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Juin - Septembre 2018



Cet été... destination Amboise !

Envie d'un été animé, coloré et ensoleillé ? Faites étape à Amboise !

En chemin, vous croiserez de nombreux artistes, comédiens, chanteurs, mu-
siciens, acrobates, sculpteurs. Des saltimbanques pour vous surprendre, vous 
faire rire, vous émerveiller, vous faire danser !
Vous rencontrerez aussi des passionnés d'Histoire qui vous conteront les 
secrets de notre riche patrimoine.
Des épicuriens pour partager des expériences inédites et insolites autour du 
vin, de la gastronomie et des saveurs tourangelles.
Des amoureux de la nature et des grands espaces, pour vous faire découvrir 
la beauté de la Loire, l'harmonie de ses paysages, ses lumières, sa force et sa 
douceur, mais aussi la magie d'un ciel étoilé.

Pour vous guider, feuilletez ce programme estival concocté par l'ensemble des 
acteurs de la ville, touristiques, associatifs et municipaux : vous y trouverez 
chaque jour une idée de sortie, en famille ou entre amis.

Bon voyage et bel été à tous !

Christian Guyon, Maire d’Amboise
Isabelle Gaudron, première adjointe au Maire déléguée à la vie des quartiers
Brice Ravier, adjoint au Maire délégué à la vie sportive
évelyne Latapy, adjointe au Maire déléguée à la jeunesse et à l’éducation
Valérie Collet, adjointe au Maire déléguée à la vie culturelle
Myriam Santacana, conseillère municipale déléguée au tourisme, 
au commerce et à l'événementiel
Bernard Pégeot, conseiller municipal délégué au patrimoine culturel
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D'Autres sorties ou mAnifestAtions peuvent être orgAnisées Cet été à Amboise.
Consultez le site internet De lA ville pour retrouver le progrAmme Complet. 
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samedi 16 juin à 14h30 : 
ConférenCe dans le cadre 
des Journées Nationales de 
l’Archéologie. L'actualité des 
recherches archéologiques à 
Amboise, par J.-M. Laruaz (CD 
37 - Sadil) et A. Couderc (Inrap).
Médiathèque Aimé Césaire. 

Infos : Service culturel 
02 47 23 47 34

samedi 16 juin à 16h30 et 19h : gAlA De 
DAnse au théâtre Beaumarchais.
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants de 4 à 17 ans).
Infos : MJC 02 47 30 60 90

dimanche 17 juin : 
festivAl AvAnti lA musiCA
> à 14h : Concert d’ensemble de flûtes, guitares 
et violons et de musique ancienne par les élèves 
de l’école de musique et de théâtre Paul Gaudet.
> à 17h : Chœurs par la classe de chant lyrique 
et l’atelier vocal lyrique de l’école de musique et 
de théâtre Paul Gaudet, sous la direction de Cé-
cilia Marchand. 
Château royal d’Amboise.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi 20 juin à 15h30 : Atelier bD 
Venez à la rencontre de Philippe Larbier, scéna-
riste, illustrateur et dessinateur de BD, créateur 
de la série "Les petits mythos". 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mercredi 20 juin à 19h : soirée théÂtre
Théâtre Beaumarchais. 
Infos : MJC 02 47 30 60 90

Jeudi 21 juin, fin d'après-midi : ConCert
Découverte du métier de vigneron en musique 
et dégustation de vins.
Plateau des Châtelliers. 
Infos : Les Vign'amboisiennes 06 09 44 38 19

Jeudi 21 juin : fête De lA musique

du 22 au 24 juin : petites pièCes 
DétAChées (festival jeunes acteurs)
Représentations au théâtre Beaumarchais. 
Animations à l’espace Pouchkine.
Tarifs : 4 € / 2 € (moins de 18 ans) / gratuit 
(moins de 12 ans).
Infos : MJC 02 47 30 60 90

samedi 23 juin à 18h : 
Des vins et Des voiles
Balade gourmande sur la Loire à bord d’une 
toue. Découverte du fleuve et dégustation de 
vins de Loire et de mets régionaux à bord des 
bateaux puis sur une île au milieu du fleuve.
Une expérience originale et authentique.
Tarif : 45 € / Infos et réservations :
Association Millière Raboton 06 88 765 714
www.milliere-raboton.net 
Rendez-vous dans les vignes 06 52 16 97 07
www.rdvdanslesvignes.com

samedi 23 et dimanche 24 juin : 
open De tourAine
20ème édition du tournoi d’ultimate frisbee.
Sur l’île d’Or. 
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

samedi 23 et dimanche 24 juin : festivAl 
bD les CourAnts - 11ème éDition
Dédicaces et rencontres avec les auteurs, 
concerts, ateliers, feu d’artifice...
Saint-Ouen-les-Vignes. 
Infos : Les Courants et Cie 02 47 304 305
www.lescourants.com
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samedi 23 et dimanche 24 juin : festivAl AvAnti lA musiCA
> Déambulation de personnages costumés dans les jardins.
> samedi à 17h : Concert et initiation à la danse Renaissance avec la 
compagnie A Plaisir.
> dimanche à 18h : Grand concert "Bellissima Musica" par l’En-
semble Rossini.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € (enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise  02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Vendredi 29 juin : noCturne Des CommerçAnts
Centre-ville.

samedi 30 juin à 10h30 : promenADe littérAire
Suivez Promenadine, guide conférencière, passionnée de littérature, 
à travers les rues d’Amboise et laissez-vous porter par ses lectures 
d'extraits de romans contemporains ou des récits de voyage de Jean 
de La Fontaine. Rendez-vous devant l’église Saint-Denis.
Tarif : 8 €.
Infos / réservation : 02 47 20 68 44 / www.promenadine.jimdo.com

samedi 30 juin à 16h : Amboise XXème

Partez à la découverte du patrimoine contemporain remarquable des 
années 1900 à l’aube du XXIème siècle. Plongez dans l’univers XXème 
siècle d’Amboise à la découverte de l’histoire, de l’art et de l’archi-
tecture. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 € / gratuit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap).
Inscription : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
Infos : Pays Loire Touraine / www.paysloiretouraine.fr

samedi 30 juin à 20h : ConCert pAr l’ensemble voCAl 
ChAnte loire
église Saint-Florentin.
Tarifs : 10 € / 7 € (réduit) / gratuit (moins de 18 ans).
Infos : Ensemble Vocal Chante Loire 02 47 30 46 32 
www.chanteloireamboise.choralia.fr

