
 

 

 

 

 

Liste non exhaustive, parfaitement perfectible par vos soins : alain.murschel@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 

Patrimoine : 
châteaux, 

cathédrales,… 

Cathédrale St Etienne de Bourges (Patrimoine mondial de l’UNESCO) http://www.bourges-cathedrale.fr/ 

Cathédrale de Jean Linard, Neuvy-les-deux-Clochers http://cathedrale-linard.com/index.php/fr/ 

Palais Jacques Cœur XVe, Centre des Monuments Nationaux, Bourges http://www.palais-jacques-coeur.fr/ 

Château d’Aignay-le-Vieil XIIIe-XVe http://chateau-ainaylevieil.fr/ 

Château de Sagonne XIIe-XVIe http://chateausagonne.com/ 

Château et jardins remarquables d’Apremont-sur-Allier XVe-XVIIe http://www.apremont-sur-allier.com/fr/mieux-connaitre-apremont/le-chateau/ 

Château de Meillant XIVe-XVIe, Meillant-sur-Cher http://www.chateaudemeillant.fr/ 

La Tuilerie, Ctr d’interprét. de l’archi. / de patr. La Guerche-sur-L’Aubois http://www.ciap-latuilerie.fr/ 

Abbaye de Noirlac  XIIe…vitraux de Jean-Pierre RAYNAUD (1996) http://www.abbayedenoirlac.fr/ 

Hotel Lallemant fin XV début XVI http://www.ville-bourges.fr/site/hotel-lallemant 
http://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/musee-des-arts-decoratifs-hotel-
lallemant-bourges/ 
http://www.ville-bourges.fr/site/musee-arts-decoratifs 

 
 

Musées 

Musée des Arts Décoratifs 
Hôtel Lallemant XVe, Bourges 

Musée Maurice Estève, Hôtel des Echevins XVe, peintures XXe, Bourges http://www.ville-bourges.fr/site/musee-esteve 

Musée du Berry, Hôtel Cujas XVe, musée archéolog./ coll. Hist. Bourges http://www.ville-bourges.fr/site/musee-berry 

Musée des arts du feu et du matériel agricole à Vierzon http://www.ville-vierzon.fr/musee.html 

Halle de Grossouvre ; esp. Métal. Musée interactif du patrim. industriel http://www.espacemetal.com/ 

 
 
 
 
 

Contemporain 

La Box, galerie de l’Ecole Nationale supérieure d’Art de Bourges http://www.ensa-bourges.fr/index.php/en/la-box/la-box-presentation 

Emmetrop. Friche culturelle l’Antre-peaux, Bourges : 
Le Nadir, spect. Vivantt, danse contempo., musiques actu., médiation 
Agence d’Exploration Urbaine, actions politiques de la ville : street art,… 
La Transpalette, Centre d’art contemporain 
Usine-son, studios de créa et d’enregistrem., art sonore, expériment.,… 

http://www.emmetrop.fr/ 
http://www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/agence-dexploration-
urbaine/ 
http://www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/transpalette/ 

http://www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/usina-son/ 

Bandits-Mages, image en mvt, arts médiatiques (audivisuel,…), Bourges http://bandits-mages.com/site2015/ 

Maison de la Culture de Bourges, scène Nationale. http://www.mcbourges.com/ 

La Transversale, esp. Rencont.-expo. - CPES-CAAP, Lyc Fournier, Bourges http://lyc-fournier-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique68 

Jardins de Drûlon ; jardins-parc de sculp. contempo., Loye-sur-Arnon http://www.drulon.com/DRULON_INTRO/INTRO.html 

Donjon de Jouy, coll. Et parc de sculp. contempo., Sancoins https://www.zhibit.org/18sculpturetrailfrance 

Galerie CAPAZZA, Nanccay https://www.galerie-capazza.com/fr/ 
Le Centre de Céramique Contemporaine ; La Borne http://www.laborne.org/ 

 Ressources du patrimoine de la région - inventaire du patrimoine : www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr 
 Musées de la région Centre-Val de Loire : http://musees.regioncentre.fr/les-musees 
 Arts Visuels en région Centre : https://aaar.fr/ 
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