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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Visites du château

Visite guidée en français
tous les jours à 11h, 14h et 15h30
A partir du 31/03 : 9h30, 11h, 14h et 16h
En supplément du droit d'entrée : + 3 €
Durée : 1h

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

Visite insolite
A partir du 31 mars (jusqu'au 4/11)
Tous les samedis, dimanches et jours
fériés à 10h30
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...
En supplément du droit d'entrée :
Adulte : + 5 € / Enfant (6 – 17 ans) : + 2 €
Sur réservation au 02 54 90 33 32
Durée : 2h00

Visite exceptionnelle

Activité Enfants

Visite familiale
« A toi la vie de château ! »
Tous les jours jusqu'au 11 mars à 14h30
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

Activités Enfants

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
> Horaires d'ouverture - MARS
Tous les jours :10h – 17h
A partir du 31 mars : 9h - 18h30
> Tarifs 2018
Adulte : 12 € / Réduit : 9,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 €

Une découverte ludique du Château et du
Musée des Beaux-Arts, à travers questions,
jeux, dessins et observations…

SAVE THE DATE

Préparez votre visite sur
http://www.chateaudeblois.fr/2027-preparer-sa-visite.htm

Escape game géant *
« Guet-apen royal »
Faites un bond au 16e siècle et vivez un
événement historique palpitant !

Murmures nocturnes
Les mercredis et vendredis à 19h
jusqu'au 9 mars
Les murs ont des oreilles et le château, une
collection de souvenirs ! Animé, durant des
siècles, de drames, de manigances et de
jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les
grands personnages qui y ont élu domicile !
Pour pénétrer les secrets du célèbre édifice,
il faut cependant attendre… la fermeture du
château !
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
Durée : 2h
18 € / 14 € / 10 €

En décembre 1588, le Roi Henri III prépare
l'assassinat du Duc de Guise.
Il convoque une poignée de ses fidèles les
plus proches dans une pièce du château
tenue secrète.
Le roi confie à chacun d'eux une partie de
son plan et leur demande de garder le
secret scellé sous clef...
Votre mission sera d'infiltrer les partisans
du roi pour tenter de déjouer ce guetapens, il ne vous reste que 60 minutes...
Faites appel à votre logique, votre esprit
d'équipe et votre sens de l'observation pour
résoudre les énigmes qui permettront de
contrecarrer ce stratagème mortel.
160 m² de jeu pour découvrir l'Histoire
passionnante et mystérieuse du château

En partenariat avec
Cap Découvertes

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

INÉDIT

Du 28 avril au 13 mai : tous les jours sauf les 2
et 3 mai
Du 7 juillet au 26 août : tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches
Les 20 et 21 octobre et du 26 octobre au 4
novembre
> Séances à 10h, 11h30, 14h30 et 16h
- 25 € par personne (visite du château incluse)
- Privatisation du jeu : forfait de 300 € pour le
groupe par partie (toute l'année sur demande)
- Age minimum : 16 ans sans accompagnateur,
12 ans avec un accompagnateur
- Durée : 1h - jusqu'à 12 joueurs par partie
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

* Jeu d'évasion
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AUTOUR DU CHÂTEAU
Exposition

Spectacles de magie

NOUVEAU

ABLOISCADABRA !
Cette année, la Maison de la Magie souffle
ses 20 bougies avec une programmation
événementielle magique !

Nouvelle muséographie

INÉDIT

« Le Musée des ombres »
A partir du 31 mars
Tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15
Dans un musée secret, se dévoile une
collection étonnante. Ses gardiens ne sont
pas au bout de leur surprise lorsque les
objets prennent vie... Un lieu mystérieux où
vous serez les témoins de phénomènes
fantastiques !

INÉDIT

« La galerie des illusions »
Exposition

A partir du 31 mars
Des artistes plasticiens métamorphosent la
réalité en vous invitant à franchir les
domaines de l'étrange, de l'extraordinaire et
du merveilleux.
Sans supplément sur le prix d'entrée

Sans supplément sur le droit d'entrée
Durée : 30 mn
> Horaires d'ouverture
A partir du 31 mars
Tous les jours :
10h – 12h30 / 14h - 18h30

Animations Close up
A partir du 31 mars

Salle Robert-Houdin
A partir du 31 mars
Plus moderne et interactive, la nouvelle
muséographie de la salle Robert-Houdin
met en scène des documents, objets
(truqués, restaurés) et films inédits pour
plonger les visiteurs dans la vie et l’œuvre
fascinante de Robert-Houdin.

Plusieurs fois par jour, profitez
animation close-up dans la Rotonde.

d'une

Durée : 10 mn

> Tarifs 2018
Adulte : 10 € / Réduit : 8 €
Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 €

Préparez votre visite sur
www.maisondelamagie.fr

Animations à la Fondation du doute

BLOIS,
Ville d'Art
&
d'Histoire

Visite guidée

Cycle Têtes d'affiche
Invitée : Elise Beaucousin
Jeudi 15 mars
Chaque mois, une invitation est faite aux
créateurs dans tous les domaines pour
présenter leurs productions au public du
café Le Fluxus.

> Horaires d'ouverture - MARS
Vendredi, samedi et dimanche :
14h - 18h30
> Tarifs 2018
Adulte : 7,50 € / Réduit : 5,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 3,50 €
Préparez votre visite sur
www.fondationdudoute.fr

Apéroduo avec Radix
Vendredi 23 mars à 19h
Puisant principalement dans les musiques
du bord de la Mer Noire, les deux musiciens
Mathilde Poinsignon violoncelle, et Frédéric
Jouhannet aux multiples violons jouent des
musiques traditionnelles et improvisées, des
musiques brutes, puisées des folklores réels
ou imaginés.

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

« L'histoire de la chocolaterie
Poulain » - Visite guidée
Samedi 31 mars à 16h
Auguste Poulain rêve de bâtir un empire du
chocolat. C'est cette histoire que nous vous
proposons de découvrir à travers les
bâtiments de son ancienne usine.
Adulte : 5 € / Réduit : 4 € / Enfant : 3 €
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

