


Découvrez
Amboise autrement... Visites insolites de la ville

Des lumières scintillantes...
Du 7 décembre au 6 janvier
Découvrez la ville parée de lumières 
scintillantes, ses décors féeriques et 
ses forêts de sapins et laissez-vous 
porter par la magie de Noël.
Mise en lumière : vendredi 7 décembre.

Visite de la ville 
en petit train
Samedi 15 décembre de 14h30 à 19h
Départ de l’Office de Tourisme Val d’Am-
boise avec arrêts place Michel Debré et à la 
salle des fêtes Francis Poulenc.   

Musée-Hôtel Morin
Ouverture du musée le jeudi 6 décembre 
de 14h à 18h, les samedis 1er, 15, 22 et 
29 décembre et dimanches 2, 16, 23 et 
30 décembre de 15h à 18h
Musée-Hôtel Morin. 

Artistes en herbe
Du 7 décembre au 6 janvier
Découvrez les épouvantails fabriqués  
par les enfants des écoles dans le 
cadre des activités périscolaires.
Mairie, CCAS, médiathèque Aimé Césaire, 
service culturel, pôle Bertrand Schwartz.



Découvrez
autrement... Visites insolites de la ville

Noël au Château royal
Du 1er décembre au 6 janvier
Visitez le logis royal décoré de sapins, 
de bûches, de crèches napolitaines, de 
confiseries et de jouets anciens. Les 
anges sous toutes leurs formes seront 
à l’honneur tout au long du parcours.

Du 23 décembre au 5 janvier à 15h30
Visite familles ”Noël au fil des siècles, 
raconté aux enfants”. Les visiteurs dé-
couvriront les traditions de Noël dans 
le logis spécialement décoré.
Château royal d’Amboise. Entrée payante.
Renseignements 02 47 57 00 98.

Noël au Clos Lucé
à partir du 1er décembre
Découvrez la demeure de Léonard de 
Vinci parée de ses plus beaux atours de 
fête ! De la chapelle où l’on découvre la 
crèche à la grande salle Renaissance 
décorée de son sapin, l’esprit de Noël 
jalonne le parcours de visite. Dans la 
cuisine, le feu de cheminée crépite et 
rappelle les soirs d’hiver où Léonard de 
Vinci venait s’y réchauffer. 
Château du Clos Lucé. Entrée payante. 
Renseignements 02 47 57 00 73.



Dégustez
partagez...

savourez

Ateliers pâtisseries et 
créatifs pour les seniors
Mercredi 19 décembre à 9h et 14h
Foyer Malétrenne. Inscription auprès 
du CCAS 02 47 57 77 46. 

Ateliers autour 
de la gastronomie
Du jeudi 27 décembre au dimanche 6 
janvier (excepté le mardi 1er janvier) à 15h
Invitez-vous autour de la table de 
Léonard de Vinci pour une plongée 
gastronomique au temps de la Re-
naissance. Embarquez sur la route 
des épices pour une découverte mul-
ti-sensorielle des épices utilisées et/
ou découvertes au Moyen-âge et à la 
Renaissance.
Auberge du Prieuré, parc Leonardo Da 
Vinci. Entrée payante. Renseignements et 
inscription 02 47 57 00 73.

Galette des rois
Jeudi 3 janvier
Deux jours avant l’Épiphanie, assis-
tez à la remise des prix du Concours 
du meilleur fabricant de galette (organi-

sé par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers 

d’Indre-et-Loire) et dégustez la plus savou-
reuse des galettes des rois. 
Château royal d’Amboise. Entrée payante.  
Renseignements 02 47 57 00 98. 

Marchés
produits gourmands



partagez...

Marchés
de Noël

décorations
produits gourmands

La hotte de la Gabillière 
Samedi 1er décembre de 10h à 18h
Marché artisanal et gourmand avec 
vins du domaine, produits du terroir, 
décorations. Restauration sur place.
Lycée viticole d’Amboise. 

