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Pour les fêtes de fin d’année, se dessine au cœur  
du Val de Loire un Noël magique et enchanté.  
À 2h de Paris, petits et grands sont invités à venir 
profiter d’un programme riche en animations proposé 
par sept partenaires touristiques. En décembre et 
janvier prochains, châteaux et sites touristiques 
se pareront de féériques costumes, lumières et 
décorations…  
Une autre façon de préparer et de célébrer les 
festivités de fin d’année !

La magie de Noël s’invite ainsi au fil de la Loire où les 

châteaux revêtent leurs plus beaux habits de lumière et 

proposent animations et temps forts aux visiteurs. Au 

programme : contes de Noël, sapins illuminés, spectacles 

enchantés, lectures au coin du feu, ateliers créatifs, 

rencontres avec le Père Noël…

Les joyaux du Val de Loire - que sont Blois, Chambord, 

Cheverny, Chaumont-sur-Loire, Le Clos Lucé ou encore 

Selles-sur-Cher mettent les petits plats dans les grands 

pour les visiteurs de tous âges.

Quant au ZooParc de Beauval, il offre un dépaysement 

enchanteur, grâce à des illuminations, décorations et 

animations spécifiques pour des moments inoubliables 

lors des vacances de fin d’année.
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Noël en Val de Loire :  
une démarche partenariale 
pour promouvoir les atouts de la destination  
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La Région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental de Loir-et-Cher, l’Agence de 
Développement Touristique Val de Loire — Loir-et-Cher et leurs partenaires touristiques 
se sont rassemblés en 2014 dans un but commun : 

faire du Val de Loire un territoire touristique incontournable en France. 

La marque interrégionale Val de Loire couvre aujourd’hui cinq départements, du Loiret à la 
Loire-Atlantique afin de promouvoir les richesses du territoire comme les Châteaux de la 
Loire, les vins du Val de Loire, La Loire à Vélo ou la Loire UNESCO.

Au-delà de la mutualisation de moyens humains et financiers, il s’agit d’un véritable code 
de marque qui a été créé et mis à disposition de toutes les structures pouvant s’ériger 
en ambassadeurs. Destiné à une large diffusion, cette marque interrégionale présente 
les valeurs fortes et distinctives qui forgent l’identité de ce territoire : liberté, créativité, 
équilibre, épanouissement, transmission et partage.

Avec un bilan très positif et des 
résultats très encourageants 
sur le dispositif, l’ensemble des 
acteurs engagés n’a de cesse de 
poursuivre leurs actions communes, 
notamment via deux campagnes 
annuelles, en été et en hiver au 
moment des fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une communication 
tournée vers le digital. 
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Costumes, décor  
et soirées Renaissance exceptionnelles  

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

                  Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

La résidence favorite des rois et reines de France se met sur son 31 pour les fêtes de fin 
d’année et propose une programmation festive, insolite et scintillante. À l’occasion du 
500ème anniversaire de la naissance de Catherine de Médicis, le Château Royal rend 
hommage aux femmes qui ont fait l’histoire, mais aussi les histoires… Héroïnes de contes de 
fées, têtes couronnées de la Renaissance, princesses de temps modernes : la vie de reines 
et princesses passionnent petits et grands, à commencer par leur garde-robe. Ces fêtes de 
fin d’année sont, à Blois, l’occasion de présenter ces costumes féériques et historiques, au 
cœur des appartements royaux, mais aussi de proposer aux visiteurs de vivre des soirées 
Renaissance exceptionnelles.

 Zoom 
 sur la programmation 

www.chateaudeblois.fr

EXPOSITION « REINES DE L’HISTOIRE ET 
PRINCESSES DE CONTES DE FÉES » 
Du 7 décembre au 5 janvier (sans supplément)
Costumes issus des contes de fées (Cendrillon, Blanche 

Neige…), robes s’inspirant des portraits des grandes 

souveraines, robes de bal ou de mariées… Cette exposition 

est l’occasion de découvrir des créations somptueuses qui 

retracent l’évolution des modes et pratiques vestimentaires 

de la Renaissance au XIXe siècle.

LECTURES DE CONTES POUR PETITS ET GRANDS  
Du 21 décembre au 5 janvier, à 14h30, 15h30 et 
16h30 (sans supplément)

SOIRÉES RENAISSANCE « LES NUITS DE FÊTES  
À LA COUR DE CATHERINE DE MÉDICIS »  
Les vendredis 27 décembre 2019  
et 3 janvier 2020 de 18h à 21h
Danseurs, musiciens, magicien, comédiens et parfumeuse 

vont entraîner les participants dans les appartements 

royaux pour une soirée festive, mais aussi gourmande avec 

une dégustation à la mode Renaissance !

