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GUIDE LA VILLE DE BOURGES

Présentation. — Située au Centre de la France, dans le département du 
Cher, à moins de deux heures de Paris, Bourges compte plus de  75 000 
habitants.

Ancienne capitale des Gaules, sous le nom d’Avaricum, Bourges s’est 
développée sur un éperon rocheux au confluent de plusieurs rivières formant 
une zone marécageuse.
Riche de son histoire, la capitale du Berry porte fièrement ses monuments 
comme le palais Jacques Coeur ou la cathédrale Saint-Etienne (classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO), ses rues médiévales, ses édifices 
Renaissance et ses maisons à pans de bois.

Bourges cache en son coeur, 135 hectares de marais traversés de canaux et 
rivières divisées en de multiples parcelles. Ces marais, qui au cours du Moyen-
Âge ont protégés la ville, sont aujourd’hui exploités en jardins familiaux. 
Bourges offre à ses habitants des événements culturels de qualité tout au 
long de l’année. C’est une ville de culture qui s’enorgueillit d’avoir inauguré 
la première Maison de la Culture en France en 1963 et d’être célèbre pour son 
« Printemps de Bourges » qui réunit pendant une semaine au cours du mois 
d’avril de jeunes talents musicaux et des artistes confirmés.

Profitez de votre séjour d’études pour explorer toutes les richesses de cette 
ville et du Berry …

Bienvenue à Bourges. —  Élaboré par les chargées des relations 
internationales des établissements d’enseignement supérieur de Bourges et 
le Conseil Général du Cher, ce guide vous apporte les informations utiles 
pour préparer votre séjour d’études à Bourges. Celui-ci ne saurait remplacer 
l’accueil des services des établissements qui s’efforceront de vous accueillir 
au mieux et de faciliter votre intégration.

École nationale supérieure d’art de Bourges
http://www.ensa-bourges.fr/

École nationale supérieure des ingénieurs de Bourges
http://www.ensi-bourges.fr/

IUT de Bourges
http://www.bourges.univ-orleans.fr/iut/

Institut d’enseignement supérieur Sainte Marie Saint Dominique
http://www.esbc.fr/smsd/lycee.htm

BIENVENUE À BOURGES
Bienvenue à Bourges

PRÉSENTATION - LOCALISATION
Présentation
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AVANT VOTRE DÉPART AVANT VOTRE DÉPART

Documents. — Les démarches auprès du consulat français du pays 
d’origine : Obtenir le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS).

Qui doit obtenir ce visa : Les étudiants en provenance de l’étranger hors 
union européenne (sauf les ressortissants algériens, régis par un texte 
particulier), qui désirent rester plus de 3 mois en France.

Durée de validité : 1 an

Documents accompagnant l’obtention du visa : Un formulaire visé 
de demande d’attestation OFII (office français de l’immigration et de 
l’intégration) à remettre à cet organisme à l’arrivée sur le territoire français 
et une notice explicative.

Rappel. — Les ressortissants des États membres de l’UE, de l’EEE ou de 
Suisse ne sont pas soumis au visa quelle que soit la durée du séjour.

Les documents administratifs à apporter :
• Passeport

• Acte de naissance (traduit en français)

• Carte européenne d’assurance maladie (ressortissants d’un pays de l’Espace 
Économique Européen) 

• Carte de rapatriement sanitaire

• Attestation d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels 
ou matériels causés à autrui (vous pouvez vous la procurer en France)

• Pour les étudiants hors Espace économique Européen  : l’adhésion à la 
sécurité sociale est obligatoire

Budget. — Budget moyen mensuel :
• Logement : entre 200 € et 400 € selon le type de logement

• Charges liées au logement : entre 20 € et 40 € suivant : l’énergie 
utilisée, la nature du logement, la saison

• Transport (agglobus) : 17,50 € + 2 € le premier mois pour la création de 
la carte d’abonnement

• Télécommunication : à partir de 30 € pour l’Internet, le téléphone fixe 
illimité et le téléphone portable

• Alimentaire : 200 €

Quelques indications de prix :
• une baguette de pain : 0,80 €

• un litre de lait : 0,70 à 0,80 € 

• un café : 1 € - 1,25 €

• une place de cinéma : 6,50 € (tarif étudiant)

• un timbre : 0,60 € (pour la France), 0,75 € (pour l’Union européenne) et 
0,87 € (pour le reste du monde)

Rappel. — Le premier mois, prévoyez trois fois au moins le budget 
mensuel car il y a des dépenses particulières liées à l’installation dans le 
logement, à l’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur, 
à la souscription à la Sécurité sociale étudiante, aux assurances, aux 
abonnements d’électricité, de téléphone ...