Marché de Noël 
de la résidence Domitys

Mercredi 5 décembre de 10h à 18h
Au profit du Téléthon. Décorations de 
Noël, idées cadeaux, produits gour-
mands, balade à poney et photo 
avec le Père Noël... Vente de crêpes, 
chocolat et vin chaud sur place.
Domitys, 21 rue St-Denis. 

Marché de Noël 
de l’école Ste-Clotilde / St-Joseph

Samedi 15 décembre de 9h à 13h
École Ste-Clotilde / St-Joseph. 

Marché de Noël
Vendredi 21 décembre de 14h à 19h, 
samedi 22 décembre de 10h à 21h, 
dimanche 23 décembre de 10h à 19h
Trois jours pour le plaisir des papilles 
et pour réaliser vos achats. 
MARCHÉ gOuRMAND : Découvrez et dé-
gustez les saveurs de Noël, huîtres, 
foie gras, vins locaux, bière de Noël, 
vin chaud, pâtisseries allemandes et 
profitez de l’espace restauration. 
Place Michel Debré. 

ARTISANAT D’ART : Des créations présen-
tées par les artisans avec des jouets 
en bois, des luminaires, des textiles, 
des bijoux, des chapeaux, des livres, 
de la poterie, de la verrerie... 
Tunnel du château.  
Lili Manivelle animera le marché le dimanche 
après-midi avec son orgue de Barbarie.

Noël en cœur,  marché de 
l’amitié et de la solidarité
Samedi 22 et dimanche 23 
décembre de 10h à 19h
Vente d’objets solidaires et de déco-
rations de Noël par les associations.
Salle des fêtes Francis Poulenc.



déambulations

ateliers

Spectacles

Le dernier jour Monsieur Lune
Samedi 8 décembre à 16h
à travers la forme d’un concert illustré, mêlant musique, dessins animés et 
bande-son cinématographique, Le Dernier Jour est une histoire poétique 
servie par une interprétation joyeuse et des dialogues remplis d’humour. 
à partager en famille !
Théâtre Beaumarchais.
à partir de 6 ans. Tarifs : 6 € / 9 €. Sur réservation  02 47 23 47 34.

contes



concerts
déambulations

Dans ma maison
Mercredi 12 décembre à 10h (moins de 
3 ans) et à 15h (à partir de 3 ans).
Spectacle musical. 
Comptines orientales interprétées par 
Nezha Chevé et Olivier Lerat.
Maison de paille, maison de bois, 
ronde comme la terre... Le temps d’un 
spectacle, deux maisons s’élancent, se 
transportent, se découvrent et se re-
gardent dans les yeux pour la première 
fois. Chacun fait un bout de chemin 
vers le pays de l’autre...
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur réservation 02 47 57 22 93. 

Noël dans les quartiers
Les enfants sont invités à découvrir 
l’animation proposée par l’école de 
cirque Orsola, à profiter des jeux en 
bois animés par la MJC et à partager 
le goûter de Noël offert par la Ville et 
les associations de quartier.
Lundi 17 décembre de 16h30 à 18h, 
place de la Croix Besnard (Patte d’Oie /
Malétrenne / Plaisance).
Mardi 18 décembre de 16h30 à 18h, 
salle Clément Marot (La Verrerie).
Jeudi 20 décembre de 17h à 18h30, 
école Jules Ferry (Bout-des-Ponts).

Concert 
Samedi 8 décembre à 16h
Par l’ensemble Les Salanganes 
de Tours.
Château royal d’Amboise. Entrée 
payante.
Renseignements 02 47 57 00 98.

Concert de Noël
Dimanche 9 décembre à 17h 
Par l’Ensemble Vocal Chante Loire.
Église Saint-Denis. 

