
ALTERNATIVES

• Le triptyque du Maître de Moulins
• Le musée de la Visitation
• Le musée du Bâtiment
• L’arboretum de Balaine

10H  CNCS, Centre national du costume de scène
Le CNCS conserve et valorise les 10 000 costumes de la Comédie Française, 
de l’Opéra de Paris et de la Bibliothèque nationale de France. Une 
exposition temporaire y est proposée, ainsi qu’une exposition permanente 
dédiée à Noureev. ▶ VISITE GUIDÉE

12H30  Déjeuner à Moulins
Un restaurant classé Monument Historique, où les miroirs muraux se 
reflètent à l’infini. Coco Chanel, encore Gabrielle Chanel y buvait son café 
lors de ses sorties en ville.

14H  Moulins, ville d’art et d’histoire
Rendez-vous avec votre guide conférencier pour une visite guidée de 
Moulins toute l’après-midi. 
Possibilité de passage à la boutique des Palets d’Or. Créé à Moulins à la fin 
du siècle dernier, ce chocolat est sans conteste la spécialité sucrée de la 
capitale historique du Bourbonnais. ▶ VISITE GUIDÉE

Né dans le Bourbonnais en 1983, Marc Poligny a fait de sa passion pour l’Histoire son 
métier, avec un goût du partage et de la transmission évident. Guide-conférencier érudit, 
ses connaissances et anecdotes (parfois croustillantes) sont au service d’un territoire riche, 
pluriel, qui se découvre au fil de visites menées avec une énergie communicative.

Marc Poligny, guide conférencier
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Coco Chanel

Moulins a connu Gabrielle 
Chanel avant qu’elle ne devienne 
«  Coco », surnom qu’elle doit à 
des militaires venus l’écouter 
chanter « Qui qu’a vu Coco dans 
le Trocadéro » dans un café-
concert, des  jardins de la gare. 

C’est ici qu’elle apprendra la 
couture avec sa tante Adrienne, 
avant de suivre le riche 
officier Etienne Balsan qui lui 
présentera la haute société et 
qui lui permettra de se tisser un 
grand avenir. La suite, vous la 
connaissez…
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Moulins, ville d’Art et d’Histoire


