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MONTLUÇON # JEP2022
17 & 18 SEPTEMBRE

Programme détaillé sur
www.montlucon.com

Trésor caché au cœur de la cité médiévale avec ses riches peintures
colorées, sa porte en chêne et en fer forgé, et ses magnifiques vitraux.
Sa construction voulue par Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice
des Oblates du Cœur de Jésus s’est achevée en 1864 avant d’être
agrandie en 1920.
Visites libres ou commentées –Durée : 30 min.
Vendredi 16 septembre de 14h30 à 17h (journée réservée aux scolaires
sur réservation).
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et dimanche 18
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h - Dernière visite à 17h

8 place Louise-Thérèse de Montaignac - 04 70 2803 03
www.oblatesducoeurdejesus.org

ÉGLISE SAINT-GEORGES DEDÉSERTINES
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.
Visites libres.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h.

ÉGLISE DE SAINT-VICTOR
Église du XIIe et du XIIIe, 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 desMonuments Historiques le 17avril 1931.
Visites libres.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h30.

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon - 4 ruede la Fontaine
04 70 05 05 95 - https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
Églisemoderne de 1950 située dans le quartier des Marais.
Samedi 17 septembre de 9h à 18h, dimanche 18 de 9h à 19h.
Endehors desoffices.

ÉGLISESAINT-PAUL
Église de 1866 à la structure métallique, l'œuvredes ateliers
Saint-Jacques de Montluçon, témoin unique du Montluçon industriel,
située dans le quartier Ville-Gozet. Présentation de l’orgue Joseph
Merklin (1885)…
Visites commentées.
Samedi 17 septembre à 15h et 17h, dimanche 18 à 14h30 et 16h.

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

CHAPELLE DU SACRÉ CŒUR
CHÂTEAU DE BIEN-ASSIS
Bâti sur une cave voûtée, le château de Bien-Assis est un manoir
typique du XVe siècle. Il a conservé presque intact ses dispositions
d’origine. Dans une salle du rez-de-chaussée, des peintures de la fin
du XVIe siècle ont été découvertes en 2011 et restaurées.
Condamné à la démolition lors de l’urbanisation du quartier, il a été
sauvé par Les Amis de Montluçon qui l’ont acheté et restauré.
Aujourd’hui, classé monument historique, il abrite les collections et la
bibliothèque de la Société.
Visites libres ou commentées - Durée : 1 h. - Dernière visite à 18h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

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

SHAKERS

ESPACE LA CHARITÉ

* Visite guidée de l'Espace La Charité.
L'ancien Hôpital-Orphelinat de La Charité à Lavault-Sainte-Anne,
classéMonument 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, le bâtiment a été réalisé au tout début du XXe siècle,
selon les plans de l’architecte Hardion.
Visites libres et visites commentées - Durée : 45 min.
Dimanche 18 septembre de 13h à 18h (dernière visite à 17h30).

* Balade du patrimoine à Lavault-Sainte-Anne.
Organisée par le Centre Social, la Retraite Sportive et des habitants
bénévoles, partez à la découverte des vestiges du passé.
Durée : 3h- Départ de la salle polyvalente de Lavault-Sainte-Anne.
Samedi 17 septembreà 14h30.

Centre Social RuralVicomte Gaston Henri Paillhou - 04 70 08 07 26
Espace La Charité - AlléeGeorges Sauvestre - 03100 Lavault-Sainte-Anne

https://vicomtepaillhou.centres-sociaux.fr

ÉGLISE DE LAVAULT-SAINTE-ANNE
Église romane du XIe siècle avec un « caquetoire », située place
du Prieuré.
Visites libres ou visites commentées
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Comité pour la sauvegarde et la restauration de l’église - 06 85 27 63 30

Visite libre de l’exposition « Effervescences picturales » par Shakers :
peintres, plasticiens et sculpteurs.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche 18 septembre de 15h à 18h

25 rue de la Fontaine

HÔTEL BOISROT-DE-LA-COUR

TEMPLE PROTESTANT
Temple néogothique édifié en 1888, inauguré par le pasteur
Adrien Seitte (docteur en théologie).
Samedi visites commentées - Durée : 30 min.
Dimanche matin culte ouvert au public, après-midi lectures et animations..
Samedi 17 septembre de 14h à 17h et dimanche 18 de 10h30 à 12h
et de 15h à 17h.
Église Protestante Unie de France - 10 rue Achille Allier - 06 80 13 3740
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Chaque lieu se mobilise pour l'accueil du public dans
lerespect des normes sanitairesenvigueur

au moment de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Programme sous réservede modifications.



