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De tout temps, et selon des formes diverses, les jeux 
ont occupé une part importante du temps des enfants. 
Les adultes, pour leur part, ont, à leurs moments de 
loisirs, également éprouvé le besoin de s’évader de 
leurs préoccupations ou de leur condition laborieuse. Le 
patrimoine des loisirs et des divertissements est donc très 
varié et abondant. 
La Ville de Blois est fortement marquée par ses monu-
ments, qui contribuent à un rayonnement international 
indéniable. Néanmoins, nous avons aussi contribué à 
travers notre histoire à cet héritage moins connu et pour-
tant tout aussi important : celui des divertissements. En 
effet, c’est ici que Robert-Houdin a inventé la magie de 
spectacle au XIXe siècle et où aujourd’hui il est possible de 
découvrir cet art du divertissement en visitant la Maison 
de la magie située face au Château. C’est toujours à Blois 
que se tient l’un des plus importants festival de bande-
dessinée en France. Nous possédons également une 
fabuleuse histoire circasienne à travers le célèbre cirque 
« Amar » dont la tradition de ses arts est transmise dans 
une école aux plus jeunes. 
Puisque nous souhaitons continuer à contribuer à ce 
patrimoine, nous favorisons des festivals tels que “Des 
Lyres d’été” et nous soutenons nos artistes locaux, nos 
compagnies de théâtre et toutes les initiatives qui 
permettent de faire découvrir notre patrimoine blésois 
de manière ludique.   
Cette année, le programme des journées européennes 
du patrimoine a tenté de mettre l’accent sur des activités 
récréatives et originales. Nous espérons qu’à travers 
ce week-end de fête, vous puissiez (re)découvrir notre 
histoire commune tout en vous amusant ! 

J’AI ENVIE DE VISITER 
UN MUSÉE
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Place du Château
Château des comtes de Blois devenu sous Louis XII puis François Ier 
château royal, il réunit autour d’une même cour quatre châteaux, 
quatre sommets de l’architecture française. 

Visite libre 
Samedi - dimanche : 9 h - 18 h 30
Visite du château royal de Blois et du musée des Beaux-Arts.

Visite d’orientation 
Samedi - dimanche : 10 h  - 17 h  • Durée : 30 minutes
Présentation historique et architecturale des bâtiments depuis la 
cour du château. Départ toutes les demi-heures.

Visite insolite      
Samedi - dimanche : 11 h, 14 h et 15 h  • Durée : 2 heures
La visite insolite offre aux visiteurs un accès privilégié à certaines 
parties du château (tours, combles...).

Visite familiale               
Samedi - dimanche : 10h et 11h  • Durée : 1 heure 15
Cette visite permet aux enfants et à leurs parents de découvrir le 
château de façon interactive à travers des énigmes. 
À partir de 6 ans.

Visite ludique “les jardins retrouvés du château royal de Blois” 
                     
Samedi - dimanche : 14h30 • Durée : 1 heure 30
À destination d’un public familial, cette visite a été conçue pour 
découvrir de manière ludique l’histoire des anciens jardins du 
château royal de Blois.
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Spectacle Son & Lumière “Ainsi Blois vous est conté...”         
Samedi - dimanche : 22 h
L’Histoire et le Château comme personne ne les a vraiment jamais 
vus ! Véritable festival d’effets spéciaux sonores et de projections 
monumentales, “Ainsi Blois vous est conté ” inaugure en 2018 un 
nouveau spectacle d’un réalisme saisissant grâce à de nouvelles 
technologies. 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 quatre 
façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un 
spectacle unique à 360°. 
Tarif préférentiel : 9 €

MAISON DE LA MAGIE
1 bis, place du Château
La Maison de la magie Robert-Houdin rend hommage au père de la 
magie moderne et présente des animations interactives retraçant 
l’histoire de la magie de l’Antiquité à la magie de scène actuelle.

Visite libre 
Samedi - dimanche : 10 h  - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
Visite libre de la Maison de la magie et de l’exposition “Magie et 
sciences amusantes”. 