DOCUMENTS - BUDGET
Documents

DOCUMENTS - BUDGET
Budget
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VOTRE VOYAGE VOTRE VOYAGE

d'Orly à Austerlitz. — Depuis l’aéroport d’Orly jusqu’à la gare de 
Paris-Austerlitz : 50 minutes environ

1   Prendre le bus jusqu’au terminus « Pont de Rungis »

2   Prendre le RER C direction Massy Palaiseau

3   Descendre à la station Austerlitz

4   Suivre « Grandes lignes (SNCF) »

de Roissy à Austerlitz. — Depuis l’aéroport de Roissy-Charles de 
Gaule jusqu’à la gare de Paris - Austerlitz : plus d’1 heure

1   Prendre le RER B direction Robinson
Arrêt à la station Saint-Michel

2   Prendre le RER C, direction Massy Palaiseau
Arrêt à la station Austerlitz

3   Depuis station Austerlitz
Suivre « Grandes Lignes (SNCF) »

de Beauvais à Austelitz. — Depuis l’aéroport de Beauvais 
jusqu’à la gare de Paris - Austerlitz :

1   Prendre le bus direction Porte Maillot

2   Depuis station Porte Maillot
Prendre la ligne 1 direction Château de Vincennes
Arrêt à la station Bastille

3   Depuis station Bastille
Prendre la ligne 5 direction Place d’Italie
Arrêt à la station Austerlitz

4   Depuis station Gare d’Austerlitz
Suivre « Grandes Lignes (SNCF) »

ORLY › AUSTERLITZ - ROISSY › AUSTERLITZ
BEAUVAIS › AUSTERLITZ - AUSTERLITZ › BOURGES

Orly › Austerlitz - Roissy › Austerlitz

ORLY › AUSTERLITZ - ROISSY › AUSTERLITZ
BEAUVAIS › AUSTERLITZ - AUSTERLITZ › BOURGES

Beauvais › Austerlitz
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VOTRE VOYAGE À VOTRE ARRIVÉE

d'Austerlitz à Bourges. — Depuis la gare de Paris - Austerlitz 
jusqu’à Bourges :

Pour vous rendre à Bourges
depuis Paris, vous devez prendre
le train à la gare d’Austerlitz.

Un billet aller simple coûte
environ 32€.

Avant de monter dans le train,
vous devez obligatoirement
composter votre billet dans
un appareil situé en gare,
souvent en bout de quai.

Carte de séjour. —  Une fois sur le territoire français, il vous faut 
obtenir votre carte de séjour (sauf pour les étudiants de l’Union Européenne) 
auprès de l’OFII.

Les document à envoyer à l’OFII par lettre recommandée avec accusé 
de réception :
• Le formulaire de demande d’attestation OFII remis et visé par l’autorité 

ayant délivré le visa.

• La copie des pages du passeport où figurent les informations sur 
l’identité du titulaire et le cachet attestant de l’entrée en France ou dans 
l’Espace Schengen.

Suite de la procédure :
• Dès réception de ces documents, la direction territoriale de l’OFII adresse 

par lettre simple une attestation de réception du formulaire à l’adresse 
indiquée par le demandeur.

• L’OFII convoque le demandeur à une visite médicale.

• L’OFII  vous demandera de régler une taxe de 55 euros au moyen d’un 
timbre fiscal mention « OMI » ou « ANAEM ». Ce timbre peut être acheté : 
directement en ligne sur le site http://www.timbresofii.fr/, dans certains 
bureaux de tabac ou auprès des services des impôts.

OFII : 43, avenue de Paris - 45000 Orléans
02 38 52 00 34 - orleans@ofii.fr

ORLY › AUSTERLITZ - ROISSY › AUSTERLITZ
BEAUVAIS › AUSTERLITZ - AUSTERLITZ › BOURGES

Austerlitz › Bourges

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Carte de séjour
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Hébergement. — Votre établissement d’accueil peut selon les possibilités 
vous proposer un logement en résidence universitaire. Vous pouvez aussi 
prendre un appartement en ville. Dans ce dernier cas, il vous faudra vous 
loger à titre temporaire à votre arrivée.

