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CAMPAGNE DE PROMOTION NOËL EN VAL DE LOIRE
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UNE INVITATION
À VENIR PARTAGER LA MAGIE
DE NOËL EN VAL DE LOIRE

L’année 2021 a vu la reprise progressive de l’activité touristique à partir du printemps, 
concomitamment à la levée des mesures sanitaires, avec une accélération au cours du 
second semestre. Le phénomène s’est amplifié cette année avec une fréquentation 
en très forte progression, proche de celle de 2019 qui fut une année exceptionnelle 
pour le Val de Loire avec les célébrations du 500ème anniversaire de la Renaissance. 

La saison 2022 est placée sous de bons auspices, elle n’est pas terminée. Cette année 
encore les sites emblématiques du Val de Loire vont revêtir leurs plus beaux atours 
pour célébrer les fêtes de fin d’année, l’occasion rêvée pour inviter le public d’Ile-de-
France à venir partager la magie de Noël en Val de Loire.

Animations, spectacles, expositions, balades nocturnes… il en est pour tous les 
goûts, toutes les envies, pour les petits et les grands. Le succès de ces initiatives se 
confirme d’année en année et le Val de Loire constitue désormais une destination 
de courts séjours pour les fêtes de Noël, avec une saison qui ne cesse de s’étendre.
La Région Centre – Val de Loire, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et 
son Agence de Développement Touristique sont de nouveaux aux côtés des 
sites touristiques pour donner une plus large ampleur à cette campagne de 
communication. 

La clientèle parisienne est l’une des premières clientèles de notre région. Elle est très 
sollicitée et c’est en « jouant collectifs », qu’il est possible de porter des initiatives 
d’envergure qui permettront au Val de Loire d’occuper sa juste place dans le concert 
des destinations françaises.

Dès la fin du mois de novembre, six 
des plus grands sites emblématiques 
du Val de Loire célèbreront le 
réenchantement et la magie de Noël 
à travers une programmation qui 
ravira petits et grands.

Parés de mille feux, Chambord, Beauval, 
Chaumont, Cheverny, Blois et Nogent-le-
Rotrou proposeront des animations, spectacles, 
expositions, balades nocturnes pour des fêtes de 
fin d’année inoubliables.
Pour la 5ème année consécutive, 6 des plus beaux 
sites de la région se réunissent pour prendre 
la parole à Paris autour d’une campagne de 
communication mutualisée mettant sous les 
projecteurs la destination Val de Loire pendant 
les fêtes de fin d’année. Cette campagne de 
communication, orchestrée par l’agence Bambou 
Médias, est soutenue par la Région Centre – Val 
de Loire, par le Conseil départemental et l’Agence 
de Développement Touristique de Loir-et-Cher.

Une programmation et une offre 
d’animations pour une saison qui 
s’allonge
Forte d’une fréquentation en hausse des touristes 
français, et du retour des touristes étrangers, le 
Centre-Val de Loire s’anime désormais toute 
l’année pour proposer des offres variées de 
découvertes, loisirs, activités, dégustations…

Dès le printemps, les habitants et touristes 
peuvent profiter de la saison culturelle et 
touristique des NOUVELLES RENAISSANCES 
offrant une programmation événementielle 
audacieuse et foisonnante autour de 4 piliers qui 
sont l’ADN du Centre-Val de Loire : Patrimoine 
& Nature, Création & Culture, Art de vivre & 
Gastronomie, Science & Innovation. A chaque 
saison sa thématique ! En 2022, le Jardin de la 
France est à l’honneur avec plus de 650 projets. 
En 2023, on pourra s’émerveiller partout en région 
au cœur d’une « Terre de Création ». 

À l’automne, la Région et le réseau régional 
des CCI organisent AUTOMNE GOURMAND 
en Centre-Val de Loire avec cette année la 
participation de 11 restaurants du territoire. 
Cette valorisation du savoir-faire, de produits 
locaux et de la gastronomie de notre territoire 
se déroule de fin septembre à fin mars avec 7 
grandes opérations portées par 7 associations de 
restaurateurs et offices de tourisme.

