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ACTUALITÉS
DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

IDÉES DE SORTIES

"on est pas douché"

01

Spectacle théâtral "Goutez et comparez"

Spectacle théâtral

Parodiant la célèbre émission télévisée, chaque « invité » nous raconte
avec humour la vie d’Auguste Poulain, fondateur haut en couleur de la
célèbre marque de chocolat éponyme. Entre rires et chansons, la
compagnie de l'Intruse nous propose une plongée atypique dans
l’histoire blésoise.

02

Les mercredis 5, 12, 19 et 26 août à 19h30
Spectacle gratuit - Terrasse des lices au château
Réservation obligatoire sur www.blois.fr
Informations au 02 54 90 33 32

Son & Lumière

03

Nouvel escape game
Réservez ici

04

Visites du château
Des consignes sanitaires exceptionnelles ont été mises en
place pour ce spectacle, afin de vous puissiez l'apprécier
en toute sécurité.

05

Maison de la Magie
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nouveau jeu

En savoir +

son et lumière

En savoir +

Dès la tombée de la nuit, effets spéciaux immersifs et projections
monumentales s’emparent de l’architecture grandiose des lieux. Un château
qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de
Guise plus vivant que jamais : amours, drames et secrets virevoltent sur les 4
façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle
unique à 360°.
Jusqu'au 27 septembre + vacances de la Toussaint
tous les soirs dans la cour du château
(sauf les 28, 29 août et 10 et 11 septembre)
En août à 22h30
Adulte : 11 € / Réduit : 9 € / Enfant : 6,50 €
Billets combinés avec la visite du château : 20 € / 15,50 € / 10,50 €
Traduction simultanée en 10 langues

Pour votre sécurité : désinfection systématique des appareils
de traduction après chaque utilisation

infos covid-19
Des
conditions
d'accueil
particulières ont été réfléchies et
optimisées afin de vous proposer
une visite de qualité, tout en
maintenant la vigilance sanitaire qui
s'impose.
Nous vous invitons à prendre
connaissance de ensemble des
mesures mises en place
Nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire pendant toute
la durée de votre visite.
En savoir +

Suivez notre actualité sur

escape game
"La folle évasion de Marie de Médicis"
Ce jeu inédit réveille une fascinante
page de l’Histoire du château : l'évasion
de la reine mère, Marie de Médicis en
1619.
Profusion d'énigmes, défis, indices,
manipulations, casse-têtes et farces
vous aideront à réussir cette évasion
rocambolesque. En un temps imparti,
vous devrez rassembler accessoires
(clef, carte, corde…) et matériel
nécessaires à la fuite de la reine en
explorant la salle sous toutes ses
coutures, chaque meuble, chaque objet
ayant son importance...
Toute l'année :
privatisation du jeu à la demande
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
Forfait de 300 € par groupe
A partir de 8 personnes
(visite du château incluse)
En savoir +

Des consignes sanitaires exceptionnelles ont
été mises en place pour cette activité, qui a
été spécialement réadaptée, afin de vous
puissiez l'apprécier en toute sécurité.
Plus d'informations sur www.chateaudeblois.fr
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visitez le château autrement

En savoir +

En
Ensavoir
savoir+ +

visites du château

histopad

Visite guidée (en français)
Tous les jours à 10h, 11h30, 14h et 16h
Durée : 1h
En supplément du droit d'entrée : + 3 €

Qui n’a jamais rêvé de toucher les
œuvres d’art exposées dans un musée,
de s’approcher d’une toile de maître
pour en examiner le moindre grain ou
encore de tester un instrument de
musique ancien ? Avec l’HistoPad, il est
possible de manipuler ou de tester des
objets historiques à 360°, de découvrir
les détails d’un tableau ou encore de
s’immerger dans la restitution de salles
disparues.

