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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Exposition Événement

Activité Enfants

NOUVELLE VISITE
Activité Enfants

Visite familiale
« A toi la vie de château ! »
Tous les jours à partir du 8 juillet à 14h30

Atelier pour enfants
Exposition
« Gaston d'Orléans, prince rebelle &
mécène »
Résidence favorite de 7 rois et 10 reines de
France, le château royal de Blois s’est
animé durant des siècles de drames, de
manigances et de jeux de pouvoir. Un
théâtre historique fort dans lequel s’est joué
la vie d’un prince rebelle et visionnaire,
mais aussi mécène et collectionneur, Gaston
d’Orléans, à qui le château consacre cette
année une exposition exceptionnelle. Cette
exposition réunit une centaine d’œuvres
prestigieuses prêtées notamment par le
Muséum National d’Histoire Naturelle, la
Bibliothèque nationale de France et le
Musée de l’Armée.

« La curiosité n'est pas un vilain défaut ! »
Tous les mercredis et vendredis du 12
juillet au 25 août à 10h30
(sauf les 14/07 et 16/08)
Accompagnés du professeur "Curiosus", les
enfants sont invités à découvrir l’exposition
puis à créer leur propre cabinet de
curiosité ! A l’issue d’une visite ludique
destinée à faire plus ample connaissance
avec le personnage de Gaston d’Orléans,
son lien avec Blois et ses passionnantes
collections,
ils
feront
appel à leur
imagination et devront trier et sélectionner
un ensemble d’objets en fonction des
catégories définies par les cabinets de
curiosité de l’époque pour en faire une belle
présentation.

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...

A partir de 6 ans – Durée : 1h15
Sur réservation au 02 54 90 33 32
Sans supplément sur le droit d'entrée pour
les enfants / + 3 € pour les adultes

Activité Enfants

Tarif : 7 € / enfant - à partir de 7 ans
Sur réservation au 02 54 90 33 32
1h de visite + 45 mn d’atelier

Une rétrospective qui met l’accent sur un
prince érudit, profondément moderne et
indépendant !
Exposition comprise dans le droit d'entrée
du château

EXPÉRIENCE INÉDITE

VIVEZ
une immersion totale
au 16e siècle

en réalité virtuelle

Depuis la salle des États, tranquillement
installés sur un banc et munis d’un casque de
réalité virtuelle, les visiteurs font un bond en
1588 pour revivre un moment marquant de
l’Histoire : les derniers instants du duc de
Guise au château.
Un scénario réinterprète cet épisode, les
personnages ont été modélisés par capture de
mouvement, et la salle des États et la
chambre du roi reconstituées dans leurs
moindres détails. Pendant environ cinq
minutes, les visiteurs sont en totale immersion
avec une vision à 360° et suivent le duc de
Guise jusque dans les appartements du roi où
un piège l’attend.
Une expérience inédite qui permet de mesurer
la force de la réalité virtuelle immersive…
Une production Ville de Blois / Université de Laval

A partir du 10 juillet
Déconseillé aux enfant de – de 8 ans
Inclus dans le prix d'entrée du château

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

Application Enfants
« Guideez »
Cette application accompagne les jeunes
explorateurs dans leur découverte du
château et offre à toute la famille une visite
à la fois amusante et éducative. A travers
un parcours en 12 étapes, les aventuriers
en herbe, smartphone ou tablette en mains,
deviennent les guides de toute la famille.
3 niveaux de visite : 5 / 8 ans (45 mn) –
9 / 11 ans (1h) – 12 ans et + (1h15)
Application téléchargeable gratuitement
sur smartphone et tablettes sur Appstore,
Androïd ou Windows store
WIFI disponible sous la galerie Louis XII

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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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Animation

Visites du château

Détente
sur la terrasse des lices

Visite guidée en français

Spectacle d'escrime
« Vinaigrette et pousse rapière »
Du 16 juillet au 24 août - du dimanche au
jeudi à 11h30, 16h15 et 17h45
Cet été encore, la cour du château s'anime
de combats d'escrime ancienne: Bretteurs
et spadassins s'affrontent, avec humour et
panache, pour faire revivre l'âge du duel...
Au rythme du luth et de la cornemuse, des
professionnels
de
l'escrime
ancienne
évoquent des combats inattendus qui
auraient pu émailler l'histoire du château.
Inclus dans le prix d'entrée du château

Animation

tous les jours
à 9h30, 11h00, 14h00 et 16h00
En supplément du droit d'entrée : + 3 €
Durée : 1h

Du 1er juillet au 31 août - Tous les jours

Visite d'orientation en anglais
tous les jours
à 10h30, 13h15 et 15h
Sans supplément sur le droit d'entrée
Durée : 20 mn

Profitez d'une parenthèse dans votre visite :
appréciez le calme de la terrasse des lices,
aménagée en un lieu de détente ensoleillé !
Accès inclus dans le prix d'entrée du
château
Spectacle nocturne

Visite audio-guidée
En supplément du droit d'entrée : + 4 €
À partir de 7 ans – durée : 1h

Visite insolite
Tous
les
mardis,
jeudis,
dimanches et jours fériés
à 10h30

samedis,

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...

