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“… n’as-tu pas observé, en 
te promenant dans cette 

ville, que d’entre les édifices 
dont elle est peuplée, les 

uns sont muets ; les autres 
parlent ; et d’autres enfin, 

qui sont les plus rares, 
chantent ? ”

Paul Valéry,
Eupalinos ou l’architecte, 

1924.

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine
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Cette année, les Journées européennes du patrimoine 
célèbrent « le patrimoine pour Tous - Ensemble, faisons vivre 
le patrimoine ». Un thème rassembleur pour ces journées qui 
nous amènent à poser un nouveau regard sur ce qui nous 
entoure au quotidien, que l’on finit par ne plus voir, et qui 
reste pourtant, le bien de tous. 
Ces journées permettent à tous de pénétrer dans des 
lieux que l’on ne fait que traverser, pour des démarches 
administratives par exemple, ou bien que l’on ignore, parce 
que situés au détour de notre chemin habituel, ou encore que 
l’on n’a jamais vus, faute d’avoir levé les yeux au bon moment. 
Ville d'art et d'histoire, Blois regorge de surprises à découvrir, 
ou à redécouvrir, de ces bâtiments qui parlent, qui chantent 
même, grâce à des visites adaptées à chacun, ou encore sous 
l’angle d’interventions artistiques les mettant en valeur.
Le patrimoine bâti est bien entendu mis à l’honneur lors 
de ces Journées Européennes mais il ne faut pas oublier 
que le patrimoine naturel représente également un bien à 
préserver et à valoriser. Cette année, à l’occasion des 20 ans 
de l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, un regard appuyé sera porté sur le fleuve ligérien, 
les infrastructures qui le bordent, la faune et la flore qui le 
composent. 
Le patrimoine façonne les paysages, structure nos quotidiens 
tout en nous rappelant les vies passées et les évènements 
qui l’ont vu naître. Ainsi, il appartient à tous de s’en saisir, 
de réfléchir à son devenir pour sa transmission aux futures 
générations. Dans ce sens, l’éducation au patrimoine, via 
le réseau Ville d'art et d'histoire notamment, participe à la 
construction de la conscience de son environnement. Cette 
conscience est l’un des leviers qui permet à chacun, sur un 
pied d’égalité, de grandir et de devenir acteur du territoire 
qui est le sien. Le patrimoine est l’affaire de tous : chaque 
habitant appartient à l’histoire de son quartier et de sa ville. 
À l’occasion de ces journées des 18 et 19 septembre 2021, 
flânons dans les rues de Blois, arpentons les bords de Loire, 
explorons les recoins inconnus… et laissons-nous guider sur 
les chemins de l’histoire, de notre histoire à tous.

J’AI ENVIE DE VISITER 
UN MUSÉE
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Place du Château
Château comtal puis château royal, dans lequel séjournèrent Louis XII 
puis François Ier, le château de Blois, richement meublé et décoré, 
présente un panorama passionnant de l’architecture française.
Tarif d’entrée : 6 euros
Cette année, par le biais de votre droit d'entrée au château, vous 
participez à la restauration du patrimoine. Toutes les recettes du 
week-end seront consacrées à la restauration d'œuvres (peinture, 
sculpture...) issues des collections du château royal. 

• Visite libre 
Samedi - dimanche : 9h - 18h30
Visite du château royal de Blois et du musée des Beaux-Arts.

• Visite d’orientation 
Samedi - dimanche : 10h  - 17h  • Durée : 30 minutes, départ toutes les 
demi-heures
Courte présentation depuis la cour, qui vous donne les clés pour 
comprendre l’histoire et l’architecture du château.

• Visite "Martial Raysse"           
Samedi - dimanche : 14h30 et 16h • Durée : 1 heure
Dans le cadre d’une collaboration exceptionnelle avec le Centre 
Georges-Pompidou Metz, le Château royal de Blois accueille "Made in 
Japan. La Grande Odalisque", une pièce iconique de l’histoire de l’art 
signée Martial Raysse. 
La visite est enrichie par une sélection de pastiches réalisés par les 
associations et maisons de quartier.

• Visite insolite      
Samedi - dimanche : 10h30, 11h, 14h et 15h  • Durée : 2 heures
La visite insolite offre aux visiteurs un accès privilégié à certaines 
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parties du château (tours, combles...).

• Spectacle Son & Lumière “Ainsi Blois vous est conté”       
Samedi - dimanche : 22h  
Festival d’effets spéciaux sonores et de projections monumentales, 
« Ainsi Blois vous est conté » est un spectacle d’un réalisme saisissant : 
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 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 nos jours.

• Visite libre 
Samedi - dimanche : 10h - 12h30 / 14h - 18h30.
Visite libre des espaces permanents de la Maison de la magie : Temple 
des Prestiges, Espace des illusions, Salle Robert-Houdin et Salon 
Magicus. 

