HISTOPAD
& VISITES

SPECTACLES
ANIMATIONS

FESTIVALS
CONCERTS

2022

Calendrier 2022 par date
Avril :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une faille chez les Maîtres des pierres »
Du 8 avril au 4 juillet 2022 (P4)
- Balades nocturnes aux chandelles, Les 16 et 23 avril 2022 (P7)
- Visite spéciale + atelier jeune public « Le chantier de la chapelle Saint-Hubert»
Les 19 et 21 avril 2022 (P10)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Les samedis et dimanches, à 17h du 1er avril au 30 juin 2022 (P11)
- Visites guidées, tous les jours à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30,
Du 9 avril au 30 juin 2022 (P9)

Mai :

Juin :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une faille chez les Maîtres des pierres »
Du 8 avril au 4 juillet 2022 (P4)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Les samedis et dimanches, à 17h du 1er avril au 30 juin 2022 (P11)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, Du 9 avril au 30 juin 2022 (P9)
- Grand bal Renaissance, Le 6 mai 2022 (P14)
- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une faille chez les Maîtres des pierres »
Du 8 avril au 4 juillet 2022 (P4)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Les samedis et dimanches, à 17h du 1er avril au 30 juin 2022 (P11)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, Du 9 avril au 30 juin 2022 (P9)
- Rencontre - découverte «Rendez-vous au jardin», Samedi 4 juin 2022 (P8)
- Festival «Avanti la musica», Du 11 au 26 juin 2022 (P12)

Juillet :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Danse périlleuse au baptême du Dauphin »
Du 5 juillet au 5 septembre 2022 (P5)
- Visite spéciale + atelier jeune public « Le chantier de la chapelle Saint-Hubert», Les 12 et 19 juillet 2022 (P10)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Tous les jours, à 11h30 et 17h, du 1er juillet au 31 août 2022 (P11)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, Du 1er juillet au 31 août 2022 (P9)
- Les soirées Pique-niques panoramiques, Les 15, 22 et 29 juillet 2022 (P15)
- Nouveau spectacle nocturne « Amboise, destinées royales »
Les mercredis et samedis soir, du 13 juillet au 31 août 2022 (P16)
- Animations et jeux «Les journées tellement royales», Samedi 23 & dimanche 24 juillet 2022 (P17)

Aôut :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Danse périlleuse au baptême du Dauphin »
Du 5 juillet au 5 septembre 2022 (P5)
- Visite spéciale + atelier jeune public « Le chantier de la chapelle Saint-Hubert», Les 9 et 16 août 2022 (P10)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Tous les jours, à 11h30 et 17h, du 1er juillet au 31 août 2022 (P11)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, Du 1er juillet au 31 août 2022 (P9)
- Festival « La musica in audacia», Du 30 juillet au 14 août 2022 (P13)
- Pique-niques astronomiques, Le 5 août 2022 (P15)
- Les soirées Pique-niques panoramiques, Le 14 août 2022 (P15)

- Nouveau spectacle nocturne « Amboise, destinées royales »
Les mercredis et samedis soir, du 13 juillet au 31 août 2022 (P16)

Septembre :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une intrigue dans les règles de l’Art ».
Du 6 sept. au 30 novembre 2022 (P6)
- Visite guidée spéciale « Parcourez les coulisses de l’Histoire »,
Les samedis et dimanches, à 16h30 du 1er au 30 septembre 2022 (P11)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, Du 1er septembre au 21 octobre 2022 (P9)
- Pique-niques astronomiques, Le 3 septembre 2022 (P15)
- Journées Européennes du Patrimoine, Les 17 et 18 septembre 2022 (P17)

Octobre :

- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une intrigue dans les règles de l’Art ».
Du 6 sept. au 30 novembre 2022 (P6)
- Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, Du 1er septembre au 21 octobre 2022 (P9)
- Balades nocturnes aux chandelles, Les 22, 26 et 31 octobre (P7)
- Visite spéciale + atelier jeune public « Le chantier de la chapelle Saint-Hubert»,
Les 25 et 27 octobre 2022 (P10)

Novembre :
- Les enquêtes de Guillaume Vallon : « Une intrigue dans les règles de l’Art ».
Du 6 sept. au 30 novembre 2022 (P6)

Décembre :