LA ROTONDE - ANCIEN DÉPÔTSNCF DEMONTLUÇON
L'Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur (AAATV)
a pour but de préserver, mettre en valeur ce site et les matériels
qui y stationnent et la mémoire cheminote (2 500 agents en 1960) :
rotonde et pont tournant classés au patrimoine ; matériels roulants ;
espace muséal mémoire ; maquette du dépôt dans les années 1950 ;
circulation d’un train entre Montluçon et Gannat.
Visites libres ou commentées - Dernière visite à 16h30.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

AAATV Montluçon - 2 ruePierre Semard - 06 43 09 16 39

OFFICE DE TOURISME DE LAVALLÉE DU CŒUR DE FRANCE
* Du Château au Palais de Justice
Découvrez les liens qui unissent le Château des Ducs de Bourbon, le
Théâtre Gabrielle Robinne et le Palais de Justice. Vous aurez aussi
l’opportunité de visiter une salle d’audience et les geôles du Tribunal
Judiciaire.
Visites commentées - Durée : 1h30. Départ Esplanade Louis II de Bourbon.
Sur inscription. Accès tribunal : contrôle des sacs à l’entrée, pas d’objets
dangereux, photos et vidéos interdites.
Samedi 17 septembre à 10h30 et à 14h30.

* 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 secrètement,
livrant aux regards des curieux, massifs floraux colorés ou espèces
végétales rares.
Visites commentées - Durée : 1h. Départ devant le grand bassin du jardin.
Inscription conseillée.
Dimanche 18 septembre à 11h30 et à 16h..

Office de Tourismede la Valléedu Cœur de France
67 ter bd de Courtais - 04 70 05 11 44 - www.valleecoeurdefrance.fr

* Visite de la réserve patrimoniale de la médiathèque et des archives
municipales exceptionnellement accessibles au public. Découvrez ce
qui se cache sous vos pieds lorsque vous êtes à la Médiathèque,
suivie de la visite de l’exposition « Le sport à Montluçon » clichés
de la vie sportive montluçonnaise dans les années 1960 par le
photographe Robert Parant.
Visites commentées sur inscription.
Samedi 17 septembre : 10h / 14h / 18h.

* Connaissez-vous Montluçon ?
Venez tester vos connaissances sur l’histoire locale autour de jeux.
Sur inscription, à partir de 15ans.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30.

Médiathèque et Archives Municipales
EspaceBoris-Vian - 27rue des Faucheroux - 04 70 05 54 45

SALLE DESVENTES PIERRE PETIT
Comment fonctionne une salle des ventes ? Toutes les explications par
Maître Sylvie Dagot, commissaire priseur.
Vendredi 16 septembre de 14h à 16h30 (après-midi réservé aux scolaires
sur réservation).

9 ruePierrePetit - 04 70 05 02 66 - www.interencheres.com/03002

ÉCOLE DE GENDARMERIE
Parcours d’obstacles, démonstrations équipes motocyclistes et
cynophiles, présence de l’hélicoptère de la gendarmerie, atelier de
secourisme, simulation de scènes de crime, jeu d’énigmes, atelier de
tir à plomb et visite guidée de la salle d’honneur et de traditions.
Visites libres ou commentées - Possibilité de restauration sur place.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h. Présentation de la carte d'identité.

Caserne Richemont - 95 avenueJulesGuesde - 04 70 08 50 00

THÉÂTREDES ILETS
* Les journées du Matrimoine # 7 / Traces : Colloque.
Pendant ses Journées du Matrimoine, les Îlets vous ouvrent les portes
du colloque des créatrices, autrices et chercheuses invitées par Carole
Thibaut afin de réfléchir à la place de la femme dans la création théâtrale
depuis les années 70 ainsi qu’à une manière d’écrire leur histoire si vite
effacée.
Entrée gratuite.
Jeudi 15 septembre à 14h et 18h30, vendredi 16 à 9h30 et 18h30,
samedi 17 à 14h et 18h.
* Les Imprudents : Lecture / spectacle.
A partir d’archives des années 1960, Isabelle Lafon compose le
portrait en creux d’une Marguerite Duras peu connue. Celle d’une
femme libre, curieuse des autres.
Réservation conseillée : billetterie@cdntdi.com
Tarifs : 5 € / 10 € / 15 € au choix.
Samedi 17 septembre à 20h..

