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Programme soumis aux conditions sanitaires en vigueur pouvant impacter le fonctionnement des sites.

> jusqu’au 18 septembre
Le musée Anne-de-Beaujeu présente la première exposition d’envergure dédiée
à Anne de France en dévoilant le rayonnement extraordinaire de cette femme de
pouvoir et mécène à l’aube de la Renaissance.
Ainsi, environ 90 chefs-d’œuvre, parmi lesquels des peintures, des sculptures, des
ouvrages enluminés, des objets d’art, des émaux ont fait leur retour à Moulins
pour la première fois depuis des siècles. Ils proviennent du musée Anne-deBeaujeu ainsi que de nombreuses institutions nationales et internationales, telles
que la National Gallery, la Wallace Collection, le musée du Louvre, la Bibliothèque
nationale de France et le Musée national de la Renaissance.

Trésors enluminés des ducs et duchesses de Bourbon
Dans les collections de la BnF - mab

> jusqu’au 18 septembre
Acteur engagé de la vie culturelle sur tout le territoire national, la Bibliothèque
nationale de France poursuit son programme « Dans les collections de la BnF »,
visant depuis 2017 à présenter des pièces exceptionnelles de ses collections au
sein d’établissements culturels en région.
Intitulée « Trésors enluminés des ducs et duchesses de Bourbon », l’exposition du
musée Anne-de-Beaujeu présente six manuscrits d’exception issus de l’ancienne
collection des ducs de Bourbon, aujourd’hui conservés au département des
Manuscrits de la BnF.
Ces ouvrages richement enluminés furent réalisés par les plus grands peintres
actifs en France à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, parmi
lesquels Jean Colombe ou Jean Hey, auteur du Triptyque de Moulins.

Visuel : Jean Hey, Apparition de l’archange saint Michel au roi Charles VIII, Ordonnance de fondation de la collégiale de l’ordre de Saint-Michel (dite
Statuts de l’ordre de Saint-Michel), Moulins, 1493-1494, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 14363.
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Anne de France, femme de pouvoir, princesse des arts - mab
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Le plus beau, le plus fort, le plus malin - mij
Exposition Mario Ramos

> prolongation jusqu’au 28 août
Mario Ramos était un être résolument sensible et irrévérencieux, doué d’un
humour subtil et délicat et qui dénonçait dans ses albums toute forme d’exclusion
et d’abus.
Né en 1958 à Bruxelles, d’une mère belge et d’un père portugais, il est décédé le
16 décembre 2012. Il nous laisse des ouvrages qui n’en finissent pas de faire rire
les enfants, comme les grands, avec un bestiaire attachant et malicieux.
Lecteur de Mark Twain et Robert Louis Stevenson, de Jacques Prévert et Boris Vian,
il aimait Tintin mais aussi le travail de Charles Schultz, le créateur des Peanuts,
celui d’Art Spiegelman, de Sempé ou de Tomi Ungerer, parmi tant d’autres. Il
aimait l’impression et l’idée de la reproduction de l’image. Et se considérait plus
comme un artisan que comme un artiste. Il pensait, comme Jacques Prévert, que les enfants ont tout,
sauf ce qu’on leur enlève !
Le monde à l’envers, son premier album entièrement personnel, paru en 1995, dans lequel il aborde
la difficulté d’être, l’inadaptation, Au lit petit monstre, en 1998, Roméo et Juliette, en 1999, Arrête de
faire le singe ! en 2010 mais aussi bien sûr Le roi est occupé, en 1998 ou C’est moi le plus fort, en 2001,
un des best-seller de Pastel… comptent parmi les albums qu’il nous a laissés et que nous souhaitons
partager avec vous.
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« L’univers de Mario, à la fois subtil et accessible, vibre d’entreliens et joue avec les codes. Sous
une apparence simplicité d’image et de langage, il offre un éclairage complexe du jeu collectif pour
apprendre à comprendre et à se comprendre », nous dit Andréa Nève-Ramos, son épouse.

