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Cet été... destination amboise ! 

La période estivale est toujours propice à une offre culturelle riche et dense pour les 
Amboisiens et les visiteurs. L'été 2019 revêt un caractère particulier du fait des 500 ans 
de Renaissance(s]. 

Léonard de Vinci, par son génie et la richesse de ses créations, a su inspirer les acteurs 
touristiques, associatifs et municipaux. Tous ensemble, ils vous invitent à découvrir 
des artistes d'univers très variés, musiciens, peintres, créateurs, sculpteurs, comédiens,  
inventeurs... Venez à leur rencontre, ils sont là pour vous divertir, pour vous faire  
rêver et voyager, vous faire découvrir les richesses de notre patrimoine culturel, naturel,  
gastronomique.

Bon voyage sur nos terres d'Amboise, sur la Loire et dans les airs... 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 15 juin de 9h à 19h :
Journée Des artistes
Centre-ville. 

Samedi 15 juin : expositions et 
performance
> De 10h à 17h30 : exposition de Jia

 Yuan Hua, "Les châteaux de la 
Renaissance en touraine, sauvons 
notre patrimoine" et exposition de 
Yang Zao Hui, "Les dames de la Re-
naissance".

> À 15h30 : Représentation théâtrale "La Renais-
sance s’amuse" par le théâtre dans la nuit.
Pagode de Chanteloup.
Tarifs : 10 € / 9 € (étudiants) / Gratuit (- de 18 ans).
Infos : Pagode de Chanteloup 02 47 57 20 97 
www.pagode-chanteloup.com

Samedi 15 juin à 20h30 : 
festival avanti la musica
Concert "Musique au temps de Léonard de Vinci" par 
Les sorbonne scholars.
Château royal d’Amboise.
Tarifs : 18 € / 15 € (étudiants) / 10 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Dimanche 16 juin de 14h à 18h : 
festival avanti la musica
Concerts de musique italienne par les ensembles de 
l’École de musique et de théâtre Paul Gaudet.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Dimanche 16 juin à 15h30 et 17h30 : spectacle 
De Danse au théâtre Beaumarchais.
Tarifs : 5 € / 3 € (4 à 17 ans).
Infos : MJC 02 47 30 60 90

Jeudi 20 juin à 18h30 : soirée théâtre
Théâtre Beaumarchais.
Infos : MJC 02 47 30 60 90

Vendredi 21 juin : fête De la musique

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin : 
open De touraine
21ème édition du tournoi d’ultimate frisbee.
Sur l’île d’Or. 
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

Samedi 22 juin : all star game 37
Rencontre autour du basket. 
Gymnase Guynemer. 
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

Samedi 22 juin : festival avanti la musica
> Après-midi : déambulation de personnages costu-
més dans les jardins avec les membres de l'associa-
tion animation Renaissance amboise.
> À 17h : Concert de chœur par dante alighieri.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Samedi 22 juin à 19h30 : granD banquet 
renaissance "à la table De léonarD"
servi par sieur sausin et animé par des troupes de 
théâtre, musique et jonglerie.
Tunnel du Château Royal d'Amboise.
Tarif : 49 € par personne.
Infos et réservations : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Dimanche 23 juin à 19h : les JarDins De nuDa
spectacle de danse et performance.
1 rue François Clouet. 
Infos : 06 79 82 61 07
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Dimanche 23 juin de 10h à 17h : Journée 
champêtre 
Un rendez-vous convivial et de découverte avec des 
animations autour de l’étang : aviron, canoë, pêche, 
plongée… Pensez à apporter votre pique-nique pour 
profiter du site toute la journée !
étang de la Varenne-sous-Chandon. 
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

Dimanche 23 juin à 18h : 
festival avanti la musica
Concert "souvenirs d’italie" par l’orchestre d’Harmo-
nie d’amboise et l'ensemble Vocal Chante Loire.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Mercredi 26 juin à 15h : atelier bD 
Venez à la rencontre de Bruno Bertin, scénariste et 
dessinateur de la célèbre série Vick et Vicky. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 28 juin en soirée, 
samedi 29 et dimanche 30 juin à partir de 14h : 
petites pièces Détachées 
Festival jeunes acteurs. 
Théâtre Beaumarchais. 
Tarifs : 4 € / 2 € (- de 18 ans) / gratuit (- de 12 ans).
Infos : MJC 02 47 30 60 90

Vendredi 28 juin : nocturne Des 
commerçants en centre-ville. 

Samedi 29 juin : amboise & côt
Fêtez le Côt, plus connu sous le nom de Malbec, en 
passant à table chez les restaurateurs partenaires 
et participez aux dégustations organisées dans 
l'espace dégustation-vente place Michel Debré.
Organisé par le Syndicat des Vignerons d’Amboise 
et par l’Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors. 
Infos : 02 47 30 05 22 

Samedi 29 et dimanche 30 juin de 10h à 18h : 
festival bD les courants - 12ème 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

Dimanche 30 juin à 14h30 : 
clueDo patrimoine géant
Pendant son séjour à amboise, Léonard de Vinci est 
la cible d'un complot. et si vous partiez à la recherche 
du coupable ? des hôtels particuliers au Château 
du Clos Lucé, en passant par les maisons en pans 
de bois, cette animation vous transportera aux plus 
belles heures de la Renaissance à amboise... 
Départ quai du Général de Gaulle.  
Tarif : 6 € (réservation obligatoire). Lots à gagner.
Infos : Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr

© Pays Loire Touraine
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Lundi 1er juillet à 20h : critérium cycliste 
"granD prix De la ville D'amboise"
Critérium ouvert aux coureurs de 2ème et 3ème catégo-
ries juniors et Passopen. Circuit de 1,85 km à parcou-
rir 40 fois soit une distance de 74 km. Classement 
par points tous les 5 tours et nombreuses primes à 
gagner.
Quai du Général de Gaulle. 
Infos : UCANN 06 84 55 72 44

Dimanche 7 juillet de 9h à 17h : 
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

Dimanche 7 juillet de 9h à 21h : l’île aux arts
des artistes, peintres, sculpteurs, photographes de 
l’association Le Bocal d'art exposent et présentent 
leurs œuvres.
Sur l'île d'Or, près du kiosque. 
Infos : Le Bocal d'Art 06 76 59 65 53

Mardi 9 juillet de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastro-
nomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique. 
soirée animée par salsamania et une batucada.
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Jeudi 11 juillet : Journée festive !
En partenariat avec la MJC / Centre Charles Péguy.
> À 16h, 17h et 18h : cenDrillon
Théâtre d’objets par Scopitone & cie.
savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate et eau de ja-
vel, Cendrillon a autant de produits que de tâches à 
effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne 
à tout faire qui aimerait que sa vie brille autant que 
l’argenterie. Mais ses demi-sœurs et sa marâtre ne 
semblent pas disposées à vouloir l’aider… Heureuse-
ment que sa marraine, la fée du logis, va lui permettre 
d’atteindre son rêve, rencontrer le prince charmant et 
devenir cette ménagère de moins de 50 ans !
Une interprétation du conte originale et réjouissante 
grâce aux objets qui peuplent nos placards à balais.
à partir de 6 ans. 
> À 18h : Petite restauration par les associa-
tions du quartier.
> À 20h30 : spectacle De Danse et 
musique africaine 
danseurs et musiciens de la compagnie domaliké 
en résidence quelques jours à amboise, partageront 
avec le public une étape de leur création. Un spec-
tacle aux multiples énergies pour un voyage au cœur 
de la culture africaine. 
Quartier de la Verrerie, rue Rémy Belleau.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34
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Vendredi 12 juillet à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 12 juillet à 18h30 : 
les amours impossibles
Concert proposé par l’orchestre des Jeunes du 
Centre, dirigé par simon Proust.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Vendredi 12 juillet à partir de 19h : 
on the moon again
Pour fêter les 50 ans de l'homme sur la Lune, le club 
d'astronomie vous invite à venir observer la lune et à 
sortir votre téléscope pour partager l'émerveillement 
avec vos voisins, vos amis ou en famille.
Parking du camping de l'île d'Or. 
Pensez à apporter vos jumelles. 
Infos : Club d’astronomie du foyer rural de 
Saint-Ouen-les-Vignes 06 14 08 25 10
www.astro-fr-audonien37.fr

Samedi 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

Samedi 13 juillet de 18h30 à 22h30 : 
repas citoyens
Partagez votre pique-nique avec vos voisins de quar-
tier en compagnie des deux musiciens en costumes 
Renaissance du groupe "Pelegrine" qui présenteront 
un répertoire de musiques du XVième siècle…
Dans les quartiers de la ville. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34 

Dimanche 14 juillet à 11h30 : léonarD De 
vinci à la cour De françois ier

Un guide conférencier vous emmène à la rencontre 
de Léonard de Vinci. 
Château royal d'Amboise. 
Accès inclus dans le droit d'accès au château. 
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com
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Dimanche 14 juillet : fête nationale 
> À 19h : dépôt de gerbe au Monument aux morts.
> À 19h30 : apéritif suivi du concert de l’orchestre 
d’Harmonie d’amboise au kiosque du Mail. 
> À 23h : Feu d’artifice, spectacle pyrotechnique pro-
posé par Pyroconcept tiré de l'île d'Or suivi d’une ani-
mation dJ sur la place du marché. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Mardi 16 juillet à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Mardi 16 juillet de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gas-
tronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de mu-
sique. soirée animée par Les Valseuses, rockabilly, 
chansons et swing.
Place Saint-Denis. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet à 21h : 
les nocturnes
Le Château du Clos Lucé sera l’écrin d’une aventure 
nocturne théâtrale et musicale créée par Martin 
Bellemare et didier Girauldon. Ce spectacle original  
invite le spectateur à une rencontre inattendue entre 
Léonard de Vinci et ses héritiers contemporains.
Château du Clos Lucé.
Tarifs : 20 € / 12 € (5 à 18 ans).
Infos et réservations : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com 

Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet : 
festival les courants
> Jeudi 18 juillet à partir de 19h30 : soirée tremplin 
avec 4 groupes amateurs suivis de Merzhin. 
> Vendredi 19 juillet à partir de 19h : odezenne /
tairo / Les Hurlements d'Léo / al'tarba & senbei /  
Madame Robert / First draft.
> Samedi 20 juillet à partir de 18h : alborosie & 
shengen Clan / Rim'K / Mass Hysteria / dubioza 
Kolektiv / suzane / eZPZ / Le vainqueur du tremplin.
Concerts sur l’île d’Or.
Tarifs : 26 € / 23 €. Deux jours : 40 € / 35 €. 
Infos / réservation : Les Courants et Cie 
02 47 304 305 / www.lescourants.com