À partir du 30 novembre, le Val de Loire une 
destination qui fait rêver. 6 des plus grands sites 
emblématiques du Val de Loire, Chambord, 
Beauval, Chaumont, Cheverny, Blois et Nogent-
le-Rotrou proposeront des animations, spectacles, 
expositions, balades nocturnes pour des fêtes de 
fin d’années inoubliables. 

UNE CAMPAGNE COLLECTIVE
POUR ATTIRER LES TOURISTES 
PARISIENS EN VAL DE LOIRE À NOËL !

8 partenaires : une campagne collective 
pour attirer les touristes parisiens en 
Val de Loire à Noël !
  Une présence sur 1 625 arrières de bus, Paris 
et Ile-de-France
  821 faces dans le métro parisien aux couleurs 
de la campagne (625 faces couloirs panorama 
et 196 faces de 2m²) 
  304 faces de 2m² dans les stations de tramway 
(280 faces) et de RER (24 faces)
  Un spot de 20’ diffusé dans 357 salles de 
cinéma parisiennes et de la proche banlieue 
(les Hauts-de-Seine et les Yvelines) – 317 888 
entrées estimées
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DÉCORS 
D’HIVER

DOMAINE 
DE CHAUMONT

SUR LOIRE

ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE
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DU 24 NOVEMBRE AU 3 JANVIER

Clarisse Béraud, designer floral réputée, y célèbre 
la fin d’année par de sublimes compositions 
féériques, inspirés du conte de La Belle au bois 
dormant. Les appartements historiques, l’escalier 
d’honneur et les appartements privés s’animent 
autour de créations écoresponsables, originales 
et inédites, qui réjouissent le visiteur au cœur de 
l’hiver. Une végétation sauvage et givrée envahit 
la Salle à Manger, où couronnes et diadèmes 
évoquent la Princesse.

La magie des lieux et de la période de fin d’année 
s’accompagne d’une mise en musique des 
espaces, où résonnent, entre autres, les notes 
de Francis Poulenc, invité du prince et de la 
princesse de Broglie (derniers propriétaires privés 
du Domaine). L’atmosphère joyeuse laissée par 
les anciens convives est ainsi soulignée.

Au détour des allées du Parc Historique, dans les 
Écuries et dépendances du Domaine, les visiteurs 
peuvent par ailleurs découvrir ou redécouvrir une 
cinquantaine d’œuvres permanentes, créations 
de grands artistes internationaux accueillis depuis 
quinze saisons au Centre d’Arts et de Nature. 
Dans le cadre de la cinquième édition de 
Chaumont-Photo-sur-Loire, les œuvres de 
photographes contemporains exceptionnels 
sont également accessibles dans les Galeries 
du Domaine. Quatre expositions personnelles 
permettent aux visiteurs de partager les univers 
de Michael Kenna, de Denis Brihat, d’Eric Bourret 
et de FLORE.

Pour tous les amateurs et les passionnés de jardin, 
l’hiver est aussi l’occasion de flâner sous la Serre 
Tropicale, à l’abri du froid, entre une collection 
d’orchidées, de palmiers, de tillandsias et bien 
d’autres végétaux exotiques s’épanouissant sous 
la lumière des verrières, aux côtés d’une œuvre 
pérenne et emblématique de Patrick Nadeau.

Pour les enfants de 5 à 13 ans, lectures et ateliers 
sont organisés tous les jours pendant les vacances 
scolaires du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 
janvier 2023 :
  Lectures de contes de 10h à 12h et de 14h30 à 
17h dans la Salle des Gardes du Château
  Ateliers créatifs de 14h30 à 17h dans l’Asinerie 
(Cour de la Ferme)

AU DOMAINE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE

Sandrine Mahaut - 06 08 78 49 69
sandrine.mahaut@domaine-chaumont.fr 

CONTACT PRESSE

Attention
Le Domaine est fermé à la visite le 25 
décembre 2021 et le 1er janvier 2022.

