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Le Château Royal de Blois, à visiter autrement...Le Château Royal de Blois, à visiter autrement...
> Visite guidée en français (durée : 1h00) - sans suppl. sur le prix d'entrée

Tous les jours à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h00

> Visite audio-guidée théâtralisée - Tout public, à partir de 7 ans (Durée : 1h00)
Les grands personnages qui ont habité ces lieux sont vos guides : chevalier, architecte, maître de cérémonie ou simple valet, ils ont tous une 
histoire à vous raconter ou un secret à vous dévoiler...

Audio-guide disponible en français, anglais et italien
Tarif : adulte : 4 € / enfant : 3 € (en supplément du billet d'entrée)

> Visite insolite (durée : 2h00)
Un parcours atypique du Château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux 
insolites... 

Tous les samedis, dimanches et jours fériés (lundi de Pentecôte) de juin à 10h30
Tarifs : adulte : 13 € / enfant (6-17 ans) : 6,50 € - sur réservation au 02 54 90 33 32

Horaires d'ouverture du Château en juin - tous les jours : 9h00 - 18h30
Tarifs : Adulte : 9,80 € / Réduit : 7,50 € / Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

La nuit, le Château s'illumine...La nuit, le Château s'illumine...
SON ET LUMIERESON ET LUMIERE
Les voix de Robert Hossein, Pierre Arditi, Fabrice Lucchini... sur un texte écrit par Alain Decaux racontent les amours, les 
drames et les mystères du Château qui ont façonné l'Histoire de France.
On prend place au coeur de l'action ! Un festival d'effets spéciaux sonores et de projections géantes épousent l'architecture 
grandiose de la cour. Les spectateurs sont alors plongés dans un monde magique de couleurs et de lumières ! 

NOUVEAUNOUVEAU
Traduction simultanée par audio-guide en plusieurs langues 
(Écouteurs jetables à disposition : 2€)

  

Spectacle présenté tous les soirs de juin à 22h30 
Jusqu'au 21 septembre tous les soirs 

(sauf les 16/06, 21/06 et 13/07) 
Renseignements : 02 54 90 33 33 

Le château royal de Blois, plébiscité par la plus grande communauté de voyageurs provenant des 4 coins du 
monde, reçoit le certificat d'excellence décerné par Tripadvisor, pour la deuxième année consécutive !
m

Cette distinction est attribuée aux établissements qui obtiennent régulièrement des avis exceptionnels de la part 
des voyageurs sur TripAdvisor.
m

Toute l'équipe du château est fière de cette récompense et remercie tous les visiteurs ayant pris du temps pour 
déposer leur avis !

InfosInfos

Retrouvez toutes nos infos en temps réel sur Facebook 
(tournages, photos, jeux-concours...)

mailto:contact@chateaudeblois.fr
http://www.chateaudeblois.fr/
http://www.facebook.com/chateau.royal.blois
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La Maison de la Magie s'anime...La Maison de la Magie s'anime...

Horaires de juin : 10h00 – 12h30 /  14h00 – 18h30
Renseignements : 02 54 90 33 33 - contact@maisondelamagie.fr  - www.maisondelamagie.fr

- Spectacle « Les folies Méliès » - NOUVEAUTE 2014 -
Retrouvez l’univers du studio de Georges Méliès, avec ses décors, ses accessoires et le rythme trépidant de ses films. Un 
voyage fou dans le temps, jusqu’en 2014, prétexte à des machines invraisemblables, des métamorphoses des comédiens - 
illusionnistes, et un hommage éblouissant aux grandes heures du cinéma !

Séances tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15
Sauf les 7 et 8 juin (Pentecôte) à 11h15, 14h45, 16h00 et 17h15

- Exposition « Fascination optique » - INEDITE - 
Un parcours lumineux évoquant l'atmosphère des premiers spectacles d'images projetées : lanternes magiques, 
fantasmagories, apparitions de spectres, prémisses du cinématographe. Une découverte guidée et interactive des premiers 
trucages de Georges Méliès et de ses héritiers magiciens du 7e art. L'imaginaire et l'impossible rendus visibles grâce aux 
créateurs d'illusions !

Jusqu'au 21 septembre + vacances de la Toussaint
 

                                                                
NOUVEAUNOUVEAU : Petite restauration au Café Fluxus – 12h00 / 14h00
Créations culinaires imaginées par le chef talentueux et inventif Rémy Giraud, doublement étoilé depuis 20 ans à Onzain… 

- Soirée John Cage - Concert avec l’ensemble ]h[iatus au Café Fluxus
Jeudi 5 juin à 19h00 (entrée libre)

- Atelier d'imagination culinaire : Petits secrets de cuisine de Rémy Giraud « de l'oeuf ou de la poule »
Atelier mêlant de manière concrète recettes et secrets, partage de savoir, mises en pratique…

Mardi 10 juin de 17h00 à 18h30 -  35 € / personne - Sur inscription (10 personnes) au 02 54 55 37 40
A 19h00 : Rencontre avec Rémy Giraud et Michel Revault, producteur de volaille élevage bio poulet pintade
Entrée libre, tout public

- Concert de jazz au café Fluxus (Entrée libre)
Production : Conservatoire à Rayonnement Départemental  de Musique et Théâtre

Mercredi 11 juin 15h00 masterclass  
18h00 concert des élèves 
19h00 concert du groupe Lucky Dog

- Exposition La comédie de l’art
Du 14 juin au 31 août - pavillon d’exposition (entrée libre)

S’il s’agit d’œuvres en quelque sorte divertissantes, voire pour certaines franchement burlesques, c’est surtout leur 
présence, ainsi qu’on le dit d’un acteur, face au public spectateur, qui justifie d’être l’objet d’une attention particulière dans 
une scénographie faisant clairement référence à l’univers du spectacle
 bb

Inauguration : samedi 14 juin à partir de 17h30 (entrée libre)
- 18h15 : spectacle Broute Solo avec la Compagnie du Zerep (45 mn)

Les États-unis ont eu Orson Welles, l’Angleterre a eu Peter Sellers, l’Autriche Thomas Bernhardt, la France a eu Jean Vilar, 
la Provence a eu Marcel Pagnol, et Digne-les-Bains : Nathalie Quintane.

- 20h00 : Stéphane Roger chante tout avec la voix d'Aznavour (25 mn)
Pilier de la compagnie du Zerep, Stéphane Roger serait à lui-seul un condensé mêlant la performance instinctive, le music-
hall taciturne, et la tradition mélancolique. Compagnie du Zerep.

Horaires de juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
Rue de la Paix à Blois - Renseignements : 02 54 55 37 40 - contact@fondationdudoute.fr 
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