Visite guidée en continu de l’exposition “Magie et sciences 
amusantes”               
Samedi - dimanche : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
Découvrez l’atmosphère d’un vaste cabinet de magie et de 
physique amusantes. Des escamoteurs de la Renaissance aux 
spectacles savants du siècle des Lumières, des inventions décisives 
du XIXe siècle aux cyber technologies actuelles, l’art magique et les 
sciences se sont toujours côtoyés jusqu’à devenir ludiques. Une 
invitation à la curiosité, à l’expérimentation et un étonnant voyage 
à travers le temps.
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Visite insolite de la Maison de la Magie                     
Samedi : 10 h • Durée : 1 heure
Lieu de divertissement consacré à la «  Reine des arts  », la Maison 
de la Magie abrite des collections anciennes mais aussi un théâtre 
spécialement aménagé pour les spectacles magiques. 
Découvrez l’envers du décor et certains espaces réservés, les secrets 
techniques des automates ou de certains objets magiques ! 

Visite commentée “La science au Siècle des Lumières”
                           
Dimanche : 10 h • Durée : 1 heure
Au XVIIIe  siècle, la vogue pour les sciences est telle qu’elle adopte 
des formes spectaculaires, parfois inspirées des techniques des 
bateleurs. Une période fascinante où se côtoient les démonstrations 
de lanterne magique, d’électricité statique, d’automates, jusqu’aux 
premiers vols publics en ballon. 

Spectacle “CURIOSA, l’Atelier de Léonard ”              
Samedi - dimanche : 11 h 15, 14 h 45, 16 h et 17 h 15  
Durée : 30 minutes
Plongez dans les rouages fascinants d’un génie des sciences et des 
arts, un certain Léonard de Vinci. 
Sur les pas d’une jeune intruse débordante de curiosité, l’atelier 
du maître se dévoile dans un clair-obscur mystérieux. Peintures, 
machineries, inventions foisonnantes... 
Une histoire captivante, drôle et poétique, portée par de nombreux 
effets magiques...

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
“Les Jacobins” Rue Anne-de-Bretagne
Le musée, situé dans l’ancien cloître des Jacobins, propose une 
exposition permanente consacrée à la biodiversité du blésois (faune 
et flore) avec de nombreuses activités interactives et une exposition 
temporaire.
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Visite libre
Samedi - dimanche : 14h - 18h 
Entrée libre aux expositions temporaires et collections permanentes.

Visite guidée                 
Samedi : 15h  
À destination d’un jeune public (adolescents), cette visite propose 
de découvrir les collections du musée de manière ludique.

AÎTRE SAINT-SATURNIN
Rue Munier
Ancien cimetière à galeries du XVIe siècle, l’aître Saint-Saturnin abrite 
aujourd’hui les collections lapidaires de la ville.

Visite libre
Samedi - dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite de l’aître et accès libre aux collections lapidaires.

Visite- Rallye à l’Aître Saint-Saturnin                    
Samedi - dimanche : 14 h 30 • Durée : 2 heures
Rallye à l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à galerie du XVIe siècle, 
et présentation de ses collections lapidaires labellisées Musée de France.
À partir de 9 ans.

Présentations architecturales      
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentations du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE
4-6 place Jean-Jaurès 
Section fonds patrimonial (3e étage)

Rendez-vous du patrimoine : poètes anglais de Shakespeare à 
Arthur Young      
Samedi : 16 h • Durée : 1 heure 
Le fonds patrimonial des bibliothèques d’Agglopolys possède une 
riche collection de poètes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. Les 
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Visite libre des collections permanentes 
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h • Dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre des collections avec livret d’enquête pour les enfants.

FONDATION DU DOUTE
14, rue de la Paix
Ce site est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées, un espace 
d’expression, d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. 
La Fondation du doute est un lieu d’apprentissage  ; implantée au 
sein d’un pôle d’enseignement artistique, elle ouvre de nouvelles 
perspectives de recherches, une pédagogie de l’écoute, de l’échange, 
de l’action.

L’art-jeu chez les artistes Fluxus              
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h 
Diffusion d’un programme vidéo en continu, autour de l’art-jeu chez 
les artistes Fluxus. Café Le Fluxus de la Fondation du doute.

Visite libre
Dimanche : 14 h - 18 h 30 (dernier accès à 18h)
Entrée libre aux expositions temporaires et collections permanentes.