CONFÉRENCES
& VISITES
ATELIERS
& RDV

[Artiste en résidence] Mathilde Arnaud - mij

ÉVÉNEMENTS

Avec une mise en scène ludique et interactive, ce nouveau parcours permanent intègre le souci de
médiation culturelle propre au mij.
Anna Castagnoli qui rappelle que lire une image ne s’apprend pas mais que l’ensemble des significations
qu’elle recèle requièrent connaissances et attention, a participé à ce projet.
Dans la salle entièrement consacrée à l’histoire du livre illustré jeunesse, depuis ses origines jusqu’à
aujourd’hui, Loïc Boyer, professionnel reconnu de l’illustration jeunesse, a écrit
et illustré l’histoire de l’album moderne (depuis 1919 à aujourd’hui).
Enfin la dernière salle de ce parcours permet de présenter des ouvrages
rares d’artistes aujourd’hui célèbres et qui se sont illustrés dans le livre pour
enfant : Pierre Bonnard, Fujita, Arman, Calder, Sonia Delaunay, Niki de Saint
Phalle, Andy Warhol... Dans cette même salle, une table tactile permet un
accès dématérialisé à une partie de la collection d’œuvres graphiques. Pour
l’instant, près de 800 œuvres sont consultables et deux jeux sont aussi mis à
la disposition des visiteurs : un puzzle et un jeu de Memory avec un ensemble
d’œuvres.

EXPOSITIONS

Nouveau parcours permanent - mij

Jeune créatrice française, passionnée par les arts graphiques, Mathilde Arnaud
découpe, plie, colle, replie, déplie ! Le paper art est son principal champ de
recherche et d’expérimentations.
Les éditions des Grandes personnes ont publié Chat noir, en 2020, et Chat
blanc, en 2021.
Elle a été artiste en résidence illustration à l’automne 2021 et a relevé
vaillamment le super défi du PopUpTober !
Son travail de résidence et les travaux de ses deux ouvrages aux Grandes
personnes sont exposés au mij. À découvrir sans hésitation !

[Artiste en résidence] Chloé Morisset

Designer graphique venue de Marseille, cette jeune artiste est accueillie par les musées départementaux
pour une résidence Arts visuels. Elle a développé une démarche artistique autour de la visualisation
de données.
Collecter des informations, explorer un ensemble, identifier les systèmes,
répétitions ou anomalies qui le composent, en extraire des motifs graphiques
ou des schémas : c’est là sa manière de comprendre et de faire comprendre
le monde. Elle abordera la Maison Mantin comme si elle était elle-même un
cabinet de curiosités et en proposera des représentations graphiques, en
utilisant notamment le collage photographique.
En attendant de pouvoir présenter le travail qu’elle aura réalisé en résidence,
Chloé propose des réalisations précédentes, pour que les visiteurs approchent
sa démarche.
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Nocturne au musée - mab
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> mercredi 20 juillet, 18 h 15
Régulièrement, le musée ouvre ses portes gratuitement en nocturne, jusqu’à 20 h. Durant cette soirée,
profitez d’une visite guidée.
Réservation conseillée / gratuit

[Autour des collections]
Siestes littéraires, invitation au voyage - mij

> vendredi 22 juillet, 14 h 30
> vendredi 12 août, 14 h 30
Installez-vous confortablement dans un transat et laissez-vous bercer par les
mots… Le MIJ vous propose une sieste littéraire, accompagnée d’extraits de textes
lus et de musique pour découvrir autrement quelques œuvres de la collection
permanente.
Sur réservation 04 70 95 72 58 / plein tarif : 8 € - tarif réduit : 4 € - gratuit pour les -16 ans

Fêtes Anne de France - mab

> samedi 23 juillet, 14 h
Vivez un jour à la cour d’Anne de France ! Un spectacle et des combats d’épée avec la Garde du cerf
ailé seront au menu !
Gratuit

