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Trajectoires Kanak

Histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie

> jusqu’au 16 septembre

Exposition
temporaire

Nous vous invitons à une rencontre inattendue,
entre la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et la
culture Kanak. Les collections Kanak, rapportées de
Nouvelle-Calédonie pendant la seconde moitié du
19e siècle par des colons, missionnaires, aventuriers
ou scientifiques, rendent compte des rapports
politiques, culturels et sociaux entre la France et sa
lointaine terre du Pacifique…
L’exposition rassemble des objets très rarement
présentés au public, et pour certains entièrement
inédits, issus de la collection extra-européenne du
musée Anne-de-Beaujeu. Des objets du musée du
Quai Branly – Jacques Chirac à Paris, du musée
des Confluences à Lyon, du muséum d’histoire
naturelle à Grenoble ou encore du musée Bargoin
à Clermont-Ferrand viennent compléter les pièces
du musée.
Au-delà de la découverte d’objets emblématiques
de la culture Kanak, l’exposition propose de suivre les
trajectoires de celles et ceux qui ont vécu l’une des
dernières grandes vagues d’exploration du globe.
En particulier, grâce aux archives conservées à la
Société d’émulation du Bourbonnais, l’exposition
retrace le parcours d’une famille bourbonnaise
d’Ygrande, les Moncelon, partie vivre en NouvelleCalédonie à la fin du 19e siècle. Elle présente
également des objets ayant appartenu au chef
Kanak rebelle Poindi-Patchili, ou encore l’histoire
surprenante d’un enfant métis Kanak élevé dans le
Bourbonnais.
Cette exposition est réalisée en partenariat avec les
musées de la ville de Bourges, sous le commissariat
scientifique d’Emmanuel Kasarhérou, responsable
de la coordination scientifique des collections du
Musée du quai Branly – Jacques-Chirac.

Visites commentées
durée : 1h
......................................
Journées Européennes du Patrimoine
Gratuit

Conférence
à 18h
......................................
gratuit
.......................................
dans la limite des
places disponibles

4

à 10h30
............
sam. 15/09
dim. 16/09

> Mercredi 12 septembre

La question du métissage en
Nouvelle-Calédonie
Par Benoît Trépied, Anthropologue,
chargé de recherche au CNRS-EHESS-IRIS
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Exposition
temporaire

Marcellin Desboutin
(1823-1902)

À la pointe du portrait
> Du 20 octobre 2018 au 15 septembre 2019

Aujourd’hui, Marcellin Desboutin est avant tout
connu par les portraits que firent de lui Edgar Degas
et Édouard Manet. Homme de grande culture,
admirateur de Rembrandt, ouvert aux courants
artistiques modernes, peintre-poète autant que
peintre-graveur, Desboutin apparaît comme un
artiste de contrastes, insaisissable et singulier.
Cette rétrospective se propose de mieux cerner le
parcours atypique d’un artiste né dans le Bourbonnais,
vivant en grand seigneur à Florence puis, ruiné,
obligé de vivre de son art à cinquante ans passés.
Proche des Impressionnistes, il reste néanmoins à
l’écart de leurs recherches et conserve un style qui
lui est propre dans une technique de gravure, la
pointe sèche, dont il devient le maître incontesté.
Plus de 200 œuvres (peintures, dessins, gravures,
photographies...) ont été réunies pour cette
exposition. Elles sont accompagnées par des
portraits de l’artiste réalisés par ses amis (Edgar
Degas, Gaston La Touche, Charles Léandre…).
Un riche programme culturel (visites, conférences,
concerts…), ainsi qu’un ouvrage réalisé avec les
éditions Faton, prolongent l’exposition.

Marcellin Desboutin, Autoportrait, 1896, coll. Mab
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Marcellin Desboutin
(1823-1902)

À la pointe du portrait

Autour de
l'exposition

Visites commentées
durée : 1h
......................................
plein tarif 8 €
tarif réduit 4 €
gratuit pour les
- de 16 ans

Visite découverte
durée : 1h15
......................................
plein tarif 8 €
tarif réduit 4 €
gratuit pour les
- de 16 ans

mar. 23/10 à 14h30
mar. 30/10 à 14h30
dim. 02/12 à 15h30
ven. 28/12 à 14h30
ven. 04/01 à 14h30

Nouveau
!
> Dimanche 4 novembre à 16h

Les coulisses de l'exposition

Par Maud Leyoudec, conservatrice du patrimoine,
commissaire de l'exposition

Cette visite portera aussi bien sur
Marcellin Desboutin et son œuvre que sur
l’organisation et les choix de présentation
retenus pour cette exposition.

