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“La vie doit être une 
éducation incessante ; 
il faut tout apprendre, 
depuis parler jusqu'à 

mourir.”
Gustave Flaubert
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Cette année, les Journées européennes du patrimoine 
célèbrent l’éducation. Un thème qui fait écho à 
l’étymologie même de ce mot, dont la racine latine 
educere signifie « conduire hors de, faire sortir, élever 
». L’éducation par le patrimoine est un enjeu au cœur 
de notre vision pour Blois, ville d’art et d’histoire. Un 
enjeu de cohésion sociale, d’intégration et d’accès 
à la culture pour les personnes qui en sont les plus 
éloignées. 

Miser sur l’éducation, par la culture, c’est faire le 
pari de l’avenir. Faire connaître notre histoire, faire 
s’approprier notre patrimoine, c’est former des acteurs 
conscients de leur appartenance à une « communauté 
de destin », capables de décider de leur futur et surtout 
de participer à sa construction et son amélioration. 

Quelle chance, à Blois, de pouvoir compter sur 
une diversité architecturale et patrimoniale aussi 
riche : bâtiments publics ou institutionnels, édifices 
religieux, hôtels particuliers. Cette diversité historique, 
nous vous proposons également de la découvrir de 
manière ludique à travers des ateliers jeux. S’éduquer 
n’aura jamais été aussi facile ! Cette année encore, 
afin d’encourager les jeunes à s’emparer de leur 
patrimoine et en écho au thème de l’éducation, ce 
sont des élèves du lycée des métiers de l’hôtellerie et 
du tourisme de Blois Val de Loire qui vous présenteront 
nos monuments blésois. 

Saisissez cette chance pour découvrir, apprendre… et 
devenir les acteurs de demain. 

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.

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

Visite familiale       
Samedi - dimanche : 11h - 15h  • Durée : 1 heure 30
Cette visite permet aux enfants et à leurs parents de découvrir le 
château de manière ludique, au fil de différentes énigmes. 
(Public ciblé : 7 ans et +)

Atelier “Dieux et Héros”              
Samedi : 15h • Durée : 2 heures
Cette visite permet de découvrir les dieux et les héros de l’Antiquité 
gréco-romaine à travers le décor sculpté et les collections du 
château. (Public ciblé : 9 ans et +)
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Spectacle Son & Lumière “Ainsi Blois vous est conté...”    
Samedi - dimanche : 22 h
Amours, drames et secrets du château royal de Blois virevoltent sur les 
quatre façades, tour à tour sublimées dans un spectacle unique à 360°. 
Tarif préférentiel : 9 €

Théâtre musical “Un roi Arthur”       
Cour du Château
Samedi : 19h • durée : 1h15
La compagnie Les Grooms présente une version singulière et décalée d’un 
monument de la musique anglaise : Le Roi Arthur de Henry Purcell (1691). 
Sans partitions, sans décors et sans chef d’orchestre, les huit membres 
de la compagnie présentent sur le bitume un spectacle léger, drôle et 
rafraîchissant, accessible à tout public et permettant aux non-initiés de 
pouvoir apprécier un genre de musique souvent réservé aux spécialistes.
Billetterie sur le stand Ville d’Art et d’Histoire, place du château. 
Tarif unique : 5€ / Placement libre 

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 : compte tenu des contraintes sanitaires, 
3 créneaux d'accès pour 230 personnes max sont mis en place de 10h 
à 10h30 - 14h à 14h30 et 16h à 16h30.
Visite libre des espaces permanents de la Maison de la magie. 

Visite guidée en continu de l’exposition “Esprits fantômes”           
Samedi - dimanche : pendant les horaires d'ouverture
Découvrez l’âge d’or du spiritisme et de ses célèbres médiums, 
entre décors évocateurs, objets sonores et collections originales. 

Visite commentée “À la poursuite des esprits”                      
Dimanche : 10 h • Durée : 1 heure
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Après les années 1900, la vogue du spiritisme se manifeste dans les 
formes les plus diverses et originales. La mystérieuse maison Winchester, 
les scientifiques en connexion avec l’au-delà, les célèbres voyantes, les 
chasseurs de fantômes n’auront plus de secrets pour vous.

Spectacle original “Illusions magiques”        
Samedi - dimanche : pendant les horaires d'ouverture  
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.  

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 
des automates ou de certains objets 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 blésoise (faune et flore).

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 un livret d’enquête pour les enfants.
Exposition “Les oiseaux en-chanteurs”            
samedi : 10h - 12h et 14h - 18h • Dimanche : 14h - 18h
Trompette, craquette, pisote, huit, zinzinule, pleupleute… Tant de 
mots pour des chants d’oiseaux. Des chants qui nous fascinent 
depuis la nuit des temps.  Capturés puis élevés depuis l’Antiquité 
pour l’agrément, les oiseaux nous ont inspiré de nombreux airs de 
musique.  
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Aile François Ier -  château royal de Blois Le muséum d’histoire naturelle Fondation du doute La Maison de la magie

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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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.