© Pays Loire Touraine
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Lundi 2 juillet à 20h : 
priX CyCliste 
De lA ville D’Amboise
Les coureurs cyclistes s’élan-
ceront sur 40 tours de circuit 
d’une distance de 74 km. Le cri-
terium est ouvert aux coureurs 
de 2ème et 3ème catégories ju-
niors et PassOpen. 
Quai du Général de Gaulle.
Infos : UCANN 06 84 55 72 44

dimanche 8 juillet de 10h à 21h : l’ile 
AuX Arts
Une quinzaine d'artistes de l’association Le 
Bocal exposent et présentent leurs œuvres.
île d’Or, près du kiosque. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Mardi 10 juillet de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs 

de jazz manouche. Soirée animée par le trio 
Kaiva Swing. 
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 11 juillet à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi 12 juillet de 15h à 19h : mAnège Du 
Contrevent
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Manège musical par la cie Grandet Douglas.
Prenez place à bord du Contrevent ! Une ba-
lance unique mettant en équilibre un piano et un 
tapis volant. Un appel à l’imaginaire, à la rêverie 
douce, à la magie d’apesanteur. Sur place : jeux 
animés par le Ludobus. 
Rue Rémy Belleau, quartier de la Verrerie. 
> À partir de 18h : les associations du quartier 
proposeront une petite restauration.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34
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Manège du Contrevent © P. Godreui / Caux Estuaire
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Jeudi 12 juillet à partir de 19h30 : le bAl 
Des musiques Du monDe
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Soirée ambiancée par l’association Hip Hop 
Tours. Venez bouger aux sons de la soul, disco, 
funk, hip-hop et pop du monde entier.
Rue Rémy Belleau, quartier de la Verrerie. 

Infos : Centre Charles Péguy 02 47 57 29 56

Vendredi 13 juillet à 11h : visite Des 
greniers De CésAr
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif unique : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 13 juillet à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 13 juillet de 18h30 à 22h30 : 
repAs Citoyens
Partagez votre pique-nique avec vos voisins de 
quartier en compagnie des musiciens de "Duo 
Express". Ted Scheips et Matthieu Randon in-
terprèteront des standards du jazz New-Orleans, 
Dixie, Swing, Revival de Armstrong à Coltrane…
Dans les quartiers de la ville.  
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Vendredi 13 juillet à 18h30 : AuDition De 
fin De stAge D’été
Ensembles de musique de chambre et saynètes 
de théâtre.
Théâtre Beaumarchais. 
Infos : école de musique et de théâtre Paul 
Gaudet d’Amboise 02 47 57 06 97

Vendredi 13 juillet à 21h : visite noCturne 
AuX flAmbeAuX "Amboise et ses demeures 
urbaines".
Envie d’une visite inédite en soirée ? Laissez-
vous conduire, bercé par la lueur des flambeaux, 
et découvrez des trésors de patrimoine sous 
l’angle nocturne ! Ville royale dès 1434, Amboise 
est l’une des principales cités de Touraine à la 
fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Partez 
à la découverte du cœur patrimonial de cette 
"ville-château".
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6 € / gratuit (moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap).
Inscription : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
Infos : Pays Loire Touraine 
www.paysloiretouraine.fr

samedi 14 et dimanche 15 juillet : 
Compétition De tir à l’ArC
Organisée par les Archers du Club d’Amboise, 
sur l'île d’Or.
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

samedi 14 juillet : fête nAtionAle 
> à 19h : Dépôt de gerbe au Monument aux 
morts.
> à 19h30 : Apéritif suivi du concert de l’Or-
chestre d’Harmonie d’Amboise au kiosque du 
Mail. 
> à 23h : Feu d’artifice, spectacle pyrotechnique 
proposé par la société Féérie, tiré de l’île d’Or 
suivi d'une animation DJ sur la place du marché.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

dimanche 15 juillet de 9h à 18h : journée 
Du livre
Rencontres et échanges autour des livres.
Place Michel Debré. 
Infos : 06 70 08 22 63
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dimanche 15 juillet à 11h30 : léonArD De 
vinCi à lA Cour De frAnçois ier 
Un guide conférencier vous emmène à la ren-
contre de Léonard de Vinci.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mardi 17 juillet de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs 
de musiques populaires. Soirée animée par Mar-
cel et Marcelle, chanson française.
Place Saint-Denis. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 18 juillet à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Du jeudi 19 au samedi 21 juillet : festivAl 
les CourAnts
> Jeudi 19 juillet à partir de 19h30 : Soirée 
tremplin avec 4 groupes amateurs suivis de La 
Vaguabonde. 
> Vendredi 20 juillet à partir de 19h : 
Les Négresses Vertes / Massilia Sound System / 
Chill Bump / The Dizzy Brains / Ackboo feat 
Green Cross / Jekyll Wood.
> Samedi 21 juillet à partir de 18h : Chinese 
Man / La Phaze / Jahneration / Mon Côté Punk / 
Azad Lab / El Maout et le vainqueur du tremplin.
Concerts sur l’île d’Or.
Infos / réservation : Les Courants et Cie 
02 47 304 305 / www.lescourants.com

Vendredi 20 juillet de 9h30 à 11h30 : 
quelques seCrets De loire
Découverte du patrimoine naturel de la Loire : 
faune, flore, fleuve...
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6 € / 4 € (réduit).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr

Les Négresses Vertes © Luc Manago
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Vendredi 20 juillet à 15h : projeCtion 
D’un film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 20 juillet et dimanche 22 juillet 
à 21h30 : sur les Ailes De léonArD De 
vinCi
> Première partie : Sur le parvis du Château 
du Clos Lucé, la création inédite de la Cour des 
contes convie le spectateur à partager les rêves 
de Léonard de Vinci à travers un voyage conté, 
chanté et enchanté sur les ailes de l’imaginaire.
> Seconde partie : Concert exceptionnel des 
Frères Bouclier.
Château du Clos Lucé.
Tarifs : 20 € / 12 € (enfants de 7 à 18 ans) / 
gratuit (moins de 7 ans). 
Infos / réservation : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

samedi 21 juillet de 9h à 19h : broCAnte 
bD, CD, vinyls
Place Michel Debré. 
Infos : Les Courants et Cie 02 47 304 305
www.lescourants.com

samedi 21 et dimanche 22 juillet : 
journées tellement royAles !
Vivez deux journées au temps de la Renais-
sance : chevalerie (adoubements), escrime (dé-
monstrations de combats), jeux anciens, ateliers 
de calligraphie, initiation à la danse de cour.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

samedi 21 et dimanche 22 juillet : Atelier 
De CréAtion De mAChines volAntes
Petits et grands sont invités à fabriquer leur 
propre machine volante et à découvrir les mys-
tères de l’air ou de l’espace.
Château du Clos Lucé.
Atelier inclus dans le droit d’entrée au château.
Tarifs : 15,50 € / 14 € (demandeurs d’emploi) / 
11 € (enfants de 7 à 18 ans) / 11,50 € (étu-
diants) / gratuit (moins de 7 ans) / forfait famille.
Infos : 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

dimanche 22 juillet à 11h30 : léonArD De 
vinCi à lA Cour De frAnçois ier 
Un guide conférencier vous emmène à la ren-
contre de Léonard de Vinci.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Lundi 23 juillet : 500 Ans De fêtes 
royAles à Amboise
> à 16h30 : Atelier d’initiation aux danses Re-
naissance avec Le banquet du roy. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
> à 20h30 : Bal de la Renaissance à Louis XIV. 
> à 23h : Spectacle "Ayazin" de la compagnie 
l’Arche en sel. 
Tarif soirée : 14 € / 9 € (étudiants et enfants).
Château royal d’Amboise.
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mardi 24 juillet à 17h : visite Commentée 
Du Centre historique D’Amboise 
Découvrez le riche passé de la cité royale et les 
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personnages emblématiques de son histoire.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants de 7 à 18 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com 

Mardi 24 juillet de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art.
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mardi 24 juillet à 22h30 : projeCtion 
CinémA / Ciné off
Château royal d’Amboise.
Tarif spécial.
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi 25 juillet à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mercredi 25 juillet à 10h30, 14h30, 16h et 
17h30 : le jArDin, un tAbleAu nAturel
Atelier autour des plantes, de leurs couleurs 
multiples et de la composition d’un jardin.
Mini-Châteaux du Val de Loire.
Accès inclus dans le prix du billet d’entrée.
Tarifs : 14 € / 10,50 € (enfants de 4 à 12 ans) / 
gratuit (moins de 4 ans).
Infos : 02 47 23 44 57 
www.parcminichateaux.com

Jeudi 26 juillet à 21h30 : peAu D’Âne
En partenariat avec le Château royal d'Amboise.
Par la cie Théâtre en Pièces, d’après le texte 
d’Anca Visdei.
Il était une fois… un Roi, veuf, qui, songeant à se 
remarier, veut épouser sa fille... Un banquet se 
prépare. Tout le monde est convié à la noce. Les 
parents, les amis, le passé, le présent, le futur… 
le rire, les larmes, la joie, mais aussi la douleur… 
une nouvelle naissance !
Château royal d’Amboise. à partir de 12 ans. 
Tarifs : 15 € / 10 €. Réservation : 02 37 33 02 10. 
theatre-en-pieces@wanadoo.fr 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34 

Peau d'âne © DR
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Vendredi 27 juillet à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 27 juillet à partir de 21h : éClipse 
De lune
à la tombée de la nuit, venez observer l’éclipse 
totale de lune et les planètes au télescope. Des 
démonstrations d’instruments d’observation se-
ront organisées.
Observatoire du lycée agricole et viticole 
d’Amboise. 
Pensez à apporter vos jumelles. 
Infos : Club d’astronomie du foyer rural de 
Saint-Ouen-les-Vignes 06 76 21 58 57
www.astro-fr-audonien37.fr

samedi 28 juillet à 10h30 : 
promenADe littérAire
Suivez Promenadine, guide-conférencière pas-
sionnée de littérature, à travers les rues d’Am-
boise et laissez-vous porter par ses lectures 
d'extraits de romans contemporains ou des ré-
cits de voyage de Jean de La Fontaine. 
Rendez-vous devant l’église Saint-Denis.
Tarif : 8 €.
Infos / réservation : 02 47 20 68 44 
www.promenadine.jimdo.com

Mardi 31 juillet à 17h : visite Commentée 
Du Centre historique D’Amboise 
Découvrez le riche passé de la cité royale et les 
personnages emblématiques de son histoire.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants de 7 à 18 ans)
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com 

Mardi 31 juillet de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs 
de samba brésilienne avec Salsamania. Un ma-
gicien animera la soirée avec du close up, de la 
magie et de la sculpture sur ballons.
Place Saint-Denis. 
nocturne des commerçants du centre-
ville jusqu’à 22h.
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23
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Mercredi 1er août à 15h : 
histoires Au jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 

Infos / inscription : 
Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 3 août à 15h : 
projeCtion D’un film 
pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 3 août à partir de 21h30 : lA nuit 
Des étoiles
à la tombée de la nuit, venez observer les pla-
nètes au télescope. Des démonstrations d’ins-
truments d’observation et des animations autour 
de la découverte du ciel seront organisées.
Observatoire du lycée agricole et viticole. 
Pensez à apporter vos jumelles. 
Infos : Club d’astronomie du foyer rural de 
Saint-Ouen-les-Vignes 06 76 21 58 57
www.astro-fr-audonien37.fr

samedi 4 août et dimanche 5 août : 
lA musique Au temps Des rois
Commedia dell’arte "Charles IX" (4 août).
Le roi s’amuse "François Ier" (5 août).
> à 17h : Atelier découverte des instruments.
> à 18h30 : Concert suivi de dégustation de vin.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

samedi 4 août à 21h : festivAl estivAl
Récital de piano par Jacques Moreau. 
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