• Visite guidée en continu de l’exposition “Esprits fantômes”           
Samedi - dimanche : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Découvrez l’âge d'or du spiritisme et de ses célèbres médiums, entre 
décors évocateurs, objets sonores et collections originales. À partir 
des années 1850, la croyance au monde des esprits et des fantômes 
influence la création artistique et le répertoire des illusionnistes de façon 
spectaculaire. Une immersion passionnante dans un univers mystérieux… 

• Visite insolite de la Maison de la magie       
Samedi : 10h • 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 
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des automates ou de certains objets magiques !

• Visite commentée “Voyantes et cartomanciennes, de l'alcôve à 
la scène”                  
Dimanche : 10 h 
Au XIXe siècle, la voyance console, rassure, prédit l'avenir en mélangeant 
volontiers tarot et chiromancie. Les extra-lucides assiègent peu à peu 
les salons et les cabarets à la mode. De la célèbre Mlle Lenormand, 
confidente de Joséphine de Beauharnais, à l'influente Mme de Thèbes, 
prophétesse de la guerre 14-18, la divination devient aussi un spectacle 
qui suscite une réelle curiosité intellectuelle et fait naître un nouveau 
répertoire de scène.

• Spectacle original “Illusions magiques”   
Samedi - dimanche : 11h15 ; 14h45 ; 16h ; 17h15 • Durée : 30 minutes
Plongez dans l'univers magique de deux magiciennes surprenantes, qui 
vous transportent comme par enchantement dans un monde merveilleux, 
étrange et fantastique. Les numéros se succèdent, les illusions s'accélèrent 
pour vous faire perdre tous vos repères avec la réalité.   

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 blésoise (faune et flore).

• Visite libre des collections permanentes 
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h • Dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre des collections avec un livret d’enquête pour les enfants.

• Exposition “Le blaireau, de l’ombre à la lumière ”            
samedi : 10h - 12h /14h - 18h • Dimanche : 14h - 18h
Partez à la rencontre du blaireau : animal méconnu et souvent 
victime d’idées reçues, pourtant un véritable allié pour l’équilibre 
des écosystèmes : il aère le sol en creusant et grattant pour trouver 
sa nourriture, aide à la dissémination des graines et à la régulation 
de petits animaux et insectes comme les guêpes, dont il dévore les 
larves.  
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Participez à la restauration de l'œuvre “Gaston d'Orléans” 
d'après Van Dyck

Son & Lumière Maison de la Magie Muséum d'histoire 
naturelle

"Made in Japan. 
La  Grande Odalisque” M. Raysse

Fabienne Quinet
Adjointe au Maire en charge 
de la ville culturelle

Marc GRICOURT
Maire de Blois
Vice-président de la Région  
Centre-Val de Loire
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Une piscine municipale, la piscine Saint-Jean, les haras nationaux, 
la maison bourgeoise d’un célèbre industriel, la maison Poulain.
Diffusion en continu à l'auditorium du Conservatoire de Blois/Agglopolys.

MUSÉE D’ART RELIGIEUX
2, rue Anne de Bretagne
Installé dans le premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée 
d’art sacré présente une collection d’objets liturgiques et cultuels : 
statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.

• Visite libre
Samedi - dimanche : 14h - 18h 
Collection permanente et exposition « Goudji, mobilier et architecture 
sacrés » : exposition de maquettes de cathédres, d'ambons, d'autels, 
réalisés ou non pour les cathédrales de France (Cambrai, Autun, 
Chartres, Saint-Flour, basilique Saint-Rémi de Reims…), des dessins 
de projets de stalles et des photos de réalisations.

• Visite guidée            
Samedi - dimanche : 14h30, par Jean-Paul Sauvage.

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.  
Ouverture assurée par les Amis du Vieux Blois. Vente de tickets de tombola.

• Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Ouverture assurée par les Amis du Vieux Blois.
Vente de tickets de tombola. 
• Visite de l’Aître Saint-Saturnin      
Samedi - dimanche : 10h30 • Durée : 2 heures
Visite guidée de l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à galerie du 
XVIe siècle, et présentation de ses collections lapidaires labellisées 
Musée de France.
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)
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FONDATION DU DOUTE
14, rue de la Paix
En lien avec le thème de cette nouvelle édition : « Patrimoine pour 
tous », la Fondation du doute propose un programme spécial autour de 
la découverte de Fluxus, mouvement artistique né au début des années 
1960, qui met en avant la créativité de chacun. Soyons tous artistes ! 

• Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h 30 (dernier accès à 18h)
Visite libre des expositions temporaires et des collections permanentes.

