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Une exposition PLAYMOBIL pour comprendre le passé du château, 

une visite NOCTURNE pour percer ses secrets, un spectacle, LA 

NUIT DES GUISE pour revivre l’une des plus grandes conspirations 

de l’Histoire de France : pour les fêtes de fin d’année, la résidence 

favorite de 7 rois et 10 reines de France, se met sur son 31 et 

s’anime de plusieurs temps forts à destination des familles.

 

Du 16 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

 

LE CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS 

se pare d ’une programmation festive , insolite , décalée , 

scintillante , mystérieuse , miniature et spectaculaire 

 



EXPOSITION PLAYMOBIL 
En avant les histoires au château ! 

Un sourire figé depuis plus de 40 ans, une coupe de 

cheveux mondialement connue, une bouille au fort 
capital sympathie : la mythique figurine en plastique 

Playmobil investit le château royal de Blois pour les 
fêtes de fin d’année via une exposition 

événementielle ! Parfaite pour raviver quelques 
souvenirs d’enfance et titiller la nostalgie des parents, 
idéale pour raconter l’Histoire aux petits et stimuler 
leur imaginaire, l’exposition met en scène cinq 

dioramas via des reconstitutions historiques d’1,50 m2 

à 11 m2 avec des milliers de personnages et 
accessoires. 

Détournés par l’artiste et collectionneur Jean-Philippe 

Broussin, les personnages sont customisés dans des 
décors exceptionnels, à la frontière du modélisme, de 

l’art éphémère et du Pop Art. 

Vue d’ensemble de la ville de Blois et de la Loire au 

Moyen Âge, scène de Cour dans la cour du château 

royal de Blois, assassinat du Duc de Guise, passage de 

Jeanne d’Arc à Blois mais aussi évocation de Noël 
avec une crèche napolitaine : du haut de ses 7,5 cm, 

le petit jouet préféré des enfants s’empare pendant 3 

semaines de l’Histoire de la Ville ! 

NE PAS RATER : la création complète et spécifique 

pour le château, de l’escalier 
François Ier, d’une partie de la façade 

François Ier et de la cour intérieure.

> Du 16 décembre 2017 au 7 janvier 2018
dans la salle des États 

Sans supplément sur le prix d 'entrée 

Les murs ont des oreilles et le château royal de Blois, 
une collection de souvenirs ! 

Animé, durant des siècles, de drames, de manigances 
et de jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les grands
personnages qui y ont élu domicile ! Pour pénétrer les 
secrets du célèbre édifice, il faut cependant attendre… 

la fermeture du château ! Destinée aux amateurs de 

portes qui grincent et de boiseries qui craquent, 
"Murmures Nocturnes" est une visite guidée de 2h qui 
se déroule dans la pénombre, à la seule lueur d’une 

lampe torche ! 

Mystérieuse et décalée, cette plongée dans le noir et 
dans le temps offre un nouveau regard sur le 

monument, à travers les appartements royaux et 
certains endroits insolites du château. 

MURMURES NOCTURNES 
Visite en mode insolite ! 
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> Tous les vendredis de décembre + le 05/01 
+ les mercredis 27/12 et 03/01 à 18h 

Tarifs : 18 € / 14 € / 10 € 

Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 

EXPÉRIENCE EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
Un voyage inédit en 1588 ! 

Premier grand site du Val de Loire à proposer 
ce type d’expérience inédite, le château royal 
de Blois met les nouvelles technologies au 

service de l’Histoire avec une visite  immersive en 

réalité virtuelle. 

Véritable voyage de 6 minutes dans le 16e siècle, 

l’expérience offre aux visiteurs une restitution des 
derniers instants du duc de Guise au château. en 360 °

> Du 23 décembre au 7 janvier 2018 

Sans supplément sur le prix d 'entrée 



SPECTACLE 
"LA NUIT DES GUISE" 
Au cœur d'une intrigue historique ! 

Flashback : en 1588, le roi Henri III convoque pour la 

deuxième fois les États Généraux. 

Plus de 400 députés sont rassemblés, afin d’obtenir le 

contrôle du Roi de France. Pour sortir de cette 

mauvaise passe, Henri III organise l’exécution de son 

rival et le fait tuer, le 23  décembre, à 7h20 au château 

de Blois. 429 ans plus tard, le château royal de Blois 
propose de revivre l’épisode qui a fait basculer 
l’Histoire de France via une mise en scène originale 

dans les appartements royaux. 

Pendant plus de deux heures, les visiteurs 
s’imprègnent de l’ambiance qui régnait à l’époque 

avant d’assister à la reconstitution du meurtre du duc 

de Guise. Dans la galerie de la Reine, la Salle des Valois
et la chambre de Catherine de Médicis : musiciens, 
danseurs, escrimeurs emmènent les curieux sur les 
lieux de toutes les intrigues, au son de la cornemuse, 

de l’organetto et du tambour, dans des effluves de 

jasmin, de musc et d’ambre avant d’assister à la
fameuse scène du crime. 

> Le samedi 23 décembre à 18h30 

Tarifs : 14 € / 9,50 € / 6,50 € 

Sans réservation 

Pour la première année, le château  sera décoré d’une 

forêt d’épicéas sur le parvis Gaston d’Orléans et d’un 

sapin géant dans la salle des États. 
En marge de ces décorations féeriques, les enfants 
auront accès à la vie de château avec une visite 

dédiée sur les us et coutumes des rois et des reines, 
pourront trôner avec le Père Noël dans la salle des 
États pour un selfie historique ou encore faire 

quelques emplettes en famille sur le marché de Noël 
des artisans d’art.

NOËL AU CHÂTEAU 
Mon beau sapin, roi du château ! 

> Visite familiale "A toi la vie de château" 

tous les jours du 23/12 au 07/01 
à 10h30 et 14h30 

A partir de 6 ans - Durée : 1h15 

Sur réservation au 02 54 90 33 32 

sans supplément sur le droit d’entrée pour les 

enfants / + 3 € pour les adultes 

> Présence du Père Noël 
Tous les jours du 16 au 24 décembre 

de 15h30 à 16h30 

> Marché de Noël des artisans d’art 
du 22 au 23 décembre de 10h à 17h 

Entrée Libre 
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DES LYRES D'HIVER 

Un Noël magique à Blois ! 

Patinoire, marché de Noël, salons d’arts et 
d’artisans... 
Près d'une centaine d'animations sont 
proposées à Blois 

du 2 décembre au 7 janvier 
+ d'infos sur www.blois.fr 

dans la ville 

Mais aussi... 

Le château est ouvert TOUS LES JOURS 

Sauf les 25/12 et 01/01 
De 10h à 17h (sauf les 24/12 et 31/12 : de 10h à 16h) 