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

ÉGLISENOTRE-DAME
Églisegothique construite fin XIVeet début XVe, remaniée au XVIIe.
Visites commentées - Durée : 1h.
Samedi 17 septembre à 11h et dimanche 18 à 15h.
* PolyptyqueVie de la ViergeMarie.
Le polyptyque peint à la fin du XVesiècle est classéau titre des
Monuments Historiques depuis 1902.
Visites commentées - Durée : 1h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
* Expositiondu peintre montluçonnais Maurice Vignier (1900-1928).
Visites commentées - Durée : 15min - 8 rue de la Fontaine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 16h à 17h.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Édifice du début du XIIe siècle, l'église Saint-Pierre par son élégance
romane incite au recueillement.
Visites commentées - Durée : 1h.
Samedi 17 septembre à 11h et dimanche 18 à 17h.

Monuments emblématiques, lieux de pouvoir ou patrimoines
de proximité, la 39e édition des Journées Européennes du
Patrimoine du 16 au 18 septembre 2022, a pour thème, dans
toute l'Europe, «Patrimoine durable».
AMontluçon, émerveillez-vous devant la beauté artistique
et architecturale deslieux.

,

THÉÂTREGABRIELLE ROBINNE
Visite libre du théâtre municipal.
Dimanche 18 septembre de 15h à 18h30.
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement le parterre de la salle de spectacle

Placede la Comédie - 04 70 0256 55 - billetterie@mairie-montlucon.fr

CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER
En compagnie du directeur, partez à la découverte de cet établissement
d’enseignement artistique Musique et Théâtre : présentation de l’histoire
du site, visite des salles de cours en passant par la partothèque et
l’auditorium.
Visites commentées par groupes - Sur inscription - Durée : 1h.
Samedi 17 septembre à 10h et à 11h.

11 avenue del’Europe - 04 70 022749 - a.sourdille@agglo-montlucon.fr

HÔTEL DEVILLE

.

MUSÉEDE LA RÉSISTANCE
L'histoire de la Résistancedans 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.
Visites libres ou commentées – Durée : 1h - Sur réservation pour les
groupes de 20 personnes.
Vendredi 16 septembre de 10h à 18 h (journée réservée aux scolaires
sur réservation).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

4 impasse Gustave-Courbet -06 74 05 36 85
(situéà l'écolePaul-Lafargue au fond de la cour)

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN ET ARCHIVESMUNICIPALES

* Il était une fois Montluçon au XIXe siècle
La ville connaît un nouvel essor avec le développement des
industries et change de visage.
Nouveaux édifices, nouveaux modes de vie ont marqués cette
période de grands changements !
Visites commentées sur inscription - Durée : 1h30. Rendez-vous Place
Piquand.
Dimanche 18 septembre à 11h et à 15h.

CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON
* Visites guidées des collections des réserves du MUPOP, présentation
par les agents de conservation de leurs métiers et de leurs missions.
Visites guidées et limitées à 12 personnes par groupe.
Rendez-vous sur l’esplanade du Château.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 14h / 15h / 16h.

* L’exposition Shakers : 20 ans de résidence à Montluçon (visite du
rez-de-chaussée uniquement).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

MUPOP - 04 70 02 19 62

Shakers - 06 74 12 91 87 - https://residenceshakers.com

Vous voulez faire estimer un bien? C’est possible, uniquement le
samedi de 10h à 12h sur inscription.
Samedi après-midi, le visiteur pourra découvrir les biens proposés
pour la vente aux enchères du samedi 24 septembre mais aussi
poser toutes les questions sur le fonctionnement et les modalités
des ventes.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite commentée du bureau du Maire, des salles du Conseil et des
Congrès.
Durée : 15 min. - Visite par groupes de 12 personnes
Vendredi 16 septembre de 10h30 à 16h30 (journée réservée aux
scolaires sur réservation).
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et dimanche 18 de 10h à 12h et de
13h30 à 17h (dernière visite à 11h45 et à 16h30).

Place Jean-Jaurès - 04 70 02 56 99