Chants de Noël
Samedi 15 décembre à 16h
Concert par la Chorale La cantilène.
Château royal d’Amboise. Entrée 
payante.
Renseignements 02 47 57 00 98.



concerts
contes déambulations

ateliers

Spectacles
contes

ateliers

Spectacles concerts
déambulations

ateliers

Spectacles

Grande déambulation féerique
Samedi 22 décembre à 18h
Le traditionnel spectacle en déambulation 
marque cette année le lancement des fes-
tivités Viva Leonardo Da Vinci à Amboise, 
mais aussi dans toute la région Centre-Val 
de Loire. 
Découvrez ”Poussière d’étoile”, création 
de La Compagnie L’Homme Debout et 
suivez la déambulation poétique d’une 
marionnette géante dans la ville. Toute 
d’osier tressée, cette marionnette de plus 
de 7 mètres offrira un spectacle de Noël 
féerique en pleine rue. 
La Cie Pipototal s’associe au spectacle 
avec ses machines et ses personnages 
burlesques qui sèmeront poésie et magie 
dans la ville, auprès des petits comme des 
grands.
Départ place Michel Debré. 

Concert de Noël
Samedi 22 décembre à 17h15
Concert par l’Ensemble vocal 
Chante Loire.
Place Michel Debré. 



Carrousel Nostalgie 1891
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Les enfants sont invités à monter à 
bord de ce magnifique carrousel et à 
se laisser bercer par la musique et la 
magie d’antan.
Place Michel Debré. 

Présence du Père Noël et de 
peluches géantes à amboise 
Samedi 22 et dimanche 23 décembre

Animation des commerçants
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Contes de Noël, ateliers de décora-
tion pour enfants, crêpes et vin chaud.
Rue Nationale. 

Lili Manivelle 
Dimanche 23 décembre de 15h à 16h30
Lili Manivelle explorera les titres d’hier 
et d’aujourd’hui accompagnée de son 
orgue de Barbarie. Elle sèmera ses 
chansons et ses airs de musique de 
fête sur le marché de Noël.
Place Michel Debré. 

Concert des Prop’Timbank
Dimanche 23 décembre à 16h30
Église Saint-Florentin. 

La fabuleuse et véritable 
histoire du Père Noël
Dimanche 23 décembre à 15h
Cie Magic Meeting : Le Père Noël 
aime-t-il le rock’n roll ?... Comment se 
déplacent ses lutins ? Pour le décou-
vrir, le public est invité à se munir d’un 
casque audio et à se laisser guider… 
une aventure sonore et jubilatoire où 
se mêlent conte, expression corporelle 
et humour. une étonnante déambula-
tion à vivre en famille (à partir de 4 ans).
Rassemblement espace Henri d’Orléans. 
Sur réservation 02 47 23 47 34.  



Renseignements : mairie d’Amboise 02 47 23 47 23
www.ville-amboise.fr / www.facebook.com/villedamboise
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Profitez des vitrines décorées pour vos achats de Noël
Ouverture des commerces du centre-ville les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre.

Après-midi des enfants
Mercredi 26 décembre à 14h30
Conte musical de Noël en ombres 
chinoises suivi d’un atelier découverte 
de la fabrication d’ombres chinoises et 
d’une présentation de la harpe.
Château royal d’Amboise. Entrée payante. 
Renseignements 02 47 57 00 98. 
Réservation obligatoire : 
contact@chateau-amboise.com

Ateliers créatifs
Jeudi 27 décembre de 14h à 16h
Apprenez à confectionner une étoile et 
un sapin de Noël en osier et repartez 
avec votre création. 
Vendredi 28 décembre à 14h et 15h
Les enfants confectionneront une dé-
coration sur le thème des anges qu’ils 
emmèneront chez eux. 
Château royal d’Amboise. Entrée payante. 
Renseignements 02 47 57 00 98. 
Réservation obligatoire : 
contact@chateau-amboise.com

Projections 
de films d’animation
Vendredis 28 décembre et 4 janvier à 15h
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur réservation 02 47 57 22 93. 

