
 

 

 

 

De mi février à mi novembre  
Château de Beauregard : www.beauregard-loire.com 
Visites et jeux de piste autour de François 1er  
EXTERIEUR : Sur les 40ha de parc paysager, jeux de piste pour découvrir François 1er  
Un parc à l’anglaise de 40 ha aux essences et espaces variés pour se détendre, s’ins-
truire et se restaurer. 
2015 : En vous promenant environ 1h dans le parc paysager tout en répondant aux 15 
questions/bornes sur François 1er, vous  pourrez vraiment dire que vous aurez fait 
connaissance de  ce roi qui est « le roi de l’année ». 
INTERIEUR : Dans le château : jeux, quiz et visites pour enfant de 4 à 104 ans 
Un rendez-vous avec l’histoire : Les Illustres du château de Beauregard 
Une galerie unique : 15 règnes sur 320 années d’histoire européenne dans une galerie 
unique de 327 portraits et 5600 carreaux de Delft 
2015 : Dans le château, il est également LE roi. Non seulement vous pourrez suivre 
une visite guidée axée sur lui ~1h15 (inclue dans le prix d’entrée), faire un jeux de 
piste ~1h, ou faire des jeux autour de la renaissance, qui est LA période de François 
1er. 
Un jeu plateau géant « la renaissance est en jeux », en fonction de la météo, sera à 
l’intérieur ou à l’extérieur. En y jouant vous connaîtrez l’environnement de François 
1er, vous enrichirez vos connaissances sans même vous en apercevoir, sur l’histoire, la 
nature,  la géographie, tout en vous amusant en famille. 
 
Les dimanches du 8 février au 1er novembre  
Château Royal de Blois  : www.chateaudeblois.fr 
Visite spéciale « François Ier »  
A l'occasion de l'année François Ier, nous vous proposons une visite originale ! Nous 
vous dévoilerons tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce grand roi, sans 
jamais oser le demander... A travers les collections du château, découvrez ainsi une 
autre image du vainqueur de Marignan. 
Tous les dimanches à 11h00 – du 8 février au 1er novembre. Inclus dans le prix du bil-

let. 

Tarifs habituels, à savoir : 10€ par adulte, 5€ pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans et 
l'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Un tarif réduit à 7,50€ est accordé aux 
étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux adultes des familles nombreuses ainsi 
qu'aux enseignants en visite individuelle, sur présentation d'un justificatif.  
 
Du 12 Avril au 30 Août 2015  
Domaine national de Chambord: www.chambord.org  
Exposition Guillaume Bruère  
Un des artistes français les plus prometteurs de sa génération, dessinateur et peintre, 
présentera ses portraits puissants et expressifs autour de la figure de François 1er 
pour le 500ème anniversaire de son accession au trône. Il peindra en public lors de ses 
deux résidences au printemps 2015. 
(sans supplément au droit d’entrée) 

2ème étage du château 

Contact : 02 54 50 40 00 

Vacances scolaires  
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Château Royal de Blois : www.chateaudeblois.fr 
Il était une fois la salamandre d'or et d'argent  
Visite familiale 
Tous les jours à 14h00 – Sans supplément – réservation conseillée : 02 54 90 33 32 

 
 
Du 1 mai au 30 septembre 2015  
Domaine national de Chambord www.chambord.org  
Dans la forêt de l'histoire  
En 1515, François Ier, tout juste sacré roi de France, vient de remporter la bataille de 
Marignan qui fait de lui le roi chevalier par excellence. 500 ans plus tard, le domaine 
national de Chambord, œuvre architecturale de François Ier, rend hommage à cette 
victoire et retrace, grâce à son spectacle équestre, l’histoire de Chambord depuis sa 
création jusqu’à l’époque romantique. Un spectacle pour tous mêlant dressage, cas-
cades et voltige en ligne. 
Tous les jours sauf les lundis, du 1 mai au 30 septembre. Tous les jours sans exception 
du 13 juillet au 23 août. 
Contact : 02 54 50 50 40   
été 2015  
Domaine national de Chambord  
Lancement d'une tablette de visite : Histopad  
Munis d’une tablette numérique, les visiteurs pourront explorer certaines salles du 
château à l’époque du roi François 1er, dont nous fêtons en 2015 les 500 ans du sacre. 
La tablette restituera avec précision, grâce à la réalité augmentée et à la reconstitution 
virtuelle, les volumes des salles, leur mobilier et leur décor d’époque. 
Les plus jeunes pourront également participer à une chasse au trésor en recherchant 
un objet virtuel caché derrière chacune des «portes du temps». 
Une expérience interactive, pédagogique et ludique à partager en famille. 
Le 3 juillet 2015  
Domaine national de Chambord Doulce Mémoire, musique Renaissance en Région 
Centre  
Magnificences à la cour de François 1er  
Grand bal Renaissance 
Mêlant musique, chant dans acrobatique et costumes luxueux, l’ensemble de musique 
anciennes Doulce Mémoire vous convie à la récréation d’un fête à la cour de François 
1er pour célébrer le 500e anniversaire de l’accession au trône du souverain. Cette créa-
tion française ouvrira la 5e édition du Festival de Chambord.  
 
