RENDEZ-VOUS
BLOIS

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 guidesconférenciers et des animateurs 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 183 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.
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“Le grand ennemi
de l’art, c’est
le bon goût.”
Marcel Duchamp

Gommez vos
idées reçues sur
le patrimoine
Printemps 2016

Blois
En 2016, le label Ville d’art et d’histoire de la
Ville de Blois fête ses 30 ans. Depuis 1986, un
travail constant a été effectué pour renouveler régulièrement les thématiques des
visites mais aussi pour faire découvrir tous
les patrimoines : patrimoine monumental,
ligérien, industriel, gastronomique, immatériel, contemporain... la liste est loin d’être
exhaustive.
À l’occasion de cet anniversaire extraordinaire, une programmation innovante est
proposée. Et si nos sens devenaient la clef
de tout un univers insoupçonné ? Et si finalement le patrimoine se découvrait à l’aide
d’une simple caresse sur une pierre, par le
parfum raffiné d’une rose, par des jeux de
lumières dans un cimetière, par une tablette
de chocolat où chaque morceau serait l’évocation d’un quartier de la ville, par une musique dont son pouvoir serait de faire danser
les murs d’un monument ?
D’un coup l’imagination n’a plus de limites et
le champ du possible ouvert à tous...
Bonne visite !

Blois par les toits.

VISITES GUIDÉES
LE CIMETIÈRE DE BLOIS au crépuscule R
Samedi 14 mai à 21 h
Visite de 2 heures - Prévoir une 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 !

Des Pierres pour un château R
Samedi 21 mai à 15 h 30
Visite de 2 heures - En partenariat avec le muséum de Blois
Découverte sensorielle et expériences physiques/chimiques autour
des 6 matériaux de construction du château de Blois.

Blois par les toits R
Samedi 28 mai à 16 h
Visite de 2 heures - En partenariat avec le CAUE 41
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.

Les ports de Blois R
Samedi 18 juin à 16 h
Visite de 2 heures - Attention, certains lieux sont difficiles d’accès
Dès l’époque gallo-romaine, la ville se développe autour de la
Loire et vit au rythme des ports, points stratégiques de la route
commerciale fluviale. Une visite où votre sens de l’observation
est mis à l’épreuve et où vos papilles retrouveront les saveurs des
produits transportés sur le fleuve.

Chantier de construction de la Basilique de la Trinité.

Journées européennes des Métiers d’art.

Blois littéraire R
Samedi 25 juin à 16 h
Visite de 2 heures - Attention, certains lieux sont difficiles d’accès.
Déambulation dans la vieille ville au fil des auteurs, voyageurs,
poètes et de tous les écrivains que Blois a inspirés, de La Fontaine
à Victor Hugo.
Une découverte inédite de la ville à travers leur regard.

ÉVÉNEMENTS
Journées européennes des Métiers d’art 2016
« Métiers d’art, gestes de demain »G
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10 h à 18 h
Entreprise Guèble, 5 Bd de l’Industrie à Blois
Les journées des Métiers d’Art invitent le grand public
à aller à la rencontre d’hommes et de femmes de passion en atelier
ou hors les murs. Ces professionnels vous dévoileront leurs univers et
vous feront partager leur passion. Ateliers ludiques et découverte de
l’entreprise.

Rendez-vous aux jardins 2016
« Mignonne, allons voir si la rose... »

Samedi 4 et dimanche 5 juin à 14 h à 18 h
En partenariat avec le service parcs et jardins de la Ville de Blois.
Découverte exceptionnelle de la roseraie de Blois.

> Ateliers senteur de Roses R
» G
Par Daniel Gendre, Joëlle Gendre et Sonia Genini
1 h 30 d’atelier
> Visites guidées des jardins de l’évêché et de sa roseraie R G
Visite d’1 heure - 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
> Jeu de piste dans la roseraie G

Rendez-vous aux jardins.

Table ronde
La Basilique de la Trinité : un chef-d’œuvre
méconnu des années 30 G
Vendredi 20 mai, à 19 h
Rendez-vous à la Basilique de la Trinité, 14 bis rue Monin
Chef-d’œuvre de l’art sacré des années 30, la basilique est
aujourd’hui un lieu de pèlerinage important consacré à la Vierge.
Au sein de ses murs, une lumière douce et colorée habille les
visiteurs et les plonge dans la contemplation.
Quelle est l’histoire de cette architecture qui marqua le paysage de
l’entre-deux guerres et quelles en sont les enjeux de conservation
et de valorisation aujourd’hui ?

LES VISITES - mode d’emploi
Les visites 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.
Les billets sont à retirer préalablement à la billetterie du
Château royal de Blois sauf pour celles où la gratuité est
assurée.
Légendes : R Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

G Visite gratuite

tarifs
Plein tarif

5€

6-17 ans

3€

Tarif réduit

4€

Pass Ville de Blois

gratuit

