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RENDEZ-VOUS
BLOIS
AVRIL-MAI 2023

VISITES ET ANIMATIONS 
DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE BLÉSOIS



Les visites organisées par le 
service Ville d’art et d’histoire 
se font sur réservation.
Les billets sont à retirer 
p r é a l a b l e m e n t  à  l a 
billetterie du Château royal 
de Blois, sauf pour celles où 
la gratuité est assurée.

R    Réservation obligatoire au  
02 54 90 33 32 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30)

N   Nouveauté

G   Visite gratuite

Dans le cadre de ses missions, le service Ville d’art et d’histoire 
travaille à la valorisation et à la conservation des patrimoines.  
Il a pour objectif de faire découvrir la ville aux touristes mais aussi  

– tâche ô combien délicate ! – de la faire redécouvrir aux habitants, à ceux 
qui la traversent chaque jour et finissent (parfois) par ne plus la voir. 
Pour cela, les guides-conférenciers Ville d’art et d’histoire vous 
accompagnent dans les rues de Blois et vous racontent l’histoire de cette 
ville, de ses habitants d’autrefois, de ses bâtiments, de ses savoir-faire…, 
afin de comprendre et de mieux appréhender la ville d’aujourd’hui. 

D’avril à juin, les guides-conférenciers vous feront voyager dans le temps 
en traversant les siècles visite après visite. Que reste-t-il aujourd’hui de 
la période médiévale blésoise ? Quels indices nous montrent que des 
hommes vivaient ici il y a plus de 1000 ans ? Comment ont-ils construit 
leur lieu de vie ? Aménagé leur ville qui est aujourd’hui la nôtre ? 
Les rues de Blois regorgent de détails qui passent souvent inaperçus et 
racontent pourtant l’histoire de notre ville. Alors, suivez le guide…  

LES VISITES • MODE D’EMPLOI
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ÉDITO

VISITES GUIDÉES
Plein 
tarif Tarif réduit 6-17 ans Pass 

Blois Culture

 6 €  5 €  4 € Gratuit

ATELIERS
Enfants Adultes

 4 €  12 €



Quelle est donc cette drôle de sculpture sur le 
toit de l’église Saint-Nicolas ? 

Située sur le versant sud de la nef, cette sculpture 
n’est en réalité pas terminée. On dit qu’elle est 
épannelée, c’est-à-dire que le tailleur de pierre 
a préparé son ouvrage (épannelage) pour que le 
sculpteur prenne ensuite le relais et affine la taille 
de pierre à la forme souhaitée. 
Pour les plus curieux, d’autres éléments épannelés 
sont visibles sur la façade principale de l’église.  
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1. Église Saint-Nicolas

2. Entrée du cimetière Blois-Ville

3. Halle aux grains

6. Visite guidée dans le  quartier 
Mirabeau

4

1

VISITES GUIDÉES
BLOIS MÉDIÉVALE ET RENAISSANCE

Samedi 8 avril, 16h30-18h 
HÔTELS PARTICULIERS ET MAISONS 
RENAISSANCE R  
Comment construisait-on à Blois, à l’époque 
de Louis XII et de François Ier ? Découverte des 
transformations de la ville à la Renaissance avec 
l’apparition des hôtels particuliers et des mai-
sons du XVIe siècle.

Dimanche 16 avril, 16h30-18h
BLOIS, VILLE FORTIFIÉE R
Blois se dote de fortifications dès le XIIe siècle. 
Aujourd’hui, les traces des remparts de la 
ville sont encore visibles : tours, murs et rues 
dessinent la cité du Moyen-Âge.

Dimanche 30 avril, 16h30-18h
BLOIS ROYALE ET SES FONTAINES R
Comment circulait l’eau autrefois ? Comment 
la ville et ses habitants y avaient-ils accès ?  
Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’an-
cien réservoir dit « le Gouffre » aux fontaines 
publiques et privées.
Attention, accès difficile.

Samedi 13 mai, 16h30-18h
LE QUARTIER VIENNE ET  
L’AÎTRE SAINT-SATURNIN  R
Façonné par l’histoire des crues du fleuve, par ce 
lien fort entre ville et campagne, par les proces-
sions religieuses qui s’y déroulaient, le quartier 
Vienne est plein de surprises et ne manque pas 
de charme.
Dans le cadre de La nuit des musées.