À partir du 24 novembre 2022, le Domaine de Chaumont-sur-Loire 
présente d’élégants décors de fête dans le Château.
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NOËL À
CHAMBORD

ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE

CHÂTEAU 
DE CHAMBORD
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DU 1ER DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

En cette fin d’année 2022, le Domaine 
national de Chambord invite les 
familles à s’émerveiller dans ce cadre 
enchanteur.
À l’extérieur, le parterre et les jardins à la française 
seront mis en lumière et parés d’une allée de sapins 
illuminés grâce à une centrale photovoltaïque.
Entre décors, animations costumées et spectacle 
de Noël, les visiteurs sont les hôtes du roi. Invités 
à une grande réception, ils sont plongés dans 
l’ambiance des fastes de la Renaissance. 

Les abords du château mis
en lumière avec de l’énergie solaire
Chambord, pionnier dans les sons et lumières 
depuis 1952, prolonge sa tradition des illuminations 
en respectant ses engagements de sobriété 
énergétique et utilise l’énergie solaire pour 
illuminer les allées de sapins. Le Domaine national 
de Chambord renouvelle son partenariat avec le 
Groupe Roy Énergie, en illuminant les guirlandes 
« LED » des allées de sapins grâce à une solution 
autosuffisante et durable. Pour ce faire, une 
centrale photovoltaïque de 54 panneaux solaires 
est installée au sol et alimente l’éclairage des 
sapins. Ce dispositif réutilisable et indépendant 
fonctionne hors réseau, une batterie de 25 000 Wh 
assure huit heures d’autonomie.

Dans le château, des décorations
dans l’esprit des fastes royaux
Du 1er décembre au 2 janvier
Guirlandes, suspensions, sapins, buffets et tables 
de fêtes, panneaux ornés, subliment le parcours 
de visite du château. Petits et grands peuvent 
également s’initier aux jeux et divertissements 
auxquels s’adonnaient les souverains et la cour du 
XVIe au XVIIIe siècle. 

Un partenariat pédagogique avec 
l’École Nationale des Fleuristes de Paris 
Accompagnés par quatre formateurs, 41 apprentis 
de l’École Nationale des Fleuristes de Paris 
enrichissent leurs savoir-faire artistique et artisanal 
à Chambord durant une semaine d’installation 
(du 21 au 25 novembre). Ils pratiquent sur le terrain 
des techniques professionnelles de montage et 
d’installation monumentales.

Spectacle de Noël « La [presque]
véritable histoire de François Ier »
Nouveauté 2022, du 17 au 30 décembre
Sur scène, quatre comédiens costumés, des 
escrimeurs artistiques, une chanteuse et quatre 
instrumentistes spécialistes du répertoire de la 
Renaissance, embarquent les spectateurs dans un 
voyage dans le temps pittoresque. Une création de 
Midnight-Première dirigée par Jean-Paul Bouron.

Animations et ateliers
Les week-ends de décembre et pendant les vacances 
scolaires du 17 au 30 décembre Chambord s’anime 
pour les festivités de Noël : lectures de contes, 
danses et musiques Renaissance, déambulations et 
démonstrations costumées, fauconnerie, peinture 
sur chocolat, concerts de trompe...

Informations pratiques
Programme détaillé et réservations sur chambord.org

  Décors et mise en lumière du 1er décembre 2022 
au 2 janvier 2023
  Animations tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires (17-30 décembre), accès libre

Nouveau spectacle de Noël
  Du 17 au 30 décembre à 11h et 15h, (sauf le 25 déc. et 
le 1er janvier; le 24 décembre à 11h et 14h)
  Billet jumelé château et spectacle : adulte - 30€ / 
18-25 ans - 18€ / enfants (3-17 ans) - 14,50€

Les boutiques de Chambord fêtent Noël
du 15 novembre au 15 décembre
 Parking offert dès 50 euros d’achat en boutique
 Livraison à 1 euro sur la boutique en ligne

Restauration
 Deux restaurants accueillent les visiteurs dans 

une ambiance chaleureuse, avec des produits 
« locavores » tous les week-ends de décembre et 
tous les jours du 17 au 30 décembre

Irina METZL - irina.metzl@chambord.org
mathilde.fennebresque@chambord.org

CONTACT PRESSE
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ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE

CHÂTEAU 

DE CHEVERNY
VIVEZ LE  

GRAND SIÈCLE ! 