• Présentations
Samedi - dimanche : 14h15 ; 15h15 ; 16h15 ; 17h15 • Durée : 30 min 
Quatre rendez-vous pour découvrir la Fondation du doute et ses 
différents espaces, au gré des envies : la Cour du doute et le Mur des 
mots de Ben, le jardin et l'exposition « Embouteillages » de Ludovic 
Alussi, les collections permanentes ou l'exposition « Summertime... 
Woua Woua Woua Woua Woua Woua... » de The George Tremblay Show. 
Par Marion Louis, chargée de médiation.
Réservation au 02.54.55.37.42 ou marion.louis@blois.fr

• Cycle conversation : Conversation 7 “Véronique Lamare converse 
avec l’œuvre d’Alison Knowles.” 
Samedi : 11h (avec jauge limitée)
Tête à tête en public, entre un·e invité·e et une œuvre de son 
choix, dans les collections permanentes de la Fondation du doute. 
Avec l'artiste Véronique Lamare, accompagnée par Marion Louis, 
chargée de médiation.
Réservation au 02.54.55.37.42 ou marion.louis@blois.fr

• Installation vidéo : “Nous ne confierons pas nos corps au repos”, 
Véronique Lamare, 
Samedi – dimanche : 14h - 18h30
En plusieurs résidences proposées par l’École d‘art de Blois/
Agglopolys et la Fondation du doute, Véronique Lamare, 
accompagnée de participants, a « travaillé » trois lieux de la ville.
Trois lieux de la ville de Blois investis par des corps, qui les 
découvrent dans le même temps, pour une durée de deux jours. 

• Patrimoine ferroviaire en bibliothèque    
Samedi : 14h ; 15h30 ; 17h  
Le fonds patrimonial des bibliothèques d'Agglopolys conserve 
de nombreux documents relatifs au patrimoine ferroviaire et 
particulièrement aux chemins de fer du Loir-et-Cher. Au travers de 
gravures, de photographies et surtout de cartes postales, c'est tout 
un pan de l'histoire des transports dans notre département qui sera 
évoqué au cours de ces trois rencontres. 
Inscriptions obligatoires au 02 54 56 27 40

OBSERVATOIRE LOIRE
Levée de la Loire - Parc des Mées  
41260 La-Chaussée-Saint-Victor 
Depuis 1992, L’Observatoire Loire, association d’éducation à 
l’environnement, développe une dynamique de valorisation du 
territoire ligérien blésois par le biais d’animations pédagogiques, 
conférences ou balades pédestres et fluviales. Il est installé au 
parc des Mées, offrant un balcon unique en Loir-et-Cher, qui illustre 
parfaitement sa devise : « Comprendre 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.

• Au fil de la levée de Loire…           
Samedi - dimanche : 10h ; 11h30 • Durée : 1 heure 30
Les digues de terre, aujourd’hui désignées sous le nom de levée 
sont le fruit d’un travail de grande ampleur…Venez découvrir ce trait 
fluvial avec un éducateur nature autour de son histoire et de son rôle 
fondamental contre les inondations du val. Une promenade au fil de 
la levée où sciences et poésie se rejoignent…
Prix unique de 2 € - Réservations obligatoires auprès de l’Observatoire 
Loire au 02 54 56 09 24 
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MAISON DE LA BD
Rue Anne-de-Bretagne
Chaque année, la Maison de la bd présente de nombreuses expositions et 
le festival bd BOUM où près de 22 000 visiteurs et 150 auteurs sont réunis.   

• Visite libre de l’exposition “Voyages en Egypte et en Nubie de 
Giambattista Belzoni ” de Grégory Jarry, Nicole Augureau et Lucie 
Castel       
Samedi - dimanche : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
Rien ne prédestinait Giambattista Belzoni à devenir le pionnier de 
l’égyptologie. Ce géant de deux mètres se fait engager par un cirque où 
il fait la connaissance de Sarah Bane, femme girafe, qui deviendra sa 
femme tout court. Sur invitation du pacha, ils partent ensemble pour 
l’Égypte, descendent la vallée du Nil à la découverte des merveilles de 
l’Égypte ancienne. Belzoni découvre des tombes royales de première 
importance, désensable le temple d’Abou Simbel et ouvre la pyramide 
de Khéphren. L'exposition met en avant le Prix Château de Cheverny 
de la bande dessinée historique 2020 des Rendez-vous de l'Histoire de 
Blois, partenaire de l'exposition.

• Visite libre de l’exposition “Plaidoyer pour les histoires en forme 
de champ de blé et de flamme d'allumette soufrée”       
Samedi - dimanche : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
L’exposition invite huit auteurs et autrices à évoquer leur relation au 
neuvième art et à commenter des extraits de leurs travaux. Un plaidoyer 
pour les oeuvres en dehors des sentiers battus et pour une véritable place 
faite au dessin dans la bande dessinée. 

CENTRE DE LA RÉSISTANCE, DE LA DÉPORTATION  
ET DE LA MÉMOIRE 
6, square Victor-Hugo
Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous 
pour une dernière bataille, celle contre l’oubli.
• Visite libre  
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h - dimanche : 14h - 18h

N
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Goudji, mobilier et 
architecture sacrés

Exposition à la Maison  
de la BD

L’Observatoire LoireAître Saint-Saturnin Bibliothèque Abbé GrégoireFondation du doute 
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Composée de planches originales, cette exposition est destinée à 
faire connaître le patrimoine régional notamment aux plus jeunes. 