dimanche 5 août à 21h : festivAl estivAl
Récital d'orgue par Pierre de Kergommeaux.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Lundi 6 août à 21h : festivAl estivAl
Musique baroque avec Nicky Hautefeuille (haut-
bois), Jean-Christophe Deleforge (violone), Pierre 
de Kergommeaux (clavecin).
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Mardi 7 août de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art.
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mardi 7 août à 17h : visite Commentée Du 
Centre historique D’Amboise 
Découvrez le riche passé de la cité royale et les 
personnages emblématiques de son histoire.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants de 7 à 18 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 
www.amboise-valdeloire.com 
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Mercredi 8 août à 10h30, 14h30, 16h et 
17h30 : lA plAnte Au Coeur Du 
bien-être
Atelier autour des plantes et leurs caractéris-
tiques, le jardin des senteurs du parc sera investi 
pour la réalisation de mélanges aux vertus bien-
faitrices pour calmer les maux quotidiens.
Mini-Châteaux du Val de Loire.
Accès inclus dans le prix du billet d’entrée.
Tarifs : 14 € / 10,50 € (enfants de 4 à 12 ans) / 
gratuit (moins de 4 ans).
Infos : 02 47 23 44 57 
www.parcminichateaux.com

Mercredi 8 août à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi 9 août à 15h et 18h : l’homme v
Par la cie 3.6/3.4 : Pièce acrobatique et dansée 
en solo BMX et violoncelle live.
Contorsionner le corps jusqu’à provoquer les 
déséquilibres, étirer les ralentis pour accueillir le 
silence, la suspension… et arrêter le temps. Invi-

ter au voyage dans l’espace confiné et restreint, 
se conforter dans certaines allures ludiques, 
chercher jusqu’à se perdre…
à côté de l’éthic étapes île d’Or. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 9 août à 21h : guinguette 
pAr les DeuX-moiselles De b 
Le duo de chanteuses complices et énergiques 
à la folie douce vous invite à un tour de chant qui 
se termine en "Grand Concours de Danse" avec 
jury, dossards et ardoises à notes à l’appui ! Et 
si vous veniez tenter d’obtenir un authentique 
"Diplôme de l’Académie de Danse des Deux 
Moiselles de B".
Place Michel Debré. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 9 août à 21h : festivAl estivAl
Ensembles de musique de chambre des sta-
giaires. église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

L'Homme V © Studiomarks
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Vendredi 10 août à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 10 août à 21h : festivAl estivAl
Concert de clôture.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme Val d’Amboise 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Vendredi 10 août et dimanche 12 août à 
21h30 : sur les Ailes De léonArD De 
vinCi
> Première partie : Venez partager les rêves 
de Léonard de Vinci à travers un voyage conté, 
chanté et enchanté sur les ailes de l’imaginaire.
> Seconde partie : Danse en suspension avec 
la compagnie A Fleur d’Air.
Château du Clos Lucé.
Tarifs : 20 € / 12 € (enfants de 7 à 18 ans) / 
gratuit (moins de 7 ans). 
Infos et réservation : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Du samedi 11 au mercredi 15 août de 10h à 
19h : foire AuX vins
Un événement gustatif incontournable dans 
un lieu insolite, le tunnel du château, où les 
viticulteurs de l’appellation Touraine-Amboise 
vous accueillent. à quelques pas, un marché de 
produits locaux et artisanaux vous attend place 
Michel Debré. 
Infos : Syndicat des vins 02 47 57 23 69

samedi 11 août et dimanche 12 août : 
lA musique Au temps Des rois
Un bal masqué "Louis-Philippe" (11 août).
Le Maître de Ballet "Louis XIV" (12 août).
> à 17h : Atelier découverte des instruments.
> à 18h30 : Concert.
> Le dimanche à 11h30 : léonArD De vinCi 
à lA Cour De frAnçois ier 
Un guide conférencier vous emmène à la ren-
contre de Léonard de Vinci.
Château royal d’Amboise.
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Les Deux Moiselles de B © DR
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Mardi 14 août à 17h : visite Commentée 
Du Centre historique D’Amboise 
Découvrez le riche passé de la cité royale et les 
personnages emblématiques de son histoire.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants de 7 à 18 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 17 août à 11h : visite Des 
greniers De CésAr
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif unique : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 17 août à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

samedi 18 août et dimanche 19 août : 
lA musique Au temps Des rois
Car tel est mon bon plaisir ! Louis XII.
> à 17h : Atelier découverte des instruments.
> à 18h30 : Concert suivi de dégustation de vin.
Château royal d’Amboise. 
Accès inclus dans le droit d’accès au château.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € 
(enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mardi 21 août de 17h à minuit : mArChé 
noCturne à lA belle étoile
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la 
gastronomie et de l’artisanat d’art sur des airs de 
chanson française avec les P’tits Buttés.
Place Saint-Denis. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 22 août à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93
 
Vendredi 24 août de 9h30 à 11h30 : 
quelques seCrets De loire
Découverte du patrimoine naturel de la Loire : 
faune, flore, fleuve...
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 6 € / 4 € (réduit).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr

Vendredi 24 août à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

dimanche 26 août à 16h : 
promenADe littérAire
Suivez Promenadine, guide-conférencière pas-
sionnée de littérature, à travers les rues d’Am-
boise et laissez-vous porter par ses lectures 
d'extraits de romans contemporains ou des ré-
cits de voyage de Jean de La Fontaine. 
Rendez-vous devant l’église Saint-Denis.
Tarif : 8 €.
Infos / réservation : 02 47 20 68 44 
www.promenadine.jimdo.com

Mercredi 29 août à 15h : histoires Au 
jArDin
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 31 août à 15h : projeCtion D’un 
film pour toute la famille.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93
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Samedi 8 septembre : 
lA nuit Des roys
Randonnée VTT nocturne.
Manifestation festive et convi-
viale, la Nuit des Roys vous in-
vite à une balade dans la forêt 
éclairée, près des châteaux et 
dans des lieux insolites. 
Plusieurs parcours au choix : 
trois circuits adultes (20, 30 et 
40 km) et une boucle de 10 km 
réservée aux petits. Une aven-
ture sportive parsemée de sur-
prises à partager en famille, 
entre amis ou entre collègues.

