
ACTUALITÉS
DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

noël au château
IDÉES DE SORTIES
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Soirées exceptionnelles 

Catherine de Médicis à Blois
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Noël au château

Et bien plus encore...
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Pour les fêtes de fin d'année, le château royal de Blois se met sur son 31 et
se pare d'une programmation festive, insolite, mystérieuse, scintillante et
spectaculaire !
 
Héroïnes de contes de fées, têtes couronnées de la Renaissance, princesses des
temps modernes : depuis toujours, la tumultueuse vie de château des reines et
des princesses passionnent les foules, les font rêver et alimentent l’imagination
des enfants. A commencer par leur garde-robe !

programme complet

à télécharger

Résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France, le
château royal de Blois a vu défiler de nombreux
froufrous, de la fraise aux jupons armaturés en passant
par les traînes spectaculaires et les belles dentelles. A
l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de
Catherine de Médicis et des fêtes de fin d'année, le
château rend hommage aux femmes qui ont fait
l'Histoire et LES histoires grâce à une exposition de
costumes féeriques et historiques, des soirées
exceptionnelles à la cour de Catherine de Médicis et un
exceptionnel orgue de lumières.

Visites familiales

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NVMD09pWKlFI5Kxd6_ox6hiGiKQEKKOH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NVMD09pWKlFI5Kxd6_ox6hiGiKQEKKOH


Des contes pour
éveiller l’imaginaire
Après avoir admiré les robes de contes
de fées, petits et grands s'émerveilleront
en écoutant les histoires emblématiques
de leur enfance.
 
Jusqu'au 5 janvier 
à 14h30, 15h30 et 16h30 
(sans supplément)

Pour couronner cette programmation,
cette soirée exceptionnelle met en
lumière les grandes festivités
qu’organisait la reine Catherine.
Danseurs, musiciens, magicien,
parfumeuse et comédiens vous
entraînent dans les appartements de Sa
Majesté, sur les pas de la Cour de France,
pour terminer par une dégustation à la
mode Renaissance ! 
 
Le vendredi 3 janvier de 18h30 à 21h
Réservation conseillée 
sur www.chateaudeblois.fr
Tarifs : 25 € / 22 € / 20 €
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le château royal de blois fête noël !

En savoir +

Présentation de robes

de reines et princesses

Plongez dans l’ambiance enchantée des
héroïnes de contes de fées grâce aux
costumes de Cendrillon, Blanche Neige,
Belle ou Reine des neiges. 
Strass, paillettes, perles, soie et
dentelles prennent vie dans un décor
sublimé par des sapins et lumières de
Noël.
Changement de décor et d’ambiance
dans les appartements royaux où
d’autres robes s’inspirant de portraits,
tableaux et gravures des grandes
souveraines font écho à l’histoire et aux
pièces du château.
 
Sans supplément sur le prix d'entrée
Du 7 décembre au 5 janvier
 

orgue de lumière

« Le chœur sur la main »
Jouez avec les sculptures de cristal de
l’artiste tourangelle Laurence Dréano et
la lumière !
Cette pièce d’exception s’anime et
s’illumine en fonction de vos gestes.
Une rencontre surprenante avec les
nouvelles technologies !
 
Jusqu’au 5 janvier (sans supplément)
dans le vestibule Gaston d’Orléans
 

« Les nuits de fêtes
à la Cour de 
Catherine de Médicis »

En savoir +

Ce parcours guidé plongera les familles
dans les us et coutumes des fêtes de
Noël au château !
 
Jusqu'au 5 janvier à 10h30 et 14h30
 
A partir de 6 ans – Durée : 1h15
Sans supplément sur le droit d'entrée
pour les enfants / + 3 € pour les adultes
Réservation au 02 54 90 33 32
 

visite familiale

« à toi la vie de château
à noël »GAGNEZ DU TEMPS

ET ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE

Réservez vos visites 
à l'avance et profitez 

d'un accès coupe-file !

WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/10432/2159-fiche-evenement.htm
https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/10406/2159-fiche-evenement.htm
https://chateaublois.tickeasy.com/fr-FR/accueil


Suivez notre actualité sur

i

J A N V I E R  2 0 2 0 N E W S L E T T E R  # 1 3 1  

le château royal de blois célèbre 

catherine de médicis

En savoir +

présentation exceptionnelle

"LE CORPS D'UNE rEINE,

L'EFFIGIE FUNÉRAIRE DE

CATHERINE DE MÉDICIS"

Prêtée par le musée du Louvre, cette
sculpture funéraire, saisissante de
réalité, et son exceptionnelle
présentation dans la chapelle du
château viennent souligner le 500ème
anniversaire de la naissance de
Catherine de Médicis et l’histoire d’une
grande reine, morte au château, en 1589.
 
Sans supplément sur le prix d'entrée
jusqu'au 1er mars 2020

pour aller plus loin

Parcours libre dédié à Catherine de
Médicis
Un livret de visite vous permet de
découvrir les appartements de la reine à
votre rythme et de vous interroger sur
sa personnalité, la vie quotidienne
d'une reine et d'une femme au pouvoir.

Visite guidée inédite 
"Les secrets de la dame en noir"
 
Cette visite aborde le rôle politique de
Catherine de Médicis, son mécénat et sa
mort au château mais aussi les
légendes qui entourent ce personnage
historique.
Quelle image a-t-on gardé de cette
reine ? Celle d'une femme de pouvoir,
austère et machiavélique ou celle d'une
femme victime d'une légende noire ?
L'histoire n'a pas encore révélé tous les
secrets de la dame en noir...
 
Jusqu'au 29 février, le samedi à 15h 
Tarif : + 5 € / + 2 € en supplément du
droit d'entrée
Sur réservation au 02 54 90 33 32 

visitez le château 

autrement

Visite guidée (en français) 
Tous les jours 
à 11h, 14h et 15h30
En supplément du droit d'entrée : + 3 €
 
Visite audio-guidée (en 8 langues)
En supplément du droit d'entrée : 
+ 3 € / personne
À partir de 7 ans – durée : 1h
 
Histopad (en 11 langues)
Sans supplément sur le prix d'entrée
(pour les individuels)
Sous réserve de disponibilité
 

visites du château

INFOS PRATIQUES

En janvier
le château est ouvert tous les jours

(sauf le 1er janvier)
Jusqu'au 5 janvier :  10h - 18h
A partir du 6 janvier : 10h - 17h

 
Tarifs : 12 € / 9,50 € / 6,50 €

https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/10432/2159-fiche-evenement.htm