UN NOËL
GRANDIOSE

DU 1ER DÉCEMBRE AU 14 JANVIER

A partir du 1er décembre, la féerie de 
Noël va habiter totalement le château 
et les jardins de Cheverny !

Plus passionnée par Noël que Constance de 
Vibraye, la propriétaire de Cheverny, il n’y a 
pas. Chaque année, elle déploie des trésors 
d’ingéniosité pour faire rêver petits et grands. 
Et cette année encore, ils seront nombreux à 
écarquiller les yeux devant des décors splendides 
tant dans chacune des pièces du château que dans 
les six jardins, où plus d’une centaine de sapins 
seront installés et parés pour les fêtes. Sans oublier 
le sapin géant, dans l’allée principale - vraiment 
géant, puisqu’il mesure 20 mètres de haut, et qu’il 
faut une nacelle pour aller déposer l’étoile à son 
sommet ! Autrement dit, une visite enchantée 
dans un château magnifié, entouré de six jardins 
où l’on voit les choses en grand avec de multiples 
décorations géantes.

Pour cette 28ème édition de « Noël au Château de 
Cheverny », une nouveauté ravira toute la famille : 
le train du Père Noël, devant lequel chacun pourra 
se photographier. Installé devant le château, il est 
lui aussi colossal avec ses 14 mètres de long et ses 
3 mètres de haut.

« Un Noël grandiose, comme je les aime », 
précise Constance de Vibraye. « J’adore voir briller 
l’émerveillement dans les yeux des enfants et de 
leurs familles. La période de Noël se doit d’être 
ponctuée de moments féériques et de magie 
comme ceux qu’offre Cheverny. »

Ainsi à partir du 1er décembre et jusqu’au 14 janvier, 
la nuit venue, la façade du château sera illuminée 
des traditionnelles couleurs de Noël : rouge, 
vert et or… Comme chaque Noël, le Château de 
Cheverny se met donc en lumières tous les soirs 
et se transforme « en palais enchanté », comme 
le disait si bien la Grande Mademoiselle, la fille de 
Gaston d’Orléans.

Un moment d’exception, que chacun pourra vivre 
au plus près le dimanche 18 décembre, puisque le 
château sera ouvert jusqu’à 19 heures (vente du 
dernier billet). Et, dans l’après-midi, rendez-vous est 
donné aux plus petits qui découvriront, après une 
arrivée spectaculaire, le Père Noël et la Mère Noël.

Pause photo obligatoire au photo-call gratuit pour 
garder un souvenir de cette rencontre magique… 
Et dîner dans l’Orangerie dans un décor de rêves !

Cheverny, un château par et pour les familles
Habité depuis plus de six siècles par la même famille, 
Cheverny est LE château où chacun peut trouver 
de quoi satisfaire sa curiosité ou ses passions. De la 
traditionnelle visite du château avec son mobilier 
exceptionnel, à l’exposition permanente sur 
Tintin, en passant par des espaces extérieures hors 
normes, un lieu de restauration dans l’Orangerie 
et des Suites de prestige en location, le domaine 
est conçu pour y passer un week-end complet en 
famille (www.suitesdecheverny.fr)

 
Tarifs - Visite du château et des jardins
Adulte : 13,50 €
Enfant de moins de 7ans : gratuit
Tarif réduit : 9,50 €   I   Handicapé : gratuit

