
“Si, au lieu d’aller l’asseoir 
dans une plaine morte et 

sombre et à deux lieues 
de là, François Ier eut assis 
Chambord en retour de ce 

château et à la place où 
s’étendaient les parterres 
où Gaston mit son palais, 

jamais Versailles n’eut 
existé, Blois aurait été 

nécessairement la capitale 
de la France”

Honoré de Balzac
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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 
186 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 bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’Histoire.



Le temps d’une pause-déjeuner, voici quelques visites qui 
s’adaptent à notre rythme effréné du quotidien : une parenthèse 
du passé qui trompe l’espace d’un instant le temps.

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Vendredi 8 juin à 13h - Devant le Palais de justice

LES JARDINS ROYAUX DISPARUS 
Vendredi 15 juin à 13h - Place du château

L’ÉVÊCHÉ ET SES JARDINS 
Vendredi 22 juin à 13h - Cour de l’hôtel de Ville

LE SQUARE VICTOR-HUGO ET L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
Vendredi 29 juin à 13h - Sur le parvis de l’église Saint-Vincent

C’est souvent quand on prête attention à des détails en apparence 
anodins qu’une ville livre ses secrets. 

Pascal Nourrisson est un Blésois de naissance et un passionné de 
l’histoire de la ville. Il est l’auteur d’ouvrages notamment “Blois 
insolite et secret” et “Blois insolite et méconnu”. 
Ainsi, il vous propose de le suivre pour ces trois découvertes 
exceptionnelles de la ville.

BLOIS INSOLITE AU FIL DE L’EAU 
Samedi 21 avril à 16h

BLOIS « CŒUR DE VILLE » INSOLITE ET SECRET 
Samedi 26 mai à 16h

VIENNE INSOLITE 
Samedi 9 juin à 16h
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L’HISTOIRE DE LA CHOCOLATERIE POULAIN 
Samedi 31 mars 16h - Visite de 2 heures 
Auguste Poulain rêve de bâtir un empire du chocolat. C’est cette 
histoire que nous vous proposons de découvrir à travers les 
bâtiments de son ancienne usine.

BLOIS À LA RENAISSANCE 
Samedi 7 avril 16h - Visite de 2 heures
Lorsque Louis XII décide de faire de Blois sa capitale, les grands 
seigneurs du royaume transforment la trame urbaine et font de la 
ville un joyau de la Renaissance française.

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE RELIGIEUX      
Samedi 14 avril à 16h - Visite de 2 heures
Dès le Xe siècle, les ensembles religieux structurent l’organisation 
urbaine de la ville de Blois. Quelle fut leur histoire au fil des siècles ?

LES FORTIFICATIONS 
Samedi 5 mai à 16h - Visite de 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.

DU JARDIN ROYAL À CELUI DE L’ÉVÊCHÉ      
Samedi 16 juin à 16h - Visite de 2 heures 
Du jardin médiéval au jardin contemporain, c’est un voyage aussi 
bien à travers des îlots de verdure de Blois que temporel.

LA RAMPE DU « GRAIN D’OR »       
Samedi 23 juin 16h - Visite de 2 heures  
En partenariat avec le muséum d’histoire naturelle
Sous les regards du spécialiste botanique et de l’historien, cette visite 
vous fait découvrir un lieu secret de la ville.   
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Profitez du chemin de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit “Le 
Gouffre” aux fontaines. Une visite originale !

GOUFFRE ET FONTAINES
Les samedis 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin à 10h
10 € par personne, 8 € par enfant (de 6 à 11 ans) et gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
RDV place du château - Renseignements au 06 50 92 13 01

“LE RÉVEIL DE LA BÊTE”, ESCAPE GAME À L’AÎTRE 
SAINT-SATURNIN 
Jeudis 26 avril, 3 et 10 mai • Vendredis 27 avril, 4 et 11 mai
Départs programmés à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h
RDV devant l’aître Saint-Saturnin, rue Munier
L’alignement des planètes a commencé, la Bête féroce va se réveiller 
des entrailles de la terre. Il faut la rendormir ! Seulement, les membres 
de la confrérie des Marguilliers, supposés réciter la formule adéquate, 
ont disparu. Si la Bête se réveille, l’organisation malveillante Vires 
Tenebris tentera d’en prendre le contrôle et sèmera la terreur sur la 
terre. 
Novices en formation pour intégrer la confrérie, il est de votre 
responsabilité de la rendormir. Des indices cachés dans l’aître Saint-
Saturnin vous mèneront à la formule. Vite, vous n’avez qu’une heure 
avant que l’alignement ne soit complet !
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VISITES GUIDÉES

VISITES EXPRESS       G N

BLOIS INSOLITE
PARCOURS AVEC PASCAL NOURRISSON

SUR LE CHEMIN DE L’EAU
AVEC “VISITES ET SECRETS”

JEU 
AVEC “VISITES LUDIQUES”

LES VISITES - mode d’emploi
Les visites proposées par le Service Ville d’art et d’histoire de 
la Ville de Blois sont accompagnées par un guide-conférencier. 
Les guides recrutés ont tous en leur possession une carte 
professionnelle reconnue par l’État.
La plupart des visites organisées par le Service Ville d’art et 
d’histoire se font sur réservation.
Les billets sont à retirer préalablement à la billetterie du Château 
royal de Blois sauf pour celles où la gratuité est assurée.

tarifs

Légendes : Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 
Visite gratuite
Nouveau
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Le square Victor Hugo et l’église Saint-VincentChevet de l’église Saint-Nicolas Fortifications Jardins Fontaine Chapiteau de Saint-LomerBlois insolite au fil de l’eau

Plein tarif Tarif réduit Moins de
6 ans

20 € / pers 16 € / pers gratuit

Uniquement sur réservation au 06 21 95 38 57  
ou à l’adresse mail agathe@visites-ludiques.com

Plein 
tarif

Tarif 
réduit

6-17 
ans

Pass Ville 
de Blois

Billet visite de Blois  5 €  4 €  3 € Gratuit

ÉVÉNEMENTS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2018 :
Samedi 2 juin  
Le temps d’un week-end, venez redécouvrir autrement les 
jardins de Blois

JEUX AUTOUR DES JARDINS ROYAUX AU PAVILLON 
ANNE DE BRETAGNE       
Découvertes sensorielles - 45 minutes - 14h30 et 16h30 
Jeu en complément de la visite guidée - 45 mn -15h45 et 17h45

VISITES GUIDÉES DES ANCIENS JARDINS ROYAUX 
DU CHÂTEAU DE BLOIS      
1h de visite - 14h30 et 16h30

CONCERT DE JAZZ À LA ROSERAIE DU JARDIN DE 
L’ÉVÊCHÉ 
Un moment inédit où nos fleurs valsent au rythme de nos plus 
belles chansons - Par Trio Jazmin - 19h30

LA NUIT DES MUSÉES 2018 : 
L’AÎTRE SAINT-SATURNIN ET SES MYSTÈRES       
Samedi 19 mai à 21h
Visite de 2h – Prévoir lampe-torche – à partir de 12 ans
Une visite sur les traces de notre histoire cachée dans la pierre.  
N’oubliez pas votre lampe-torche pour découvrir ses mystères !
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