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Bourges, le 11 novembre 2021. 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE SORTIE 

 

 

Objet : sortie Tourisme Moto du 23 octobre 2021. 

 

Thème : Visite du Centre National du Costume de Scène (CNCS) à Moulins. 

 

PARTICIPANTS :  

 

Eric  Christian C Jacky  

Roseline Christian A Marie-Claude 

Philippe B   

Soit 7 participants : 5 motos/pilotes et 2 passagères. 

 

Laurent qui avait prévu de se joindre à nous a eu un empêchement de dernière minute. 

 

 

Circuit  

Aller     Retour 

     
 

 

Distance : 215 km  



Compte rendu : 

 

Les 7 participants se sont retrouvés sur l'esplanade du val d'Auron, pour un départ à 9h30. 

 

La journée s'annonce belle et bien ensoleillée, quoique bien fraîche ce que se vérifiera au cours du 

déplacement. 

 

Le trajet jusqu'à Moulins nous permet de traverser, par les petites routes, de belles zones agricoles 

du Cher, des forêts, de belles fermes anciennes. (châteaux ?fermes autrefois fortifiées?). Nous 

coupons la tranchée d’Augy avant d’arrivée à Lurcy-Levy pour une première halte. La pause-café 

au sympathique « café de l’Univers » nous y apporte à tous un réconfort bien apprécié car la 

température n’est vraiment pas élevée !!! 

 

Nouveau départ pour le but de notre sortie, Moulins. Nous traversons de belles zones du bocage 

Bourbonnais, et de beaux villages ou lieux-dits anciens et mis en valeur par le soleil. 

 

Arrivée facile dans Moulins : pas besoin de traverser la ville, grand parking. 

 

Après les formalités d'achats de tickets et d'obtention de 

clef de consignes pour déposer nos équipements, nous nous 

installons à la brasserie, qui est située à l'intérieur du 

bâtiment du musée. 

 

Un bon repas nous est servi avec des spécialités 

bourbonnaises ; Pâté aux pommes de terre, vin de Saint 

Pourçain. 

Nous passons un agréable moment à table ce qui permet 

d'oublier la froidure du trajet. 

 

Début de la visite libre. Deux expositions sont visibles : 

• L’exposition permanente qui retrace la carrière de 

Rudolf Noureev, 

• Une exposition temporaire, qui met en valeur le travail 

de l'artiste Yannis KOKKOS. Né à Athènes, Yannis 

Kokkos suit des études de scénographie en France et 

collabore avec les grands metteurs en scène. C’est 

l’occasion d’admirer une centaine de costumes issus 

des collections du musée et des prêts provenant de 

plusieurs théâtres de Paris, comme la Comédie-

Française, l'Opéra national de Paris, la Scala de Milan 

etc... 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.cncs.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9da%20Kokkos%2005%2021-

compress%C3%A9.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.cncs.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9da%20Kokkos%2005%2021-compress%C3%A9.pdf
https://www.cncs.fr/sites/default/files/Dossier%20p%C3%A9da%20Kokkos%2005%2021-compress%C3%A9.pdf


Nous nous retrouvons tous à 15h30, traversons la cour du 

musée et allons en direction de l'Allier. Nous découvrons 

une belle vue sur Moulins et une curieuse pâture de vaches 

en fibres de verre créées par des artistes sur les berges de la 

rivière ! 

 

Le retour s’effectue sans encombre, et un dernier arrêt, à 

Sancoins cette fois-ci, installés sur une terrasse ensoleillée 

nous permet d'évoquer nos impressions à la suite de cette 

visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : pratiquants TM  

 



Annexe 

La tranchée d’Augy-sur-Aubois traverse tout le territoire de la commune de 

Sancoins vers Neuilly-en-Dun. Elle est facilement accessible au Nord d’Augy-

sur-Aubois sur la D34 et fait partie des plus beaux paysages du Canal de Berry. 

SON HISTOIRE : 
Ce sont les bagnards de l'ère Napoléonienne qui ont sculpté la roche afin de créer cette voie de 

circulation hydraulique. Le camp des sculpteurs était situé à coté. Le paysage y est particulièrement 

remarquable. 

Le bief de partage du Canal de Berry mesure 17 km (de Sancoins à Neuilly-en-Dun). La tranchée, longue 

de 5 km, a dû être creusée entre 1830 et 1839 dans un terrain calcaire et argileux mêlé de bancs de 

grès et de rochers à graphites. Environ 800 prisonniers espagnols, des condamnés pour un délit, des 

déserteurs de l’armée impériale et des ouvriers locaux ont confectionné cette artère dans le sol. 

Beaucoup de personnes sont mortes sur ce chantier à cause de nombreux accidents, dysenteries, 

épidémie… Quatre entrepreneurs se sont succédés pour finaliser l’ouvrage. 

 

 

 

 


