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Montluçon 
#JEP2021
Programme détaillé sur www.montlucon.com

Chaque lieu se mobilise pour l’accueil du public dans le respect des normes 
sanitaires : port du masque, gel hydro-alcoolique à disposition, respect des 
distances... Sur demande, présentation du pass sanitaire (justificatif de statut 
vaccinal ou test PCR négatif de moins de 72h ou certificat de rétablissement).

Programme sous réserve de modifications liées à l’évolution de la crise sanitaire.

MAISON DE L’EAU ET DE LA PÊCHE
Visite des salles : aquariums, matériels de pêche, démonstrations, bateaux, 
etc. (rez-de-chaussée accessible PMR).
Visite libre.
Samedi 18 septembre de 9h à 18h.

4 rue du Diénat - 06 44 10 47 57

HÔTEL BOISROT DE LA COUR
Visite de l’exposition « L’Art religieux à Montluçon aux XVIIe et XVIIIe 
siècles », au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier édifié à partir du XVe 
siècle. Découverte d’un patrimoine riche et méconnu dû à l’essor de la 
vie religieuse à Montluçon au XVIIe siècle. Une exposition de l’association 
Vieux Montluçon.
Visite libre – Durée : 30 à 40 min. - Accès réduit PMR.
Samedi 18 septembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

25 rue de la Fontaine - 06 08 88 90 11

ÉCOLE DE GENDARMERIE
Implantée au sein de la Caserne Richemont depuis le 1er août 1976, 
l’école de gendarmerie de Montluçon célèbre cette année ses 45 ans de 
présence dans le bourbonnais durant lesquels près de 43 000 élèves-
gendarmes ont été formés. Construite entre 1910 et 1913, la caserne loge 
aujourd’hui 11 compagnies d’instruction.
Possibilité de déjeuner : restauration rapide.
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h (présentation de la carte d’iden-
tité).

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

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
Église moderne de 1950 située dans le quartier des Marais.
Samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 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 18 de 9h à 19h et dimanche 19 septembre de 14h à 19h, 
en dehors des offices.

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

ÉGLISE DE SAINT-VICTOR
Église des XIIe et XIIIe siècles, remaniée à plusieurs époques, elle est ins-
crite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1931. Depuis la fin 
du XXe siècle, elle a fait l’objet de plusieurs campagnes de restaurations 
extérieures et en 2020/2021 a été entièrement restaurée à l’intérieur.
Visite libre.
Dimanche 19 septembre de 15h à 18h.

Mairie de St-Victor – 04 70 28 80 09 – saintvictor03@orange.fr

ÉGLISE DE LAVAULT-SAINTE-ANNE
Église romane du XIe siècle avec un « caquetoire ».
Visite commentée.
Dimanche 19 septembre de 15h à 18h.

Comité pour la sauvegarde et la restauration de l’église

ÉGLISE SAINT-GEORGES DE DÉSERTINES
Cette église romane a été construite vers la fin du XIIe siècle. Son portail 
gothique date du XIVe. Au XVe, elle fut agrandie au sud d’une chapelle 
gothique et au nord d’une salle, elle-même allongée au XVIIe pour devenir 
un véritable bas-côté. Mobilier remarquable : des fonts baptismaux du 
XVIe et des statues en bois.
Visite libre.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 19h.
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ÉGLISE SAINT-PIERRE
L’église Saint-Pierre est un édifice roman du début du XIIe siècle dont 
elle conserve le plan primitif caractérisé par une large nef sans bas-côtés 
débouchant sur un transept très saillant. Elle a été légèrement remaniée 
aux XVe et XVIIe siècles. Sa sobre élégance romane incite au recueillement.
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 18 septembre à 11h et dimanche 19 à 17h.

ÉGLISE NOTRE-DAME
L’église Notre-Dame est un édifice original, intérieurement surtout, en 
raison de son asymétrie qui lui donne un certain charme. Il s’agit en fait 
d’une église gothique inachevée, construite entre la fin du XIVe et celle du 
XVe, sur l’emplacement d’un édifice roman dont elle conserve quelques 
éléments. Elle a été légèrement remaniée au XVIIe. Nouveauté 2021 : 
retour de restauration du tableau de l’Assomption.
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 18 septembre à 11h et dimanche 19 à 15h.

Polyptyque Vie de la Vierge Marie

Le polyptyque peint à la fin du XVe siècle, long de 3m72, est formé de 
sept panneaux de chêne. Il représente le cycle marial dans des scènes 
réalistes et familières. Il est attribué à Jean Roulx et son fils Jacquelin dits 
de Molusson, actifs à Bourges de 1461 à 1505 autour de Jean Colombe. Il 
aurait pu servir de retable à l’autel de la Vierge jusqu’au XVIIe. Classé au 
titre des Monuments Historiques le 7 avril 1902.
Visite commentée – Durée : 1h.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h à 18h.

