Actualités
AVRIL A SEPTEMBRE
 LES VISITES GUIDEES DES SOUTERRAINS DU CHATEAU
Les vendredis, samedis et dimanches du 1er avril au 30 septembre*, à 16h30
*sauf le 15/08 (Assomption) et 20‐21 septembre (Journées du Patrimoine)

Les visiteurs individuels (en petit groupe constitué sur place) accèdent pour la
première fois aux souterrains et tours de la forteresse médiévale située sous le Logis
royal Renaissance. Ils pénètrent ainsi au pied des remparts dans la Tour Garçonnet
érigée au XVème sur l’ordre de Louis XI avant de rejoindre la Salle des Lys, ancien
réfectoire des gardes. De là, ils empruntent un chemin de ronde qui les mène dans
les fossés de l’ancien donjon et longe les salles des dépôts lapidaires. Les visiteurs
pénètrent alors dans les dédales souterrains jusqu’au cœur de la Tour des Minimes.
Visite guidée d’une heure en français pour visiteurs individuels (à partir de 7 ans).
Constitution d’un groupe d’individuels sur place sans réservation préalable (de 18
visiteurs au maximum) (réservation possible une semaine à l’avance)
Cf. conditions particulières d’accès sur www.chateau‐amboise.com.
Droit d’entrée individuel adulte 13,5 €, étudiant 12 € et enfant 9,8 €.
Inclut la visite guidée des souterrains et l’accès libre au château après la visite.
RENSEIGNEMENTS : CHATEAU ROYAL D’AMBOISE. TEL. : 02 47 57 00 98

JUILLET‐AOÛT
 PROMENADES SOUS LES ETOILES
« Les rêves d’enfance des rois »
Tous les vendredis du 4 Juillet au 22 août, à partir de 22h00.
Le château d’Amboise, résidence de la cour royale à la Renaissance, fut également le
lieu de naissance et d’éducation des enfants royaux : Charles VIII, François 1er et les
enfants d’Henri II et de Catherine de Médicis y séjournèrent à l’abri des épidémies et
des tumultes politiques. Les terrasses exceptionnellement mises en lumières et
agrémentées d’installations audiovisuelles, résonnent encore des cris, des jeux des
petits princes et princesses. Les jardins s’animent avec les courses folles des lévriers
et des chevaux favoris des enfants royaux. Au soir, les activités multiples de la
journée laissent enfin la place aux rêveries et aux méditations des jeunes princes sur
leur destin de futur Roi. Une création artistique originale de Yukijung avec des
projections et installations audiovisuelles mêlant voix, lumières, création musicale et
vidéo. Parcours ouvert à la tombée de la nuit.
Droit d’accès à la promenade nocturne : adulte 7 €, étudiant 6 € et enfant 4 €.
Informations & Réservation : 02 47 57 00 98

 FEERIES NOCTURNES « A LA COUR DU ROY FRANÇOIS »
Les mercredis et samedis, en soirée. Soirée supplémentaire le jeudi 14 août
Informations & Réservation : 02 47 57 14 47

