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Histopad 2021
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 2021
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 intrigue dans les règles de
l’Art ».
Du 19 mai au 13 juillet 2021

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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Les enquêtes de Guillaume
Vallon
« Une faille chez les Maîtres
des pierres »
Du 14 juillet au 15 octobre 2021
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.
Aux côtés du jeune enquêteur du roi, Guillaume Vallon, venez dénouer le vrai du faux
dans l’univers des Maîtres des pierres.
Inclus dans le droit d’entrée au château
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Les enquêtes de Guillaume
Vallon
« Danse périlleuse au baptême du Dauphin »
Du 16 octobre au 1er décembre 2021
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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Visite en autonomie
Balades nocturnes aux
chandelles
Les 23, 27 et 30 octobre, de 18h30 à
20h30
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.
Déambulation libre.
Sur réservation sur www.chateau-amboise.com,
places limitées
Tarifs : 15 € (adultes), 11 € (enfants de 7 à 18 ans),
13 € (étudiants), 7 € (abonnés).

I
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Balade - découverte
« Rendez-vous au jardin»
Vendredi 4 juin
Visite commentée des jardins, animée
par Jean-Louis Sureau, conseiller patrimoine et jardins
- à 11h, pour les scolaires.
Sur réservation uniquement

Sous réserve des dispositions gouvernementales

Samedi 5 et dimanche 6 juin, à 11h00.
Visite commentée des jardins, animée
par Jean-Louis Sureau, conseiller patrimoine et jardins.
Inclus dans le prix d’entrée.

Durée : 1 heure.

Sous réserve des dispositions gouvernementales
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Visites thématiques 2021
Visite guidée
«Vies de château,
dans les coulisses de la Cour
royale!»
Tous les jours du 7 Juillet au 29 août
A 14h
Allez à la rencontre des personnages influents de la cour royale. Grâce à eux la
vie quotidienne du château d’Amboise
n’aura plus de secrets pour nos visiteurs !
Tarifs : Inclus dans le droit d’entrée au château
Durée : 1 heure.
Sous réserve des dispositions gouvernementales
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Visite spéciale
« Parcourez les coulisses de
l’Histoire »
Tous les jours du 7 Juillet au 29 août,
à 11h30 et 17h30
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 : 17.80€/adulte, 16€/étudiant et
13.60€/enfant (de 7 à 18 ans).

Réservation en ligne sur
www.chateau-amboise.tickeasy.com

Sous réserve des dispositions gouvernementales
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Visite spéciale
« Histoire du château, côté
jardin»
Les 30 mai, et 13 et 18 juin, à 11h00.
Visites guidées thématiques : découvrez l’évolution des jardins à travers
l’histoire du château, avec Jean-Louis
Sureau.
Tarifs (entrée + supplément ): 17.80€/adulte,
16€/étudiant et 13.60€/enfant (de 7 à 18 ans)

Réservation en ligne sur
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Durée : 1 heure.

Sous réserve des dispositions gouvernementales
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Festivals & Concerts
Festival
«Avanti la musica»
du 12 au 27 juin 2021

Samedi 12 juin, à 19h30 :

Concert d’ouverture «LE VOYAGE EN
ORIENT - Sur les pas de Francisco Guerrero
de Séville à Jérusalem» par l’ensemble Le banquet du roy.
Tarif : 10€/adulte, 7€/étudiant, 5€/enfant, et abonné
Sur réservation exclusivement

sur www.chateauamboise.tickeasy.com

Dimanche 20 juin, à 14h30 :

Concert de guitares cordes, saxophones et
flûtes, par les ensembles de l’Ecole de musique
et de théâtre d’Amboise.

Samedi 26 juin, à 18h15 :

Concerts de Jeunes Talents.

Dimanche 27 juin, à 18h :

Grand concert à 18h, «La Traviata» de Verdi avec l’orchestre d’Harmonie d’Amboise.
Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée,
sans supplément, ni réservation.

Détails de la programmation sur www.chateau-aboise.com
Organisés dans le strict respect des mesures sanitaires.
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Festival
« La musica in audacia»
du 7 au 22 août 2021

A 18h, carte blanche aux Jeunes
talents
A 18h30, concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac
Au programme :
Samedi 7 août –

« Hommage à Chick Corea »

Dimanche 8 août 18H –
« Variation sur l’eau »

Samedi 14 et dimanche 15 août –

« Les chevaux de l’émir Abd El-Kader, de
l’orient à l’occident ».

Samedi 21 août –

« Trio des imaginaires »

Dimanche 22 août –

« L’oiseau et le roi des aulnes »
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
Les soirées
Pique-niques panoramiques
Les 16 juillet et 06 août, et 03 septembre.

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.

Pique-niques astronomiques
Les 30 juillet et 16 août.

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 les Cercles astronomiques 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 !

Accès au site (chapelle et jardins uniquement)
entre 19h30 à 20h30, fins des soirées à 22h30
Tarifs : 8 € /adulte, 6 € /enfant (de 7 à 18 ans),
3 € /abonné
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Soirée thématique
«Cosmos»
Le 13 août, en journée et en soirée
Historique, enthousiasmant : cet événement initié par l’Union pour la Promotion de la Propulsion Photonique propose un programme articulé autour de
conférences, de spectacles et d’actions
culturelles en présence de scientifiques
et d’artistes de renom. Il ouvre sur une
exploration de l’univers spatial, et une
présentation de l’utopie des « voiles solaires »
Tarifs spéciaux

16

Animations et jeux

«Les journées tellement royales»
Samedi 24 & dimanche 25 juillet
Au programme : Escrime et démonstrations

de combats.

Inclus le droit d’accès au château.

Journées Européennes du
Patrimoine,
les 18 et 19 septembre 2021
Ouverture du site au public à tarif réduit.
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Exposition
«Noël, rêves d’enfance»
«Il a neigé au château ! »
Du 04/12/2021 au 03/01/2022

C’est au château royal d’Amboise que les
petits princes de la Renaissance célébraient les fêtes de la Nativité.
500 ans plus tard, cette joyeuse
tradition se perpétue.
En ce jour de Noël, le roi et la cour découvrent un spectacle magnifique : durant
la nuit une couche de neige a doucement
recouvert le château royal d’Amboise.
Pour cette édition 2021, le rêve de Noël
prendra forme dans tout le logis et sur les
terrasses.
Ce parcours de Noël s’inscrit dans le cadre de l’opération « Noël au pays des châteaux », qui associe les
châteaux d’Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau,
Chinon, Langeais, Loches et Villandry. Informations
sur www.noelaupaysdeschateaux.com

Parcours scénographié présenté dans l’ensemble des salles du logis royal.
en complément des collections permanentes
Inclus le droit d’accès au château.

18

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