Exposition du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1900-1928)

Visite commentée - Durée : 15 min. - 8 rue de la Fontaine.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 16h à 17h.

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

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, il a été réalisé, au tout début du XXe siècle, selon les plans de 
l’architecte Hardion.
Visite libre ou commentée - Durée : 45 min. /1h - Départ toutes les 30 
minutes.
Dimanche 19 septembre de 13h à 18h.

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

04 70 08 07 26



Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées 
Européennes du Patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du 
public pour son histoire. Elles sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces 
passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent au quotidien pour 
la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. 
Thème de cette édition « Patrimoine pour tous » pour donner à chacune 
et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble. À Montluçon, comme partout en France et en 
Europe, partez à la découverte de ces lieux remplis d’histoire.

HÔTEL DE VILLE
Visite libre du bureau du Maire, de la salle des Congrès et celle du Conseil.
Durée : 15 min.
Dimanche 19 septembre de 9h à 18h.

Place Jean-Jaurès – 04 70 02 56 99

THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
Visite libre ou commentée des coulisses, du plateau de scène, de la régie 
son et lumière.
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement le parterre 
de la salle de spectacle.
Dimanche 19 septembre de 15h à 18h30.

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

CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER
De la partothèque à l’auditorium d’une acoustique exceptionnelle, en 
passant par les salles de cours, découvrez, au sein de cet établissement 
d’enseignement artistique Musique et Théâtre, la vie pédagogique et 
artistique.
Visites commentées - Sur inscription.
Samedi 18 septembre à 9h et à 10h30.

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

MUPOP
Le patrimoine révélé : Présentation des collections des réserves du MuPop 
en salle de conférence. Grâce aux acquisitions et aux dons de nombreux 
particuliers, le MuPop conserve dans ses réserves des dizaines d’objets 
qui illustrent le patrimoine musical du 18e siècle à nos jours. Découvrez les 
dernières acquisitions et restaurations à travers une présentation d’objets 
spécialement sortis des réserves, et un diaporama dévoilera leur vie se-
crète dans les coulisses du musée.
Animations commentées – Entrée libre – Durée : 45 min. – Réservations 
conseillées.
En parallèle, les parcours d’exposition du MuPop sont accessibles aux 
horaires et tarifs habituels.
Dimanche 19 septembre à 15h et à 16h.

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

CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON
L’exposition temporaire « Du bal à la discothèque » propose une histoire 
locale du bal, de la fin du 19e siècle aux années 80, à travers 7 séquences 
musicales. Le bal sera évoqué à travers ses lieux emblématiques, ses 
musiciens et ses orchestres, du musette au disco, grâce à plus de 150 
objets de collections du MuPop.  Sous la galerie extérieure du Château, 
l’exposition « De Mons Lucii à Montluçon » retrace l’histoire du château et 
de l’esplanade au fil des millénaires.
Visites commentées uniquement samedi à 15h et à 16h - Entrée libre - 
Durée : 45 min.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Esplanade Louis II de Bourbon – Rue du Château – 04 70 02 19 62 – contact@mupop.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. Une présentation 
de la formule « Patrimoine à emporter » au sein de l’exposition « L’eau à 
Montluçon » par Robert Parant sera proposée.
Visite commentée - Sur réservation, groupe de 6 pers. maximum, à partir 
de 12 ans - Durée : 1h.
Samedi 18 septembre : 9h30 / 11h30 / 14h / 16h.

Espace Boris-Vian – 27 rue des Faucheroux - 04 70 05 54 45 – 
mediatheque@mairie-montlucon.fr

THÉÂTRE DES ILETS
Les Journées du Matrimoine # 6

Une dizaine d’artistes femmes mêlent depuis 2 ans leurs chaudrons pour 
tenter de répondre à cette question : « Qu’est-ce qui fait de vous des 
sorcières contemporaines ? ». Venez découvrir leurs propositions folles et 
poétiques, subversives et cocasses, lors d’une soirée unique et inclassable.
Tarifs 5 € / 10 € / 15 € au choix - Durée : 4h.
Jeudi 16 et vendredi 17 septembre à partir de 18h30.

Visite du théâtre des îlets

Venez découvrir l’envers du décor. De l’accueil aux coulisses, de la scène 
aux ateliers de création, laissez-vous guider dans ce théâtre atypique au 
passé industriel. 
Visite commentée - Durée : 1h/1h30.
Samedi 18 septembre à 14h30.

