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Voyage de 2 jours à MOULINS en pays Bourbon 

Jeudi 23 et Vendredi 24 Juin 2022 

C’est où Moulins? 
La ville de Moulins est située au nord du département de l’Allier dont elle est la Préfecture. Elle est une étape 
incontournable sur la route historique des vacances, la mythique Nationale 7. 
 

C’est quoi le pays Bourbon ? 
Aux portes de l’Auvergne, le pays Bourbon s’étend tout autour de Moulins, sur des paysages de bocages traversés 
par la rivière Allier. C’est le berceau des ducs de Bourbon, ancêtres de la dynastie royale de Henri IV à Louis-Philippe. 
 
Nous vous proposons  le programme de voyage suivant : 

 

Jeudi 23 juin :  Arrivée sur Moulins et déjeuner à l’hôtel  à 12h 

 15h : Centre National du Costume de Scène (CNCS):  

Visite guidée de l’exposition temporaire  « Molière en costumes ». 

Le CNCS célèbre avec faste le 400ème anniversaire de la naissance de Molière par une exposition présentant plus de 

150 costumes issus de plusieurs décennies de créations théâtrales. Organisés selon un parcours autour des 

thématiques qui jalonnent l’œuvre, satire de la médecine et de la religion, raillerie du bourgeois grotesque, jalousie 

et infidélité pour n’en citer que quelques-unes, les costumes exposés inviteront le public à un voyage inédit placé 

sous le signe d’une rencontre avec les personnages imaginés par Molière. Sélectionnées pour leur caractère singulier 

ou emblématique d’un metteur en scène ou d’un costumier, les œuvres exposées témoigneront aussi des diverses 

tendances qui ont marqué l’histoire du costume de scène, de la reconstitution historique à la mode de son temps, ou 

encore fruit de l’imaginaire de son créateur. 

Puis visite libre des collections Noureev. Le CNCS a également ouvert des salles permanentes consacrées aux 

collections Noureev, véritable lieu de mémoire qui présente la carrière exceptionnelle et la vie unique de cette étoile 

de la danse.  

Diner et nuitée à l’Hôtel  
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 Vendredi 24 juin :  

10h : Visite guidée du Quartier historique de Moulins et de la Chapelle Saint Joseph.  

Fondée en 990, Moulins connaît un essor lorsque la ville est à la tête du duché du Bourbonnais de 1327 à 1527. 

Dirigée par Pierre II et Anne de France, la cour regorge d’artistes en tous genres. Aujourd’hui, partout dans Moulins 

se trouvent des témoignages du mécénat des ducs. Les guides conférenciers de la ville vous font découvrir le centre 

médiéval, les maisons à pans de bois et briques bicolores, la cathédrale (extérieurs et intérieur en l’absence d’office) 

et les vestiges du château ducal (extérieur). La chapelle Saint Joseph, construite au 17e s. abrite le mausolée du duc 

Henri II de Montmorency qui fut décapité à Toulouse en 1632. Ce mausolée, commandé par sa veuve, fut réalisé par 

les frères Anguier. Le plafond peint à la glorification de la Vierge est attribué à Rémy Vuibert, élève de Vouet et 

collaborateur de Poussin. 

 12h15 : Déjeuner à la Brasserie du Grand Café  

 14h : Visite commentée de la Maison Mantin  suivie de la visite guidée du Musée Anne de Beaujeu  Issu d'une 

famille fortunée, rentier à 42 ans, "bourgeois" et original, Louis Mantin lègue en 1905 son exceptionnelle maison et 

la collection qu'elle renferme "de façon à montrer aux visiteurs dans cent ans une habitation d'un bourgeois du XIXe 

siècle". Construit entre 1893 et 1897, sur une partie des ruines du palais ducal des Bourbons, l'édifice pittoresque est 

conçu pour préserver et conserver la collection du maître des lieux, érudit, curieux et amateur d'art. Fermée pendant 

plusieurs dizaines d'années, abîmée par le temps, cette maison a subi un travail de restauration tout à fait titanesque 

et respectueux avant sa réouverture.  

Fin des prestations à 16h30.   

Tarif par personne en chambre double : 180 €  
Tarif par personne en chambre twin      : 180 €   
Tarif par personne en chambre single    : 200 €  
 
Ce tarif comprend : les visites guidées et les déjeuners des deux jours, le dîner du jour 1, l’hébergement pour une 

nuitée et petit déjeuner, la taxe de séjour, et les frais de dossier.  

Ce tarif ne comprend pas : Le transport, les dépenses personnelles.  
 
Comment venir à Moulins ? 
En train Intercités : (proposition d’horaires sous réserve de modifications SNCF) 
De Paris : ligne Paris Gare de Bercy  vers Moulins (Auvergne-Rhône-Alpes) :  2h30 pour Moulins. 
Horaire Aller :   Jeudi 23 Juin -  8h57 (arrivée à Moulins à 11h29) 
Horaire Retour :  Vendredi 24 Juin - 18h29 (arrivée à Paris Bercy à 20h57) 
 
Par la route : 
De Lyon (180 km) : autoroute A6 vers le nord, sortie Mâcon sud, puis N145 (Route Centre Europe Atlantique : Genève 
– Bordeaux). 
De Paris (300 km) : autoroute A6, puis à Montargis A77 et à partir de Magny-Cours N7. 
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