Hébergement temporaire :
Auberge de jeunesse, à partir de 14,90€

22, rue Henri Sellier - 18000 Bourges

+33 02 48 24 58 09 

bourges@fuaj.org

Chambre individuelle en résidence universitaire :
Le CROUS Orléans-Tours gère deux résidences universitaires à Bourges. 
bourges-crous@ac-orleans-tours.fr

Hébergement. —  Appartement privé en ville : comment le trouver ? 
Consulter le site de Bourges plus : http://www.bourgesplus.fr/au-service-
des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=etudiants

La Communauté d’agglomération de Bourges a souhaité, à travers ce site web, 
faciliter la mise en relation des propriétaires-bailleurs avec les étudiants et 
ainsi faciliter leur recherche de logement.

Ce service gratuit propose donc aux étudiants :
• Des contacts utiles en matière de vie étudiante : http://www.

bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=lab
el_etudiant&page=annuaire

• Une liste de 40 logements labellisés proposés par des particuliers des 
agences immobilières pour 400 euros maxi hors charges : http://www.
bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=lab
el_etudiant&page=recherche

Vous pouvez aussi consulter les annonces immobilières auprès : des 
agences spécialisées ou les journaux gratuits.
Les écoles proposent également une liste de logements.

Assurer son logement :
En tant que locataire, vous devrez obligatoirement souscrire une assurance 
dite «  Multirisques habitation  », couvrant les risques d’incendie, dégâts 
des eaux, vol, etc. et incluant une responsabilité civile (voir la rubrique 
« Assurance »). Cette assurance peut se contracter auprès de votre banque 
française, les centres de sécurité sociale étudiante en proposent aussi.

Important. — Vous ne pourrez obtenir de logement sans assurance 
habitation.

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Hébergement

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Hébergement
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Résidence universitaire Hôtel Dieu :
11, rue du Pont Merlan - 18000 Bourges
Studio à partir de 15 m² : 257,10 € TTC
T2 (colocation) : 231,20 € TTC
Salle multimédia, veilleur de nuit, location literie pour 20 euros/an

Résidence universitaire les Gibjoncs :
74, rue de Turly - 18021 Bourges
Chambre de 9,00 m² : 229,40 € TTC
Studio 18,00 m² : 367,30 € TTC
Laverie + sèche-linge (3€), salle multimédia, salle de jeux, salle TV, salle 
d’études, veilleur de nuit, location literie pour 20 euros /an

http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=etudiants
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=etudiants
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=annuaire
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=annuaire
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=annuaire
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=recherche
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=recherche
http://www.bourgesplus.fr/au-service-des-usagers.php?ID=actus&r1=habitat&r2=label_etudiant&page=recherche


Hébergement. —  Le bail (ou contrat de location) est un document 
obligatoire signé par le propriétaire et le locataire. Il définit les obligations 
de chacun d’eux. 

Les charges locatives comprennent l’entretien des parties communes, les 
taxes locatives (enlèvement d’ordures, balayage), l’eau froide et le chauffage 
lorsqu’il est collectif. 

Les abonnements pour l’électricité, le gaz, l’eau, le téléphone et l’Internet 
sont à la charge du locataire. 

Le dépôt de garantie ou « caution » c’est une somme équivalente à un 
seul mois de loyer hors charges, que vous devrez verser à la signature du 
contrat de location. Elle vous est rendue dans un délai maximum de 2 mois 
lorsque vous quittez le logement, sauf en cas de dégradations ou de non 
respect du préavis.

La caution solidaire dans la plupart des cas, le propriétaire, qu’il soit privé 
ou institutionnel, exigera que vous ayez un garant, c’est-à-dire une personne 
physique (parent ou ami) ou une personne morale (organisme, association) 
qui s’engage par écrit à payer les loyers en cas de défaillance de votre part. 
Pour les résidences du CROUS, le garant doit être résident en France ou 
dans l’Union européenne et doit pouvoir justifier de revenus saisissables. En 
l’absence de garant, vous devez payer à l’avance la totalité du loyer annuel.