AU CHÂTEAU DE CHEVERNY

Karin Tourmente-Leroux – 06 80 38 62 96 
ccommk@orange.fr

CONTACT PRESSE

Horaires d’ouverture
Du 01.10. 2022 au 31.03. 2023
de 10h à 17h sans interruption
365 jours/an
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CHÂTEAU  
DES COMTES  
DU PERCHE 

NOGENT-LE-ROTROU

ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE
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UNE  ÉPOPÉE
MAGIQUE

DU 19 AU 30 DÉCEMBRE 

Le château des Comtes du Perche fait cette année 
son entrée dans l’opération “Envie de Noël en 
Val de Loire” en affichant fièrement ses mille ans 
d’histoire marqués notamment par les grandes 
épopées des comtes du Perche engagés dans les 
croisades, les guerres de religions menées par Louis 
Ier de Bourbon-Condé, l’installation de l’hôtel-Dieu 
par Maximilien de Béthune, ministre d’Henri IV, 
duc de Sully et marquis de Nogent-le-Rotrou.

Pour ce Noël 2022, le château des Comtes du 
Perche propose une programmation inédite mêlant 
animations et spectacles. Plus de vingt rendez-vous 
familiaux s‘enchaîneront du 19 au 30 décembre 
en explorant différents domaines  : théâtre, 
marionnettes, contes, calligraphie. Pour cette 
première participation, une place importante est 
donnée à la magie avec plusieurs représentations et 
des ateliers de pratique pour les enfants. 

La magie de Noham Gannier
Tout juste remis des championnats de France de 
magie où il a décroché le prix spécial close-up 
(magie rapprochée) du Centre international de la 
prestidigitation et de l’illusion, Noham Gannier fait 
preuve d’une dextérité totalement déconcertante. 
Un simple jeu de cartes et le tour est joué pour 
ce jeune homme autodidacte tombé très vite 
amoureux de la magie. Il a fait de sa passion, un 
métier. Spécialisé dans le close-up, Noham effectue 
ses tours à quelques centimètres des spectateurs. 
Son but premier, émerveiller son public et lui faire 
vivre un moment magique et inoubliable.
Gaétan Bloom, acteur et prestidigitateur reconnu, 
ne tarit pas d’éloges : « Les prestations de Noham 
sont bourrées de mouvements psychologiques. J’ai 
trouvé ses tours complètement bluffants… C’est 
une star en devenir ». 
Pour se produire au château, Noham ira jusqu’à 
associer sa passion pour l’histoire et s’inspirera des 
lieux… peut-être pour faire réapparaître le trésor 
des comtes du Perche. Certains enfants auront la 

chance de pouvoir faire leurs premiers pas dans 
la magie en participant à des ateliers animés par 
Noham lui-même !

Un atelier pour apprendre la calligraphie
Avec ses 33 années d’expérience, Éric Montigny 
apprendra aux petits et aux grands l’art de la 
calligraphie, et à bien former les caractères 
d’écriture manuscrite. Le premier atelier 
s’adressera aux enfants/préadolescents et le 
second sera réservé aux adolescents et adultes. 
Les participants « prépareront l’encre selon une 
méthode chinoise vieille de plus de 3000 ans », 
annonce l’artiste calligraphe, basé à Champrond-
en-Gâtine.
Pour les plus jeunes, nous travaillerons sur le thème 
de la carte de Noël ou la lettre au père Noël. Pour 
le second atelier, plus poussé et plus sophistiqué, ce 
sera soit la carte de vœux pour Noël, soit pour le 
Nouvel An. Dans les deux cas, la plume sera utilisée 
pour la réalisation d’une écriture gothique carrée.

Invitation à un Entretien avec le Père Noël
Et si le père Noël existait vraiment... C’est le concept 
de ce spectacle tout public d’une durée d’une heure, 
conçu par la compagnie La Belle Rouge créée en 
2005 par Fabien Piccinin, le directeur artistique. 