Visites découvertes                              
Dimanche : 14 h 30, 15 h 45, 17 h  • Durée : 45 minutes
Visites découvertes des collections permanentes de la Fondation du 
doute, autour du thème “L’ART-JEU CHEZ LES ARTISTES FLUXUS”.
La distraction, le jeu, le gag, le burlesque, la dérision ont été très 
souvent explorés par les artistes Fluxus, et en particulier par George 
Maciunas, avec son œuvre Flux Ping-Pong de 1976.
Plus d’informations sur www.fondationdudoute.fr

MUSÉE D’ART RELIGIEUX
“Les Jacobins” - rue Anne-de-Bretagne
Installé dans l’ancien couvent des Jacobins, le musée présente 
une intéressante collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, 
ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècle.
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pièces de William Shakespeare, John Milton et son Paradise lost, 
Arthur Young et les Nuits y sont bien représentés mais aussi des 
poètes moins connus en France comme John Dryden, le librettiste 
de Purcell, William Congreve ou Suzanna Centlivre. Dans de belles 
éditions, somptueusement reliées en veau blond pour Monseigneur 
de Thémines, cette collection témoigne d’un goût rare dans la France 
du XVIIIe siècle pour la culture et la langue anglaises. 
À l’occasion de cette présentation, le quatuor vocal Et amicorum 
interprétera une sélection de textes de Shakespeare et de quelques 
autres poètes mis en musique entre 1750 et 1850.  
Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée 02 54 56 27 
40 ou 02 54 56 27 57.

OBSERVATOIRE LOIRE
Levée de la Loire - Parc des Mées  
41260 La-Chaussée-Saint-Victor (près de Blois)
Depuis 1992, L’Observatoire Loire, association d’éducation à l’envi-
ronnement, développe une dynamique de valorisation du territoire 
ligérien blésois par le biais d’animations pédagogiques, conférences 
et balades pédestres et fluviales notamment. 
Après 17 ans au cœur de la ville de Blois, l’Observatoire rejoint le 
parc des Mées et vous offre ainsi un balcon unique en Loir-et-Cher. 
Une situation privilégiée qui “illustre” parfaitement sa devise : “Com-
prendre et vivre la Loire”.

Visite libre 
Samedi - dimanche : 14 h 30 - 18 h
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir la scénographie 
ligérienne en famille. Vous apprendrez tous les secrets de ce fleuve 
majestueux, tout en vous amusant. 
Tarif préférentiel de 1 € pour la visite de la scénographie.

Animation “Les échappées de jardin ”          
Samedi - dimanche : 10h  • Durée : 1 heure 30
Les plantes ont l’art de se déplacer et de quitter nos jardins pour 
coloniser les bords de Loire. Quelles sont-elles  ? Venez partager 
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notre regard sur ce patrimoine végétal vagabond. La curiosité sera 
au rendez-vous ! 
Prix unique de 2 €

MAISON DE LA BD
Rue Anne-de-Bretagne
L’association bd BOUM a développé ses activités avec la création du 
Centre des Ressources Pédagogiques, connu sous le nom de la Maison 
de la bd. Chaque année, la Maison de la bd présente de nombreuses 
expositions et un festival qui réunit environ 22 000 visiteurs et 150 auteurs. 

Visite libre de l’exposition “Léonard”       
Samedi - dimanche : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30
L’exposition “Léonard”, basée sur la série éponyme, permet d’évoquer, 
dans le cadre des « 500 ans de  Renaissances », Léonard de Vinci par le 
biais de l’humour et du pastiche.

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA FACE CACHÉE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS...
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place de la République
Ancien couvent du XVIIe siècle appartenant à l’ordre de la Visitation 
Sainte-Marie jusqu’en 1791, et comprenant un cloître, une salle 
capitulaire et une chapelle. De nouveaux bâtiments dits “l’Extension” 
s’intègrent dans le périmètre de l’ancien couvent.

Visite libre de l’exposition “Objets tranquilles”    
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h
Il s’agit d’une exposition qui propose un travail artistique de 7 artistes 
japonais et qui est proposée en lien avec le projet “Japonisme 2018 

- 2019”.
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Bibliothèque Abbé-Grégoire L’Observatoire LoirePoètes anglaisMusée d’art religieux Préfecture du Loir-et-CherHôtel du département
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Visite libre
Dimanche : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Visite libre des anciens bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-
Laumer. 

Circuit “De l’abbaye Saint-Laumer à l’église Saint-Nicolas”   
Dimanche : 14 h • Durée : 2 heures
Circuit comprenant l’église et des bâtiments conventuels.

PAVILLON ANNE-DE-BRETAGNE
3 avenue Jean-Laigret 
Au cœur des anciens jardins du Château, ce petit édifice de plaisance, 
en briques et pierres de plan centré du XVIe siècle, abrite un oratoire 
très apprécié par la famille royale. 