> Mercredi 28 novembre à 18h

Conférence : à la rencontre de Marcellin Desboutin
(1823-1902)

Par Alexandre Page, historien de l'art, commissaire de l'exposition
Gratuit

Concert
à 20h
..........................
détails p.19

ven. 14/12

Ateliers et visites-lectures
Retrouvez la programmation dans nos pages
« RDV des enfants ».
Marcellin Desboutin, Florentine au sein nu, 1865, coll. particulière
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Chinoiserie et japonisme

Une nouvelle salle d'art décoratif au musée !

Autour des
collections

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir un nouvel
espace du parcours permanent. Les 60 pièces sélectionnées,
étudiées et restaurées pour l’occasion sont soit des collections
asiatiques (armure de samouraï, porcelaine, mobilier) soit des
œuvres françaises marquées par le japonisme. À cette occasion,
un très bel ensemble de vases d’Émile Gallé, chef de file de l’Art
nouveau, sera dévoilé.

Visite découverte
durée : 1h
......................................
plein tarif 8 €
tarif réduit 4 €
gratuit pour les
- de 16 ans
......................................
réservation obligatoire

Nouveau
!

> Mercredi 12 décembre à 18h30

Les coulisses de la nouvelle salle
"chinoiserie et japonisme"

Par Maud Leyoudec, conservatrice du patrimoine,
commissaire de l'exposition

Collectionneurs hors-du-commun, objets
mystérieux, inscriptions énigmatiques, une
visite qui vous dévoilera les secrets d’une
collection longtemps conservée en réserve.

En raison de l’étroitesse du lieu d’exposition, nombre limité à 15 places.

Visite nocturne
visite libre de 18h15 à 20h
.......................................
visite guidée à 18h30
.......................................
gratuit

> Mercredi 21 novembre à 18h30

Visite nocturne du musée

Une fois par trimestre, le musée ouvre ses
portes gratuitement en nocturne ; durant
cette soirée profitez d'une visite guidée à
18h30.

Sophrologie au musée
durée : 1h
......................................
tarif : 10 €
......................................
réservation obligatoire

> mardi 6 novembre et 4 décembre à 18h30

Nouveau
!

Sophrologie au musée

Émile Gallé, Vase à décor floral, vers 1880, coll. Mab
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Pour profiter pleinement du musée, de ses trésors, de son ambiance
si particulière, laissez-vous guider par une sophrologue. Respirer, se
reconnecter au moment présent, avoir le corps et l'esprit dans les toiles...
Lancez-vous et faites une séance d'une heure. Moment unique garanti.
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Visites classiques
Infos
réservation : 04 70 20 48 47
.......................................
nombre de places limité
.......................................

Maison Mantin

plein tarif 8 € / tarif réduit 6 € /
gratuit pour les - 16 ans

La
Maison
se
visite
aux
heures d’ouverture du musée
uniquement sous la conduite
d'un guide conférencier.

Départs de visite :
10 h 15, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30

Visites atypiques
Visites famille

> mercredis 24 et 31 octobre, 26
décembre et 2 janvier

Accompagnés de leurs parents et
à l’aide d’un livret-jeu, les enfants
parcourent la maison de Louis Mantin et
découvrent la richesse des collections
qu’elle renferme.

Soir d'été de Louis Mantin
> mercredi 12 septembre

Profitez, à la belle saison, d’une visite
tardive de cette demeure bourgeoise,
clôturée par un rafraîchissement offert
sur la terrasse de Louis Mantin.

Visites famille
environ 1 h 30
.......................................
à partir de 7 ans
.......................................
à 16 h

Soir d'été de
.Louis Mantin
environ 1 h30
.......................................
à 18 h

(Sous réserve de conditions météo favorables)

Visites à la lampe de poche

> mercredis 21 novembre et 12
décembre
Sous un éclairage « entre chien et loup »,
découvrez l’univers fascinant de la demeure
de Louis Mantin, armé d’une lampe de
poche pour ne rien perdre des clins d’œil
décoratifs de notre bourgeois-collectionneur.