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Place de la République
La préfecture de Loir-et-Cher ouvre ses portes pour une découverte 
des salons de réception et des jardins de la résidence du préfet. La 
façade principale caractérise la sobriété de l’architecture publique 
des années 1830.
• Visite commentée      
Samedi : 9h30 ; 10h30 ; 11h30 ; 14h15 ; 15h15 ; 16h15  • Durée : 45 min
Déroulé de la visite : mot d'accueil dans la cour d'honneur de la 
préfecture, visite des salons de l'hôtel de la préfecture, présentation 
du jardin, visite du bureau de Monsieur le préfet, en sa présence.
Réservation obligatoire en ligne (uniquement) sur le site internet de la 
préfecture :  www.loir-et-cher.gouv.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LOIR-ET-CHER
Site des Archives historiques, 2 rue Louis Bodin, 41000 Blois
• Visite guidée “Les coulisses des archives”   
Samedi : 14h ; 17h • Durée : 45 mn
Visite guidée dans les magasins de conservation, à la découverte des 
métiers des archives, et présentation de documents originaux.
Sur réservation uniquement au 02 54 58 41 24.

• Atelier “Les archives en ligne”
Samedi : 15h ; 16h • Durée : 45 mn
Atelier pratique d'orientation et d'aide à la recherche dans les 
nombreuses sources disponibles sur le site Internet, démonstration 
d'indexation collaborative. 
Sur réservation uniquement au 02 54 58 41 24.

Site des Archives contemporaines et foncières, 77 rue Réaumur, 
41350 Vineuil 
• Visite guidée “Les coulisses des archives”   
Samedi : 15h ; 16h30 • Durée : 45 mn
Visite guidée dans les magasins de conservation, à la découverte des 

métiers des archives, et présentation de documents originaux. 
Sur réservation uniquement au 02 54 58 41 24.

• Visite libre de l’exposition “Jours de fête : cérémonies, foires et 
cavalcades en Loir-et-Cher, 1890-1960”
Dimanche : 14h - 18h
Visite libre de l'exposition consacrée aux traditions festives du 
département. 
Animation musicale festive sur le site et stands de dégustation. 
Renseignements et réservations au 02 54 58 41 24  ou sur www.culture41.fr

PALAIS DE JUSTICE 
Place de la République
• Visite guidée du Palais de Justice      
Samedi - dimanche : 9h ; 10h30 ; 14h ; 15h30 • Durée : 1 heure 
Le Palais de Justice ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite par 
les magistrats. Ils expliqueront le fonctionnement de la justice au quotidien.

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. 
L'ébéniste Damien Dreiss y exposera ses créations de lampes.

• Visite libre 
Samedi - dimanche : 10 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.

• Présentation architecturale        
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation architecturale du monument  à intervalles réguliers.

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 

R

Saint-Jacques est encore alimentée par l’eau du Gouffre.

• Présentation architecturale             
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h  
Accès limité par groupe de 10 personnes. 
Présentation architecturale du monument à intervalles réguliers.

• Visite guidée “Gouffre et fontaines”        
Samedi : 10 h30 • Durée : 2 heures
Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir aux fontaines.

L’ANCIEN ÉVÊCHÉ,  
AUJOURD’HUI L’HÔTEL DE VILLE ET SES JARDINS 
Place Saint-Louis
La création du pôle épiscopal et du palais de l’évêché au début du 
XVIIe siècle a profondément marqué la physionomie de la ville de 
Blois. Aujourd'hui, la Mairie de Blois y est installée. 

• Visite guidée de l’ancien évêché, aujourd’hui l’hôtel de ville   
Samedi : 10h30 - dimanche : 10 h • Durée : 2 heures
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.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA NATURE  
ET DU PAYSAGE – INSA
Rue de la Chocolaterie
Ancien atelier de la chocolaterie Poulain, le bâtiment a été 
entièrement réhabilité pour accueillir un pôle d’étude universitaire. 

• Visite commentée    
Samedi : 11h ; 14h ; 15h30 • Durée : 30 minutes
Visite d'une partie de l'ancienne Chocolaterie Poulain réhabilitée en 
2007 par l'architecte Patrick Rubin en école de la nature et du pay-
sage (département de l'INSA Centre Val de Loire). Visite guidée par la 
directrice de l’école, Lolita Voisin. 
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Archives départementales ©T. Davigny Palais de Justice Pavillon Anne de Bretagne Le Gouffre L'ancien Évêché

• Visite famille    
Samedi : 10h30 ; 14h ; 16h • dimanche : 14h ; 16h • Durée : 1 heure 30
Laissez-vous conter la vie quotidienne sous l'occupation. L'utilisation des 
tickets de rationnement, les ersatz, le marché noir... à la suite de la visite, 
réalisez votre arbre de la mémoire et votre grue en origami, symbole de la paix. 
Dès 10 ans. 
Inscriptions fortement conseillées, auprès du CRDM, 02 54 44 67 40.

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA FACE CACHÉE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS...
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place de la République
Cet ancien couvent du XVIIe siècle appartenant à l'ordre de la Visitation 
Sainte-Marie jusqu'en 1791, comprend un cloître, une salle capitulaire 
et une chapelle.
• Visite commentée
Samedi : 15h30 ; 17h • Dimanche : 15h ; 16h ; 17h
Visite commentée de l'ancien couvent du XVIIe siècle. Lors de la 
visite, des extraits de films d’artistes loir-et-chériens seront diffusés 
dans les différentes salles et des documents d'archives apporteront 
un éclairage historique complémentaire.
Sur réservation uniquement au 02 54 58 43 69
• Visite libre d’expositions     
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h

• “Essor des écoles en Terre Sainte”, par le Réseau Barnabé
Exposition de 45 photos inédites.

