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PASSION MONUMENTS
Abonnement
Le Centre des monuments nationaux propose une carte d’abonnement annuel, en vente uniquement en 
ligne pour visiter en illimité 80 monuments exceptionnels : 
Auvergne-Rhône-Alpes : Château d’Aulteribe, Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, Château de 
Chareil-Cintrat, Château de Voltaire à Ferney, Ensemble cathédral du Puy-en-Velay, Château de Villeneuve-
Lembron
Bourgogne-Franche-Comté : Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville, Cathédrale de Besançon et son 
horloge astronomique, Château de Bussy-Rabutin,  Abbaye de Cluny
Bretagne : Grand cairn de Barnenez, Site des mégalithes de Locmariaquer, Maison d’Ernest Renan à 
Tréguier
Centre-Val de Loire :  Château d’Azay-le-Rideau Château de Bouges, Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges, Palais Jacques Coeur à Bourges, Tour de la cathédrale de Chartres, Château de Châteaudun, 
Château de Fougères-sur-Bièvre, Maison de George Sand à Nohant, Château de Talcy, Cloître de la Psalette 
à Tours                          
Grand Est : Château de La Motte Tilly, Palais du Tau à Reims, Tours de la cathédrale de Reims
Cet abonnement permet à ses titulaires de bénéficier d’avantages et de contribuer à la conservation du 
patrimoine puisque l’ensemble des recettes, provenant de sa commercialisation, parviendront au Centre 
des monuments nationaux qui entretient, restaure et anime une centaine de sites patrimoniaux, à travers la 
France.

Tarif : 45€ Abonnement valable pour une personne
En vente uniquement en ligne sur www.lecmn.fr/abonnement

Quels sont les avantages de cet 
abonnement ?

- Infolettre mensuelle des 
abonnés 

- Réduction de 5% sur les livres 
des Editions du patrimoine dans le 
réseau de librairies-boutiques du 
CMN

- Programmation culturelle 
privilégiée : invitations, visites 
guidées, etc.

- Tarifs réduits et offres de 
nos partenaires culturels dont 
l’association des Vieilles maisons 
françaises. 

Achetez votre abonnement dès 
à présent sur notre billetterie en 
ligne www.lecmn.fr/abonnement.
Vous devrez remplir le 
formulaire d’abonnement et 
télécharger une photo. 
Le règlement s’effectue en ligne. 
La carte nominative sera ensuite 
adressée par voie postale (délai 
d’acheminement de 20 jours 
maximum) et valable un an à 
partir du jour de sa réception. 

Comment s’abonner ou offrir 
l’abonnement ?

- Accès illimité pendant un 
an aux monuments du Centre 
des monuments nationaux en 
visite libre ou commentée hors 
réservation obligatoire

- 3 journées privilèges par 
an permettant à chaque abonné 
d’inviter gratuitement un 
accompagnant et de bénéficier 
d’offres complémentaires (dates 
des journées fixées par le CMN)

- Magazine numérique 
Monuments nationaux (3 
numéros par an)



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

merveilleuses histoires... Un beau 
moment de partage autour de la 
lecture dans le jardin.
A 15h30 : Présentation et 
Dédicace du roman jeunesse de 
Jean-Marc Desloges – Mystères 
chez George Sand – éd. Innana – 
2021
Gratuit

C’EST MON PATRIMOINE 
du 30 juillet au 19 septembre
Exposition 
En partenariat avec les Francas du 
Cher 
Dans le cadre de l’opération 
« C’est mon patrimoine » qui 
vise à sensibiliser les jeunes aux 
patrimoines au travers d’activités 
diversifiées, le Palais Jacques
Coeur avec l’association La 
Baraterie en art et Nathalie 
Denoyer, maître verrière, 
proposent des ateliers : de 
gravure, et de taille sur pierre 
et de vitrail à des jeunes de 
différentes structures afin de 
créer leur palais idéal !
L’exposition proposée est le 
résultat de ce projet. 
Tarifs et horaires du monument 

LA TRANSMISSION DES 
SAVOIRS
jusqu’au 30 septembre
de 9h30 à 18h
Exposition
Découvrez le jardin au travers 
de textes de George Sand sur 
le thème « La transmission des 
savoirs »
Gratuit

QUAND GEORGE 
S’APPELAIT AURORE
tous les mercredis 
de 9h30 à 13h et de 
14h à 17h30
Jeu de piste
En famille partez à la découverte 
du jardin de George Sand, tout 
en vous amusant !
Gratuit – Livret à demander à la 
librairie 

NOHANT FESTIVAL
CHOPIN
du 9 au 15 juillet
Concerts et spectacles 
Grands interprètes et jeunes 
talents sont au programme de 
cette édition 2021 sur le thème « 
Chopin et la France romantique ».
Retrouver l’intégralité du 
programme sur 
www.festivalnohant.com

DOMAINE GEORGE SAND VISITES DE LA MAISON 
AU SON DU PIANO
12 et 13 juillet 
à partir de 18h
Animation musicale 
En partenariat avec le Nohant 
Festival Chopin 
A la fin de la dernière visite 
commentée de la maison, les 
jeunes solistes en résidence au 
Nohant Festival Chopin joueront 
dans la salle à manger sur un 
piano de l’époque de Chopin. 
Une ambiance musicale qui 
permet de revivre les grandes 
heures de la maison de George 
Sand.
Tarifs 8€ et gratuit sur la 
présentation d’un billet du Festival 
Réservation obligatoire sur 
www.maison-george-sand.fr

PARTIR EN LIVRE 
La grande fête du livre pour 
la jeunesse 
le 21 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Animation
En collaboration avec l’association « 
Lire et faire lire » et la bibliothèque 
intercommunale de La Châtre.
Et si on racontait des histoires ? 
Le temps d’un après-midi petits 
et grands sont invités à lire, 
écouter, et découvrir de 

PALAIS JACQUES CŒUR


