
 

En janvier
dans les monuments nationaux  en Berry

Le domaine de George Sand, le palais Jacques Coeur, 
la crypte et la tour de la cathédrale 
ouvrent gratuitement le 7 janvier.

Au château de Bouges
en savoir plus www.chateau-bouges.fr       

Gratuit pour les enfants et droit d’entrée pour les adultes.
Renseignements et réservations auprès de chaque site.

Contes & Histoires *
Le château de Bouges, le domaine de George Sand et le palais Jacques Cœur font 
partie des 21 monuments nationaux qui participent à l’opération « Contes et 
Histoires ».
Du vendredi 17 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018, les enfants sont invités 
à découvrir ou redécouvrir les monuments nationaux grâce à des animations : 
contes, visites en famille, ateliers, spectacles…

* Les traditions de Noël au château
Du 3 au 5 janvier 2018 de 14h30 à 16h30 
Visite suivie d’un atelier créatif à partir de 3 ans
Coutumes, traditions, légendes… Petits et grands sont invités à découvrir la 
manière de fêter Noël au château et de créer un photophore ! Les festivités 
se clôturent par un goûter traditionnel et une distribution de chocolats. 
Plein tarif : 8€ - Gratuit -26 ans - Renseignements et réservations : 02 54 35 88 26 

Au domaine de George Sand   
En savoir plus www.maison-george-sand.fr    

*Noël chez George Sand raconté aux enfants... 
Les 3 et 4 janvier 2018 à 14h30 Durée : 1h30

Visite à partir de 6 ans
Traditions, légendes et festivités, vous saurez tout sur la manière dont 
George Sand fêtait Noël à Nohant.
Un goûter de Noël vous est proposé à la suite de la visite. 
Plein tarif : 8€ - Gratuit -26 ans  
Renseignements et réservations au 02 54 31 06 04



Au palais Jacques Coeur              
En savoir plus www.palais-jacques-coeur.fr    

Bourges au fil des siècles, Jean Chen
Exposition jusqu’au 7 janvier 2018
Fruit de recherches documentées, le minutieux travail à l’aquarelle 
de Jean Chen offre des vues inédites de Bourges permettant de 
découvrir sous un nouveau jour le tissu urbain tel qu’il se présentait 
à différentes époques clés de l’histoire de la ville. 
Tarifs et horaires du monument

La missive pour Messire Jacques
4 janvier 2018 à 14h30 
Conte musical médiéval par la Compagnie Legrand Menestrel
Découvrez la vie trépidante de Messire Cœur à travers ce spectacle. 
A l’apogée de sa vie Jacques Cœur argentier du roi Charles VII, est devenu 
immensément riche et s’apprête à fêter comme il se doit l’avènement 
de son fils élevé au rang d’Archevêque de Bourges. Mais attention la 
rumeur court, Jacques Cœur est devenu plus riche que le roi ! Son fidèle 
compagnon de route Jean de Village tente de le prévenir par missive des 
soupçons qui pèsent sur sa personne... 
Plein tarif : 8€ - Gratuit -26 ans 
Réservations et renseignements au 02 48 24 79 42

Noël à l’époque de Jacques Cœur
Les 3 et 5 janvier 2018 à 15h
Visite à partir de 6 ans
Dans la grant'maison de Jacques Cœur, venez découvrir la manière de festoyer à 
Noël au Moyen Âge : célébrations, coutumes, festivités et jeux seront à l'honneur 
avec une dégustation spéciale Noël !
Plein tarif : 8€ - Gratuit -26 ans 
Réservations et renseignements au 02 48 24 79 42

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 06 87

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04

Centre des                                                     
monuments nationaux 
Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26

LES ÉQUIPES VOUS SOUHAITENT DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Nohant autrement... 
Les samedis 13 et 27 janvier à 15h
Visite commentée pour (re)découvrir la demeure de George Sand sous 
l’angle des principaux aménagements qu’elle y fit réaliser pour répondre à  
ses besoins et aux évolutions techniques du XIXè siècle. Accès exceptionnel 
à l’atelier de Maurice Sand !
Tarif 8€ sur réservation au 02 54 31 06 04