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

Spectacle « Monuments Hystériques »  
de Vanasay Khamphommala                 
dimanche : 12h - 15h• Durée : 55 min) 
Cinq personnages sont réunis pour créer un monument à la mémoire 
du moment présent. Mais des phénomènes étranges viennent 
perturber leur travail. N’est-ce pas le lieu lui-même qui se manifeste 
et qui — comme l’hystérie manifeste un conflit psychique — fait 
ressurgir les histoires oubliées dont il a été le théâtre ? 

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

Présentation de livres éducatifs anciens                  
Samedi : 10h -13h et 14h - 18h  
Le fonds patrimonial conserve dans ses réserves des livres devenus 
rares avec le temps : les livres de cours. Abécédaires, méthodes 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, manuels scolaires, 
cahiers de cours des collégiens de Blois, ces témoignages souvent 
émouvants jalonnent une histoire de l’éducation et de la scolarité 
allant de la fin du XVe siècle au début du XXe siècle. 

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 
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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. Elle ouvre de nouvelles perspectives de 
recherches, une pédagogie de l’écoute, de l’échange et de l’action.

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

Visite guidée       
samedi - dimanche : 14h15 - 15h15 - 16h15 - 17h15 • Durée : 30 mn 
Par Marion Louis, chargée de médiation.

MUSÉE D’ART SACRÉ
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 
Entrée libre aux expositions temporaires et collections permanentes.

Visite guidée sur le thème des oiseaux                 
Samedi : 16h30 • Durée : 1 heure 
Cette visite proposée par l’historien Jean-Paul Sauvage vous permet 
de découvrir les collections du musée sous l’angle original des oiseaux.

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

La Loire a 20 ans !           
Samedi - dimanche : 10h - 11h30 • Durée : 1 heure 30
Le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis novembre 2000. Venez fêter son vingtième anniversaire 
autour de l’évolution de ses paysages : mosaïque de milieux 
naturels, aménagements humains passé et présent à découvrir et à 
comprendre ! 
Prix unique de 2 € (tenue de terrain adaptée) 

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 “Le grand dehors ”  
Didier Tronchet       
Samedi - dimanche : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30
Didier Tronchet est un artiste dessinateur polymorphe. Il a élargi 
son champ d’action au café-théâtre, au cinéma ou dans la presse 
magazine. Il part quelques années, avec sa famille vers d’autres 
continents. Ces longs séjours seront l’occasion de livrer des BD 
de reportages, « Bolivie, le lac de sel », « Vertiges de Quito » ou 
« Robinsons, père et fils » en album. 
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Visite libre de l’exposition “Sur les ailes du Monde, Audubon”, de 
Jérémie Royer et Fabien Grolleau       
Samedi - dimanche : 9h30 - 12h et 14h - 17h30
L’exposition présente les planches de l’album qui narre l’histoire de 
John James Audubon, embarqué en 1810 sur le Mississipi pour son 
premier voyage d’exploration. 

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 - dimanche : 10h - 12h et 14h - 18h

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.

ÉCOLE D’ART DE BLOIS / AGGLOPOLYS
14, rue de la Paix

Présentation des ateliers et activités de l’école d’art           
Samedi - dimanche : 14h - 18h30
L’école d’art de Blois/Agglopolys, lieu d’initiation et de perfectionne-
ment aux pratiques artistiques, propose de nombreuses disciplines 
pour les adultes, étudiants, adolescents et enfants. Les Journées  
européennes du patrimoine seront l’occasion de découvrir les tra-
vaux réalisés par les élèves.
Informations au 02 54 55 37 40 ou ecole-art@agglopolys.fr
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6 7

Visite commentée      
Samedi : 10h - 11h - 14h30 - 15h30  • 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
Il ne reste que très peu de vestiges de l’ancienne Abbaye du XIIIe 
siècle, ruinée par les guerres de Religion au XVIe siècle. Sa lente 
remise en état est le fruit du travail de moines Bénédictins réformés. 
Devenu un établissement hospitalier – l’Hôtel-Dieu – à la Révolution, 
cette nouvelle fonction lui permet d’échapper au vandalisme 
révolutionnaire.

Visite libre   
Dimanche : 9 h - 12 h30 et 13h45 - 18 h
Visite libre du rez-de-chaussée : cour du cloître, salle du restaurant, 
salle des Conférences, escalier classé.
Inscription obligatoire au 02 54 55 76 14 ou à cecile.dormoy@loir-et-cher.gouv.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 à 
double voix avec un guide-conférencier et un membre du Palais de Justice.