Départ de la pagode de Chanteloup.
Inscription : www.sportips.fr
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18
www.la-nuit-des-roys.fr

Samedi 8 septembre : rentrée sport et 
Culturelle
Les associations sportives vous accueillent à 
l'ensemble sportif Claude Ménard et les asso-
ciations culturelles à la médiathèque Aimé Cé-
saire pour présenter leurs activités. 
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

Vendredi 14 septembre à 19h : 
présentAtion De lA sAison 
Culturelle
Théâtre Beaumarchais. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
journées européennes Du pAtrimoine
> Exposition hommage à Gonzague Saint Bris.
Musée - Hôtel Morin (10h-12h30 et 14h-18h).
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42
> Déambulations de personnages costumés. 
Château royal d’Amboise.
Tarifs réduits. Infos : 02 47 57 00 98

> Spectacle déambulant au cœur de l’Histoire.
Mini-Châteaux du Val de Loire.
Tarifs habituels. Infos : 02 47 23 44 57
> L’art du partage : Exposition sur les jardins 
anglo-chinois et chasse aux indices pour les 
enfants (6-12 ans) dans le parc.
Visite guidée / découverte de l’histoire de Chan-
teloup (samedi et dimanche à 15h30). 
Conférence sur le partage du savoir au XVIIIème 
siècle (dimanche à 16h30).
Pique-nique au bord de l’eau dans le parc de la 
Pagode (dimanche à partir de 12h).
Pagode de Chanteloup.
Tarifs : 9,90 € / gratuit (moins de 18 ans).
Infos : 02 47 57 20 97
> Concert de trompes de chasse sur le domaine 
de Château Gaillard (samedi à 18h).
Tarifs réduits. Infos : 02 47 30 33 29 
> Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise 
(dimanche à 16h). 
église Saint-Denis. 
Libre participation. Infos : 02 47 57 06 97
> Talents Cachés : Exposition d’œuvres d’ama-
teurs dans les cours et les jardins des riverains 
de la rue Victor Hugo. 
Accès libre. Infos : Association Vivre à Amboise 

Samedi 22 septembre de 10h à 19h : l’ile 
AuX jeuX
Festival de jeux conçu spécialement pour les 
familles. Buvette et restauration sur place.
Aire des chapiteaux de l’île d’Or. 
Infos : Ludothèque associative C’est (pas) du 
jeu www.cpdj37.com 

Dimanche 23 septembre : ConCours 
internAtionAl D’AttelAge De 
trADition
En partenariat avec les haras nationaux.
Pagode de Chanteloup.
Tarif spécial. Infos : 02 47 57 20 97
www.pagode-chanteloup.com
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Vendredis et dimanches 
matins : mArChé 
hebDomADAire en bord 
de Loire.
Le dimanche, traversée de la 
Loire en bateau traditionnel 
(départ au pied des ponts Ma-
réchal Leclerc côté nord, pour 
arriver sur le marché quelques 
minutes plus tard).
Tarif : 20 centimes par 
personne.

tout l’été : méDiAthèque Aimé CésAire
Expositions, découvertes littéraires ou numé-
riques, la médiathèque est ouverte tout l’été.
17 rue du Clos des Gardes. 
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Tout l'été : boites à livres
Envie de lecture ? D'évasion ? Des boîtes à 
livres sont à votre disposition rue Victor Hugo, 
square Jeanne de France et à la gare.

tout l’été : CinémA Ciné A
Infos : 02 47 57 30 35
www.cinemaamboise.com 

tout l’été : flÂneries à Amboise
Trois balades pour découvrir les richesses patri-
moniales de la ville.
A : Amboise, l’eau, les hommes, la ville.
Déambulez dans la vieille ville jusqu’aux habi-
tations troglodytiques et vestiges gallo-romains.
B : Façades et ruelles au cœur de la cité.
Pénétrez au cœur de la cité médiévale.
C : Reflets du patrimoine ligérien.
Promenez-vous sur les bords de Loire dans l’Île 
d’Or et dans l’ancien quartier industriel du Bout-
des-Ponts.
Vous pouvez également essayer les flâneries de 
nuit pour appréhender certains monuments sous 
un tout autre regard.
Plaquettes disponibles à l’Office de Tourisme 
Val d’Amboise, à la mairie d’Amboise et dans 
l’église Saint-Florentin (français, anglais).

tout l’été : mini golf sur l’île d’Or.

tout l’été : pArCourez lA loire à vélo
Au cœur du parcours des châteaux de la Loire, 
l’itinéraire propose une escale à Amboise. Une 
belle façon de découvrir notre région et le patri-
moine ligérien.
Infos et parcours : www.loireavelo.fr

tout l’été : vols en montgolfière
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Tout l’été : Visites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVisites Guidées estiVValesalesalesalesalesalesales
Du lundi au samedi à 11h, 14h30 et 16h : 
Visite costumée du Château du Clos Lucé.
Mathurine, la cuisinière de Léonard de Vinci, 
vous raconte la vie de son maître et vous guide 
dans toutes les pièces du Château.
Rendez-vous au Clos Lucé.
Tarif : 4 € par personne, à partir de 7 ans (billet 
d’entrée au Clos Lucé non inclus).
Sur réservation : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com 

Tout l’été :
balade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnelbalade en bateau traditionnel
Une rencontre authentique avec le fleuve au fil
de son histoire, sa faune, sa flore et ses lumières.
Embarquement quai du Général de Gaulle, 
en bord de Loire, grève enherbée en face de 
l’Office de Tourisme.
Tarifs : Balade découverte (1h30), départs à 
10h30 / 14h30 et 16h30 : 20 € / 12 € (enfants 
de 2 à 12 ans). 
Balade crépusculaire (2h30), à l’aube ou au 
couchant : 36 € / 16 € (enfants de 2 à 12 ans). 
Balade en soirée (3h30) : 48 € / 22 € (enfants 
de 2 à 12 ans). 
Balade privatisée (tarif sur demande).
Infos et réservations : Association Millière 
Raboton 06 88 765 714
www.milliere-raboton.net

Nouveau : Venez au marché en bateau !
Le dimanche, traversée de la Loire en bateau 
traditionnel (départ au pied des ponts Maréchal 
Leclerc côté nord pour arriver sur le marché 
quelques minutes plus tard).
Tarif : 20 centimes par personne.