Visite libre 
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre des jardins, du rez-de-chaussée et de l’oratoire, mais aussi 
de l’exposition de l’association des artisans d’art de Loir-et-Cher.

Présentations architecturales     
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentations du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

LE GOUFFRE
Rue du Gouffre
Ce réservoir d’eau surnommé le Gouffre desservait autrefois 
l’ensemble des fontaines de la ville. Aujourd’hui, seule la fontaine 
Saint-Jacques est encore alimentée par l’eau du Gouffre.

Visites régulières tout l’après-midi      
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h  
Accès limité par groupe de 10 personnes. 
Présentations du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.
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Visite guidée “Gouffre et fontaines”        
Samedi : 10 h30 - dimanche : 10 h  • Durée : 1h30
Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir aux fontaines.

LA FONTAINE LOUIS XII
Place Louis XII
Autrefois appelée fontaine de l’Arcis ou Grandes Fontaines de Blois, 
elle est la plus ancienne des fontaines de la ville. Reconstruite sous le 
règne de Louis XII, elle est également le seul vestige ayant résisté aux 
bombardements de 1940.

Présentations architecturales     
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

L’ANCIEN ÉVÊCHÉ, AUJOURD’HUI L’HÔTEL DE VILLE ET SES 
JARDINS
Place Saint-Louis
Créé au début du XVIIe siècle, le pôle épiscopal semble rivaliser du 
haut du coteau, avec la silhouette du château. Le monument est 
aujourd’hui l’Hôtel de ville de Blois.  

Visite guidée de l’ancien évêché, aujourd’hui l’hôtel de ville   
Place Saint-Louis 
Samedi : 10 h dimanche : 15 h • Durée : 2 heures
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J’AI ENVIE DE DéCOUVRIR 
LE PATRIMOINE À TRAVERS 
DES ANIMATIONS ET 
ATELIERS VIVANTS...
STAND VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Place du Château
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville 
de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le 
week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également 
découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

ATELIER “MONTAGE D’UNE VOÛTE GOTHIQUE”          
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h • Durée 30/45 min
Atelier familial où petits et grands se mettent dans la peau d’un 
maître maçon du Moyen Âge.

ASSOCIATION “LES AMIS DU VIEUX BLOIS”       
Place du Château      
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
L’association “Les amis du vieux Blois” (Association pour la protec-
tion du vieux Blois et ses environs) est dédiée à la préservation et à la 
restauration du patrimoine culturel et historique de la ville de Blois.

ENTREPRISE LEFÈVRE
Place du Château
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Fondée en 1944, l’entreprise Lefèvre a toujours participé à la 
sauvegarde et à la restauration du patrimoine. Après les premières 
activités concentrées sur les travaux de taille de pierre, l’entreprise 
s’est diversifiée vers la maçonnerie traditionnelle, la réhabilitation et 
les techniques les plus innovantes.

Le gouffre Pavillon Anne de Bretagne Montage d’une voûte gothique Métiers d’art Visites Ludiques

Visite libre de l’exposition “Regards croisés sur le patrimoine 
Loir-et-Chérien” 
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h
Découverte en images des richesses patrimoniales du Département.

Visite commentée
Samedi : 15 h 30 et 17 h • Dimanche : 15 h, 16 h, 17 h • Durée : 1 heure
Visite commentée de l’ancien couvent du XVIIe siècle appartenant à 
l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791, comprenant un 
cloître, une salle capitulaire et une chapelle. 
Renseignements : 02 54 58 43 69

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Place de la République
Grand bâtiment de plan rectangulaire avec un jardin à l’avant et un 
parc arboré à l’arrière. La façade principale caractérise la sobriété de 
l’architecture publique des années 1830.

Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Inscription obligatoire sur www.loir-et-cher.gouv.fr (visite gratuite)

Visite commentée      
Samedi - dimanche : 14 h30 et 16 h 30 • Durée : 1 heure
Inscription obligatoire sur www.loir-et-cher.gouv.fr (visite gratuite) 

