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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Des vacances de la Toussaint royales et magiques
Le château royal de Blois met tous vos sens en éveil !
Faites fonctionner vos 5 sens pour (re)découvrir le château à travers les couleurs, les parfums, les saveurs,
les matériaux et les ambiances de la Renaissance...
Visite familiale

Le château dans tous les sens
« Fais pas ci ! Touche pas ça ! Écoute et tais-toi ! » Et bien, pour une fois, pas de sens interdit au château
royal de Blois : viens en famille éveiller tes 5 sens : l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût t'ouvrent les
portes des appartements royaux... Comment vivent vraiment les princes et princesses de la Renaissance ?
Comment s'habillent-ils ? Quelles odeurs ont-ils ? Que mangent-ils ? Sur quelle musique dansent-ils ? Viens
poser toutes tes questions et la vie de château n'aura plus de secrets pour toi...
> Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre : tous les jours à 10h 30 et 14h – à partir de 6 ans
Réservation conseillée au 02 54 90 33 32 (nombre de places limité)
Sans supplément sur le prix d'entrée
Visite ÉVÉNEMENT

« Plaisirs et sensations » : un voyage sensoriel exceptionnel
Découvertes du bout des doigts, symphonie de sons, initiations olfactives, surprises lumineuses et explosions
gustatives : laissez-vous emporter par vos sens au gré des rencontres et des lieux inconnus !
> Les vendredi 21, samedis 22 et 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre
à 18h00 à la fermeture du château (durée : 2h)
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 (nombre de places limité)
Adulte : 24 € / réduit : 19,50 € / enfant (6 – 17 ans) : 16,50 €
Parcours libre

Le musée des beaux-arts dans tous les sens

Soyez acteur de votre votre visite en entrant en interaction avec les collections du musée.
Grâce à des dépliants, un par sens, vous découvrirez les œuvres selon un point de vue original.
> Accès au musée compris dans le prix d'entrée du château

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

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Visites du château

[ A découvrir autrement ]
Visite ÉVÉNEMENT « Murmures nocturnes »

A la fermeture du château, dès la tombée de la nuit, découvrez le château comme vous ne l'avez jamais vu...
Dans la pénombre, à la lumière d'une torche, suivez pas à pas votre guide qui vous conduira à travers les
appartements royaux et autres endroits insolites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux
reprendront vie pour vous raconter leur histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! Mystères...
A partir de 8 ans
> Lundi 24, mercredi 26 et vendredi 28 octobre à 19h30
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 - Nombre de places limité
Adulte : 18 € / Réduit : 14 € / Enfant : 10 €

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)

Horaires d'ouverture
Octobre
Tous les jours
9h00 / 18h00
Adulte : 10 € / Réduit : 7,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

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 d'octobre à 10h30
Adulte : 14 € / Réduit : 9,50 € / Enfant (6-17 ans) : 6,50 € - Sur réservation au 02 54 90 33 32

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

Exposition

[ « Partir, architecture et mobilités » ]
À l’occasion des Rendez-vous de l’histoire, le Fonds Régional d'Art Contemporain Centre-Val de Loire
inaugure, en partenariat avec le Conseil Architecture Urbanisme Environnement de Loir-et-Cher, son
programme d’expositions 2016-2017 au château.
Cette exposition met en valeur des œuvres d'artistes et des projets d'architectes qui s'interrogent depuis les
années 1950 sur le devenir nomade de l’Homme des 20e et 21e siècles. L’exposition se conclut par une mise
en perspective de la question de la mobilité dans nos mondes contemporains et présente en parallèle une
sélection de projets conçus dans le cadre du concours d’architecture « Petites machines à habiter » .
> Du 6 octobre au 12 décembre - Inclus dans le droit d'entrée du château
> Visite conférence : le 13 octobre à 18h – entrée libre

AUTOUR DU CHÂTEAU

[ Maison de la Magie ]
ÉVÉNEMENT
Spectacles de l’Équipe de France de Magie

Deux semaines de résidence spectacle pour les membres de l'Equipe de France de magie ! L'occasion de
découvrir les nouveaux talents de la magie française ainsi que des maîtres magiciens à la renommée
internationale. Des numéros variés hauts en couleurs dans une ambiance unique !
> Spectacle quotidien à 11h15, 15h15 et 17h15
(inclus dans le billet d’entrée) – 30 mn

Exposition « Mille et une magies »

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

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 !

AUTOUR DU CHÂTEAU

[ Maison de la Magie ]
Ateliers découvertes (à partir de 7 ans)

- Les contes du bambou
Fermez les yeux, l'Asie est à votre oreille… Laissez-vous
transporter, en musique, entre le pays du Milieu (Chine) et le pays
du Levant (Japon). Magie, malice et douce mélopée.
> Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h30

- Contes des Mille et unes Nuits
Ces contes merveilleux au goût d'aventure ont traversé les
siècles. Retrouvez toute la saveur de ces contes et faites voyager
votre imaginaire…

Horaires d'ouverture
de la Maison de la Magie

Du 20 octobre au 2 novembre
Tous les jours :
10h / 12h30 – 14h / 18h30
Adulte : 9 € / Réduit : 7 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

> Mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h30
Adulte : 9 € / Enfant : 7,50 € - réservations au 02 54 90 33 32

Conférence et projection

Découvrez toute la richesse de la tradition magique indienne, du répertoire de rue aux flamboyantes mises
en scène de l'illustre dynastie Sorcar.
> Samedi 22 octobre à 20h30 – entrée libre

[ 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 - Octobre
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"
300 ans d'images et de tourisme ont fait de Blois une destination touristique majeure du Val de Loire.
Faites un tour d'horizon de notre belle ville à travers affiches, lithographies, peintures, gravures, cartes
postales, guides touristiques et vidéos de différentes époques.
Des origines du tourisme, via l'arrivée du chemin de fer et de son imagerie pittoresque, à l'essor de la carte
postale souvenir : redécouvrez notre destination !!!
> 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

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

Suivez nous sur