La taxe d’habitation est un impôt dû par le locataire qui occupe le logement 
à la date du 1er janvier de l’année en cours. Elle est payable une fois par an 
au service des impôts. Elle ne concerne ni les résidences universitaires ni 
les chambres meublées chez une personne qui loue ou sous-loue une partie 
de son habitation.

Dépenses liées au logement = Montant du loyer
+ Charges locatives + Abonnements + Assurance habitation 

+ Taxe d’habitation

Hébergement. — L’aide au logement (C.A.F.) : 21, boulevard de la 
République à Bourges (près d’Avaricum et de la halle Saint-Bonnet)

En tant qu’étudiant, vous souhaitez bénéficier de l’aide au logement 
versée par la Caf ?

Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur le site http://www.caf.fr/, 
rubrique « étudiants ».

Vous pourrez ainsi savoir quelles pièces fournir à votre demande, sous quelles 
conditions bénéficier de l’aide au logement, pour quel type de logement…

Sous cette même rubrique « étudiants » du  http://www.caf.fr/, vous pourrez 
également effectuer une simulation logement afin d’estimer le montant 
de l’aide à laquelle vous pouvez prétendre, mais également effectuer 
directement votre demande en ligne.

Le droit à l’aide au logement s’ouvre le mois suivant celui au cours duquel 
vous remplissez toutes les conditions d’attribution. Ne tardez donc pas à 
faire votre demande.

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Hébergement

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Hébergement

16 17

LIVRET D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT ÉTRANGER À  Bourges LIVRET D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT ÉTRANGER À  Bourges

À VOTRE ARRIVÉE À VOTRE ARRIVÉE

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/


Se restaurer. —  La coutume en France est de prendre un petit-déjeuner 
entre 7 h et 9 h, de déjeuner entre 12 h et 14 h et de dîner à partir de 19 h. 
La France est le pays de la gastronomie et toutes ses régions proposent des 
spécialités culinaires. Le Berry est réputé pour son vin, ses fromages et sa 
pomme de terre … et Bourges pour ses sirops ...

Restaurant et cafétéria universitaire de Turly : 74 rue de Turly - 18000 
Bourges

• Cafétéria : 50 places disponibles

• Restaurant : 300 places disponibles

• Horaires : de 11 h 45 à 13 h 15 du lundi au vendredi 

• Repas : 3 €

• Les + : Bar, espace détente, terrasse, baby-foot

• Restauration rapide — À proximité des établissements d’enseignement 
supérieur se trouvent des points de restauration rapide.

• Supermarchés — N’hésitez pas à demander aux référents de votre 
établissement d’accueil, les adresses des supermarchés les plus proches 
de votre logement.

• Marchés — Vous trouverez sur les marchés de la ville toutes les 
productions locales — http://www.ville-bourges.fr/vie-pratique/marches.
php

La santé. —  L’assurance maladie : Il est conseillé aux étudiants de 
souscrire à la Sécurité sociale française qui leur permet d’avoir une très 
bonne « couverture santé ».

Si vous faites partie d’un programme d’échanges européen :
• La plupart des formalités ont été accomplies lors de votre inscription 

administrative auprès de l’université ou de l’école de votre pays d’origine. 

• Dans ce cadre, vous vous êtes affilié auprès d’un régime de Sécurité 
sociale de votre pays d’origine. 

• Muni de votre carte européenne d’assurance maladie, vos frais médicaux 
peuvent être pris en charge lors de votre séjour en France.

Si vous ne faites pas partie d’un programme d’échanges européen et 
si vous n’êtes pas titulaire d’une CEAM (Carte Européenne d’Assurance 
Maladie) :
• Vous devez vous affilier à la Sécurité sociale étudiante française.

• Si vous êtes âgé de moins de 28 ans : vous devrez alors choisir un centre 
gestionnaire de Sécurité sociale étudiante (LMDE ou SMECO), lors de 
votre inscription administrative auprès de l’établissement d’enseignement 
de votre choix.

• Si vous êtes âgé de plus de 28 ans : vous devrez vous affilier à la 
Sécurité sociale (CPAM).

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

Se restaurer

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

La santé
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La santé. —  Les médecins : Vous trouverez leurs coordonnées 
en consultant les annuaires téléphoniques ou en vous adressant aux 
pharmaciens. Ils reçoivent en général sur rendez-vous. 