“Les mystérieux mystères insolubles. Les aventures du patrimoine 
en région Centre-Val de Loire”, par le service patrimoine et 
inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 
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Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
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CONSTRUCTION MONUMENTALE PARTICIPATIVE EN 
CARTON DE LA HALLE AUX GRAINS, DE ET PAR L’ARTISTE 
OLIVIER GROSSETÊTE    
Parvis de la Halle aux grains - 2 Place Jean Jaurès, 41000 Blois
Samedi : 10h - 18h : participez à la construction  
Dimanche : 16h : déconstruction collective
Accès libre : venez quand vous voulez et le temps qu’il vous plaira.
Pour construire la Halle aux grains en carton, nous avons besoin de 
vous ! Aidez-nous à̀ relever ce défi : venez confectionner les pièces 
spécifiques et pré-assembler les éléments remarquables : toitures, 
arches, corniches, balcons, etc. 
Inscrivez-vous aux ateliers qui auront lieu du 14 au 16 septembre : 
www.halleauxgrains.com / 02 54 90 44 00
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.  
Tarif préférentiel de 6,50 €.
HÔTEL DU 11 RUE CHEMONTON            
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h

"Le meilleur observatoire pour l'hôtel de Guise" ! Visite commentée 
de la maison et de ses caves et animations musicales tout au long de 
la journée. 
Entrée libre
• Concerts de musique classique
Samedi de 18h30 à 19h30  
Une boisson vous sera proposée à l’issue de la représentation.
Tarifs : 10 euros (Adultes + de 18 ans), 7 euros (enfants de 6 à 17 ans) et 
5 euros pour les élèves du conservatoire.
Les sommes récoltées contribueront à la restauration du site.
Assistez à un concert de musique classique du trio Ante Lucem. Deux 
chanteuses lyriques, Marie Ismail et Aurore Boutin, accompagnées au 
piano par Salomé Lemieux interpréteront des airs des XVIIe et XVIIIe siècles.

N

N

Montage d'une voûte gothique À vos briques ! La Chocolaterie Poulain Constructions monumentales Le grand retournementHôtel du 11 rue Chemonton  

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.

• Timeline        
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Petits et grands devront situer chronologiquement les dates-clefs, 
événements historiques ou les inventions qui jalonnent l’histoire de 
Blois. Pour apprendre tout en s’amusant !

OPÉRATION LEGO® " À VOS BRIQUES” !     
Place du château, devant la Maison de la magie
Samedi - dimanche :  10h ; 11h30 ; 14h ; 15h30  • Durée d'un atelier : 1h.

Animation inédite : différents ateliers permettront aux apprentis 
bâtisseurs de construire, inventer et de se lancer dans la 
construction du patrimoine blésois. Un bel exercice d’architecture !  
Atelier animé par BrickEvent. À partir de 6 ans et sans limite d’âge. 
Inscriptions sur blois.fr/jep en complétant un formulaire en ligne.

N

Réservation obligatoire en ligne :https://www.dartngo.fr/public/
experiences/chant-lyrique-a-la-demeure-de-blois
Dimanche de 18h30 à 19h30  
Une boisson vous sera proposée à l’issue de la représentation.
Tarifs : 10 euros (Adultes + de 18 ans), 7 euros (enfants de 6 à 17 ans). et 
5 euros pour les élèves du conservatoire.
Solo, Duo et Quatuor de guitare : Concert donné par des élèves du 
Conservatoire de musique de Blois-Agglopolys sous la conduite d’Ulysse 
Guilloteau et de leur professeur Stéphanie Faget. Ils feront revivre cette 
demeure Blésoise pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles !
Réservation obligatoire en ligne :https://www.dartngo.fr/public/
experiences/guitare-classique-a-la-demeure-de-blois

VILLAGE INTERNATIONAL 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
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. Cette année, si les conditions sanitaires le permettent, 
le village accueillera également des stands gastronomiques ainsi que 
des artisans d’art de nos villes jumelles : Caceres, Lewes, Weimar, 
Waldshut-Tiengen et Urbino.
À l'occasion de sa journée de présentation, le Téléthon, soutenu par le Lions 
Club occupera un stand et proposera une tombola en partenariat avec les 
Amis du Vieux Blois. Toute personne se présentant avec un billet d'entrée au 
château pourra participer à notre tombola gratuite, avec en lot, un vol en 
montgolfière offert par "les compagnons du vent".

ASSOCIATION “LES AMIS DU VIEUX BLOIS”       
Place du Château      
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
L’association « Les amis du vieux Blois » est dédiée à la préservation et à 
la restauration du patrimoine culturel et historique de la ville de Blois. Ils 

seront présents afin de partager leur passion pour notre histoire locale.
Une tombola en faveur de la restauration du patrimoine sera organi-
sée et les billets seront en vente au stand et à l’aître Saint-Saturnin.