Tout l’été : lle petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit traine petit train
Parcourez la ville en petit train et découvrez les 
différents sites touristiques. Visite commentée, 
agrémentée d’anecdotes étonnantes !
Départs de l’Office de Tourisme.
Tous les jours, sauf le dimanche matin : 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h, 17h (durée 40 minutes) et 
18h (juillet et août).
Tarifs : 7 € / 4,50 € (enfants jusqu’à 12 ans).
www.petits-trains-val-de-loire.fr

Tout l’été : aaire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’ire de loisirs de l’ile d’oorr
Profitez du grand parc de loisirs (body boomers, 
aire de jeux pour les enfants), des terrains de 
sport (football, tennis, beach volley), du par-
cours santé et VTT, des parcours balisés pour la 
course à pied, du club de canoë-kayak...
Installez-vous sur l'aire centrale pour un pique-
nique ou une sieste à l'ombre des platanes.
Empruntez le chemin de Clovis et découvrez les 
richesses naturelles de l’île d’Or et le panorama 
remarquable qu’offre ce site.
Infos : Service sports et loisirs 02 47 23 47 23

© Léonard de Serres
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tout l’été : DéCouverte De lA loire en 
CAnoë-KAyAK
> Tous les jours de 9h à 18h : Balades sur la 
Loire, soirées découvertes, vagabondages ligé-
riens, bivouacs, sorties insolites accompagnées 
par un guide naturaliste et moniteur de canoë-
kayak.
Locations à la journée : 18 à 29 € par personne.
1/2 tarif jusqu’à 12 ans.
> à certaines dates (selon calendrier ou sur 
demande) : Immersions (balades guidées).
> Soirées découverte (durée : 3h).
Tarif : 32 € par personne (avec collation). 
Réservation obligatoire.
> Bivouac découverte (2 jours).
Tarif : 89 € par personne. 
Réservation obligatoire.
Infos : 02 47 23 26 52 
www.loire-aventure.fr

tout l’été : visite D'Amboise en segwAy
Découvrez Amboise d'une manière ludique et 
écologique aux commandes de votre gyropode 
Segway ! Visites encadrées et commentées sur 
réservation (de 2 à 16 participants).
Départ quai du Général de Gaulle, face à 
l'Office de Tourisme.
Tous les jours de 9h30 à 18h.
Tarifs : Formule découverte (45 minutes) : 28 €.
Formule complète (1h30) : 48 €.
Formule oenologique (2h) : 58 €.
Infos : 02 47 30 95 35 
www.freemove.fr

Du 5 au 27 juillet, du lundi au vendredi à 
11h : l’ArChéologie vit à Amboise ! 
Jean-Marie Laruaz, archéologue spécialiste 
d’Amboise débute une nouvelle campagne de 
fouilles sur le plateau des Châtelliers. 
Il vous invite à venir découvrir le passé gallo-ro-
main d’Amboise in situ sur le site de fouilles !  
Rue Augustin Thierry. 

Du 30 juin au 2 septembre : pisCine De 
plein Air De l'ile D’or
Avec grand bain, petit bain et toboggan.
> de 11h à 13h : Libre nage.
> de 14h30 à 19h : Tout public.
Infos : Service sports et loisirs 02 47 23 47 18

du 16 au 27 juillet : ACADémie A tempo
Académie musicale ouverte aux étudiants en 
musique, animée par de grands instrumentistes 
et des professeurs renommés. Mais aussi des 
concerts, des scènes ouvertes, des expositions, 
des master classes et des ateliers.
Infos : www.facebook.com/academieatempo

les ACtivités De lA mjC
> Jeunesse / 10-16 ans : du 9 juillet au 24 
août, du lundi au vendredi
Espace Loisirs à l’école Paul-Louis Courier.
Au programme : Activités de loisirs mises en 
place avec les jeunes (sport, ateliers…) et une 
sortie à la journée, une fois par semaine.
> Pour les 16 ans et + : du 9 juillet au 3 août
Temps d'animation pour les jeunes dans le quar-
tier de la Verrerie et à Patte d’Oie / Malétrenne / 
Plaisance en présence de médiateurs.
> Familles : du 9 juillet au 3 août
Après-midi ludo'famille, deux fois par semaine 
dans le quartier de la Verrerie et à Patte d’Oie / 
Malétrenne / Plaisance. Une sortie famille à la 
journée, une fois par semaine.
Infos et inscriptions : MJC 02 47 57 29 56
www.centrecharlespeguy.fr

jeu-ConCours Avf : à lA DéCouverte 
D’Amboise
Partez à la recherche des éléments d’architec-
ture et remplissez le bulletin de participation télé-
chargeable sur www.ville-amboise.fr. Renvoyez-
le à l’AVF d’Amboise, 122 bis rue Victor Hugo, 
avant le 7 septembre à 12h. 
Infos : AVF 02 47 57 25 94 / www.avf.asso.fr
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ChÂteAu royAl D’Amboise
Le château d’Amboise est un monument emblématique érigé par les Rois de France à l’époque de 
la Renaissance (XV-XVIème siècles). Avec ses jardins paysagers, il offre un des plus remarquables 
panoramas sur la vallée de la Loire. Ce haut lieu de l’Histoire de France possède une exceptionnelle 
collection de mobilier gothique et Renaissance.
Tarifs : 11,70 € / 10 € (étudiants) / 7,80 € (enfants de 7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 / www.chateau-amboise.com

Parcours sur iPad "Au service du Roy"
toute l’année
Amboise, 1518. Revenu victorieux d'Italie, Fran-
çois Ier doit encore lutter pour le pouvoir. Crime, 
séduction, diplomatie et conspirations peuvent 
encore ruiner son rêve de gloire et d'Empire. Au 
service du Roy, combattez, déjouez les pièges 
et triomphez des intrigues de la cour. 
Vivez l'aventure sur iPad au Château.
Tarif : droit d’entrée + supplément de 5 €.

