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PATRIMOINE & ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

MONTLUÇON #JEP2020
19 & 20 SEPTEMBRE

Programme détaillé sur
www.montlucon.com

ÉGLISE SAINT-GEORGES DE DÉSERTINES
Cette église romane a été construite vers la fin du XIIe siècle sur 
un plan rectangulaire : une nef unique, voûtée d'un berceau brisé 
et prolongée par un chevet plat. Mobilier remarquable : des fonts 
baptismaux du XVIe, et des statues en bois.
Visite libre et/ou visite commentée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h.

ÉGLISE DE SAINT-VICTOR
L'église de Saint-Victor a bénéficié des apports de chaque époque 
depuis sa voûte lambrissée du XIIe, son cœur du XVe... jusqu'à 
certains décors du XIXe. Elle a fait récemment l'objet de plusieurs 
campagnes de restaurations intérieures et extérieures. En 2011, 
deux vitraux et deux tableaux (offerts par Napoléon III) ont été 
restaurés grâce au financement de l'association ARESVI. 
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 17 avril 1931. 
Visite libre et/ou visite commentée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h30.

Paroisse Sainte-Marie de Montluçon – 4 rue de la Fontaine 
 04 70 05 05 95 – paroisse.sainte-marie@orange.fr 

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
Église moderne de 1950 située dans le quartier des Marais.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h. 
En dehors des offices.

ÉGLISE SAINT-PAUL
Église de 1866 à la structure métallique, l'œuvre des ateliers  
Saint-Jacques de Montluçon.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h. En dehors des offices.

Paroisse de la Trinité – 23 rue Mondétour - 04 70 05 37 10   

CHAPELLE DU SACRÉ COEUR
Origine de la chapelle dans un contexte historique, social, culturel 
de l'époque ; son évolution et rayonnement dans Montluçon et 
ses environs. Exposition pour la célébration du bicentenaire de 
la naissance de Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice des 
Oblates du Cœur de Jésus.
Visite libre et/ou commentée – Durée : 20 à 45 min.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h30 à 12h  
et de 14h30 à 18h.

8 place Louise-Thérèse de Montaignac - 04 70 28 03 03

SHAKERS
La résidence d'artistes SHAKERS, lieu d'Effervescence, participe 
à la Nuit des plasticiens dans le cadre de ces journées. Cette 
manifestation artistique festive, qui allie arts visuels et musique, 
offre au public et aux mordus des arts de venir apprécier cette 
mixité. Une invitation à échanger avec des artistes professionnels 
et amateurs. Visite libre.
Samedi 19 septembre de 18h à 24h.

93 rue de l'Abbaye - 04 70 02 49 88 - 06 74 12 91 87

ESPACE LA CHARITÉ
L'ancien Hôpital-Orphelinat de La Charité à Lavault-Sainte-Anne, 
classé Monument Historique et bâtiment du XXe siècle, a été édifié 
grâce au legs du Vicomte Paillhou et à sa volonté de venir en 
aide aux pauvres et aux orphelins. Situé dans un environnement 
exceptionnel en bordure du Bois de la Brosse, à proximité 
immédiate de Montluçon. 
* Balade découverte du patrimoine autour de La Charité.
Samedi 19 septembre à 14h. Inscription obligatoire.
* Représentation des Chœurs de Lavault, chapelle de La Charité.
Samedi 19 septembre à 18h. Réservation obligatoire.
* Visite commentée de l'espace La Charité.
Durée : 45 min. à 1h. - Réservation conseillée.
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou
Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre - 03100 Lavault-Sainte-Anne 

04 70 08 07 26

ÉCOLE D'ARTS LA FONTAINE
Ancienne école communale construite dans les années 1870, 
l'Ecole d'Arts La Fontaine accueille aujourd'hui des artistes ama-
teurs dans ses locaux. Venez visiter ses ateliers.
Cours d'essai gratuit sur réservation et selon place disponible en 
envoyant un mail à contact@ecolelafontaine.fr
Samedi 19 septembre de 10h à 12h.