Le bal des Sorcières

Carole Thibaut, accompagnée d’artistes complices, vous invite à partager 
ce grand sabbat des sorcières, concert, bal, banquet, cabaret et présenta-
tion de saison mêlé.e.s dans le parc des Îlets ! À vos costumes et formules 
magiques, petit.e.s et grand.e.s sorcier.e.s, pour un grand brassier festif, 
dînant et dansant !
Gratuit - Durée : 2h30.
Samedi 18 septembre à 19h30, espace Boris-Vian.
Pour ces animations, réservations au 04 70 03 86 18 ou 
billetterie@cdntdi.com

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

OFFICE DE TOURISME
Visite libre du Château de La Louvière

Découvrez un lieu unique, étroitement lié à l’histoire industrielle de 
Montluçon et à la vie d’un homme pas comme les autres. Le Château 
de la Louvière recèle de nombreuses curiosités, entre objets d’art et 
anecdotes sur la vie de François-Joseph Troubat, qui a légué à la Ville de 
Montluçon cette copie du Petit Trianon de Versailles. 
Rendez-vous 30 avenue du Cimetière de l’Est – Nombre de visiteurs régulé 
à l’entrée.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Visite commentée du Jardin Wilson

Au cœur de la Cité médiévale, le jardin Wilson offre un espace plein de 
quiétude. A l’ombre des tours des remparts, il se dévoile secrétement, 
livrant aux regards des curieux massifs floraux colorés ou espèces 
végétales rares.
Rendez-vous Place Pierre Petit - Durée : 45 min. /1h – 
Réservation obligatoire.
Dimanche 19 septembre à 9h30 et à 11h.

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

CHÂTEAU DE BIEN-ASSIS
Edifice du XVe siècle inscrit en totalité à l’inventaire des Monuments Histo-
riques qui a conservé presque intactes ses dispositions d’origine. En 2012, 
ont été découvertes des peintures murales représentant des scènes tirées 
du Livre de Judith. Après 4 années de restauration, ces peintures, cachées 
depuis des décennies ont retrouvées leur aspect d’origine.
Au 1er étage sont présentées les collections que les Amis de Montluçon ont 
accumulées depuis plus d’un siècle.
Visite libre ou commentée - Durée : 1h 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

Esplanade André-Guy - 06 76 66 98 24 - contact@amis-de-montlucon.com

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
Visite commentée du palais et simulation d’audience correctionnelle. 
Échanges avec le public sur le fonctionnement de la justice.
Visite commentée sur réservation par mail, limitée à 50 personnes - Durée : 3h.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h.

114 boulevard de Courtais - accueil-montlucon@justice.fr

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Le Musée présente l’histoire de la Résistance dans le bassin 
montluçonnais et au-delà. De l’engagement dès 1940 avec l’appel du 
18 juin du Général De Gaulle jusqu’aux combats de la libération et de la 
reconstruction.
Visite libre ou commentée - Durée : 1h30 à 2h - Visite de groupes, il est 
préférable de réserver.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

4 impasse Gustave-Courbet (situé à l’école Paul-Lafargue au fond de la cour)
06 74 05 36 85  – musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr

SALLE DES VENTES PIERRE PETIT
Visite d’exposition et découverte de la vente aux enchères.
Visite libre.
Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

9 rue Pierre Petit - 04 70 05 02 66 - dagot@interencheres.com

CHAPELLE DU SACRÉ COEUR
Chapelle très originale et surprenante dans son style. Elle témoigne d’une 
époque marquée par le developpement industriel. Reflet de la vie de 
Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice des Oblates du Cœur de Jésus, 
femme trop peu connue sur Montluçon qui a cependant fait rayonner ses 
œuvres dans toute la France. 
Visites libres ou commentées – Durée : 20 min.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

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

ANCIEN DÉPÔT DES MACHINES SNCF
Préserver et mettre en valeur le site du dépôt ferroviaire historique, 
notamment sa rotonde, son pont tournant, son train de secours, sa grue 
cockerill, ses autorails des années 1950 et son espace mémoires des che-
minots (documents, affiches...). Site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques (ISMH).
Visites libres ou commentées.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

AAATV Montluçon Auvergne – 2 rue Pierre Semard – 06 43 09 16 39

TEMPLE PROTESTANT et Salle Liliane STENBERG
Temple néogothique édifié en 1888, inauguré par le pasteur Adrien Seitte 
(docteur en théologie). Samedi : jeu avec un parcours de personnalités 
protestantes de la région avec remise de cadeaux. Dimanche : lecture des 
extraits de la Bible ou du livre d’Adrien Seitte « Il était une foi ».
Visite commentée – Durée : 30 min.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

Eglise Protestante Unie de France - 10 rue Achille Allier – 06 80 13 37 40


