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de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite
Tour à tour hôtel particulier, 
hôtel de Ville, Palais de Justice, 
la « Grant’maison » de Jacques 
Cœur est un magistral exemple 
de l’architecture urbaine de la 
fin du Moyen Age.  Visite libre, 
privilégiez la e-billetterie 
sur notre site www.palais-
jacques-cœur.fr 
Gratuit (jauge limitée)
e-billetterie sur
www.palais-jacques-cœur.fr 
En famille, livret-jeu gratuit à 
demander à l’accueil

La crypte et tour de la 
cathédrale sont fermées car les 
conditions sanitaires ne peuvent 
pas être respectées.  
Vous pouvez néanmoins 
découvrir la cathédrale. 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

de 10h à 18h
Visite
Plongez dans l’atmosphère de 
l’écrivain ! 
Réservation obligatoire pour 
les visites de la maison.  
De 10h à 18h , visite libre du 
parc et des jardins avec pour 
les familles un jeu de piste à 
demander à l’accueil en lien avec 
l’exposition « George Sand et la 
musique ».
La boutique est ouverte de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.
Gratuit (jauge limitée)
Réservation obligatoire pour la visite 
de la maison de George Sand 
au 02 54 31 06 04

CRYPTE ET TOUR DE LA 
CATHEDRALE DE BOURGES

PALAIS JACQUES CŒUR

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visite
Découvrez une architecture, 
un mobilier d’exception et 80 
hectares de verdure !
Réservation obligatoire 
pour les visites uniquement 
commentées du rez-de-chaussée 
du château (30 minutes). 
Visite libre des communs (écurie, 
sellerie, voitures hippomobiles) 
du jardin de fleurs, du jardin à la 
française et du parc. 
Gratuit (jauge limitée)
Réservation obligatoire pour la visite 
du château au 02 54 35 88 26

CHÂTEAU DE BOUGES DOMAINE GEORGE SAND

  IMPORTANT
  Soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public, les conditions de sécurité en  
  vigueur au moment des événements seront appliquées avec notamment les gestes 
  barrières et le port du masque avec une jauge limitée. 
  Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations. 



LES NUITS LUMIÈRE DE
BOURGES
jeudi vendredi et samedi à la 
tombée de la nuit 
Parcours nocturne 
proposé par la ville de
Bourges 
D’une rue à l’autre, guidés 
par le bleu des lanternes, vous 
pourrez flâner à votre rythme 
et vous attarder sur maints 
petits détails qui, de porches en 
façades, vous dévoileront toute la 
richesse architecturale de la ville 
ancienne...
5 scénographies originales 
réalisées par Cosmo AV sont à 
découvrir au cœur du périmètre 
sauvegardé : le rempart gallo-
romain, l’Hôtel Lallemant, le 
musée Estève, le Palais Jacques 
Cœur et l’ancien Archevêché.
Gratuit - Plus d’informations sur
www.ville-bourges.fr

DOMAINE GEORGE SAND

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques Cœur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-cœur.fr

PALAIS JACQUES CŒUR

GEORGE SAND :  TOUT 
CE QU’IL Y A DE FÉMININ 
DANS CE GRAND HOMME
Mercredi 30 septembre 
à 20h30
Conférence-lecture
En partenariat avec l’Association 
Paroles Publiques
Avec Carole Gauthier et Georges 
Buisson
A partir de cette réflexion que 
Gustave Flaubert fit à la mort de 
George Sand, cette conférence-
lecture évoque la difficulté pour 
la romancière d’avoir été femme 
dans sa vie d’artiste et dans son 
combat politique. 
Tarif : 6.50€ (jauge limitée)  
Réservation obligatoire au 
02 54 31 06 04

CARTE BLANCHE 
FLORIAN SATCHE 
(TRICOLLECTIF) + PAUL 
CRETIN-SOMBARDIER 
(COLLECTIF 
PROTOCOLE)
Vendredi 25 septembre 
à 19h
Spectacle
Dans le cadre de “Monuments 
en mouvement”, programme de 
danse et de cirque du Centre 
des monuments nationaux et 
en partenariat avec L’Antre 
Peaux, nous vous proposons de 
venir découvrir un travail sur 
mesure pour le palais avec le 
percussionniste Florian Satche 
(Tricollectif) et le jongleur, 
performeur Paul Cretin-
Sombardier (Collectif Protocole 
et Muchmuche Compagny).
Nul ne sait ce qui sortira de 
cette rencontre unique et 
improbable entre ces deux 
artistes réunis exclusivement 
pour cette soirée !
Tarif 10€ - Gratuit - 12 ans
Jauge limitée - Réservation conseillée sur 
placeminute.com et renseignements sur 
antrepeaux.net

  IMPORTANT
  Soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public, les conditions de sécurité en  
  vigueur au moment des événements seront appliquées avec notamment les gestes 
  barrières et le port du masque avec une jauge limitée. 
  Pensez à réserver pour vous assurer l’accès aux manifestations. 