40 rue Romaine - 09 52 20 46 03

TEMPLE PROTESTANT ET SALLE LILIANE STENBERG
Temple néogothique édifié en 1888, inauguré par le pasteur Adrien 
Seitte (docteur en théologie). Présentation de l'ouvrage Petibet, 
roman d'après une histoire vraie se déroulant à Montluçon et au 
temple, auteur J.-Cl. Labbe.
Visite commentée – Durée : 15 à 30 min.
Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 septembre de 14h à 17h.
* Lecture des extraits du livre Il était une foi, édition 2019, 
J.-Claude Labbe.
Samedi 19 septembre à 15h
* Show au cœur présenté par J.-Claude Labbe, ventriloque.
Dimanche 20 septembre à 15h

Eglise Protestante Unie de France - 10 rue Achille Allier - 06 80 13 37 40
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Chaque lieu se mobilise pour l'accueil du public dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur à ce jour (port du masque, gel hydro-alcoolique 

à disposition, respect des distances...).Programme sous réserve de modifications liées 
à l'évolution de la crise sanitaire.



MAISON DE L'EAU ET DE LA PÊCHE
Visite des salles : matériels de pêche, exposition, bateaux, float tube...
Accès aux personnes à mobilité réduite uniquement la salle du bas.
Visite libre ou commentée – Durée : 30 min.
Samedi 19 septembre de 10h à 17h.

4 rue du Diénat - 06 44 10 47 57

ANCIEN DÉPÔT SNCF DE MONTLUÇON
L'Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur (AAATV)  
section Montluçon Auvergne en assure la conservation et restaure 
des matériels ferroviaires anciens.  
Visite commentée – Durée : 45 min. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AAATV Montluçon Auvergne – 2 rue Pierre Semard - 06 82 33 92 03

OFFICE DE TOURISME
* Visite guidée : Montluçon Secret. 
Partez à la découverte de Montluçon à travers des anecdotes sur les 
noms des rues, ses personnages illustres, ses lieux hors du commun... 
Départ de l'Office de tourisme – Durée : 1h30. 
Inscription obligatoire, nombre de places limitées. 
Samedi 19 septembre à 11h30 et à 18h.
* Visite commentée : Château de la Louvière.
Cette copie du Petit Trianon de Versailles recèle de nombreuses 
curiosités, entre objets d'art et anecdotes. 
Sur site, avenue du Cimetière de l'Est - Durée : 1h.  
Inscription obligatoire, nombre de places limitées. 
Dimanche 20 septembre : 11h30 / 13h / 16h30 / 18h.

Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France - 67 ter bd de Courtais 
 04 70 05 11 44 – www.valleecoeurdefrance.fr

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN ET ARCHIVES MUNICIPALES
Visite de la réserve patrimoniale de la médiathèque et du magasin 
des archives municipales, habituellement fermés au public. 
Présentation de l'artothèque et de sa formule Patrimoine à emporter 
avec le prêt de photos issues de la collection Robert Parant. 
Sur réservation, groupe de 6 pers. maximum, à partir de 12 ans. 
Visite commentée – Durée : 1h. 
Samedi 19 septembre : 9h30 / 11h30 / 14h / 16h.

Médiathèque et Archives Municipales 
Espace Boris-Vian – 27 rue des Faucheroux - 04 70 05 54 45

SALLE DES VENTES PIERRE PETIT
Visite libre de la salle des ventes, exposition d'objets, découverte 
des enchères et du métier de Commissaire-Priseur.
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Maître Sylvie DAGOT – Commissaire-Priseur
9 rue Pierre Petit - 04 70 05 02 66 – dagot@interencheres.com

ÉCOLE DE GENDARMERIE
Créée en 1976, l'école de gendarmerie, implantée dans la caserne 
Richemont construite entre 1910 et 1913, compte 11 compagnies 
d'instruction et a formé plus de 43 000 élèves-gendarmes.
Possibilité de déjeuner : restauration rapide. 
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h. Présentation de la carte d'identité.

Caserne Richemont - 95 avenue Jules Guesde - 04 70 08 50 00

THÉÂTRE DES ILETS
* Spectacle Mary Sydney, alias Shakespeare.
Dans cette conférence-performance, Aurore Évain s'empare avec 
malice et jubilation de la (très sérieuse) hypothèse de Robin P. Wil-
liams : et si Shakespeare était une femme ? Avec A. Évain et I. Gomez. 
Réservation 04 70 03 86 18 – billetterie@cdntdi.com - Durée : 1h30 
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre à 19h30. 