Le vieux bonhomme rouge a décidé de venir 
raconter toute la vérité sur son existence, sa vie 
d’artisan, son origine au château des Comtes du 
Perche à Nogent-le-Rotrou. Accompagné par son 
fidèle valet, Lubin et de son garde du corps Nouam, 
il réserve beaucoup de surprises aux spectateurs... 
Emotion, mystère, drôlerie, chansons, et rêveries 
sont au programme de ce spectacle surprenant 
et inspiré de l’univers fantastique du Monde de 
Narnia, surtout pour la création des costumes.

NOËL AU CHÂTEAU
DES COMTES DU PERCHE

Thierry Même
thierrymeme@ville-nogent-le-rotrou.fr

CONTACT PRESSE
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ZOOPARC
DE BEAUVAL
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ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE

59 JOURS
DE FÊTE !

DU 11 NOVEMBRE AU 8 JANVIER

Fêtes de fin d’année : à Beauval, ça 
dure 59 jours ! Depuis le 11 novembre 
2022 et jusqu’au 8 janvier 2023, le 
ZooParc de Beauval se pare de mille 
feux pour les fêtes de fin d’année ! 
Soit ni plus ni moins que 59 jours de 
fête à Beauval ! 

Illuminations des allées, décoration des points de 
restauration, façades scintillantes des hôtels… 
Et plein d’autres surprises ! C’est une ambiance 
nocturne incroyable invitant au rêve à et à la féerie 
qui attend petits et grands !  

Tout au long de leur parcours, les visiteurs pourront 
se laisser surprendre par des silhouettes d’animaux 
lumineux (rennes, renard, pandas). L’occasion 
idéale pour prendre des fabuleuses photographies, 
des selfies... Au Chalet des Ouistitis près de la 
serre australienne, la boîte aux lettres du Père 
Noël recueillera toutes les listes de cadeaux, celles 
rédigées par les plus petits avec l’aide de leurs 
parents comme celles écrites par les plus grands ! 

Les boutiques, aussi bien décorées en vitrine qu’à 
l’intérieur, vaudront également le coup d’œil ! 
Tout comme les points de restauration revisités 
en mode Noël. Cette année, le thème « nature » 
domine avec ses belles couleurs vert, bois, blanc et 
ses tons chauds de terracotta, ocre et cannelle… 
 

Le ZooParc de Beauval propose des animations 
«  spéciales Noël », à partir de 11 h 15, lors de 
deux week-ends consécutifs, les 3 et 4 décembre, 
puis les 11 et 12 décembre, également pendant 
les vacances scolaires du 17 décembre 2022 au 2 
janvier 2023 inclus.

Rendez-vous au Chalet des Ouistitis 
pour 4 animations : 
 Écouter des contes mémorables
 Réaliser des activités manuelles
  Savourer un délicieux goûter (à partir de 14 h - 
Gaufre dès 3,20 €)
  Rencontrer le Père Noël (de 15 h à 17 h 30, jusqu’au 
24 décembre)

 Bouquet final avec les « Nocturnes de 
Beauval » Avec 3 propositions inévitables :
du 17 au 30 décembre (sauf les 24 et 25 décembre) 
  Empruntez la télécabine pour un survol féérique 
du parc illuminé
  Pénétrez dans le Dôme Equatorial pour une 
balade nocturne dans une chaleur tropicale.
  Dégustez, toujours au Dôme Equatorial, un dîner-
buffet de fêtes au Yasuni ou prenez un verre au 
bar El Tuparro. 

