
À La Borne
Découvrez et redécouvrez notre 
 patrimoine local à travers une approche 
ludiques, sensorielles et basée sur 
 l’expérience collective !
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À La Borne
Découvrez et  redécouvrez notre patrimoine local 
à  travers une approche ludique,  sensorielle et 
basée sur l’expérience  collective !

PRATIQUE
Pensez à demander le programme pour accompagner vos 
parcours du week-end !

RESTAURATION DANS LE vILLAGE
> Les Marivoles  
Restauration éphémère midi et soir 
Tél. : 07 87 59 94 70

> Restaurant Le kilomètre
Plat du jour et à la carte 
Tél. : 02 48 26 18 08
> Restaurant l’Épicerie
Plat du jour et à la carte 
Tél. : 02 48 59 57 50
> Café Chez Les Filles
Petite restauration
Tél. : 09 50 13 43 81

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE - LA BORNE
Tél. : 09 71 22 58 50
contactotlaborne@bourgesberrytourisme.com 
www.terresduhautberry.fr

RENSEIGNEMENTS

Centre céramique contemporaine La Borne
25 Grand’ Route - 18250 La Borne
Tél. : 02 48 26 96 21 
contact@laborne.org - www.laborne.org
Le village de La Borne est situé à 35 km de Bourges et 25 km de Sancerre



 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à partir de 10h
Placée sous le signe « Arts et divertissements » cette nouvelle édition des Journées 
 Européennes du Patrimoine nous invite à découvrir et  redécouvrir notre patrimoine local à 
travers une approche ludique,  sensorielle et basée sur l’expérience  collective !
Nourrie de sa tradition céramique, l’identité culturelle de notre territoire s’est enrichie au fil 
des siècles. Au gré des aléas de l’histoire, un patrimoine  architectural, artistique, artisanal 
et humain  exceptionnel s’est constitué.  L’ensemble des acteurs culturels est réuni autour 
de cet événement national afin de valoriser, préserver et rendre accessible au plus grand 
nombre notre  patrimoine. C’est avec cette envie de partage que nous avons conçu le 
programme de cette 36e  édition des Journées Européennes du Patrimoine. Ainsi, aux côtés 
des  programmations habituelles, nous vous proposons des visites, parcours et  animations 
spécifiques. Laissez vous tenter !

Journées Européennes 
du Patrimoine
à La Borne

Centre céramique 
contemporaine La Borne
> Expositions

Éclats d’émail, Svein Hjorth-Jensen
Le livre et le bol, Océane Madelaine
Permanence artistique des membres de 
l’ACLB. 
Visite libre ou accompagnée - en continu de 
10h à 19h - Payant : 2 €.

> Démonstrations de tournage : 
21 et 22 septembre de 14 h à 18 h - Gratuit.
> L’atelier des petits gourmands  
21 et 22 septembre de 15 h à 17 h. 
Participez à un atelier de cuisine collectif en 
famille ou entre amis pour expérimenter des 
recettes avec de la vaisselle en céramique 
bornoise - Dégustez vos créations sur place !
Atelier proposé en partenariat avec le salon 
de thé Basta. Places limitées. 
Payant et sur réservation : 12 €.
> Passion is in the Pot
21 et 22 septembre à 15 h. 
Un céramiste de l’Association Céramique  
La Borne (ACLB) vous fait découvrir son point 

de vue sur les expositions et sur son travail.
Sur inscription - Payant : 5 € 
 02 48 26 96 21 - contact@laborne.org
www.laborne.org

Association Céramique
La Borne (ACLB) 
Chez les potiers & céramistes
Visitez les ateliers des potiers à la 
 rencontre d’un savoir-faire traditionnel ou 
 contemporain d’exception. 
Plans disponibles au CCCLB et chez nos 
partenaires.