- Balades nocturnes aux chandelles, Le 28 décembre 2022 (P7)
- Exposition « Noël, rêves d’enfance - Il est minuit ! »
Du 03/12/2022 au 02/01/2023 (P18)
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Histopad 2022
Les visiteurs assistent à la « Renaissance » du château royal d’Amboise
grâce à l‘Histopad, nouveau support
numérique de visite sur tablette.
Le visiteur se voit offrir une véritable
immersion dans l’Histoire :
Il évolue ainsi au milieu de bâtiments
disparus ; observe les modifications
de l’aménagement du logis royal au fil
du temps ; retrouve avec surprise dans
leur lieu d’origine des chefs d’œuvres
aujourd’hui conservés dans les musées
du monde entier. Il croise enfin le chemin des souverains et des personnalités plus modestes qui ont fait l’Histoire.
Support numérique de visite sur tablette
inclus dans le droit d’entrée du château.
Proposés en 12 langues
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Visites en autonomie 2022
Les enquêtes de Guillaume Vallon

Durant toute la saison, le château royal d’Amboise propose à ses visiteurs de mener l’enquête ! La Cour de
François Ier sera en effet agitée cette année par de bien
mystérieuses affaires… Forts des premiers indices dévoilés par l’enquêteur du roi Guillaume Vallon et avec
le simple renfort d’un téléphone personnel doté d’une
application de lecture de QR Codes, le public pourra
s’essayer à leur résolution. Ces parcours d’enquête se
concluent par un volet documentaire qui dévoile certains
aspects de la vie de cour. Une offre inédite en français
accessible à tous.

« Une faille chez les Maîtres
des pierres »
Du 8 avril au 4 juillet 2022

Le roi Charles VIII a souhaité transformer la place forte
d’Amboise en une somptueuse résidence, digne du prestige de la Cour de France. A ces fins, Rodrigue le Charentais et Antoine Velin, deux des plus célèbres maîtres
bâtisseurs du royaume, sont mobilisés.
Chacun le sait, ces deux hommes fiers ne s’estiment
guère. Si jusqu’alors les deux hommes avaient semblé
mettre leur querelle de côté, le ton est brusquement monté entre eux ce matin. La cause de cette altercation ?
La disparition des plans de la troisième tour cavalière du
château.
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Inclus dans le droit d’entrée au château
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Les enquêtes de Guillaume
Vallon
« Danse périlleuse au baptême du Dauphin »
Du 5 juillet au 5 septembre 2022
Dans un château d’Amboise aux décors somptueux, le grand bal devait être le point d’orgue
des festivités voulues par notre souverain pour
le baptême du Dauphin François. Dans cette
atmosphère de liesse et de légèreté, comment
imaginer que l’intrigue allait soudain s’inviter au
détour d’une basse danse ?
Sous les yeux de tous, Madeleine de Pocé vient
en effet de s’effondrer dans les bras de son cavalier. Les médecins semblent formels : c’est à
une fort savante et méchante décoction que l’on
doit le drame. Qui a bien pu se rendre maître de
ce savoir maléfique et s’emparer du destin de
celle qui faisait rendre fol la plupart des hommes
de la Cour ?
Guillaume Vallon, le fameux enquêteur royal
compte sur vous pour l’accompagner sur la piste
du coupable.
Inclus dans le droit d’entrée au château
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« Une intrigue dans les règles
de l’Art ».
Du 6 sept. au 30 novembre 2022

Chacun, ou presque, dans le logis du
château royal d’Amboise a entendu son
cri de rage… Ceux qui ont accouru l’ont
alors découvert livide et incrédule, les
yeux fixés sur l’immense toile… « La Bellezza Perfetta », toute dernière œuvre de
Maître Pierandrea Di Sciglio, a été l’objet d’un inimaginable outrage. En lieu et
place du visage ne figure plus à présent
qu’une balafre béante.
Qui a été assez fou pour commettre une
telle ignominie, et détruire une toile dont
le roi François voulait orner la grande
salle du château?
Joignez-vous au perspicace Guillaume
Vallon pour mener l’enquête et trouver le
coupable.
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Inclus dans le droit d’entrée au château
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Visite en autonomie
Balades nocturnes aux
chandelles
Les 16 et 23 avril,
les 22, 26 et 31 octobre,
et le 28 décembre 2022
entre 18h30 à 22h30, suivant la saison
Dans une ambiance réhaussée par la
lumière des chandelles et celle du feu
de cheminée, ces soirées permettent
de découvrir le château royal d’Amboise d’une manière intimiste.
Une ambiance sonore (clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.
Sur réservation sur www.chateau-amboise.com
à partir du mois de mars,
places limitées
Tarifs : 15 € (adultes), 11 € (enfants de 7 à 18 ans),
13 € (étudiants), 7 € (abonnés).
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Rencontre - découverte
« Rendez-vous au jardin»
Samedi 4 juin 2022, à 11h
Rencontre et échanges avec les
jardiniers du château sur le thème 2022
« les jardins face au changement
climatique ».
Inclus dans le droit d’entrée au château