VISITE FAMILIALE « A TOI LA VIE DE CHÂTEAU 
À NOËL », parcours guidé pour plonger dans les us et 

coutumes des fêtes de Noël au château (sur réservation)
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7 ème édition de Noël  

À CHAMBORD

                  Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Emblème de la Renaissance française et classé au patrimoine mondial de l’Unesco,  
le Domaine national de Chambord est un écrin majestueux pour des fêtes de fin d’année 
féériques.

Pour ses 500 ans, Chambord pare ainsi son parcours de visite, intérieur comme extérieur, 
de décorations magiques et propose de nombreuses animations et rencontres avec des 
personnages en costume. La scénographie, imaginée par Jacques Garcia, met à l’honneur 
les décors mobiles et textiles évoquant l’atmosphère de Chambord à l’époque où le roi et 
sa cour étaient présents.

Tandis que certains aimeront flâner dans les jardins à la française, d’autres préfèreront 
profiter de l’ambiance musicale et admirer les personnages costumés dans le style du 
XVIe siècle.

Au programme 
                                                     de ce Noël artistique et magique 

www.chambord.org 

DÉAMBULATION AUTOUR DE MUSIQUES ET DANSES DE LA RENAISSANCE 

avec la compagnie Outre mesure

EXPOSITION « SAPINS DE GÉNIE » et élection du plus beau sapin de l’exposition

LECTURES DE CONTES dans l’atmosphère reposante des feux de cheminées

EXPOSITION, spécialement conçue pour les enfants, « À la découverte du roi François 1er ». 

L’occasion pour eux de se mesurer aux côtés du roi, de reconstituer le puzzle de son armure 

ou encore de s’exercer à dessiner la salamandre royale

COLORIAGES de belles planches illustrées

RENCONTRES AVEC LE PÈRE NOËL au sein du château

ANIMATIONS nature pour découvrir la flore du domaine
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Décors d’hiver et ateliers   

DU CHÂTEAU DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

                  Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Écrin de verdure et de pierre 
dominant le fleuve, le Domaine de 
Chaumont-sur-Loire est aujourd’hui 
un lieu incontournable de l’art et des 
jardins.
Château d’artistes, il revêt, en cette 
fin d’année, ses élégants décors 
d’hiver. Ces derniers ornent les salles 
du château (escalier d’honneur, salle à 
manger, bibliothèque et grand salon), 
agrémentés de sublimes bouquets et 
compositions florales.

L’occasion également de découvrir 
les jardins d’hiver du château : 
trois jardins différents sous serre 
pour flâner, à l’abri du froid, entre 
les fougères arborescentes, les 
camphriers, les palmiers, les cactées, 
les papyrus et bien d’autres végétaux 
exotiques.

www.domaine-chaumont.fr 

Pour les amateurs de photo et de nature, L’EXPOSITION 
« CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE » au Centre 

d’Arts et de Nature met en lumière le regard que portent 

de grands photographes sur le paysage et la nature.

Pour les enfants, des lectures et ateliers créatifs sont 

organisés du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier :

LECTURES DE CONTES  
de 11h à 12h et de 14h à 16h30 dans la Salle des 
Gardes du Château

ATELIERS CRÉATIFS « MOBILES DE NOËL »  
de 14h à 17h dans l’Asinerie
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Noël géant 
et art de vivre à la Française 
AU CHÂTEAU DE CHEVERNY

Ayant inspiré Moulinsart, haut-lieu des aventures de Tintin, le château de Cheverny offre 
pour ces fêtes de fin d’année une décoration et une programmation féérique. Illuminations, 
table de gourmandises, goûter de Noël en présence du Père Noël et lectures de contes vont 
rythmer le mois de décembre.

Temps fort de ces festivités : une journée dédiée à « L’art de vivre à la française », le dimanche 
1er décembre. L’occasion pour les visiteurs de participer, tout au long de la journée, à des 
ateliers autour de « l’art de recevoir ou l’étiquette à la Française ». Les différentes étapes 
d’une invitation à dîner seront déclinées dans le cadre somptueux de ce château privé : 
règles de l’invitation, arrivée des invités, protocole et bienséance à table, couvert à la 
française, tenue à table, conversation à table, après-dîner, départ des invités… Un exercice 
complexe et festif.

www.chateau-cheverny.com 

Dimanche 1er décembre  

ATELIERS « ART DE RECEVOIR »  
toutes les heures entre 10H et 12H 
et 14h et 17h – Inscriptions obligatoires  

Tarif : 8€ par personne  

(en plus du prix d’entrée)

Dimanche 8 décembre  
GOÛTER DE NOËL en présence du Père 

Noël et lectures de contes – accès gratuit aux 

visiteurs du château

Dimanche 15 décembre  
ÉVÉNEMENT autour  

des Gourmandises de Noël

Visiter Cheverny, en cette fin d’année,  

est aussi l’occasion de découvrir  

L’EXPOSITION : « LA RENAISSANCE ! 
HISTOIRE EN BRIQUES DE LEGO » 
qui se déroule jusqu’en juin 2020. Une façon 

ludique de découvrir le château et l’histoire 

de la Renaissance en Val de Loire !