Vendredi 19 juillet de 9h30 à 11h30 : 
secrets De loire
sortie découverte des bords de Loire, accompagnée 
par un animateur nature.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants) / 
4 € (enfants et adhérents).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr

Vendredi 19 juillet à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : 
Journées tellement royales !
Vivez deux journées au temps de la Renaissance : 
chevalerie (adoubements), escrime (démonstrations 
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 : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com
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Samedi 20 juillet de 9h à 19h : 
brocante bD, cD, vinyls
Place Michel Debré. 
Infos : Les Courants et Cie 02 47 304 305
www.lescourants.com 

Dimanche 21 juillet à 11h30 : léonarD De 
vinci à la cour De françois ier

Un guide conférencier vous emmène à la rencontre 
de Léonard de Vinci. 
Château royal d'Amboise. 
Accès inclus dans le droit d'accès au château. 
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Mardi 23 juillet à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Mardi 23 juillet de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastro-
nomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique. 
soirée animée par Louyena, duo pop / folk.
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mardi 23 juillet à 21h : spectacle 
magnificences à la cour De france 
Avec l’ensemble Doulce Mémoire.
Château royal d’Amboise. 
Tarifs : 22 € / 16 € (étudiants) / 12 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi 24 juillet à 17h : lionarDo
Par la cie La Sensible.
Ce spectacle retrace la vie de Léonard de Vinci de-
puis sa naissance jusqu’à sa venue à amboise.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Mercredi 24 juillet à 19h : 
tombé… Dans les bois
Par la cie Tau. Danse et manipulation d’objets.
entre danse, jonglage et manipulation d’objets, emilia 
tau livre une performance poétique accompagnée 
par des projections diapositives et super8.
église Saint-Florentin. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34
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Jeudi 25 juillet à 20h30 : bal renaissance 
Par le Banquet du Roy.
Venez vous initier aux rythmes musicaux et tech-
niques de la Renaissance, sous la conduite d’un 
maître à danser, accompagné par un orchestre 
jouant sur des instruments d’époque. 
Château royal d’Amboise. 
Tarifs : 18 € / 15 € (étudiants) / 10 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Vendredi 26 juillet à 11h : 
visite Des greniers De césar
découvrez ces anciens silos à grains troglodytiques 
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans). 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 26 juillet à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mardi 30 juillet à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Mardi 30 juillet de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastro-
nomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique. 
soirée animée par Les Comtesses, trio jazz swing.
Place Saint-Denis. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mardi 30 juillet jusqu'à 22h : 
nocturne Des commerçants
Centre-ville. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 31 juillet à 21h : festival estival / 
concert D’orgue
Jésus Martin-Moro interprètera attaignant, Gabrieli, 
Buxtehude, Bach.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Tombé dans les bois © Fabien Debrabandere
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Jeudi 1er août à 21h : titre Définitif * (*titre 
provisoire)
Par la cie Raoul Lambert. Concert de magie mentale.
Un concert unique et pas comme les autres ! Raoul 
Lambert, crooner looser et presque digitateur, vous 
entraîne dans le monde de l’imposture. tout ce que 
vous allez voir ne se passera en réalité que dans 
votre tête… et tout ce qui passe dans votre tête est en 
réalité décidé par quelqu’un ! 
avec humour, Raoul Lambert explore les ponts entre 
magie, mentalisme et musique. en toile de fond, des 
tubes et une satire hilarante du show business !
Place Michel Debré. 
à partir de 10 ans. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 1er août à 21h : amboise nocturne
Munis de lampions, vous parcourrez ruelles, bords 
de Loire, panoramas et monuments historiques du-
rant cette visite au crépuscule, en finissant par le plus 
beau point de vue d'amboise : la Loire et le Château 
royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 10 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 2 août de 9h30 à 11h30 : 
secrets De loire
sortie découverte des bords de Loire, accompagnée 
par un animateur nature.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants) / 
4 € (enfants et adhérents).
Infos  : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr

Vendredi 2 août à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 2 et samedi 3 août à partir de 21h : 
les nuits Des étoiles
à la tombée de la nuit, venez contempler les planètes 
au télescope. des démonstrations d’instruments 
d’observation et des animations autour de la décou-
verte 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 14 08 25 10
www.astro-fr-audonien37.fr

En
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Raoul Lambert © Sileks
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Samedi 3 août et dimanche 4 août : 
festival la musica in auDacia
> À 17h : atelier découverte des instruments de mu-
sique.
> À 18h30 : Concert par l'association La simplesse 
et adeline de Preissac. Bel canto au château (3 août). 
de Vinci vu par Léonard (4 août).
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com 

Samedi 3 août à 21h : festival estival / 
les quatuors avec flûte
à la flûte, Gionata Sgambaro, au violon, Véronique 
audoli, à l'alto, aurélie Metivier et au violoncelle, Marc-
didier thirault interprèteront W. a. Mozart.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Dimanche 4 août à 21h : festival estival / 
corDes et piano
aux violons, aline Zeller et Valentine tourdias-Becker, 
à l'alto, Jean-Christophe Garzia, au violoncelle, Marc-
didier thirault et au piano, Jacques Moreau interprè-
teront le quatuor avec piano d’ernest Chausson et le 
quintette avec piano d’antonin dvorak.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Lundi 5 août à 21h : festival estival /
ensemble Des professeurs De 
l’acaDémie musicale
aux violons, aline Zeller, Véronique audoli et Valen-
tine tourdias-Becker, aux altos, Jean-Christophe 
Garzia et aurélie Metivier, au violoncelle, Marc-didier 