Un programme particulièrement alléchant à 
savourer en famille ou entre amis !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE À BEAUVAL

Audrey Janvier - 07 60 39 38 66
audrey.janvier@zoobeauval.com

CONTACT PRESSE

« Nous nous nous réjouissons de vous accueillir à Beauval lors de cette période magique de la 
fin de l’année. Le ZooParc a revêtu ses “habits de lumière” pour vous proposer une magnifique 

visite hivernale. Nous vous attendons avec joie pour ce Noël 2022 pétillant et festif ! » 
invite Delphine Delord, directrice associée du ZooParc de Beauval 
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ENVIE DE NOËL EN VAL DE LOIRE

CHÂTEAU 
ROYAL DE BLOIS
LE CHÂTEAU SE MET SUR SON 3�

AU PAYS DES 
MERVEILLES

DU 26 NOVEMBRE AU 2 JANVIER

Un soupçon de magie, une bonne dose 
de féérie, une pointe de folie  : pour 
les fêtes de fin d’année, à l’instar de 
l’histoire de Lewis Caroll, le Château 
royal de Blois embarque le public 
dans un monde merveilleux !
Des personnages atypiques, des ateliers créatifs, 
des visites originales, un son et lumière animé par 
les célèbres Anooki, des installations oniriques, des 
spectacles magiques : une riche programmation 
propulse dans le rêve, l’étrange, le fabuleux et la 
démesure.

De majestueux sapins caméléons !
Dès le 26 novembre, c’est plus d’une vingtaine de 
sapins de 3 à 4 mètres qui investissent le monument. 
Leur particularité ? Tous décorés de centaines 
de boules aux couleurs de la pièce dans laquelle 
ils se trouvent, ils font écho à l’exceptionnelle 
polychromie imaginée par l’architecte Félix Duban 
lors de la restauration du monument au XIXe 
siècle. De la salle des États qui reconstitue une 
grande scène de forêt enneigée en passant par l’or, 
le rouge et le noir de la chambre de Catherine de 
Médicis ou le blanc immaculé de la chapelle : en 
2022, le château royal de Blois joue la carte de la 
tradition.

Lecture de Conte « La Belle et la Bête »
Des portes qui grincent, des pas qui résonnent... 
Entre histoire et réalité avec des guides dans la Tour 
du Milieu, cette lecture emporte petits et grands 
dans la merveilleuse histoire de la belle et la bête. 

Ce mythe repris par Cocteau et Walt Disney est 
directement inspiré de l’histoire d’Antonietta dont 
le portrait est une oeuvre précieuse des collections 
du Château. Installé dans la Chambre de la Reine à 
Blois, ce dernier présente la double identité d’une 
petite fille au visage couvert de poils, celle d’une 
monstruosité de la nature et celle d’une riche 
enfant de la Renaissance.

Les week-ends des 3, 4, 10 et 11 décembre à 10h30 
Tous les jours pendant les vacances scolaires à 10h30
Pour les 6 – 8 ans (accompagnés d’un parent)
Réservation conseillée au 02 54 90 33 33
En supplément du droit d’entrée : + 4 € / enfant 
(sans supplément pour les accompagnateurs)

Atelier « Le cabinet des merveilles »
Aménagé par François 1er, le studiolo est le seul 
cabinet royal de la Renaissance française conservé. 
Ce cabinet de travail permettait d’exposer des 
objets et curiosités.
Destiné à la lecture, au travail, à la poésie, la 
méditation, et aux collections, il dissimule quatre 
placards à mécanisme secret renfermant des objets 
d’art : merveilles de la nature, objets rapportés de 
voyage et trésors antiques. Invitation à découvrir 
ce lieu extraordinaire, le château propose ensuite 
aux enfants de réaliser leur propre cabinet de 
curiosités, en donnant libre cours à leur goût pour 
l’étrange, le bizarre, le merveilleux…

Les week-ends des 3, 4, 10 et 11 décembre à 14h30 
Tous les jours pendant les vacances scolaires à 14h30
Pour les 9 -12 ans | Durée : 1h30
Réservation conseillée au 02 54 90 33 33
En supplément du droit d’entrée : + 4 € / enfant

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Aurélie FOUCAULT
Aurelie.FOUCAULT@blois.fr

CONTACT PRESSE
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AU PAYS DES MERVEILLES

DU 26 NOVEMBRE AU 2 JANVIER

AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Atelier « Crée ta silhouette historique »
Percés, coupés, roulottés, pliés, tordus, torsadés, 
lacérés, froissés, piqués, tressés : parents et enfants 
sont invités à laisser parler les petits papiers. Animé 
par un créateur textile, costumier, passionné 
d’histoire du textile et professeur de couture, cet 
atelier créatif familial propose de revisiter les lignes 
et les volumes d’une robe Renaissance, de jouer 
avec les matières éphémères, le kraft blanc et des 
napperons en dentelle, pour créer sur mannequin 
une silhouette de papier.