Musée vassil Ivanoff 
La Borne
Visite libre - Payant : 2 €
Ouverture 11h-13h/15h-18h.
Découvrez les œuvres de la collection  
Vassil Ivanoff (1897-1973).
Exposition temporaire : Barbara Delfosse 
(1939-2009), céramiste à La Borne.
 02 48 26 96 21

Musée de la Poterie
La Borne
21 et 22 septembre de 10 h à 19 h 
Payant : 3 €
Visite libre : Le musée de la Poterie de La 
Borne vous invite à découvrir sa collection de 
céramique traditionnelle du 18e et 19e siècle.
Exposition temporaire :  
La Borne, du fragment au monumental.
 06 71 25 84 19 
contact@museelaborne.com 
www.museelaborne.com

Ateliers Talbot - La Borne
21 et 22 septembre de 14 h à 18h - Gratuit.
> Démonstration tour à bâton 
> Visite guidée ou libre de l’atelier traditionnel 
et du four couché. 
 02 48 26 75 23

Le Totem - La Borne
21 et 22 septembre de 15 h à 18h - Gratuit. 
> Musée : collections Digan-Grès & Stedman.
> Exposition temporaire : Agnes Thierry, 
Nancy Stemdan, Tefinjanahary et  
Karine Bonneval. 
> Boutique : artisans d’art de la région
 contact@letotemdelaborne.com
www.letotemdelaborne.com

Labo 24 - La Borne
21 et 22 septembre de 10 h à 19h - Gratuit. 
Une galerie qui a pour objectif de réunir des 
créateurs de domaines et d’univers différents 
(art, design, architecture) et qui ont pour point 
commun « le savoir et le faire » : des particules 
complémentaires. 
 02 48 25 55 41 - 06 32 72 17 73

Église Neuilly-en-Sancerre
21 et 22 septembre 
10 h-12h/15h-18h - Gratuit. 
Exposition : une sélection de  la céramique de 
culte des années 1950 à 1970  
(Famille  Foucher, famille Talbot, Jean Lerat, 
André Rozay). 
Tél. : 02 48 79 04 01 

Cathédrale de Jean Linard 
Neuvy-Deux-Clochers
Vendredi 20 septembre à 10h30 et 15h 
> Scolaires : visites découverte (1h30)
Samedi 21 et dimanche 22  
> Visites libres et gratuites de 10h30 à 19h
> Visites guidées : ouverture exceptionnelle de 
certains espaces privés à 11h,15h et 17h.
> Une restitution du collectage de mémoires 
 réalisé en juillet concernant la construction du site 
sera également proposée pendant le week end.
Tarif JEP pour toutes les prestations : 1 €
 09 73 01 86 46 - www.cathedrale-linard.com

Site de la Tour de vesvre 
Neuvy-Deux-Clochers
21 et 22 septembre de 10 h à 18h30 - Payant 
> Visites, exposition, rencontre* et démons-
tration (ferronnerie d’art par «Affaires d’enclumes»)

Samedi 21 septembre 
> Bar Le Coin de la Tour/Duo Vertygo
Déambulation musicale et concert à 21h.
Bar ouvert samedi 21 septembre après-midi et 
dimanche 22 septembre 11h-20h 
*avec les archéologues de l’INRAP

  02 48 79 22 90 - www.latourdevesvre.fr

Parcours découverte « art & divertissement »
Samedi et dimanche
Profitez d’un parcours entre La Borne et 
Neuvy-Deux-Clochers à la découverte de 
notre patrimoine local, des histoires festives 
 anciennes et laissez-vous conter l’esprit de 
nos ancêtres et leurs usages contemporains !
Le Centre céramique contemporaine - la 
Tour de Vesvre - la Cathédrale de Jean 
Linard.

Parcours réalisé avec un guide-conférencier 
en mini bus - Payant et sur réservation : 15 €
Nombre de place limité.
Réservation : 02 48 26 96 21 ou  
contact@laborne.org

À réserver 
La Borne : Circuit guidé