Démonstration de danses
Renaissance

Installation estivale

En supplément du droit d'entrée :
Adulte : + 5 € / Enfant (6 – 17 ans) : + 2 €
Sur réservation au 02 54 90 33 32
Durée : 2h00

Tous les samedis du 15 juillet au 26 août
À 14h30 et 15h45

Salon de thé éphémère

Nos danseurs se pareront de leurs plus
beaux costumes et vous feront voyager à
travers la Renaissance, cette période de
foisonnement des arts et du goût de la
bienséance.
Inclus dans le prix d'entrée du château

Spectacle Son & Lumière
Jusqu'au 24 septembre
tous les soirs (sauf 13/07, 8 et 9/09)
À 22h30 en juillet
Découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez
jamais vue !
Dès la nuit tombée, le château devient le
théâtre d'une expérience inoubliable :
couleurs, lumières et effets sonores
s'emparent de l'architecture grandiose de la
cour du château et donnent vie à l'Histoire
de France . Amours, drames, complots et
autres secrets, tous ces événements
captivants, rythmant la vie des rois et
reines de France, vous sont contés !
Traduction simultanée par audio-guide en
plusieurs langues

Spectacle proposé en audiodescription
(accessible aux malvoyants et non voyants)

Palais des gourmandises
> Horaires d'ouverture - JUILLET
Tous les jours : 9h - 19h
> Tarifs 2017
Adulte : 10,50 € / Réduit : 8 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €
Préparez votre visite sur
http://www.chateaudeblois.fr/2027-preparer-sa-visite.htm

Du 30 juin au 27 août
Tous les jours de 9h à 19h
Avis aux gourmands…
La célèbre Maison Feuillette prend ses
quartiers d'été au château !
Découvrez sa gamme de viennoiseries,
pâtisseries et macarons ou encore ses
produits salés (sandwiches et quiches) à
déguster tout au long de la journée !
Accès inclus
château

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

dans

le

prix

d'entrée

du

- Tarifs : 8,50 € / 7 € / 5 €
- Possibilité de billets combinés avec la
visite du château
- Durée : 45 mn
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AUTOUR DU CHÂTEAU

Exposition

Spectacle

BLOIS,
ville d'art
&
d'histoire
Visite guidée

NOUVELLE VISITE

More Than 100 Skies
(Au-delà de 100 ciels)

BWAT

– Qu'y a-t-il à l'intérieur ?

tous les jours du jusqu'au 17 septembre
à 11h15, 15h15 et 17h15
du 20 juillet au 20 août
à 11h15, 14h45, 16h et 17h15
Les boîtes contiennent des mystères, les
boîtes sont des mystères, puis on les
ouvre… mais sommes-nous sûrs de ce qui
se trouve à l'intérieur ?
Sans supplément sur le droit d'entrée
Exposition

Du 3 mai au 5 novembre

Plus de 100 aquarelles de ciels occupent sur
plus de 10 mètres, tout un mur du pavillon
d’exposition, en résonance avec une
vingtaine d’œuvres de Geoffrey Hendricks
qui sont agencées dans l’espace. Dans les
étages de la Fondation, mêlées aux
collections Fluxus, sont présents œuvres
historiques, éditions rares, documents.
Visite guidée de l'exposition
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
À 15h & 16h45 (durée 1h15)
Sans supplément

Apéro Concert
Vendredi 21 juillet à 19h
Parveen Sabrina Khan (chant classique
indien)
et
son
frère
Ilyas
Khan
(tablaboxing), représentent la nouvelle
génération de musique indienne, une
embardée sonore au Rajasthan.

« Laissez-vous conter... »
Visite guidée du vieux Blois
Du 8 juillet au 31 août
tous les jours à 16h
Partez à la découverte du cœur historique
de Blois et suivez l'évolution de la cité du
XVe siècle à nos jours.
Nouveau parcours avec accès privilégié à
des lieux habituellement fermés au public
Adulte : 5 € / Réduit : 4 € / Enfant : 3 €
Billetterie au château (sans réservation)

Déambulation théâtrale

Entrée libre

Programme complet des animations
de juillet à télécharger

Secrets de papier
Du 1er avril au 17 septembre
Et du 21 octobre au 5 novembre
Cette
exposition
étonnante
est
une
invitation ludique à manipuler le papier, se
prêtant à toutes les métamorphoses !

Concours du meilleur
E.G.A.R.E (extraordinaire guide

- Sans supplément sur le droit d'entrée
- Livret découverte offert et espace spécial
pour s'initier au pliage.

absolument rafraîchissant et énergisant)
Du 19 juillet au 16 août
tous les mercredis à 20h – Place du château

> Horaires d'ouverture - JUILLET
Tous les jours :
10h – 12h30 / 14h - 18h30

> Horaires d'ouverture - JUILLET
Du mardi au dimanche :
14h - 18h30

> Tarifs 2017
Adulte : 9 € / Réduit : 7 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

> Tarifs 2017
Adulte : 7,50 € / Réduit : 5,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 3,50 €

Cette année, la grande finale du meilleur
E.G.A.R.E a lieu à Blois. Les deux guides en
lice doivent réaliser une visite patrimoniale
du centre historique de Blois en donnant le
meilleur
d'eux-mêmes
pour
espérer
remporter la coupe. Mais attention, rien
n'est gagné car c'est le public qui les
départagera!
Spectacle gratuit

Préparez votre visite sur

Préparez votre visite sur

www.maisondelamagie.fr

www.fondationdudoute.fr

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