Dimanche 5 juin 2022, à 11h
Présentation du conservatoire du
mûrier proposée par Arnaud Lebert, de
l’association By Vivo Bene.
Inclus dans le droit d’entrée au château
Sur réservation sur www.chateau-amboise.com
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Visites guidées et ateliers 2022
Visites guidées

Tous les jours,
A 11h, 14h et 16h du 5 février au 6 mars,
A 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
du 9 avril au 30 juin et du 1er septembre
au 21 octobre,
A 10h,11h,14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
en juillet et août.
Parcours guidé en Français, comprenant
le chantier de la chapelle Saint-Hubert et
les étages Renaissance du Logis.
Compris dans le billet d’entrée,
sous réserve des places disponibles,
sans supplément, ni réservation.
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Visite spéciale + atelier jeune
public
« Le chantier de la chapelle
Saint-Hubert»
14h30 : Visite guidée du château royal
d’Amboise
Suivie à 15h30 : ateliers (vitrail et architecture romane/gothique) proposés
par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Atelier 1 : INITIATION A L’ART DU VITRAIL
19 Avril, 12 juil., 9 août, 25 oct.
Découvre cet art emblématique du Moyen-Âge
et joue avec les couleurs pour créer ton propre
vitrail sur papier transparent !

Atelier 2 : BÂTISSEURS DU MOYEN-ÂGE
21 avril, 19 juil., 16 août, 27 oct.
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens un
apprenti bâtisseur en manipulant des maquettes
pour comprendre comment travaillaient nos ancêtres !

Tarifs : supplément de 4€/enfant
Réservé aux enfants à partir de 7 ans
Réservation en ligne sur
www.chateau-amboise.tickeasy.com
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Visite spéciale
« Parcourez les coulisses de
l’Histoire »
Les samedis et dimanches, à 17h du
1er avril au 30 juin,
Tous les jours à 11h30 et 17h en juillet
et août,
Les samedis et dimanches à 16h30 en
septembre.
Les visiteurs individuels (regroupement de 18 personnes au maximum),
accèdent exceptionnellement à la forteresse médiévale située sous le Logis
royal Renaissance. Visite guidée par
notre guide conférencier des souterrains et des tours du château.
Visite en français, à partir de 7 ans.
Visiteurs en bonne condition physique.
Tarifs : supplément de 4,50€/personne
Réservation en ligne sur
www.chateau-amboise.tickeasy.com

Sous réserve des dispositions gouvernementales
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Festivals & Concerts
Festival
«Avanti la musica»
du 11 au 26 juin 2022

Samedi 11 juin, à 20h30 :

Concert d’ouverture «Opéra sans Diva» avec les
Anches Hantées.

Tarif : 15€/adulte, 13€/étudiant, 9€/enfant, et 7€/abonné
Sur réservation exclusivement
sur www.chateauamboise.tickeasy.com

Dimanche 19 juin, à 14h30 :

Les ensembles du Pôle des arts Paul Gaudet
d’Amboise.

A partir de 14h30, l’orchestre à cordes, l’orchestre de guitares, l’ensemble de musique ancienne, l’ensemble de saxophones et celui de trombones-tubas.
A 17h00 : Lauréats des jeunes talents.
17h30/45 : Concert avec l’ensemble vocal lyrique dirigé par
Cécilia Marchand
Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée,
sans supplément, ni réservation.
Détails de la programmation sur www.chateau-aboise.com

Dimanche 26 juin, à 18h :

Grand concert de clôture par l’orchestre«Camerata Ambacia» dirigé par Pascal Caraty
Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée,
sans supplément, ni réservation.
Détails de la programmation sur www.chateau-aboise.com
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Festival
« La musica in audacia»
du 30 juillet au 14 août 2022

A 18h, carte blanche aux Jeunes
talents
A 18h30, concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac
Programme à venir
Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée,
sans supplément, ni réservation.

la programmation sur www.chateau-amboise.com

Organisés dans le strict respect des
mesures sanitaires.
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Spectacles & animations
Grand bal Renaissance