BLOIS XIXe

Samedi 27 mai, 16h30-18h
LE QUARTIER DE LA CHOCOLATERIE POULAIN  
Auguste Poulain a rêvé de fonder un empire du 
chocolat. C’est cette histoire que nous vous pro-
posons de découvrir à travers le quartier et les 
bâtiments de son ancienne usine.

Dimanche 11 juin, 16h30-18h  
LE CIMETIÈRE BLOIS-VILLE  R
Une visite sur les traces des grandes personnalités 
de Blois et des plus beaux monuments funéraires.

R
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Mardi 13 juin, mercredi 14 juin,  
jeudi 15 juin, 17h30-18h30
LA HALLE AUX GRAINS ET SON QUARTIER R  N    
Au cœur du quartier administratif de la ville, la 
Halle aux grains a connu plusieurs vies. Une 
guide-conférencière vous les raconte et vous 
fait même visiter les coulisses, en compagnie 
du directeur et d’un technicien du théâtre.
Ces visites accompagnent l’ouverture de la 
saison 23-24 de la Halle aux grains - Scène 
nationale de Blois, le jeudi 15 juin à 19h30.

BLOIS CONTEMPORAINE
Samedi 22 avril, 15h-16h30
LE QUARTIER MIRABEAU N  G  
L’Espace Mirabeau fête ses 55 ans ! À cette 
occasion, découvrez l’histoire du quartier, son 
évolution et son renouveau.
Inscriptions auprès de l’Espace Mirabeau : 02 54 43 37 19

Dimanche 7 mai, 16h-17h30
SUR LES TRACES DES MNR*  
DANS LES COLLECTIONS DU CHÂTEAU  R
L’acronyme Musée Nationaux Récupération 
désigne les œuvres d’art spoliées par l’Allemagne 
nazie ou achetées sur le marché de l’art pendant 
l’Occupation. Elles sont récupérées à la fin de la 
seconde guerre mondiale et entrées dans nos col-
lections. La vie du château et la sauvegarde de ses 
collections sera aussi évoquée pendant la visite.

Lundi 8 mai, 16h30-18h
LA RECONSTRUCTION DE BLOIS  R
En cette journée de commémoration du 8 mai 1945, 
suivez le guide qui vous présentera la Reconstruction 
et la rénovation urbaine de Blois, suite aux 
destructions de la Seconde Guerre mondiale.

BLOIS INÉDITE
Dimanche 2 avril et samedi 1er juillet 
16h30-18h  
QUI DIT VRAI ?  R  N  
Accompagnés de deux guides-conférencières, 
venez vous amuser à démêler le vrai du faux 
sur le patrimoine de Blois. 

Samedi 6 mai, 16h30-18h
MYSTÉRIEUX NOMS DES RUES  R
Les rues composent la ville, et son réseau de 
voies délimite les espaces bâtis. Les noms des 
rues sont intimement liés à l’histoire urbaine. 
Ainsi, ils nous racontent Blois à travers des 
anecdotes, les monuments aujourd’hui dispa-
rus ou encore la topographie du lieu. 

Jeudi 18 mai et dimanche 25  juin, 
16h30-18h 
PROMENADE LITTÉRAIRE  R  N  
Promenez-vous dans la vieille ville au fil des 
auteurs, voyageurs, poètes et écrivains que Blois 
a inspirés, de Jean de La Fontaine à Victor Hugo. 
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ATELIERS  
ART ET ARCHI’ 
Mercredi 19 avril, 14h-17h :  
atelier pour enfants  (à partir de 8 ans)
Dimanche 23 avril, 14h-17h :  
atelier pour adultes
L’ART DU VITRAIL R
Pour découvrir le métier de maître-verrier, 
explorez l’art du vitrail et les étapes de sa 
fabrication, puis glissez-vous dans la peau d’un 
vitrailliste, le temps d’un atelier au Pavillon 
Anne de Bretagne.

Mercredi 26 avril, 14h-17h
DANS LA PEAU D’UN ARCHITECTE  R  N
Quel est donc cet étrange lieu ? Une visite pour 
découvrir l’histoire étonnante de l’aître Saint-
Saturnin puis se transformer en architecte et 
construire son propre cimetière à galerie !