La tête dans les nuages, installation théâtrale - mij

> samedi 30 juillet
La compagnie ChambOule TOuthéâtre s’installe le temps d’une journée dans la
cour du musée avec « La Tête dans les nuages » une installation estivale itinérante
avec transat, coussins, chapeaux et bar à sirops !
La comédienne Sophia Shaikh vous a concocté un pur moment de détente, à
partager en famille, en compagnie des mots et des albums de Mario Ramos.
Plusieurs rendez-vous dans la journée à ne pas manquer : Kamishibaï géant,
spectacles, ateliers en famille, à 4 mains…
Détails, tarifs et horaires à retrouver sur notre site internet, page Facebook ou par téléphone au 04 70 35 72 58

Parole et musique - mab

> vendredi 12 août, 16 h
Rendez-vous au Salon de peinture du musée où, dans une atmosphère propice au
voyage, voix du guide et notes de musique d’un duo de clarinettes vous conteront
l’histoire d’une belle princesse orientale, Salammbô.
Réservation conseillée / tarif plein 10 € - gratuit jusqu’à 16 ans

Sophrologie - mab

> mardi 6 septembre, 18 h 30
Pour profiter autrement du musée, de ses trésors et de son ambiance, laissez-vous guider par Fabienne
Ladet, sophrologue. Respirer, se reconnecter au moment présent, faire voyager son esprit... lancezvous et faites une séance d’une heure ! Moment unique garanti.
Durée : 1 h / tarif : 10 €
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Journées européennes du patrimoine

> samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

Atelier enfant de 14 h à 17 h 30

Gratuit

maison Mantin Visite guidée d’un étage de la maison.

EXPOSITIONS

mab Visite libre du musée, visite guidée de l’exposition temporaire Anne de France à 10 h 30

Réservation nécessaire / pas de choix de l’étage visité

ATELIERS
& RDV

Réalisation d’une fresque participative
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30

CONFÉRENCES
& VISITES

mij Visite libre du parcours permanent et mise en lumière des collections du MIJ avec une
nouvelle sélection d’originaux dans la salle de la collection permanente. La présentation y est à
la fois ludique et originale, à destination du jeune public mais aussi des adultes. Elle répond aux
normes de conservation de ses collections et aux normes d’accessibilité et permet de montrer plus
de 80 œuvres de la collection permanente.
Dans cette même salle, des films permettent, à l’aide d’un casque, d’écouter et voir plusieurs
artistes, représentés dans notre collection, parler de leur travail : François Place, Jean Claverie,
Thibault Prugne, Rebecca Dautremer et Henri Galeron. D’autres films sont prévus chaque année,
afin de constituer une vidéothèque qui garde la trace de chaque auteur.
Cette salle est toujours ouverte au public.

ÉVÉNEMENTS

Château Visite du rez de chaussée du château.

Gratuit / selon les places disponibles / à partir de 4 ans

Performance dansée
Dimanche (animation en continu de 15 à 17 h)

En partenariat avec l’école yzeurienne de danse « Temps Danse », de Stéphani Duchézeau. Ce partenariat a pour but
de faire entrer les arts vivants dans les musées, en échange d’une immersion pour les ballerines et de la découverte du
milieu muséal.
Gratuit

[Projection autour de mario ramos] Hommage - mij

Les élèves de 2e année du Diplôme national des Métiers d’art et du design numérique du lycée
Jean-Monnet se sont appropriés l’univers de Mario Ramos et lui rendent hommage dans une
vidéo grâce à la technique du stop motion.
Projet éducatif mené en partenariat avec les professeurs et étudiants DNMADE mention Numérique - Design d’interface &
design interactif du lycée Jean Monnet, à Yzeure / Réalisation : Paul ALLOSSERY, Mathilde CHANDONNAY, Medhi CRONIER,
Margaux LEBAN, Jelmer GROOS, Clara BOUVELOT, Aurore HAVET, Alison LEGUILLON-CLAIREMBAULT, Marie-Lou ALAMELLE,
Andrea TEROSSO, Olivia VAVON, Aline COURTY, Lucie FERNANDES. Professeurs : Mme PEYEN et Mr DAVAL
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[VISITES MAISON MANTIN]

> départ de visite 9 h 45 / 11 h / 14 h 15 / 15 h 30 / 16 h 45
La Maison se visite aux heures d’ouverture du musée, uniquement avec un guide conférencier.