Nouvelle visite famille : Les grandes fêtes du 
Roy
Du 14 juillet au 25 août, tous les jours à 
15h30
Atelier de 30 minutes et visite guidée et animée 
d'une heure en français pour les jeunes visiteurs.
Visite réservée aux enfants de 7 à 10 ans. 
Accès inclus dans le droit d’entrée du château.
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ChÂteAu Du Clos luCé
L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Châ-
teau du Clos Lucé, se mêlant à la mémoire de 
tous les hôtes célèbres qui ont fait les riches 
heures de la demeure.
Les ateliers restitués de Léonard de Vinci : 
L’atelier du peintre a été restitué dans l’ambiance 
des Bottegas typiques de la Renaissance. Dans 
la bibliothèque s’alignent fac-similés de l’Institut 
de France et ouvrages anciens. Dans le cabinet 
de travail, c’est la rencontre immersive et émo-
tionnelle entre le visiteur et Léonard de Vinci au 
travers d’une production audiovisuelle utilisant la 
"technologie ghost". 
Le Parc Leonardo da Vinci :
Le parcours paysager du Château est un véri-
table voyage initiatique sur les traces du génie 
visionnaire de Léonard de Vinci.
Le Jardin de Léonard :
Déployé sur un hectare, le "Jardin de Léonard", 
véritable musée de plein air, a été paysagé et 
planté dans l’esprit des tableaux et dessins de 
Léonard de Vinci. Il offre une expérience senso-
rielle et éclaire le lien de Léonard avec la nature, 
cette nature qui lui faisait dire : "Tout est là".
Tarifs : 15,50 € / 14 € (demandeurs d’emploi) /
11 € (enfants de 7 à 18 ans) / 11,50 € (étudiants)
gratuit moins de 7 ans / forfait famille.
Infos : 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

église sAint-florentin 
Vers 1470, la construction d’une église est or-
donnée par le roi de France Louis XI. L’église 
est située à proximité de la Loire. Le sable arrive 
au pied du bâtiment d’où son nom initial Notre-
Dame-en-Grève. Au XIXème siècle, la collégiale 
du château est détruite et Notre-Dame-en-Grève 
prend son nom actuel : St-Florentin. L’intérieur 
adopte un style néogothique. 
Ouverte tous les jours de 10h à 19h.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 23 

pAgoDe De ChAnteloup
La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIème 
siècle, est le témoignage du château du duc de 
Choiseul, détruit en 1823, dont une restitution 
virtuelle est présentée sur le site.
La Pagode offre du haut de ses 44 mètres, un 
panorama grandiose sur la forêt d’Amboise et la 
Vallée de la Loire. Dans le parc de 14 hectares, 
goûtez les joies des jeux à l’ancienne en bois ou 
d’un pique-nique champêtre, découvrez le jardin 
chinois invitant à la méditation et le calme d’une 
promenade en barque sur la Grande Pièce d’Eau.
Tarifs : 9,90 € / 8,90 € (étudiants) / 7,90 € (en-
fants de 7 à 17 ans, personnes handicapées) / 
gratuit (moins de 7 ans) / forfait famille.
Infos : 02 47 57 20 97 
www.pagode-chanteloup.com

© Léonard de Serres
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musée - hÔtel morin
Les collections d’art et d’histoire d’Amboise sont 
présentées dans cet ancien palais ducal, bâti-
ment du XVIème siècle.
Exposition des pistolets de Pouchkine qui ont 
servi en 1837 à Saint-Pétersbourg lors du duel 
qui a opposé d’Anthès à Pouchkine.
Présentation de gravures issues des réserves.
Salle d’exposition présentant des collections de 
l’ancien Musée de la Poste et des voyages.
Changement d'horaires : En juillet et en août, ou-
verture du Musée tous les jours (sauf le mardi) 
de 14h à 19h. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 23

mini-ChÂteAuX Du vAl De loire
Dans un parc arboré, 41 maquettes des plus 
beaux châteaux du Val de Loire dévoilent la ri-
chesse et la diversité de l’architecture française.
Dès le 1er juillet : Les sens s’éveillent dans le 
jardin des senteurs.
du 9 juillet au 26 août à 15h et 16h30 : Frère 
Lagourdasse et Dame Charlotte vous livreront 
leurs secrets et anecdotes de l'Histoire.
Tarifs : 14 € / 10,50 € (enfants de 4 à 12 ans) / 
gratuit (moins de 4 ans).
Infos : 02 47 23 44 57 
www.parcminichateaux.com

ChÂteAu gAillArD
Construit par Charles VIII, Louis XII et René de 
Savoie, Château Gaillard fut le lieu d’implanta-
tion des Premiers Jardins de la Renaissance en 
France et la demeure de Dom Pacello de Mer-
cogliano, maître jardiniste des Rois et véritable
inventeur de l’art des jardins. Le "plus célèbre 
jardinier en Europe" y acclimata les premiers 
orangers de France et y créa la prune reine 
Claude, les caisses à orangers, les serres 
chaudes, la perspective des jardins. Le site de 
Château Gaillard, véritable laboratoire expéri-
mental de Dom Pacello, prend l’appellation de 
"Jardins du Roy" dès 1500. François Ier offrira en 
1515 Château Gaillard à son "cher et bien-aimé 
Pacello" contre un bouquet de fleurs d’orangers 
annuel, rarissime don royal à un serviteur...
Nouveauté : visites nocturnes en juillet et août, 
tous les vendredis soirs à partir de 21h30.
Parcourez le parc de 15 hectares et ses 7 sen-
tiers du Paradis et découvrez les apports de 
Dom Pacello, maître jardiniste des Rois, comme 
l’Orangerie Royale et la serre chaude.
Ouvert tout l’été de 11h à 19h.
95-97 avenue Léonard de Vinci.
Tarifs : 12 € / 10 € (réduit) / 8 € (de 7 à 18 ans) / 
gratuit (moins de 7 ans) / En nocturne : 15 €.
Infos : 02 47 30 33 29 
www.chateau-gaillard-amboise.fr

© DR - Château Gaillard© J. Damase - Pagode
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lA prophétie D’Amboise
du 7 juillet au 25 août
> en juillet à 22h30 : 
Les mercredis 11, 18 et 25 / Le jeudi 
12 / Les vendredis 20 et 27 / Les 
samedis 7, 21 et 28
> en août à 22h : 
Le lundi 13 / Le mardi 14 / Les 
mercredis 1er, 8 et 22 / Les vendredis 
3, 10, 17 et 24 / Les samedis 4, 11, 18 
et 25

Spectacle mis en scène par Damien 
Fontaine, animé par les habitants 
d’Amboise et des environs.