thirault, à la contrebasse, delphine debeuf-Girard et 
au hautbois, nicky Hautfeuille interprèteront Bach, 
Mozart, Marcello, Hindemith.
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Mardi 6 août à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Mardi 6 août de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastro-
nomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique. 
soirée animée par la batucada tambores social 
Club.
Place Michel Debré. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 7 août de 15h à 17h : 
atelier maisons en pans De bois
découvrez les secrets de l'habitat amboisien. Une 
visite-découverte d'amboise vous permettra de tout 
savoir sur les maisons en pans de bois construites 
pendant la Renaissance. La visite sera suivie d'un 
atelier pratique avec assemblage d'une maquette 
d'une maison en pans de bois et création en papier.
Lieu communiqué à l'inscription.
Tarif : 4 € (réservation obligatoire).  
Infos : Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr
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Jeudi 8 août à 21h : Jane is beautiful
Duo musical.
Jane is Beautiful est née en 2015 de la rencontre 
entre armande Ferry Wilczek (voix, guitare, violon-
celle) et Madeline ardouin (voix, ukulélé, violon).
Leurs compositions et arrangements sont le fruit 
d'un métissage original évoquant la musique clas-
sique et empruntent à l'univers folk des harmonies 
vocales colorées. dans une ambiance douce et 
intimiste, elles livrent leurs émotions avec sincérité. 
Jane, imparfaite, plurielle, vulnérable... est belle !
Club de canoë-kayak sur l’île d’Or. 
Buvette sur place à partir de 20h.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 8 août à 21h : festival estival / 
concert Des ensembles De stagiaires
église Saint-Denis.
Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org 

Jeudi 8 août à 21h : amboise nocturne
Munis de lampions, vous parcourrez ruelles, bords 
de Loire, panoramas et monuments historiques du-
rant cette visite au crépuscule, en finissant par le plus 
beau point de vue d'amboise : la Loire et le Château 
royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 10 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 9 août à 11h : visite Des greniers 
De césar
découvrez ces anciens silos à grains troglodytiques 
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans). 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 9 août à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jane is beautiful © Julien Poulain
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Vendredi 9 août à 21h : concert De clôture 
Du 37ème festival estival
au violoncelle, Marc-didier thirault et l'orchestre des 
stagiaires, dirigés par Jacques Moreau interprèteront 
saint-saëns et Fauré.
église Saint-Denis. Tarifs : 15 € / 10 € (réduit).
Infos : Renaissance des Orgues ou Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
www.orgues-amboise.org

Samedi 10 août et dimanche 11 août : festival 
la musica in auDacia
> À 17h : atelier découverte d'instruments.
> À 18h30 : Concert par l'association La simplesse 
et adeline de Preissac : L' art équestre à la Renais-
sance à naples.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Dimanche 11 août à 11h30 : léonarD De 
vinci à la cour De françois ier

Un guide conférencier vous emmène à la rencontre 
de cet homme d’exception qu’est Léonard de Vinci. 
Château royal d'Amboise. 
Accès inclus dans le droit d'accès au château. 
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Mardi 13 août à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi 15 août à 21h : amboise nocturne
Munis de lampions, vous parcourrez ruelles, bords 
de Loire, panoramas et monuments historiques du-
rant cette visite au crépuscule, en finissant par le plus 
beau point de vue d'amboise : la Loire et le Château 
royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 10 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Du jeudi 15 au dimanche 18 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 pour 
vous faire découvrir et déguster leurs vins. 
à quelques pas, un marché de produits locaux et arti-
sanaux vous attend place Michel Debré.
Musique et animations tout au long du week-end.

Infos : Syndicat des vins 02 47 57 23 69

Vendredi 16 août à 11h : visite Des greniers 
De césar
découvrez ces anciens silos à grains troglodytiques 
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans). 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 16 août à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jane is beautiful © Julien Poulain
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Samedi 17 août et dimanche 18 août : festival 
la musica in auDacia
> À 17h : atelier découverte d'instruments.
> À 18h30 : Concert par l'association La simplesse 
et adeline de Preissac : Ballade en scarlatti land (17 
août). Ciné-concert (18 août).
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Mardi 20 août à 17h : amboise gourmanDe
Au fil des ruelles et monuments historiques d'Am-
boise, votre guide remplira son panier de gourman-
dises salées et sucrées, spécialités du terroir issues 
de producteurs locaux. Pour conclure, vous déguste-
rez la sélection glanée au cours de la visite accompa-
gnée d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Mardi 20 août de 17h à minuit : 
marché nocturne à la belle étoile 
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gas-
tronomie et de l’artisanat d’art. soirée animée par Les 
P'tits Buttés, chanson française.
Place Saint-Denis. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Jeudi 22 août à 21h : amboise nocturne
Munis de lampions, vous parcourrez ruelles, bords de 
Loire et monuments historiques durant cette visite 
au crépuscule, en finissant par le plus beau point de 
vue d'amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Tarif : 10 €. 
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 23 août à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 23 août à 20h30 : 
nocturne aux flambeaux
envie d'une visite inédite en soirée ? Laissez-vous 
conduire à la lueur des flambeaux et découvrez Am-
boise d'une manière originale !
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
Tarif : 6 € (réservation obligatoire 02 47 57 09 28).
Infos : Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr

Vendredi 30 août à 15h : atelier cinékiDs 
à la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