Coût minimum d’une consultation chez un médecin généraliste 
conventionné : 22 euros. À l’issue de la consultation, le médecin envoie 
électroniquement un relevé de prestations à votre centre de sécurité sociale 
qui vous remboursera en conséquence.

L’assurance complémentaire maladie : Si vous souhaitez obtenir des 
remboursements supérieurs à ceux du tarif sécurité sociale, vous pouvez 
souscrire un contrat complémentaire proposé par les mutuelles étudiantes.

Note. — Les mutuelles étudiantes (SMECO et LMDE) sont donc à la fois 
centres de sécurité sociale et mutuelles complémentaires.

La santé. —
La Mutuelle des Étudiants (LMDE) :
13 rue Michaël Faraday - 18000 Bourges
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h00-17h00
mercredi : 14h00-17h30
jeudi : 14h00-17h30

SMECO :
14 rue Calvin - Bourges - 02 48 02 15 00
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 13h30-17h00

ATTENTION! — Le numéro de Sécurité Sociale est obligatoire pour 
bénéficier des aides au logement.

L’assurance responsabilité civile : c’est une assurance qui vous permet de 
réparer les dommages causés à autrui. Votre responsabilité peut aussi être 
mise en cause pour des dommages causés par des personnes ou objets 
dont vous avez la charge. Elle peut être liée à l’assurance habitation.

ATTENTION! — L’attestation de responsabilité civile est un document 
obligatoire pour finaliser le dossier d’inscription.

CARTE DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT - SE RESTAURER
LA SANTÉ - COMPTE BANCAIRE

La santé
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La santé
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Compte bancaire. —  Tous les étrangers séjournant plus de 3 mois 
en France peuvent ouvrir un compte en banque qui permet d’obtenir 
un carnet de chèques et/ou une carte bancaire. Il existe deux types de 
cartes bancaires :
• Les cartes de retrait simple permettant des retraits d’argent dans les 

distributeurs automatiques de sa banque 24h/24h,

• Les cartes de retrait et de paiement permettant à la fois de retirer 
de l’argent dans tous les distributeurs automatiques de banques et 
d’effectuer des paiements chez les commerçants. Le coût varie entre 30€ 
et 40 € /an (offre intéressante de notre partenaire LCL  : 1 € /an - la 
carte bleue ISIC)

Pour ouvrir un compte bancaire, il vous faudra les pièces suivantes :
• Une pièce d’identité (passeport, visa, carte de séjour…)

• Un justificatif de domicile (facture de téléphone ou d’électricité, 
quittance de loyer…)

• Une carte d’étudiant

• Les documents justifiant de vos revenus éventuels

• Un dépôt d’une somme d’environ 20 €

Nos banques sont ouvertes du lundi au samedi, les horaires diffèrent 
suivant les banques.

Note. —  La monnaie officielle en France est l’euro (€)

Avoir un compte bancaire est indispensable. L’ouverture 
d’un compte en France vous permettra de percevoir l’aide 
au logement, le remboursement des soins médicaux …

Partenaire . — LCL - Le Crédit Lyonnais (Banque et 
Assurances) : http://www.lcl.fr
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Congés. — L’année universitaire se découpe en périodes de congés :
• Noël : 2 semaines, fin décembre/début janvier 

• Hiver : 1 ou 2 semaine en février 

• Printemps : 1 ou 2 semaines en avril

• Les jours fériés : 1er novembre (Fête de Toussaint) ; 11 novembre 
(Armistice 1918) ; 25 décembre (Noël) ; 1er janvier (Nouvel An) ; Pâques; 
1er mai (Fête du travail) ; 8 mai (Victoire de 1945) ; Ascension ; 14 
juillet (Fête Nationale) ; 15 août (Assomption)

Infos pratiques. — Les moyens de communication :
• Téléphone portable (abonnement ou forfait) 

• Internet  : dans les résidences universitaires du CROUS, vous pouvez 
bénéficier d’un accès Internet avec le prestataire de votre choix ou le 
prestataire WIFIRST qui offre des abonnements à partir de 9,90€ par mois.

Téléphoner en France vers l’étranger :
• Composez le préfixe international 00, le code du pays, le numéro de la 

zone sans le 0.