1

1.  Les vitraux de Saint-Nicolas

2.  Atelier vitrail

3.  Aître Saint-Saturnin
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LA NUIT  
DES MUSÉES
Samedi 13 mai de 18h à 20h  G  N   
AÎTRE SAINT-SATURNIN 
DÉFI PHOTO !
À la lumière du soleil couchant, exercez vos 
talents de photographe en herbe et remportez 
le défi-photo ! Les propositions jouant sur les 
ombres et la lumière, les plus surprenantes, 
sans oublier les plus à même de rendre l’esprit 
du lieu seront publiées sur blois.fr.
Partagez vos photos sur blois.fr/aitre-photos ou 
en commentaire.

MÉDIATION VOLANTE  G  N
Pendant ce temps, deux guides-conférenciers 
seront sur place pour vous présenter l’histoire 
du lieu et répondre à vos questions sur l’aître 
Saint-Saturnin et la collection lapidaire.

OUVERTURE DE L’AÎTRE 
SAINT-SATURNIN

De 10h à 12h et de 14h à 18h  
13 rue Munier
• dimanche 7 mai  
• samedi 13 mai  
• dimanche 28 mai 
• dimanche 4 juin 

• dimanche 11 juin 
• dimanche 18 juin  
• dimanche 25 juin

 
Grâce aux bénévoles de l’association des 
Amis du Vieux Blois, découvrez cet ancien 
cimetière à galeries du XVIe siècle. L’aître 
Saint-Saturnin abrite la collection lapidaire 
de la ville. Fragments d’architecture remar-
quable, réunis notamment après la Seconde 
de Guerre mondiale, ils témoignent de l’exis-
tence de bâtiments aujourd’hui disparus.
Visite libre.

2



8

8

RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
Samedi 3 juin, 14h-16h
PARC DE L’ARROU 
VISITE GUIDÉE « CHUT... ! ÉCOUTONS  
LA NATURE… »  G
Prenons le temps d’écouter, pour découvrir 
autrement la nature qui nous entoure lors 
d’une balade de la ferme de Brisebarre au lac 
de la Pinçonnière.
Sur inscription au Muséum (places limitées à 
25 personnes) au 02 54 90 21 00 ou 
museum@blois.fr 
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Public adulte et bon marcheur !

Samedi 3 juin, 16h30-17h30 
JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ
VISITE DES JARDINS  
DE L’ÉVÊCHÉ R  G
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez 
(re)découvrir les jardins de l’Évêché : un petit 
havre de verdure au centre de la ville, offrant 
une vue panoramique sur la Loire et la rive 
gauche de Blois.

Dimanche 4 juin, 10h30-12h30
RANDO DES 2 PONTS R  G
Une randonnée à 2 voix pour voir ce fleuve 
autrement, au croisement des regards sur les 
patrimoines naturel et bâti.
Public adulte et bon marcheur !

Dimanche 4 juin, 11h-12h
4, rue Vauvert                                
« À L’ÉCOUTE DES PLANTES : DES PLANTES 
DE LOIRE AU JARDIN »
Aux côtés d’une animatrice de l’Observatoire 
Loire, venez découvrir le jardin de la rue Vauvert 
et ses plantes médicinales : espèces de bords 
de Loire ou en lien avec le territoire ligérien. 
Réservation auprès de l’Observatoire Loire  
au 02 54 56 09 24 – Tarif : 4 €

1
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1. Jardin de la Place du Grenier-à-Sel

2. Rando des 3 ponts
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 PUBLICATIONS  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Disponibles gratuitement, sur 
demande à l’office de tourisme.

LIVRET-JEU 
ENFANTS

Le service Ville d’art et d’histoire vous propose de découvrir la ville en autonomie et d’approfondir 
certains sujets grâce à ses publications.