Visites à la lampe
.de poche
environ 1 h15
.......................................
à 18 h15

Visites thématiques
Mobilier : le triomphe de l’éclectisme
De la commode Louis XIV au guéridon
Empire, du fauteuil estampillé au lit à
colonnes, revisitez l’histoire du mobilier à
travers les collections de Louis Mantin.
Quand les murs s’apprêtent !
Louis Mantin a accordé une attention
toute particulière aux tentures de sa villa :
tapisseries, soie, lin, rares cuirs dorés...
Venez apprécier les goûts du propriétaire.

Visites
.thématiques
environ 1 h 30
.......................................
à partir de 3 personnes
.......................................
sur demande,
en semaine au
04 70 34 16 22

D’autres thèmes de visite peuvent vous être proposés...

Ateliers et visites-lectures
12

Retrouvez la programmation dans nos pages « RDV des enfants ».
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Château des
ducs de Bourbon
La Mal Coiffée

Ce monument emblématique du Bourbonnais se découvre lors
d’une visite guidée qui permet de remonter le temps jusqu’au
14e siècle. Explorez la prison ouverte en 1775 et les cachots utilisés
pendant la Seconde Guerre mondiale. La visite du château
construit par le duc Louis II de Bourbon se termine sur la courtine
par une vue imprenable sur Moulins et ses environs.
À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, « La Grande Guerre », exposition de l’ONAC, est
présentée au château.

Visites commentées
Du 4 au 14 septembre :
du mardi au dimanche à 14h30 et à 16h30
et le samedi à 10h

Du 17 septembre au 31 octobre :
> le mercredi à 14h30
> le samedi à 10h
Pour des visites de groupes, réservez au 04 70 20 48 47.

Infos
12/4/3
seulement 12 €
pour visiter 4 sites
pendant 3 jours
(jusqu'au 31 octobre)

départ à l’accueil du mab
.......................................
réservation conseillée / environ 1 h 30
.......................................
nombre de places limité
.......................................
tarif plein 5 € / tarif réduit 3 €
gratuit pour les - de 16 ans

> Mercredi 3 octobre, à 18h

La maison de Bourbon et les livres (14 -16
e

e

siècles)

Par Olivier Mattéoni, Professeur d’histoire du Moyen Âge, Université
Panthéon-Sorbonne, École d’histoire de la Sorbonne/Laboratoire de
Médiévistique occidentale de Paris (CNRS-UMR 8589)

Comme tous les princes de la fin du Moyen Âge, les ducs et
les duchesses de Bourbon ont accordé aux livres une grande
importance. Ils possédaient en leur château de Moulins une
bibliothèque que les commandes, les dons et les héritages ont
enrichie au fil du temps. Au sein de la famille ducale, les duchesses
se sont montrées particulièrement actives, apportant avec elles
de nombreux manuscrits. Dans leurs autres résidences, les ducs
conservaient également des livres. L’intérêt pour le livre était partagé
par d’autres membres de la lignée. La conférence s’attachera à
caractériser la bibliothèque ducale, à mettre en avant les apports
des princes et princesses de Bourbon les plus significatifs, avant
de s’arrêter sur quelques ouvrages particulièrement notables et
remarquables.

Conférence

gratuit
.......................................
dans la limite des
places disponibles
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Le musée accueille dans son auditorium
des conférences organisées par la Société
d’émulation du Bourbonnais.

> samedi 1er septembre, à 15h

- Le faubourg de la madeleine : son évolution du
15è siècle à nos jours

Conférences

- les dépendances

du château ducal de

Moulins

Par Georges et Christiane CHATARD

À l’occasion de cette conférence, deux quartiers de Moulins
seront évoqués : le premier, le faubourg de la Madeleine, qui a la
particularité d’avoir été complètement transformé au 18e siècle
et de posséder un vécu riche en événements ; le second, situé en
centre-ville, les dépendances du château ducal, en grande partie
démolies et remplacées par des immeubles bâtis au cours du 19e
siècle.

> samedi 6 octobre, à 15h

La basilique cathédrale Notre-Dame de
l'annonciation de Moulins

Par Patrick Guibal, en étroite collaboration avec l'abbé Claude Herbach,
recteur de la basilique cathédrale

Collégiale des ducs de Bourbon depuis 1386, église mère du diocèse
de Moulins depuis 1822, basilique depuis 1949, la cathédrale de
Moulins dédiée à Notre-Dame-de l’Annonciation est un des édifices
les plus emblématiques de la ville de Moulins.
Co-auteur d’un guide de visite et d’un film «L’Heure-Cathédrale»
qui sera diffusé à l’issue de la conférence, Patrick Guibal nous
propose de découvrir la longue histoire et le riche patrimoine de ce
prestigieux sanctuaire.

