
ACTUALITÉS
DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

réouverture du château
IDÉES DE SORTIES

Après plusieurs semaines "en mode confiné", le château a
rouvert ses portes le 16 mai dernier.
Avec ses espaces historiques monumentaux et son
jardin au panorama exceptionnel, le monument est un
lieu propice au ressourcement et à la "renaissance",
concepts particulièrement recherchés en cette période.
 
Des conditions d'accueil particulières ont été réfléchies
et optimisées afin de vous proposer une visite de qualité,
tout en maintenant la vigilance sanitaire qui s'impose.
 
Nous vous invitons à prendre connaissance 
de ensemble des mesures mises 
en place
 
 

Nous vous rappelons que le port du masque est
obligatoire pendant toute la durée de votre visite.

 
 

En savoir +

01

Nouvel escape game

Son & Lumière
03

Parenthèses Zen

J U I N  2 0 2 0 N E W S L E T T E R  # 1 3 4

02

https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/5705/2159-fiche-evenement.htm
https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/10748/2159-fiche-evenement.htm


En savoir +

Réservez vos visites 
à l'avance et profitez 

d'un accès coupe-file !

i

"séance unique" : Adulte : 15 €
Forfait « 10 séances » : 

Se ressourcer dans nos nouveaux jardins
ou au Musée des Beaux-Arts est plus que
jamais, le  bienvenue !
Sophrologie et Qi Gong s'exportent au
château pour vous proposer une
approche sensorielle, inédite et
renouvelée de l'art.
 
S’asseoir au milieu des collections,
méditer au plus près des œuvres de
Rubens, Ingres et Boucher, faire des
étirements avec une architecture
démesurée en toile de fond, rentrer en
harmonie avec la nature : une nouvelle
façon de profiter de tous ses sens !
 
 
> Cours de sophrologie 
au Musée des Beaux-Arts
- les mercredis de 16h30 à 17h30
- les samedis de 10h15 à 11h15
 
> Qi Gong au jardin (ou au Musée des
Beaux-Arts en cas de mauvais temps)
- les mercredis de 18h00 à 19h00
- les samedis de 11h30 à 12h30
 
Tarifs 

Adulte : 130 € | Pass Culture : 120 €
 
Inscription obligatoire au 02 54 90 33 32
Cours ouverts à tous (y compris
débutants)
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Suivez notre actualité sur

En savoir +

escape game

"La folle évasion de Marie de Médicis"
Ce jeu inédit réveille une fascinante
page de l’Histoire du château  : l'évasion
de la reine mère, Marie de Médicis en
1619.
 
Profusion d'énigmes, défis, indices,
manipulations, casse-têtes et farces
vous aideront à réussir cette évasion
rocambolesque. En un temps imparti,
vous devrez rassembler accessoires
(clef, carte, corde…) et matériel
nécessaires à la fuite de la reine en
explorant la salle sous toutes ses
coutures, chaque meuble, chaque objet
ayant son importance...
 
A partir du 13 juin, toute l'année :
privatisation du jeu à la demande
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
 
Forfait de 300 € par groupe
A partir de 8 personnes
(visite du château incluse)
 

En savoir +

parenthèses zen

En savoir +

son et lumière

Adulte : 11 € / Réduit : 9 €

Billets combinés avec la visite du
château : 20 € / 16 € / 10,50 €

Dès la tombée de la nuit, effets spéciaux
immersifs et projections monumentales
s’emparent de l’architecture grandiose
des lieux. Un château qui s’effondre, qui
tremble face à Catherine de Médicis, ou
encore un Duc de Guise plus vivant que
jamais : amours, drames et secrets
virevoltent sur les 4 façades, tour à tour
sublimées ou simultanément révélées
dans un spectacle unique à 360°.
 
Jusqu'au 27 septembre à 22h30
(sauf septembre à 22h)
tous les soirs dans la cour du château
 

Enfant : 6,50 €

GAGNEZ DU TEMPS
ET ACHETEZ VOS

BILLETS EN LIGNE

WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

INFOS PRATIQUES

jusqu'au 14 juin : 13h30 - 18h30
du 15 au 30 juin : 10h - 18h30

le château est ouvert tous les jours
(horaires aménagés exceptionnels)

 
Tarifs : 12 € / 9,50 € / 6,50 €

activités inédites !

Des consignes sanitaires exceptionnelles ont été mises en
place pour toutes ces activités, réadaptées spécialement, afin
de vous puissiez les apprécier en toute sécurité.
 
Plus d'informations sur www.chateaudeblois.fr
 

http://www.chateaudeblois.fr/2052-son-et-lumiere.htm
https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/10680/2159-fiche-evenement.htm
https://www.chateaudeblois.fr/EvenementChateau/9027/2159-fiche-evenement.htm
https://www.chateaudeblois.fr/2052-son-et-lumiere.htm
https://chateaublois.tickeasy.com/fr-FR/accueil