ANCIEN HÔTEL-DIEU 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Quai de l’Abbé-Grégoire
De l’ancienne Abbaye du XIIIe siècle, il reste aujourd’hui très peu de 
vestiges. Au XVIe siècle, l’abbaye est ruinée par les guerres de Religion. 
Sa remise en état est le fruit du travail des Bénédictins réformés. À la 
Révolution, l’abbaye devient le nouvel Hôtel-Dieu, un établissement 
hospitalier. Cette nouvelle fonction lui permet d’échapper aux 
destructions révolutionnaires.
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Céramiste, potier, ébéniste, peintre en décor, restaurateur de 
mobilier, forgeron, créateur de bijoux et tailleur de pierre, voilà 
l’éventail des métiers d’art dont vous pourrez admirer les 
réalisations. L’association des artisans d’art et métiers du Loir-et-
Cher proposera des ateliers et démonstrations. 
• Jacques et Catherine Bignon - “Décorutile” - Objets en cartonnage
• Martin Colo - Potier
•  Patricia Prieur - “Atelier Bois Bleu” - Bijoux, petits accessoires 

marquetés
•  Frédérique Bonnin - “Le Mohair du pays de Chambord” - Production 

et créations Mohair
• Anne Duban - Bijoux à base de pampilles
• Marcel Covello - Coutelier forgeron
• Hervé Capdevielle - Restaurateur de mobilier
•  Rainer Felbermair - Restaurateur de mobilier et créateur éco-

solvants

Le pôle gastronomique         
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Venez découvrir les saveurs de nos régions ! Possibilité de restauration 
sur place. 
• Boulangerie Guyon - Artisan boulanger
• Fromages Le Petit Perche - Fromagerie artisanale
• La Soupette de Mémère - Restauration artisanale
•  Ferme de la Faubonnière - Producteur de foie gras et autres 

spécialités
• Biscuiterie de Chambord -  Biscuiterie traditionnelle

À TABLE POUR L’EMPLOI : PARTAGEZ NOTRE PASSION 
Place du Château
C’est sous ce slogan que, dans le cadre du Comité du Développement 
de l’Emploi, l’État, la Région Centre-Val de Loire, l’UMIH et leurs 
partenaires, en collaboration avec la Ville de Blois, et les Vitrines de 
Blois œuvrent pour promouvoir les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration. 

Stand “À table pour l’emploi”      
Place du Château
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Rencontres avec des professionnels et des apprentis. Des jeux et des 
animations autour des métiers de l’hôtellerie et du tourisme vous 
seront proposés.
Course des “Garçons de café”             
Départ des équipes esplanade Saint-Martin
Samedi : 15h - 18h
Venez applaudir la 1re édition de la course des garçons de café de Blois.

LE CINÉMA DES LOBIS 
12 avenue du Maréchal Maunoury 
Visite guidée                
Samedi : 14h - 18h (départ toutes les heures)
Visite de la cabine de projection du cinéma les Lobis.
Réservation à l’adresse mail romainlobis@cap-cine.fr

LES VOÛTES DU PUITS-CHÂTEL
Passage Alain-Pierre (5 rue du Puits-Châtel)
Suite aux bombardements de la ville de la basse en 1940, la plupart 
des vestiges des demeures médiévales ont disparu. Le sous-sol de 
Blois détient cependant encore des témoignages de cette époque : 
des caves voûtées. Celles du Puits-Châtel comptent parmi les mieux 
conservées.
Visite libre 
Samedi - dimanche : 15 h - 20 h
Animations         
Samedi - dimanche : 16h, 17h et 18h • Durée : 1 heure
Isabelle Belliard peintre sculpteur fera des démonstrations 
d’aquarelle et de modelage. 
Concert   
Samedi : 18h30 • Durée : 1 heure
Concert de musique baroque par Erwin Scalbert et Jacques Dorenbascher
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J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA VILLE ACCOMPAGNÉ 
D’UN GUIDE...
GOUFFRE ET FONTAINES 
Samedi  10h30 - dimanche : 10 h  • Durée : 1 heure 30
Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit le “Gouffre” 
aux fontaines.

L’ANCIEN ÉVÊCHÉ, AUJOURD’HUI HÔTEL DE VILLE      
Samedi : 10 h • Dimanche : 15 h • Durée : 2 heures
Visite guidée de l’ancien évêché et actuel hôtel de ville. Créé au début 
du XVIIe siècle, le pôle épiscopal qui regroupe cathédrale, évêché et 
vastes jardins en terrasse semble rivaliser, du haut du coteau, avec 
la silhouette du château. Son histoire complexe sera abordée afin de 
comprendre sa transition de palais épiscopal à hôtel de ville.

LES FORTIFICATIONS DE BLOIS    
Samedi : 14 h • Durée : 2 heures
Blois se dote de fortifications dès le XIIIe siècle. Aujourd’hui, les traces 
des remparts de la ville sont encore visibles : tours, murs et rues 
dessinent la cité du Moyen Âge. 