> samedi 3 novembre, à 15h

Les élites de la généralité de Moulins en 1700, d'après
le grand armorial de France de Charles d'Hozier
Par François-Xavier Duchon

Différents érudits bourbonnais se sont penchés sur l’enregistrement
des armoiries du Bourbonnais entre 1696 et 1700. Le conférencier se
propose d’en faire le bilan.

> samedi 1er décembre, à15h

Essais d'implantation d'un temple protestant dans le
département de l'Allier
Par Marc Breton

Au début du 17e siècle, les protestants vont œuvrer pour avoir un
pasteur, un cimetière, un lieu de culte. L’édit de Nantes semblait
les y autoriser.
C’est principalement grâce aux notes de E. Picanon que l’on peut
suivre les péripéties qui ont précédé l’édification du temple actuel.
Ce sera aussi l’occasion de relater quelques incidents presque
inévitables dans les débuts troubles de la Troisième République.

Conférences
Charles Marville, La nouvelle cathédrale de Moulins et son quartier, photographie, vers 1875, nouvelle
acquisition du Mab en 2017

gratuit.....
...............................................................
dans la limite des places disponibles
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> Autres conférences
p.5 et 9
17

Événements

> Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journées européennes du patrimoine

Le musée participe aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant ses
portes gratuitement de 10h à 12h et de 14h à 18h !

Visitez librement les salles du parcours permanent du musée avec de
nouvelles collections à découvrir dans l'espace "Chinoiserie et japonisme."
Profitez des derniers jours de l’exposition temporaire "Trajectoires Kanak"
grâce à une visite guidée : samedi et dimanche à 10h30.
Un atelier créatif « Bête de papier » est proposé aux enfants durant
l’après-midi, en lien avec l’exposition : chaque enfant crée un marquepage original s’inspirant des oiseaux de Nouvelle-Calédonie.
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 / à partir de 4 ans / gratuit

Ce n’est pas tout !
Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison Mantin.

Durée : 30 minutes / réservation recommandée au 04.70.20.48.47

Découvrez avec un guide l’un des niveaux de la Mal Coiffée – château
des ducs de Bourbon, devenu prison.
Durée : 45 minutes / inscription sur place

> samedi 6 octobre, de 13h à 18h

City Bike

Dixième anniversaire du raid à vélo «civique et sportif» :
Moulins Communauté propose de refaire les 10 meilleures
activités : descente en rappel depuis la Mal-Coiffée,
graff au mij, gyropode place d’Allier, sphères géantes à
l’hippodrome, saut dans le vide, karting, catapulte à eau,
jeux vidéo, jet ski…

> vendredi 14 décembre, à 20h
Concert Erik Satie
Par la Compagnie France en scènes, et avec la participation de Nadine Mathieu,
professeure à l’école de musique de Moulins Communauté.

Marcellin Desboutin, Erik Satie, vers 1892, coll. musée d'ethnologie Le Vieux Honfleur
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Desboutin a rencontré Erik Satie. Pour preuve, un très beau portrait du
compositeur présent dans l’exposition.
Né du désir de faire partager sa passion, UNE Heure avec UN Compositeur
est un rendez-vous dont le concept est simple : un concert de musique
de qualité, parsemé d’une présentation animée et riche en anecdotes,
contextualisant le compositeur dans son époque et introduisant une
douzaine d’extraits de ses œuvres.
Conçue et produite par France Desneulin pour rendre attrayante la
musique dite classique, et la faire apprécier du grand public, cette soirée
vous permettra de (re)découvrir l’œuvre d’Erik Satie.

Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5 € / gratuit - 16 ans
Réservation conseillée
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Vacances de Toussaint
Atelier "Grand méchant loup" (4-6 ans)
> mercredi 24 octobre à 10h30

RDV des enfants

Revisite l’histoire du Petit Chaperon rouge autour du loup empaillé de
la collection de Louis Mantin. Illustre le grand méchant loup caché
dans la forêt.