 Tarifs (hors abonnements) 5 € / 10 € / 15 €.- Représentations théâtre des Ilets
* Bas les masques ! Balade littéraire.
Balade autour de la confusion des genres, interprétée par Céline 
Delbecq, Aurore Évain, Isabelle Gomez, Valérie Schwarcz, Carole 
Thibaut... et la Jeune Troupe des Ilets (Chloé Bouiller, Louise 
Héritier et Hugo Anguenot).
Réservation conseillée au 04 70 03 86 18 – billetterie@cdntdi.com - 
Durée : 1h. 
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre à 21h30.

Représentations Parc des Ilets
* Mary Poppins, lecture jeune public à partir de 8 ans. 
Découvrez le personnage original dont s'est très librement inspiré 
Walt Disney. 
Gratuit – Réservation conseillée - Durée : 45 min.
Samedi 19 septembre à 16h - Représentation théâtre des Ilets
Dimanche 20 septembre à 16h - Représentation Jardin Wilson
* Visite du théâtre des Îlets - Espace Boris-Vian.
Samedi 19 septembre à 14h30 et à 18h.

 27 rue des Faucheroux - 04 70 03 86 18 – www.theatredesilets.com 

ÉGLISE NOTRE-DAME
Eglise gothique construite fin XIVe et début XVe, remaniée au XVIIe. 
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 19 à 11h et dimanche 20 septembre à 15h.
* Polyptyque Vie de la Vierge Marie. 
Le polyptyque peint à la fin du XVe siècle est classé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1902.
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 18h.
* Exposition du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1900-1928).
Visite commentée par petits groupes – Durée : 15 min.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 16h à 17h. 

Ouverture exceptionnelle. - 8 rue de la Fontaine

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Édifice du début du XIIe siècle, l'église Saint-Pierre par son 
élégance romane incite au recueillement.
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 19 à 11h et dimanche 20 septembre à 17h.

Monuments emblématiques, lieux de pouvoir ou patrimoines de 
proximité, la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
des 19 et 20 septembre 2020, a pour thème, dans toute l'Europe,  
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
A Montluçon, émerveillez-vous devant la beauté artistique et 
architecturale des lieux. 
 

THÉÂTRE GABRIELLE-ROBINNE
Visite libre et commentée des coulisses, côté cour, côté jardin.
Dimanche 20 septembre de 15h à 18h30.

Place de la Comédie - 04 70 02 56 55 – culture@mairie-montlucon.fr

CONSERVATOIRE ANDRÉ-MESSAGER
Découvrez le Conservatoire : salles de cours, partothèque et 
auditorium d'une acoustique exceptionnelle. Un guide sera présent 
pour répondre aux questions et évoquer la vie pédagogique et 
artistique. 
Visites commentées - Sur inscription - Durée : 1h.
Samedi 19 septembre à 9h et à 10h30.

11 av. de l’Europe - 04 70 02 27 49 - conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

HÔTEL DE VILLE
* Salle des Congrès.  
Émission du timbre du Château des Ducs de Bourbon par le Groupe-
ment Philatélique Montluçonnais. Oblitération 1er jour, dédicaces du 
graveur du timbre, expositions philatéliques et cartophiles.  
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
* Visite libre du bureau du Maire, des salles du Conseil et des Congrès. 
Dimanche 20 septembre de 9h à 18h.

Place Jean-Jaurès - 04 70 02 56 99

MUPOP
Toute la musique du 18e siècle aux années 90. Découvrez 150 points 
d'écoute et 3 500 instruments et objets musicaux. 
Visite libre - Entrée payante (tarif habituel).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 17h.

3 rue Notre-Dame - 04 70 02 19 62 – www.mupop.fr

CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON
Visite libre de l'exposition temporaire Made in Montluçon, vaste 
panorama des productions d'hier et d'aujourd'hui : industries, petites 
et moyennes entreprises, artisans. 
Exposition réalisée par la ville de Montluçon, en collaboration avec l'association CRAIUM. 
Visites commentées samedi et dimanche à 10h30 et à 15h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Esplanade du Château - 04 70 02 19 62

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
L'histoire de la Résistance dans le bassin montluçonnais. Documents, 
objets d'époque, exposition D'usines en maquis 1940/1945. 
Visite libre – Durée : 1h30.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

4 imp. Gustave-Courbet (situé à l'école Paul-Lafargue au fond de la cour)  
04 70 66 00 88 – musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr

Visite annulée.


