent de 
proposer un programme riche d’environ 70 événements ! De Geoffroy Tory au Biohacking, retrouvez la programmation 
berruyère dans différents lieux de Bourges Hôtel Lallemant / Médiathèque / Muséum d’Histoire Naturelle / Emmetrop.    
 
Jardins et château d’Ainay-le-Vieil : Colloque international « Le jardin à la Renaissance, des arts aux sciences »  
16 et 17 juillet 2019 
-Le premier objectif du Colloque est de montrer l’extraordinaire richesse et la créativité de la Renaissance, une période qui a 
réinventé le jardin quasiment disparu depuis de longs siècles. La Renaissance a transformé les jardins en une œuvre d’art total 
réunissant l’ensemble des arts – architecture, sculpture, peinture, musique, danse – dont la réalisation savante impliquait une 
profonde connaissance des sciences de la géométrie, de l’optique ou de l’hydrologie, pour n’en citer que quelques-unes. 
-Son second objectif est d’approfondir et de confronter les connaissances des spécialistes sur l’art du jardin de la Renaissance 
ainsi que d’éduquer le public d’amateurs et d’érudits qui participera à ces journées d’étude.  
Contact Colloque Marie Sol de La Tour d’Auvergne: mariesol007@bluewin.ch  
                                                   
Mehun-sur-Yèvre, Sancerre, Argent-sur-Sauldre :                                                                                     
-C’est un double anniversaire qui sera fêté en 2019 : les 500 Ans de la Renaissance et les 30 ans d’un ensemble bien connu en 
Centre-Val de Loire : le Chœur Mikrokosmos.  
L’ensemble composé d’une quarantaine de chanteurs, sous la direction de Loïc Pierre, se produira au cours de 3 concerts sur la 
Route Jacques Cœur : le 17 juillet à Mehun-sur-Yèvre, le 18 juillet à Sancerre et le 20 octobre à Argent-sur-Sauldre. 
L’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, deux spectacles créés par cet ensemble où le chœur se déplace au cours de sa 
performance au milieu du public pour mieux enchanter son auditoire et créer un échange tout particulier entre la musique, 
l’espace et l’auditeur. Réservation sur www.route-jacques-coeur.com  
 
Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond :                                                                                              
-Du 3 novembre au 5 janvier 2020, le Musée Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond proposera une exposition sur la 
Renaissance à travers les œuvres d’église. 
 
Exposition itinérante 
« Regards partagés sur la Route Jacques Cœur » :                                                                 
-Ce projet artistique et culturel « regards partagés », initié par l’association les PEP18 (contact : Daniel Pissondes, référent 
culturel les PEP18 daniel.pissondes@pep18.fr), a amené 13 participants à réaliser des photos, accompagnés d’un photographe 
professionnel Laurent Baude dans 12 sites de la Route Jacques Cœur : L’abbaye de Noirlac, Musée des Métiers d’Argent-sur-
Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges, Palais Jacques Cœur, les châteaux d’Ainay-le-Vieil, Peufeilhoux, La Verrerie, La Chapelle 
d’Angillon, Sagonne, Gien,  les villes de Mehun-sur-Yèvre, Sancerre. 
L’exposition itinérante issue de ce travail confrontera les photographies réalisées avec les photographies des sites prêtées par 
la Médiathèque du Patrimoine. Elle débutera à l’abbaye de Noirlac par les « Futurs de l’écrit »  les 8 et 9 juin et sera accueillie 
en 2019  sur les sites suivant :  
-17 juin au 15 septembre : Château de Peufeilhoux  
-13 juin au 15 juillet :  Musée d’Argent sur Sauldre.   
-18 juillet au 30 septembre : Aubigny sur Nère dans la 
galerie François 1er-  

-20 septembre à fin octobre : La Chapelle d'Angillon  
-6 décembre au 5 janvier : Palais Jacques Cœur  
-du 4 au 30 avril 2020   Château musée de Gien

Les membres de la Route Jacques Cœur :  
- Le château-musée de Gien, le Palais Jacques Cœur, l’abbaye de Noirlac, 
- les villes d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges, Dun-sur-Auron, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Amand-Montrond, 
Sancerre, 
- Les châteaux privés d’Ainay-le-Vieil, de la Chapelle d’Angillon, de La Verrerie, de Meillant, de Menetou-Salon, de Pesselières, 
de Peufeilhoux et de Sagonne 