Le 6 mai 2022, à partir de 19h30.
Avec la compagnie Outre Mesure,
Emmenés par un meneur de bal et
parfois un récitant, lors du Bal Renaissance vous danserez branles (doubles,
simples, gays, coupés, morgués…), ballets, pavanes, gaillardes, bassedanses,
tourdions, allemandes, courantes &
passemaizes.
Ambiance musicale et personnages
costumés.
Possibilité de location de costumes avec boutique éphémère sur place par l’association Louis
XII. Réservation obligatoire avant le 29/04/2022
auprès de desiree.grave@gmail.com ou au 06
16 02 10 97

Accès de 19h30 et 20h30.
Pas de billetterie le soir même.
Fin du bal à 22h30
Réservation en ligne sur
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Tarifs : 15€/adulte, 13€/étudiant, 11€/enfant et 7€/abonné.
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Les soirées
Pique-niques panoramiques
Les 15, 22 et 29 juillet et 14 août 2022

Véritable balcon dominant à 360° les paysages
du Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée
? Offrir un cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes pourront prévoir leur
propre repas tiré du sac.
Ambiance musicale assurée par :
le groupe «FOUR ROCK» (15/07),
le trio Petite / Rouland / Costa-Piallat (22/07),
Le groupe «The Democratics» (29/07),
Le groupe «K’NET» (14/08).
Accès au site (chapelle et jardins uniquement)
entre 19h30 à 20h30, fins des soirées à 22h30
Tarifs : 10 € /adulte & étudiant, 7€ /enfant (de 7 à 18 ans),
4€ /abonné
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Les soirées
Pique-niques astronomiques
Les 5 août et 3 septembre 2022

La soirée se prolonge au-delà du coucher
du soleil et met assurément des étoiles dans
les yeux de nos convives ! Au programme :
découverte commentée de la voûte céleste,
assurée par la Société Astronomique de Touraine Balance, Scorpion, Couronne australe,
Centaure…il s’agit de profiter des conditions
d’observation souvent exceptionnelles offertes
par les terrasses du château pour découvrir les
constellations visibles à cette période. Expérience à vivre en famille !
Ambiance musicale assurée par :
le groupe «Vanille » (05/08),
Joy spring Trio (03/09).
Accès au site (chapelle et jardins uniquement)
entre 19h30 à 20h30, fins des soirées à 22h30
Tarifs : 10 € /adulte & étudiant, 7€ /enfant (de 7 à 18 ans),
4€ /abonné
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Nouveau spectacle nocturne
« Amboise, destinées
royales »
Proposé par l’association Les
His’Loire d’Amboise

Les mercredis et samedis soir,
du 13 juillet au 31 août 2022,
à partir de 21h,

à raison de quatre créneaux d’1h15.

Spectacle immersif et participatif,
avec du spectacle vivant et du son et
lumière : Une déambulation mènera
les spectateurs, par groupe d’une
centaine de personnes, à travers les
jardins du château.
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Animations et jeux

«Les journées tellement royales»
Samedi 23 & dimanche 24 juillet
Au programme :

Escrime (démonstrations de combats) avec
la compagnie Scaramouche.
Ateliers de jeux anciens avec la compagnie
Festijeux et Cie.
Inclus le droit d’accès au château.

Journées Européennes du
Patrimoine,
les 17 et 18 septembre 2022
Présentation du chantier de la chapelle Saint
-Hubert.
Démonstrations par les artisans
Ouverture du site au public à tarif réduit.
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Exposition
« Noël, rêves d’enfance - Il
est minuit ! » »
Du 03/12/2022 au 02/01/2023
C’est la minute magique tant attendue
depuis des jours, qui nous fait soudain
basculer dans le rêve de Noël…
Marquant le jour de la Nativité dans
la chrétienté, instant merveilleux de
nos enfances, les douze coups de
Minuit du 24 décembre sont depuis
des siècles chargés de symboles : paix
universelle, partage et réunion entre
les générations, moment suspendu
au cœur d’une longue veillée, fin
des attentes enfantines, horaire de
l’inaccessible parfois aussi pour les
plus jeunes… A l’occasion de son
édition 2022 du « Noël au Pays des
châteaux », le château royal d’Amboise
vous proposera de traverser, au fil de
ses salles, cette nuit magique jusqu’à
l’heure de tous les espoirs.
Parcours scénographié présenté dans l’ensemble des
salles du logis royal.
en complément des collections permanentes
Inclus le droit d’accès au château.
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Château royal d’Amboise
Montée de l’Emir Abd El Kader
37400 Amboise
Tel : 02 47 57 00 98
Contact@chateau-amboise.com
www.chateau-amboise.com