Téléphoner de l’étranger vers la France :
• Composer l’indicatif « 00 33 » (00 pour l’international et 33 pour la 

France), suivi du numéro de votre correspondant sans le « 0 » au début.

Infos pratiques. — Comment utiliser vos appareils électriques dès 
votre arrivée ? 

N’oubliez pas d’acheter un adaptateur : le voltage est de 220 volts et 
nos prises électriques ont 2 fiches.

Attention : il est interdit de fumer dans les lieux publics en France. Cette 
loi est valable aussi dans l’enceinte des établissements d’enseignement.

Numéros et site internet utiles :
• Pompiers : 18 

• SAMU : 15

• Police : 17

• N° d’urgence européen : 112

• SOS médecin (le médecin se déplace à votre logement) : 02 48 23 33 33

• Centre hospitalier de Bourges : 02 48 48 48 48

• Pharmacie de garde, le soir à partir de 19h et week-end : http://www.
ville-bourges.fr/vie-pratique/pharmacie-garde.php
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Les transports. — Pour vous déplacer dans Bourges, prenez l’agglobus

• Vous voyagez occasionnellement : 1,25 € le ticket, valable 1 h

• Vous voyagez régulièrement, optez pour l’abonnement : pour les – 26 
ans, abonnement « Jeune mensuel » : 17.50 €/mois (+ 2€ lors de la 
création de la carte)

Pour  les horaires et les lignes de bus, consultez le site : http://www.
agglobus.com/
Renseignements, achats de carte et tickets :
Espace Nation - 1, Place de la Nation - 18000 Bourges - 02 48 27 99 99

Pour vous déplacer dans le département (hors de Bourges), prenez les 
bus dénommés ligne 18 :
• Vous voyagez occasionnellement : 1 € le ticket

• Vous voyagez régulièrement, optez pour la carte d’abonnement mensuel : 20 €
Pour les horaires et les lignes de bus, consultez le site : http://www.
lignes18.fr/

Vous pouvez également vous déplacer dans toute le France en prenant 
le train, consulter les horaires et les tarifs sur le site Internet de la 
SNCF : http://www.voyages-sncf.com

Si vous voyagez régulièrement, optez pour la carte d’abonnement : 
Carte 12-25 ans. 

La Ville de Bourges propose la location gratuite de vélos, visitez cette 
adresse internet pour en savoir plus : http://www.ville-bourges.fr/
environnement/bourges-velo-location.php

Parrainage et associations. — Chaque établissement a ses 
associations d’étudiants, renseignez-vous auprès de celles de votre 
école d’accueil pour tout ce qui concerne les échanges, les soirées étudiantes, 
les rencontres sportives, …

La vie associative de la ville. — Chaque année, vers la fin du 
mois de septembre, Bourges organise une fête pour faire connaître toutes 
les associations de la ville : http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/
fete-asso-liste.php

Le bureau d'information jeunesse. — Le BIJ est un centre 
de ressources essentiel pour les jeunes à Bourges. Son équipe est à l’écoute 
et vous donne de précieux conseils sur la vie pratique à Bourges : les petits 
jobs, les formations, les sports, les loisirs et bien d’autres choses encore... 
http://www.ville-bourges.fr/vie-pratique/bureau-information-jeunesse.php

BIJ : Halle Saint Bonnet - 1er étage
8, bd de la République - 18000 Bourges
02 48 24 77 19 - bij@ville-bourges.fr

Accès libre et gratuit au service de tous
lundi : de 14h à 17h30 
du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h le mercredi)

L'institut municipale d'éducation permanente (imep). 
— C’est un centre de formation continue doté d’une Maison des langues (10 
langues enseignées). Elle propose aussi une remise à niveau en français. 
http://www.imep.ville-bourges.fr
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Culture et sports. — Pour les équipements sportifs, aller sur le site : 
http://www.ville-bourges.fr/sports/equipements-sportifs.php

Vous y trouverez notamment :
• Bowling et billard : 2 bowling-billards, l’un à Bourges sur les quais du 

Prado, l’autre à Saint-Doulchard.

• Patinoire : située sur les quais du Prado, 3,50 € pour les étudiants + 2€ 
pour les patins.