Visite audio-guidée (en 8 langues)
En supplément du droit d'entrée :
+ 3 € / personne
À partir de 7 ans – durée : 1h
Visite insolite (en français)
En compagnie d'un guide, suivez un
parcours
atypique
du
château
privilégiant les parties habituellement
fermées au public : tours, fortifications,
combles et autres lieux insolites...
Jusqu'au 30 août :
tous les jours à 10h30 et 15h
En supplément du droit d'entrée :
+5€/+2€
Réservation au 02 54 90 33 32

i

INFOS PRATIQUES

AOÛT
le château est ouvert tous les jours
de 9h à 19h
Tarifs : 12 € / 9,50 € / 6,50 €

Sans supplément sur le prix d'entrée
(pour les individuels)
Sous réserve de disponibilité
En 11 langues

Pour votre sécurité :
désinfection systématique
des tablettes après chaque
utilisation

GAGNEZ DU TEMPS
ET ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE
Réservez vos visites
à l'avance et profitez
d'un accès coupe-file !

WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

Suivez notre actualité sur

En savoir +

activités jeune public
Visite familiale
« A toi la vie de château ! »
Tout ce que tu as toujours voulu savoir
sur la vie des rois et des reines, un
guide te le dévoile en t'ouvrant les
portes du château.
Comment vivait-on à la cour du roi ?
Que mangeait-on ?
Quelles odeurs avait-on ?
Tout cela n'aura plus de secrets pour
toi...
Jusqu'au 30 août :
tous les jours à 14h30
A partir de 6 ans – Durée : 1h15
Sans supplément sur le droit d'entrée
pour les enfants / + 3 € pour les adultes
Réservation au 02 54 90 33 32
MAIS AUSSI
Application Enfants « Guideez »
A travers un parcours en 12 étapes, les
aventuriers en herbe, deviennent les
guides de toute la famille, pour une
visite amusante et éducative
3 niveaux de visite : 5 / 8 ans (45 mn)
9 / 11 ans (1h) – 12 ans et + (1h15)
Application gratuite à télécharger
Livret-jeux offert aux enfants
Une découverte ludique du Château et
du Musée des Beaux-Arts, à travers
questions,
jeux,
dessins
et
observations…
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PROLONGEZ VOTRE VISITE DE BLOIS !

visitez la maison de la magie
infos covid-19
Des conditions d'accueil particulières ont été réfléchies et optimisées afin de vous proposer une
visite de qualité, tout en maintenant la vigilance sanitaire qui s'impose :
Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de votre visite.
Limitation de l'accès à l'instant T > réservation de votre créneau horaire et achat de votre billet
fortement recommandés sur www.maisondelamagie.fr
Parcours de visite adapté > fermeture de certains espaces

i

INFOS PRATIQUES
AOÛT
la Maison de la Magie
est ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août
10h - 12h / 14h - 18h

Tarifs : 11 € / 8,50 € / 6,50 €
Billets combinés
avec la visite du château disponibles

exposition

spectacle

"esprits fantômes"

"illusions magiques"

Découvrez l’âge d'or du spiritisme et de
ses célèbres médiums, entre décors
évocateurs, objets sonores et collections
originales. À partir des années 1850, la
croyance au monde des esprits et des
fantômes influence la création artistique
et le répertoire des illusionnistes de façon
spectaculaire. Une plongée passionnante
et interactive dans un univers mystérieux.

Plongez dans l'univers magique de deux
magiciennes surprenantes, qui vous
transportent comme par enchantement
dans un monde merveilleux, étrange et
fantastique. Les numéros se succèdent,
les illusions s'accélèrent pour vous faire
perdre tous vos repères avec la réalité. Il
vous suffira de le voir pour y croire sans
jamais pouvoir l’expliquer !

Tous les jours - Inclus dans le prix d'entrée

Tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15
Inclus dans le prix d'entrée

ACHAT DES BILLETS EN LIGNE
RECOMMANDÉ
WWW.MAISONDELAMAGIE.FR

Accès au site
selon 3 créneaux horaires :
10h - 10h30
14h - 14h30
16h - 16h30

visite de 10h à 12h
spectacle à 11h15
visite de 14h à 16h
spectacle à 15h15
visite de 16h à 18h
spectacle à 17h15
En savoir +

Suivez notre actualité sur