Les 4, 20, 21, 27 et 28 décembre à 14h30
À partir de 10 ans | Durée : 2h
Réservation conseillée au 02 54 90 33 33
Enfant (10 / 17 ans) : 10 € / Adulte : 25 €

Atelier « Ramène ta fraise »
Papiers de soie, dentelles de papier, boules de 
mousse et de cotillon, plumes, formes en feutrines, 
pailles, cordelettes, fausses fourrures : cet atelier 
créatif familial invite à jouer et à expérimenter les 
formes et les textures des accessoires de mode 
de la Renaissance. Les enfants repartent avec leur 
propre création après un court passage devant le 
tableau qui les aura inspirés.

Les 4, 20, 21, 27 et 28 décembre à 10h30
À partir de 10 ans | Durée : 2h
Réservation conseillée au 02 54 90 33 33
Enfant (10 / 17 ans) : 10 € / Adulte : 25 €

Programmation en fin de journée pour un 
changement de décor.

Son et Lumière – Les Anooki s’incrustent 
sur les façades du château royal de Blois
Tapisserie déchirée, balle de lumière qui rebondit 
sur les corniches, fenêtres illuminées, architecture 
transformée en un gigantesque jeu vidéo, nuages 
mappés sur les bâtiments, façade entièrement 
gelée et chorégraphie glacée, bain de nature, 
rideau de fleurs de lys ou immense boule à facettes : 
les Anooki, deux inuits über-mignons, s’emparent 

à leur manière, de l’histoire des rois de France. 
Projection monumentale, le spectacle convoque 
joyeusement les notions d’amitié, de jeu, de vivre-
ensemble et des enjeux climatiques.

Projection monumentale de 10 mn en boucle
Les vendredis, samedis & dimanches du 26/11
au 11/12
Tous les soirs du 16 au 30/12 (sauf les 24 et 25/12) 
De 18h à 20h (accès libre à la cour uniquement)

Murmures nocturnes de Noël
Dans les entrailles secrètes du château 
À la lueur d’une torche, à la fermeture du château, 
cette visite mystérieuse et décalée plonge dans le 
noir et dans le temps. Lecture de poèmes, secrets 
de beauté de l’époque, recette du blond vénitien, 
déambulations sur un étrange air de clavecin, sapins 
illuminés et bougies : les curieux emboîtent le pas 
d’une guide-conférencière, trousseau de clefs en 
main, à la découverte des appartements royaux 
et de certains endroits insolites habituellement 
fermés au public comme le cachot lugubre où le 
frère du duc de Guise est supposé avoir passé une 
nuit avant d’être tué ou encore l’ancien garde-
manger.

Les mercredis 30/11, 4 et 14/12 à 18h30
Réservation obligatoire sur chateaudeblois.fr

« Wish Blow » sur la place du château
Installation éphémère d’Helen Eastwood, 
ancienne créatrice de bijoux, et de Laurent Brun, 
créateur de jeux vidéo, Wish Blow présente 15 
sphères sculpturales et graphiques qui se dressent 
telles des pissenlits scintillants à illuminer par le 
seul pouvoir du souffle. Représentation virtuelle 
des rêves et des espoirs, Wish Blow est une 
installation participative : les spectateurs sont 
invités à souffler pour faire un voeu, propager la 
lumière, retourner dans l’onirisme et surtout… 
dans l’enfance !

Du 16 au 30/12 de 17h à 20h15 - Accès libre

NOTES
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