ATELIERS
& RDV

CONFÉRENCES
& VISITES

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

Réservation conseillée au 04 70 20 48 47 / nombre de places limité / tarif plein 8 € - tarif réduit 6 € - gratuit jusqu’à 16 ans

[VISITES ATYPIQUES] Les soirs d’été de Louis Mantin - maison Mantin

> vendredi 1er juillet, 18 h
> mercredi 20 juillet, 18 h
> mercredi 24 août, 18 h
> mercredi 21 septembre, 18 h
Profitez, à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un
rafraîchissement offert sur la terrasse.
Durée 1 h 45 / tarif plein 8 € - tarif réduit 6 € - gratuit jusqu’à 16 ans / réservation conseillée (si conditions météo favorables).

[VISITES CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON]

> départs de visite 10 h/ 14 h 30/ 16 h 30
Le Château des ducs de Bourbon – la Mal Coiffée, monument emblématique de Moulins, revêt ses
habits de lumières !
Une des salles propose une scénographie lumineuse inédite : une journée à la cour d’Anne de France
pour découvrir la vie quotidienne et fastueuse de la duchesse de Bourbon, fille et sœur de rois de
France !
Le parcours de visite n’oublie pas les années sombres du site qui a été occupé pendant deux siècles par
une prison, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale à travers l’exposition consacrée à Simone
Léveillé, figure de la Résistance et à la ligne de démarcation.
Visites du 1er juillet au 31 août ainsi que lors des Journées du Patrimoine / réservation conseillée au 04 70 20 48 47 /
nombre de places limité / durée : 1 h 30 / tarif plein 5 € - tarif réduit 3 € - gratuit jusqu’à 16 ans

[VISITES COMMENTÉES]
Anne de France. Femme de pouvoir et princesse des arts
& Trésors enluminés des ducs et duchesses de Bourbon
Dans les collections de la BNF - mab

Découvrez l’exposition exceptionelle consacrée à Anne de France ainsi que l’exposition hors les murs
de la BNF.
> dimanche 10 juillet à 15 h 30
> mardis 12, 19 et 26 juillet à 14 h 30
> mardis 2, 9, 16 et 23 août à 14 h 30
> dimanche 21 août à 15 h 30
> mercredi 7 septembre à 10 h 30
Réservation conseillée / tarif plein 8 € - tarif réduit 4 € - gratuit jusqu’à 16 ans

[VISITES COMMENTÉES] - mij
Autour de Mario Ramos
> mercredis 13, 20 et 27 juillet, 14 h 30
> mercredis 3, 10, 17 et 24 août, 14 h 30

Sur réservation 04 70 35 72 58 / plein tarif : 8 € - tarif réduit : 4 € - gratuit pour les -16 ans
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[LIVRET DE VISITE] Parcours ludique en famille - mij

Le jeune Nuno rêve de devenir un bon roi. Pour l’aider, nous vous mettons aux défis de résoudre
plusieurs épreuves : quiz, jeu de memory, labyrinthe, puzzles…
Un guide de visite spécialement conçu et GRATUIT !
EXPOSITIONS

Visite libre / à partir de 4 ans

[CONFÉRENCE]
Trésors enluminés des ducs et duchesses de Bourbon - mab

Durée : 1 h 15 / gratuit / réservation conseillée, dans la limite des places disponibles

> samedi 3 septembre, 15 h
par Annie Badower

gratuit / réservation conseillée, dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCES
& VISITES

[CONFÉRENCE DE LA SEB]
Le livre de paroisse de l’abbé Cabanne, curé de Cérilly (1893-1919) - mab

ÉVÉNEMENTS

> mercredi 6 juillet, 18 h
par Maxence Hermant, Conservateur au service des manuscrits médiévaux du département des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France