1. Jardin de la Place du Grenier-à-Sel

2. Rando des 3 ponts
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CALENDRIER 2023
G   Visite gratuite
R   Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
N   Nouveauté

 Visite guidée
 Animations
 Atelier

AVRIL 
R  N   Dimanche 2 avril, 16h30-18h  

Qui dit vrai ? 
R    Samedi 8 avril, 16h30-18h

Hôtels particuliers et maisons Renaissance
R    Dimanche 16 avril, 16h30-18h

Blois, ville fortifiée
R  N   Mercredi 19 avril, 14h-17h

Atelier enfants  (à partir de 8 ans) sur l’art du vitrail
R  N   Samedi 22 avril, 15h-16h30

Quartier Mirabeau
R   N   Dimanche 23 avril, 14h-17h

Atelier pour adultes  sur l’art du vitrail
R   N   Mercredi 26 avril, 14h-17h

Dans la peau d’un architecte
R    Dimanche 30 avril, 16h30-18h

Blois royale et ses fontaines

MAI
R    Samedi 6 mai, 16h30-18h 

Mystérieux noms des rues
R   Dimanche 7 mai, 16h-17h30

Les œuvres pendant et après la guerre
R  N   Lundi 8 mai, 16h30-18h 

La Reconstruction de Blois 
R    Samedi 13 mai, 16h30-18h

Le quartier Vienne et l’aître Saint-Saturnin
G  Samedi 13 mai de 18h à 20h 
Médiation à l’aître Saint-Saturnin
R    Jeudi 18 mai, 16h30-18h (Ascension)

Promenade littéraire 
R    Samedi 27 mai, 16h30-18h

Le quartier de la chocolaterie Poulain

JUIN
G  N   Samedi 3 juin, 14h-16h  
« Chut... ! Écoutons la nature...» (Parc de l’Arrou) 
G  R     Samedi 3 juin, 16h30-17h30
Visite des jardins de l’Évêché
G   R   Dimanche 4 juin, 10h30-12h30
Rando des 2 ponts
N  Dimanche 4 juin, 11h-12h 
« À l’écoute des plantes : des plantes de Loire 
au jardin » (jardin rue Vauvert) 4€
R  N   Dimanche 11 juin, 16h30-18h

Le cimetière Blois-Ville
R  N   Mardi 13 juin, 17h30-18h30 

La Halle aux grains et son quartier
R  N   Mercredi 14 juin, 17h30-18h30

La Halle aux grains et son quartier
R  N   Jeudi 15 juin, 17h30-18h30

La Halle aux grains et son quartier
R    Dimanche 25 juin, 16h30-18h 

Promenade littéraire

JUILLET
R  N    samedi 1er juillet, 16h30-18h

Qui dit vrai ? 
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LE CLICHÉ DE LA SAISON

Avis aux photographes amateurs ! 

Vous prenez des photos de la ville, de son patrimoine et vous 

souhaitez les montrer ? 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés qui pourront peut-être 

illustrer les prochaines programmations Ville d’art et d’histoire.

Envoi à vah@blois.fr en précisant la date de la prise de vue, le 

patrimoine photographié et vos coordonnées.



« IL EN EST DES PAYSAGES 
COMME DES HOMMES : IL 
FAUT UN PEU LES VIVRE POUR 
PÉNÉTRER LEURS SECRETS.»
Harry Bernard (1898-1979), homme de lettres canadien, citation extraite de Dolorès,  
roman publié en 1932.

Blois appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la culture, Direction 
générale des patrimoines et de 
l’architecture, attribue le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il qualifie des territoires, 
communes ou regroupements 
de communes qui, conscients 
des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture 
et de leur patrimoine par les 
habitants, s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie.
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des chefs de projets 
Villes ou Pays d’art et d’histoire et la 
qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 207 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre son savoir-faire 
en métropole et outre-mer.

Le service Ville d’art et d’histoire 
piloté par la cheffe de projet 
coordonne et met en œuvre les 
initiatives de Blois, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose tout au long de 
l‘année des visites guidées pour tous 
les publics : locaux, touristes, jeune 
public, en groupe ou en famille. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.
Actions éducatives et offres de 
groupes
La Ville de Blois propose des 
interventions pédagogiques (visites 
et ateliers) et des visites commentées 
toute l’année, sur réservation. Une 
documentation spécifique est 
envoyée sur demande.
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 Villes et Pays d’art et 
d’Histoire.
Rédaction : Service Ville d’art et d’histoire
Copyright : Ville de Blois, Daniel Lépissier,
Jean-Philippe Thibault, François Lauginie,
Observatoire Loire. 
Mise en page : Catherine Balme


