Mehun-sur-Yèvre,
Un automne de découvertes !

Journées Européennes du Patrimoine
Visites de nuit

&

Mehun, 1200 ans d’écrits
Les 19 et 20 septembre, découvrez gratuitement le château-musée
Charles VII de Mehun-sur-Yèvre ! Caves, visite des salles, explications autour des images médiévales montrant le château, présentation
exceptionnelle des manuscrits les plus anciens sur Mehun : acte de
820, don seigneurial, sceaux, cartulaire des archevêques, lettres de
Charles VII, Agnès Sorel, Jacques Cœur… Fragilité de l’histoire : des
incendies aux ruines, parchemins, vitraux ; mais aussi le thème de
l’année, avec des documents scolaires présentant l’histoire en classe…

Samedi de 10h. à 12h. & de 14h. à 18h. Dimanche de 14h. à 18h.
Pour parfaitement respecter les gestes sanitaires recommandés, la
traditionnelle visite de nuit du château-musée a été séquencée en
quatre grands thèmes et quatre nuits.
Quatre samedis vous sont réservés : les 19 et 26 septembre, 3 et 10
octobre. Ouvertes à tous, 3 €, gratuites pour les enfants, ces visites sont
à réserver auprès du Bureau d’information touristique ou du musée :
02. 48. 57. 35. 51 – 02. 48. 57. 00. 71

 1200 ans d’histoire & d’écrits exceptionnels,
 Archerie & chevalerie,
 Grands personnages & figures mehunoises,
 Boire & manger, la table médiévale
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Quatre visites de nuit…
Chevaliers, 1200 ans, archerie, art,
Magdunum, jeux, table, saynètes,
 Avec ses seigneurs pourfendeurs, ses princes mécènes et ses
rois, venez découvrir 1200 ans d’histoire ! Une occasion unique pour
voir les écrits les plus anciens de la cité ; un prêt exceptionnel en
complément des lettres conservées par le musée. Quand les écrits
anciens croisent les miniatures, l’histoire s’effeuille de mille couleurs…
 Mehun et son grand chevalier de pierre, c’est déjà unique ! Avec
Charles VII partez à la découverte de ses Francs-archers et de
l’archerie médiévale. Autour de démonstrations pour petits et grands
et d’hier à aujourd’hui qui saura du “pau” médiéval planté dans l’eau
au “pot” de mariage, lequel sera cassé…
 Comment habille-t-on un chevalier (et son cheval) ? Pierre de
Courtenay ou Robert d’Artois, Jean de Berry et Charles VII, marquis
de Villeneuve, Henri Boulard : des noms, une cité, des histoires…
 Bin bouer et bon mangement ! La table médiévale : des contenants
aux contenus ; de l’argile et quelques os pour comprendre. Présenter,
déguster, gloutir… Images médiévales et dégustations, suivant les règles
d’aujourd’hui, sont au programme !
21 h. Places limitées

 Réservation
02.48.57.35.51
02.48.57.00.71
Masques obligatoires

Mehun-sur-Yèvre,
Un automne de découvertes !

4

Quatre visites de nuit…
Des découvertes, des partenaires,
Pour faire vivre le château-musée Charles VII et ses collections,
les animations d’automne qui vous sont proposées sont le fruit
de multiples collaborations :
 Les archives départementales et patrimoine du Cher au sein
du Conseil départemental, direction de la culture et du patrimoine,
 L’ensemble des services de la ville de Mehun-sur-Yèvre,
 Les Compagnons du duc de Berry en Cœur de France,
 Bourges Archiers Compaignons et les Archers de Charles VII,
 Les Alleutiers François,
 La Maestrie du Berry,
 Le centre d’archéozoologie du CRAVO de Compiègne,
 Le Bureau des guides de Bourges,
 Le Groupe Historique et Archéologique de la région de Mehun,
 Les étudiants, universitaires et bénévoles associés.
Le château-musée Charles VII de Mehun est un
Monument Historique et un Musée de France. Nous
vous invitons à découvrir ses collections, médiévales,
ainsi que le Pôle de la porcelaine, ses collections
permanentes et son exposition temporaire (Bascoulard) ;
à partager les savoirs et diffuser les connaissances. Notre
musée est soutenu par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Centre – Val de Loire.

Réservez votre visite, votre groupe : 02.48.57.35.51.
Château : 02.48.57.00.71 – Pôle de la porcelaine : 02.48.57.06.19