©Alba Photographie
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[AUTOUR DE MARIO RAMOS, lecture-atelier] Copain comme cochon - mij
> mardi 12 juillet, 10 h • 4-6 ans
> mardi 9 août, 10 h • 4-6 ans

ATELIERS &
RDV AU MIJ

CONFÉRENCES
& VISITES

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

Animation conçue autour de l’album Un monde de cochons, texte et dessins de Mario Ramos, édition Pastel / l’école des loisirs, 2005

Découvrons ensemble l’histoire d’une belle amitié entre un petit loup et un petit cochon. Qui l’eut
cru ? Et toi, avec qui fais-tu les 400 coups ? Après cette histoire, tu réaliseras de jolies cartes postales à l’aquarelle pour les envoyer à tes meilleurs copains ou copines !
Sur réservation / tarif : 5 €

[AUTOUR DE MARIO RAMOS, lecture-atelier] Copain comme cochon - mij
> mercredi 13 juillet, 10 h • 7-12 ans
> jeudi 11 août, 10 h • 7-12 ans

Animation conçue autour de l’album Un monde de cochons, texte et dessins de Mario Ramos, édition Pastel / l’école des loisirs, 2005

Découvrons ensemble l’histoire d’une belle amitié entre un petit loup et un petit cochon. Qui l’eut
cru ? Et toi, avec qui fais-tu les 400 coups ? Après cette histoire, tu réaliseras de jolies cartes postales à l’aquarelle pour les envoyer à tes meilleurs copains ou copines !
Sur réservation / tarif : 5 €

[ATELIER COUP DE CŒUR] Mathilde Arnaud expose au mij
> mardi 19 juillet, 10 h • 4-6 ans
> mardi 2 août, 10 h • 4-6 ans
> mardi 16 août, 10 h • 4-6 ans
Les médiatrices du musée proposent aux enfants de s’initier à l’art du POP-UP !
Sur réservation / tarif : 5 €

[ATELIER COUP DE CŒUR] Mathilde Arnaud expose au mij
> jeudi 21 juillet, 10 h • 7-12 ans
> jeudi 4 août, 10 h • 7-12 ans
> jeudi 18 août, 10 h • 7-12 ans
Les médiatrices du musée proposent aux enfants de s’initier à l’art du POP-UP !
Sur réservation / tarif : 5 €

[AUTOUR DE MARIO RAMOS, lecture-atelier] Mon ballon - mij
Animation conçue autour de l’album Mon ballon, texte et dessins de Mario Ramos, édition Pastel / l’école des loisirs, 2012

> mardi 26 juillet, 10 h • 4-6 ans
> mardi 23 août, 10 h • 4-6 ans
Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. La petite fille s’enfonce
dans la forêt. Ah ! Qui se promène aussi par-là ? Six rencontres inattendues à illustrer. Mais gare au loup !
Sur réservation / tarif : 5 €

[AUTOUR DE MARIO RAMOS, lecture-atelier] Mon ballon - mij
Animation conçue autour de l’album Mon ballon, texte et dessins de Mario Ramos, édition Pastel / l’école des loisirs, 2012

> jeudi 28 juillet, 10 h • 7-12 ans
> jeudi 25 août, 10 h • 7-12 ans
Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. La petite fille s’enfonce
dans la forêt. Ah ! Qui se promène aussi par-là ? Six rencontres inattendues à illustrer. Mais gare au loup !
Sur réservation / tarif : 5 €
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ÉVÉNEMENTS
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[ATELIER JEUNE PUBLIC] Le sacre du printemps - mab
> mercredi 13 juillet, 10 h 30 • 4-6 ans
Couronnes et coiffes à décorer pour devenir roi ou reine.
EXPOSITIONS

Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[VISITE-LECTURE] Les princesses racontées par les peintres - mab
> jeudi 21 juillet, 10 h 30 • 4-6 ans
Marie Bertherat, Bayard jeunesse, 2001

ÉVÉNEMENTS

Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] D’azur et d’or - mab
> vendredi 22 juillet, 10 h 30 • 7-12 ans
Décor héraldique sur papier parchemin.

