
Voyage de presse 
20 et 21 juin 2019 à Moulins (Allier) 

Jeudi 20 juin 2019  
 

 Départ de Paris gare de Bercy  à 9h00  pour une arrivée à Moulins à 11h29 

 Accueil en Gare de Moulins 

 Check-in à l’Hôtel  

 Déjeuner  au Grand Café, une des dernières brasseries du 19ème siècle  

 Visite guidée du quartier médiéval de Moulins, pour contempler 6 siècles d’architecture depuis le 15ème siècle. 

 Visite du triptyque du Maître de Moulins, retable daté de 1502 aux couleurs aussi éclatantes qu’au 1er jour. 

 Visite du Château des ducs de Bourbon (la Mal Coiffée) 

 Visite du Musée Anne-de-Beaujeu et de son exposition consacrée à la sculpture bourbonnaise avec un prêt 

exceptionnel du Musée du Louvre   

 Visite de la Maison Mantin, mystérieuse demeure du 19ème siècle restée fermée plus de 70 ans 

 Buffet-dégustation de quelques douceurs locales sur la terrasse de la Maison Mantin 

 Inauguration officielle des 5 sites de Moulins entre en Scène -  Lumières sur le Bourbonnais  

 Nuitée à l’hôtel 

 

Cet été, chaque soir à la nuit tombée, Moulins, dans l'Allier, se pare de nouveaux habits de lumière et 

propose une déambulation nocturne à travers le cœur de ville, d’une fresque de lumières à un spectacle 

historique. 

5 monuments emblématiques de la ville - le Centre national du costume de scène, le pont Règemortes 

(XVIIIe), l’église du Sacré-Cœur, le château des ducs de Bourbon ou encore la place de l’Hôtel de ville et son 

Jacquemart, beffroi du XVe - deviennent de majestueux écrans pour des projections de spectacles de 

lumière tous plus étonnants les uns que les autres. 

Chacun d’entre eux, durant 10 et 20 minutes raconte une histoire ou aborde un thème différent pour 1 h 30 

environ de promenade féerique à travers la ville. 

Moulins entre en scène (Moulins Communauté) et Lumières sur le Bourbonnais (Conseil départemental 

de l’Allier) les deux séquences de ce tout nouveau produit touristique donnent un réel coup de projecteur 

sur le Bourbonnais et la capitale des Bourbons ainsi que sur le riche patrimoine préservé au fil des siècles. 

C’est une expérience inédite pour tous les visiteurs.  

Nous vous invitons à partager cette expérience en avant première le 20 juin 2019. 

Votre programme  

... 



Voyage de presse 
20 et 21 juin 2019 à Moulins (Allier) 

Suite du programme  

Vendredi 21 juin 2019  

 

Possibilité de retour vers Paris à 9h29 (11h59 à Bercy) - vers Lyon à 8h17 (11h20 à Part-Dieu) ou 

 

 Visite du Musée de la Visitation et son exposition « le Paris des Visitandines , 1619-2019 » 

 Visite du Centre national du costume de scène et de l’exposition « Habiller l'Opéra, costumes et ateliers de l'Opéra 

de Paris » pour les 350 ans de l’Opéra Garnier 

 Déjeuner au Cncs, brasserie décorée par Christian Lacroix 

 

Possibilité de retour vers Paris à 14h30 (16h57 à Bercy)  -  vers Lyon à 15h04 (17h48 à Part-Dieu) ou 

 

 Visite de Souvigny, Fille aînée de Cluny, sanctuaire de la Paix et candidate pour le « village préféré des Français »  

 

Retour à Moulins et départ vers Paris à 17h31 (19h57 à Bercy) - vers Lyon à 17h40  (20h26  à Part-Dieu) 
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