                  Du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020 
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Ateliers et féérie de Noël   

AU CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

La demeure de Leonard de Vinci à Amboise invite les visiteurs à une féérie de Noël mêlant 
ateliers et décoration scintillante.

En effet, pour cette fin d’année, le château du Clos Lucé offre, à ses visiteurs, une découverte 
haute en couleurs, en fleurs et en lumière. De la chapelle où se trouve la crèche à la Salle 
du Conseil ornée de son grand sapin, l’esprit de Noël jalonne le parcours de visite. Dans la 
cuisine, le feu de cheminée crépite et rappelle les soirs d’hiver où Léonard de Vinci venait 
se réchauffer…

www.vinci-closluce.com 

Fin décembre, le Clos Lucé propose également une 

programmation d’ateliers gourmands et créatifs en lien avec 

la Renaissance :

L’ATELIER ARTS DE LA TABLE invite le visiteur à 

expérimenter la cuisine, les mœurs et l’art de la table à 

l’époque de Léonard de Vinci

L’ATELIER LA ROUTE DES ÉPICES propose un voyage 

gastronomique autour des épices utilisées et/ou découvertes 

au Moyen-Âge ou à la Renaissance. 

Ateliers de 30 minutes proposés du vendredi 27 
décembre au dimanche 5 janvier de 15h à 17h  

(sauf le 1er janvier) – Inscriptions sur place

L’ATELIER COURONNE DE FÊTES permet, aux petits 

et aux grands, de créer leur couronne à partir des éléments 

présents dans le parc du château.  

Du 21 au 31 décembre de 14h à 17h  

(sauf le 25 et le 30 décembre) – Accès libre sans réservation

                  Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 
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Festival Lumières Célestes 

AU CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER

Pour la 3ème fois, le château de Selles-sur-Cher fête le Nouvel An chinois ! Un Nouvel An 
qui durera 2 mois durant lesquels la demeure accueillera, tous les jours de 18h à 23h, le 
Festival des Lumières Célestes.

Dans un décor historique somptueux, 39 sculptures lumineuses géantes (elles vont jusqu’à 
12m de haut et 35m de large) vont illuminer les 5 hectares du domaine. L’occasion pour les 
visiteurs de voyager au cœur de cinq thèmes féériques : la Chine mystérieuse, la France 
fascinante, le monde des animaux insolites, le pays de Noël et le Nouvel An chinois.

Petits et grands peuvent également assister à des nombreuses animations : spectacles 
de masques chinois, d’équilibristes, de jongleurs, d’arts martiaux ou encore de jujitsu, 
initiations aux arts traditionnels du Nouvel An.

www.chateau-selles-sur-cher.com 

                  Du 1er décembre 2019 au 2 février 2020, de 18h à 23h 
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Illuminations,  
animations et dépaysement    

AU ZOOPARC DE BEAUVAL

                  Du 16 novembre 2019 au 5 janvier 2020 
À BEAUVAL, ON FÊTE AUSSI NOËL !

Guirlandes lumineuses au cœur des 
allées, arbres scintillants, sapins 
géants décorés, hôtels parés de 
lumière… Le ZooParc s’orne, pour 
cette fin d’année, de près de 4km 
de guirlandes et de 60000 leds ! La 
promesse d’une découverte féérique 
et différente du site, classé 4ème plus 
beau zoo du monde.
Certains animaux se mettront 
même à scintiller… Deux sculptures 
lumineuses en forme de panda vont 
ainsi être installées sur « Les hauteurs 
de Chine  », à proximité de leurs 
congénères de chair et d’os.

www.zoobeauval.com 

Au cœur de l’hôtel Les Pagodes de Beauval, des conteuses 

attendront également les enfants pour les emporter dans les 

histoires magiques et mystérieuses des animaux du monde entier. 

L’occasion de prolonger la visite du parc et de permettre aux plus 

grands de se délasser tranquillement avant ou après le dîner.

Du 21 décembre au 3 janvier (sauf les 24, 25 et 31 décembre) 

– Séances de 20 minutes à 18h, 18h45, 19h30, 20h30 et 21h15. 

Réservé aux clients des hôtels.
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