"AVOIR 20 ANS" DANS LE VAL DE LOIRE  
avec la Mission Val de Loire  
Port de la Creusille
Samedi : 14h - 18h - Dimanche : 11h30 – 19h
À l’occasion des 20 ans de l’inscription du Val de Loire au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la Mission Val de Loire propose des activités 
ludiques et pédagogiques pour tous publics, du jeudi 16 au dimanche 
19 septembre au Port de la Creusille à Blois . Voir aussi l’encadré « Le 
grand retournement ».
Pour le programme complet : https://www.valdeloire.org/avoir20ans

Le grand retournement
Les mariniers remontent la Loire ! 
Franchissement du pont Jacques Gabriel à 
Blois et animations autour de la Loire au port 
de la Creusille du 15 au 17 septembre
Dans le cadre de l’événement “Avoir 20/21 ans 
en 2021”, et en partenariat avec la Mission Val de 
Loire, les mariniers des associations Voiles de 
Loire et La Rabouilleuse se sont lancé un grand 
défi : remonter la Loire de Tours jusqu’à Orléans, 
à la bourde, à la voile (autant que faire se peut) ! 
Ils feront escale à Blois du 15 au 17 septembre. Ce sera 
l’occasion d’assister au franchissement du pont Jaques Gabriel 
par une trentaine de bateaux. Le parcours fluvial sera jalonné de 
multiples manifestations festives, commémoratives, artistiques 
et érudites sur les berges. 
Plus d'informations sur https://www.valdeloire.org/avoir20ans
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AÎTRE SAINT-SATURNIN     
Samedi - dimanche : 10h30  • Durée : 2 heures 
Découvrez l’aître Saint-Saturnin, ancien cimetière à galerie du 
XVIe siècle, et de ses collections lapidaires labellisées Musée de France.

BLOIS AU TEMPS DE JEAN JAURÈS      
Samedi : 14h30 • dimanche : 10h30  • Durée : 2 heures 
Quels rapports entre Jean Jaurès et l’histoire de la ville de Blois ? 
Au premier abord, les raisons de l’évoquer ne sont pas évidentes. Et 
pourtant ! C’est une figure incontournable de la France de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle. On trouve ainsi à l’échelle de la ville de 
Blois, ses combats et les thèmes qui ont jalonné sa vie.

BLOIS AU TEMPS DE LA RECONSTRUCTION      
Samedi : 15h • Durée : 2 heures 
Visite sur le thème de la reconstruction et de la rénovation urbaine de 
la ville de Blois, suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. 

GOUFFRE ET FONTAINES 
Samedi - dimanche : 10h30 • Durée : 2 heures
Sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit le “Gouffre” 
aux fontaines.

HISTOIRE DES NOMS DE RUES       
Samedi : 14h • Durée : 2 heures
Les rues composent la ville, et son réseau de voies délimite 
les espaces bâtis. Leurs noms sont intimement liés à l’histoire 
urbaine. Ainsi, ils nous racontent Blois à travers les anecdotes, les 
monuments aujourd’hui disparus ou encore la topographie du lieu.

LE QUARTIER DE L’ANCIENNE CHOCOLATERIE POULAIN      
Samedi - dimanche : 10h • 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. 
(Attention, des travaux sont prévus sur le parcours de visite.)

L’ANCIEN ÉVÊCHÉ, AUJOURD’HUI HÔTEL DE VILLE      
Samedi : 10h30 - dimanche : 10 h • Durée : 2 heures

R
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Capitainerie Cours et demeuresRegards sur la Loire 

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA VILLE ACCOMPAGNÉ 
D’UN GUIDE...
REGARDS SUR LA LOIRE             
Samedi : 11h  • Durée : 1 heure 30 • Distance parcourue : 3 km
Jane Dumont, chargée de mission en paysage à Agglopolys, 
partagera avec les visiteurs une diversité de "Regards" sur ce 
paysage d'une très grande richesse : biodiversité, patrimoine, 
usages du lieu dans les cadre du projet "Regards sur le Val de 
Loire" d'Agglopolys.

PATRIMOINE LIGÉRIEN      
Samedi : 10h30 - dimanche : 14h30 • Durée : 2 heures
Nous vous proposons une visite autour de ce fleuve, de son histoire… 
mais aussi de ses nombreuses ressources ! Venez découvrir la 
relation presque fusionnelle entre la ville et la Loire du Moyen-Âge 
jusqu’à nos jours.

CIMETIÈRES DU CENTRE-VILLE,  
DES CAPUCINS AU PRESSOIR BLANC      
Dimanche : 10h30 ; 14h30 • Durée : 1 heure 30
Visite guidée par B. Guignard
Le cimetière de Blois ville, inauguré en 1856, contient également 
des tombeaux provenant de l'ancien cimetière des Capucins qui 
fonctionna de 1806 à 1856. De nombreux blésois illustres (Robert-
Houdin, Poulain, Pierre Sudreau) ou moins connus reposent ici dans 
des monuments qui traduisent l'évolution du goût et de l'art funéraire 
aux XIXe et XXe siècles. La visite permet de voir une cinquantaine de 
monuments, parmi les plus représentatifs de ce lieu méconnu.