ATELIERS &
RDV AU MAB

CONFÉRENCES
& VISITES

Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

[LECTURE ATELIER] Bestiaire et compagnie - mab
> mercredi 27 juillet, 10 h 30 • 4-6 ans
Création d’un jeu de memory à partir du bestiaire médiéval.
Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Bêtes de terre - mab
> vendredi 5 août, 10 h 30 • 7-12 ans
Création de bêtes légendaires en argile.
Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] À la pointe du pinceau - mab
> mercredi 10 août, 10 h 30 • 4-6 ans
Décor de l’initiale du prénom pour s’initier à l’art de l’enluminure médiévale.
Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Vitrail de papier - mab
> vendredi 19 août, 10 h 30 • 7-12 ans
À partir de papiers colorés, création de vitraux originaux.
Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Bastet et Khépri - mab
> mercredi 24 août, 10 h 30 • 4-6 ans
Décor sur papyrus du bestiaire égyptien.
Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[VISITE-LECTURE]
Les dessins de Claire, vitraux de la cathédrale de Chartres - mab
> jeudi 25 août, 10 h 30 • 7-12 ans
Véronique Massenot, Bruno Pilorget, Canopé Editions, Collection Pont des Arts, 2020
Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €
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[ATELIER JEUNE PUBLIC] Loup y es-tu ? maison Mantin

> mercredi 20 juillet, 10 h 30 • 4-6 ans
Donne vie au loup de la Maison Mantin en fabriquant un loup articulé à qui tu pourras faire vivre de
belles aventures.

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Fleurs d’argile - maison Mantin

> vendredi 29 juillet, 10 h 30 • 7-12 ans
Réalise une sculpture en argile sur le thème du floral et du végétal si cher à notre collectionneur Louis
Mantin.

[ATELIER JEUNE PUBLIC] P’tite tête - maison Mantin

Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Mosaïque - maison Mantin

ATELIERS &
RDV MAISON
MANTIN

> vendredi 12 août, 10 h 30 • 7-12 ans
Les sols de la Maison Mantin sont ornés de mosaïques : lignes géométriques, fleurs, oiseaux…
Deviens artiste en réalisant ta propre mosaïque.

CONFÉRENCES
& VISITES

> mercredi 3 août, 10 h 30 • 4-6 ans
Découvre le portrait de Louis Mantin et réalise le tien avec une technique originale utilisant crayon gras
et encres de couleur.

ÉVÉNEMENTS

Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

EXPOSITIONS

Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €

[ATELIER EN FAMILLE] Modelage à 4 mains - maison Mantin

> mercredi 17 août, 10 h 30 • 4-6 ans
Viens réaliser, avec un membre de ta famille, une sculpture en argile sur le thème des fleurs en
t’inspirant des décors de la Maison Mantin.
Durée : 1 h 15 / tarif : 5 €

[ATELIER JEUNE PUBLIC] Que la lumière soit ! - maison Mantin

> vendredi 26 août, 10 h 30 • 7-12 ans
Même si la Maison Mantin a été l’une des premières à recevoir l’électricité, les bougies y étaient encore
présentes. Réalise ton photophore original pour y installer une bougie et éclaire ta maison.
Durée : 1 h 30 / tarif : 5 €
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Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58
Ouvert du lundi au samedi : de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Dimanches et jours fériés : de 14 h à 18 h 30

Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47
Ouverte du lundi au samedi : de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Dimanches et jours fériés : de 14 h à 18 h 30
Départ des visites en juillet-août à 9 h 45, 11 h, 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45
Château des ducs de Bourbon
Place de la Déportation, Moulins
04 70 20 48 47
Ouvert du lundi au samedi : de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Dimanches et jours fériés : de 14 h à 18 h 30
Départ des visites à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30
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Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47
Ouvert du lundi au samedi : de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Dimanches et jours fériés : de 14 h à 18 h 30
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