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2020

Soirées

« Pique-niques
Panoramiques»
les 26 juin, 14 juillet et 07 août
Dans les jardins du château, suspendus
au-dessus de la Loire, les pique-niques
panoramiques sont l’occasion de se retrouver en famille face au spectacle du
coucher de soleil et d’une soirée musicale.
Au programme :
Les 26 juin et 14 juillet :
Les 4 rocks, Standards rock et pop des années
70-80 revisités et «ajustés» pour l’occasion.
Le 25 juillet :
Ensemble Saint Louis (4 cornistes)
Le 7 août : les « COOL PORTER », Rythm
and blues.

Accès au site (chapelle et jardins uniquement)

entre 19h30 à 20h30, fins des soirées à 22h30

Tarif : 8 €/adulte, 6 €/enfant
gratuits pour les abonnés

Réservation obligatoire sur
www.chateau-amboise.com
Avec la participation du Crédit Agricole

Concerts
« LA MUSICA IN AUDACIA»
du 1er au 16 août 2020
Les 1er & 2 août, les 8 & 9 août et les
15 & 16 août 2020.
A 18h, Jeunes Talents (Carte blanche)
A 18H30, Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac.
1er août : voyage en Italie (Sébastien

Droy - ténor, Olivier Marc Becker- violoncelle,
Adeline de Preissac - harpe, Séverin treille arrangement )
2 août : Esencia flamenco (Déborah Dawson la caramelita - danseuse, Manuel Vazquez
- guitare, Alejandro Mendía - chant)

8 et 9 août : Révélation : quête de
l’écuyer (Carlos Pereira, Barbara rickweart -

écuyers, Laurent soffiati - comédien, Adeline de
Preissac - harpe)
15 août : Battle in USA (Édouard ferlet piano-jazz, Adeline de Preissac - harpe)

16 août : Rythmes d’Amérique latine

(Ludovic de Preissac - piano-jazz, Joël Grare percussion, Adeline de Preissac - harpe)

Inclus le droit d’accès au château.
Avec la participation du Crédit Mutuel

La visite avec l’Histopad
Depuis 2019, les visiteurs profitent de 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 ; assiste aux
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.
Désinfection systématique des histopad
à l’aide d’une armoire de désinfection
(Système de stérilisation automatique par
rayons ultraviolets germicides)
Inclus dans le droit d’entrée du château.
Proposés en 12 langues

Conditions d’accès au château
en période de vigilance sanitaire
- Port obligatoire du masque à partir de
11 ans (masques «grand public» proposés à prix coûtant en billetterie)
- Distanciation d’1m entre chaque visiteur dans les files d’attente.

Masque obligatoire (à partir de 11ans)
Mask needed (from 11 years old)

Distanciation 1 mètre
Distancing 1 metre

- Distributeurs de solution hydroalcoolique à disposition, tout au long du
parcours.
- Désinfection systématique et régulière
des surfaces de contact
- Armoire de désinfection des Histopads
(Système de stérilisation automatique
par rayons ultraviolets germicides)

Solution hydro-alcoolique
à disposition du public

Hydro-alcoholic solution
available to the public

Nettoyage systématique
des surfaces
Systematic cleanup of surfaces
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