"La Prophétie d’Amboise" vous em-
porte dans un tourbillon d’images monumentales, d’illu-
sions d’optique en interaction avec le jeu de centaines 
d’acteurs et figurants. Depuis la fin du XIXème siècle, 
voyagez jusqu’à la Cour de Charles VIII où les fastes 
et les intrigues se mêlent. Dans l’ombre, Louise de Sa-
voie, veille secrètement à la destinée de son fils, qu’un 
ermite lui a promise royale : l’Avènement de François Ier 
est proche !
Château royal d’Amboise.
Tarifs : 20 € / 11 € (enfants de 7 à 12 ans) / gratuit 
(moins de 7 ans).
Infos et réservations : Animation Renaissance
Amboise 02 47 57 14 47
ara@renaissance-amboise.com
www.laprophetiedamboise.com
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rififi Chez les mAfiosi
> en juillet à 21h30 : les 20, 21, 27, 28 
> en août à 21h30 : les 3, 4, 10, 11, 14, 
15, 17, 18

Comédie en plein air librement adaptée 
et mise en scène par Jean-Marc Doron, 
d'après les "Rustres" de Carlo Goldoni.

"à la maison ! C’est moi qui commande !"
Le ton est donné, on ne s’amuse pas 
chez Lunardo, l’un des rustres ; les 
femmes sont censées rester au foyer, 
pas question d’aller s’encanailler au 
dehors. Ces rustres règnent au logis 
comme des dictateurs sans scrupules : 
la femme ne sort pas, ne s’amuse pas, 
travaille à la maison, se marie avec 
l’époux choisi par le père, ne conteste 
pas l’autorité du père ou du mari, etc. 
Les hommes sont brutaux mais surtout 
pathétiquement étriqués et bêtes, enfer-
més dans leurs préjugés…
La Grille Dorée, Chanteloup.
Tarifs : 15 € / 12 € (étudiants, deman-
deurs d’emploi, groupes) / 6 € (moins 
de 12 ans). 
Collation offerte après le spectacle.
Infos et réservations : 02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr 
www.tdnuit.net
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Du 16 juin au 7 octobre : 
sCulptures 
De freD ChAbot
Riche d’une expérience ac-
quise dans l’industrie métal-
lurgique, Fred Chabot utilise 
ses compétences pour créer 
des sculptures en métal soudé 
qui redessinent sans cesse les 
mouvements et les courbes 
du corps humain et animal. Il 
compose un art figuratif alliant 

puissance et grâce, forgeant tour à tour des sil-
houettes lascives ou empreintes de vigueur. Il fait 
du corps en mouvement la figure de proue de son 
œuvre en l’explorant dans un élan verticaliste.  
Exposition hors les murs / centre-ville. 
Rencontres itinérantes avec l’artiste les 16 juin, 
18 août et 15 septembre. 
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme à 15h.
Infos : service culturel 02 47 23 47 34

de juin à août, de 10h à 19h : 
> regArDs Croisés
Exposition photographique Franco-Allemande 
mise en scène par l'APJRC.
en juillet et août, de 10h à 19h : 
> Dessins, Desseins De jArDins
Exposition-concours en partenariat avec le Ly-
cée Agricole d'Amboise et des élèves tchèques. 
Pagode de Chanteloup.
Tarifs : 9,90 € / 8,90 € (étudiants) / 7,90 € (en-
fants de 7 à 17 ans, personnes handicapées) / 
gratuit (moins de 7 ans) / forfait famille.
Infos : 02 47 57 20 97 
www.pagode-chanteloup.com 

du 10 juillet au 1er septembre : 
tour Du monDe, tour D'Amboise 
Exposition réalisée conjointement par l'associa-
tion RATAF et le Centre Charles Péguy.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Tout l'été : eXpo photo troglo
Découvrez toute une série de photos qui embel-
lissent les façades et qui offrent un regard sur 
les cours et les intérieurs des troglos de la rue 
Victor Hugo. 
Infos : Association Vivre à Amboise 
vivreamboise.simplesite.com

Du 13 avril au 31 décembre : léonArD De 
vinCi et le biomimétisme
Le visiteur découvre les intuitions de Léonard de 
Vinci inspirées de son observation du vol des oi-
seaux au fil d’un parcours de plein air ponctué de 
toiles géantes et panneaux interactifs.
Jardin et parc Leonardo da Vinci.
Accès inclus dans le droit d’entrée au château.
Du 13 juillet au 2 septembre : Des pionniers 
Du vol à l’AéronAutique moDerne
L’exposition retrace l’évolution des inventions 
liées au vol humain et montre l’influence du 
Maître italien sur l’aéronautique moderne. L’aile 
géante de Léonard côtoie les prêts exceptionnels 
de maquettes du Musée de l’Air et de l’Espace 
du Bourget et de l’espace Air Passion à Angers.
Halle Eiffel. 
Accès inclus dans le droit d’entrée au château.
Château du Clos Lucé. 
Infos : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com
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éthic étapes île d'Or

Gare SNCF

Mairie

école Paul-Louis Courier

Camping municipal

Ciné A

Vers le quartier de la Verrerie

Vers la Grille Dorée

Salle des fêtes et
théâtre Beaumarchais

île d’Or

Devenez fan ! www.facebook.com/villedamboise
Retrouvez le programme sur www.ville-amboise.fr
Conception / réalisation : service communication Ville d’Amboise - Juin 2018

Piscine d’été

1 - Office de tourisme 
2 - Château royal 
3 - Clos Lucé 
4 - Château Gaillard

5 - Vers la Pagode de 
Chanteloup 
6 - Chapelle Saint-Jean
7 - église et place St-Denis

8 - Musée - Hôtel Morin, 
Beffroi, église St-Florentin, 
place Michel Debré

Médiathèque Aimé Césaire

LIEux tOuRIStIquES
 

pour se repérer

Observatoire

Les Châtelliers
Rempart gaulois

Place du marché