DE L’ABBAYE SAINT-LAUMER À L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS    
Dimanche : 14 h • Durée : 2 heures
Au Moyen Âge et sous la protection des comtes de Blois, la cité 
bénéficie d’un commerce florissant et héberge de puissantes 
institutions religieuses, dont l’abbaye Saint-Laumer.  

COURS ET DEMEURES DE LA RENAISSANCE     
Samedi : 10 h et 15 h • Dimanche : 10 h 30 et 15 h  • Durée : 2 heures
Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, ouverts 
exceptionnellement.

R
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Les fortifications de Blois Chocolaterie Poulain Aître Saint-Saturnin Ancien Hôtel Dieu Hôtel d’AlluyeHôtel Sardini

VISITE DE LA VILLE EN ATTELAGE  
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Au rythme d’un attelage de percherons, vous aurez le loisir de 
découvrir les vieux quartiers de la ville et les bords de Loire, autour 
du Château royal de Blois. Vous goûterez alors à la quiétude des 
transports d’antan. 
Tarif préférentiel de 6 €.

VISITES LUDIQUES         
Avec Visites Ludiques, sortez des sentiers battus et 
découvrez un autre visage de la ville de Blois. Que 
vous soyez petits ou grands, participez à une visite 
sous forme d’un jeu et revivez l’histoire de Blois.

Jeu de piste “La légende du trésor de Vienne”  
Samedi - dimanche : 10 h et 16 h 
Départ Port de la Creusille, Blois
Voyagez dans le temps à la recherche du légendaire trésor de Vienne.
À partir de 10 ans, accompagnement requis jusqu’à 15 ans inclus. 
Tarif unique de 5 € par personne (gratuit -5 ans). 
Réservation  obligatoire : www.visites-ludiques.com
Informations: 06 21 95 38 57 ou agathe@visites-ludiques.com

Chasse au trésor des mariniers   
Samedi - dimanche : 10 h 30 et 16 h 30
Partez sur les traces de trois contrebandiers du sel et de leur trésor 
caché dans le faubourg de Vienne.
Pour les 6-12 ans, accompagnement requis. 
Tarif unique de 5 € par personne (gratuit -4 ans).
Réservation : 06 21 95 38 57 ou agathe@visites-ludiques.com

VILLAGE DES ARTISANS D’ART
Place du Château
L’association des artisans d’art et métiers du Loir-et-Cher       
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h

R

R
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J’AI ENVIE DE FRANCHIR 
LES PORTES D’HÔTELS 
PARTICULIERS...
MAISON QUIVOGNE          
7 rue Porte-Chartraine

Visite libre
Samedi - dimanche : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
Maison du XVIe siècle qui présente, après une restauration, un bel 
escalier sur cour intérieure.
Présentations architecturales         
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

HÔTEL DE BRETAGNE DIT LA CAPITAINERIE
6 rampe des Fossés-du-château
Hôtel particulier du XVIe siècle, la Capitainerie surplombe l’église Saint-
Nicolas et la Loire. L’hôtel présente une cour intérieure avec galerie et 
escalier en vis ainsi qu’une très rare loggia ouverte sur la Loire.

Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

Présentation architecturale         
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentations du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

HÔTEL D’ALLUYE
8 rue Saint-Honoré
Cet hôtel particulier, élevé pour Florimond Robertet entre 1500 
et 1508, présente une cour intérieure à galerie et des médaillons 
influencés par la Renaissance italienne. 

De Saint-Nicolas à Saint-Laumer Église Saint-VincentÉglise Saint-Saturnin

L’HISTOIRE DE LA CHOCOLATERIE POULAIN     
Samedi : 10 h 30 • Dimanche : 10 h  • Durée : 2 heures
Auguste Poulain rêve de fonder un empire du chocolat. C’est cette 
histoire que nous vous proposons de découvrir à travers les bâtiments 
de son ancienne usine.

RALLYE FAMILLES À L’AÎTRE SAINT-SATURNIN                       
Samedi - dimanche : 14 h 30 • Durée : 2 heures
Découvrez de manière ludique et en famille, l’aître Saint-Saturnin, 
ancien cimetière à galerie du XVIe siècle, et de ses collections lapidaires 
labellisées Musée de France.
À partir de 9 ans

VISITE LUDIQUE : LES JARDINS RETROUVÉS DU CHÂTEAU 
ROYAL DE BLOIS                      
Samedi - dimanche : 14 h 30 • Durée : 1 heure 30
À destination d’un public familial, cette visite a été conçue pour découvrir 
de manière ludique l’histoire des anciens jardins du château royal de Blois  

LA CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE BLOIS  
Dimanche : 14h30 et 16h30
Visite effectuée par l’historien local Jean-Paul Sauvage comprenant les 
intérieurs et les extérieurs (crypte, chapelle du clocher, la sacristie et le chapier).

