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BLOIS APPARTIENT AU RÉSEAU 
NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Ville 
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges antiques à 

l’architecture du  XXIe siècle, les villes et les 
pays mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
186 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire en métropole et outre-mer. 

À PROXIMITÉ
Vendôme, Bourges, Chinon, Loches, Tours, 
Orléans, le Pays Loire Val d’Aubois, le Pays 
Loire Touraine et le Pays de la Vallée du 
Cher et du Romorantinais bénéficient de 
l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire.

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
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C’est souvent quand on prête attention à des détails en apparence 
anodins qu’une ville livre ses secrets. 
Pascal Nourrisson est un Blésois de naissance et un passionné de 
l’histoire de la ville. Il est l’auteur d’ouvrages notamment “Blois 
insolite et secret” et “Blois insolite et méconnu”. 
Ainsi, il vous propose de le suivre pour ces trois découvertes 
exceptionnelles de la ville. 

BLOIS INSOLITE AU fIL DE LA LOIRE  
Samedi 8 avril à 16h

BLOIS INSOLITE À TRAVERS LA gUERRE  
Samedi 6 mai à 16h

VIENNE INSOLITE  
Samedi 17 juin à 16h 

Sur le chemin de l’eau 

avec  “Barbara Visites guidées”
Pendant les vacances de Pâques, profitez du chemin de l’eau à Blois, 
de l’ancien réservoir dit « Le Gouffre » aux fontaines, en compagnie 
de la guide conférencière Barbara.

gOUffRE ET fONTAINES
Les lundis 10, 17, 24 avril et 1er mai à 15h30
RDV place du château  - 10 € par personne et 6 € par enfant. 
Les billets sont à retirer sur place auprès de la guide ou à l’Office 
du Tourisme de Blois.
Renseignements au 07 68 45 49 09
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LE POULAIN PURSUIT 
Samedi 15 avril, de 14h30 à 18h
RDV au Food and Brew – le FaB - 7 rue du Poids-du-Roi - 41000 Blois
À l’occasion de Pâques, plongez dans l’univers de la chocolaterie 
Poulain via le Trivial Poursuit “Poulain”. 
Un jeu 100 % famille et extrêmement gourmand !  
Jeux conçus par le Service Ville d’art et d’histoire et animés par 
l’association Geek for you.

CHOCOLAT VAPEUR
Samedi 27 mai, de 14h à 18h - RDV sur la place du château 
À votre rythme, partez découvrir la ville de Blois. Attention cette 
enquête urbaine va vous plonger dans l’univers des illusions 
d’optique en compagnie du premier illusionniste, Jean Eugène 
Robert-Houdin. Ne vous laissez pas abuser par ce que vous croyez 
voir et sachez retrouver le vrai du faux. Une balade originale pour 
tous qui vous fera cogiter...
Enquête urbaine animée et encadrée par Cap-découvertes.
Jeu à acheter à 16 euros, pour 3 à 6 personnes. Animation par des 
comédiens gratuite.

G
LES fORTIfICATIONS 
Samedi 22 avril à 16h - Visite de 2 heures 
Blois se dote de fortifications dès le XIIIe siècle. Aujourd’hui les 
traces des remparts de la Ville sont encore visibles : tours, murs et 
rues dessinent la cité du Moyen Âge.

“LE DÉTAIL” DANS LE qUARTIER DU fOIX  
Samedi 29 avril 16h - Visite de 2 heures 
Réalisée par Bruno Guignard
Hors des murs de la ville au Moyen Âge, le quartier du Foix se 
construit tout en longueur autour de la route de Tours et abrite au 
fil des époques mariniers, ouvriers et artisans.  

LE qUARTIER DES gRANgES : UN qUARTIER MÉCONNU 
Samedi 13 mai à 16h
Visite de 2 heures - Réalisée par Bruno Guignard
Aux portes du centre-ville au Moyen Âge, cet ancien quartier 
agricole possède encore quelques-unes des granges anciennes qui 
lui ont donné son nom. 

LE CIMETIèRE DE BLOIS (Spécial Nuit des musées)   » 
Samedi 20 mai à 21h - Visite de 2 heures - Prévoir lampe-torche 
Une visite sur les traces des grandes personnalités de Blois et 
des plus beaux monuments du cimetière à la tombée de la nuit. 
N’oubliez pas votre lampe-torche !

BLOIS PAR LES TOITS  
Samedi 24 juin à 16h - Visite de 2 heures
Parfois, une découverte patrimoniale n’est qu’une question 
de point de vue. À partir de trois “spots” soigneusement 
sélectionnés, le visiteur appréhende de façon inédite l’histoire de 
l’aménagement urbain de Blois.

R

R

R

R G

R

Blois insolite au fil de la Loire.Gaston d’Orléans.Blois par les toits. Les fortifications. Le Poulain Pursuit.La couronne de Gaston. Rendez-vous aux jardins.

VISITES GUIDÉES Blois insolite 
Parcours avec Pascal Nourrisson

JEUX

RENDEz-VOUS AUX jARDINS 2017  
LE jARDIN AU TEMPS DE gASTON D’ORLÉANS
Samedi 3 et dimanche 4 juin  
Le temps d’un week-end, venez redécouvrir les jardins de 
l’évêché.
> La couronne de gaston
Une activité ludique autour du jardin botanique de Gaston 
d’Orléans 

>  Visites guidées des jardins de l’évêché 
et de sa roseraie      

Samedi 3 et dimanche 4 juin à 14h30 et 16h30
 Visite d’1 heure 

> “De la fontaine au jardin” par la compagnie Sept-Épées
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 15h30 
Fables de Jean de la Fontaine. 
Spectacle en français et langue des signes. 
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ÉVÉNEMENTS

Plein tarif  5 €

Tarif réduit  4 €

6-17 ans  3 €

Pass Ville de Blois gratuit

LES VISITES - mode d’emploi
Les visites-guidées proposées par le Service Ville d’art et d’histoire 
de la ville de Blois sont accompagnées par un guide-conférencier. 
Les guides recrutés ont tous en leur possession une carte 
professionnelle reconnue par l’État. Toutes les visites organisées 
par le Service Ville d’art et d’histoire se font sur réservation. Les 
billets sont à retirer préalablement à la billetterie du Château 
royal de Blois sauf pour celles où la gratuité est assurée.

tarifs

Légendes : Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

 Visite gratuite
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