 
Les 24 et 25 Juillet 2015 - ROMORANTIN  
CESR - Intelligence des Patrimoines® Ville de Romorantin  
Marignan 1515-2015  
Reconstitution de la célébration de la bataille de Marignan telle que Léonard de Vinci 
l'avait mise en scène pour le roi. 
Dans le cadre de l’année François Ier, le Château du Clos Lucé, la ville de Romorantin et 
le CESR se sont associés en créant pour la première fois un spectacle historique inédit 
qui commémore la bataille de Marignan. 
Réalisé sur la base de témoignages écrits de l’époque et de travaux menés par un co-
mité scientifique, l’événement historique retrace la fête organisée par Léonard de Vinci 
à Amboise, à la demande de François Ier. Cet événement prend la couleur de l’Europe 
par la présence de plusieurs troupes de « reconstitution historique » qui réunissent 
plus de 300 participants en costumes et en armes. 
Parc promenade du château de Beauvais 
Route de Selles sur Cher 
41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
à 18h30 au Parc de Beauvais : 
Place assise sur gradin : 20 € ; Place sur pelouse : 10 € ; Enfants – 7 ans : gratuit 
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Groupe costumé (minimum 10 personnes) : 15 € par personne en gradin 
Réservation en ligne : www.marignan2015.com (à partir d’avril 2015). 
Contact : Association Romorantin Ville Rêvée de Léonard de Vinci (R2V2) 
r2v2@romorantin.fr – Tél. 02 54 76 12 08 (MJC Le Moulin) 
Représentations également au château du Clos-Lucé à Amboise les 26 et 27 juil-
let. 
 
 
Du 4 juillet au 18 octobre 2015 Blois (41)  
Château Royal de Blois : www.chateaudeblois.fr 
Trésor de la bibliothèque de François 1er  
Pour la première fois seront réunis au château royal de Blois les plus précieux 
des livres de François 1er, accompagnés d'une collection d'objets d'art prove-
nant eux aussi des collections royales. 
En partenariat avec la BNF et de grands établissements culturels français et in-
ternationaux. 
Accès compris dans le prix d'entrée du château. 

Horaire d'ouverture  :  
juillet /août 9h00/19h00, 
septembre 9h00/18h30, 
octobre 9h00/18h00 
Renseignement: 02 54 90 33 33 

 

 
Du 30 juin au 3 juillet 2015 Domaine national de Chambord :www.chambord.org  
CESR - Intelligence des Patrimoines® Domaine national de Chambord  
François 1er, roi de guerre, roi de paix  
58ème Colloque International d'Etudes Humanistes 
L’objet de ce colloque, organisé par Pascal Brioist et Benoist Pierre – est d’étu-
dier autant l’imaginaire royal que les pratiques et les cultures de guerre de 
l’époque, comme la politique et l’art de la diplomatie. 
Le colloque sera l’occasion de faire le point sur les recherches les plus récentes à 
propos de l’un des plus grand souverains de la Renaissance en étudiant plus 
précisément la figure du « roi de guerre » et de son pendant le « roi de paix ». 
Ces images qui ont subi de nombreuses transformations entre 1515 et 1547, 
comptent parmi les plus importantes de la culture politique au cours du règne 
de François 1er. Il s’agira par conséquent d’étudier autant l’imaginaire royal que 
les pratiques et les cultures de guerre de l’époque, comme la politique et l’art 
de la diplomatie. 
Un volet spécifique sera accordé à l’étude de Chambord qui sera vu non seule-
ment sous l’angle de l’espace de cour, du lieu de repos et du pavillon de chasse 
dévolus au roi de guerre, mais aussi comme l’expression symbolique et monu-
mentale de son affirmation, à travers la concurrence artistique que se livrent les 
princes d’Europe. 

