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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Visites du château

[ A découvrir autrement ]
Visite guidée en français (durée : 1h00)

> tous les jours à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h00 (sans supplément)

Visite audio-guidée (durée : 1h00) - Tout public, à partir de 7 ans
Adulte : 4 € / enfant : 3 € (en supplément du billet d'entrée)

Visite insolite (durée : 2h00)
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...
> Tous les samedis et dimanches de septembre à 10h30
Adulte : 14 € / enfant (6-17 ans) : 6,50 € - Sur réservation au 02 54 90 33 32

Horaires d'ouverture
Septembre
Tous les jours
9h00 / 18h30

Visite exceptionnelle

« Festins de cour : l'histoire du repas du 16e et 19e siècle »
A l'occasion de la Fête de la Gastronomie, Elisabeth Latrémolière, la conservatrice du château vous propose
un voyage à travers les usages de la table aristocratique.
> Dimanche 25 septembre à 14h30
Adulte : 14 € / enfant (6-17 ans) : 6,50 € - Sur réservation au 02 54 90 33 32

Adulte : 10 € / Réduit : 7,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

>> En savoir + : http://www.chateaudeblois.fr/2027-preparer-sa-visite.htm

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

Une découverte ludique du Château et du Musée des Beaux-Arts, à travers questions, jeux, dessins et
observations…
>> En savoir + : http://www.chateaudeblois.fr/2027-preparer-sa-visite.htm

Salon de thé éphémère

[ Palais des Gourmandises ]
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 !
> Tous les jours jusqu'au 4 septembre et les week-ends des 10, 11, 17 et 18 septembre de 9h à 18h30
Accès inclus dans le prix d'entrée du château

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Spectacle

[ Son & Lumière ]
Découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue !
Dès la nuit tombée, le château devient le théâtre d'une expérience inoubliable.
Un festival d'effets sonores et de projections géantes sur l'architecture grandiose de la cour donnent vie à
l'Histoire de France : amours, drames et secrets, 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)
> Jusqu'au 18 septembre tous les soirs à 22h00 – durée : 45 mn
Séances supplémentaires : 20 septembre
Adulte : 8,50 € / Enfant (6 – 17 ans) : 5 € - possibilité de billets combinés avec la visite du château
Tarif réduit pour les Journées du Patrimoine : 7 € au lieu de 8,50 €

>> En savoir + : http://www.chateaudeblois.fr/#bloc_SL

AUTOUR DU CHÂTEAU

[ Maison de la Magie ]
Spectacle « Un toit pour deux »

Un rendez-vous magique, la tête dans les nuages...
Humour et poésie élisent domicile au sommet d’un toit
d’immeuble. Deux personnages s’y retrouvent, au gré des
battements d’ailes d’oiseaux. Une relation magique et mystérieuse
s’installe…
> Spectacle quotidien à 11h15, 15h15 et 17h15
(inclus dans le billet d’entrée) – 30 mn

Horaires d'ouverture
de la Maison de la Magie
jusqu'au 18 septembre
Semaine : 14h / 18h30
Week-ends :
10h / 12h30 – 14h / 18h30
Adulte : 9 € / Réduit : 7 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

Animations Close up

Au gré de votre visite, vous rencontrerez l'un de nos artistes magiciens qui vous fera découvrir quelques uns
de ces tours de magie de proximité.
> Animations régulières tout au long de la journée

Exposition « Mille et une magies »
Un voyage fascinant au cœur de l'orientalisme magique : retrouvez le souvenir des artistes et des numéros
qui ont fait rêver ou frémir le public : Robert-Houdin, Chung Ling Soo, le tour de l'homme invulnérable, la
corde hindoue, les exploits des fakirs… Une échappée exotique vers des contrées enchantées et des
destinées flamboyantes !