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

Visite guidée “Gouffre et fontaines”        
Samedi : 10 h30 - dimanche : 10 h  • Durée : 2 heures
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 le seul vestige ayant résisté aux bombardements de 1940.

Présentation architecturale       
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation du monument réalisée 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
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. 
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Visite guidée de l’ancien évêché, aujourd’hui l’hôtel de ville   
Samedi - 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, avec notamment la 
visite du bureau du maire.

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 : 14h - 15h -  16h • 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).

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.
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Hôtel du département Palais de Justice Pavillon Anne de Bretagne Le Gouffre L'ancien Évêché

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 commentée de l’ancien couvent      
Samedi : 15h30 - 17h • Dimanche : 15h - 16h - 17h

Visite libre de l’exposition “Fer et papier”    
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h
Les sculptures et peintures présentées dans l’espace Michel-Delpech 
proposent une immersion dans l’univers artistique de Jean-Pierre Renard. 

Visite libre de l’exposition “La peinture et les grands maîtres”           
Samedi - dimanche : 15 h - 18 h
Panorama sur l’histoire de la peinture de la Préhistoire au XXe siècle. 
Une sensibilisation à l’art pour petits et grands.

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 libre
Samedi : 10h - 12h et 14h – 17h30
Venez découvrir les salons de réception de la résidence du préfet 
ainsi que les jardins.
Inscription obligatoire sur www.loir-et-cher.gouv.fr (visite gratuite)
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Cher proposera des ateliers et démonstrations. 
• Jacques et Catherine Bignon - “Décorutile” - créateur 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
• Marcel Covello - Coutelier
• Hervé Capdevielle - Restaurateur de mobilier
•  Rainer Felbermair - Restaurateur de mobilier et créateur  

éco-solvants
•  Caroline Peltier - Céramiste
•  Emmanuelle Louveau - Peintre en décor

Gastronomie : La Soupette de Mémère - restauration artisanale
Samedi - dimanche : 10 h - 18 h
Restauration sur place. Guinguette itinérante à l’univers décalé, la 
Soupette de Mémère cuisine devant vous des soupes de légumes 
frais, des crêpes aux confitures du jardin et des galettes salées au 
sarrasin de Touraine.

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

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas        
Samedi : 10h30 et 14h30 - dimanche : 11 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. L'église Saint-Nicolas est le souvenir de cette époque.

R

Montage d'une voûte gothique Village des artisans d'art Église saint-Nicolas

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 avec “Geek for you”              
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 !

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 his-
toire 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.

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 €.

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
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-

N
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de lancer 
officiellement la campagne de mécénat participatif destinée à la 
restauration de l'église Saint-Nicolas ! 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. En participant 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 plus de 2,7 millions 
d’euros HT.  

L’objectif de cette campagne de dons, à l’initiative de la Ville de 
Blois, par le biais de la Fondation du Patrimoine, est d’obtenir les 
financements complémentaires nécessaires à la réalisation des 
travaux pour ce joyau de l'architecture médiévale.

Restauration de l’église Saint-Nicolas de Blois : apportez votre 
pierre à l’édifice !

J’AI ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA VILLE ACCOMPAGNÉ 
D’UN GUIDE...
PATRIMOINE LIGÉRIEN             
samedi : 11h00 • Durée : 2 heures
Visite spéciale anniversaire des « 20 ans d’inscription du Val de 
Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO ». 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.

N R

COURS ET DEMEURES DE LA RENAISSANCE     
Samedi - dimanche : 10h - 14 h  • Durée : 2 heures 30
Découverte des hôtels particuliers blésois du XVIe siècle, 
ouverts exceptionnellement pour ces Journées européennes du 
patrimoine. 
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 : 15h • dimanche : 14h30   • Durée : 2 heures 
Quels rapports entre Jean Jaurès et l’histoire de la ville de Blois ? 

R

R

N R
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VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE CHARLES DE BLOIS     
Samedi : 17h - dimanche : 16h - 17h 
Par son œuvre et sa personnalité, le peintre blésois Bernard 
Lorjou bouleversa le monde artistique du XXe siècle. Il fut l’un des 
décorateurs de la chapelle Charles de Blois.

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS     
Samedi : 10h30 et 14h30 - dimanche : 11 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. L'église Saint-Nicolas est le souvenir de cette époque. 

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.

Présentation architecturale              
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation du monument réalisée 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.

R

R

Capitainerie Hôtel d'AlluyeReconstruction

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 : 14h • 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 : 10h30 - dimanche : 10 h  • Durée : 2 heures
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 - dimanche : 10 h • Durée : 2 heures
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.

VISITE COMMENTÉE DU CHAPIER ET DE LA CRYPTE DE LA 
CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE BLOIS  
Samedi : 16h30
Visite effectuée par le père Neuville. 