 

Septembre 2015  
Domaine national de Chambord  
Café historique  
Accueil des biographes vivants de François Ier à Chambord « 15 biographes pour 
célébrer 2015». 
Débat littéraire des principaux auteurs sur François 1er autour de l’image du roi 
puis séance d’invités: Franck Ferrand, Jack Lang, Robert Knecht, Sylvie Le Clech, 
etc. 
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Les 19 et 20 septembre 2015  
Domaine national de Chambord www.chambord.org  
Furia Francese  
Créé en 2015, le programme Furia Francese a été conçu dans le cadre de la célé-
bration des 500 ans de l'accession au trône de François 1er et de la fameuse ba-
taille de Marignan. 
Cette création se déroule en quatre parties qui illustrent chacune un répertoire : la 
cour de LouisXII et d'Anne de Bretagne, la victoire de Marignan, les fastes ita-
liennes et la cour de François 1er. Outre les deux concerts, ce projet comporte un 
large aspect pédagogique puisque 3 ateliers sur la musique à la cour de François 
1er seront proposés chaque jour à destination du grand public. De plus, plusieurs 
mises en musique du château par déambulation feront entendre la musique du 
XVIème siècle. 
 
 
Les Plus : Activités complémentaires 
A dos d’Ane  
Une randonnée royale dans le parc forestier de Chambord 
Au rythme de l’âne, partez à la découverte de l’un des plus beaux domaines fores-
tiers de Sologne  : la réserve naturelle et sauvage de Chambord. 
Une façon insolite et ludique  de vous rendre au Château de Chambord, à la ren-
contre de François 1er.  
Au départ de Tour en Sologne, Ulysse, Cadichon, Bouboul’âne vous invitent à che-
miner au coeur d’un environnement naturel remarquable. La forêt et ses animaux 
sauvages laissent peu à peu place à une vue imprenable sur l’imposante architec-
ture du château de Chambord. 
Partez à la rencontre de François 1er .... en découvrant son domaine de chasse 
favori. L'histoire du parc vous sera racontée par petite touche au fur et à mesure 
de la randonnée. 
Un endroit dédié aux ânes au pied du château vous permettra de pique-niquer 
royalement ! 
  
Informations pratiques : 
- Au départ A DOS D’ANE – La Boutinière – 41250 Tour en Sologne – Sur réserva-
tion uniquement 
- Tous les lundis – Juillet et août 
- Départ individualisé de 9H à 10H30 
- Deux parcours : 14 km et 17 km 
- Enfants à partir de 3 ans 
- Tarif : 50 euros / âne / journée 
Prévoir son pique-nique ou possibilité de l’acheter sur place. 
http://cheverny-adosdane.com/ 
02 54 79 27 30  
 

   AOC Cour-Cheverny : 
   Appellation d'origine Contrôlée - décret du 26 mars 1993 
   Le cépage du Cour-Cheverny introduit par François 1er en 1519 est planté            
   aux abords du château de Romorantin où vivait sa sa mère. 
   Celui-ci s'adapte si bien au climat et au sol qu'il prend le nom de  
   Romorantin dont l'appellation Cour-Cheverny conserve l'exclusivité. 
   Le cépage Romorantin : 
   Ce cépage semble en effet avoir trouvé sur les sols silicieux du vignoble    
   tout son potentiel d'expression pour donner naissance à un vin blanc ty  
   pé et original. Degustation possible à la Maison des Vins de Cheverny. 
   Renseignements: Maison des vins de Cheverny 
   1 avenue du Château– 41700 Cheverny 
   02 54 79 25 16 -  contact@maisondesvinsdecheverny.fr 

L’Ane à Chambord 
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Maison de Loire du Loir et Cher 
http://www.maisondeloire41.fr/ 
L'exposition intitulée « Renaissance de la Loire » nous entraîne à la découverte de cette belle 
dame, tout au long d'un parcours initiatique d'une heure, où la nature et la culture s'invitent 
dans chacune des six pièces ou « séquences » de la visite. La scénographie rend hommage à 
une double renaissance : celle du fleuve et celle des hommes, comme une évocation naturelle 
de la période où le château de Chambord fut construit. 
Informations pratiques 
Jours ouvertures :                
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 10h à 18h 
Juin à septembre 7J/7de 10h à 18h 
Tarifs :  
6€/adulte - 4€ de 6 à 18 ans / gratuit - 6 ans et adhérents. 
Groupe adulte à partir de 12 personnes : 5 €/pers. 
Groupe scolaire et périscolaire : 2,50 €/pers - Accès personne à mobilité réduite 
Adresse : 
73 rue Nationale - 41500 Saint Dyé-sur-Loire - Tél : 02.54.81.68.07 
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Site officiel de l’année François 1er  : Site officiel : http://francois1er.org/ 

 
Contact presse: 

 Sophie Manuel :  06 15 12 73 31 / contact@sophiemanuel.com 
 

Renseignements complémentaires: 
Office de Tourisme et des Congrès de Blois-Chambord 

23 place du Château– Cs 94308—41043 Blois Cedex 
info@bloischambord.com 

02 54 90 41 41 