Visite « Le mystère Chung Ling Soo »

Le magicien Chung Ling Soo meurt au cours du numéro de « l'homme invulnérable ». Accident ou complot ?
Menez l'enquète...
> Les mercredi 7 et 14 septembre à 15h (inclus dans le billet d’entrée) – 1h30 - Sur réservation au 02 54 90 33 32

Spectacle événement « Labyrinthe »
Un spectacle de mentalisme envoûtant sur le thème du labyrinthe, mêlant histoire et mentalisme. Du mythe
grec du Minotaure aux dédales londoniens de Whitechapel, explorez les méandres de l'âme humaine et les
mystères de notre cerveau… Une mise en scène pleine de suspense, un rythme soutenu et un dénouement
spectaculaire ! (tout public à partir de 10 ans)
> Samedi 24 septembre à 20h30 – 1h20
Adulte : 15 € / Enfant : 10 € - réservations au 06 62 98 03 41 ou billetterie en vente sur place le soir même

Visite insolite « Sur la piste de Scarha-Bey »

Souvenirs d'un âge d'or de la magie teinté d'orient, tours mythiques : la corde hindoue, l'homme invulnérable,
les secrets des fakirs...
> Samedi 17 septembre à 15h - 1h00 - Sur réservation à partir du 5 septembre au 02 54 90 33 32

>> En savoir + : http://www.maisondelamagie.fr/
Renseignements : 02 54 90 33 33 – contact@maisondelamagie.fr

AUTOUR DU CHÂTEAU

[ Fondation du Doute ]
La Fondation du Doute n'est ni un musée, ni un centre d'art, mais un espace singulier où règne l'esprit
Fluxus, où s'expriment questionnements et interrogations sur l'art, où la participation du public est essentielle,
où les œuvres sont des propositions, des événements, des mises en situation divertissantes, où la vie se
trouve augmentée, étendue, élargie.
>> Programmation du mois >> http://www.fondationdudoute.fr/1551-le-cafe-fluxus.htm

Café « Le Fluxus »
Entièrement conçu et aménagé par l'artiste Ben, ce café pas comme les autres, est un lieu convivial de
création et de diffusion.
> Ouvert du mercredi au dimanche de 12h – 19h
Petite restauration le midi

Horaires d'ouverture de la Fondation du Doute
Septembre
Du mercredi au dimanche : 14h / 18h30
Adulte : 7 € / Réduit : 5 € / Enfant (6 – 17 ans) : 3 €

[ Visite de la ville de Blois ]
Appli Visit'Blois
Les secrets patrimoniaux de la ville vous sont dévoilés de façon originale : réalité augmentée, parcours de
visite, audioguides, diaporamas, vidées et jeux accompagnent la présentation de plus de 100 points d'intérêts
majeurs

>> En savoir + : http://www.blois.fr/35-ville-d-art-et-d-histoire.htm

[ Exposition COUP DE COEUR ]
"Destination Blois : le pays des châteaux"
En 300 ans, des images fortes, poétiques, pittoresques ou romantiques ont permis de faire rayonner une
destination : Blois, le pays des châteaux.
Les visiteurs pourront faire un tour d'horizon de Blois à travers des affiches, lithographies, peintures,
gravures, cartes postales, guides touristiques et vidéos de différentes époques.
L'exposition propose de dévoiler la construction et l'évolution des mythes fondateurs sur lesquels repose le
tourisme blésois en se focalisant sur quatre thématiques révélatrices : le Grand Tour comme origine du
tourisme, l'imagerie pittoresque et son déploiement avec l'arrivée du chemin de fer, l'essor de la carte postale
et des vidéos de souvenir et, pour terminer, Blois en fête ou l'événementiel comme vecteur d'attractivité.
Cette histoire du tourisme local sera également l'occasion de mettre en perspective l'activité économique
qu'elle suscite et de saisir en retour le regard des voyageurs à l'égard de la "ville royale" au destin aussi
singulier que ses monuments sont divers.
> Du 13 septembre au 29 octobre - du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Salle d'exposition de la Maison de la BD, 3 rue des Jacobins à Blois - Accès libre
En partenariat avec le festival des Rendez-vous de l'Histoire 2016 sur le thème "Partir" et l'association bd Boum

B

[ Journées européennes du Patrimoine ]
Les 17 et 18 septembre à Blois
Visites libres ou guidées du château, de la Maison de la Magie, de la Fondation du Doute ou encore du
Museum d'Histoire Naturelle. Tous les sites de Blois vous ouvrent leurs portes ! Activités familiales, ateliers ,
visites thématiques de la ville (découverte des hôtels particuliers du XVIe siècle, gouffre et fontaines...),
bâtiments publics ou privés ouverts exceptionnellement, édifices religieux, musées...
Programme complet sur www.blois.fr
Renseignements et RESERVATIONS au 02 54 90 33 32 (à partir du 5/09)

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

Suivez nous sur

