
DOMAINE DE GEORGE SAND
CHÂTEAU DE BOUGES 
PALAIS JACQUES CŒUR 
MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY

AOÛT 2022

IL ÉTAIT UNE FORÊT...
Exposition
jusqu’au 9 octobre 2022
Dans les sous-sols du château, 
sept tableaux pour plonger dans 
une ambiance mystérieuse à la 
découverte de figures fantastiques 
liées à la forêt. Des visions 
envoûtantes à la lisière du rêve....
Tarifs et horaires du monument

À LA DÉCOUVERTE DU 
CHÂTEAU DE BOUGES
Jeu de piste 
tous les mercredis d’août
Petits et grands découvriront le 
magnifique parc du château de 
Bouges et ses différents espaces 
(jardin de fleurs, jardin à la 
française, parc à l’anglaise...).
Observation et perspicacité 
seront de rigueur pour résoudre 
les énigmes du jeu avec une 
récompense à la fin du parcours !
Tarifs et horaires du monument
Gratuit pour les enfants
Livret parcours gratuit à demander 
à l’accueil du monument

CHÂTEAU DE BOUGES

LES ARBRES
Parcours littéraire et jeu de 
piste
jusqu’au 30 septembre
Découvrez le jardin au travers 
de textes de George Sand sur 
le thème des arbres et tous les 
mercredis, partez en famille à la 
découverte du jardin tout en vous 
amusant ! A la fin du parcours, 
une récompense vous attend à la 
boutique
Horaires du monument - Gratuit 
Jeu de piste avec livret à demander 
à la boutique les mercredis

LE P’TIT BONHEUR 
D’AURORE
Salon de thé
jusqu’au 31 octobre
Avant ou après votre visite, faites 
une pause en toute quiétude 
devant la maison de George 
Sand.  A la carte : assiettes 
champêtres, gâteaux, glaces, 
boissons…
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
juillet et août : de 11h à 18h30
Sans réservation - 
Informations au 02 54 30 28 49

TERRA INCOGNITA
Exposition 
jusqu’au 18 septembre
En partenariat avec  la galerie Capazza, le 
Centre céramique contemporaine La Borne et 
l’Association Céramique La Borne 

Un dialogue entre l’architecture 
et des oeuvres de céramistes 
contemporains à découvrir 
lors de votre visite du palais. 
Vous pourrez prolonger votre 
expérience à la Galerie Capazza 
et au Centre céramique 
contemporaine La Borne...
Tarifs et horaires du monument
Galerie Capazza - Nançay / 
du 9 juillet au 25 septembre
Centre céramique contemporaine - La Borne / 
du 9 juillet au 30 août

C’EST MON PATRIMOINE
LES ARTS DU FEU AU MOYEN-ÂGE

Exposition 
du 29 juillet au 18 septembre
En partenariat avec les Francas du Cher 

Fruit des ateliers de fonte et 
frappe de monnaie, de poterie et 
de mosaïque suivis par des jeunes 
de différentes structures socio-
culturelles. 

Tarifs et horaires du monument

PALAIS JACQUES CŒURDOMAINE 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