VISITE LUDIQUE “BLOIS MEMORY”                      
Samedi : 10 h 30  • Durée : 2 heures
Après une visite de la ville, une partie de Mémory permettra au 
plus jeunes comme aux plus grands de re-découvrir des détails 
d’architecture insoupçonnés de Blois tout en s’amusant !

HISTOIRE DES NOMS DE RUES R
Dimanche : 10h • Durée : 2 heures
Les rues composent la ville et son réseau de délimite les espaces bâtis. 
Leurs noms sont intimement liés à l’histoire urbaine. Ainsi, ils nous 
racontent Blois à travers des anecdotes, les monuments aujourd’hui 
disparus ou encore la topographie du lieu.

R
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Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

Présentation architecturale      
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h  
Durée : 30 minutes
Présentations du monument réalisées par les étudiants du BTS 
Tourisme du Lycée Hôtelier de Blois, dans le cadre de leur formation.

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX...
CATHÉDRALE SAINT-LOUIS
Place Saint-Louis
L’actuelle cathédrale est bâtie sur l’ancienne église Saint-Solenne 
datant de la fin du Xe siècle et du XIe siècle. Elle est reconstruite au 
début du XVIe siècle, puis à la fin du XVIIe siècle.

Visite libre
Samedi : 9h - 18h  • Dimanche : 13 h 30 - 17 h 30

Visite guidée     
Dimanche : 14h30 et 16h30
Visite effectuée par l’historien local Jean-Paul Sauvage comprenant 
les intérieurs et les extérieurs (crypte, chapelle du clocher, la sacristie 
et le chapier).

ÉVÊCHÉ DE BLOIS
Rue Porte Clos-Haut
Ancien hôtel particulier restauré et agrandi au XVIIIe et XIXe siècles.

N

Closerie de la Motte

Visite guidée   
Samedi : 14h • Durée : 1 heure 30
Renseignements et réservation : 02 54 56 40 50 

CHAPELLE DE LA MAISON CHARLES DE BLOIS
7 rue d’Artois
Chapelle de la Maison du Clergé réalisée (architecture et décoration 
de peintures murales) par Bernard Lorjou et Simone Mottet. Cette 
création est ornée de 55 mètres de toiles illustrant les 7 paraboles, 
d’un Christ et d’un vitrail. La Chapelle fut revisitée par Madeleine 
Siériès qui a structuré le chœur, créé la chapelle du Saint-Sacrement, 
le mobilier et les éclairages.

Visite guidée    
Dimanche : 15h30 et 17h • Durée : 1 heure 30
Renseignements et réservation : 02 54 56 40 50 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS SAINT-LAUMER
Parvis Saint-Nicolas
Ancienne église abbatiale Saint-Laumer, elle est construite entre 
1138 et le début du XIIIe siècle et présente des caractéristiques du tout 
premier art gothique.

Visite libre
Samedi - dimanche : 9 h - 18h30

Circuit “De l’abbaye Saint-Laumer à l’église Saint-Nicolas” 
Dimanche : 14 h  • Durée : 2 heures
Circuit comprenant l’église et des bâtiments conventuels.

ÉGLISE SAINT-VINCENT
Place Victor-Hugo
Ancienne chapelle Saint-Louis du couvent des Jésuites, elle a été 
commencée sur les plans de Martellange en 1625 et achevée en 1671. 
Elle présente une architecture conforme aux critères édictés par la 
Réforme catholique. 

R

R

R

Notre Dame de la Trinité Blois insolite est secret
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LES VISITES - mode d’emploi
Sauf mention contraire, toutes les visites et animations proposées dans ce dépliant sont 
gratuites. Compte tenu de la multiplicité et de la diversité des partenaires, ce programme 
peut être soumis à des modifications.

Le nombre de place étant limité pour la plupart des visites guidées, merci de réserver à 
partir du lundi du 9 septembre.

Renseignements et réservations du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 (ne pas laisser de 
messages).

