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Promenade dans cette bonne ville de 

Bourges 

Localisation : Berry • Bourges • Cher • France 

La ville des Berruyers, capitale du Berry a su conserver son ancien centre historique 

quasiment intact. Bourges, puisque c’est de cette ville que l’on parle, nous fait voyager dans 

le temps, au Moyen-Âge. Nous avons visité Bourges, comme des touristes lambda, mitraillant 

les jolies anciennes façades de photos :) 

Il existe une atmosphère que je trouve sympathique dans cette ville. Peut-être que le charme 

des villes de taille moyenne fait son effet? Toujours est-il que la vie y semble plus calme que 

l’agitation de la capitale. Tout en conservant toutes les caractéristiques et conséquents 

avantages d’une ville à l’agglomération de 100 000 habitants. C’est un très bon cadre de vie. 

Insérée dans une immense campagne toute proche, Bourges est une ville où on mange bien : 

il faut dire que le Berry est réputé pour ses qualités gastronomiques et ses fromages de 

chèvre. 

http://voyager-comme-ulysse.com/
http://voyager-comme-ulysse.com/tag/berry/
http://voyager-comme-ulysse.com/tag/bourges/
http://voyager-comme-ulysse.com/tag/cher/
http://voyager-comme-ulysse.com/tag/france/


 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469391926/


Cathédrale de Bourges, au bout de la rue 

Dans ce premier reportage photo, nous allons voyager dans les rues de Bourges le temps 

d’un après-midi. Les maisons à colombages, les vieilles pierres, les magnifiques fenêtres et 

toits… tout cela fait de Bourges une ville où une petite promenade devient un cours 

d’histoire et d’architecture. Pourrions-nous y vivre? Sûrement, le plus gros défaut de la ville 

étant son manque de TGV, l’éloignant virtuellement des autres grandes villes françaises. 

Cruelle ironie lorsque l’on sait que nous sommes pratiquement en plein centre géographique 

de France. 

Les rues sont étroites mais propres, les façades bien conservées, c’est peut-être ancien, mais 

ce n’est pas délabré ou dans un mauvais état de conservation : on s’aperçoit bien que tout est 

rénové et bichonné. Bref, c’est nickel, le patrimoine historique et architectural est valorisé, 

toutes les villes de France devraient prendre exemple! 



 

Le centre historique est essentiellement reservé aux piétons 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468576701/


 

Curieuse façade pour une boucherie! 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469390102/


 

Les maisons de la place ont traversé les âges, intactes. 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468577251/


 

Elles sont superbes ces maisons à colombages 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469390816/


 

On comprend rapidement pourquoi les voitures ne sont pas les bienvenues dans ces rues 

étroites 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468577615/


 

Les lampadaires des rues sont bien jolis 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468577973/


 

Habitations dans les remparts médiévaux de la ville 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469391208/


 

Petite place, coincée entre les murailles et la vieille ville 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468578431/


 

Jolie maison face à la cathédrale Saint-Etienne de Bourges 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469391628/


 

Il faut lever un peu la tête pour admirer les superbes toits de Bourges 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468579001/


 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3469389920/


Superbe ancienne maison à colombages 



 

http://www.flickr.com/photos/joriavlis/3468577451/


Bourges est une très belle ville 

 

Faites découvrir cet article 

 

A lire aussi 

Maisons du centre historique de Bourges 

Palais Jacques Coeur, plus belle maison gothique de 

France 

Le Château de Maupas, dans le Cher, en plein coeur 

du Berry 

http://ad.zanox.com/ppc/?20816558C1761450493T
http://voyager-comme-ulysse.com/centre-historique-bourges/
http://voyager-comme-ulysse.com/palais-jacques-coeur/
http://voyager-comme-ulysse.com/chateau-de-maupas/


Le Blanc, petite ville française de l’Indre, sur la 

Creuse 

Huilerie Millerioux : moulin à noix artisanal 

Menetou-Salon : son château, son vignoble 

Cathédrale de Jean Linard, l’Art potier en Berry 

Promenade dans les rues d’Amsterdam 

Commenter avec facebook 

http://voyager-comme-ulysse.com/le-blanc/
http://voyager-comme-ulysse.com/huilerie-millerioux/
http://voyager-comme-ulysse.com/menetou-salon/
http://voyager-comme-ulysse.com/cathedrale-jean-linard/
http://voyager-comme-ulysse.com/promenade-amsterdam/


Une réponse pour “Promenade dans cette bonne ville de Bourges” 

1. lelong dit : 

31 août 2010 à 12 h 04 min 

dessinatrice des rues de bourges depuis 10 ans je croyais en avoir fait le tour mais j’ai 

encore des perspectives! 

allez donc faire in petit tour sur mon site (dessins-bourges) 

mon dernier est justement la place gordaine vue de la boucherie! 

Laisser une réponse 

 

 

Nom (requis) 

E-Mail (ne sera pas publié) (requis) 

Site Web 

 

Envoyer le commentaire
 

 Liens 
o Blog de Paris 

o Blog du Portugal 

o comment immigrer au canada 

o eKonomia – Comprendre l'argent 

o Guide des prêts à consommer 

o Vacances en France 

o Visiter le Canada 

 
Articles (RSS) 

http://wwwdessins-bourges.fr/
http://voyager-comme-ulysse.com/rues-de-bourges/#comment-661
http://parisii.fr/
http://lusitanie.fr/
http://ou-trouver-a-montreal.ca/
http://ekonomia.fr/
http://tartines.fr/
http://www.lafrancedunordausud.fr/
http://visiter-canada.com/
feed://http:/voyager-comme-ulysse.com/feed/
https://plus.google.com/114280851659387990821/posts


 

Voyager comme Ulysse utilise un design de Jori Avlis | Articles (RSS) 
 

http://e-jori.com/
feed://http:/voyager-comme-ulysse.com/feed/