© Neo Light
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Mardi 3 septembre : 
voyage De la pierre
Visites thématiques de la ville de 
15h à 16h, arrivée de 4 bateaux à 
16h30, pêche au filet par Thierry 
Bouvet en soirée.
Bords de Loire. 
Infos : 02 47 23 47 23

Vendredi 6 septembre : 
soirée électro en partenariat 
avec Le Temps Machine.
Château royal d’Amboise.
Infos : www.chateau-amboise.com

Samedi 7 septembre : 
rentrée sport et culturelle
Les associations vous accueillent pour présenter 
leurs activités à l'ensemble sportif Claude Ménard 
et à la médiathèque Aimé Césaire. 
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

Samedi 14 septembre : la nuit Des roys 
Randonnée Vtt nocturne et festive pour une balade 
conviviale en forêt. Plusieurs parcours au choix, des 
surprises à partager en famille ou entre amis. 
Départ de l'île d'Or.
Inscription : www.sportips.fr
Infos : www.la-nuit-des-roys.fr

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 
garDen party & gala Des orangers
Concert et feux à Château Gaillard.
Infos : www.chateau-gaillard-amboise.fr

Vendredi 20 septembre en soirée : 
viva leonarDo
spectacle numérique, conçu par Graphics eMotion 
et proposé par la Région Centre-Val de Loire, pour se 
remémorer les grands moments de la vie de Léonard 
de Vinci et de son œuvre. île d’Or. 
Infos : www.vivadavinci2019.fr

Samedi 21 septembre en journée et en soirée : 
présentation De la saison culturelle
Théâtre Beaumarchais. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Journées européennes Du patrimoine 

 Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : 
Musée-Hôtel Morin. 
 De 10h à 19h : Visites guidées pour découvrir 
l'histoire de Chanteloup, du 18ème siècle à aujourd'hui. 
Promenades en barque sur la pièce d'eau (5 €/heure). 
Après-midi : animations, dégustation (vins biolo-
giques, bières artisanales) par la Closerie de Chanteloup.
Pagode de Chanteloup.
Tarifs : 10 € / 9 € (étudiants) / Gratuit (- de 18 ans).
Infos : www.pagode-chanteloup.com
 Samedi de 14h à 19h et dimanche de 13h à 19h : 
exposition dans les cours et jardins des riverains de 
la rue Victor Hugo. 
Infos : vivreamboise.simplesite.com

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre : 
festival européen De musique 
renaissance
Carte blanche à Jordi savall et au Concert des na-
tions (le 27) / Promenade musicale (les 28 et 29).
Château du Clos Lucé.
Infos et réservations : www.vinci-closluce.com

Samedi 28 et dimanche 29 septembre : 
les revues historiques
Plus de 500 reconstitueurs vous feront revivre les 
époques marquantes de notre Histoire. Guerriers 
médiévaux, unités d’infanterie XViiième-XXème, soldats 
bivouaquant sur l’île, camps Renaissance... 
animations tout public et marché multi-époques.
île d’Or, aire des chapiteaux. 
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23
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Du 29 juin au 1er septembre : 
piscine De plein air 
De l'île D’or
Profitez de la piscine de plein air avec  
grand et petit bains et toboggan.
> De 11h à 13h : Libre nage.
> De 14h30 à 19h : tout public.
Infos : Service sports et loisirs 
02 47 23 47 18 

De juin à début octobre : 
guinguette sur les borDs De loire
chez oscar & suzette
Profitez de ce nouveau lieu situé dans un cadre natu-
rel en bord de Loire propice à la détente, à la fête et à 
la convivialité, en famille ou entre amis !
salades composées, grillades, planches apéritives et 
boissons sont proposées avec au programme des 
animations tout au long de l’été.
En contrebas du quai du Général de Gaulle, sur 
les bords de Loire. 

Du 3 au 25 juillet, du lundi au vendredi à 11h : 
l’archéologie vit à amboise ! 
Jean-Marie Laruaz, archéologue spécialiste d'am-
boise débute sa dernière campagne de fouilles sur le 
plateau des Châtelliers. il vous invite à venir découvrir 
le passé gallo-romain d'amboise in situ sur le site des 
fouilles !   
Rue Augustin Thierry. 

Du 8 juillet au 31 août : 
visites guiDées estivales
> Du lundi au samedi à 11h, 14h30 et 16h : 
Visite costumée du Château du Clos Lucé.
Mathurine, la cuisinière de Léonard de Vinci, vous ra-
conte 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 

Du 8 au 26 juillet, du lundi au vendredi de 9h à 
17h30 : vacances sportives
activités multisports (tennis, natation, football, 
sports collectifs, grands jeux, golf, athlétisme, par-
cours d'orientation...) organisées par l'aC amboise 
tennis pour les enfants de 6 à 13 ans. 
île d'Or, club de tennis.
Tarif : 65 € la semaine.
Infos : 02 47 57 71 97 

Vendredis et dimanches matins : 
marché hebDomaDaire en bord de Loire.

Tout l'été : boîtes 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. 
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salades composées, grillades, planches apéritives et 
boissons sont proposées avec au programme des 
animations tout au long de l’été.
En contrebas du quai du Général de Gaulle, sur 
les bords de Loire. 
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Tout l’été : Flâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à AmboiseFlâneries à Amboise
Trois balades pour découvrir les richesses patrimo-
niales de la ville.
A : Amboise, l’eau, les hommes, la ville.
Déambulez dans la vieille ville jusqu’aux habitations 
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, à la 
mairie d’Amboise et dans l’église Saint-Florentin 
(français, anglais).

Tout l’été : mmédiédiédiédiAAAthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé Césthèque Aimé CésAthèque Aimé CésAAthèque Aimé CésAAthèque Aimé CésA AAireireireireire
Histoires au jardin, ateliers cinéma pour les familles, 
expositions, découvertes littéraires ou numériques, la 
médiathèque est ouverte tout l’été.
> Du mardi 9 juillet au vendredi 30 août : Histoires 
à la demande pour les enfants de 3 à 10 ans les mar-
dis, mercredis, vendredis de 15h à 16h. 
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 : plplplAAAn d'en d'en d'en d'en d'en d'eAAu de lu de lu de lu de lu de lAA v v v vA vAA vA AAA vA v vA v vA v renne-renne-renne-renne-renne-renne-renne-renne-renne-renne-
sous-sous-sous-sous-sous-sous-CChhAAAndonndonndonndonndonndon
Profitez de ce site naturel et de l'espace de jeux dé-
dié aux enfants, idéalement situé sur le parcours de 
la Loire à vélo. Pensez à apporter votre pique-nique 
pour profiter du site toute la journée.
étang de la Varenne-sous-Chandon. 
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

Tout l’été : Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’Aire de loisirs de l’île d’oorr
Profitez du grand parc de loisirs (body boomers, aire 
de jeux pour les enfants), des terrains de sport (foot-
ball, tennis, beach volley), du parcours 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 ri-
chesses naturelles de l’Île d’Or et le panorama remar-
quable qu’offre ce site.
Infos : Service sports et loisirs 02 47 23 47 23

Tout l’été : pApApArrCCourez lourez lourez lourez lourez lourez lourez lAA loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à vélo loire à véloA loire à véloAA loire à véloA
Au cœur du parcours des châteaux de la Loire, l’itiné-
raire propose une escale à Amboise. 
Infos et parcours : www.loireavelo.fr 

Tout l’été : mmini golini golini golini golini golini golini golini golFF sur l’île d’Or. 

Tout l’été : CinémCinémCinémCinémCinémCinémAA Ciné A Ciné A Ciné A Ciné A Ciné A Ciné A Ciné A Ciné A Ciné AA Ciné AAA Ciné AA
Infos : 02 47 57 30 35 / www.cinemaamboise.com 

© 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 ligériens, bi-
vouacs, 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 de-
mande) : immersions (balades guidées).
> Soirées découverte (durée : 3h).
Tarif : 32 € par personne (avec collation). Réserva-
tion 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
Visitez amboise d'une manière ludique et écologique 
aux commandes de votre gyropode segway ! Lais-
sez-vous porter à la découverte des trésors cachés 
de la ville. activité facile, ouverte à tous à partir de 12 
ans. Réservation recommandée.
Départ quai du Général de Gaulle, face à l'Office 
de Tourisme.
Tous les jours de 9h30 à 18h30.
Tarifs : Formule découverte (45 minutes) : 28 €.
Formule complète (1h30) : 48 €.
Formule œnologique (2h) : 58 €.
Infos : 02 47 30 95 35 / www.freemove.fr

Tout l’été : le petit train
Parcourez la ville en petit train et découvrez les diffé-
rents sites touristiques. Visite commentée, agrémen-
tée 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 € / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans).
www.petits-trains-val-de-loire.fr

Tout l’été : balaDe 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 € (de 2 à 12 ans). 
Balade à l'aube (2h30) : 36 € / 16 € (de 2 à 12 ans). 
Escale pique-nique (2h30), départ à 11h30 : 34 € / 
16 € (2 à 12 ans). 
Balade au couchant (3h30) : 48 € / 22 € (2 à 12 ans). 
Balade privatisée (tarif sur demande).
Infos et réservations : Association Millière Raboton 
06 88 765 714 / www.milliere-raboton.net

Tout l’été : vols en montgolfière 

Tout l’été : les activités De la mJc
La MJC propose des activités de loisirs mises en 
place avec les enfants et adolescents (sport, ate-
liers…), des sorties à la journée, des temps d'ani-
mation pour les jeunes de plus de 16 ans dans le 
quartier de la Verrerie et à Patte d’oie / Malétrenne / 
Plaisance en présence de médiateurs.
Infos et inscriptions : MJC 02 47 57 29 56
www.centrecharlespeguy.fr

Tout l’été : pep'it lab
des ateliers pour découvrir et se former aux outils 
numériques.
Infos : Pep'it Lab 02 47 79 25 97

Jusqu'au 6 septembre : Jeu-concours avf 
à la Découverte D’amboise
Partez à la recherche des éléments d’architecture et 
remplissez le bulletin de participation téléchargeable 
sur www.ville-amboise.fr. Renvoyez-le à l’aVF d’am-
boise, 122 bis rue Victor Hugo. 
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 remar-
quables panoramas sur la vallée de la Loire. 
Tarifs : 12,80 € / 11 € (étudiants) / 8,80 € (7 à 18 ans). 
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 / www.chateau-amboise.com

Une immersion dans l'histoire 
avec l'Histopad, support numé-
rique de visite sur tablette.
Évoluez au milieu de bâtiments 
disparus et assistez aux modifi-
cations de l'aménagement du lo-
gis royal au fil du temps. Croisez 
le chemin des souverains et des 
personnalités plus modestes qui 
ont fait l'Histoire.
Tarif : inclus avec le droit d’entrée.