Atelier "En ce temps-là..." (7-12 ans)
> jeudi 25 octobre à 14h30
L’artiste Marcellin Desboutin vit au 19e siècle. Compose un décor en
relief qui reconstituera son époque et crée un découpage-collage
imaginatif !
Pensez à apporter des magazines pour y puiser votre inspiration.

Visite-lecture (7-12 ans)
> vendredi 26 octobre à 10h30
Des violettes pour Berthe Morisot de Christine Flament, édition
L’école des loisirs, 2011
Lucille vend des violettes avec sa grand-mère à Paris. Un jour, elle
rencontre Édouard Manet et Berthe Morisot, tous les deux peintres.
À travers l’histoire de cette petite fille, découvre les œuvres de ces
artistes du 19e siècle.

Atelier "Monotype" (4-6 ans)
> mercredi 31 octobre à 10h30
Observe les œuvres du portraitiste Marcellin Desboutin et réalise
des portraits monochromes surprenants grâce à une technique
d’impression particulière : le monotype.

Visite-lecture (4-6 ans)
> vendredi 2 novembre à 10h30
La Princesse, le dragon et le chevalier intrépide, de Geoffroy de
Pennart, Kaléidoscope, 2008
Découvre comment le chevalier intrépide va conquérir le cœur de la
princesse et sauver le dragon Georges.

20
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Vacances de Noël
Atelier "Qui suis-je?" (4-6 ans)
> mercredi 26 décembre à 10h30
Chapeau haut-de-forme, moustache, plume... Revis l’époque de
Marcellin Desboutin en décorant un masque plein d’accessoires.

Atelier "Que la lumière soit!" (7-12 ans)

Tarifs
visites-lectures
sur réservation
.......................................
environ 1 h
.......................................
gratuit

ateliers
sur réservation
.......................................
environ 1 h
.......................................
5€

> jeudi 27 décembre à 14h30
Même si la maison de Louis Mantin a été l’une des premières à
recevoir l’électricité, les bougies y étaient encore présentes.
Réalise un photophore original pour y installer une bougie et éclaire
ta maison.

Atelier "P'tite tête" (4-6 ans)
> mercredi 2 janvier à 10h30
On connait très peu de portraits de Louis Mantin. À ton tour d’en
dessiner un à la craie blanche puis couvre ta feuille d’encre colorée.
Comme par magie, le portrait tracé en blanc se révèle !

Visite-lecture
Avec la médiathèque départementale de l’Allier, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement, fédération de l’Allier, dans le
cadre de l’opération « Lire et faire lire » : deux bénévoles de
l’association font découvrir aux enfants des livres. Ces lectures
s’organisent en petit groupe (six enfants par bénévole) afin de
créer un moment privilégié d’échange intergénérationnel dans
une démarche de plaisir et de découverte.

Atelier "Haut en couleur" (7-12 ans)
> jeudi 3 janvier à 14h30
Découvre l’art du portrait et l’importance de ce travail dans l’œuvre
de Marcellin Desboutin. Apprends à dessiner un visage, puis utilise
crayons de couleurs et papier noir pour un portrait original.

Visites famille - Maison Mantin

> mercredis 24 et 31 octobre, 26 décembre
et 2 janvier

Accompagnés de leurs parents et à l’aide d’un livret-jeu, les
enfants parcourent la maison de Louis Mantin et découvrent la
richesse des collections qu’elle renferme.
Détails p.13

22

23

En bref
Septembre
15h
sam. 1er
14h30
mar. 4
16h30
14h30
mer. 5
16h30
14h30
jeu. 6
16h30
14h30
ven.7
16h30
10h
sam. 8
14h30
16h30
14h30
dim.9
16h30
14h30
mar.11
16h30
14h30
16h30
mer.12
18h
18h
14h30
jeu.13
16h30
14h30
ven.14
16h30
sam. 15
10h/12h
14h/18h
dim.16
mer.19
14h30
sam. 22
10h
mer.26
14h30
sam. 29
10h
Octobre
14h30
mer.3
18h
13h
sam. 6
10h
15h
mer.10
14h30
sam. 13
10h
mer.17
14h30
sam. 20
10h
10h
mar. 23
14h30
10h30
mer.24
14h30
16h
jeu. 25
14h30
ven. 26
10h30
sam. 27
10h
mar. 30
14h30
10h30
mer.31
14h30
16h
Novembre
ven. 2
10h30
sam.3
15h
dim. 4
16h
18h15
mer. 21
18h30
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Conférence : Évolution de 2 quartiers moulinois
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Visites commentées du Château - Mal Coiffée