VISITE COMMENTÉE SUR LES CONFRÉRIES À LA 
CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DE BLOIS             
Dimanche : 16h30
Visite effectuée par l'historien local Jean-Paul Sauvage.

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 à double voix avec un guide-conférencier et un membre du 
Palais de Justice.  

R

R

R

N

N R

N R

Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

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.

Présentation architecturale        
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h
Présentation du monument réalisée 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. 

Visite libre
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h

Présentation architecturale            
Samedi - dimanche : 14 h - 18 h  
Durée : 30 minutes
Présentation du monument réalisée 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 

Cathédrale Saint-Louis

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 commentée  
Samedi : 16h30
Visite effectuée par le père Neuville, comprenant le chapier et la 
crypte de la cathédrale.

Visite commentée          
Dimanche : 16h30
Visite effectuée par l'historien local Jean-Paul Sauvage, sur le thème 
des confréries à Blois

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

Visite guidée 
Samedi : 10h30 et 14h30 - dimanche : 11h  • 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. L'église Saint-Nicolas est le souvenir de cette époque. 

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 : 9 h - 19h

N

N R

R

Église Saint-Saturnin Église Saint-Vincent



12 13

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 7 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 auprès de la Fondation du Doute  

au 02 54 55 37 42 ou marion.louis@blois.fr
  Réservation obligatoire au Centre de la Résistance ou au 02 54 44 67 40
  Réservation obligatoire auprès du conseil départemental  
 au 02 54 58 43 69 ou à lucie.thiou@departement41.fr
 Réservation obligatoire auprès de la Maison Saint-François  
 au 02 54 54 68 99
 Réservation auprès de l'Évêché au 02 54 56 40 50
 Réservation auprès de la Halle aux Grains au 02 54 90 44 00 
 ou www.halleauxgrains.com
    Thème Journées européennes du patrimoine
 Public familial
 Accès difficile
 Nouveau

R
R

R
R

R

R
R

N

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.

Visite libre
Samedi - dimanche : 9 h - 18h30

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.

Visite libre
Samedi : 8h - 22h - dimanche : 14h - 18h

Visite du clocher
Samedi : 8h - 22h - dimanche : 14h - 18h
Demander l'accès à la boutique.

CHAPELLE DE LA MAISON CHARLES DE BLOIS
7 rue d’Artois

Visite commentée de la chapelle R
Samedi : 17h - dimanche : 16h - 17h
Par son œuvre et sa personnalité, le peintre blésois Bernard 
Lorjou bouleversa le monde artistique du XXe siècle. Il fut l’un des 
décorateurs de la chapelle Charles de Blois.

CRYPTE DE LA MAISONNÉE SAINT-FRANÇOIS    
9 avenue Médicis

Visite commentée de la crypte   
Samedi - dimanche : 14 h 
Visite réalisée par l'historien Jean-Paul Sauvage.

R

J’AI ENVIE DE SORTIR  
DES SENTIERS BATTUS  
DE BLOIS
LA TERRASSE DE LA LOIRE À VEUZAIN-SUR-LOIRE  
Partez à la découverte d'un site naturel exceptionnel en bord de Loire, 
en empruntant le nouveau sentier d'interprétation « Croquis sur Loire ». 
Ce site classé Espace Naturel Sensible, en face du château de Chaumont, 
offre des paysages de carte postale. 

Visite « nature et paysage » (3 km)                    
Samedi : 9h40 - 10h30 - 13h30 - 14h20 -15h10 et 16h20  
• Durée : 2 heures
Visite avec Coralie Pineau, chargée d'animation et de communication 
au Conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher et Jane Dumont, 
chargée de mission en paysage à la Communauté d'Agglomération 
de Blois-Agglopolys.

Visite spéciale découverte du parcours numérique (3km)           
Samedi : 10h - 14h - 16h45 • Durée : 2 heures
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d'un adulte, avec Alphée 
Dufour, éducatrice à l'Environnement au CDPNE. Pour la visite du 
parcours numérique, téléchargez au préalable l'application GuidiGO 
et le parcours « Terrasse de la Loire » sur votre tablette ou votre 
smartphone. Prêt de tablettes possible sur demande.

CHÂTEAU DE FRESCHINES
41330 Villefrancœur
Venez découvrir ce château du XVIIIe siècle, son parc et son orangerie, 
situé à Villefrancœur. Il a notamment appartenu au savant et 
chimiste Lavoisier.

Visite guidée       
Dimanche : 14h - 15h30 - 17h
Visite du château avec Jane Dumont, chargée de mission en paysage 
à la Communauté d'Agglomération de Blois-Agglopolys, et les 
propriétaires. 

R N

N R

N R

Notre-Dame-de-la-Trinité La terrasse de la Loire à Veuzain-sur-Loire

L'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
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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 la Vallée du Cher 
bénéficient de l’appellation Ville et Pays 
d’art et d’histoire.