Tous les jours : Escape Game
"À la conquête de l'Empire".
Le suspense et l’intrigue s’invi-
tent au cœur des souterrains du 
château. à la demande du roi de 
France, essayez de percer les 
secrets de ces deux mystérieux 
émissaires du saint empire, re-
çus au château en ce mois de 
mai 1518. 
Tarif sur demande.

Du 1er juillet au 31 août, tous les 
jours à 17h : Parcourez les cou-
lisses de l'Histoire.
accédez à la forteresse médié-
vale située sous le logis royal Re-
naissance. Visite guidée des sou-
terrains et des tours du château.
Tarifs : 17,30 € / 15,50 € (étu-
diants) / 13,30 € (7 à 18 ans). 
Inclus le droit d'accès au château.
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Du 6 juillet au 24 août : la prophétie D’amboise
En juillet à 22h30 : Les lundis 15 et 29 / Les mercredis 10, 17, 24 et 31 / Le vendredi 12 / Les samedis 
6, 20 et 27. En août à 22h : Le lundi 12 / Les mercredis 7, 14 et 21 / Le jeudi 15 / Le vendredi 23 / Les 
samedis 3, 10, 17 et 24
Spectacle mis en scène par Damien Fontaine, animé par les habitants d’Amboise et des environs.
"La Prophétie d’amboise" vous emporte dans un tourbillon d’images monumentales, d’illusions 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 savoie, 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 € / 17 € (réduit) / 11 € (7 à 12 ans) / gratuit (- de 7 ans).
Infos et réservations : Animation Renaissance Amboise 02 47 57 14 47 / www.laprophetiedamboise.com



20

château Du clos lucé
L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Château 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 biblio-
thèque s’alignent fac-similés de l’institut de France et 
ouvrages anciens. dans le cabinet de travail, c’est la 
rencontre immersive et émotionnelle entre le visiteur 
et Léonard de Vinci au travers d’une production au-
diovisuelle utilisant la "technologie ghost". 
Le Parc Leonardo da Vinci :
Le parcours paysager du Château est un véritable 
voyage initiatique sur les traces du génie visionnaire 
de Léonard de Vinci.
Le Jardin de Léonard :
déployé sur un hectare, le Jardin de Léonard, véri-
table musée de plein air, a été paysagé et planté dans 
l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci. 
il offre une expérience sensorielle et éclaire le lien de 
Léonard avec la nature, cette nature qui lui faisait dire : 
"tout est là".
Tarifs : 16 € / 14,50 € (demandeurs d’emploi) /
11,50 € (7 à 18 ans) / 12  € (étudiants) /
gratuit - 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 ordon-
née 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 : 10 € / 9 € (étudiants) / 8 € (7 à 18 ans, 
personnes handicapées) / gratuit (- 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 pré-
sentées dans cet ancien palais ducal, bâtiment du 
XVième siècle.
Léonard de Vinci, Charles Viii, le duc de Choiseul, 
la famille debré, les cousins Beaubrun... autant de 
grandes figures historiques ayant vécu dans les en-
virons d'amboise, évoquées dans le musée à travers 
des collections riches et variées.
En juillet et en août, ouverture 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 richesse et la 
diversité de l’architecture française. aux beaux jours, 
les sens s’éveillent dans le jardin des senteurs.
Du 6 juillet au 31 août à 15h et 16h30 : 
Frère Lagourdasse et dame Charlotte vous livreront 
leurs secrets et anecdotes de l'Histoire.
Tarifs : 14 € / 10,50 € (4 à 12 ans) / 
gratuit (- de 4 ans).
Infos : 02 47 23 44 57 
www.parcminichateaux.com

château gaillarD
Construit par Charles Viii, Louis Xii et René de sa-
voie, Château Gaillard fut le lieu d’implantation des 
Premiers Jardins de la Renaissance en France et la 
demeure de dom Pacello de Mercogliano, maître 
jardiniste des Rois et véritable inventeur de l’art des 
jardins. Le "plus célèbre jardinier en europe" y ac-
climata 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 expérimental 
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...
Ouvert tout l’été de 11h à 19h.
99 avenue Léonard de Vinci (accès parking) / 
29 allée du pont moulin (accès piéton).
Tarifs : 13 € / 11 € (réduit) / Gratuit (- de 7 ans).
Infos : 02 47 30 33 29 
www.chateau-gaillard-amboise.fr

© DR - Château Gaillard© J. Damase - Pagode

© Léonard de Serres
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Jusqu'au 2 septembre : la mort
De léonarD De vinci : la construction 
D’un mythe dans les collections de la BnF. 
articulée autour du monumental tableau de Fran-
çois-Guillaume Ménageot "La mort de Léonard de 
Vinci", et d’une collection de gravures issues des col-
lections nationales, l'exposition éclaire sur la manière 
dont les contours de l’amitié entre le roi François ier 

et Léonard ont été progressivement réécrits par l’His-
toire, et assimilés par elle jusqu’à la construction d’un 
mythe mis au service de l’image de la monarchie 
française au XViiième siècle.
Du 2 mai au 2 septembre : ravo 
andrea Mattoni alias RaVo, artiste-graffeur italien, 
a débuté en 2016 un ambitieux projet visant à re-
produire, in situ et en très grand format, des chefs-
d’œuvre de la peinture classique signés du Caravage, 
de delacroix, de delatour… Profondeur des couleurs, 
puissance des lignes et de l’échelle, l’hommage de 
RaVo aux grands maîtres est d’une modernité ré-
jouissante… Le résultat est bluffant.
Pour prolonger l’exposition "La Mort de Léonard de 
Vinci : la construction d’un mythe", le château a de-
mandé à RaVo de réaliser 5 toiles de grandes dimen-
sions visibles sur les murs de la tour des Minimes.
Jusqu'au 30 septembre : viva polaris
Par Joël Klinger et Rémi Parard, photographes.
Château royal d'Amboise.
Accès inclus dans le droit d'entrée au château.
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com 

Du 1er mai au 30 juillet : clémentine brunet 
sairigné, illustratrice.
Hall de la mairie d'Amboise. 