COURS ET DEMEURES DE LA RENAISSANCE     
Samedi - dimanche : 10h ; 14 h ; 14h30  • Durée : 2 heures
Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, ouverts 
exceptionnellement pour ces Journées européennes du patrimoine. 

N R

R

R

R

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.

J’AI ENVIE DE FRANCHIR 
LES PORTES D’HÔTELS 
PARTICULIERS...
HÔTEL DE BRETAGNE DIT LA CAPITAINERIE
6 rampe des Fossés-du-château
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h 
• Visite libre 
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.
De courtes présentations de l’hôtel seront proposées aux visiteurs qui le 
souhaitent.

HÔTELS DE VAREILLES ET SARDINI
5 et 7 rue du Puits-Châtel
Hôtels particuliers édifiés au début du XVIe siècle, ils conservent des 
éléments architecturaux très proches de ceux de l’aile Louis XII du 
château de Blois. Attention, cette visite ne comprend que les extérieurs.
De courtes présentations de l’hôtel seront proposées aux visiteurs qui le 
souhaitent.

HÔTEL DU 11 RUE CHEMONTON            
Samedi - dimanche : 10h - 18h

"Le meilleur observatoire pour l'hôtel de Guise" !  
• Visite commentée et animations musicales
Visite de la maison et de ses caves, animations musicales tout au long 
de la journée. 

N

Cimetière de Blois

Concerts de 18h30 à 19h30 (tarifs disponibles et réservations 
obligatoires sur https://www.dartngo.fr/public/home)

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 
RELIGIEUX...
CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE BLOIS
Place Saint-Louis
L’actuelle cathédrale est bâtie sur l’ancienne église Saint-Solenne 
datant de la fin du Xe et du XIe siècles. Elle est reconstruite au début du 
XVIe siècle.
• Visite libre - Samedi -dimanche : 9h - 18h
• Exposition “La cathédrale des évêques”  
Dimanche : 12h - 19h
Exposition présentant les éléments qui signifient qu’une église est 
une cathédrale et les embellissements successifs commandés par les 
différents évêques de Blois.

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Rue Munier
Église des mariniers du faubourg de Vienne, reconstruite au début 
du XVIe siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne. Figurant parmi 
les plus anciennes paroisses de Blois, elle est le lieu d’un important 
pèlerinage à Notre-Dame des Aydes depuis le XVIe siècle.
• Visite libre - Samedi - dimanche : 10h - 12h et 14h  - 18h
• Visite commentée à la demande  
Un guide de la Pastorale du tourisme se tient à la disposition des 
visiteurs qui désirent des informations pour la visite du sanctuaire 
Notre-Dame des Aydes. 

BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-TRINITÉ
14 bis rue Monin
Véritable manifeste du renouveau des arts décoratifs des années 

N

N

Église Saint-Saturnin Église Saint-Vincent
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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, de la diversité des partenaires et des 
modifications des consignes liées à la situation sanitaire, 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 6 septembre.
Renseignements et réservations du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h 30 (ne pas laisser de messages).

R

LÉGENDES
 Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
Thème Journées européennes du patrimoine
Public familial
Accès difficile
Nouveau

R

N

1930, elle est conçue par Paul Rouvière comme un vaste vaisseau de 
béton et décorée par les artistes de l’Union des artistes modernes.
• Visite libre
Samedi : 8h - 20h30 - dimanche : 14h - 18h
• Visite du clocher
Samedi : 9h - 18h - dimanche : 14h - 18h
(en dehors des horaires des heures de concert)
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Place Saint-Joseph 
• Visites commentées 
Samedi - dimanche : 15h, sans réservation
Rendez-vous sur le parvis de l'église, entrée de l'église St Joseph, 
place Kennedy.
CHAPELLE DE LA MAISON CHARLES DE BLOIS
7 rue d’Artois
• Visite commentée

Dimanche : 15h ; 16h30
Chapelle de la Maison du clergé réalisée par Bernard Lorjou et 
Yvonne Mottet (architecture et décoration de peintures murales). 
Cette création est ornée de 55 m de toiles illustrant 7 paraboles, d'un 
Christ et d'un vitrail. Revisitée par Madeleine Siériès qui a restructuré 
le chœur, créé la chapelle du saint sacrement, le mobilier et les 
éclairages. Visite guidée par Monseigneur Verrier.
Réservation au 02 54 56 40 50 (jusqu’au vendredi 17/09/21 inclus)

RÉSIDENCE ÉPISCOPALE    
2 rue Porte clos-haut
• Visite commentée  
Samedi : 15 h ; 16h30
Visite guidée par Monseigneur Verrier de cet ancien hôtel particulier 
restauré et agrandi aux XVIIIe et XIXe siècles.
Réservation au 02 54 56 40 50 (jusqu’au vendredi 17/09/21 inclus)