Légendes :  Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 ou 02 54 90 33 13
  Réservation obligatoire au  02 54 54 68 00 ou  

stfrancois@maisonneesdefrance.fr 
 Réservation obligatoire au 02 54 56 27 40 ou 02 54 56 27 57
 Réservation obligatoire sur le site www.visites-ludiques.com
 Réservation obligatoire au 02 54 55 37 40
 Réservation obligatoire au 02 54 56 40 50
 Réservation à l’adresse mail romainlobis@cap-cine.fr
    Thème Journées européennes du patrimoine
 Public familial
 Accès difficile
 Nouveau

R
R

R
R
R
R
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UNE NOUVELLE APPLICATION 
“PATRIMOINE” GRATUITE 
POUR DÉCOUVRIR BLOIS

La Ville de Blois vous propose son application smartphone dédiée à la promotion de 
son patrimoine naturel et architectural. Intuitive, pratique et gratuite, l’application 
« Visit’Blois » vous révèle tous les secrets patrimoniaux de la ville de façon originale 
et ludique. 

Réalité augmentée, parcours de visite, diaporamas, vidéos et jeux accompagnent la 
présentation de plus 100 points d’intérêts majeurs. Disponible gratuitement sur App 
Store et Google Play, en français et en anglais. www.blois.fr/visitblois

Avec le soutien financier d’Agglopolys

Visite libre
Samedi - dimanche : 9 h - 19 h

BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-TRINITÉ
14 bis rue Monin
Véritable manifeste du renouveau des arts décoratifs des années 
1930, elle est conçue par Paul Rouvière comme un vaste vaisseau de 
béton et décorée par les artistes de l’Union des artistes modernes.

Concerts du carillon           
Samedi 14h, 15h30 et 17h30 • Durée : 20 mn 
Dimanche : 12h • Durée : 20 mn 

“Concert - apéritif”           
Samedi 19h
Tout en partageant un moment de convivialité, vous pourrez 
apprécier un concert de carillon.

Visites guidées du carillon           
Samedi 14h30, 16h et 18h - Visites réalisées par le carillonneurs.
Attention : places limitées à 10 personnes

CRYPTE ET CHAPELLE DE L’ANCIEN SÉMINAIRE  
DU DIOCÈSE DE BLOIS   
9 avenue Médicis

Visite commentée   
Samedi - dimanche : 14 h - 15 h  • Durée : 1 heure
Visite de la crypte, histoire du petit séminaire et de l’horloge de 
M.GODEFROY horloger à Blois. 
Réservation au 02 54 54 68 00 ou stfrancois@maisonneesdefrance.fr

N

N
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J’AI ENVIE DE SORTIR  
DES SENTIERS BATTUS  
DE BLOIS
La visite guidée paysage et patrimoine est organisée cette année 
dans un lieu très intimiste et méconnu de la vallée de la Cisse  : 
l’abbaye de la Guiche.

ABBAYE DE LA GUICHE 
41150 Chouzy-sur-Cisse
Située près de Coulanges et surplombant la Cisse, l’abbaye connaît 
cinq siècles de prospérité depuis sa fondation par les comtes de 
Blois en 1273. Il subsiste aujourd’hui de son passé une partie du 
magnifique cloître, un cellier, deux gisants médiévaux ainsi qu’une 
chapelle et un grand parc du XIXe siècle. 

Visite guidée       
Samedi : 14h30 - Dimanche : 10h30 et 14h30
Tarif préférentiel 1,50 €  
L’Abbaye de la Guiche est un site privé. Les fonds récoltés pendant ce 
week-end sont destinés à la restauration et la préservation du lieu.

Visite libre           
Samedi - dimanche : 10h - 12h30 et 14h30 - 19h
Tarif préférentiel 1,50 €
L’Abbaye de la Guiche est un site privé. Les fonds récoltés pendant ce 
week-end sont destinés à la restauration et la préservation du lieu.

N R
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Cathédrale Saint-Louis Abbaye de la Guiche
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Vers l’Observatoire 
Loire
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BLOIS APPARTIENT AU RÉSEAU 
NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du  XXIe siècle, les villes et 

les pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 195 Villes et Pays d’art et d’histoire 
vous offre son savoir-faire en métropole et 
outre-mer. 

À PROXIMITÉ
Vendôme, Bourges, Chinon, Loches, Tours, 
Orléans, le Pays Loire Val d’Aubois, le Pays 
Loire Touraine et le Pays de la Vallée du 
Cher et du Romorantinais bénéficient de 
l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire.