• Bourges Basket : Bourges héberge une équipe féminine professionnelle 
de basket, les Tangos de Bourges Basket. C’est l’une des équipes 
françaises qui concourt au niveau européen. Les matchs ont lieu les 
mercredis et samedis soir au Palais des Sports au Prado.

• Piscines : centre nautique, avenue du 11 novembre (1,95€), 2 piscines 
découvertes.

Activités culturelles.—
• La Maison de la Culture : La création théâtrale, musicale ou 

chorégraphique est au cœur de la mission de service public de la  Maison 
de la Culture : http://www.mcbourges.com/

• Le théâtre Jacques Coeur : http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/
theatre-jacques-coeur.php

• Le Hublot : http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/le-hublot.php

• L’auditorium : http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/auditorium.
php

• Cinémas : Méga CGR (12 salles) 6,50€ pour les étudiants — Maison de la 
Culture (art et essai) 6 € pour les étudiants

• Le réseau des bibliothèques de Bourges : gratuit pour les 
étudiants : http://www.mediatheque-bourges.fr/medias/medias.
aspx?INSTANCE=EXPLOITATION-

• La Friche culturelle l’Antre-Peaux: c’est un lieu de création et de 
médiation active où se croisent les pratiques culturelles depuis 1992. Elle 
réunit 5 associations : Emmetrop : musique actuelle, art contemporain 
: http://emmetrop.pagesperso-orange.fr/ — Bandits-mages : image 
en mouvement et arts multi-médias : http://www.bandits-mages.com/ 
— Mille Univers : imprimerie associative : http://www.mille-univers.
net/ — Le nez dans les étoiles : école de cirque —La fédération des 
oeuvres laïques du Cher : secteur théâtre.

• Le Transpalette : géré par l’association Emmetrop, c’est un espace 
d’exposition et d’expérimentation dédié à l’art contemporain

• La Galerie La Box : La Box est un des principaux outils pédagogiques de 
l’école nationale supérieure d’art de Bourges. Tous les ans, elle produit 
une dizaine d’expositions d’artistes français ou étrangers. Galerie ouverte 
au public. Visite gratuite : http://box.ensa-bourges.fr

• Pour les autres lieux d’expositions, voici le site à consulter : http://
www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/art-contemporain.php

• Les musées : http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/musees-
bourges.php
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ÉEvènements culturels. —
• Un été à Bourges du 21 juin au 21 septembre : concerts (gratuits pour 

la plupart) et animations dans toute la vieille ville (jazz, orgue, danse…)

• Les nuits-lumière de Bourges du jeudi au samedi en mai, juin et 
septembre, tous les soirs en juillet et août, dès la tombée de la nuit et 
pendant 2 heures : un étonnant parcours spectacle, libre et gratuit, dans 
la ville médiévale baignée de lumière et d’images. Le circuit est balisé 
tout au long par des lumières bleues au sol et une bande son musicale. 

• Journées européennes du patrimoine le 3ème week-end de septembre, 
visite gratuite ou à prix réduits d’édifices publics, de musées, de 
châteaux…

• Biennale d’Art contemporain : 10 jours mi-novembre, une vingtaine de 
lieux s’associent pour présenter les créateurs d’aujourd’hui et de demain.

• Printemps de Bourges : une semaine fin avril, festival de musique 
(chanson française, rock, musique du monde) qui révèle chaque année de 
nouveaux talents. Egalement des concerts off dans les bars et restaurants 
de la ville.

• Festival Bandits-Mages : Depuis sa création en 1992, le Festival Bandits 
Mages contribue à la dynamique de la jeune création dans le domaine de 
l’art vidéo et du cinéma expérimental.

Les balades. —
• Les marais de Bourges : environ 15 minutes à pied de la cathédrale

• Les jardins des Prés-Fichaux : en bordure de l’Yèvre, agréable espace vert 
labellisé Jardin Remarquable aménagé sur une partie asséchée des marais

• Les jardins de l’ancien archevêché 

Pour tous renseignements complémentaires :
Office du tourisme : 21 rue Victor Hugo - 18000 Bourges

http://www.bourges-tourisme.com/

Les alentours de Bourges. — Organisez votre découverte 
des alentours de Bourges le week-end ou pendant vos vacances, en 
consultant le site : http://www.berryprovince.com/
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