p.15

Visites commentées du Château - Mal Coiffée

p.15

Visites commentées du Château - Mal Coiffée

p.15

mer. 28
18h
Décembre
sam. 1
15h
dim. 2
15h30
18h15
mer. 12
18h30
ven. 14
20h
10h30
mer. 26
16h
jeu. 27
14h30
ven. 28
14h30
Janvier
10h30
mer. 2
16h
jeu. 3
14h30
ven. 4
14h30

p.15

Visites commentées du Château - Mal Coiffée

p.15

Journées Européennes du Patrimoine

p. 19

Visite commentée
Visite commentée
Visite commentée
Visite commentée

p.15
p.15
p.15
p.15

du Château - Mal Coiffée
du Château - Mal Coiffée
du Château - Mal Coiffée
du Château - Mal Coiffée

Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Conférence : La maison de Bourbon et les livres
City Bike
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Conférence : Cathédrale Notre-Dame de Moulins
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Ouverture de l'exposition Desboutin
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite commentée de l'exposition temporaire
Atelier : Grand méchant loup (4-6 ans)
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite famille de la Maison Mantin (dès 7 ans)
Atelier : En ce temps-là...(7-12 ans)
Visite-lecture (7-12 ans)
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite commentée de l'exposition temporaire
Atelier : Monotype (4-6 ans)
Visite commentée du Château - Mal Coiffée
Visite famille de la Maison Mantin (dès 7 ans)
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Visite-lecture (4-6 ans)
Conférence : Armoiries du Bourbonnais
Visite découverte "Les coulisses de l'exposition"
Visite à la lampe de poche de la Maison Mantin
Nocturne au musée

p. 21
p. 17
p. 9
p.13
p. 11

p. 9

Conférence : Temple protestant dans l'Allier
Visite commentée de l'exposition temporaire
Visite à la lampe de poche de la Maison Mantin
Visite découverte "Les coulisses du musée"
Concert Erik Satie
Atelier : Qui suis-je ? (4-6 ans)
Visite famille de la Maison Mantin (dès 7 ans)
Atelier : Que la lumière soit ! (7-12 ans)
Visite commentée de l'exposition temporaire
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p. 9

Atelier : P'tite tête (4-6 ans)
Visite famille de la Maison Mantin (dès 7 ans)
Atelier : Haut en couleur (7-12 ans)
Visite commentée de l'exposition temporaire

p. 23
p. 13
p. 23
p. 9

Contact
Musée Anne-de-Beaujeu, Maison Mantin
& Château des ducs de Bourbon

Place du Colonel-Laussedat, 03000 Moulins
tél : 04 70 20 48 47
musees@allier.fr - musees.allier.fr
www.facebook.com/mab.allier

Conférence : Le métissage en Nouvelle-Calédonie p. 5
Soir d'été de Louis Mantin
p. 13
Visites commentées du Château - Mal Coiffée

Conférence : Marcellin Desboutin

Accessibilit
é
Tarifs

sous réserv

RDC
uniquement

e de modifi
cation

Musée Anne-de-Beaujeu ou
Château des ducs de Bourbon
plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 €
gratuit jusqu'à 16 ans inclus

Musée Anne-de-Beaujeu
+ Maison Mantin
plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
gratuit jusqu'à 16 ans inclus

Musée Anne-de-Beaujeu +
cartes d’abonnement :
mab : 20 €
Château des ducs de Bourbon
mab + Maison Mantin + mij : 30 € plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
(valable 1 an à partir de l’inscription)
gratuit jusqu'à 16 ans inclus
12 €, 4 sites sur 3 jours
musée Anne-de-Beaujeu + Maison Mantin
+ Château des ducs de Bourbon + musée de l’illustration jeunesse
du 14 avril au 31 octobre

Horaires

De septembre à juin
du mardi au samedi : de 10  h à 12  h et de 14  h à 18  h
dimanches et jours fériés : de 14  h à 18  h
fermé les lundis
Juillet et août
du lundi au samedi : de 9  h 45 à 12  h  30 et de 14 h à 18 h 30
dimanches et jours fériés : 14  h à 18  h 30
Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
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