Notre-Dame-de-la-Trinité Église Saint-Joseph de Kennedy Église Saint Nicolas Viaduc de Vineul Candé-sur-Beuvron - Visite du paysage en bateeauLe chemin du Rain  Chapelle de la Maison 
Charles de Blois

J’AI ENVIE DE SORTIR  
DES SENTIERS BATTUS  
DE BLOIS
FÊTE DU VIADUC DE VINEUIL          
Samedi : 15h - 21h
La ville profite des journées du patrimoine pour poursuivre la 
valorisation du Viaduc situé aux Noëls. Un programme enrichi, qui 
ajoutera musique, danse et pyrotechnie aux balades patrimoniales 
du site vinolien réalisées avec nos partenaires.
Plus d'informations sur www.vineuil41.fr
• Visites guidées     
Réservation sur manifestation@vineuil41.fr
Samedi : 15h 
Balade patrimoine et histoire du quartier des Noëls
Samedi : 17h • Durée : 40 minutes - Distance à parcourir : 2,5 km 
Visite découverte du paysage du Val de Loire depuis le viaduc 
ferroviaire de Vineuil avec Jane Dumont, chargée de mission en 
paysage à Agglopolys.

ST GERVAIS-LA-FORÊT : LE CHEMIN DU RAIN             
Samedi : 9h
• Visite découverte du paysage naturel du coteau et de la forêt de 
Russy en empruntant le nouveau sentier de découverte aménagé 
par la commune "le chemin du Rain", durée 1h45. Avec Jane Dumont, 
chargée de Mission en Paysage à Agglopolys et Aurélie Ferté-Ledemé, 
technicienne forestière territoriale de l’ONF.
Prévoir des chaussures de marche, distance parcourue : 2 km, 
dénivelé : 30 m

LE PORT ET LES CONFLUENCES  
À CANDÉ-SUR-BEUVRON             
Dimanche :  9h00 ; 11 h00 • Durée : 2 heures

N

N R
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• Visite du paysage en bateau
Visite partant exceptionnellement du vieux pont de Candé-sur-
Beuvron, afin de faire découvrir aux visiteurs l'ancien port de Loire 
de Candé, la navigation sur le Beuvron et la confluence Cosson/
Beuvron/Loire dans le cadre du projet "Regards sur le Val de Loire" 
d'Agglopolys. 
Avec l'association milière raboton, homme de Loire et Jane Dumont, 
chargée de Mission en Paysage à Agglopolys. 

En 2020, les Journées européennes du patrimoine ont été 
l'occasion pour la Ville de Blois de lancer la campagne de 
mécénat participatif destinée à la restauration de l'église 
Saint-Nicolas. Un an après, la collecte de dons en lien avec la 
Fondation du Patrimoine atteint plus de 35 000 euros auprès 
des particuliers. En participant également à cette souscription 
nationale, vous contribuerez à la sauvegarde et à la préservation 
du patrimoine historique et culturel de notre ville. Le coût global 
de la restauration est estimé à 3,3 millions d’euros.
L'emplacement de cette église au pied du château et son 
architecture qui marque la transition entre art roman et gothique 
font de ce monument un emblème de la richesse du patrimoine 
du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Restauration de l’église Saint-Nicolas :  
le mécénat avance !

LA DÉMARCHE EST SIMPLE, RAPIDE ET TRANSPARENTE :
•  Par don en ligne sur le site  

www.fondation-patrimoine.org/65981 ou sur blois.fr
•  Par chèque (ordre : Fondation du Patrimoine - Église Saint-

Nicolas de Blois)  
à envoyer à :  Délégation Centre-Val de Loire  

25 avenue de la Libération - 45000 Orléans.
Pour rappel, le dispositif de mécénat permet aux particuliers 
de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% et aux 
entreprises de 60 % du montant du don. Chaque don compte !
Renseignements : Ville de Blois - Mission mécénat et 
partenariats - 02 54 44 50 19 
mecenat@blois.fr - blois.fr/mecenat
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Château royal de Blois/Musée des Beaux-Arts

Maison de la magie

Muséum d’Histoire naturelle/Musée d’Art religieux

Fondation du doute 

La Capitainerie

Pavillon Anne de Bretagne

Gouffre

 Archives départementales, site de Blois      
Archives départementales, site de Vineuil      
Hôtel du département

Préfecture de Loir-et-Cher

Hôtel de Ville

Cathédrale Saint-Louis

Église et aître Saint-Saturnin

Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité

Église Saint-Joseph de Kennedy

Port de la Creusille

Église Saint-Nicolas (fermée pour restauration)

Stand Ville d’art et d’histoire/Village international des artisans d'art

Hôtel particulier du 11, rue Chemonton     
Maison de la BD

Hôtels de Vareilles et Sardini

Observatoire Loire

Bibliothèque Abbé-Grégoire / Halle aux grains      
Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire
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École nationale supérieure de la nature et du paysage INSA 
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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 202 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 la Vallée du Cher 
bénéficient de l’appellation Ville et Pays 
d’art et d’histoire.