Du 21 mai au 24 juillet : 500 petits léonarD 
Œuvrent ainsi ! par les élèves du collège 
Malraux et des écoles George sand, Paul-Louis  
Courier et Val de Cisse.
Du 30 juillet au 28 septembre : bestiaire 
humain par Maryline desplanques.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Du 29 mai au 25 août : maxime thoreau - 
concretement
Maxime Thoreau inaugure le centre d'art Le Garage.
L'exposition ConCReteMent mêle des œuvres 
anciennes et récentes, pensées pour cette occa-
sion et produites avec l’aide de la Ville d'amboise 
et la mire. Maxime thoreau y invite à découvrir ses 
sculptures, réalisées avec des matériaux à sa portée 
(béton, bois, plâtre, métal) en les appréhendant et les 
appréciant pour leurs formes et leurs courbes épu-
rées. d’une manière rigoureuse, presque scientifique, 
il met en lumière l’essence formelle des pièces qu’il 
présente en s’éloignant de la fonction "utile" conférée 
usuellement à l’objet.
Le Garage - 1 rue du Général Foy. 
Du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, les  
samedis et dimanches de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Infos : Service culturel 02 47 79 06 81
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Du 6 juin au 2 septembre : la cène De 
léonarD De vinci pour françois ier, un 
chef D'Œuvre D'or et De soie
Commissaire d’exposition : Pietro C. Marani
Cette tapisserie reprend le thème de la Cène. elle fut 
tissée pour Louise de savoie et son fils, le futur Fran-
çois ier, avant 1514. en 1533, François ier l'offre au 
Pape Clément Vii à l'occasion du mariage de son fils 
Henri ii et de la nièce du Pape, Catherine de Médicis. 
L’exposition met en lumière cette œuvre exception-
nelle, qui n'a jamais été exposée hors des Musées 
du Vatican et accueille une trentaine d’œuvres, prêts 
de différents musées ou issues de la collection du 
Château du Clos Lucé.
Château du Clos Lucé.
Accès inclus dans le droit d'entrée au château.
Infos : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Du 8 juin au 1er septembre : réflexion par la 
matière, De charlie boquet
artiste autant qu'artisan, Charlie Boquet est un 
porteur de message. sans jugement et conscient 
du monde, il représente, par ses sculptures, sa ré-
flexion autour des bienfaits et des travers de toute 
civilisation. il discute avec la matière, la fait danser 
et se confronte au métal, pour aboutir à une parole 
engagée et matérialisée. 
Centre-ville, hors les murs.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

Du 15 au 19 juin : exposition Des ateliers 
Dessin et peinture De la mJc
Samedi, dimanche, mardi, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h / Lundi de 14h à 19h.
Salle des fêtes Francis Poulenc. 

Du 15 juin au 22 septembre : 
la ville en toutes lettres, amboise et 
ses corresponDances
L'un des instruments de gouvernement, à la fois le 
plus pratiqué hier et le plus méconnu aujourd'hui, 

est la lettre. L'exposition dévoile la richesse de notre 
histoire locale et promet, à travers une installation in-
teractive, une immersion dans l'univers épistolaire et 
la ville d'amboise des 15ème et 16ème siècles ! 
En partenariat avec le Centre d'études Supérieures 
de la Renaissance. Installation interactive et numé-
rique "Lithos Ammos" réalisé par Yann Nguema as-
sisté d'Arnaud Doucet.
Musée - Hôtel Morin.
Ouverture en juin et septembre, samedi et dimanche 
de 15h à 18h. En juillet et août, tous les jours (sauf 
mardi) de 14h à 19h. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42 

Du 15 au 18 août : patrick fuvel 
la renaissance en 3D à travers le voile
Pagode de Chanteloup. 
Tarifs : 10 € / 9 € (étudiants) / Gratuit (- de 18 ans)
Infos : Pagode de Chanteloup 02 47 57 20 97 
www.pagode-chanteloup.com

Du 7 au 22 septembre : 
rencontres imaginaires
découvrez les œuvres des trois artistes Véronique 
Coulon, Éric Jonval et Gérard Hirschel.
église Saint-Florentin. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

Tout l'été : sur les pas... De léonarD
L'association Vivre à amboise installe des photos 
des trois sites historiques ayant un rapport avec la 
Renaissance et Léonard de Vinci.
Rue Victor Hugo. 
Infos : vivreamboise.simplesite.com

Tout l'été : expositions sur... La restauration 
titanesque du domaine / La renaissance des jardins 
du Roy / Château Gaillard par les archives / Le cabi-
net de curiosités / L'histoire des agrumes. 
Château Gaillard.
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29 
www.chateau-gaillard-amboise.fr 
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