
Mehun-sur-Yèvre 
 

Visite de nuit 
 

14 août 2022 
 

22 heures 
 
Une visite de nuit en clôture d’une 

grande et belle journée sur Mehun ! 

Concert des jardins en fête, marché 

artisanal nocturne avec fromagée 

puis découverte du château-musée 

Charles VII. L’histoire nuitamment 

racontée, à l’heure où tous les chats 

sont gris, les fées un peu sorcières 

et où l’on croise de drôles d’apothicaires perdus entre les trop hauts murs. 
 

Cette année, en invitée d’honneur, nous accueillerons Cécile Reusse qui, avec 

sa harpe celtique, va colorer de ses notes les voûtes de l’une des  plus belles 

salles du château. Découverte instrumentale, démonstration, 

participation des enfants, c’est avec une adaptabilité rare que 

Cécile vous fera vivre sa passion.  
 

Un autre point fort, la saynète costumée ou de “singuliers 

herboristes” vous prépareront des breuvages aux propriétés 

exceptionnelles. Philtres rares, piqûres d’abeilles et recettes 

précieuses sauront donner de toutes nouvelles forces au 

sénéchal du castel… 
 

On vous contera des petites et grandes histoires : celle des perruches ducales 

ou d’un préfet sauveur de vieilles pierres, mais également jeux et l’hygiène au 

Moyen Âge et des étuves en particulier… D’un trait, vous décocherez quelques 

flèches, puis irez ouïr un événement qui bouleversa le cours de l’histoire de 

France ! Il y a 600 ans, Charles dauphin devenait, à Mehun, Charles VII ! 
 

Informations pratiques :  

Entrée depuis la place du château et le marché artisanal. Parkings proches. 

3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants ; préparez votre monnaie… 

Formation des groupes autour des guides référents à partir de 22 heures.  

Accueil et petite librairie historique sur place. 
 

Mutualisations & complicités : Ville de Mehun-sur-Yèvre, Groupe Historique et Archéologique Mehun, 

Bourges Archiers Compaignons, Amis de Jacques Cœur, Les diseurs du Berry, Harpiste solo, Comité des 

fêtes de Mehun, Cravo – Compiègne, Maestrie, Compagnons et tous les guides et les bénévoles… 