L’heure du conte
Mercredi 2 janvier à 14h30
Les enfants de 7 à 10 ans sont invités 
à venir écouter les histoires racontées 
par Jean-François Talon.
Château royal d’Amboise. Entrée payante. 
Renseignements 02 47 57 00 98. 
Réservation obligatoire : 
contact@chateau-amboise.com

Une œuvre, une histoire
Jeudi 3 janvier à 15h et à 17h
Présentation d’une œuvre issue des 
collections du Musée.
Musée-Hôtel Morin. 

Concert dansé 
et bal Renaissance
Vendredi 4 janvier à 20h30
Passez une soirée exceptionnelle au 
château avec la cie Outre Mesure. 
Vous êtes invités à venir en costume 
pour vous joindre aux artistes le temps 
d’un concert dansé suivi d’un grand bal 
Renaissance.
Château royal d’Amboise. Entrée payante. 
Renseignements :
www.compagnie-outre-mesure.com





1er décer décer 10h à 18h Lycée viticole Marché de Noël 
5 déc 10h à 18h Résidence Domitys Marché de Noël
7 déc 18h Centre-ville Mise en lumière de la ville

8 déc
16h
16h

Théâtre Beaumarchais 
Château royal

Concert : Le Dernier Jour
Concert par Les Salanganes de Tours

9 déc 17h église Saint-Denis Concert de l’Ensemble Vocal Chante Loire
12 déc 10h et 15h Médiathèque Aimé Césaire Spectacle musical : Dans ma maison

15 déc
9h à 13h
14h30 à 19h
16h

école Ste-Clotilde 
Centre-ville
Château royal

Marché de Noël
Visite de la ville en petit train
Chants de Noël

17 déc 16h30 à 18h Quartier Malétrenne Animations et goûter de Noël
18 déc 16h30 à 18h Quartier de la Verrerie Animations et goûter de Noël
19 déc 9h et 14h Foyer Malétrenne Ateliers pour les seniors
20 déc 17h à 18h30 Quartier du Bout-des-Ponts Animations et goûter de Noël
21 déc 14h à 19h Place M. Debré / tunnel château Marché de Noël

22 déc

10h à 21h Place M. Debré / tunnel château Marché de Noël
10h à 19h Salle des fêtes Francis Poulenc Noël en cœur
17h15 Place Michel Debré Concert de Noël
18h Place Michel Debré Grande déambulation féerique
Toute la journée Place Michel Debré Carrousel Nostalgie 1891
Toute la journée Centre-ville Père Noël et peluches géantes
Toute la journée Rue Nationale Animation des commerçants

23 déc

10h à 19h
10h à 19h

Place M. Debré / tunnel château
Salle des fêtes Francis Poulenc

Marché de Noël
Noël en cœur

Toute la journée Place Michel Debré Carrousel Nostalgie 1891
Toute la journée Centre-ville Père Noël et peluches géantes
Toute la journée Rue Nationale Animation des commerçants
15h Centre-ville La fabuleuse et véritable histoire du Père Noël
15h à 16h30 Place Michel Debré Lili Manivelle
16h30 église Saint-Florentin Concert des Prop’timbank

26 déc 14h30 Château royal L’après-midi des enfants
27 déc 14h à 16h Château royal Ateliers créatifs

28 déc
14h Château royal Ateliers créatifs
15h Médiathèque Aimé Césaire Projection cinéma

2 janv 14h30 Château royal L’heure du conte

3 janv
15h et 17h
Après-midi

Musée-Hôtel Morin
Château royal

Une œuvre, une histoire
Galette des rois

4 janv
15h
20h30

Médiathèque Aimé Césaire
Château royal

Projection cinéma
Concert dansé et bal Renaissance

Du 1er déc au 6 janvierer déc au 6 janvierer Château royal Noël au château royal
Du 7 déc au 6 janvier Structures municipales Artistes en herbe
Du 23 déc au 5 janv 15h30 Château royal Visite guidée pour les enfants
Du 27 déc au 6 janv 15h Château du Clos Lucé Ateliers autour de la gastronomie
En décembre Château du Clos Lucé Noël au Clos Lucé

L’agenda des animations en un clin d’œil


