RENDEZ-VOUS
BLOIS
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.
Les billets sont à retirer préalablement à l’Office de Tourisme ou à la billetterie du
Château royal de Blois sauf pour celles où la gratuité est assurée.
Légendes : G Visite gratuite

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

N Nouveau

sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de
190 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 et du Romorantinais bénéficient
de l’appellation Villes et Pays d’art et
d’Histoire.
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“Blois […] donne cette
impression de loisir
heureux se dégageant de
toutes les villes blanches
qui se reflètent dans des
eaux ensoleillées.”
Henri James,
Voyage en France

(A little tour in France),
traduit de l’anglais par
Philippe Blanchard, Paris,

Robert Laffont, 1987
Gommez vos
idées reçues sur
le patrimoine

Théâtre : La compagnie de l’Intruse

À NE PAS MANQUER
THÉÂTRE « ON N’EST PAS DOUCHÉ » G
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 août à 19h30
Accueil du public de 19h à 19h20.
Durée : 1h30 - Château de Blois
Déambulation théâtrale par la compagnie l’Intruse.
Parodiant la célèbre émission télévisée, chaque « invité » nous
raconte avec humour la vie d’Auguste Poulain, fondateur haut en
couleur de la célèbre marque de chocolat éponyme. Entre rires et
chansons, la compagnie nous propose une plongée atypique dans
l’histoire blésoise.
Réservation obligatoire sur www.blois.fr
Informations au 02 54 90 33 32

VISITES GUIDÉES
du 6 juillet au 30 août

Les attelages de Blois

“Le réveil de la bête”

AITRE SAINT-SATURNIN

VISITE « GOURMANDE » AU FIL DE LA LOIRE N
Tous les mardis et jeudis à 16h30

Escape game « LE RÉVEIL DE LA BÊTE »
avec « Visites Ludiques »

Visite de 2 heures – Départ devant l’Office de Tourisme
Pour fêter les 20 ans de l’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. La visite se conclura par une
dégustation gourmande de produits ligériens.
BILLETTERIE DE
L’OFFICE DE TOURISME

Plein tarif

6-17 ans

Billet simple

10 € / personne

6 € / personne

BILLETTERIE
DU CHÂTEAU
Billet simple
Billet combiné :
ville + château

Plein tarif

Tarif réduit

6-17 ans

10 € / personne

8 € / personne
16 € /
personne

6 € / personne

20 € / personne

10,50 € / personne

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE N
Tous les vendredis et dimanches
à 16h30
Visite de 2 heures
Départ devant l’Office de Tourisme
Drôle, ludique et enrichissante, cette
visite de la ville de Blois et de ses
monuments par un guide-conférencier
est ponctuée par l’apparition du
personnage de Robert Houdin !
L’illustre magicien blésois, fasciné par
notre époque et nostalgique de son
passé, accompagne donc ce véritable
voyage dans le temps.

VISITE DE LA VILLE AVEC « LES ATTELAGES DE BLOIS »
Tous les lundis et mercredis à 16h30
Visite de 1 heure – Départ devant le château
Quoi de plus pittoresque qu’une balade en attelage dans Blois, au
rythme des chevaux, en compagnie d’un guide-conférencier ?
Aucune explication patrimoniale de notre guide expert ne pourra
vous échapper ! Découverte exceptionnelle de l’aître Saint-Saturnin
inclus dans la visite.
BILLETTERIE AUPRÈS DES CALÈCHES
Plein tarif

Enfant - de 12 ans

Enfant - de 2 ans

15 €/pers

10 €

Gratuit

MESURES SANITAIRES
Des mesures sanitaires particulières ont été réfléchies
et optimisées afin de proposer au public une
programmation de qualité, tout en maintenant la
vigilance qui s’impose.

Juillet : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 31.
Août : 1, 2, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30.
10-20h / Durée : 1h / Groupe de 3 à 6 personnes
Rendez-vous rue Munier, devant l’aître Saint-Saturnin
À vous de retrouver la formule qui permettra de rendormir la Bête
maléfique. Parcourez les recoins de l’ancien cimetière à galeries, à
la recherche des indices laissés par la confrérie secrète !

•P
 ort du masque obligatoire, sous réserve de
modification des recommandations gouvernementales.
• Visites limitées à un nombre restreint de visiteurs en
lien avec les recommandations gouvernementales en
vigueur à la période du 6 juillet au 30 août.

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) et solution
hydroalcoolique à disposition.
Réservation obligatoire sur www.visites-ludiques.com
Hors créneaux de réservation, prendre contact :

VISIT’BLOIS !

agathe@visites-ludiques.com ou 06 21 95 38 57
Plein tarif

Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

- de 7 ans

20 €/pers

16 €/pers

Gratuit

Visite libre de l’aître G
Juillet : 13, 14, 25 et 26.
Août : 9 et 23.
9h30 - 12h / 14h - 17h
Ouverture assurée bénévolement par les Amis du Vieux Blois. Un
commentaire enregistré vous racontera son histoire.
Sans réservation.

Cet été, vous pouvez aussi privilégier
la découverte de Blois et de son riche
patrimoine au travers d’une application
smartphone.
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 de
100 points d’intérêts majeurs.
Disponible gratuitement sur App Store et Google Play,
en français et en anglais.
www.blois.fr/visitblois

