
BLOIS HISTORIQUE

LE QUARTIER
DES ARTS

P A R C O U R S  D E  V I S I T E  

PATRIMOINE 
ARTISANAT & GASTRONOMIE

Entre château Royal et Loire, le Quartier des Arts offre au
promeneur le spectacle de ses nombreuses façades Renaissance
à pan de bois. 
C'est dans le prolongement de l'édifice religieux le plus
remarquable de Blois - l'ancienne église abbatiale Saint-Laumer -
que s'est construit depuis le 15e siècle ce quartier voué à
l'artisanat, à l'art et à la gastronomie. 
Ici, le promeneur est invité à découvrir les boutiques d'antiquités,
de modiste, de livres, d'art… L'œil comblé, il pourra s'arrêter pour
déguster un repas traditionnel, ou tout simplement prendre un
verre.
Venez flâner dans le quartier des Arts, vous serez accueillis avec
cette courtoisie propre au Val de Loire.

La rue Saint-Lubin conserve des maisons à pan de bois
de la fin du 15è siècle et des maisons en pierre du 16è
siècle. Les ruelles étroites rappellent l'agencement des
villes au Moyen Âge.
Habité dès l'époque gallo-romaine, le Quartier des Arts
est l'un des plus anciens de la ville.

Levez les yeux au-dessus de la porte du numéro 31.
Vous découvrirez une petite statue au fond d'une
niche. Il s'agit d'une de celles dédiées à la Vierge qui
furent placées dans la ville  au début du 17è siècle,
après l'épidémie de peste de 1631. Plus haut, notez la
présence d'un cadran solaire, outil indispensable dans
un quartier commerçant du Moyen Âge.

Les maisons situées aux numéros 36 et 38
sont sans doute les plus remarquables de la
rue avec leurs ornements en bois sculpté.
Notez la toiture à une seule pente (en
appentis) du numéro 38. Une des dernières de
Blois !

Au numéro 41, votre regard sera sans doute
attiré par une niche abritant l'effigie de Saint-
Lubin, évêque de Chartres au 6ème siècle.
Cette statue marque dit-on l'emplacement de
la petite église de Saint-Lubin, détruite au
14ème siècle.

UN QUARTIER HISTORIQUE

A

B C

D

Vous entrez maintenant dans la rue des 
Trois Marchands, autrefois appelée Route
d' Amboise. Rue très marchande et très
passante aux 17 et 18e siècles, beaucoup des
maisons anciennes à pan de bois y furent
remaniées par la bourgeoisie.

L'église Saint-Nicolas est à l'origine l'église
abbatiale d'un monastère construit au 12è
siècle dont elle prendra le nom du fondateur :
Saint-Laumer. Sa construction débute au
12è siècle et se terminera au début
du 13ème siècle. Les reliques qui y sont
conservées - dont un fragment réel ou
supposé de la vraie croix - attirent les
pélerins en route vers Compostelle ou vers
Saint-Martin de Tours.

Au numéro 10, vous pouvez observer un bel
exemple de maison du 18è siècle. Celle-ci arbore
des balcons en légère saillie ornés de coquilles,
typiques du style Louis XV.

Descendez jusqu’à la Loire et découvrez la vue
sur le fleuve et le Pont Jacques Gabriel,
nommé d’après le nom de son architecte. 
 Construit au début du 18è siècle, il est
surmonté d’un obélisque de plus de 14 mètres.
Détruit partiellement lors des nombreux
conflits du 19 et 20e siècles, sa dernière
restauration date de 1948.

D'autres maisons remarquables du 16è siècle
jalonnent la rue, les plus anciennes étant sans
doute au numéro 17 et au numéro 21. Cette
dernière garde encore sa fenêtre à la croisée
typiquement Renaissance.
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Le Castelet | Restaurant 40 rue Saint-Lubin

Bens Blues Bar | Bar 41 rue Saint-Lubin
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Natalie Beauhaire | Créatrice de Bijoux  
38 rue Saint-Lubin

BOOK d'Oreilles®| Créations Papier
31 rue Saint-Lubin

LES BOUTIQUES - ATELIERS... 
Poussez les portes et découvrez les ateliers du Quartier des Arts

Atelier de la Bajolière |Abat-jour – Meubles Peints
33 rue Saint-Lubin

Atelier Vincent Collet | Relieur 
31 rue Saint-Lubin

Marguerite Sitthy | Bijoux contemporains
5 rue des 3 marchands

... ET LES BONNES ADRESSES

Louis Defer | Photographe 
5 rue des 3 marchands

La Maison des Parapluies | Fabricant Parapluies
2 rue des Fossés du Château

Efti Cianko | Mode et Chapeaux
50 rue Saint-Lubin

Retrouvez plus d'informations
sur le site

www.quartierdesarts-blois.fr

Nos partenaires

Jean Gabriel | Objets de Décoration 29 rue Saint-Lubin

MAISON & DECORATION

BARS-HÔTEL-RESTAURANTS

Amana| Artisanat marocain 39 rue Saint-Lubin

Distinctive Chesterfields | Canapés Anglais 5 rue des 3 marchands

Les Banquettes Rouges | Restaurant 16 rue des 3 marchands

L’Assiette au Bœuf | Restaurant 21 rue des 3 marchands

Auberge Ligérienne Côté Loire | Hôtel Restaurant 2 place de la Grève

Espace des Trois Marchands | Galerie 24 rue des 3 marchands

BARBIER - COIFFURE

Mister Kutter | Barbier 27 rue Saint-Lubin

L’Atelier d’Elyane | Coiffure 17 rue des 3 marchands

MARAÎCHER BIO

Le Petit Jardin | Légumes et Fruits Bio - Place Gaudet

Herbacadabra| Herboriste
46 rue Saint-Lubin

L'ARTISANAT EN DIRECT !

M. Hugues| Bouquiniste 39 bis rue Saint-Lubin


